
"Du Mont jaques aux Trembles
Notes d'un promeneur

i

La Chaux-de-Fonds , le 15 avril 1933.
Samedi dernier, le ciel commença de se

brouiller dès midi. 11 f erait plus f rais que les
j ours p récédents, ce qui ne serait pas un in-
convénient ; on a toujours assez chaud en
marche.

Les j ours précédents, on p ouvait observer
des nuages ténus, p areils à de la gaze. Ins-
tallés à quelque 10.000 mètres, ils indiquaient
la p résence d'un vent de grande altitude, en
train de se déverser dans une dépression. Ce
sont p ar excellence les annonciateurs du mau-
vais temp s. Les marins les app ellent queues
de chat. Les savants ont p réf éré l'exp ression
« circus », qui signif ie en latin « boucle de
cheveux». Semblables à des brins de coton,
ils sont blancs, à contours imp récis. Leurs ai-
guilles de glace donnent naissance, en p as-
sant devant le Soleil ou la Lune aux « ha-
los ». considérés comme p résage de mauvais
temps.

Au cours de la j ournée, ces circus s'épaissis-
saient et p renaient l'asp ect de voiles laiteux.
D'habitude, les cirro-stratus (c 'est leur nom)
p récèdent une bourrasque. Ils p lanent entre
6 et 10.000 mètres.

Mais la bourrasque ne venait p as. Un coup
de bise nettoy ait le ciel, tout au moins dans
nos régions. C'est d'ailleurs, sur le littoral
irlandais ou S candinave, que les cirro-stratus ,
dégf ingôilant des conf ins de la stratosp hère,
se muaient f inalement en nimbus pl uvieux.

Samedi dernier, un observateur attentif p ut
suivre j usqrf au soir le p rocessas habituel qm
transf orme un cirrus en nuage de p luie ou
nimbus. Il n'en f u t  p as p our ses f rais de p ré-
vision, comme les semaines antérieures. Le
ciel avait sans doute décidé d'en révenir aux
normes de j adis, satisf ait en suff isance d'avoir
donné tort aux p rop hètes d'almanach.

On vit donc les cirrus du matin se transf or-
mer en cirro-stratus, p uis ¦ en alto-cumulus.
Ce dernier mot ne doit p as f aire peur. Un cu-
mulus est un nuage ay ant l'app arence d'un tas,
d'un monceau. En latin, cumulus sign if ie «tas» .
La f umée blanche qui s'échapp e de la cheminée
d'une locomotive en donne une image exacte,
à échelle réduite.

Les cirro-cumidus sont des cumulus haut
p erchés. Ils donnent au ciel un asp ect moutonné.
S'ils se tiennent au voisinage de 6.000 mètres ,
le ciel est p ommelé. Il n'est p as diff icile de
f a ire  la distinction, pa s p lus qu'entre un mou-
ton et une pomme. Le dicton f amilier dit p lai-
samment que :

Temps pommelé, femme fardée
Ne sont pas de longue durée.

Le dicton a raison en ce qui concerne le
temps . J e manque totalement d'exp érience p our
me prononcer sur le sort du f ard. Peut-être en
est-il comme du f ard des ailes de p ap illon.

D'ailleurs tout est ép hémère. Nos cirro-cu-
mitlus le prouveraient, s'il était besoin. Ra-
p idement, ils se soudèrent les uns aux autres
et f ormèrent une masse gris noir, un cumulo-
nimbus, qui creva en grésil p ais en p luie. II
était 18 heures. Ma p romenade tirait à sa f in.

Si j e mettais ici le p oint f inal, mes lecteurs
seraient f ondé s à dire que, de ma p romenade,
ils n'ont eu que le commencement et la f in.
Tout le milieu manquerait. Ce serait un cadre
sans tableau. J e vais me hâter de combler la
lacune. Mais j e rapp elle que j e suis un p ro-
meneur d'un genre sp écial. J' en p rends à mon
aise et je préf érerais garder mes imp ressions
p our moi. Je ne suis p ourtant p as comme cet
Anglais rencontré à Montreux et qui m'avait
f ait écouter de très beaux disques. Comme je
l'en remerciais, il me déclara imp erturbable-
ment : Il ne f au t  p as remercier moi ; c'est d'a-
bord pour moi que j 'ai f ait tourner les disques.

Ma musique sera sans p rétention. EUe ne
cherchera qu'à f aire aimer un autre coin de nos
'environs. Je crois en ef f e t  que vous ne m'avez
Pas encore accompagn é p ar les Roulets, les
Bénéciar des, les Bressels et les Trembles.

Des Foulets, montons le long du sentier du
Mont Jaques. La concasseuse est au rep os. Un
coup d'oeil dans la carrière voisine f ait voir le
contact de deux niveaux géologiques très im-
p ortants dans le Jura central et occidental.
L'un est f ormé de dalles roussâtres. C'est la
dalle nacrée. On l'appelle ainsi â cause des
débris de coquilles dont elle est p étrie. Les
carriers la connaissent sous le nom de «deuie» ;
les savants utilisent le terme générique de
« Callovien » , de Kalloway, un site de l'Angle-
terre du sud où ce niveau géologique a été
spécialement étudié.

La dalle nacrée s'est dép osée le long d'une
Plage rêcif ale. Des coquilles de toutes espèces,
brisées p ar les vagues, f inirent p ar constituer

une couche de quelque quarante mètres. Dans
la direction de l'est, la dalle nacrée se réduit
de p lus en p lus en tant que masse calcaire ; elle
est remp lacée p ar des marnes , p uis disp araît.
Les conditons n'étaient pas les mêmes ici que
là. Au lieu d'un littoral rocheux, bordé de ré-
cif s madrépo riqucs, il y avait dans l'est une
mer très creuse au f ond de laquelle s'accumu-
laient lentement des p articules f ines,  app ortées
de la terre f erme p ar les f leuves, et délay ées
au large p ar les courants marins. Si une am-
monite ou une bélemnite p érissait, sa coquille
tombait sur le f ond de la mer. Les p articules
f ines (la f uture marne) en remp lissaient le
moule, tcmdis que le carbonate calcaire de la
coquille se dissolvait, restituant à l'eau de mer
le calcaire dont se serviraient des mollusques
ou des p oissons p our conf ectionner soit leirns
coquilles, soit leurs squelettes osseux.

Ce n'est donc p as dans la dalle nacrée qu'il
f aut  aller chercher des moules d'ammonites du
de bélemnites, mais dans les niveaux marneux
de l'est, ou bien sous la dalle nacrée, qui recou-
vre une assise de marnes assez p auvre p our-
tant en f ossiles.

Les moules d'ammonites sont ronds. On dirait
d'une saucisse p lus ou m,oins cy lindrique qiton
aurait enroulée autour d'un noy au central. L'a-
nimal se tenait dans sa coquille à la f açon d'un
escargot. En surf ace, H dép loy ait ses bras-ten-
tacules, sur lesquels le vent agissait comme sur
nne voile. En exp ulsant l'air du f ond de sa co-
quille, le cép halop ode s'alourdissait et descen-
dait sous l'eau. Pour s'élever, il n'avait qu'à
op érer inversement.

Les bélemnites n'ont laissé qu'une p artie de
leur coquille, sous la f orme d'un p oinçon.

Dans la tranchée de la carrière du Mon t
Jaques, nous voy ons sur les bancs obliques de
la dalle nacrée des bandes alternativement cal-
caires et marneuses. Ces bancs calcaires et
marneux ont été f ormés dans des mers assez
p rof ondes, où les conditions du milieu f irent
varier la nature des dépôts. On leur donne le
nom d'Argovien, p arce que, dans ce canton. Us
sont le p lus caractéristiques. En tre la dalle na-
crée et VArgovien manque un niveau géologi-
que. La région était exondée ou bien le lut
après le dép ôt en question, app elé Oxf ordien.
L'Oxf ordicn f orme dans le Jura oriental une
assise ép aisse. On le rencontre déj à au sud du
village des Bois, à l'état de marnes noirâtres.

Quittons maintenant la carrière et montons
en diagonale le Mont Jaques. Nous marchons
siw la dalle nacrée, qui f orme un dôme, de
chaque côté duquel VArgovien monte à mi-hau-
teur. L'Argovien recouvrait le dôme de dalle
nacrée, mais l'érosion l'a enlevé, ainsi aue des
centaines de mètres d'autres roches. La dalle
nacrée p asse sous les Ep latures à p rès de 600
mètres et revient au j our à la Recorne. Du côté
de l'est , la dalle nacrée s'encap uchonné sous le
Vuillème, pour rep araître aux Petites Cro-
settes.

Vers le sud, la »dalle nacrée . p asse sous le
Communal de la Sagne et la Corbatière. et res-
sort au Mont Dard. Dans la direction de Som-
martel, la dalle nacrée s'enf once en tunnel,
apr ès s'être dédoublée : voûte du Torneret et
voûte « Sur le Plan », entre les Bressels et les
Trembles.

C'est dans ce pe tit coin que nous continue-
rons notre p romenade prochainement. Nous la
reprendrons à partir de l'ancienne borne située
au bord du sentier du Mont Jaques. Elle mar-
quait autref ois les limites de la Sagne et du
Locle. Jusqu'en 1851, les Ep latures f aisaient en
ef f e t  p artie du territoire du Locle. Elles devin-
rent une municip alité distincte à cette date, puis
votèrent leur agrégation à la Chaux-de-Fonds
en 1900. La borne p orte des chevrons.

Henri BUHLER .

^Q1BT3̂  3P<Jk,QnDT3B8
L'abeille des buis

Sur une colline chauffée d'un so-
leil tout neuf, une abeille s'affaire
autour d'un buis en fleur.

Fleur de buis, qui n'a l'air de rien:
pas de corolle, et le port humble
d'une poignée d'étamines dissimu-
lées à l'aisselle des feuilles, comme
si elles se fussent blotties là pour
répandre, sans être vues, leur ma-
magnifique parfum. Fleur blanchâ-
tre, fleuir j aunâtre, qui n'appelle pas
le regaixl Mais son parfum volup-
tueux attire les abeilles : il les en-
chante de toute sa suavité, et le
pollen de cette pauvre fleur véné-
neuse contribue à faire ce miel que
vous aimez. Or, mon abeille vole-
tai t autour du buisson. Elle s'acti-
vait sans s'agiter ; elle épuisait une
f leur avant que de passer à sa voi-
sine, elle procédait avec une mé-
thode, une dignité , une maîtrise de
soi qu 'envieraient les fourmis, trop
vantées. Elle fit , en travaillant, le
tour de l'arbuste. Elle ne le quitta
qu 'après s'être chargée de tout le
fardeau qu'elle pourrait supporter.
Et, du même vol paisible, sans len-
teur et sans hâte, elle s'en alla vers
d'autres besognes.

Cette laborieuse bien « spéciali-
sée », qui fait à la perfection ce
qu'elle sait faire,, qui ne s'occupe
point d'autre chose, c'est l'image et
c'est le modèle d'une humanité qui
reviendra, si elle entend, ne pas
mourir de ses propres erreurs, au
travail digne de ce nom : celui qui
n 'épuise et qui n abrutit pas, le travail dans la
joie.

* * *
Jamais, sans doute, ces deux syllabes du mot

« travail » ne furent tant prononcées, dans tou-
tes les langues et sous tous les cieux. On parle
du travail pour le maudire — dans la forme
brutale qu'il a prise trop souvent ; on en parle
encore plus fréquemment , hélas ! pour le re-
chercher. Comme l'an passé, cette saison de
Pâques sera vécue sous la signe du chômage.
A ceux qui cherchent de l'ouvrage sans en
trouver, à ceux, de nature active, qui en vou-
draient faire davantage, ces semaines seront
dures : malgré toute l'aide sociale, le chômage
engendre une misère morale qu 'aucun secours
ne peut guérir. Comme à l'abeille, le travail est
instinctif à la nature humaine ; ceux qui ont
quelque expérience de la vie savent qu'à un
certain âge il devient comme une volupté in-
time, après qu 'il soM apparu comme une en-
nuyeuse nécessité. Les grands actifs savent le

« Descente de croix », par Van Dick.

charme profond du travail ; ils n'y renonce-
raient pour rien au monde.

Voyons toutes choses comme elles sont. Il y
aura touj ours de vastes usines où des milliers
de manoeuvres riveront un écrou , un seul, in-

j définiment. Car il y aura touj ours des tempé-
j raments de «manoeuvres» ,comme il se trouvera
| touj ours des hommes dénués d'énergie et d'am-

bition. Ainsi que dit la sagesse du peuple: il en
faut des uns et des autres. Seulement , le monde
ne se «refera» , il ne retrouvera son équilibre
que si les métiers ressuscitentDans une humani-
té moins haletante , aux flots moins turbulents et
moins empressés à courir vers la mort , les mé-
tiers doivent renaître, pipe au bec et la chan-

: son aux lèvres. Qu'ils ont donc raison , ceux qui
nous préparent cette renaissance en encoura-
geant l'apprentissage des professions manuel -
les.

(Voir la saite en deuxième f euille)

JYotre page agricole
Toujours plus avant !

¦ Nous commençons auj ourd'hui la première sâ-
rie de nos pages agricoles. Confiées à un spé-
cialiste. M. A. Grimaître , qui est en même temps
un j ournaliste connaissant à fond les besoins et
soucis de l'agriculture j urassienne et neuchât&i
loise, elles seron t l'écho vivant des préoccupa-
tions agraires. Elles refléteront l'opinion du pay-
san de dhez nous. Elles lui apporteront le récon-
fort moral et les conseils j udicieux dont il a be-
soin. Elles contribueront enfin à maintenir la
contact entre l'ouvrier des champs et l'ouvrier!
des villes, prouvant ainsi que l'« Impartial », am
sein même de la crise, s'efforce d'être touj ours
plus l'organe attrayant et varié, le j ournal de la
famille , qui défend avec indépendance et bon
sens les intérêts du Jura et des Montagnes.

En souhaitant que cette page nouvelle dont
s'enrichit notre j ournal serve touj ours mieux
d'expression et de tribune à notre coin de terre,
nous formons le voeu que nos lectrices et nos
lecteurs y trouvent des renseignements utiles
et un délassement nouveau.

La Rédaction.

ÉG M O S
La grande terreur de l'autre Roosevelt

L'attentat dont faillit être victime. Ll y a
quelques semaines; M Roosevelt, nous remet
en mémoire une anecdote peu répandue dont
M. Roosevelt senior fut le héros.

Héros ? Ça n'est pas tout à fait le mot Le
célèbre Yankee était, en effet, fort peureux. Il
craignait pour sa vie et ne partait j amais en
voyage sans se munir de deux pistolets.

Lorsque, vers la fin du siècle dernier, Roo-
sevelt visita les Antilles, les Quadeloupéens
tinrent absolument à ce qu'il présidât une réu-
nion suivie d'un dîner et d'un bal. Teddy —
c'est ainsi qu'on appelait le populaire ©résident
— accepta. .

D monta sur une estrade et prenait la parole
quand une panne d'électricité se nroduisit
Panne sans gravité, puisque la lumière fut réta-
blie aussitôt.

Alors les Quadeloupéens éberlués virent, de-
bout et tremblant sur son estrade, le -président
Roosevelt braquer sur eux ses deux pistolets.
Il croyait à un attentat !

Le ridicule ne tue pas, puisque Teddy ne
mourut que longtemps après, et d'autres maux.

Humour anglais
Le client. — Il y a une heure qlie j 'attends ,

votre apprenti ne sait pas raser ?
Le patron. — Non, monsieur , il n'a j amais pu

supporter la vue du sang!

Il y a sur la vieille terre allemande au moins
une sorte de bêtes qui ne se plaindront pas de
l' avènement d'Hitler.

Ce sont les matous.
Matous de tous poils et de tout acabit, famé-

liques ou prospères, à l'échiné dressée ou ronron-
nant dans les bergères, les chats allemands seront
désormais protégés par des lois, nous annonce une
dépêche de Berlin. La fraction nationale-socialiste
à la Diète de Prusse vient de déposer un projet
de loi frappant d'une forte amende les éleveurs
de chiens qui, au cours du dressage de ces ani-
maux, les exercent à étrangler des matous.

^ 
Sans doute Hitler estimera-t-il après ca que le

régime a donné suffisamment de preuves de man-
suétude et _ d'humanité pour pouvoir reprendre
quelques petits raids anti-sémites ou anti-marxistes.

— Je protège les bêtes, j 'ai bien le droit de
corriger les gens.

Pour échapper aux persécutions hitlériennes, il
ne restera donc plus qu 'une ressource : apprendre
à faire le chat :

— Vos opinion s politiques ?
— Miaou !
— Votre religion ?
— Miaou !
— Votre nationalité ?
— Miaou ! Miaou ! Miaou !...
Ainsi on sera sûr de conserver sa tête sur ses

épaules et un peu de liberté à l'intérieur de son
appartement. Et Hitler pourra dire : « Voyez
comme j 'ai pacifié l'Allemagne . Ici tou t le monde
fait son ronron ! »

Le p ère Piauerea.
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Sk loyer
ponr de traite oa époque à

convenir:

léopold-RoUGït 58, Sfcfttf
Léopold-Robert 58, ftffls?
bres. 4885
Çn»_n 17 2me étage, 4 chambres.
ùBl lG If , 4386
Dann KJ1 rez-de-chaussée,
rail) *l , locaux. 4387
Dann M ioe étage. 4 cham-
rtt l t  *l , bres. 4388
Qnn 4111 4me étage , 3 ohambres,
rdll IUI , chambre de bains,
chauffage central. 4389

Part |9| 
pignon. 2 chambres.

^
llalv CI sous-sol , 2 chambres.
rdlÂ Dli 43»!

tlnma-Broz 156, rsSïïSr&i
HDIH3 DrOZ 119, ^haroVes!*̂

Numa-Droz 119, fisr a c "Si
HlirtloIOZ 124) 3

8
oi.am

C
br6s.

8S
4395

Numa-Droz 182, X V^Z-
bres. 4396
Qitnnàe k 3m« *'•• * chambres,
OlU.bG.. J, chauff. central. 4397

Combe-Grieurin 41, iX_:;>t
fi chambres , cliuiill. cent. 4398

Jacob Brandt 81 izt&i^
P hum no 47 rez-de-chaussée,
Ulldllipb il , 3 chambres. 4400
f.hî lPriàpO i rez-de-chaussée ,
OUttl l IOl C % i chambre , bout
de corridor éclairé . 4301
InHllot pÎ D 9R rez-de-chaussée .
1UUUS.II  lt ad, 3 chambres. 4402

Industrie 25, rr;s.laKe ' 3cl 4403
fnllhnn 7(1 rez-de-chaussée, deux
LUIlKy . £U, chambres. 4404

F.-Courïoisier 38J80rhé,aB4e405
S'adr. & M. A. Jeanmonod.

gérant, rue du Parc 21.

A louer
Ponr le 31 Octobre 1933 1

Sorbiers 23, S3£uïuSi._
corridor, cuisine , cour. 5484

Numa-Droz 108, §*&%,
ridor , cuisine. 5486

S'adr. à M. Ern. Qenriond,
gérant, rue de la Paix 38.

Café restaurant.
A vendre de suile . cause mulaiiie .
bon petil café avec maison loca-
tive. Nécessaire 15-18,000 francs.
— Offres sous chiffre A B 5876
ail bureau de I'IMPARTIAL . 5876

Vélo moteur S^«Alcyon» , modèle 1932. taie el
assurance payées pour 1933, com-
me neuf. Occasion exceptionnelle.
S'adr. an bur. de _'«Impartial>

5H24

A
w_Ptm_ rB_r*_P 1 couveuse èlec-
f CIIUI C tri que 220 votts

Eour 1U0 œufs. 1 éleveuse aux
riquettes, à l'état de neuf. —

S'adresser rue Général-Dufour 4.
5965

Belle poussette
à vendre, — S'adr ' au concierce
de la Synagogue. 5943

Salle à manger
Superbe buflel de service moder-
ne. Table a rallonges, belles
chaises. Travail soigné, fr. 495.—
Profitez de suite. Continental.
6, rua du Marché , 5943

50 lapins œ SS
Commerce 97, chez M. Meylan.

6043

Magasin, rsr
Droz 103, est à loner & des
conditions avantageuses de
suite on pour époque à con-
venir, logement de 3 cham-
bres disponible, au ler éla-
ge de la même maison. —
S'adresser AM Pierre Feiss-
ly. gérant, rne de la Paix
39. 5717
Ms»_r£ ___ __ ln aveo arrière-ma-
PlUgaSln, gasin, a louer
de suite ou èuoque à convenir, i
Êroximité de la Place du Marché,

on passage. — S'adresser chez
M. Schlunegger, Tuileri e 30. Té-
léphone 21.178. 4520

Ot̂ fiL fl ven"
» ~ «C.U ..***•• la bouche-
rie. — S'adresser à M. Joset.
Biaufond. 5738
E*7j.« i» de Ire qualité , a von
¦ Will dre à la Pâquerette .
Som baille 13. 5788
|k_||| A seule demande, en
UCJ IIIC pension, un enfant
à partir de 4 ans. Bons soins as-
surés. 5747
S'adr. an bnr. de l'«TmpaTtial»

A
I_n_ll_PI* le ~ m(' étage de
IUUCI la fabrique Crê-

tets 32. — S y ;idresser. 16958
lAIirC '' 'a machine, Mada-
JUU1 5 me Joly, Serre 25.

5739

\ VPna1r_P livres- romans
f* f CIIUI C modernes. mu-
Bique variée pour piano. — S'adr.
rue du Progrés 131 , u 2* étage.
i»- —----- i

A
V_P__l__l_r_P Chambre à cou-
f CIIUI C cher , meubles

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

5812

A lAIIPI* petit magasin aveo
IUUCI ou sans logement

sur passage très fréquenté. Bas
Srix. S'adr. chez M-1 Stark , rue

n Puits 1. 5875

Régulateurs, 333551
réparaiions Ch. ECKERT
Numa-Droz 77 Télenh. 22 416

Tonna fl l ln possédant cerlilical
UCUllC UllC d'Etudes de l'Ecole
de Commerce, ayant fait un stage
d'études dans la Suisse allemande
et des remplacements, cherche
place de suite pour quelques mois
sans rétribution dans un bureau
de la ville. Offres sous chiffres
V. S. 6048, au bureau de IT M-
PAUT-AL. 6048

Bonne journalière ZZ T~
Eour lessives, a prix réduit —
'adresser à M»* Olga Trayon.

Terreaux 18. 6058

RfinnP sérieuse, recommandée,
DUllUC sachant bien cuire et te-
nir un ménage soigné est deman-
dée. 5861
B'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Apprenti-coiffeur. ffiftTjjg :
ne volonté, pourrait entrer de
suite chez M. Spitznagel , rue Léo-
pold-Robert 5U. à l'élnge. 5860

Jann O Pilla 18 à 20 ans, con-
UCllllB Tille, naissant les tra-
vaux d'un ménage soigné, sérieu-
se, trouverait place de suite 5998
S'ad. an hnr. de _'«I_npartial>

P-vifTann apprenti est demandé.
lWlllt.Ul s'adresser rue de la
Serre 14. 6056

UU QemiinQe assujettie-coutu-
rière. - S'ad. rue Numa-Droz 29.
au rez-de-chaussée , à gauche. 5781

flnmOQtlflllP °" cherche fëûnë
l.UUIcol llj[ UC. homme robuste
de confiance , sachant très bien
traire. 5770
S'adr. au bur. de l'tImpartial»
J pt inP flllfl  0n cherche ne
U . ll l lG UllC. suite , honnête jeu-
ne fille aimant les enfants et poui
le ménage. — S'adresser rue de
l'Industri e 18 au ler étage. 5796

Sommelières, S%S
res, jeunes filles sont demandées.
— S'adresser Bureau de place
ment rue Daniel Jeanrichard 43.
Téléphona 22.950. 5757

On cherche à placer g$*$
3 et 4 ans. — Ollres écrites sous
chiffre P. B. 5781 au bureau de
I'IMPABTIAL . 5781

Dûiiln neû On demande ouvrière
uogloUùC , sachant bien centrer.
Offres sous chiffre P. R. 5775.
au bureau de I'IMPAUTI àJ.. 6775
Popcnnno lle toute morall |é - sa-
1 Cl ûUllilO chant cuire et s'occu-
per d'un ménage soigné est de-
mandée. - S'adresser rue du Pro-
grès 15. au 1er étage , 6779

1 Innnn pour le ler Novembre
A IUUCI , 1933, un appartement
de 3 pièces , bout de corridor éclai-
ré, cuisine et toutes dépendances,
bien exposé au soleil , dans mai
son d'ordre. — S'ad. l'après midi
de 2 a 5 h., rue du Doubs 73, au
ler étage. 5818

A IdllflP ,r^8 bel appartement.
a IUUCI , 7 pièces, bains instal-
lés, chauffé. Pourrait dire divisé
en 2 logements. — S'adresser rue
du Parc 15, au rez-de chaussée,
l'après-midi. 4184

Cas impréïu lïïcTm î̂et dépendances, a louer. Prix très
raisonnables, — S'adresser rue
du Nord 161, au rez-de-chaussée.
ii droite. 5800

Crêt-du-Loole ysMHS
à convenir, beau logement de
3 pièces et alcôve complètement
au soleil et A proximité de la fo-
rêt. - S'adresser Crêt-du-Locle 44.
au 2" étage , à droite, 6005

Ponr cas imprévu , ÏSftÈSÎ
preneur d'un beau 1" étage de 3
chambres au soleil, cuisine et dé-
pendances, balcon, chauffage cen-
tral , jardin. Situé à proximité de
la ville. 6053
S'adr. an bnr. da l'«Impartial>

Cas imprévu. VeTJié'cr.Tu3'
soleil, remis entièrement & neuf.
S'ad. rue des Terreaux 16. 60K8

A 
Innnn pour fin octobre , ap-
1UUC1 parlement de 3 cham-

bres, cuisine, W. C. intérieurs ,
ohambre de bain installée, grand
balcon, concierge, quartier ouest.
— S'adr. a M. Charles Zurcher,
Basset 2. 5983

Â Innnn pour époque è. conve-
lOUCr, Sir, quartier de l'Est,

bel appartement, 1"étage , balcon,
chauffage central d'étage et bains
installés. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 5930

A lflllPP Ponr *P°1ue ¦ conve-
1UUC1 njrt logement de 4

chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances, siiué rue Léopold-
Robert 41. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser rue Fritz
Courvoisier 13, an 2« étage: 5974
[ nriomont a 'ouer. de 3 ou 4 piè-
UUgClUCUl Ces, avec toutes les
dépendances, pour éqoque à con-
venir. — S'adresser boulangerie
rue de l'Hôtel-de-Ville 41. 5784

rhamhna à louer vis-à-vis de la
UllaUlUI C gare, part à la cham-
bre de bains, à personne tranquil-
le, morale, demoiselle de préfé-
rence. — S'adresser rue Léopold-
Robert 72, au Sme étage, â droite .
de 11 à 15 h, 5700
Phamhpo Jolia ebambre meu-
UUttlllUi e. blée , au soleil avec
chauffage central et ebambre de
bains à disposition, prix modéré
est à louer. — S'adresser rue du
Doubs 153, au ler étage, à gau-
che, 5736
f hamhi'û A- louer, chambre
UliaillUI c. meublée, indépendan-
te. — S'adr. rue de l'fiotel-de-
Ville 27. au 1er étage. 5728
Phamhno non meublée est a
UlldlllUl B louer pour le ler Mai.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

6745
Ph amhpû meublée, au soleil , m-
UUttLUUlC dépendante, est a
louer de Suite. — S'adresser rue
de la Paix 69, au 3me étage , au
milieu. 5792

Phamhna meublée est a louer.
UllttlllUIC — S'adresser chez
Mme Steffen , rue Jaquet-Droz 58.

5772 
Phamhna meublée, indépendan-
UUdlllUl 0 te. au soleil, à louer
de suite. — S'adressrr rua Léo-
pold Bobert 18 b, au 2me étage ,
a gauche. 5780

P.hflmhPfl A louer, belle otiam-
UllallIUI C. bre meublée, au so-
leil . — S'adr, rue de la Paix 71,
au 2me élage , à droiie. 5984
Phamhna meublée, à louer û
UUCllllUI C personne honnête, —
S'adr. Charrière 35, au 1" étage.
(Arrêt du tram). 6052

On cherche à louer SF8&.
bre, logement de 3 pièces, W.-C.
intérieur , rez-de-chaussée exclu .
2 personnes solvables. 5790
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

On cherche à louer K.-
tonre, 1 logement de 3 pièces,
avec dégagement. — Offres sous
chiffre lt . I<\ 5741 , au bureau de
I'IMPAHTIAL. 5741

On demande à louer poarfln
octobre 1933, é proximité de la
poste et de la gare, un apparte-
ment de 4 pièces et un apparte-
ment de 3 pièces, sur le même
palier ou dans le même immeuble
w.-c. à l'intérieur. — Faire uffres
avec prix, a case postale, 10607

A VDlirlPA excellent potager
H ÏC11U1C combiné, sur pied»
et réchaud a gaz 2 feux. — S'adr.
rue de la Paix 107. au 3me étage.
& gauche. 6735

Â l/onrt pp cause de démena-
it CIIUI C, gement, un canapé

cuir, une chaise-longue, un pu-
pitre , une lampe à pied , un tronc
de boucher pour ménage. - S'adr.
chez M. Auguste Bourquin , rue
Cernil-Anloine 21. 5769
Tailla On off re A vendre grande
ÎCIUIC, table 320 cm. de long,
135 cm. de large , plateau chêne.
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

5767

A Eûlir
ponr de suit», ont

époque & convenir

Charrière 44. 3ma &ÙM
chauffage cenlral. 4372

Nnma-Droz 156. Xf t lZ
bres. 4373

Numa-Droz 167. *îSsbi
chauffage central 4374

Numa-Droz 169. im9chf XJ .
chauffage central. 4Ï75
DaPA MR 3me étage, 3 cham-
I tX l i i  10U, bres, chauffé , con-
cierge. 4376

ParC luD. bres. cf.au ffè ,
6 

con-
cierge, chambre de bains. 4377

Numa-Droz 147. ftSK
gasin moderne, chauff. cent. 4378

Pour le 80 avril 1983
PflPf » ij t n  Rez-de-chaussée 3
I t t l u  I TO. chambres, chauffa-
ge central. 4379

Numa Droz 171. férd4*°chaam:
bres , chauffage central. 4380

Numa-Droz 106 JJ!» 3
4381

Numa-Droz 171 iaXes.' 2
4383

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

A l®n@r
pour le 30 Avril ou époque à con-
venir, rne Léopold - Itobert,
appartement de 7 chambres , cui-
sine et dépendances. Conviendrait
pour pension-famille — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
\„ rue Léopold-Uniiert 32 4672

A louer, à saint Biaise
pour le 24 Juin , jolie propriété
comprenant maison d'habitation ,
6 ou 7 chambres, jardin , verger,
poulailler et dépendances. Prix
modéré. — S'adr. à M. Jacot-
Gnillarmod, A st -Maine.

Of-5092-N 5069

A profiter
Prix de ttaiase. n louer

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

A louer
pour le 30 Avril 1933:

Léopold-Robert 12, l7. èt&
Léopold-Robert 68 , lecrh.é'Usé
Dam 7 1er étage , 4 ch.. bout de
rdll I , corridor éclairé. 4354

Parc 70, pignon- 2 chambT355
Parc 88, ler étage' 3 ahamb4';;5é
O a n ni i û  rez-de-chauss., 3 ch.,
Tait 1*0, chauff. central. 4357

Numa-Droz 121, lZ.é[aë\**
Numa-Droz 121, SSBBB??Ai
Numa-Droz 124, S8czhde-Cha4^
Nnma-Droz 166, ^

é,a8e'436i
Numa-Droz 167, $$**'&
Numa-Droz 169, nhambrT'
chauffage central. 4363

Numa-Droz 171, TZ so1 mi
Nord 151, &sètaBe' 3 

^
Nord 151, pignoni 2 ohamb4366
Cii_ i_ .__ o k rez-de-chaussée, 4 ch.,
OUttea 1, chauff. central. 4367
Qnnnnci k 2me étage, 4 chamb..
ûUltBS 1, chauff. cent. 4368

Progrès 149, Jerres.,age, 3oh4^9
Progrès 151, fiSBrfcèi
de corridor éclairé., 4370

Combe-Grieurin 29, tTlm
S'adr. à M. A. Jeanmonod,

gérant, rue du Parc 23.

A louer
Pour le 30 Avril 1033.

Paiï  M Pignon , 2 chambres ,
l uli Ul , cuisine et dépendances

68tf4
Pour le 31 Octobre 1833

Appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 5895

S'adr. Etude des notaires AI*
phonse Biano et Jean Payot, rue
Léopold Robert 66.

A louer
pour le 31 ociobre , à proximité
de la Croix-Bleue, rez-de-chaus-
sée de 3pièces , chaullage central.
— S'adresser Place du Marché 1,
Sme étage. 5198

Magasin
A vendre au centre des affaires,
ancien Magasin de Mercerie -
Nouveautés. Conditions avanta-
geuses. Offres sous chiffre M. B.
5951 , au Bureau de I'I MPARTIAI .' 5951

Machine à lapider
moderne, en parfait état, serais
achetée de suite. — Faire offre -
sous chiffre C. P. 6000, au but
reau de I'IMPARTIAI,. 6006

Gramophone
Meuble-Oramopbone sur pieds,

en partait état , avec une quiu
zaine de disques, à vendre très
avantageusement. Occasion uni-
que. — S'ad. A M. Henri Jean-
neret, rue Numa-Droz 147, an
3me étage. 599'^

BON ET BON MARCHÉ
A vendre lits turcs en tous genres.
1 lit Louis XV. noyer, une place.
Même adresse, travail de literie
et meubles rembourrés, fait par
ouvrier qualifié.— S'adr. en toute
confiance rue de Bel-Air 13, au
sous-sol. 6030

Gland s. Nyon
(Vcaaatf)

A vendre
deux superbes Villa de 2 et 3 ap
parlements, confort , balcon, jar-
din , garage. Bapport 1660 fr. et
3460 fr. Prix 30.000 et 38.000 fr.
S'adr. â M. Bolettl , à Gland.
Téléphone 98.010. 5927

A vendre ou A louer
à St-Blalse

iolie propriété
comprenant maison d'habitation
de 7 pièces, cuisine chambre de
bains et toutes dépendances. Con-
fort moderne. Grand jardin, ar-
bres fruitiers Situation magni-
fique. - S'ad., pour tous reneigne-
ments , & l'Etude P. MAULEH ,
avocat, à _Veuch&tel. roe du
Seyon 2. P 1830 N 5596

A VENDRE
dans village près Benançon.
Maison et Fonds à l'usage
d'hôtel , café-restaurant , pris Gare.
Pressant, pour cause maladie. —
Ecrire sous chiffre L. G. 0001,
au Bureau de I'IMPARTIAX. 6001

Gramophone Sàf;,;
bureau de I'IMPARTIAL . 5919

À VPll flrP ' boia de lil " 2 P 1"'ri ICUUI C ces. 1 baignoire pour
enfant et 1 pousse-pousse, le toul
en bon état Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Promenade 34, au
Sme étage. 5778

Bibliothèque. AS?ffifa
style Henri II, Prix 150 fr. —
S'adresser Passage du Centre 3.
au Sme élage . 5964
Pflta CfPP 2 feU1, brûlant tousI UtagCl combustibles , bouilloi-
re nickelée, est à vendre . bas
prix. — S'adresser à M. Voser ,
Prévoyance 90. 694 1
VÔlfl * vendre vélo de dame.
» 01" Occasion. — S'adr. rue dt>
la Serre 73, au 1" èlage. 5985

Â npnfipp un lavabo en noyerICUUIC , oiré, prix avanta-
geux. S'adresser, rue du Puits 33,
au plein-pied , a droite. 59:38
(.ramil bahut, est a vendre, basUIÛ lllU prix. 

_ 
S-adr. rnrt dh

Parc 119, chez le concierge. 5926
Pntn 6av combiné, a vendre avan-
lUia g CI tageusement. — S'adr.
rue Jacob-Brandt 8, au 3me étage ,
a d roite 5972

A l'un/.PO 1 table chêne cire
ICUUIC , foncé, longueur

1 m. 40, avec rallonges 2 m. 40.
- S'adresser rue de Beau-Site 21.
de 6 é 8 heures, 5791

A VOndpû uu potager émaillé
IC11U16 8ur plB(f8t brûlant

tous combustibles. Bas prix. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 6a, au
4- étage. 6008

A unnHno baignoire et lavabo
ICUUI C émaillées, chaufie-

bain cuivre , 1 couleuse, S échelles
1 poulie bois, 1 baignoire enfani ,
1 landau moderne, 1 quinquei
élecirique. 1 presse à copier, ré-
chaud électrique 2 teux , fer à re-
passer à alcool, 2 tables de nuii.
toilette verni blanc. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 27, an
1" étage. 60m

Chambre à coucher VP\Drl?
chambre a coucher en acajou,
première qualité , composée de 2
lils jumeaux avec sommiers, ma-
telas crin animal, première qua-
lité, duvets. 1 armoire A 3 portes,
1 coiffeuse et 2 chaises, le tout é
l'état de neuf. Prix très avanta-
geux. - S'adr. au Bnreau de I'IM -
PAUTUI.. 5975

Chaise longue gKE&u
à roulettes pour malade, seraient
achetés ou loués. — Offres a M.
B. Porret, Bellevue 19. 5737

Cardeuse portatiïe. Sur
d'occasion. — S'adresser rue du
Nord IS, au rez-de-chaussée, a
gauche. 6716

Oa demande à acheter le,.6"
grands rideaux modernes, buffet,
bibliothèque, linoléum. — Offres
écrites sous chiffre M. T. 88.
Ponte Itérante, en ville. 585'i

Le Fijtr È lie
demande encore quelques 5777

bons pensionnaires
Commerçant, ayant Magasin,

offre ses services comme

Ipl-ReprtaH
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'IMPABTIAL . 6917
On cbercbe un tenancier
pour l'exploitation d'unmm
dans un endroit réputé du canton
de Neuchâtel. Conditions favo-
rables. — Ecrire sous chiffrep aees c, a PubUottas.
La Chaux-de-Fonds. 5947

Je désire remettre mon Com-
merce de JH 33331 A 563 1

Tabass-Papeterie-
Ireerie

situé sur grande artère A Genève.
Chiffre d affaires prouvé. Ageni
d'affaires s'abstenir. - Offres sous
chiffre V. 57603 X , a Publi-
citas. Genève.

H LODER
a proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque n
convenir : Sme étage de 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances
Bonne situation. — S'adresser
Etude Henri IIOSSET. rue
Léopold-Hobert 22. 4878

A LOVER
pour de suite on époque â conve-
nir, beau ler étage de 3 chambres,
bout de corridor , cuisine, w.-c. in-
térieurs, balcon et toutes dépen-
dances, au soleil. Prix modéré. -
S'adr. rue du Commerce 93, au
Sme étage, à gauche, depuis le
17 avril, aptèe 19 heures, 6964

m P i 1É%_H|_ 4ï &$ ̂ Sfc ^ _̂fc itÉâ-» Roremen* ,e découragement s'est
ŵife I /I81|j H jlj il fflnH IL jB Wf emparé du monde comme de nos
^̂ $  ̂¦6|gpl '̂ $T ̂ w  ̂'?^^ •̂^̂  jours. Mais nous oublions trop fa-

^̂ ^̂  cilement que sans énergie il n'y
a point de safut. - Les temps actuels sont durs, parce que nous nous croisons
les bras en attendant que la situation s'améliore, au lieu de hâter nous-mêmes
cet avènement. Une des conditions essentielles pour se maintenir est une bonne
santé. Or, l'optimisme n'est-il pas l'apanage des gens en bonne santé? — Fortifiez-
vous chaque jour au moyen d'Ovomaltine. Nous savons que 'notre produit est
bon, comme nous savons aussi que les gens en ont plus besoin que jamais.
Quel est, en effet, celui d'entre nous qui ost à même de surmonter, à la longue,

, I y y «e. chaque jour de nouvelles difficultés, sans disposer
[I .?>lgr ftA >  ̂

de la 
plénitude de ses forces? — Cher lecteur,

I _F v «PjJP vous aus$È» vous ave3t besoin de courage ! Mais
J v 7r î roT avez"vous une boîte d'Ovomaltine à 

la maison ?

\it woy°M œP é̂è

¦• - .' ¦ " ¦ _ : . . . -..» ¦., : -  ' ' 
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Ses p eintures àe
Qf iarles J& 'ôp lattenier

La décoration du Temple de Coffrane

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril.
Les temples neuchâtelois qui possèdent des

pein tures à la détrempe ou des f resques de
valeur sont assez rares. De ce f ait, l 'inaugura-
tion qui vient d'avoir lieu à Coff rane , dans le
Temple qui sert de lieu de culte aux p aroisses
des deux villages des Geneveys et de Cof f rane
pren d  une imp ortance et une signif ication parti-
culières.

Il y  a un an, environ le peintre chaux-de-f on-
nier Charles L 'Eplattenier, originaire de Cof -
f rane conçut le plan des peintures qui vien-
nent d'orner délicatement et de f açon harmo-
nieuse les murs de la p etite église. Ce n'est
que ces mois derniers cependant qu'U passa
du proje t à l'action. Et il n'est p as  exagéré de
dire que grâce à sa réalisation, la physionomie
un p eu grise ei nue qu'on connaît à nos temples
p rotestants dégage aujourd'hui une ambiance
d'art et de beauté accueillante. En ef f e t,
dès l'entrée, le visiteur ou le f idèle est saisi
p ar l'ensemble de couleurs rose et bleu pâle
où baigne la lumière de la nef .  Le cadre a été
aménagé par une décoration murale qui group e
des dégradés savants. Au-dessus des f enêtres,
les Evangiles. Des poutra isons habilement sur-
giès du f ond partagent les espaces et contri-
buent à soutenir l'équilibre de la composition.

Et sitôt cet ensemble f ixé, sitôt cette an-!*,
biance p asteliisée ancrée dans la rétine, on
reçoit te choc des deux pe intures maîtresses.
Il s'agit en ef f e t  de deux morceaux qui se f ont
f ace. Le premier représente l'« Annonciation »,
tandis que le second réalise la « Descente de
la Crof x t» et w «{Résurrection». Au centre
de la seconde peinture se loge un magnif ique
tableau du Christ assis tenant dans une de
ses mains le monde et de l'autre bénissant d'un
geste de souveraine bonté.

On ne manquera p ais d'admirer les lignes
très p ures et très nobles du tableau de l'« An-
nonciation ». Oeuvre belle et d'un éclat remar-
quable. L'ange Gabriel dressé sur les nuées
s'adresse à Marie recueillie et dont le visage
resplendi t de lumière. Scène magnif ique ren-
due avec un sentiment religieux p rof ond et qui
émeut . Le caractère hiératique de l ange ap-
p araît aussi nettement que la grâce délicate de
la Vierge drapée dans les plis de son manteau.

On retrouve la même souplesse et la même
vigueur du dessin dans la grande comp osition
où les deux groupe s sy métriques encadrent la
parte , surmontée du tableau du Christ. Une
émotion, un pathétique intenses, j aillissent du
tableau représentant la «Descente de la Croix».
Autant l'ange Gabriel et la Vierge Marie évo-
quaient la clarté et la douceur, autant le tragi-
que, la passion douloureuse ressortent de cette
scène, où le corps étendu du Christ s'enve-
lopp e des f ulgurances d'éclairs et des ombres
d'un ciel chargé. Autour du corps se groupent
la mère du Christ, l'ap ôtre Jean , Joseph d'Ari-
mathée dans des poses qui accroissent l'accent
de ce qui f ut  un des p lus grands drames du
monde.

Enf in, le troisième tableau nous montre les
Saintes Femmes au tombeau, au moment où
elles découvrent la p arïe entf ouverte et la
tombe vide, cep endant que l'ange leur appa-
raît, annonçant que le Christ est ressuscité.
Le tragique a cédé la p lace à la joie d'un ciel
p lus clair, de physionomies p lus sereines et
touchées d'une grâce divine. Des obje ts pro -
f anes., des cof f r e t s, des é tof f e s  rapp ellent que
la vie a repris ses droits et que le miracle atten-
du s'est réalisé, délivrant les âmes de l'accable-
ment et de la douleur. C'est déjà une imp ression
d'allégresse recueillie qui transf igure le visage
de l'Ange et des deux f emmes.

Au-dessus de II« Annonciation » , he p eintre
a écrit : « Ne crains point , Marie, tu as trouvé
grâce devant Dieu ». Au-dessus des deux
groupes qui lui f ont f ace sont inscrits ces
mots :¦ « ll est mort - Il est ressuscité - ll est
vivant aux siècles des siècles ».

L'ensemble de la composition est , comme
nous l'avons dit, signé d'un maître. C'est la
p remière décoration d'église qu'entrep rend
Charles L'FMttenier. Ajoutons qu'elle n'est
p oint terminée et qu'il reste à remp lir les deux
p arois qui séparent les groupes déj à réalisés.
Le peintre qui a su exrimer une émotion reli-
gieuse pr of onde a déjà complété dans sa pen -
sée les sujets bibliques qrf il se pr op ose de trai-
ter. Il s'agirait des deux comp ositions j umel-
les du Christ dans l 'étable et des berg zrs, aux-
quelles f erait f a c e  un majestueux Sermon sur
la Montagne. En ef f e t , il reste une surf ace de
p remier ordre à couvrir et dont le tableau com-
p léterait ainsi les moments et po ints culminants
de la vie de Jésus.

Espérons que l'artiste chaux-de-f onnier qui a
travaillé à des conditions matérielles extrê-
mement modestes po ur décorer l'Eglise de son
village natal, trouvera les appuis nécessaires
p our compléter l'oeuvre sculp turale qui f ait
auj ourd'hui de la pe tite Eglise de Cof f rane  un
des joya ux artistiques de notre p ays.

La cérémonie inaugurale a eu lieu jeudi
après-midi en présence des autorités civiles et
religieuses et de la p resse, ainsi que de quelques
invités. Le pe intre L'Eplattenier a été vivement
f élicité. Sa décoration murale est certainement
une des p lus  remarquables existant en nos ré-
gions.

Paul BOURQUIN.

3FQHBT39L ^-^«StlÊIPaES
HL'ofoeliie des buis

(Suite et fin)

' Quand nos contemporains auront renoncé
au sfupide préjugé de la carrière libérale et du
bureau , quand un commis en veston ne sera pas
fatalement jugé supérieur au mécano en salo-
pette, quand on aura cessé (chers confrères ,
c'est à vous que ce discours s'adresse) de si-
gnaler que «le nommé M., couvreur», est toÈft-
bé d*Lin toit , nous aurons fait un grand chemin
vers la renaissance des métiers.

Certes, dans toutes les classes du peuple, il
y faudra du temps. Et, aussi, un sérieux retour
vers la simplicité. Si la crise qui nous étreint
nous convainc enfin que chacun .ne s'enrichit
pas en deux ans , elle n'aura pas été tout à fait
inutile. Dans toute crise gît une leçon, comme
le noyau dans le fruit. Noyau amer , comme une
amande salutaire: il faut que , dans nos mémoi-
res, son goût astringent survive à la crise.

Cette abeille qui s'active en bourdonnant dou -
cement, n'est-ce pas la figure d'un temps nou-
veau où chacun trouvera le travail c/û'il lui
faut , sans paresse et sans surmenage, dans ce
paisible contentement que laisse l'ouvrage «bien
fait». Elle en est la figure et , qui sait , la promes-
se...

En dépit de toutes les nuées, cette trêve de
Pâques 33 vaudra mieux que la dernière. Tout ,

évidemment, n'y est ni clair, ni gai, ni sain.Mais
ne vous semble-t-il pas qu'il y circule une al-
légresse toute neuve? L'an passé, la torpeur
angoissée des grandes inconnues n'épargnait à
peu près personne. Pour dire tout d'un mot,
nous ne savions où nous allions. Ce printemps-
ci, sans qu 'il se soit rasséréné tout à fait , l'ho-
rizon s'est éclairci. ' Certains périls mortels,
comme le communisme, semblent en recul.Cer-
talnes énergies assoupies se sont réveillées ;
certaines clairvoyances endormies se sont illu-
minées soudain. Il a fallu que l'abcès crevât
pour faire apparaître la profondeur du mal qui
mine le corps social. Le mal mieux connu , la
guérison est plus probable. Rappelez-vous le
printemps de 1932: depuis ce temps de dépres-
sion et de sourde angoisse, le sens religieux et
le civisme ont repris du terrain.

Il est, moins que l'an dernier , permis de dé-
sespérer. Ce pauvre monde affolé peut guérir.
Ce ne sera pas l'affaire d'un mois, ni d'une an-
née. Mais l'espoir n'est point absurde: puissent
les abeilles humaines trouver bientôt un «cli-
mat» aussi chaleureux , aussi lumineux que ce
soleil des Rameaux qui , hier , encourageait ma
petite abeille des buis.

Pierre DESLANDES.

Chronique horlogère
A l'Information horlogère suisse

Nous extrayons du 19me rapport de gestion
de l'«Information horlogère suisse» les rensei-
gnements suivants de nature à intéresser nos
lecteurs.

« Que dire (Tune année pareille? écrit le di-
recteur M. Paul-C. Jeanneret:

«Qn ne peut que féliciter les maisons qui sont
encore debou t et qui résistent à la crise. De
nombreuses conférences économiques interna-
tionales s'occupent de trouver un remède à la
situation , mais sans grand résultat pratique jus-
qu 'à présent. Pour guérir le malade on empê-
che le sang de circuler et l'on est tout surpr is
que la maladie fasse des progrès. Depuis un
siècle, la vapeur a centuplé les facilités de
transport par terre et par mer ; depuis un demi-
siècle, l'électricité a centuplé la capacité de pro-
duction. Ces moyens • modernes, développés
peut-être à une cadence trop rapide, ont be-
soin d'une certaine durée d'adaptation. Le na-
tionalisme est poussé à outrance et chaque pays
cherche à se suffire à lui-même. Les marchan-
dises ne s'échangent plus librement et l'on ou-
blie que le fiers des capitaux mondiaux est pré-
cisément investi dans les moyens de transport;
on oublie que le commerce peut présenter tout
autant d'intérêt que la fabrication , les acheteurs
ne se procurant pas la marchandise pour faire
plaisir aux producteurs.

Au milieu de toutes ces difficultés , droits d'en-
trée prohibitifs, contingentement des importa-
tions, restriction dans le commerce des devises,
instabilité des changes, etc., l'industrie qui nous
est chère a réussi à exporter encore pour 86
millions de francs, soit le tiers de ce qui peut
être considéré comme normal.

Les perspectives pou r 1933 sont plus favora-
bles et , si les délégués aux conférences écono-
miques voulaient bien revenir petit à petit au
bon sens, on pourrait espérer une amélioration
certaine de la situation.

Notre institution a naturellement payé, elle
aussi , son tribut à la crise: 508 sociétaires ont
réglé la cotisation pour 1932 au lieu de 533 en
1931 et de 550 en 1930. En outre, une vingtaine
de maisons ont quitté la société au 31 Décem-
bre 1932, la plupart ayant disparu ou n'exerçant
plus qu'une activité fort restreinte.

Le personnel de l'Information Horlogère est
maintenant au bénéfice d'une retraite, consti-
tuée par une assurance a'uprès d'une Société
privée. Les primes sont payées moitié par l'ins-
titution , moitié par le personnel. Les charges
annuelles incombant à l'Information s'élèvent à
environ fr. 3000.—, y compris l'assurance-acci-
dents. L'ancien Fonds de prévoyance a été
remplacé par un Fonds de réserve destiné à
assurer le paiement des primes. Il est actuelle-
ment de fr. 7.000.—.

Le dernier exercice a été très Ingrat pour le
département des recouvrements; aux difficultés
habituelles d'obtenir le paiement par le client
est venu s'ajouter pour beaucoup de pays la
complication du transfert des fonds en Suisse.
Espérons que ces restrictions prendront fin au
cours de l'année 1933. L'économie actuelle cor-
respond à un état de choses pire que la guer-
re; cette lutte est plus sournoise, elle tend à rui-
ner le pays qui , comme le nôtre , veulent main-
teni r un standard de vie trop élevé à l'égard
de celui des autres pays.

Au 31 déc. 1932 l'Information horlogère avait
réalisé un bénéfice de fr. 3,169, ce qui lui per-
met d'envisager l'avenir avec confiance.

Bibliographie
L'Expérience corporative en Italie

Dans les temps troublés que nous traversons,
les hommes sont, plus qu'à toute autre époque,
à la reriherdhe de la solution des problèmes éco-
nomiques et sociaux. Où est la vérité ?

L'ouvrage de M. Jean Borel apporte une heu-
reuse contribution à l'étude de ces problèmes
d'importance capitale. Il n'a ni le caractère d'un
plaidoyer, ni celui d'un réquisitoire. Il se borne,
et ce n'est pas l'un de ses moindres mérites, à
exposer impartialement les faits, laissant le lec-
teur lui-même en tirer les conclusions qui lui
conviendront et lui fournissant une documenta-
tion abondante sur toute l'expérience corpora-
tive que l'Italie a faite depuis l'origine du fas-
cisme.

Disons que J. Borel est bien placé pour entre-
prendre l'étude qu 'il livre aujourd'hui au public
et pour la mener à bien. En effet , par de nom-
breux voyages dans toute l'Europe et des sé-
j ours prolongés en Allemagne, en Angleterre, en
Espagne, avant la guerre, il s'est acquis une
somme importante d'expériences pratiques dans
le domaine des relations sociales et internatio-
nales. Fixé en Italie depuis 1919, il a pu obser-
ver j our après j our et patiemment l'action du
fascisme et constater de visu la véritabl e révo-
lution que la Corporation a produite dans le
monde du travail italien, en proie à une déplo-
rable anarchie au lendemain de la guerre.

(Payot.)

e

L 'avion.

Voici l'appareil avec lequel l'aviateur italien
Agello a atteint la vitesse de 682 km. à l'heure.
Et tout à côté, le portrait du pilote lui-même,
qui a déclaré que d'ici très peu de temps il at-
teindrait régulièrement les 700 km. à l'heure.
Le lieutenant anglais Stainiforth, recordman du
mond e de vitesse depuis le 30 septembre 1931,
date à laquelle il avait effectué le parcours de
la Coupe Schneider à la vitesse horaire de 657

Le p ilote.
- ¦

la moyenne fabuleuse obtenue par l'aviateur ita-
lien ont été effectués aux vitesses suivantes .
687 km. 477, 682 km. 837, 674 km. 662, 692
kilomètres 528, 675 km. 971.

L'adOudant Agello est le dernier d'une glo-
rieuse phalange de cinq aviateurs,, dont les qua-
tre disparus : Motta , Monti , Belloni et Neri , sont
morts au cours d'essais réalisés en vue de la
Coupe Schneider.

___________________________________________________________________________________________________

kilomètres, est donc auj ourd'hui dépossédé de
son titre. L'adjudant italien Francesco Agello,
de l'école de 'haute vitesse de Besenzano, qui ,
en pirésenee des ohironomiétreurs officiels de
l'Aéro-Club royal d'Italie, a réalisé lundi der-
nier, au-dessus du lac de Garde, plusieurs vols
à la vitesse horaire de 682 km. 403, n'en est
d'ailleurs pas plus fier pour autant.

Les cinq passages qui servirent à déterminer

Le record du monde de vitesse en hydravion

LAVEY-les-Bains |
Etablissement thermal cantonal "*
liù lits) 15 mai - 30 septembri 

^Traitements spéciaux, toutes formes -i
: de rhumatismes, faiblesse générale S

repos, etc. Installations modernes. '%
Médecin : Dr Petitpierre. y

\ Cuisine soignée, prix modérés. -j
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De la Confection 1
qui vous ira comme

I li Bf * ___ El ¦¦

un gant ! 1
| Notre choix en Robes et Manteaux est H

si grand que nous sommes à même <Fha-
biller n'importe quelle cliente, ceci sans

IJ avoir besoin de lui offrir de la mesure.

Pour toute notre Confection, rien n'est
I négligé ; du tissu à la plus petite fourni- m
J! ture, tout est rigoureusement contrôlé, |!

afin de pouvoir joindre l'élégance de jl
bon goût à la qualité.

Nos prix sont toujours calculés au plus
juste et peuvent s'adapter à tous les

}¦ 'budgets. ' ¦ < • - ¦ I

il Nous vous invitons à venir voir nos

U Robes et Manteaux mi-saison.

AU PRINTEMPS I
LA C H A U X - D E - F O N D S

Ë

SSMPLÔN -SÔNOR^Jusqu'au Jeudi 20 Avril 1933 S
Dimanche, Lundi, Matinées à 15 h. 30 i 'J

Une fresque grandiose de la Révolution Française !

>ANTON
.ec Jacques Grétillat de la Comédie Française | ]
scènes de ce film inoubliable , les reconstitutions décoratives , f
.arangues et répliques , ainsi que les principales phases du dia- Y i
i sont rigoureusement historiques. 5980 \ y |

' ¦n1 "' $ofang noch ein Walzer. Une Valse de Strauss |

LUNDI DE PAQUES
17 AVRIL 1933 eoo.

Foire de Cernier
/ 

Les bonnes TUILES de

Laufon et d'AIIschwil p.rTS»
peuvent être livrées de suite 1612

par le représentant

Mj Matériaux de Construction ï
La Chaux-de-Fonds — Le Loole

Saignelégier — Corcelles-Peseux
Neuohâtel — Les Hauts-Geneveys

CHATEAU D'OBERRIED
BELP près BERNE

INSTITUT DE JEUNES «JkENS
Goura spéciaux d'allemand
d'un él quatre trimestres

Glas.es élémentaires et avancées. Branches commerciales. Sports
Inscriptions : fin avril au plus ta rd.

42113 Références et prospectus par la Direction Dr AI. IIUBEIt

fGURE uePRINTEMPS l
; i—

^-cgo.VTjf. I Voici le printemps, et, les bour-
1 ' I /<.̂ _r ^___k ^_ (jpo118 vont s'ouvrir sous la poussée
; I / ? é?=&m *\ ue la sève. Le jardinier surveille
¦ '' \l IM v̂&i \ avec "" soin J aioux la distribution
N \ Tftiar I c'e ce"e Sl^

ve P,lrm i ses plantes el
}.:.| i J_®îR / arbustes. Malgré son expérience de
i j \ ̂ UÊÊm^̂ J ia nature , ce jardinier n'usera pas

vllv d9 'a m^
me prudence pour sa san-

•̂^H^  ̂ 'é. Cependant , tout comme la sève
I Exleer ce portrait dans la plante, le sang chez l'hom-

I—» ' me subit , au printemps, une surac-
tivité de circulation qui peut amener de graves désordres
dans le corps humain,

i 11 est indispensable de régulariser cette circulation du
— sang de façon à ce qu'il vivifie tout l'organisme sans le
H congestionner.

Réaliser cet idéal c'est s'assurer une vie longue et
exempte d'infirmités.

Longtemps la grande difficulté a consisté à trouver un
remède efficace tout en étant inoffensif.

Or l'expérience de 40 ans et plus, nous permet d'affir- >
mer que la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
préparée avec des plantes est le régulateur du sang par
excellence. Le nombre de personnes guéries par ce pré-
cieux remède est incalculable. Nous croyons de notre
devoir de rappeler qu'il est bon de faire une cure d'au
moins six semaines, au moment du printemps, afin de
régulariser la circulation du sang et d'éviter les malaises
sans nombre qui surgissent à ce moment de l'année.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sans poisons
maladies intérieures de la femme: Métrite , Fibrome,
Hémorragies, Pertes blanches, Règles irrégulières et
douloureuses, suites de Couches, Mi graines, Névralgies;
Maladies du Retour d'Age, des Nerfs, de l'Estomac,
Varices, Hémorroïdes , Phlébites, Faiblesse, Neurasthé-
nie, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous :

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

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie
BERGUES. 21. Quai des Bergues. à Genève

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY \
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la
signature Mag. DUMONTIER en rouge. 2435
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CHEXBiiEÎ S
Vue superue sur le Léman. — Eau courante chaude et froide. —
Arrangements pour lamilles; prix spéciaux jusqu 'au 15 juin. 4129
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avec ou sans leurs meubles , trou-
veraient bon accueil à la Pen-
sion Famille La Plala. Soins
éventuels. Prix modérés. — Rue
dn Collège 19, Peseux (Neu-
châlel) . 5118

Une Langue
étrangère

en 30 leçons , par correspondance
où en 't mois ici à Baden. Di-
plôme eii9.eiK__e_ne._t en 3
molH Diplôme commerce en
<_ mois. G-i . a u ù R . références. —
Ecole TA .117 Baden 11.
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21 retenir!...
Il y a Bitler et Biller , mais .. il n'y

a qu'un «DIABLERETS».
JH-30512-D 8788

FOIN
du pays, botielé , expédie par wa-
gon et en détail , Marc COM
MENT, Conrgenay. Téléphone

1 41.36. 6035



NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
L'élevage du cheval national, type du Jura, race des Franches-

montagnes. — I_e type du cheval national. — La plupart des
syndicats suisses adoptent ce type- — Ge que les diver-

ses organisations d'élevage du cheval, tèdérales,
cantonales et régionales font pour cet élevage.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 15 avril.
On p eu t  supp oser que la Suisse, comme Ut

p lup art des autres contrées europ éennes, a élevé
des chevaux dep uis les siècles les p lus  reculés.
Il f aut bien admettre que les chevaux oui po r-
taient off iciers et soldats et qui traînaient les
charriots, lors des aventures batailleuses de nos
ancêtres, ne provenaient p as  tous de l 'étranger.
Malheureusement, nous p ossédons p eu de ren-
seignements p récis sur ce qu'était l'élevage du
cheval, en Suisse, aux pr emiers siècles de no-
tre histoire.

Aux 17me et 18me siècles, certaines régions
agricoles de notre pays, se vouaient à l'élevage
du cheval et retiraient des recettes app récia-
bles de la vente de leurs p roduits. L'Italie, tout
p articulièrement, était une cliente et choisissait
ses bons « chevaux de carosse » dans les races
d'Erlenbach et d'Ensiedeln. La construction des
lignes de chemin de f e r  devait anéantir ce mar-
ché ; les Italiens s'approvisionnaient avec p lus
de f ac i l i tés  dans les p ay s du Nord.

De ce f ait, les p aysans de Schwyz et de l'O-
berland revinrent à l'élevage du bovin am leur
rapp ortait davantage. Ce f u t  le p rologue de la
disp arition des races de chevaux d'Einsiedeln,
d'Erlenbach et du Pays d'En-haut : disp arition
qui f ut entièrement consommée quand, pour
rendre la Suisse p lus indépendante de l'étran-
ger, on voulut f aire des croisements contre na-
ture qui se terminèrent par la f aillite du sys-
tème.

A Einsiedeln, on op éra des essais avec des
étalons turcs, hollandais, anglais, anglo-nor-
mands ; les j uments de la race d'Erlenbach f u -
rent accoup lées à des étalons du Dannemark,
d'Oldenburg, de Normandie, de la Frise, etc.,
etc. ; dans le Jura on stationna des rep roduc-
teurs anglo-normands, des normands, des bel-
ges, des skire, des norf olk-bretons. des holstein
et diff érents typ es lourds du Nor d. Tout cela se
termina dans une conf usion inextricable et la
conclusion que tous ces croisements coûtaient
très chers à la Conf édération et étaient sans
aucun p rof it p our l'éleveur.

Les p roduits de cet amalgame de races dif -
f érentes se vendaient mal et ne p ouvaient être
utilisés avantageusement, ni à l'armée, ni aux
travaux agricoles, ni au camionnage.

C'est alors que s'opéra un p etit coun d'Eta t
bienf aisant et que le canton de Berne — le pl us
imp ortant comme centre d'élevage du cheval —
p ar sa Commission d'élevage et quelques auto-
rités agricoles, imposa sa volonté en réf ormant
le mauvais travail des éleveurs de chancellerie.

Cette pe tite révolution, op érée au commen-
cement du siècle, devait bientôt montrer son
eff icacité; les résultats de trente années d'ef -
f orts  témoignent que le sys tème actuel est le
bon.

Dep uis ce moment, l'éleveur de chevaux a re-
pr is conf iance p arce que ses p roduits sont ap -
p réciés et qu'ils se vendent.

Sur 68 syndicats d'élevage du cheval, que
comp tait la Suisse en 1930, huit associations
seulement f ont encore l'élevage du cheval de
selle. Les. 188 chevaux p rimés de celles-ci, ont
reçu cette même année, f r .  6,621.— de p rimes.
Les soixante syn dicats d'élevage du cheval de
trait ont enregistré 5368 chevaux avec f r .
160,292.— de primes.

En 1931, les Sy ndicat d'élevage du cheval du
Jura, qui nous intéressent p lus p articulièrement,
reçurent : « Ajoie » f r. 26,890.— p our 790 che-
vaux ; Bellelay f r.  13,694.— p our 368 chevaux ;
Clos du Doubs f r .  8,370.— p our 251 chevaux ;
Franches-Montagnes f r .  23,586.— p our 676 che-
vaux ; Haut-Plateau Montagnard f r .  7,629.—
p our 223 chevaux ; Vallée de la Sorne f r.  8,136
p our 238 chevaux ; Tramelan-Erguel f r .  5,443.—
p our 151 chevaux ; Vallée de Delémont f r .
8347.— p our 265 chevaux ; Vallée de Tavannes
f r.  2,827.— po ur 82 chevaux ; Jura-Neuchâte -
lois f r .  2,863.— po ur 106 chevaux : Neuchâtelois
f r .  1,021.— p our 40 chevaux.

En 1906 , les Sy ndicats d'élevage du cheval
de trait n'étaient que 12 avec 813 chevaux ; en
1930, ils comp taien t 60 unités ; p ar contre, les
75 Syn dicats d'élevag e du cheval de demi-sang,
de 1906 ,ont rétrogradé à 8 unités ; sep t sy ndi-
cats ont abandonné le demi-sang p our adop ter
le trait.

Ces chiff res sont de toute éloquence : le typ e
du Jura, race des Franches-Montagnes, tel
qu'on le produit actuellement, est bien le che-
val national suisse avec des qualités oui en f ont
un serviteur sobre, docile, robuste et résistant.

Nous avons relevé, dans une de nos chroni-
ques de l' « Impartial », les sacrif ices que le
canton de Berne a consentis p our encourager
et développ er l'élevage du cheval, ll est le seul
actuellement, avec Fribourg et Vaud, qui orga-
nise et subventionne das concours de che-
vaux. Berne accorde des subventions régulières
et extraordinaires aux concours annuels canto-
naux, aux concours régionaux et aux exposi-
tions chevalines ; Fribourg subventionne ses
concours de chevaux ; Vaud accorde son appui
f inancier aux concours chevalins du Comp toir
suisse.

La Conf édération accordait autref ois des p ri-
mes d'attente de f r .  60.— aux p ouliches quali-
f iées et de f r .  220.— aux meilleures iuments
suitées. Ces primes ont disp aru p our être rem-
p lacées p ar le système de subventions, p ar le
po intage des suj ets inscrits aux syndicats d'é-
levage. Les chif f res, que nous citons p lus haut,
f ont  valoir l'imp ortance de ces subsides.

En outre, elle f avorise l'élevage du cheval
p ar d'autres subventions : d'abord, la pr ime
d'approbation des étalons de bonne race, de
bonne ascendance et of f r a n t  toutes garanties de
p arf a i t e  structure. Ensuite, le p our cent suppl é-
mentaire d'estimation d'un p oulain mâle, acheté
p ar le Dép ôt f édéral  d'Avenches, quand ce suj et
est approuvé comme étalon ; puis , la p rime aux
p âturages de p oulains subventionnés et. enf in,
les pr imes d'hivernage instituées il v a deux
ans.

Les éleveurs de chevaux app récient certaine-
ment l'aide que lu Conf édération et les cantons
leur accordent , mais il en est bien p eu qui aient
j amais calculé à quelle somme se monte le total
des subventions annuelles accordées à l'élevage
du cheval p ar les caisses p ubliques.

La Conf édération, les cantons, les Associa-
tions agricoles y vont de leur app ui moral et
f inancier ; les éleveurs se doivent de rép ondre
à ces avances par de nouveaux ef f o r t s  p our
l'amélioration de notre seule race nationale de
chevaux : Le cheival du Jura.

Al. ORIMAITRE.

Au jardin et au verger

Saignelégier , le 15 avril.
C'est le moment de semer, mais ce travail est

rendu bien difficile par la sécheresse; il faut pa-
rer à ce contre-temps par des arrosages jour-
naliers, au moins dans les régions bien alimen-
tées en eau courante. Hélas, ce n'est pas le cas
sur le Plateau des Franches-Montagnes, où il
faut déj à rationner gens et bétail. Quand donc
les populations de cette région voudront-elles
consentir les sacrifices nécessaires pour sortir
d'une situation si préjudiciable à l'agriculture et
au développement industriel de la contrée ?

Oui, il faut semer, en avril, la plupart des cé-
réales, des légumineuses et des fleurs décora-
tives.

Mais ce n'est pas le tout de semer, il s'agit de
bien choisir ses graines et les terres appropriées
à celles-ci Une terre légère conviendra à telle
culture, alors qu 'une terre plus forte sera réser-
vée à telle autre.

Le choix est dicté par l'expérience du j ardi-
nier et par les renseignements qui accompagnent
ies emballages du grainier. Qu'on s'adresse de
préférence au marchand de graines sérieux et
expérimenté; la qualité et la fraîcheur des grai-
nes seront plus certaines; il faut se méfier de
certains colporteurs, qui ne se feront aucun scru-
pule de vous servir des graines vieilles de trois
ou quatre ans.

Choisissez de bonnes espèces de choux,,
choux-raves, betteraves, carottes, salades, ha-

ricots , pois , etc.. etc„ et mettez vos graines dans
des terres bien labourées et bien fumées.

Le succès dépend des soins dont vous entou-
rez vos semis et vos plants.

Plantez des framboisiers
La framboise est, parmi les petits fruits que

nous récoltons , un des plus rerch erohés et des
plus appréciés.

On les emploie pour la fabrication de sirops ,
conserves, de confitures que l'on mélange sou-
vent avec d'autres fruits , qu 'elles parfument
agréablement.

Le framboisier a l'avantage d'être de culture
facile. Il croît à peu près dans tous les terrains,
même dans les sols secs et calcaires. Il ne craint
pas l'ombrage ; néanmoins, planté dans ces con-
ditions, il donne des petits fruits, sans saveur.
Dans les terres franches, de consistance moyen-
ne, il souffre moins de la sécheresse; la végé-
tation est soutenue et on obtient de beaux pro-
duits. Dans les sols secs, la végétation s"arrête
en j uillet.

La plantation se fait habituellement au prin-
temps. On prend des drageons naissant sur la
souche que l'on détach e à la bêche. On choisit
ceux dont les yeux sont gros et renflés et qui
sont vigoureux.

De suite après la plantation , on rabat les ra-
meaux à 40-50 cm. du sol.

La distance de la plantation varie suivant la
manière que l'on désire les cultiver .

Traitez la rouille du poirier
La rouille se manifeste sur les rameaux par

des renflements de quelques centimètres , sur
lesquels apparaissent en hiver et au printemps
des masses coniques , gélatineuses, laissant
échapper les spores. Celles-ci , à la suite des
pluies chaudes, infectent les poiriers.

Luttez contre la rouille par des traitements à
la bouillie bordelaise à 2 % , tous les quinze
j ours, du 15 avril au 15 mai. Ces traitements
sont d'ailleurs utiles contre la tavelure. Si cette
maladie existe aussi dans votre verger , opérez
trois traitements : le premier , avant la floraison
des poiriers; le second,, après floraison et le der-
nier quinze j ours après.

Chancre des rosiers
Les rosiers de thé, les hybrides remontants,

quelques Pernetiana , Bengale, Polyantha, Mul-
tiflores. Wichuraiana et Noisette sont attaqués
par un champignon , le « Diaforth e umbina », qui
détermine le chancre brun. Traitez la maladie
par des pulvérisations â la bouillie bordelaise
arseniquée.

Légumes trop serrés
Eclaircissez touj ours le plus tôt possible. Si le

sol est sec, arrosez-le une ou deux heures avant
de commencer le travail, l'extirpation des plants
sera rendue plus commod e, et l'opération se fera
dans de meilleures conditions. L'éclaircissage
terminé, arrosez à nouveau avec l'arrosoir à
pomme.

. AGRI.
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Travaux îe saison

Une lignée d© régénérateurs du chewal «io Jura

baillant , père Léo HI , mère Jura , né en 1891.
Eleveur : Vermeille Arsène. Stationné en 1894

chez M. Paul Vermeille, à Saignelégier.

Vésuve, né en 1927, père Quito , mère par Ko-
bold , 4me génération de Vaillant par son père et
/me génération du même par sa mère ; propriétaire-

éleveur : M. Jean Jobin, La Chaux-d'Abel.
Un grand ami du cheval, doublé d'un parfait

connaisseur, M. le colonel Jacky, vient de faire
paraître une intéressante brochure intitulée :
« Recherches relatives à l'ascendance d'étalons
ayant fait la monte en Suisse ». Nous trouvons
dama celle-ci ouelqaies notes sur l'origine de

« Vaillant », que l'on considère comme le régé-
nérateur de la race des Franches-Montagnes.

Après avoir précisé que « Vaillant » était l'ar-
rière-petit-fils de « Léo I » , un demi-sang an-
glais importé en 1868, le colonel Jackv aj oute
QJue cet étalon était un produit die la consangui-

nité puisque sa mère « Polka » et son pêne
« Léo III » étaient frère et sœur. II ne se pro-
nonce pas sur la question de savoir si « Vail-
lant » possédait du sang arabe , mais il souligne
qu 'il entre généralement du sans oriental dans
la formation du demi-sang anglais.

J2e méf ier en avril
j Apic MM M tmu__

La période d'activité commence au Rucher.
Visitez à nouveau toutes vos Ruches. Assurez-
vous qu'elles ont des provisions en abondance,
car l'hivernage n'est pas encore terminé. Sur-
veillez attentivement la consommation de vos
Abeilles en cette période de l'année où elle est
au maximum , les fortes colonies absorbant 500
grammes de provisions par j our. Nourrissez
abondamment. Donnez du Miel ou du sirop de
sucre épais. Si vous avez conservé des rayons
de miel, distribuez-les de préférence anx ROT
ohes nécessiteuses.

Nettoyez tous les plateaux. Cela n'est pas né-
cessaire si vous avez des Ruches «Automatic» ;
mais augmentez progressivement l'aération
Augmentez la capacité du nid à couvain de la
quantité nécessaire, sans exagération pour évi-
ter le refroidissement. Agrandissez les entrées
de Ruches, sans excès. Abreuvez vos Abeilles.
L'élevage du couvain nécessite une grande
quantité d'eau. Pour éviter des allées et venues
inutiles, disposez des abreuvoirs de fortune à
proximité du Rucher , dans les endroits enso-
leillés , car l'Abeille absorbe beaucoup plus ra-
pidement de l'eau tiède que de l'eau froide .

Les Abeilles consomment aussi beaucoup de
pollen au premier Printemps. Plantez des ar-
bres à pollen , si votre région n'en possède pas:saules, marsault , noisetiers , ifs, buis, etc.

Surveillez l'accroissement de vos populations,
votre récolte dépendant en grande partie del'importance de celle-ci fin Avril. Commencez le
pourrissement stimulant dans les derniers j ours
de Mars.

Visitez votre Ruche r deux fois par semaine.
Ne dérangez pas vos Abeille s inutilement , mais
surveillez-les avec soin. Regardez attentive-
ment les allées et venues des butineuses ; assu-
rez-vous que tout se passe normalement. Si une
Ruch e populeuse semble s'affaiblir graduelle-
ment, examinez aussitôt le couvain , a-fin de dé-
pister la Loque. Vous la reconnaissez à l'aspect
des larves, avec un peu d'habitude.

Si vous apercevez des traînantes sur le sol,
des Abeilles ne pouvant plus voler , votre ruche
est sans doute atteinte d'acariase. Dans l'un
comme dans l'autre cas, faites examiner couvain
ou Abeilles malades par un laboratoire scientifi-
que. Isolez aussitôt les Ruches suspectes, en les
éloignant le plus possible des Ruches saines.

8.15 avril 1933

Nous disions, dans nôtre dernière chronique ,que les foire s au bétail de Montfaucon et des
Bois indiquaient une amélioration du marché au
bétail ; les prix paraissaient à la hausse. Mal-
heureusement, la sécheresse persistante mena-
ce de tout gâter.

Aux foires de Laufon, le 4 avril , Courtelary
le 4, Bienne le 6, les prix s'étaient maintenus
encore bas, mais fermes ; à Tramelan . le 5, lé-
gère baisse et peu de ventes, à Saignelégier le

10, ventes sans baisse des bonnes génisses prê-
tes ou pour la pâture , pas de vente pour les au-
tres bovins, baisse sensible sur les prix des
porcelets.

Dans le Jura bernois et neuchâtelois , le bétail
vivant est offert aux prix suivants :

Boeuf fr. 1.10 à 1.20 le kilo ; vache fr. 0.70
à 0.90 ; veau fr. 1.25 à 1.40 ; porc fr. 1.10 à 120,
dans le Jura bernois, et fr. 1.30 à 1.40 à Neu-
châtel.

Les prix des fourrages subissent une augmen-
tation : foin f r. 8.50 à 9 — les cent kilos, dans
le Jura , et fr. 9.50 à 10.50 à Neuchâtel : paille
fr. 5.— à 6.-- dans le Jura et fr. 8.— à 9.— à
Neuchâtel. Le maïs entre fr. 16.— et 18.— ; la
farine fr. 30.— à 35.— ; les pommes de terre
fr. 12.— à 13.—.

Le beurre de table se vend fr. 4.— à 4.50
dans le Jura et fr. 5.— à 5.50 à Neuchâtel ; les
oeufs frais de fr. 0.90 à 1.40 la douzaine.

Le bois de hêtre fr. 15.— à 17.— le stère
aux Franches-Montagnes, fr. 19.— à 21.— à
Delémon t et fr. 22.— à 24.— à Neuchâtel. Le
bois de sapin en grume , s'est vendu , ce prin-
temps, de fr. 25.— à 30.— le mètre cube aux
Franches-Montagnes.

Mercuriale des marchés
du Jura neuchâtelois et bernois



Euelp ai nouées mains
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Jean Caria

Ses yeux se remplirent de larmes. Douce-
ment , il détacha de son épaule la petite main
qui s'y était posée et l'appuya une seconde con-
tre ses paupières ; puis, toute mouillée de ses
larmes reconnaissantes, il la porta à ses lèvres,
dans une sincère et chaste caresse :

— Evelyne, il ne s'agit pas de moi, mais de
vous ! Votas allez souffrir, ma pauvre enfant !
murmura-t-il.

La j eune femme répondit d'une voix douce,
assurée :

— Je ne souffrirai pas, si j e sais que vous
n'êtes pas trop malheureux... .

— Je vous promets, Evelyne, de faire tout
mon possible pour ne point l'être. D'ailleurs,
pourquoi serais-j e malheureux ? fit-il avec élan,
en portant de nouveau la main de sa femme
à ses lèvres. N'êtes-vous point l'Amie exquise
dont j'avais rêvé ? Oui ,Evelyne, nous pourrons
être heureux, et vous verrez quel ami loyal et
bon j e serai... un ami fidèle ! acheva-t-il ferme-
ment.

C'était tout ce qu 'il pouvait lui donner et c'é-
tait bien peu pour le coeur épris d'Evelyne. Ce-
pendant, ce peu, elle en appréciait la douceur et
saurait s'en contenter.

Entrant tout de suite dans son rôle d'amie,
elle dit avec enj ouement :

— Savez-vous, Harold. que j'ai bien envie de
mettre tou t de suite cette amitié à réprouve, en
vous proposant une promenade en automobile ?

Harold sourit.

— J'accepte volontiers. Dois-je sonner Harry
et lui donner des ordres ?

La j eune femme le retint :
— Pas encore ; d'ailleurs, je ne suis pas en-

core prête pour la promenade... Savez-vous que
j 'éprouve un grand remords d'accaparer pour
moi seule un si beau gentleman .

Le j eune homme, sensible au compliment,
sourit :

— Moqueuse ! Oui, vous vous moquez de vo-
tre mari !

— Non, votas êtes très beau, Harold ! Mais
c'est vrai que j e suis un peu taquine, Jack m'en
a fait souvent le reproche.

Son rire frais, léger, vibra doucement. En
l'écoutant, Harold avait la sensation délicieuse
de se rafraîchir à une source claire, limpide.
Après ces heures pénibles, quelle agréable dé-
tente ! Et son visage exprima la j oie qu'il en
éprouvait.

Il tressaillit en entendant Evelyne lui dire :
— Et maintenant, Harold, je crois que vous

potavez vous retourner et me regarder.
Elle retira sa main qui gardait le front pri-

sonnier et, s'écartant de quelques pas, brave-
ment, s'offrit à l'examen du j eune homme. Sous
son attitude enj ouée, elle était profondément
émue. Cette petite scène, qu'elle avait voulue
et préparée, déciderait du peu de bonheur qu'el-
le pouvait souhaiter désormais.

L'impression de Harold déciderait si la vie
commune était possible, s'ils avaient quelque
chance d'être heureux.

Le j eune homme regarda longuement la sou-
ple et harmonieuse silhouette ; comme malgré
lui, il murmura, tandis qu 'une lueur indécise
passait dans ses yeux :

—Vous êtes ravissante !
Et c'était vrai : elle était ravissante et d'une

élégance raffinée dans le déshabillé de souple
mousseline vert jade, qui faisait ressortir la
merveilleuse chevelure d'or, le front très blanc,

le nez délicat au dessin très pur. Avec un art
et un goût parfaits , la j eune femme avait su
dissimuler la partie atteinte de son visage. De
l'épaisse chevelure se détachait une jolie mèche
ondulée qui voilait un côté dU front , contournait
l'oreille toute petite, et venait retomber en une
longue et soyeuse boucle. A la hauteur de l'o-
reille, Evelyne avait fixé une légère et précieu-
se dentelle qui cachait une partie de la j olie, les
lèvres, et venait s'attacher par un j oyau pré-
cieux sur l'épaule opposée, et cette manière de
mantille espagnole était tout à fait gracieuse et
seyante.

— Vous êtes ravissante ainsi ! répéta Harold
d'une voix lente, un peu sourde, où se devinait
un regret qtai trouva un écho dans le coeur d'E-
velyne. Je n'avais pu admirer hier votre mer-
veilleuse chevelure, son reflet chaud s'harmoni-
se avec la nuance de votre toilette. Savez-vous,
Evelyne, qu'avec cette écharpe, ainsi drapée,
vous avez l'air d'une gracieuse aimée, ou... d'u-
ne frileuse petite fille...

— Alors ? C'est bien ainsi ? questionna-t-elle
gaiement.

La voix lente, Harold répondit ;
— C'est bien ainsi, oui...
Se levant brusquement, polir chasser le sen-

timent qui s'insinuait en lui, le j eune homme fit
au hasard quelques pas dans la pièce ; puis,
il revint vers sa femme. La voix légèrement
tremblante , un peu railleuse, il demanda :

— Je crois que nous pourrions maintenant
sonner Harry... Qu'en pensez-vous ?

— Oui, sonnez Harry, et moi. j e me sauve ;
j e vous rej oindrai ici dans vingt minutes.

Quand elle revint , vêtue cette fois d'un sobre
costume de sortie, la longue et molle écharpe
fixée à son chapeau, enroulée autour de son cou,
et cachant le bas de son visage. Harol d pensa
encore : « C'est bien ainsi ! » Mais, cette fois ,
il ne le dit pas, il sourit aux yeux noirs qui l'in-
terrogeaient, un peu anxieux. Et ce sourire ex-

prima assez d'admiration, de contentement,
pour qu 'Evelyne, rassurée sur le résultat de cet-
te double épreuve, rêvât à la douceur d'une
aimable camaraderie et d'une tendre amitié.

DEUXIEME PARTIE
CHAPITRE PREMIER

Après cette franche explication , la promenade
acheva de dissiper leur gêne et la vie coula, en
somme, assez agréable et facile pour les deux
époux.

Harold, sotacleux d'effacer la pénible impres-
sion des premières heures de leur vie conjugale,
se montra parfait pour Evelyne. Il pensait sin-
cèrement pouvoir s'accommoder de l'existence,
telle que la leur faisaient les circonstances, et
j oua, sans ef >rt son rôle d'époux-ami que lui
facilitaient le tact et le caractère charmant de
sa femme. Ils faisaient chaque jour de longues
promenades à travers Londres ou aux envi-
rons ; même en cette saison, la capitale offrait
assez de distractions pour qu'ils ne s'ennuyas-
sent pas un instant.

Ils auraient pu, s'ils avaient voulu , éviter les
rencontres, mais Evelyne constata , avec une
secrète joie, que son mari les recherchait plutôt.
Il lui présenta plusieurs de ses relations d'au-
trefois, entre autres le j oyeux Bob Ester qui
plut beaucoup à la j eune femme.

La nouvelle Lady Crosbury était toujours
mise avec un goût raffiné. Grâce à la dentelle
dont artistement elle enveloppait la partie infé -
rieure de son visage, on lui trouvait un cachet
particulier , l'originalité , le piquant de l'inco-
gnito ; elle provoquait l'admiration par la grâce
harmonieuse de sa personne et aussi par sa
conversation fine et enj ouée — Harold était fier
de la présenter à ses amis.
(Tous droits réservés) . (A suivrf .
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DD Vinaigre au jus de citrons Irais
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 fai t 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'alimentation moderne.
Essayez-le à la plaoe et dans les mêmes
proportions que votre vinaigre habituel,
vous en serez satisfait.

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

d'alimentation 5129

L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

Pris de l'abonnement 12 mois Suisse Fr. 34.—
Etranger Fr. 38.—

Editions spéciales :
lies costumes saisses

avec 22 planches en couleur Frs 6. — l'exempl.
Lies Beau Arts

a l'Exposition Nationale
Genève 1931 Frs 6.— id.

Les Arts appliqués
idem Frs 6.— id.

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

IVous désarmons
200 photos de la Conférence
du désarmement Frs 6,— id.

Le Centenaire des Postes alpestres

suisses
brochure richement illustrée
et documentée Frs 6.— id.

Les Gravures sur bois dans l'Art

suisse
65 bois originaux don t 2 en
couleurs Frs 6. — id.

Abraham flermanjat peintre
aveo 11 planches en couleur
hors texte Frs 6.— id.

Pour lous renseignements s'adresser à l'Admiolstra-
tlou de l'Art en Suisse, rue Petitot 3. a Genève ou
aux Librairies. 20620
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Conserves de tous genres
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La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.
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BUANDERIES
MODERNES

Chaudières
économiques
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BRUNSCHWYLER & C°
SERRE 33 Télé. 21.224

Ton* o crédit f
I Grandes facilités de paiement
{ VETEI.1E.VTS ! Hommes - Dames - Enfants

! TISSUS : Blanc - Linges de corps - de table, de lit -
I * Trousseaux etc., etc.
j T A P I S  - RIDEAUX - LINOLEUMS
I Divans turcs
| Tous articles de cuisine
i Poussettes - VELOS • ¦
'•\ RADIOS de IOIUI-M marques
» «lenblcs NUINHCS de Ire qualité
| Demandez nous lout ce dont vous pouvez avoir besoin
j Nous vous ferons une offre intéressante.
ï Demandez offres à CASE POSTALE 10.995

! I La Chaux-de-Fonds 5856

Faire de l'automobile à 11 compte ! ! !
Jamais encore notre stock en voitures
d'occasion n'a été si complet et n'a
pu être oédé a des prix si bas I 6514
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Vous serez enchantes
||Fjf de l'effet bienfaisant de votre
if il cure de printemps
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i j r//Jn dé pura t i f  r e n o m m é

Kil Salsepareille

HiWïrlil)' Pharm. Centrale. Madlener-Gavin , 9, rue du
^-^SSJii*̂  Mont Blanc, Genève, et dans toutes les

p harmacies , à fr. 5.— et fr. 9.— 1507

Tout avantage
en a c h e t a n t

Oeufs
Nougat

et Chocolat
a la 5859

CONFISERIE

NUSSLER
Hôtel - d e - V i l l e  5
T é l é p h o n e  24.493

Rhubarbe
à lielles côtea rouges. 50 à. 60 ct.

la plante

Fraisiers
• forts .limitons , u KTOS fruits .

6 fr. le cent. 6069

Oeillets de bordure
l'Oses el hlancs , SO Ot. IH plante.

Rosiers
nains , grimpants , Hautes ti ges ,

les meilleures variétés.
A BECK. horticulteur . Gare

Q, F. F.. La Chaux-de-Fonds.

Auto-car
pour noces, Excursions

Camion p. déménagements
et transports

E. FROIDEVAUX
LE LOCLE

Téléphone 31.509. 5291

Mélange 24 mf%
l« meilleur des JL F̂

TABACSJA
i jui?_7uz y. .;i
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Walter Ulrich avise ses amis , connaissances et le public en gé-

néral , qu 'il reprend la gérance de

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

2 Ê̂|v _^£——Pour vous, seul,
l- :,r __* y r ^ i  > )  ,e me'"eur est assez bon !
Ji; '¦' ;-Jj /̂f  ̂ /̂ y\ \ Instruit des expériences 

de 
plusieurs dô-

T̂ m
mm

%\\ Vj£ J^J  \ oades . Knorr est parvenu — grâce aussi à
" MB VS-MV'MH ~̂_. X v ses fortos v ent 6s — a produire , par des
IwlWlKji 

V̂") ̂  ̂ 
méthodes 

de 
fabrication uniques , des po-

'Hf iï»H_M -•-! ï '(Y^̂  tages d'une distinction dégoût parfaite , a

fl &&fJ ŷ ~̂.-r-c$5> un prix tré8 avanta06ux - Par les potages
f.8 wŒz^̂ îSÈ?YbYfflYYY> Knorr . vous rendez vos repas plus suoou-
'̂ m^~V?- - ' L̂ Ŷ̂YÎ-̂ YYY -̂._ lents et vous épargnez votre peine , votre

__5S»_--'" ~̂ lVff§^i\T^â®v temps, votre argent. — Demandez tou-

s 11 ) "" Ta i ift 1  ̂iSy^̂  WwnWê/^
M <ivf"* .: :.lgl̂wB_^  ̂ EQlT"_H".Y-W '3fZ YTIftfft^^nj" W â̂m r  ̂ KM i JL-MË Vlnfcffcl

_M ^T %xM4/i Twûune Tnirùmum, MruruwUtMu macùmumi

CULTES DE IA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 18.avril 1933 (Pâques)

t.glise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , musi que,

Sle-Cène. M. Ulysse Emery.
20 h 15. Culte avec prédication , musi que. M. Paul Ecklin.

GHAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. Chœur
Mixte Ste-Cène. Première Communion des catéchumènes.

M Pierre Etienne.
EPLATDRES.— 9 h. 45. Culte avec prédication. Chœur Mixte.

Sle-(.ène. M Edouard Urech.
PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication. Chœur

mixte.  Ste-Cène. M. Marc Borel.
CIMETIèRE 16 h. Culte interecclésiasti que MM. Louis Per-

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

KK H N ». Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Prédication et Communion. MM. Lu-

ginbuhl et von Hoff.
20 h. Concert spirituel de Pâques.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Primault .
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOI.ES DU DIMANCHE à 11 h., à la Croix-Bleue , aux collè-

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

l-g-line Catholique romain*.
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
8 h. Messe des enfants, allocution. — 9 h . 45. Office.
Sermon français. — 13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres.

Société «le tempérance de la Croix-it leue
Samedi 8 avri l à 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Réunion d'édification et de prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet : « Les Rameaux »,
M. L. Perregaux , pasteur.

Dimanche 9 avril, à 20 h. Béunion habituelle présidée
par M. Graupmann. Sujet : * Au soir des Bameaux ».

EvanKelisclie Stadt-nissiou (Envers 37;
(Eglise Moravel

Sonnlag 6 Uhr. Frùhgotlesdienst.
15 Uhr. Osterfeier mit Gesang Vortràgen.

Mittwoch 20 Vi Uhr. Bibelstunde.
Eglise Adventiste du < »• lour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9'/4 h. Ecole du Sabbat. — 10 lJ ,  h. Culte. — Mardi

20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20*' , h. Etude
bibli que.

Année du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Béunion de Prières. — 91/, h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion da
Louanges. — 20 M. Réunion de Salut.

__S___a_M-_ * B-&-w-ta8i___ fgiW MBwSHiljW«aB|flE jB '̂-MlSaTOJ 1

a l'ASTORIA
le 16 avril ffour de Pâques) de IO Im. «H 23 im. le 1* avril flundl de Pâques) de IO Im. d Î8Î8 Im.

Grand Garage Guttmann Garage Châtelain 6> Cie
6062 Serre HO Moulins 24

• GPA1MES
Telle semence Telle récolle
Amateurs
Cultivateurs

soucieux de vos intérêts,
prenez vos graines potagères et
autres à la

MAISON ANTOINE d C e
Rue Léopold-Robert 70

Maison contrôlée vous ,
donnant toute garantie 5662 Téléphone 22.411

smmm2ÊmmmmznÊtmÊmÊmmmimimmœmi ^ma^^mimai *^mm *mBamt *SÊmmaanmBmg

mile R. AUGSBURGER
MOTEL-DE-VILLE

1|| 0/ sur ions¦V /o les articles
Bas, Gants, Articles de bébés, Ouvrages de

dames, Coton D. M. C, Sole Bertha Régina, Mercerie
Toute la papeterie

Les vitrines et banques ainsi que l'installation de la vitrine sont
à vendre. 4379

Madame, nous assurons le chauffage de votre maison ,
même en votre absence sans chauffeur , «ans surveillance.
à la température désirée, sans obligation pour vous, d'avoir à
descendre à la chaudière, pendant toute la saison de chauffage .
N'est-ce pas merveilleux 1? 3394Demannotv^ BRunscHUlYLER & Co, serre 33
Références en vilie l'eiouiione 21 ?'i4

Pourquoi payer
de gros loyers ?

j alors que sans charge supp lémentaire , vous pou- 
^^vez liaoiter voire propre maison. En devenant Ak

membre de la S Kffik

„ Société des francs Propriétaires " il
i ; t.oopéralive de Crédil Foncier à Bêle . Steinen L |

torberg 2, vous obtiendrez des crédits h ypolhé . j! caires sans garantie , bien au-dessous ilès taux I i
! d'intérêts usuels , pour l'achat , la construction ou | 7v c j

la transformation d' immeubles pour le rembour- ' '.' • i
IHH sèment d'iiynothè que , de crédits de banque , etc. E81

>fot . ! La Société travaill e sur la hase de la mutualité ¦ • '
^H Demandez-nous tous renseignements utiles en

 ̂
joignant  50 cls pour le port. 4048 I. j

r,'̂3~ ~^5~.—  ̂ k
fis I ____H "?__¦£ Ji n I BR-_r-__r*iH#» _____

I IranB iffiRïiï Wh I _Rj _ u_ u.mM.flM r.Y

telwi î̂ pia uKusoiiin i
p«̂ BI LAj mW NE |

Préparation rap ide et approfondie : JH 34V8I D 311 | j

Maturité fédérale, Poly I
Baccalauréats I

FOIRE INTERNATIONALE
PARIS 1933 13-29 MAI
¦¦..-- ¦... ¦¦.-¦«¦-¦¦_ B__._.____r_i«E_.i__*__.«__..___i«_aKi

Visiteurs : plus de 2 millions chaque année
8000 exposants - 32 nations - 400.000 m»

50 °/0 rédaction sur les Chemins de
fer français sur présentation d'une carte
de légitimation délivrée par les Cham-
bres de commerce françaises à Genève
et Lausanne ainsi que par l'Agence de
la Foire de Paris, Werdniûhle-
platz 1, Zurich I. 5090

o Une occasion |
/ \ que vous ne devez p as £ )| manquer 1
( i) 

¦{*>?<?? 
 ̂)

S< Nous échangeons à des conditions > C
/ \  très avantageuses Q

O Quelle que soit la marque O
(\ Quelle que soit l'année de construction Q
C? o<OOCa-o .1 V 7

Ç( Demandez-nous offre sans engagements > <

j J/7 f̂fJI)/0 |
O Huma-Droz 141 EJ. Jaque« Wi. 22.1 o
Q la Chaux -de*Fonds Q

Photographie
GROEPLER

Groupes, portraits
Photos industrielles
Cartes postales
Agrandissements Parc 10
Travaux pr. amateurs 4736 La Chaux-de-Fonds
¦ ¦. - — i.  ¦ i . - ¦ n i ,  i n ., i . M mm

Le délicieux r̂gk

4©^
jfiwr Hiifc. f̂ZJWiL. _w3(ara _9

j ~ * * *̂ ^YYYy&£̂ '̂̂lS .̂ SMjnr • H ,• ¦')

GflOTSCHI .HBUR I S GO. RE IN . OH i

Radio
SI vous tenez à HT | ff 1âtre bien .ervU J ©lof ««Uen
\̂ y t • JL La marque mondiale

(fÛi/ tlvfà â 195.- 280.- 430.- 550.-
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nos 

cinémas . ****** les soirs, du 14 «au «O avril 193. BB-_*|JÎiBft^_jîfy^

fflfl^̂ BBl A H'occq§«<[>n des FêËe» de Pâque§ - frg»is programmes de Cir<im_ til GCBIB » ;^  ̂;. -¦-. - *.j  |g
| SCAtA " SOMORE - PAMAIIT : £ CAPITOIE - SONORE - PARIAMT |I|

Deux grandes productions PATHE-NATHAN, parlée i franfals
/-_ j Un pranil tilrn d'action, 'i' amujj r et li' nveii tures réalisé par M A U R I C E  TOliaNEUR p-^ ¦ j  \_f yv I I é" ^5 ëËH :

89 ______ ! __ft> fl______k ______! B D *AiV .siTrti SB  ̂flKlk n sa ng n _¦ _B 9 ____¦ A î ^"̂  ^̂  "̂̂  "̂" "̂~ ^  ̂ """" PlSîiS^
!*" 5 :"'J '- 'C a IBPSH Hi '"' . S 85 wjy ATM EsTSfl HTlft lr H §___ K ?$ WiWt ___r  ̂
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( 

le jo yeux interprète 
de 

«Paris-Méditerranée» ) fevj sp
¦ '" i C B UV £ i S A BJ? im B  ̂M Î! S PI E ̂  

&Ve
° 

!Pi
*M

*«5il«5 ~ Alerme 
et mono Gwya |j|||

avec Yvette Guilbert - Rosine Déréan - Gabriel Gabrio - Renée Saint- Cyr et Emmy Lynn _mSÈ _Mfif VCJliCUSC J^USPH^S Si* .\j Un grand film par l'a m n l e u r  de sa réalisation , la quali té  des interprèles, le talent du metteur en scène SHSJU ¦ ¦̂ •1 S» ^BfflOlB^lWHP^Bi S^™* ¦¦ ^¦̂U cyïlM
j j «LES DEUX ORPHELINES» est le plus glorieux des mélodrames Un film vraiment réussi, gai, alerte , sentant bon les effluves de la terre provençale *>tJè^J; . j F*__ai____m^e saimedP ch IS I». 30 C'est dans les sites splendides de la Côie d'Azur que se déroule cette délicieuse a v e n t m -  .̂ 'IS

f-" '- 'y Y L'excellent et incomparable artiste YVAN MOSJOUKINE WÈL ]$f ffiS Ma 1 Tjfe ^SI 1 i fi* K| ffift MI TB* __
. ]9m WH  ̂

Grande comédie ijï ||j| l
avec la toute gracieuse CARMEN BONI dans : j H B k  iSU *& M_/ flHS& W M ^«L* «U _BU  ̂Si S 5SP /& f% dramatique îï ,.'^

; IS MATINÉES : Pinngamche • -iMmdi. dans le» <rwi» i!dabli»s«e mcwi<» IHWBBWWHMWII.
Dimanche de Pâques 16 avril , à 20 h. 15

au Temple Indépendant

Concert de Pâques
avec le concours de

La Gborale de Beau Site (Direction M. Emile Dubois '
Mlle Irène Panissod. violoniste
M. René Rossel, ténor
M. Edmond Debrot, baryton 6045
M. Jean Parel , organiste.

Entrée gratuite Collecte recommandée.

MAISON DU PEUPLE • CERCLE OUVRIER
{ ————i-—— LA CHAUX-DE-FONDS ——*---———^——

Samedi 1B avril, soirée a 20 h. 30
Dimanche 18 avril, matinée et soirée à 15 h. et 20 h. 30

Gssâ* Concerts
L'UNION CHORALE DE LA BOUVERIE

en Belgique. Sections «Leu Ouvriers ItéunlH»
40 exécutants Dir. L. BALCONI 6 solistes

Prix des places : numérotées 60 cts , non numérotées 40 cts (pour les enfanis , mêmes prix)

! L e  
concert du dimanche après-midi étant radi odiffusé, les pories seront rigoureusement closes

de 15 h. 30 u 16 h. 30 6083
¦ ¦¦¦¦IBIIIIB IMIIIIWWI..— II..I II Wll—il—HMIllHIIIIIIIIWlMWIW III ¦!¦ ¦ !! I I I  I 1H I I 11 I I

Enchères publiques
d'immeubles
€ Première vsemrîse J

Le lundi 24 avril 1933, à 15 heures, a l'Hôtel de
Commune, a La Sagne. les immeubles ci-après , appartenan t
à M. Auguste-Adolphe VUILLE, fi h de Joël , seront vendus
par voie d'enchères publi ques, a la réquisition du créancier hypo-
thécaire en premier rang. Ces immeubles sont dési gnés comme suit
au

Cadastre de La Sagne
Article 1174. plan folio 37, Nos 42 et 50, vers l'Eglise, bâtiment et

place de 81 m".
Cet immeuble est à l'usage de lessiverie. v
Article 1181, plan folio 26, Nos 25, 64 et 65. vers l'Eglise. bAtiment

place et jardin de 1264 tu 1
Gel immeuble locatif , comprenant 7 appartements , porte le No 13i)

de Sagne-Eglise.
Assurance-incendie des deux immeubles Fr. 60.600.—

plus 60°/0 d'assurance supp lémentaire
Estimation cadastrale Fr. .5.000.—
Estimation officielle Fr. 14 000.—

Lés conditions de cete vente et l'extrait du Registre foncier sont
déposés il l'Office , à la disposition des intéressés.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1933.
Office des Poursuites :

Le Prénose : A. CHOPARD.

Eglise chrétienne dite baptiste

La Puissance de Dieu
Réunion de Réveil
du Dimanche 16 Avril (Pâques) à 20 h

à la Chapelle méthodiste (Progrès 36)
Chacun est bien cordialement invité. .054

I Restaurant Prêtre *55]
i Restauration chaude et froide à toute heure Et

j ; Repas sur commande £|; '¦ Spécialités fondue et croûtes au fromage Ejj
826 Salle pour sociétés iî|
Tous les samedis SOUPERS AUX TRIPES fej

• Téléphone 23.246. '$

I ' > / \  «P» LUNDI DE PAQUES
-P T̂*_ I I FOIRE DE CERNIER

Grand Bal
à l 'Hôtel de la p a i x

Orchestre ASberl vs, La Chaux-de-Fonds
603  ̂ Se recommande DAGLIA

Pan des Sports de la Charrière
DIMANCHE 16 AVRIL 1933

6BAND T0DDN0I JUNIORS
9 h. 30 Thoune H • ha Chaux-de-Fonds H

10 h. 45 Berne H » ha ehaux>de«Fonds B
14 h. ha 6haux«de«Fonds B ¦ Choune H
15 h. match de minimes
15 h. 45 Berne H ¦ ha 6haux«de«Fonds H

ENTREE : Matin 50 cts Après-midi 50 cts. 6046
Seules, les cartes de membres-soutiens 1938 de la Section des

Juniors du F. G. La Ghaux-de-Fonds donnent droit à l'entrée gratuite.

Chalet - Pension - Tea Room

HEiMEUG
Gdes-Grosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.350

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

• Relies chambres pour séjour , Fr. 6.— 11 7.— (4 repas)
Consommations du ler choix. Spécialité : Charcuterie di campagne

Grème, gâteaux , croûtes aux fraises tous les jours.
Radio-Gramo-Goncert. 9375 Se recommande. RITTER

Hôtel PMÏUS-PIMI
ST-AUBIN (Neuchâtel)

Grand jardin ombragé — Buins du lae — Pension à partir de
Fr. 6.— par jour . — Arrangements pour familles.

Menu de Pâques à fr. 4.50
Potaçe

Truite «lu lac
Poularde

Porproe frite — Salade
Glace et dessert

I

fOS FUS
apprennent paiiaitement l'allemand chez M. Louis
[taumgartner. instituteur di plômé tSteinbrûchli», Lenz
>_ourg (Tél. 3.15). Six leçons par jour , éducation soignée. J
vie de famille. Piano. Prix par mois - 1ÎO fr. Demandez
références et prospectus. I I I  I9U U 2076. g

i 1 Brasserie de la Comète Si. f l
OS JE?" ' ' ** , ,G LA CHAUX DE FONDS l'èl. 34 416 **̂  ̂ 9M

Y _J™J2= Dès aujourd'hui, mise en vente chez tous nos clients •¦=5̂ f w_
m -¦ €l^ no<re " BB

i SE&ECI-BDCK |
g Bière spéciale de Fête, BRUME et BLONDE g

Hôtel du Cheval Blanc, La Perrière

Bons dîners et soupers
pour dimanche de Pâques 6087

Téléphone 3.34 Se recommande, Oscar Graber .

Hôtel de la Couronne
E_<«es. HB«»«I-SB <3t?f«

Repas (te Pâques
Cuisses de grenouilles Croûtes aux champignons
Tél. aa.OQg mh ïea _»—»_n»
BRASSERIE A. JUNOD

DIMANCHE n 13 h. 30 et 20 h. 30

Concert .. Danse gratuite
Orches lre DICK

6081 Se ivc.ommani l *. Le tenancier.

Brasserie Ariste Robert
Pendant ICH lètcw de Pâques 6104

Grands Concerts
uonnés par 1 excellent

Trio Scaini avec le concours de M. Gabrlelli

HOfel Beau-Wïaae "ïj o."
Situation uni que au oord du Lac. — Cuisine soignée. — Grandes
salles pour sociélés. — Garage Ii0')7 E. HOOI.EIt.

Maison DîflpSIIÏ
spéciale de SlillyOlill

Beaux choix et prix avantageux

E. Ruser ?
Numa-Droz 33 Téléphome 22.131

Ecole Normale de Couture
Enseignement professionnel supérieur 6076

Métropole Bel-Air 1, LAUSANNE
Ondulations - Coupe — Mise en plis — Teinture - Massage
Manucure — Permanente. H. GRIMM . pro f

Brevets d'invention
1 Dessins et Modales Marques de fabrique

A. Buânion
Ancien expert à l 'Office tederal de ta f -'ropnete intettectuetle
Rue de la Cité 20 , Genève Téléphone 47.020
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande . JH 3273 A 16̂

JH WO L _&>

On demande

30 Garçons
de 11.-15 ans, comme secrétaires de tir. — Pour s'inscrire se recen-
trer au Nouveau Stand des Eplatures, samedi 15 avril à 16 heures .

Société des Cir des Hrmes>Réunies.

Place m concours
—. ¦¦> .—

Le poste de Chef technique de l'Aérodrome des Eplatures
est au concours.

Duré e de l'engagement : du ler Mai au 31 Août.
Le cahier des charges peut être consulté au Bureau du Directeur

des Travaux publics , rue du Marche 18. 6029

CIMBICA.
Pour cause imprévue , à remettre dans grande ville vaudoise. un

établissement de bon rapport Nécessaire pour traiter frs. 80.000. — .
Affaire intéressante. — Renseignements par O. Schla.ppi et flls ,
Arbitres de commerce, Avenue du Léman 8, Lausanne. 6028

Joindre timbre pour réponse écrite. JH 52085 D

TRIPES
nature  el sauce champ ignons

tous les Samedis soir, au I

Terminus
61, rue Léopold-Robert 61

762

Hôtel 
^̂Croix fédérale W

Le Crèt-du-I-ocle
Lundi de Pâquea 17 avril

de 15 h. >i minuit

j ffafl FJTT /'W£_& sisesmm A H^
Orchestre JAP

Consommation!, de 1" choix
Tél. 33,395. 8e recommande ,
6063 Walther BAUER .
__EB__EB______a_____I___I_______B_B___ H_B___BK 1IIMa_JI

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l 'Hôtel-de-Ville 16

3038
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande. Albert Centi

BRASSERIE MULLER
SERRE 17

Plcnu du four
de Pâques

(iiiiiin
Consommé Royal

Hors-d'œuvrts variés
Lapin rôti aux Champignons

Pommes mousseline
Salade
Dessert 6097

MENU à fr. 3.-
Sans hors-d'œuvre fr. 2.—

Se recommande
Frit * HU&UENIA .

Camion
21. '/_ . 18 GV., sortant de révision
est à vendre avantageusement,
faute d'emp loi. — Ecrire sous
chiffre N. G. 6096, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 6096

Al ouer a PeseuH
Pour le 31 ociobre
Beaux appartements modernes de
3 pièces , cuisine , cave, bûcher,
chamure haute chauffée et éclai-
rée, balcon , parcelle de jardin.
Chauffage central , chambre de
bains moderne. Eau chaude sur
évier. Prix fr. 85.— à fr. 90.—
par mois.
Pour le 24 juin:
Joli logement de i pièces situé à
l'Avenue Fornachon. Grandes dé-
pendances, chambre de bonne ,
véranda, jouissance d'un joli jar-
din d'agrément et potager. Chauf-
fage central , bains. Situation en-
soleillée dans maison non loca-
tive.
S'adresser à Chs Dubois, gérant
i Peseux. oo m

Journaux illustrés
et Itevnes il vendre après lec-
ture à 30 cts le kilo. 110

Librairie C. LOTHY.

RESTAURANT
DES

E N D R O I T S
Lundi de Pâques

MBal
Orchestre Odeola, 4 mu-
siciens. Se recommande,
6086 Albert GUILLAUME.
On offre a louer, éventuellement

à vendre ,

un Pré
avec loge , aux Eplatures , belle
situation et terrain facile pour
travaux de fenaison ; 48.000 m'
environ. — S'adresser Etude dts
notaires Bolle et Girard , Prome-
nade S. 6047

A remelirc
région Vevey - Montreux

Bon CÉ-Manl
de vieille renommée , dans village
important , (tenu par la même fa-
mille depuis plus de 50 ans;. Vé-
randa vitrée jolie terrasse, vue
magnifi que. Pour rens eignements
écrire à Case 17. Lausanne
Gare. 6086

Achats de soldes
en tous u'eures ei londs île maga-
sins . Jules Barbey, soldeur ,
Palud 14, Tél. 31.355. Lausanne
Même adresse : on envoie contre
remboursement ,
10 paqu. de cigares 10 bte fr. 3.50
10 paqu. de tabac de 50 g. fr. 2.50
10 naqu. de tabac de 100 g. fr. 2,50
1000 cigarettes fr. 4.—
Couteau de poche , genre mili-
taire , avec outillage (6 pièces), le
couteau fr. 1.— 6025



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre comtpoudamt de Berne)

Fin de session
Berne, le 13 avril.

Bien des députés n'ont pas attendu la veille
du Vendredi-Saint pour quitter la ville fédérale.
Et ceux qui restent sont pris déj à de la fièvre
du 'départ. Aussi, l'ordre du j our, fort long, est-
il liquidé rapidement et sans que l'assemblée
accorde une attention particulièrement soute-
nue à ce qui se passe. Je doute bien que de
nombreux conseillers puissent encore réciter
« par cœur et à regours » la liste de tous les
arrêtés auxquels ils ont donné leur ultime et
nécessaire sanction et des quelques rapports
qu 'ils ont encore adoptés.

Raifraîchissons donc leur mémoire et disons
qu 'Ô y eut le rapport du Conseil fédéral sur
la lutte contre le chômage par des travaux pro-
ductifs. M. Joss, de Berne, le fit adopter en
même temps qu'un postulat invitant le Conseil
fédéral à étudier les moyens de développer
cette action de secours.

JVL Qloor, député vaudois. n'eut pas plus de
peine à convaincre ses collègues d'approuver le
rapport sur l'emploi que les cantons ont fait de
la dîme de l'alcool. Pourtant , M. Muller. maire
de Bienne, estima que, dans certains cas, les
cantons pourraient se tenir d'un peu plus près
aux dispositions légales.

Six fois, les députes durent se lever pour se
prononcer , en votation définitive, sur les divers
arrêtés qui ont été discutés au cours de la ses-
sion. Il y en a un pour les agriculteurs, pour
les vieillards nécessiteux, pour la Banque d'es-
compte, pour les entreprises de transport, pour
la caisse fédérale de prêt, pour les producteurs
de lait.

Diverses compagnies de chemin de fer, funi-
culaire ou de tramway demandaient le renou-
vellement, l'extension ou l'octroi d'une conces-
sion. Personne ne songea un instant à s'y op-
poser.

L'interpellation Scherer
Puis, vint la pièce de résistance de cette cour-

te séance : l'interpellation Scherer, dont voici
le texte « Quelle attitude le Conseil fédéral
prend-il à l'égard du port d'Uniformes de grou-
pements politiques suisses ? »

M. Hâberlin, chef du département de justice
et police, fit remarquer d'abord que M. Scherer
posait une question fort opportune. Certaines
gens, n'ont rien de plus pressé que d'imiter ce
qui se fait à l'étranger et manifestent leVir opi-
nion politique par la couleur de leur chemise.
Avec quelques accessoires tels que brassards,
insigne , salut et cri de reconnaissance, cela cons-
titue un uniforme et des moe'urs qui paraissent
ridicules à la grande majorité du peuple suisse.
Jusqu 'à présent , on s'était contenté du bulletin
de vote pour affirmer ses idées, il n'est pas né-
cessaire que Moscou, Berlin ou Rome nous en-
seignent d'autres moyens. Le Conseil fédéral
examine la question et lui donnera incessamment
une solution. Bien entendu, ni la vareuse à ai-
guillette du premier trombonne de la fanfare
municipale, ni la chemise kaki de l'éclaireur ne
ne sont en danger, 11 s'agit seulement d'un uni-
forme servant à distinguer un monsieur qui veut
transporter la lutte politique dans la rue. d'un
autre monsieur qui a les mêmes intentions.

Il n'en reste pas moins que le Conseil fédéral
fera bien d'indiquer , à tous ceux qui entendent
rester ses bons et loyaux suj ets, quelle nuance
de chemise il leur recommande pour ne point
paraître suspects.

La crise et les prestations en nature
Pour terminer il restait à liquider une diver-

gence subsistant à l'arrêté qui pose les princi-
pes d'une nouvelle organisation de la lutte conr
tre le chômage. Le Conseil des Etats avait
maintenu l'article 9 bis, biffé par le National ,
article qui autorise les cantons à remplacer une
partie des allocations de crise par des presta-
tions en nature. Vu l'heure avancée, et malgré
une dernière tentative de la députation socia-
liste, le National s'est rallié à la décision des
Etats.

Il restait encore une dernière formalité à
remplir : la votation finale. L'arrêté fut adopté
par un nombre de voix difficile à déterminer
dans le remue-ménago du départ, mais qui de-
vait dif férer bien peu de l'unanimité.

Avant que les députés n'aient tous disparu
de la salle, le président se dépêcha de leur sou-
haiter bon retour et bonnes vacances.

Ces messsieurs reviendront le 6 juin. Q. P.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Dans la gendarmerie.

(Corr.) — Le caporal Gfeller vient d'être, dé-signé pour occuper le poste de Saignelégier. Il
arrivera au chef-lieu franc-montagnard le 24
avril.
A Saignelégier. — Un décès.

(Corr.) — Jeudi aprèsmiidi, M. Ephrem Jo-bin., ancien préfet des Franohes-Montajmes, est
décédé après une courte maladie. Le défunt a
joué un rôle considérable dans la politique dudistrict. De 1894 à 1923, soit pendant 30 ans,
il occupa la préfecture des Franches-Monta-
Snes. Il fit partie de. nombreuses commissions
et prit une part active à la vie de ses adminis-
trés. Il fut organiste de la paroisse pendant
Plus de 40 ans. Le défunt était âgé de 69 ans.

U consacra ses dernières années à l'étude de
la météorologie. Journaliste et orateur distin-
gué, fervent chrétien, M. Jobin fut un oolitiçien
de l'ancienne école et se révéla un lutteur dans
toute l'acception du teirme. Sa girande expé-
rience des affaires en faisait un conseiller avisé.
Que sa famille veuille agréer nos sentiments de
vive sympathie.
Pour la Préfecture et la présidence du Tribunal

du district de Neuveville.
(Corr.>.— Ajprès la nomina/tion de M. Fi-

lmer, préfet de Neuveville, aux plus hautas
fonctions judiciaire s du Canton de Berne, on
entendit dans le public la citation de quelques
candidats probables au poste vacant.

Jusqu'à oe jour , le Parti économique Na-
tional et le Parti paysan de la Montagne de
Diesse, ont décidé à l'unanimté, dans leurs as-
semblées respectives de présenter comme can-
didat officiel à la Préfecture et à la Prési-
dence du Tribunal du district de Neuveville, M.
A. Germiquet, avocat à Reconvilier.

M. Germiquet est le petit-fils de feu Ed.
Germiquet qui fut professeur pendant de lon-
gues années à Neuveville où iï fut très appré-
cié pour ses capacités et pour son grand dé-
vouement à la chose publique.
Tramelan, — A l'Ecole poiessionnelle et com-

merciale.
(Corr.) - Ensuite de la diminnution par la Confé-

dération et le canton des subventions en faveur
des écoles d'apprentis , une fusion des cours don-
nés à Tavannes et à Tramelan aux apprentis de
commerce et de bureaux d'administration s'est
opérée.

La dite fusion a plus ou moins été imposée
aux Commissions de surveillance des cours en
question lors d'une entrevue à Tavannes, pré-
sidée par M. Jeangros, chef de l'Office canto-
nal des apprentissages. Ainsi donc, les cours
donnés aux apprentis de commerce seront do-
rénavant supprimés à Tavannes. Les aoprentis
de cette localité et de la région auront l'obli-
gation de suivre l'enseignement donné dhez nous.
D'autre part, bon nombre de nos apprentis sui-
vraient à Tavannes les cours de l'école pro-
fessionnelle. Les voyages forment la. jeunesse
et c'est notre ohemin de fer qui en orofitefa :
augmentation du trafic-voyageurs, sans parler
des bagages... de connaissances de nos appren-
tis.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Noces d'or.

Mme et M. Aurèle Gentil, habitant la Combe
Jeanneret, ont* fêté hier, dans l'Intimité, le cin-
quantième anniversaire de leur mariage, entou-
rés de leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petis-enfants. Nous adressons nos sincères féli-
citations et nos voeux les meilleurs aux heu-
reux jubilaires.

Prochains marchés du bétail

Corgémont 17 Avril; La Chaux-de-Fonds 19;
Porrentruy 24; Delémont 25.

Estimation des étalons
La taxation des étalons alira lieu à :
Bèrthoud, le 18 avril 1933, à 10 heures.
Porrentruy, le 18 avril 1933, à 15 h. 30, Pla-

ce de la Gare.
A Saignelégier, le 19 avril 1933, à 10 heures,

devant l'Hôtel du Cerf.
Berne (Ecole vétérinaire) le 19 awàl 1933, à

15 heures 30.

Renseignements agricoles

S P OR T S
Tennis — Mlle Payot à Rome

Au tournoi International de Rome, Mlle Payot
s'est qualifiée dans le simple dames pour les de-
mi-finales en battant Mlle Sanders, Allemagne.

En double dames, notre championne a battu
dans les demi-finales avec Miss Ryan, les Ita-
liennes Mlles del Bono-Parodi par 6-2, 6-0.

Mlles Adamoff et Rosambert sont également
qualifiées pour les finales.

Football — Les matches de Vendredi-Saint
A Fleurier , Neuchâtel ' bat Seeland, 2 à 1.
A Lausanne, Lausanne I, S. V. Pforzheim, 1

à 1.
A Genève, Servette I, S. K- Nachod, 1 à 2.
A Montreux, Montreux I, Fribourg en Br., 3 à

4.
A Colmar, Sp. R. Colmar, Young-Fellows I, 1

à 3.
A Cologne, Cologne 1899, Grasshoppers I, 0-

2.
Neuchâtel bat Seeland , 2 à 1

(Mi-temps 1-1)
Un millier de spectateurs assistaient à cette,

rencontre jouée à Fleurier, sur le terrain du
F. C. ilocal.

C'est M. Buttikofer, de La Chaux-de-Fonds,
qui dirige la partie pour laquelle les Neuchâ-
telois se présentent dans la composition sui-
vante :

Pagani (Cantonal) ; Veillard (Comète), Rou-
let (Chaux-de-Fonds) ; Viel (Travers). Riohen
(Fleurier), Geirber (Cantonal) ; Pethoud (Cou-
vet), Schmidt (Spairta), Bodmer (Comète),
Thiébaud (Couvet), Graf (Boudry).

Début du match assez partagé, après quoi les
Seelandais sont supérieurs et dominent oresque
constamment. Ils réussissent un but par leur
centre-avant Linder, 'mais les Neuahâtelois réus-
sissent à égaliser, peu avant le repos, par Thié-
baud,.

Favorisés par la bise, les Seelandais domi-
nent encore en seconde mi-temps, mais petit à
petit les Neuchâtelois imposent leur jeu et réus-
sissent à marquer le but de. la victoire, à la
fSSrm. minute, par Bodmer.

L'équipe seelandaise essaye, mais inutilement,
de marquer à son tour, et la fin arrive laissant
les Neuchâtelois victorieux par 2 buts à 1.
Les fêtes de Pâques du F.-C. Chaux-de-Fonds

Nous apprenons que la première équipe du
F. C. Chaux-de-Fonds se rendra pendant les fê-
tes de Pâques à Locarno et à Stresa (Italie).

Afin de parfaire son entraînement, en vue de
son match contre les Grasshoppers, notre, ler
team rencontrera le dimanche 16 courant Lo-
carno I — champion de Ire ligue — à Locarno.
Le lendemain, lundi 17 courant un second
match est prévu contre le F. C. Stresa I, à
Stresa. L'équipe se déplace au grand complet.

(Oatto rubrique n'émane paa de notre, rédaattaa. «H»
n'engage pa* le JonrnaU

Au Stand, ce soir danse.
Sous la conduite de l'orchestre Cibolla, ce

soir danse au Stand organisée par le Club
Athlétique. Permission tardive et prix modique.
Voici donc l'occasion de passer une soirée
agréable , comme veille de Pâques.
Danton au Simplon-Sonore jusqu'à j eudi 20 avril.

Une fresque grandiose de la Révolution fran-
çaise, avec Jacques Grétillat , de la Comédie-
Française. Danton , qui au pied de l'échafaud crie
au bourreau Samson : « Montre ma tête au peu-
ple, elle en vaut la peine ». La semaine prochai-
ne : « So lang nooh ein Walzer », une valse de
Strauss.
Une chorale belge dans nos murs.

A l'occasion des fêtes de Pâques, la Maison du
Peuple de notre ville recevra une société de
chant réputée en Belgique : L'Union chorale,
section « Les Ouvriers Réunis », de La Bouverie.
Cette chorale de quarante membres, dont six
solistes, donnera trois concerts, qui seront cer-
tainement appréciés de notre public, fervent
amateur de « bel canto ». Composée en maj eure
partie d'ouvriers, elle présente cependant un
programe dont la valeur artistique est indé-
niable, oeuvres de Rameali, Grétry, Rossini,
Saint-Saëns, etc Souhaitons des salles combles
aux cihoraliens belges et qu 'ils remportent de
notre ville le plus agréabl e souvenir.
Culte de Pâques au Cimetière.

Une tradition déj à ancienne invite tous ceux
qui ont passé par le deuil et par la souff rance à
se réunir le j our de Pâques au cimetière en une
rencontre spirituelle où les grands souvenirs de
la Résurrection et les certitudes de la vie éter-
nelle sont évoqués.

Ce culte, organisé par les Eglises nationale
et indépendante, aura lieu cette année à 16 h.
dans la chapelle ou devant la chapelle suivant
le temps. Chacun y est très cordialement invite.

« Les deux Orphelines » à la Scala.
Recor_s._tué aussi bien dans ses aspects que

dans ses bruits, le décor du vieux Paris du 18me
siècle est très évocateur et très vivant. Le film
« Les deux Orphelines »„ admirablement inter-
prété par Yvette Guilbert, Emmy Lynn, Rosine
Déréan, Renée Saint-Cyr, Gabriel Gabrio, sera
assurément l'un des succès les plus retentis-
sants de l'année.
« La Merveilleuse Journée » au Capitole.

« La Merveilleuse Journée » est une délicieu-
se histoire, emportée par la plus folle gaîté. Un
brin de tendresse spirituelle et émue orne les
péripéties les plus imprévues. Interprété par
l'inimitable Duvallès, Florelle, Alerme et Mony
Goya, « La Merveilleuse Journée » est le film de
l'optimisme et de la bonne humeur.

Apollo: L'excellent et incomparable artiste
Yvan Mosj oukine avec la toute gracieuse Car-
men Boni dans «Au Service du Tsar», grande
comédie dramatique.
Concert de Pâques au Temple Indépendant

Un grand concert est gratuitement offert à no-
tre population, le soir de Pâques, au Temple in-
dépendant. Depuis longtemps préparé avec
beaucoup de soin et de dévouement il a pu être
organisé avec le concours de la Chorale de
Beau-Site et de plusieurs artistes connus et jus-
tement appréciés chez nous.

Un admirable programme de choeurs, de mu-
sique vocale et instrumentale remplira cette soi-
rée et donnera à nos fêtes pascales la plus belle
et la plus émouvante clôture que l'on puisse dé-
sirer. La foule des grands jours remplira encore
dimanche soir, comme il convient, le vaste
Temple Indépendant.
Réunion de réveil.

Dimanche soir (dimanche de Pâques), à 20
heures, la série organisée par l'Eglise chrétien-
ne dite baptiste à la Chapelle méthodiste (Pro-
grès 36) se poursuivra avec ce suj et : « La
puissance de Dieu». Notre époque est préoccu-
pée à créer des machines de plus en plus puis-
santes , des centrales électriques géantes.
L'homme rêve d'avoir à sa disposition des for-
ces de plus en plus grandes. Pourtant il n'en est
pas plus heureux et son inquiétude augmente. Il
se demande s'il ne va pas au-devant des pires
catastrophes provoquées par lui-même. Mais il
v a une autre puissance que 'a puissance maté-
rielle , c'est celle que Dieu donne à ceux qui
l'aiment. Cette puissance aux résultats extraor-
dinaires , aux effets bénis est notre grand be-
soin à l'heure présente. C'est d'elle qu'il sera
question dans cette réunion à laquelle chacun
est très cordialement invité.
Au Parc des Sports.

C'est à 9 h. 30 que débutera demain matin,
au Parc des Sports de la Charrière, le magnifi-que tournoi Juniors avec la participation deséquipes de Berne, Thoune et La Chaux-de-Fonds. Oui gagnera la coupe des Vétérans ?

Communiqués

Radio-programme
Dimanche 16 Avr»

.-̂ . suùse Romande. — 11.00 Disques.12.40 Disques. 15.30 La Chaux-de-Fonds Con-cert 19.00 Récital d'orgues. 19.30 Disques.20.20 Concert. 20.40 Concert par l'O. R. S. R.
Radio Suisse alémanique. — 10.45, 12.1012,40, 14.00 15,30 16,30, 19.45, 21.00, Concert ,
Rome et Naples 20.45 Le Toréador opérette.'Prague 19.30 La Marraine opéra.

Lundi 17 Avril
Rodio Smsse romande. — 12.40 Disques.15.30 Quintette. 16.30 Musique champêtre. 20.00Soirée populaire. 21.15 Isba russe.
Radio Smsse alémanique. — 11.00, 12.00.12,40, 13.30, 15.30 19.45, 21.40. Concerts.
Hambourg 20.00 L'Oiseleur opérette.

Mardi 18 Avril
Radio Suisse romande. — 12.40 Disques.

15.30 Disques. 20.00 Musique de chambre.
Radio Suises alémanique. — 12.40, 15,30, 16.30

19,45, 20.00, 21.15, 21.40, Concerts.
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L'ami de .'ESTOMAC

Ecole supérieure de commerce.
La cérémonie de clôture de l'année scolaire

a eu lieu j eudi, 13 avril , à 10 heures.
•Par la même occasion l'Ecole a onis

^ 
congé

de M. Burkart , professeur dévoué à cet établis-
sement pendant 32 ans, en qualité de maître
d'anglais et d'allemand.

Des félicitation s et des voeux ont été adres-
sés à ce professeur émérite par M. Samuel
Jeanneret , président de la Commission. M.
Louis Vauoher , conseiller communal , M. Amez-
Droz. directeur , M. Wyss, professeur, au nom
du Corps enseignant et Maurice Jacot, élève
de IVme année , au nom des élèves.

Les élèves suivants (placés par ordre alpha-
bétique) ont obtenu le diplôme de fin d'études :
Descombes Alice . Fornerod Fernande ; Haldi-
mann Jean : Jobin Louis; Tritten Louis.

20 élèves ont obtenu le certificat d'études ou
ont promus en 4me année. Ce sont par ordre

alphabétique : Aerni Colette ;' Angeloni Marie ;
°)ois René ; Brandt Georares ; Calame Alfred ;
Cosandier Lucy ; Donzé Willy ; Ducommun
Jean-Jacques ; Oanière Georges ; Guillod Jules
Hertig Germaine ; Jutzeler Hilda ; Marchand
Madeleine; Pétremand Roger; Reutter j \ndré;
Reymond Alice ; Stiglio Carmen : VirdhaaE.
Charles; Vuille Marcelle; Zwahlen Henriette.
Recrutement.

Les opérations de recrutement pour le district
de La Qhaux-de-Fonds se feront au Collège de
la Charrière. Elles auront lieu les 17, IQ, 19, 20
et 22 mai.
A l'Ecole normale.

Nous apprenons que les candidates aux exa-
mens d'Etat viennent de passer brillamment
leurs examens.

Voici la liste des nouvelles éducatrtces :
Loulsa-Marla Jaques; Marguerite Kehrli ;' Olga

Pâquier; Yvette Rutsclimann; Eli sabeth Veuve.
A toutes ces lauréates nos sincères félicita-

tions.

CHRONIQUE
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000. -

Nous émettons actuellement au pair des •

obligations de
notre banque
termes pour 3 et 4 ans . . à 3 °/»

fermes pour 5 ans . . . à 3 Vz */o

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, Avril io33.

LA DIRECTION.
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Plalsa».» fondée en 1896 -.' '.

HI
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. 570-

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

MARCEL JACOT
¦ 

TAPISSIER - DECORATEUR

V>AM%. «f

DEMANDEZ LES PRODUITS
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TRAVERS (caotop cie Meucbâtel)
iMaisnn fondée en 1863

DISTILLERIE
de Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABKIQUE de
Elqueurs «siî Sl_r»B»s

Orangeade CHronnade
Genève 1898 — médaille d'or — Berne 1914

&££ ¦ _ ¦  rj m.é&m. ExclusivitéP̂ mm. ̂ZÀm& j,. |e canton
Représentant pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds
Al Albert H1LD, au Reymond. 19308

Parasols île Jardin
en toutes teintes et toutes dimensions

en bâche imprégnée idanthren
droits et inclinables 59bô

Très solides — Prix très avantageux
II reste encore quelques

parasols d'occasion ayant ètè loués
pendant l'Exposition

HliFlED WEILL. FÏH
TENTES DE CAMPING
toutes formes et toutes dimensions

' .̂ ËifË iÈk
Ecole d» Commerce

Ruedy
Berne

Télénhone 31.030
BOULEVARD 35
Fondée en 18 7 5

Cours d'allemand
cours commerciaux

le 27 avril ei le 11 mai
Comptabilité ¦ Sténo-
graphie Aimé-Paris -
Dactylographie - Cor-
rcNpoadance- Calcul etc.

Résultats assurés
Placement des élèves

Meilleures références
Prosp. sur demandeMails Hjall g

¦¦¦¦¦¦ WgMIiMWIMIMMI lllill»

La dernière création .PHILIPS
N 830, alternatif , Fr. 3»®5.-

18973 continu, _F_r. 3Q5.—

GRUMBÂCH & G0
Rue du Parc 24 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 21.051

Mères publiques
de bétail, machines et matériel agricoles

et de mobilier
_MH_MMM-__i

0 Le citoyen Jean-Louis BERTHOUD . aux Charbonnières sur
BOVERESSE, fera vendre par voie d'enchères nu In iques ,  au lieu
sus-indiqué. Les mardi et mercredi 18 el 19 avril 1933,
chaque jour dès 9 h. 30, le bétail , machines , matériel agricole
8t mobilier suivant •

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

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

MOBILIER : 4 lits complets, en bois , 6 dits en fer , 1 cana pé, 1
commode, tables, chaises, fourneau-potager, batteri e de cuisine,
draps, couverture, lingerie, elc,

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

Greffe du Tribunal.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

c* ¦« Satine M» 102
Pour cause de cessation de cultures , M. Etienne Perrenoud . agri -

culteur, fera vendre par voie d'enchères oubli ques, à son domicile
I .a Sagne No 102, le mercredi 19 avril 1933. dès 13 h.
30, le nétail et matériel agricole ci après : 1 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 pioebeuse , 1 faucheuse n 1 •/, che-
val , modèle 1930. 1 pompe à puri n , 3 colliers de vache, faux , four-
ches, râteaux , 1 scie à dents rabots, 1 scie a dents. 1 buanderie gal-
vanisée à l'état de neuf et divers autres objets dont on supprime le
détail. 1 tas de foin. 5150

Vente au comptant avec 2"/o 3 mois de terme moyennant bonnes
cautions. Le Greffiar du Tribunal II : Chs Sieber.

i fendre les Eliisseinls de Bains Moritz
La venle comprend . L'immeuble rue de la Ronde 29 e. ter-

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

Conditions très avantageuses pour un preneur pouvant
assurer la reprise immédiate de l 'exp loilalion. Limmeuble  renferme
l'installation complète pour la teinturerie et le lavage chimi-
que ; cette installation est a vendre séparément , mais pourrait être
exploitée avec les bains. — Pour tout renseignement s'adresser à
Gérances St Contentieux S A., rue Léonold-Roberl 32.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

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

avril ou énoque â convenir:
2 111U p t iï &g ip  1 apparlement  de 5 chambre, et un appar-

SJIOJJ Ï. tement de 4 chambres cuisine , bain et tou-
tes uéptiiniinces. Chauffage cenlral

Pour le 31 oclobre ou époque à convenir:
I_PC M_rft_ Tf_rkCinC occupés actuellement nar la Maison
IC9 rlUcgUMIIS BLASER. Ces locaux pourraient

evni inHii ' inenl  être ,  pj irlagès au gré du preneur.

1er tf>rfï|f$4> grands locaux p ouvant  convenir pour
CltlSgtj., bureaux ou sociétés 5933

S'adresser à Garances & Contentieux S A , rue
Léonobi-Rob uri 32 1 5933

A louer
pour le ler mai . bel appartement de deux p ièces el chambre de bains
installée , chauffage cenlral. Belle situation au centre de la ville. —

S'adres-er au bureau de I'I MPARTIAL 3P'

Appartement
Pour cas imprévu , a remettre ue suite , un magnili que ap-

partement de 3 pièces, avec chambre de bains et dépendances ,
situé rue Léopold-Robert 9 . au 3me étage. Service de concier-
ge et prix modéré. — S'adresser au bureau de la Brasserie de
la Comète , rue de la Rond» 28. 5182

LE HSÂ&ÂS1N
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 :j«

Pour cas imprévu

à loner i Neuchâtel
magnilique villa de 15 pièces, admirablement située. Véran- ij
da . terrasse et grand jardin d'agrément . Tout confort. Con- ï;
viendrait spécialement pour pensionnat, école, etc. — Etude
René Landry, notaire, Concert 4. Neu-
châtel . P 1753 N .9011

tiocii us:
A remettre de suite ou époque à convenir , dans quartier  des fa

bri ques, 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. 135.— par mois, chauffage central compris. — S'adresser rue
du Parc 122. 5750

"Commette
existant depuis de nombreuses années , est à vendre.
— S'adresser à M. Chs Steinemann , Place du Mar-
ché, Le Locle. 5960

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

n27':l

A remettre de suite , pour cause de décès,

magasin de tabacs el cigares
situé au centre de la ville. Petite reprise. — S'adresser
au magasin rue du Parc 64. o!)7. !

Enchères
publiques

de Bétail
et Matériel agricole
Joux -Perrel O

Pour cause du cossulion de cul-
tures . M. Arthur l_ GGI.lt fera
vendre par voie d' enchères publi-
ques , â son domicile , Joux-Herre t
8. le Mardi 18 Avril 1933 dès
13 heures, le nèmil  ei matériel
ci-après :

1 cheval II O I H  d'âge , 5 vaches
fraîches et porlan.es , 1 char a
pont , 3 chars a échelles , 1 char à
brecette , 1 glisse a brecette , 1 dile
à fumier , 1 glisse â lai) , i char-
rette à lait , 1 faucheuse ii 1 che-
val , avec barre u ragain , 1 ton
neau à vidange 750 t ., avec char ,
à l'état de neuf . 1 pompe a lisier ,
1 herse â prairie , 1 brouette a
herbe, 1 concasseur, 1 van , 2 har-
nais de travai l, 1 bidon à lait
40 1., et différents objets dont on
supprime le détail.

Conditions: 2% d' escompte au
comptant.

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

Le Greffier du Tribunal II
5463 Ch. SIEltl.lt

A louer
pour de suite ou époque

à convenir :

Léopold-Robert 59, ;i tT
bain , chauffage central. 41511

ProMnade {3,Ébn;ei 46i4
Pour le 30 avril t

Hrâtotc -iftQ a 3ou 4 chambres.UIClClù lUO tt, gr d jardin. 4615

Progrès 83,̂ mbres - «su.
"rOgrÊS OO, 3 chambres.

Serre 97, 2 cl]ambres; m
berre Di) , y chambres . 4619

berre lui , 2 chambres. 4620
S'adresser â Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

GARAGES
à louer pour de suile ou épo-
que à convenir :

A.-M. Piaget 69. 4610
Bellevue 15. 4621
Cr états 79. 4622
Progrès 123. 4623
S'adr a Gérance.) et Con-

tentieux S A., rue Léouold
Kobert 32.

JÛIÉR
pour le 1er mai 1933

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

LOGEMENT
A remettre, pour lin Avril ,

ueau logement ds 3 4 pièces, bal-
con. — S'adr. à M. U. I .OISIX.
rue de l'Est 28. 5870

A louer
pour le 30 Avril 1933:

f p û n i n n  QQ rez-iie-chaussée de
UICUICI  00, o chamnres et cui-
sine.
M a n à r f O  M 3me étage , 3 c.ham-
lUttlICgC Ul,  bres et cuisine.
M n n n r t û  47 ler éla gfl . 3 cham-
lliaucgc il , bres et cuisine.

S'ad. à M. W. Rodé, rue Nu-
ma-Dro?- 2. Tél. 33 T3f>. 4822

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

S'adresser à M. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 5940

A louer
aux HautH Geneveys. pour le
30 avril  ou époque a convenir ,
anpnrienienls de 2 et 3 chambres.
Belle situation Grand jardin.
Prix modérés. — S'adresser à
Gérance») et Contentieux
S. A., rue Léopold-Kobert 32.

5504



Etat ciïil dnJ3_ Àvril 1933
NAISSANCES

Passera , Fulvio-Savinio, flls de
Oreste. comptable, et deGiovanna-
Marg herita , née Riva , Italien. —
Beyner, Cosette-Maryse, fille de
Edmund , serrurier , et de Adelina ,
née Gisler. Bernoise. — Portner ,
André-Roger, flls de Fernand-
Arisle. nickeleur , et de Blanche-
Alice Widmer , née Jermini , Ber-
nois. — Mat they-Junod , Jean-
François, fils de Fritz-Auguste,
notaire , au Loole, et de Yvette-
Marguerite, née Delachaux , Neu-
châtelois. — Robert-Nicoud. De-
nise-Huguette , fille de Edouard-
Ernest , mécanicien , et de Jbtélena,
née Albert , Neuchâteloise.

PROMISSE DE MARIAQE
Matthey - de - l'Endroit . Jean-

Adrien , agriculteur, Neuchâtelois ,
et Jacot, Adèle, Neuchâteloise et
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Jacot-Descombes, Georges-Ar-
mand , boîtier et Robert-Grand-
pierre. Edmée-Snïanne, tous deux
Neuchâtelois. — Meyer, Fritz-Ro-
bert, horloger. Bernois et Leut-
hold, Marguerite-Yvonne , Argo-
vienne. — Houriet , Paul-Albert ,
horloger et Lapaire, Germaine-
Thérésine, tous deux Bernois. —
Rauser , Charles-Ernest, commis
et Courvoisier, Eglantlne-Olga,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS .
Eplatures 3l8. Robert-Tlssot ,

Madeleine-Agathe , fllle de Paul-
Edouard et de Pauline-Marie, née
Wirz , Neuchâteloise, née le 27
juillet 1931. — 7888. Droz-dit-Bus-
set , née Humbert-Droz-Laurent ,
Louise-Emma, veuve de Paul,
Neucliâieloise , née le 12 août 1853.
— Incinération. Perrier , Jenny-
Elise, fllle de Aimé-Louis et de
Jenny-Henriette, née Perret . Vau-
doise, née le 6 avril 1854. —
Incinération. Robert Tissot , née
Mûri , Mina, épouse de Alcide-
Alfred , Neuchâteloise, née le 31
juillet 1876.

Pension
Famille avec trois filles de 5, 13
et 14 ans prendrait en pension
fillette du même âge environ. Mai-
son bien située. Grand jardin.
Piano, etc. Prix de pension , en-
viron 65 fr. E. Laesser Im Wai-
degg 9, Zurich 6. 6033

Situation
Fabri que suisse céderait à jeune
Monsieur décidé à faire des affai-
res, Ja vente exclusive de ses nou-
veautés ménagères brevetées, de
succès prouvés. Affaire d'avenir,
stable et facile à diriger avec l'ap-
pui d'un organisateur expérimen-
té. Capital nécessaire 1.500 fr.
— Offres sérieuses, avec photo, à
Case Gare 395, Lausanne.

6034

Fille
active de 20 ans, présentant bien
cherche place dans nn Café on
chez bonne famille bourgeoise
avec enfants , pour le ménage, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française, — Adresser
les offres avec indication de salaire
à Mlle Mina Wâhry. à Brel-
tenbach (Soleure). 6092

A LOUER
à LAUSANNE

Magasin avec 2 vitrines, sur
rue bien fré quentée. Conviendrait
pour tous genres de commerce ou
pour atelier. Conditions avanta-
geuses. — Adresser offres sous
chiffre N. 5371 L,., â Publici-
tas, Lausanne. JR35188L 60*7

Cave
à louer pour de suite. — S'adr.
à M Fritz Geiser, rue de la
Balance 16. 6"S0

A LOUER
à Chailly s. Clarens

pour le ler Mai , apparlemenl de
i chambres , cuisine , bûcher , etc.,
avec grand jardi n, conviendrai t
Êour retraite , 70 fr. par mois.

Iventuellement aussi une petite
maison avec grange et écurie. —
S'adresser à M. li. MONNIER .
Challly/Clarens. 6003

A louer
ponr de suite ou époque &

convenir i

D.-JeanRichard 43, reh*ïr
bres , cuisine, chauffage centra l ,
ascenseur, concierge. 5426

1119111810 iJu, un grand local et
cuisine. 5427

Iùdostrie 26, tLShîi e.
cuisine. 6428

Eplatures-Jaune 25, S£ndà„
de 3 chamb., cuis., véranda. 5429
Pnifo 07 ler é,a8e E8t > 3 clla ro-
rUllî . Zll , bres et cuisine. 6430

Nord 54, gESt l chamb?4#it
Dnito 0 pignon, 3 chambres et
riMù \J, cuisine. 5432
Pnnn Q 2mo étage N.-E., atelier
t a i t  O, de 6 fenêtres, 1 cham-
bre et cuisine. 5433

Pour le 31 Mai 1933 :
Mniinn 9 magasin Est., avec
l .CUÏC 0, 2 devantures et local
au sous-sol. 5434

Pour le 30 Avril 1933.

Jaquet-Droz 60^ord é
oue

gs6t de
4 chambres, cuisine, chambre de
bains, chauffage central, ascen-
seur, concierge. 5435
Pllik 0 rez-de.chaussée Est.
rilllû O, atelier, avec magasin.
Avantageux. 5436

ler étage Est , de S chambres et
cuisine.

Industrie 26, Sti&SHi
cuisine. 5438

Industrie 19, rE ĉhcahuambe
res

et cuisine. - 5439
RilllûC ia logement de 2 ou
l- Ullcù IH. 3 ijham bres, cuisine,
jardin. Belle exposition. 6440

Parc 8a, gmBe< 5441
Parc Obis, garage- 5442
Serre 105, \°raAt rasage Ifô
Pouf le 31 octobre 1933 :
Rnnl inr  \{ rez-de-ctiaussèe
-lulillcl 11, gauche, 3 chambres
et cuisine. 5444
ùnnn 0 2me étage sud-ouest de
t a i t O, 5 chambres, cuisine,
plus ateliers et bureaux. 5445
Onj fn CE magasin S. O. avec i
Obi 1D U Ji belles devantures. 5446

GBDEveys sur-Coidaiiii drquare
chambres , cuisine, jardin pota-
ger, ainsi que grand atelier ae
6 fenêtres au sous-sol. Bonne lu-
mière. 5447

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

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

Nord 62 b, be"ax ateliers- 5897

Commerce iï a, fcfe'Us
Léopold-Robert 73a at,eliers
bureaux. 5899

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

Propriété
A vendre, à 5 minutes de la

Gare de Renens. maison de trois
appartements de 3 chambres,
grand jardin 700 m'. Prix n con-
venir. — S'adr à M. J. BECK,
Avenue de la Gare 44, IteneuH
Chavannes (Vaud). 6U75

POTAGER
A vendre, un très bon potager

combine , brûlant tous combusti-
bles, 4 feux a bois, 2 feux a gaz,
2 fours. Prix très avantageux. —
S'ad. à M EMEKY , rue Léopold-
Robert 20. 6J02

Baignoire ef
grand Doiier

en parfait état , » vendre , prix a-
vantageux. — S'adr. rue Léopold
Robert 88, au 2* éla«e , le matin
jusqu 'à 10 heures et l'après-midi
jusqu 'à 3 heures. 6098

Dans grande localité entre Lau-
sanne et Genève , •

Del Immeuble
à vendre

avec commerce de gypserie et
peinture , 5 a 10 000 fr. nécessai-
res. — S'adresser Etude Mlayor
& Bonzon. notaires, Nyon. 5850

On cherche
à acheter

d'occasion, une machine à couper
les balanciers avec moteur en très
bon état. 6090
S'adr. an bnr. da l'clmpartlal»

On achèterait
d'occasion mais en bon état

Agencement de magasin
avec le matériel

luit» ie bu reau
Faire offres avec prix sous chiffre
P. 3282 J. à Publicitas. St-
Imler. 6026

P  ̂Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IM PARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran chie.
Administration de I'IMPARTIAL
__wa____ _ i i_ - ii_ . \i\*mMmmÊaanBmm^m
MAfn à vendre. 500 cm» TT..
1 lUIU moteur penché , modèle
1931, compteur «Alpha», avec lu-
mière, éclairage Bosch , klakson,
siège arrière Becreo Pri x très
avantageux. S'ad. a M, Prœl lochs
Agassiz 14. 5842

Ù\J J6QD.6S llll6S comme bonnes
à tout faire, volontaires, dans
bonnes familles privées de la ville.
- S'adresser au Bureau de Place-
ment Stadtmission . rue de l'En-
vers 37. H. Steiger. 5976

Â lflllPP "n appar tement  de trois
IUUcl pièces, cuisine, corridor

et alcôve éclairé, toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Parc
22. au 21 étage, à droite. 5872

Â ini lûP Pour le 1er Novembre
IUUCI , 1933. petit logement de

2 pièces, cuisine et dépendances,
bien etposè au soleil , dans mai-
son d'ordre. — S'ad. l'après-midi ,
de 2 à 5 h., rue du Doubs 73, au
1er étage. 6072
1 Innnn  pour le 30 Juin ou
a IUUCI , plus tard , logement de
3 pièces, bout de corridor éclairé,
balcon , chambre de bains instal-
lée , chambre-haute, chauffage par
usine et jardin. — S'adr. Cernil-
Antoino 21. au 2me étage, à droite.

6031

Oublié
Mercredi , dans la Cabine télé pho-
nique de la Hlace du Marché, une
paire de lunettes.  — Les rap-
porter , contre récompense , au
Poste de Police, Place de l'Hôiel-
de-Ville. 6097

f l r f n p n  près du Gymnase, une
Lgdl C petite chatte tigrée. Don-
ner renseignements chez Mada-
me Gloor. rue de la Serre 15.

[l'oqpn jeune chat jaune. — S'a-
Lgul ç  dresser au Siège de la
Protection des Animaux , rue de
l'Envers 26. 5944

Le t 'hœur Mixte de l'Eglise
Nationale a le regre t de porter
n la connaissance de ses membres
le décès de

MADAME

Alfred Robert
épouse de Monsieur Alfred Robert
membre passif et mère de Made-
moiselle Binette Robert , membre
actif. 6091

Le Comité.

j Monsieur et Madame Samuel STEIIVER et '
leurs enfants, ainsi que les familles parentes et al- ¦

j liées, très touchés des nombreuses marques de sympa- ! :
i thie reçues, remercient très sincèrement toutes les per- i.
] sonnes qui les ont entourés pendant ces jours de dou- f -

loureuse séparation , un merci tout particulier A Mon- f
I sieur le pasteur Slron pour ses paroles réconfortâmes.

. .. .  ... ¦,
' ¦

. .. .. ;

i

j f f i n  d'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme proch ain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile. ôSSI

Administration de L'IMPA RTIAL.

m * m
m ïi&3r¥3 Ŝk

il PT-W ÎW

6074

A tous un 
^^^f&#§!»\

cadeau  de 
^k ^V  ̂ 3

H

M 99|à  retenir j
[ i 1. Vous pouvez vous débarrasser de votre \ • ]
I a vieil appareil à un prix exceptionnel en l'échan- ;
\ J géant durant le concours , contre un Mediator >.
9 46 à repérage automatique. ti088
H 2. Une simple audition à domicile du Me- H

diator 46 donne droit à un cadeau d'une valeur . I ;

; 3. Si vous êtes acheteur d'un Mediator 46,
|H| vous aurez le droit de participer au Concours

Mediator : 1er prix Fr. 200.—

j Mais... attention, le concours ne dure que du t:

| 2 au 24 avril 1933
| j ce n'est donc pas , le 25 avril que vous devez en j
7 ! demander le règlement au concessionnaire : r J

i P. REINERT |
EL« Chaux-de-Fonds

Léopold Robert 50

^f@R&|, Jus de pommes sans abel
ŒÊè jClijà ĵll RonrascSer et

^ÊËW Jus de fruits fermenté
en bouteilles, ballons et fûts prêtés 6089

Se recommandent les déposilaires :
.Sud. Ledermann. Hôtel Cheval Blanc, Renan. Tél. 43.224
Fr. Breclibfililer, Iteslauraut, Chaux d'Abel , Tél. 308

£'Evangile p our Zous
Chapelle Méthodiste Progrés 36

Mardi 18 crt., A 20 beures 6105

GRANDE REUNION
Pâques 1933

Le seigneur est vraiment ressuscité
Audition des chœurs de Vendredi Saint ei Pâques

avec le concours du Choeur Mixte « Fraternité Obrélenne » et du
Chœur d'Hommes de l'Evangélisation Populaire

Invitation très cordiale à chacun.

(Wraiiiistration fle rimpartlal At|VB3?_îImprimerie Couvelsur ma " UÛU

¦'} f lous sommes nleins de confiance et nous !
j nimons mieux quitter oe corps et demeurer
i aup rès du Seigneur. U Cor. ô S

Madame Antoinette Guggisberg et ses enfants. Willy
¦j à Couvet , Nelly et John , à La Chaux-de-Fonds ;

j Monsieur et Madame Emile Guggisberg. à Berne,
leurs enfants et petit-fils à La Chaux-de-Fonds;

j Madame veuve Gottfried Guggisberg et ses enfants, à
! La Chaux-de-Fonds et a Bombay;

.1 Mademoiselle Olga Guggisberg, â Berne ;
!$» Madame et Monsieur Wilhelm Pohl-Guggisberg, à

i La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants au Locle
•; et â Thalwil ;

Monsieur et Madame Oscar Guggisberg et leur fille,
à Grandson ;

, Madame et Monsieur Christian Reusser-Guggisberg
:j et leurs enfants , à Ruggisberg ;

Monsieur et Madame Fernand Guggisberg et leur
| fille, à Benens;
j Monsieur et Madame Henri Herti g et leurs enfanta;
! Mademoiselle Berthe Hertig;
! Monsieur Charles Hertig;

Monsieur et Madame John Hertig, à Birmingham ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très

! grande douleur de faire part à leurs amis et connais-
\ sances , de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-

ver en la personne de leur très cher époux, père, frère,
.i beau-frére , oncle, neveu , cousin et parent ,

1 Monsieur M Glffll
! enlevé à leur affection , le 14 Avril 1933, après une lon-

m\ t>ue maladie, dans sa 51°» année.
L» Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1933.

I L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Lundi
7 ! 17 courant, à 15 heures. — Départ du domicile A
I i 14 h. 30.

j Une nrne funéraire sera déposée devant le do-
i micile mortuaire : Rne Cernil Antoine 83. 6078

i: ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

7 Dors en paix, chère épouse et mère, tes sauf
\ frances sont nassees ; un monde meilleur t'est

j ouvert devant toi. Ton souvenir nous restera
! j toujours.

I Au revoir,
I Monsieur Alfred Robert-Muri ;
! Mademoiselle Binet te  Robert ;
j Monsieur et Madame Armand Robert-Grosclaude et

leur petite Janine;
î i Madame Charles Mûri , ses enfants et petits-enfants,

j ainsi que les familles Mûri, Leuba , Légeret , Vuilleu-
; i mier. Rotiert . Huguenin , parentes et alliées , ont la pro-

fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère. sœur , belle-sœur, tante , cousine

Ka| «t parente ,

I madame Alfred Robert
«eée Pllncs Nuri

L j décédée après une courte et pénible maladie, le jeudi i
j 13 avril , dans sa 57»' année. \

i l  La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1933. j
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi

n 15 courant, à 14 heures.
Dinar! du domicile a 13 heures 30 '<- '
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile morluaire : rue du Temple Allemand
115 6070 fi
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part G

I

Dors en naix, chère épouse et mère; tes souf-
frances sont nassees ; un monde meilleur s'est
ouvert devant toi. l'on souvenir nous restera
loujours.

L'Eternel est ma force ct mon bouclier, mon
cœur a eu confiance en Lui

Psaume X X V I I I , v. 7.
Monsieur Paul Courvoisier- Nyffeler et ses enfants;
Madame et Monsieur Charles Voumard-Courvoisier

et leurs enfants , à Renan ;
Monsieur et Madame Albert Courvoisier-Schalker et

leurs enfants, a Berne ;
Monsieur et Madame Boger Courvoisier -Bùrri et

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

leurs enfants, a New-York ;
BE Monsieur et Madame Paul Courvoisier-Péoaut et leur
! | fille , à New-York ;¦ Monsieur et Madame Arnold Courvoisier-Schneider et
7 i leur flls , à St-Imier;

j Madame et Monsieur Ernest Ryser-Courvoisier et
; leurs enfants , à Bâle :
î Monsieur et Madame René Courvoisier-Droz et leurs
! enfants , à Sonvilier ;

Monsieur et Madame Charles Courvoisier-Calame, à
|H St-Imier ;

Monsieur Fritz Courvoisier , A Renan;
Mademoiselle Simone Courvoisier, à Renan ,

; ainsi que les familles Courvoisier , Nyffeler , Meylan,
i Ciiautemps , parentes et alliées , ont la douleur de faire
i part à leurs amis et connaissances , du décès de leur

; I chère et regrettée épouse , mère, belle-mère, grand'mère,
g» sœur, belle-sœur, tante et cousine,

I madame Lina COURVOISIER
| née NYFFELER

; i décédée subitement, le Mardi 11 Avril , dans sa 63me ¦
B année. Iï

j RENAN, le 11 Avril 1933. ;
i L'enterrement , a eu lieu le Vendredi-Saint
MM 14 Avril, à 1 h. 30 de l'après-midi. 6862 1

Domicile mortuaire: «La Berna». Renan.
I Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

i Pompes Funèores Générales s. i). - fl. REMY
8ÉSte

--tei. 6> Rue Léopold -Robert, 6
I I_ t_P?»2 =S§™==i s occu Pe d" 'ouïes iormalitès. 77. :.

| l̂ ^Ŝ ^  ̂Cercueils - Couronnes
! Téléphone nuit et j our 31.036

Dans l'impossibilité de ré pondre individuellement aux !
nombreuses marques de sympaltiie qui leur ont été té-

i muignées pendant ces jours de cruelle épreuve . Mon- j
( Nieur Paul COUKVOISIER et ses entants, ainsi ¦
I que toute la famille, expriment à tous ceux qui ont pris
j part à leur grand deuil leur profonde reconnaissance. I
j RENAN, le 15 avri l 1933. 6106 j

\:i Mademoiselle Alice Perrier et familles , ont le grand
chagrin d'annoncer A leurs amis et connaissances, le

j décès de leur chère et regrettée maman, sœur, belle-
I soeur et tante ,

I madame Jenny PERRIER
i que Dieu u reprise a Lui , Mercredi , à minuit , à i'&Re
j de 79 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1933.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi

15 courant, à 15 heures. — Départ du domicile à
j  14 h. 30.

' i Prière de ne pas faire de visites.
.i Une urne funéraire sera déposée devant le 'lo-

mieile morluaire : Rue de la Chapelle la. 6051
i Le présent avis tient Heu da lettre de faire-pait.

: ;": '":':' IwlBffiiÉK-Sr WÊi Mm '" ' Hffffw-f
j REPRESENTANTS LOCAUX ; ! '

\ , cherchés pour grandes, moyennes et petites lo-
calitès pour la vente  a la cl ientèle  p ar t icu l iè re  du

89 bas de dames de première qualité. Haute com- Il
1 mission assurée. Brillante possibilité de gain. —

j ! Offres sous chiflre OF. 1111 R. à Orell FUS- , :
j sli-Annonces , Aaran. 6077 .3



Des incidents pathétiques
Aa procès de Moscou

MOSCOU, 15. — L'agence soviétique Tass
annonce qaf au cours de la troisième audience
du p rocès en sabotage, un ingénieur russe cité
comme témoin et deux chef s de section incul-
p és ont déclaré qu'Us avaient reçu des sommes
d'argent des ingénieurs anglais p our eff ectuer
des actes de sabotage. Les ingénieurs MacDo -
nald et Thornton ont reconnu avoir remis ces
sommes. (Réd. — Ou verra plus loin aue cette
assertion est fausse.)

Le rôle équivoque de MacDonald
Des j ournaux étrangers ayant annoncé que

l'ingénieur MacDonald s'était rétracté, l'agence
Tass précise que l'ingénieur MacDonald, ques-
tionné par le procureur , a d'abord essayé d'é-
tviiter une réponse directe et même de nier
l'exactitude de certaines dépositions faites au
cours de l'instruction ; mais, après lecture de
ses propres déclarations à l'enquête et répon-
dant à une question précise du procureur, l'in-
génieur anglais a confirmé son activité en ce
qui concerne les chefs 'd'accusation d'espionnage
et de sabotage.

De son côté, l'agence Reuter dit :
L'attitude de l'ingénieur MacDonald est assez

conf use, Il a p laidé d'abord coup able, p uis U a
retiré ses prétendus aveux. Au cours de la
séance d'hier, notamment, il a adop té une atti-
tude équivoque que les milieux britanniques at-
tribuent à une pr ession dont il sermt l'obj et de
la p ari des autorités soviétiques.

L'audience d'hier, version soviétique...
Voici, d'après l'agence soviétique Tass, ce

que fut l'audience de vendredi :
M. Dolgov a déclaré avoir reçu de l'ingé-

nieur Thornton, pour ne pas divulguer les dé-
fauts de .l'outillage, livré par la Metropolitan
Vickers Cy, un pot-de-vin de 3000 roubles qu'il
a accepté ; ensuite, il dévoila l'affaire aux au-
torités. Thornton a confirmé cette déposition.

L'accusé Koliarevski a ensuite déclaré avoir
reçu 1000 roubles de MacDonald contre le plan
de la centrale de Zoueveo et pour avoir ac-
compli, sur ses ordres, divers actes de sabo-
tage, dont la mise hors d'état d'une turbine. A
son tour , l'ingénieur anglais a confirmé les dé-
clarations de Koliarevski.

L'ingénieur Lobanov a avoué également avoir
saboté des installations mécaniques, à l'insti-
gation de Nordwall, puis avoir organisé aussi
une 'équipe de saboteurs et préparé un olan de
diversion en cas de guerre, notamment t>ar l'ex-
plosion du barrage d'un étang alimentant la
centrale d'Ivanov en eau.

Et voici la version anglaise !
Et l'agence Reuter donne la version suivante:
Thornton a reconnu, au cours de l'audience

de vendredi , avoir donné 3000 roubles à Dol-
gov, mais simp lement en tant que p rêt p our
acheter une chambre.

Sur les aff irmations de Koliarevski, Mac-
Donald a reconnu que cet accusé russe avait
saboté mi gânérateur* qtf il savait aussi que
certaines po mpe s de circulation d'huile ne f onc-
tionnaient p as bien et qu'il avait négligé de les
surveiller attentivement.

Par contre, Nordwall a nie énergiquement
les f ai ts  à lui rep rochés p ar Lobanov.

\Jg§>' Uni incident pathétique
Après une suspension de trois heures, l'au-

dfence est reprise par la comparution de Sie-
bert. Les débats prennent une tournure tragi-
que. Gregory déclare que ce témoin qui , quoi-
que de nationalité russe, s'exprime avec un ac-
cent étranger, a fait de la propagande anti-so-
viétique dès son arrivée à Dnieprostroi.

Aussitôt l'accusé s'indigne contre ces paroles
avec une énergie qui provoque un vif mouve-
ni ïï__ i d'intérêt dans l'auditoire.

— Cet homme, s'écrie-t41, vient ici pour in-
sulter et les juges prêtent l'oreille à ses accusa-
tions, sans même lui demander des précisions.
Est-ce là ce qu'on appelle la justice ? On m'ac-
cuse d'avoir dit aux ouvriers soviétiques que
leur sort n'était guère enviable par rapport à
celui des ouvriers britanniques. Or, j'ignore la
langue russe et la politique ne m'intéresse pas.

Accusation., contre Thornton
C'est par un véritable réquisitoire contre

Thornton que s'est terminée l'audience.
Un des accusés russes, Soukhloroutchkrine,

ingénieur en chef de l'usine électrique de Mos-
cou, a formellement déclaré qu'il avait reçu de
Thornton 2500 roubles pour se livrer à des ac-
tes de sabotage. H affirme même qu 'un plan
avait été élaboré pour paralyser toute l'indus-
trie électrique en cas de conflit .

— Si, aj oute-t-il , l'usine électrique de Moscou
avait été sabotée, le Kremlin, tous les aéro-
dromes, les usines de munitions auraient été
mis hors d'état de fonctionner.

A cette accusation à la fois sévère et précise,
Thornton oppose le démenti le plus formel.

Sharkey défendra son titre
NEW-YORK, 15. - Jack Sharkey aura défi

nitivement à défendre son titre de champion du
monde toutes catégories contre l'Italien Primo
Carnera . Le combat est fix é au 29 j uin. 11 aura
lieu au stade de Long-lsland , près de New-
York, sur 15 rounds.

Les succès du chancelier Dollfuss
Dans le Jura : Dn grave incendie près de Villeret

Echec à ('Anschluss!n. Dollfuss revient satisfait de
son voyage à Rome

VIENNE, 15. — Il résulte des déclarations
f aites pa r  le chancelier Dollf uss que l'homme
d'Etat autrichien considère comme atteint le butQu'U s'était prop osé.

Le but du chancelier était, en p remier lieu,
d'empêcher toute surp rise dans le domaine de
la p olitique extérieure, d'une p art, et de mettre
au courant les dirigeants italiens sur la ligne
p olitique qu'entend suivre désormais l'Autriche,
d'autre p art.

Au cours des conf érences que le chancelier
a eues avec le chef du gouvernement italien, M.
Dollf uss a réussi à remplir la tâche qu'il avait
assumée en quittant Vienne. La discussion s'est
déroulée très cordialement et les résultats ob-
tenus sont considérés par  le chancelier autri-
chien comme très f avorables et p ositif s. Il n'a-
vait p as  été question d'une rencontre off icielle
avec les hommes d'Etat allemands. En revan-
che, une entrevue de caractère non of f ic ie l  aura
lieu entre M. Dollf uss et M. von Pap en.

On p eut déduire de cette déclaration que
grâce â l'appui du pape et de Mussolini — qui
craignaient l'absorp tion de l'Autriche — Hitler
devra renoncer momentanément à p rovoquer
YAnschluss.

Un incident à Metz
Des nazis houspillés et renvoyés

METZ, 15. — Un group e d'hitlériens en che-
mises brunes, venant d'Elberf éld, est arrivé hier
matin dans une automobile por tant le f anion
à croix gammée. La voiture s'étant arrêtée de-
vant la gare centrale, la f oule s'est rap idement
amassée et a manif esté son indignation en
houspillant sévèrement les nazis. La p olice est
rap idement intervenue et a emmené voiture et
occupants au commissariat central où. après
les f ormalités, ils ont été priés de regagner
leur pay s. Les autorités ont été saisies de cet
incident. 

La condamnation
du lieutenant écossais

LONDRES, 15. — Le lieutenant Baillie-Ste-
wart est cassé de son grade et est condamné à
cinq ans de travaux forcés.

^ 
L'affaire Baillie-Stewart qui a causé en

Grande-Bretagne une émotion considérable s'est
terminée j eudi. Un communiqué officiel publié
par le ministère de la guerre annonce que ia
Cour martiale a reconnu l'accusé non coupa-
ble sur les trois chefs d'accusation tendant à
prouver que le délit était vraimen t intentionnel
et coupable sur les sept autres qui arguent que
le lieutenant Stewart a communiqué à un agent
étranger résidant à Berlin des documents rela-
tifs au matériel défensif de l'armée anglaise et
l'a condamné à être cassé de son grade et à
cinq ans de travaux forcés. Le roi a approuvé
le verdict de la Cour.

Le congrès socialiste d'Avignon va mettre au
point les hostilités du parti

PARIS, 15. — Dimanche s'ouvrira à Avignon
le Congrès national du parti socialiste S. r\ 1.
O., convoqué en session extraordinaire pour
j uger en dernier ressort «de l'attitude du groupe
parlementaire et de l'action générale du parti. »

Les désaccords qui se sont manifestés récem-
ment entre certains élus socialistes et les orga-
nismes centraux du parti au suj et de la partici-
pation ministérielle et de la politique de soutien
feront presque exclusivement l'objet des délibé-
rations du congrès.

Einstein au Collège de France
PARIS, 15. — Le professeur Einstein a ac-

cepté la chaire que lui avait offerte le Collège
de France.

Les immigrants ne seront pas des criminels
WASHINGTON, 15. — Miss Perkins,,, secré-

taire au travail, a révoqué l'ordre donné en fé-
/rier dernier par l'ancien secrétaire au travail ,
prescrivant la prise de l'empreinte digitale de
tous les immigrants avant leur débarquement.
L'Espagne célèbre ses deux ans de République

MADRID, 15. — L'Espagne a célébré le deu-
xième anniversaire de la proclamation de la ré-
publique. Dans les villes., la plupart des habi-
tants avaient pavoisé. Des cérémonies commé-
moratives ont eu lieu. Des fêtes ont été orga-
nisées on a tenu des réunions. Des banquets ont
été offerts. Des victuailles ont été distribuées
aux pauvres. En divers endroits, des manifesta-
tions ont parcouru pacifiquement les rues de la
villa.

Après le débat aux Communes
Le Reich proteste à Londres
BERLIN, 15. — Le débat qui s'est engagé jeu-

di aux Communes sur les conditions intérieures
en Allemagne a déterminé le gouvernement du
Reich à charger immédiatement l'ambassadeur
d'Allemagne à Londres de protester énergique-
ment auprès du gouvernement britannique.

Pour les chômeurs américains
la semaine de 30 heures avec minimums

de salaires

WASHINGTON, 15. — Les représentants des
organisations ouvrières, accompagnés de Miss
Perkins, secrétaire au travail, ont exposé à M.
Roosevelt le plan qu'ils ont élaboré en vue de
l'exécution d'un vaste programme de travaux
publics et de l'introduction d'une clause de sa-
laires minimums dans le projet de loi de la se-
maine de 30 heures. Le proj et prévoit l'émis-
sion de bons pour une somme de 5 à 6 milliards
destinés au financement des travaux.
Le président , qui a suivi attentivement cet ex-

posé, a mis immédiatement en préparation un
proj et de loi basé sur les grandes lignes du
plan des organisations ouvrières. Miss Perkins
considère que l'Introduction de la clause des
salaires minimums est possible.

Une vague de terrorisme — 17 bombes à Cuba
LA HAVANE, 15. — On signale une nouvelle

recrudescence du terrorisme politique à Cuba,
au cours des dernières 24 heures. 17 bombes
ont été lancées et la police a tiré sur deux j eu-
nes gens soupçonnés d'être les auteurs de cet
attentat.

Le procès des ingénieurs anglais à Moscou

Em Suisse
Tué en moto

GING1NS, 15, — M. Léon Maccard. demeu-
rant à Genève, montait vendredi après-midi à
St-Cergues, avec une motocyclette sur le siège
arrière de laquelle avait pris place M. Giovanni
Bonacena, habitant aussi Genève. A 15 heures,
comme il arrivait au lieu dit la « Main de Gin-
gins », à la croisée des routes Gingins-Trélex-
St-Cergues, il se j eta contre une automobile
qui allait dans le sens opposé.

Proj eté avec violence sur la chaussée, Gio-
vanni Bonacena fut tué sur le coup. Le oort-
diuic teur de la motocyclette, M. Maccard , gra-
vement blessé, a reçu les soins du Dr Schrantz,
médecin à Nyon, et conduit à l'infirmerie de
cette ville.

250,000 postes de radio en Suisse
BERNE , 15. — Le nombre des concessionnai-

res de radio en Suisse sélevait au 31 mars der-
nier à 251,048. L'an dernier, à la même époque,
on n'en comptait que 175,262. L'augmentation
est ainsi de 75,786 en douze mois. Au cours du
mois de mars dernier , l'augmentation est de
6491.
Le passager qui provoqua la chute du « City of

1 iveroool» avait fait un pouf à Zurich
ZURICH, 15. — La gendarmerie est occupée

à mettre au clair certains agissements de l'un
des passagers tués lors de la catastrophe aé-
rienne qui s'est produite près de Dixmude, en
Belgique, et qui se trouvai t à bord du« City of
Liverpool ». Il s'agit d'un dentiste habitant
Manchester , Auguste Voss, dont le corps a été
retrouvé à deux milles du lieu de la chute.
L'enquête a établi que Voss fut maintes fods à
Zurich, qu 'il était en difficultés financières et
qu 'il fit passer en contrebande de Berlin en An-
gleterre des stupéfiants.

Au mois de j uillet de 1931, Voss entra en
rapports commerciaux avec un fabricant de
dents et de prothèses dentaires domicilié à Zu-
rich. En 1932, il commanda à ce fabricant pour
22,000 fr. de prothèses qui furent envoyées à
Cologne, à une adresse indiquée. Comme Voss
ne se trouvait pas à Cologne, il fit savoir qu 'on
devait expédier la marchandise à Londres. Le
fil s du fabricant se rendit en Angleterre pour
faire encaisser la facture , mais le nommé Voss
n'y était pas connu. Il fut enfin découvert dans
une clinique où il avait été admis à la suite
d'une tentaive de suicide. Voss avoua au fa-
bricant sa grave situation financière et son in-
tention, à la prochaine occasion, de se j eter
dans le vide lorsqu 'il se trouverait à bord d'un
avion.

T F̂"** Grave accident de side-car à Ouchy
OUCHY, 15. — Cette nuit , dans des circons-

tances non encore établies, un side-car a fait
un tête à queue. La .conducteur un habitant
d'Ouchy, a été tué sur ie coup et son compa-
gnon grièvement blessé.

Au Vallon. ->- Une ferme détruite par
le feu. — L'incendie est dû à la
malveillance. — Une arrestation

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un incendie a comp lètement détruit, hier

après-midi, le grand immuable de la Vieille
Vacherie, situé sur l'envers de la Commune de
Cormoret et app artenant à la commune bour-
geoise de Villeret. L'immeuble, à destination
d'habitation, grange, écurie et auberge de mon-tagne est expl oité avec le rural par la f amille
William Gerber.

C'est entre 16 et 17 heures que le f eu a étéap erçu dans la grange p ar des enf ants qui s'a-
musaient aux abords de l'immeuble. A ce mo-
ment-là le f eu avait déj à p ris, une telle extension
que tout secours f ut  inutile. En un clin d'oeil
tout le bâtiment f ut la p roie des Hommes.
Seuls le bétail et quelques obj ets mobiliers ont
p u être sauvés, tandis que l'immense quantité de
f ourrage — celui nécessaire po ur l'enlretien
d'une trentaine de p ièces de bétail — était ané-
antie. Les dégâts atteignent plusieur s dizaines
de milliers de f rancs, mais sont couverts p ar
ies assurances.

La gendarmerie, de même que les autorités
de district se sont rendues déjà hier sur les
lieux. I l résulte de l'enquête p réliminaire que
cet incendie est dû à la malveillance, et que lef eu a été mis au f oin, hier ap rès-midi, pa r une
j eune f ille âgée de 17 ans environ, qui était en
service dans la f amille Gerber depuis une quin-
zaine de jours seulement. Il semble que cette
enf ant ne j ouit p as de toutes ses f acultés men-
tales. Elle aurait agi à la suite d'une colère,
ses p atrons n'ayant p u se résoudre à la laisser
quitter la maison p our se rendre hier à Cour-
telary, comme elle en manif estait le désir.

Interrogée , l'enf ant a reconnu être l'auteur de
l'incendie et c'est sans aucun regret ni rep entir
qu'elle a assisté à l'incendie du bâtiment ct à la
douleur de ses p atrons. Elle a été arrêtée hier
soir déj à et conduite dans les p risons de Cour-
telary où elle- se trouve à disp osition de M. l'a-
vocat des mineurs du Jura, chargé maintenant
d'instruire l'aff aire en vertu de la loi sur le
régime app licable aux délinquants mineurs, du
11 mai 1930.

Chronique jurassienne

£a Glj aux-cie-p onds
Le feu.

Par suite d'une explosion de benzine, un in-
cendie s'est déclaré j eudi dernier , à 15 h. 30,
dans le laboratoire de la pharmacie Parel , Léo-
pold-Robert 27. Il en résulta des dégâts au
mobilier et à l'immeuble. Après 20 minutes d'ac-
tivité les agents des premiers secours écartè-
rent tout danger.
Mort subite.

M. Armand Gugisberger , âgé de 51 ans, s'é-
tait rendu vendredi après-midi dans la salle
du Cercle ouvrier. Il regardait j ouer aux car-
tes lorsque subitement il tomba de sa chaise et
s'affaissa sur le plancher. Le Dr Kaufmann
mandé d'urgence ne put que constater le dé-
cès. Nous adressons à sa famille nos sincères
condoléances.
Séance de formalité.

Les conseillers généraux de notre ville étaient
convoqués j eudi, à 17 heures 15, pour prendre
acte de la remise du rapport communal relatif
au budget de 1932 à la commission des comptes
chargée de l'examiner et de rapporter. Comme
il s'agissait d'une simple formalité et aue l'on
était à la veille des fêtes de Pâques, on eut
quelque peine d'atteindre le quorum nécessaire.
On pat ienta quinze minutes, puis l'on fit j ouer
le téléphone pour prier deux édiles travaillant
dans des bureaux officiels de venir siéger au
plus vite afin qjue l'assemblée puisse prendre
légalement une décision. Ces deux messieurs
arrivèrent bientôt et s'associèrent au vote de
leurs collègues pour approuver la remise du
budget et des comptes de 1932 à la commission
du budget. Et la séance fut levée.
Le beau temps probable pour dimanche.

Après une période de dépression, te temps est
maintenant au beau sur la partie septentrionale
de l'Europe et sur les Alpes. En revanche, il y a
eu baisse de température sur le nord des îles
britanniques. Le temps ne semble pas devoir
beaucoup changer dans notre pays d'ici diman-
che. Le temps beau doit donc se maintenir en
tous cas jusque-là.
Etat-civil et Service des inhumations.

Le public est inform é que les bureaux seront
ouverts le lundi 17 Avril 1933, de 10 heures à
midi , spécialement pour l'inscription des décès.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Léon Parel est de service le di-
manche 16 avril , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine I des Phar-
macies coopératives sera ouverte jus qu'à midi.

Lundi de Pâques. l'Officine I des Pharmacies
coopératives sera ouverte toute la j ournée.
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