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Autour des entretiens de Rome

Le nœud gordien de la politique européenne

Italo Balbo. le grand maître die l'aviation italienne,
prépare son raid à l'exposition de Chicago, dont

la première étape sera Berlin.

Genève, le 18 avril.
Rome pr écise ses intentions. L'Italie et l'Al-

lemagne marquent plu s ouvertement que ja mais
l 'intention de réaliser un f ront commun. L 'heure
est grave en ce sens qu'il app artient à la
France de résoudre le problème que pose ce
rapprochement.

Si les gouvernements de Londres et de Paris
f aisaient une politique commune vis-à-vis de
Berlin, il n'y aurait pa s lieu de redouter une
nouvelle tension européenne, du moins d'ici
quelque temps. Et ce, pour la raison bien sim-
p le que l'entente italo-allemande n'existerait
p as. Si l 'Italie et l 'Allemagne se rappr ochent
comme on voit, c'est que ïAngleterre incline,
comme elles, à estimer qu'il est nécessaire de
pr océder à un aju stement nouveau de certaines
dispositions des traités de p aix et que, par ail-
leurs, la France et l 'Angleterre continuent
d'être en désaccord sur le pri ncip e à la base
d'un commencement de désarmement général :
la création de la sécurité p réalable eff ective-
ment garantie p ar  des mesures obligatoires
d'entr'aide.

La France a f ait un pas en avant dans le
p remier ordre d 'idées ; elle admet que la revi-
sion des traités peut être entrep rise , mais elle
la subordonne au « bloauage » des articles du
Pacte qm ont trait à cette p ossibilité de revi-
sion, et à l'engagement que p rennent rêcipro-
quement les Membres et la Société des Nations
de garantir leur intégrité territoriale ; l'esprit
du Pacte n'est-il pas d'ailleurs le droit reconnu
aux peuples de disposer librement d'eux-
mêmes ?

Sur le second p oint, le désaccord f ranco-
britannique demeure entier. Le nouveau p lan
Anglais, dont la Conf érence commencera l'exa-
ment le 29 avril, f a i t  si p eu de p art à la sécu-
rité préala ble que même des Etats qu'on voit
généralement marcher dans le sillage de l 'An-
gleterre, les Scandinaves par exemple , au
au cours de la discussion générale du mois der-
nier, marqué leurs regrets que ce chap itre n'eût
p as été plus appronf ondi .

Il résulte de cela que, volens nolens. la France
est entrée dans la voie d'un examen des traités.
Que cet examen ressortisse aux seules gran-
des puissances qui les ont dictés , ou qu'il soit
conf ié à l 'Assemblée des Nations , peu importe
au demeurant, car on sent bien que la po liti-
que européenne, bien qu'aiguillée sur une telle
voie, ne p ourra pa s se satisf aire de proclamer
le statu quo. La revision est en marche et
rien ne l'arrêtera p lus. On peut le déplorer ,
mais comme c'est là l'une des f atales consé-
quences de la politi que d'abdication suivie vis-
à-vis de l 'Allemagne depuis dix ans . il n'est
que de s'y résigner avec habileté.

Il y a, en ef f e t , deux manières de s'y rési-
gner.

La première, qui serait la mauvaise, consis-
terait à résister le p lus qu'on p ourrait à décider
une opération inévitable, car la revision se f e -
rait alors sans que les Etats app elés à en béné-
f icier dussent reconnaître qu'on leur a f ai t  des
concessions amiables. Il serait sage qu'on ne
répétât pa s les erreurs dans lesquelles on est
tombé à cet égard en accordant à l 'Allemagne
tout ce qu'elle a demandé j usqu'ici , mais en
le lui accordant trop tard et avec trop de mau-
vaise grâce (la f açon de donner vaut mieux
Vue ce qu'on donne) p our qu'elle en sût gré à

ses anciens adversaires, et qu'ainsi un commen-
cement de désarmement moral p ût s'ensmvre.

La seconde manière consisterait à reconnaître
f ranchement, — car c'est la vérité —, que des
mises au poin t sont nécessaires pour que certai-
nes revendications soit allemandes, soit ita-
liennes, sont légitimes et j ustes. Nous devons
désirer que ce soit à celle-là qu'on s'arrête.

En tout cas, le désaccord f ranco-britannique
relatif à la sécurité considérée comme f onction
du désarmement ou un désarmement considéré
comme f onction de la sécurité , ne rencontrera
pa s une solution d'accommodement dans le
sens du plan Irançais . L 'Angleterre, en ef f e t ,
a donné une adhésion de p rincipe à l'idée ro-
maine de la Constitution d'un « quatuor de
pa ix » f / ui, évidemment, dès que loyal dans
ses vues, app orterait la p acif ication tant sou-
haitée et permettrait de réduire sensiblement les
armements actuels.

On peut d'ailleurs soutenir que l'idée de M.
Mussolini n'est pas f or t  éloignée de celle que
pr éconisait M. Paul-Boncour, lorsque, devant
la Commission générale de la Conf érence de
Genève , il disait voir l'accroissement indisp en-
sable de sécurité préalable dans l'extension
des accords de Locarno. Comme à Locarno , la
France, l 'Angleterre , l'Italie et l'Allemagne se
rencontrent dans la suggestion italienne: Le
p oint de dépar t est îe même. Et, sans doute ,
l'ordre du jour est dif f éren t puisqu 'il s'était agi
à Locarno de consolider certaines disp ositions
du traité de paix, — le statut territorial rhé-
nan essentiellement —, alors qu'il s'agirait
maintenant de f aire f léclùr d'autres dispositions
de ce traité au bénéf ice de l 'Allemagne et de le
comp léter, sur certains p oints , au bénéf ice ae
ïltalie. Mais l'esprit des entretiens est îe
même : dans les deux cas, c'est de consolida-
tion de la paix qu'il s'agit .

Si les voies ne sont p lus du tout les mêmes,
c'est que les f aits ont évolué de telle sorte
que l 'Allemagne est revenue (de la f aute des
anciens alliés, et p lus pa rticulièrement des
Anglo-Saxons) à une situation de f orce avec
laquelle il f a u t  maintenant comp ter. Rien ne
sert de récriminer, et il serait aussi périlleux
que vain d'essayer de la mater. La France,
même aidée de la Pologne et de la Petite-En-
tente, ne saurait s'engager dans une aventure
où l'Angleterre ne la suivrait pas et où l 'Ita-
lie serait aux côtés de l 'Allemagne. Il f aut donc
comparer. Lorsqu'on a gâché si stupidement une
victoire remporté e apr ès tant de dif f icul tés  et
qui, cependant, était complète , on n'a plus
qu'une chose à f aire : s'ef f o rcer  de ne p as pe r-
dre la dernière chance qui reste de se retrouver
sur un terrain d'entente, même s'il f aut p our
cela se résigner à des concessions qu 'on eût
souhaité de ne p as f aire.

Ce qui se pass e présentemen t a Rome illustre
cette insécurité . Si la Petite-Entente ne veut
pa s se rendre compte de la gravité de l'heure ,
si elle s'imagine que la f ermeté intransigeante
de la France serait susceptible de sauvegarder
le statut territorial européen en son intégrité ,
si elle conj ecture que l 'intimidation p ourrait
f aire réf léchir l 'Allemagne, si elle se f latte qu'in
extremis l'opinion f rançaise se laisserait aller

à une politique belliqueuse pour que rien ne
f ût  changé au présent état de choses, nous de-
vons nous dire très surpris que des hommes
comme MM. Titulesco et Bénès soient capables
de s'illusionner de la sorte. Il est inf iniment p lus
vraisemblable que, se rendant comp te qu'on
n'échapp era pas à la revision, ils veulent, p ar
leur résistance actuelle, s'assurer un minimum
de concessions de leur part. Et c'est alors com-
préhensible.

L'important , c'est qu'on soit p ersuadé, à Pa-
ris, qu'en dehors du rapprochement initial en-
tre les « Quatre gros », il n'y a plus d'assurance
certaine d'aff ermissement de la paix euro-
p éenne.

Tony ROCHE.

Sur nos routes alpestres

Invité par l'Office suisse d'expansion commerciale à participer à l'organisation d'un stand de propa-
gande en faveur du tourisme automobile en Suisse. l'A. C. S. a installé dans le chalet de la Foire
suisse de Milan , un poste S. O. S. tel ou'on le retrouve sur toutes les routes alpestres suisses.

J2a danseuse espionne
Un correspondant du «Woshrosdenie», j our-

nal russe paraissant à Paris, donne des rensei-
gnements sur un meurtre fort extraordinaire
qui s'est perpétré à Moscou, au sujet duquel , dit
le « Berner Tagblatt », la presse soviétique gar-
de le plus profond silence. Voici les faits:

Le chargé d'affaires de l'Afghanistan en Rus-
sie vivait au mieux avec une exquise petite dan-
seuse de l'Opéra de Moscou. Dans les cercles
diplomatiques , l'idylle était d'autant mieux con-
nue que la jeune personne se trouvait installée
dans l'ambassade même, où l'on filait le plus
parfait amour qu 'oneques ne vit ambassade en
aucun lieu du monde.
' Mais, une nuit , le chargé d'affaires , qui rêvait
sans doute à son ange, s'éveilla soudain : un lé-
ger bruit de papiers froissés s'échappait du ca-
binet de travail attenant à la chambre à cou-
cher. Il se lève, enfile ses babouches , ouvre
d'un coup toute grande la porte, et que voit-il ?
La petite danseuse qui, fébrilement, fouillait les
tiroirs où se trouvaient enfermés les dossiers
politiques les plus importants et les plus secrets.
La j olie ballerine était simplement une agente
à la solde de la Q. P. U. L'amour avait replie
ses ailes et ôté son bandeau .

Les diplomates orientaux ne sont pas oavaras.
^-¦lui-ci éprcuuva-t-il quelque regret, goûta-t-il
l'amertume d'une désillusion ? On l'ignore. Ce
que l'on n'ignore pas, c'est qu'il tira tranquille-
ment trois coups de revolver sur sa légère pe-
tite amie qui s'abattit à ses pieds. Le lendemain ,
avec un soupir peut-être, il fit enterrer le cada-
vre dans le j ardin de l'ambassade.

Or la disparition d'une espionne tohékiste , et
surtout d'une espionne de haut vol, comme, on en
peut iuger d'après les commissions qui lui
étaient confiées, fait touj ours quelque bruit en
Soviétie. Le gouvernement s'enquit auprès du
chargé d'affaires, lui demandant des explica-
tions. Celui-ci les donna avec ce beau calme qui
semble l'apanage des consciences pures :

— Parfaitement, dit-i l, j' ai tué cette per-
sonne qui a trompé ma confiance et volait mes
papiers secrets. Je suis chez moi , dans mon am-
bassade, domaine exterritorialisé où vous n'ê-
tes pas chez vous.

C'était simple et net. Les autorités soviéti-
ques durent se contenter de cette affirmation ,
renoncèrent à toute poursuite et ne songèrent
même pas à demander à l'Afghanistan le rappel
de son ambassadeur , dans la crainte du scandal e
qu 'eût infailliblement soulevé la découverte de
leurs procédés.
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É C H O S
Des policemen automatiques en Angleterre
On se souvient qu 'un curieux policeman au-

tomatique, que la population londonienne avait
aussitôt baptisé du nom d'«Eva», avait été ins-
tallé à Trafalgar Square où il devait régler le
trafic des voitures, particul ièrement dense à
cet endroit.

L'expérience a parfaitement réussi, et l'on
croit savoir que l'adoption' du policeman auto-
mati q ue va être recommandée à toutes les mu-
nicipalités anglaises. Il remplacerait, nanaît-il,
16 policemen, et l'économie qu 'il permettrait de
faire atteindrait , dit-on, 4.000 livres par an, soit
300.000 francs français.

A la manière de Tolstoï...
Le «Daily Telegraph» apprend de Madrid que

la duchesse de la Conquista a fait venir à son
palais de Serrol tous ses fermiers et métayers
pour leur annoncer qu 'elle leur laissait nar tes-
tament toutes ses propriétés estimées à 2.500.000
fr. environ. La duchesse est âgée de 70 ans.
Elle a seulement posé comme condition à ses
«héritiers» qu 'ils se «souviennent d'elle dans
leurs prières».

Jeu de hasard
Trois individus comparaissaient dernièrement

devant le tribunal de Bielefeld (Reich). Ils
étaient accusés d'avoir jolie avec des cartes dans
la salle d'attente de la gare de cette ville, à un
j eu.de hasard interdit par les règlements.

— C'est faux! s'écrièrent les délinquants de-
vant les juge s. Nous jouions à l'écarté, qui est
loin d'être un jeu de hasard , q'ui est au contrai-
re un j eu très difficile dans sa simplicité.

— C'est exact! répondit le président- L'écar-
té n'est pas un j eu de hasard.

Déj à les premiers triomphaient . Mais le pré-
sident ajouta:

—- Vous allez tous les trois faire une partie
d'écarté devant le tribunal, lequel constatera si
vous savez j ouer.

On apporta un j eu de cartes. Les trois hom-
mes s'installèrent dans le prétoire, entoures par
les membres du tribunal, et j ouèrent comme des
enfants.

— Le tribuna l est édifié! déclara le président,
et les prévenus se virent infliger une amende
de cinquante marks...

" ¦_—_¦ n i____— , . 

Est-on jamais content de son sort ?
Trouve-t-on même dans la satisfaction des dé-

sirs les plus longtemps caressés, toute la ioie, tout
le bonheur qu 'on en attendait ?

Et n'est elle pas humainement — c'est à dire
un peu comiquement vraie — cette parole de
Mme de Sévigné : «On n'est bien qu'ailleurs...»

J'ai coupé dans un journal français une « fable
express» qui illustre assez bien notre mécontente-
ment d'éternels insatisfaits et notre profond désir
de changement. La voici :

Lui. — J'en ai plein le dos de cette campagne , et
de ces travaux de la terre, et de ce trou sans dis-
traction. Je vais demander une place à notre député
et aller à la ville. Là on respire au moins.

Elle. — J' en ai assez, moi aussi, du village, et de
la basse-cour , et des vaches, et de cette petite mai-
son où l'on s'ennuie , et de ce patelin sans cinéma.
Je vais aller me placer à la ville.

DIX ANS APRES
Lui (/7 est dans une administration). -— Ah! là, là!

la grande ville , quel empoisonnement , la classe! Bon
Dieu! la classe ! Vivement la retraite qu 'on puisse
avoir sa petite maison, bêcher son jardin , respirer
tranquille sans cette oldeur d'essence et de fumée !

Elle (elle est dans les ménages). — Oh! fuir le mé-
tro et ses encombrements , manger de bons oeufs et
boire du bon lait , cueillir des fleurs , avoir une vache
eu quelques poules. Quel beau rêve!

VINGT ANS APRES
Lui (ils sont mariés) Nous voici enfin chez nous,

dans notre maison. Notre rêve! On a même la T. S.
F. et l'électricité...

Elle. — Oui , mais on n 'a pas le cinéma , tout de
iii <j m3 la ville avait du bon. Tu te rappelles la fête à
Neuilly

Lui (qui regarde le iardin à biner) . — Eh oui!! ça
avait du bon , bien sûr !

Et voilà I
On comprend un peu le philosophe <rui compa-

rait la destinée de l'homme aux battements du
pendule de la vieille horloge.

Le p ère Piauerez.



Vélos .occasion,
à tous prix. Location du Ve o-
dame et homme. Se r ecommande ,
Henri Liechti. Garage Hôtel
de-Ville. 4160

MASIïIÏéPI* de mawasi " ,,sl "1 — Wlllsbl vendre : vitrines
banques , armatures, glaces, ca-
siers, caisse enregistreuse, etc
Prix avantageux. 48i:i
B'ad. an bnr. de l'«Im partial >

A V _P _n__ Ë _*à* de suite, quel -
f Vlllll fj ques beaux mi

lieux Ue salons, 200x300, a irè*
bas prix. 5830
S'ad. an bnr. de l'slmpartial»
TûfTuTtflisTB ' VHIll 're Pour cons
I tsi l lllll truction ou autre
but. — Ecrire , pour renseigne-
ments , à Hoirie Courvoisier , Beau
regard. __ 

6109

lonné  fllla potaMant certificat
UCUlIC U110 d'Etudes de l'Ecole
de Commerce, ayant fait un stage
d'études dans la Suisse allemande
et des' remp lacements , ciierclie
place de suite pour quel ques mois
sans ré t r ibu t ion  dans un bureau
de la ville . Offres sous chiffres
V. S, 6048, au bureau de I 'I M -
P A H T I A L . 6048

Bonne journalière sm8
anr

m"
pour lessives, n prix réduit, —
S'adresser à M™« Olga Troyou
Terreaux 18. 6058

Tonna Pilla lS a 2° ans. oon-
0CU1IC riilC, naissant ies tra-
vaux d'un ménage soigné, sèrieu
se, trouverait place de suite 5998
S'ad. an hnr. de r«Impartial»
Pil i f îann apprenti est demandé.
LulUuUl S'adresser rue de la
Serre 14. 6056

20 jeHneS 01168 ^m'èbonnes
& 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

Crêt-du Locle kWtfJS
à convenir , beau logement de
S pièces et alcôve complètement
au soleil et à proximi té de la fo-
rêt. - S'adresser Oêt-du-Lode 44.
au 2m< élage, à d roi tu. 6005

Pour cas imprévu , ÇS£
preneur d'un beau 1" étage de 3
chambres au soleil , cuisine et dé-
pendances, balcon , oliauffige cen-
tral , jar din Situé a proximité de
la ville. 6053
ri'adr. an bur. da l'ulmpartial»

Ca8 impréïB. V9Tttr««l
soleil , remis entièrement à neuf
S'ad. rue des Terreaux 16. 60118

A inai an l,our le *" Novembre
IUUCI , 1933. petit logement de

2 pièces , cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil, dans mai-
son d'ord re. — S'ad. l'après-midi .
de 2 a & h., rue du Doubs 73. au
1er étage. 6078

A lnnpp Pour le "̂  Juin ou
IUliCl . plus tard, logement de

3 pièces, bout de corridor éclairé,
balcon, chambre de bains instal-
lée, chambre-haute, chauffage par
usine et iardin. — S'adr. Cernil-
Antoine 21. au 2me étage, à droite.

6031

A lflllPP de su"e' Charrière 30,
IUUCI sous-sol, 2 chambres

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

A lnilPP Pour eP0(lue à conve-
lUUCl , nj r< appartement , trois

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

A lnilPP P°ur fl " avril - bea,"luuci iognment moderne de
4 pièces, au soleil, balcon. Prix
réduit. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88, ler étage, jusqu 'à 15
heures. 320

A lnnop de sui '8 ou éP0<ïue a
lUIlul convenir , beau loge-

ment ler étage, remis a neuf de
3 pièces, cuisine, corridor et tou-
tes dépendances. Part de jardin
Prix modéré. — S'adresser rue
Numa Droz 14. au ler élgae , 4560

Tr2t tlà A louer Pour UQ avr'',
«JlCl IU. beau pignon 3-4 cham-
bres, •w.-o. intérieurs , Prix mo-
déré. — S'adr. même maison , au
Sme étage, à gauche. 379

Âlni lPP P°U r Je 31 octobre 1933.
lUUCl i 3me étage, logement de

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

A lnilPP Pour '" ',u uvn ' 1933,
lUUCl J« étage de 2 cham-

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

A lnilPP ''" su"a n" ^ co"v,:,H1' .
IUUCI bal appartement au so-

leil, 3 pièces, bout de corridor
éclairé, balcon, w.-c, intérieurs.
Réduction jusqu 'à fin Octobre. —
S'adresser Côte 9. au ler étage, a
droite. 5861
i i 1 . i i i i i i n i ' f  ¦ ,

Â lnilPP apoanemeut . <! (pièces.
IUUCI cuisine et dépendances ,

pour le 30 avril ou à convenir ,
— S'adresser rue des Terreaux lo.

4337
Dn iv  QR A louer noilr le 31 Oc-
I d  A OU. tobre 1933 app arte-
ment de 3 grandes cbambres .
bout de corridor éclaire, cuisine,
dépendances, w.-c. intérieurs . —
S'adresser rue de la Paix 35 au
3me étage. f)619

PVlQ nihpo à iouer a monsieur
UlialllUlC, de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 8, a,u 2« étage.
après 18 heures. 6912
r.hamhro A louer ohambre meu-
lUialllUl O blée, confortable, in-
dépendante. — S'adresser me des
Terreau» M, 1" étage. 6000

Polit mpnar io  solvable , cherche
rc l l l  WGUdgG pour le 31 octo- •
nre . appartement 3 pièces au soleil
i proximité de la Place du marché,
nord , nord-ouest. Offres écrites
-<ous chiffre D. M. 6917 , au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL 6917

A VPniiP P un POta K9«" émaillé
«rJUUI C sur pieds, brûlant

lous combustibles. Bas prix. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 6a . an
4- étage. 6008

VPnrlpa baignoire et lavabo
ICUUIC émaillées , chauffe-

bain cuivre , 1 couleuse . 2 échelles
1 poulie bois , 1 baignoire enfant .
L landau moderne, 1 quinquet
èleciri que, 1 presse à copier , ré-
chaud électri que 2 (eux, fer à re-
passer à alcool , 2 tables de nuit ,
toilette verni blanc. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 27, au
1" étage . 6061

Chambre à coucher VZil B
chambre à coucher en acaj ou,
nremlére qualité , composée de 8
lus jumeaux avec sommiers , ma-
telas crin animal, première qua-
lité , duvets, 1 armoire a 3 portes ,
l coiffeuse et 2 chaises, le tout à
l'état de neuf. Prix très avanta-
geux. - S'adr. au Bnreau de I'IM -
PARTIAI.. 5975

Gramophon e rSSSli
bureau de I'I MPARTIAL . 5919

A vpnrlrp l po'arî«r a «az ^^ICUUIC , four. — S'adresser
rue du Doubs 119, au 2me étage,
à gauche. 5823
A npnr l pp  une poussette et une
a iCUUl O charrette en parfait
état. — S'adr. rue Numa-Droz 74
au 1" étage. 5918

Pousse-Pousse àott
bon état. Même adresse à vendre
un paro d'enlant. — S'adr. rne du
Nord 168. au la' fl droite. 5873

Apprenti de burean
Maison de la p laoe demande

pour avril , jeune garçon sortant
des écoles et ayant reçu bonne
instruction , pour un apprentissa-
ge commercial complet. - Se pré-
senter, aveo certificats , le soir , a
6 heures , à la rue du Marché 1.
au Sme étage. 48!i3

Correspondances,
seraient entreprises par per-
sonne capable et expérimentée, à
l'heure ou à forfait. - Ecrire sous
chiffre C. Ç. 5973, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5973

A louer
beau et grand logement, bien ex-
posé au soleil. Conviendrait pour
séjour d'été. — S'adresser a M.
Léon Chapalte. Uètod , Cer-
neux Péquignot. Tel 33 *W3.

A la même adresse, p lusieurs
VEAUX mâles sont a vendre. -

P2649G 5803

fïbÉwitiSBîlBlSH ft BÏBliiyyu-iiii
A louer pour le 30 avril 1933,

beau magasin sur passage très
fréquenté, Prix modéré, — S'adr,
rue Daniel-JeanRichard 13, au
ler étage, à gauche. 5415

A louer
pour le 30 Avril :

Jaquet-Droz 12a. ?iï™b.t
et cuisine. 4089

Ulunro 7 2me éla 8e eau «na .
1 llllll û |, (l 'une chambre, cui-
sine. _ 4090

INri-ii Ville ft-ïï ^Sbrïï!
cuisine 4091

rrOfflenaCle O, de 4 Chambr és,
cuisine , corridor. 4092

RIp ilP" V) rez-de-chaussée de 3
rlcl l lo lu, chambres, cuisine.

4093

Tpppp anv Q s°us-9°l «st de 2
ICI l uail A O, chambres, cuisi-
ne. 4094

ï nolp VI 2me étage de 3 cham-
LlUUlu 11 j bres, cuisine, corri-
dor , chambre de bains. 4095

Djûiipe 4Q rez-de-chaussée Est
r l c l l l o  10, de 2 chambres , cui-
sine , corridor 4096'

Fritz -Courvoisier U, 4àE de
2 chnmiires , cuisine.. - 4097

Sophie -Mairet 10, '̂ ^Xel6
cuisine, dépendances. 4098

RlpnPC -Il lBr éta8e Est de 3
i i c u i o  io, chambres, cuisine.
corridor. 4099

—
Ralanna id 3me éta8e 8ud de
OalaUUC lu, 4 chambres, cuisi-
ne, corridor, 4100

S'adr. à M. René Bolliger ,
gérant, rue Fritz-Gourvoisier 9.

A louer
pour le ler mai , bel appartement de deux pièces et chambre de bains
installée, chauffage cenlral. Belle situation au centre de la ville. —S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL 3P' i

MiP$î§!
A vendre au centre des affaires,
ancien Magasin de Mercerie-
Nouveautés. Conditions avanta-
geuses. Offres sous chiffre M. B.
5951, au Bureau de I'IMPARTIAL

5951
A vendre au u_ louer

_ St-Biaise

jolie 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 , à l'Etude F. MAULEK ,
avocat, à Neuchâtel, rue du
Seyon 2 '. P 1830 N 5596

Salle à manger
beau modèle moderne ri vendre ,
buffet , 6 chaises recouvertes de
moquette et table à allonges, frs.
685.—. Plus un divan moderne
recouvert moquette. Meubles
neufs. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18. rez-de-chaussée, le ma-
tin ou après 19 heures. 5670

Avendre
au Val île lîaaz . dans très belle
silualion , immeuble loca-
tif , avec Café Rsstaurant
S'ad. à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold Hn-
bert 32. t 4809

On cherche
à acheter

d'occasion , une machine à couper
les balanciers avec moteur  en très
bon état. 6090
B'arlr. aa bur. de l'«Impartlal>

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveaux Prix
5bô7 Hommes Oames

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

k louer
pour tou( de eauile ou époque

a convenir
Rfi n rl ii QR 2me étage. 2 cham-
nUllUC flaj , oreS i cuisine et dé-
pendances. 5902

Hôtel-de -Ville 06, &\tS?_.
cuisine et dénendances. 5903

Jaquet-Droz 29. lLfe s
cuisine et dé pendances. 5904

Léopold-Robert 06, IJ *™-.
sine et dépendances. 5905

A.-M. Piaget 79, *2__%»T
dépendances . 5906

Numa-Droz 90, JE.Si.'S;,!
sine et dépendances. 5907

Progrès ¦ft ,*ttSft__3^
chambre de bains , chauffage cen-
tral , eau chaude , concierge. 590S

Numa-Droz 5, SsaSKj fc.
sine et dépend;!nces. 5909

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

A.-M, Piaget 79, 4 SSSST
chamnre de bains installée , chauf-
fage cent., jardin d'agrément. 6911

' j aquet-Droz 43, 2rCham
g
bres .

cuisine, chambre de bains , chauf-
fage central , 5912

Léopold-Robert 73, t&Ê:
lires, cabinnt de toilette, cuisine ,
chauffage central , eau cbamle ,
concierge, ascenseur. 5913

S'adr. Etude aies iVotaircN
Al|)hoiiNa > III .AM ; et Jean
PAVOT, rue Léopold-Robert 66.

â louer
Pour le 30 avril 1933 i

Cl'St "14 2me étage bise , 3 piè-
UlCl  I T!, cm, corridor , cuisine.

Pp ftrfnpç QJ rez-de-chaussée , 3
r ivg lvn  vl _ pièces, corridor,
cuisine.

Progrès 107, fffifiTiV
ridor , cuisine. 5488

•I PP MiirQ u -i l9r éta se- 3 Piè-
1CI mai a 11, ces et cuisine ,
remis à neuf 5489

Dp] A jp Q 2me étage est, de 3
DCrHH O, pièces et cuisine ,
grande cour. 6490

1er Mars lia, cea , cuisine. 5491
TpSt l_ pi|?non Est , de 2 pièces
yi Cl VU, «t cuisine. 5492

Piiniipàc û rez-de-chaussée de
I l  Ugl DO O, a pièces, corridor
et cuisine. 5493

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

r?lt ûî ler éta ?e oues*. de 3 piè-
uûl U, ces, cuisine. 5485

S'ad. à M. Ernest Henrlond,
gérant , rue de la Paix 33

Magasins
« louer pour le 30 avril ou pour

époque a convenir :

Rne Léopold Robert 102, \zi.
Pour le 31 octobre 1933:

Roe Jaquet Droz 29, £s«£
riére-magaain; • 5901

S'adresser Etude des notaires
Alphonse Blano et Jean Payot,
ruo Léopold Robert 66.

A loyer
Poaar de suite:

Tnrrfl î IIV ii ^ni e étage Est. de
I G IIB UIIA 411, 3 chambres , cui-
sine , corridor , w.-c. int. 5637

alllifv li chambre indépendante.
rllIlJ J , au soleil. 5639

PlOWue 3 Û
bre indéP

564
a
o

Rnrhor 1) 2me é,a rîe ^e ' °ham
llUUIcl li, hres , cuisine et dépen-
lances. 5641

Temple Allemand 15, T'J&t
corridor , cuisine. 5642

llc l l lo J , chambres , cuisine, dè-
(ifii i ani'.i'S. B643

Qnnttn 16, SsBJW"
pendances. 5644

Pour le 31 Juillet:

rh UT TI Ù TO kl âau rez-rle'chaus-
LlIQllltSIC Ita) sée moderne de
y chambres , cuisine , corr. 5648

MMoé-M % sstfsâ
cbambres , cuisine , corridor. 5647

S'adr. é M. Itené Dollig-cr,
gérant, rue Fritz- OourvoiMer 9.

a proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque à
conveni r : 3me étage de 4 pièces,
corridor , cuisine et dépendances.
Bonne situation. — S'adresser
Elude Henri HOSSET. rue
Lèop oM-Koher t 22, 4878

A LOUER
pour de suite oit époque à 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
3me étage, à gauche , depuis le
17 avril , après 19 heures . 5954

A LOûli
à Chailly s. Clarens

pour le ler Mai , appartement de
4 chambres , cuisine , bûcher, etc.,
avec grand jardin , conviendrait
pour retraite, 70 fr. par mois.
Eventuellement aussi une petite
maison avec grange et écurie. —
S'adresser n M. E. MONNIER,
Challly/Clarenat. 6003

A louer
pour le 30 Ava-il prochain :

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

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

rue Jacob-Brandt 55. 2541

A lOU®!8
pour le 30 Avril  ou époque " con-
venir, rne Léopold-Itobert,
appartement de 7 chambres , cui-
sine et dépendances. Conviendrait
pour pension-famille. — S'adr. A
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Uubert 32. 4672

Camion
21. '/s, 18 CV. , sortant de révision
est ' A vendre avantageusement,
faute d'emploi. — Ecrire sous
chiffre N. G. 6096, au bureau de
,1'IMP___I,. 6096

Radio
Si vous tenez. 0fe I '"'a êlre laieia servis Ï :â B HH 0 m fl
chez 95H fi»' ÏL- _ 1 _ M _»

V7.  rJP "»> ¦"»*
/ nM0} vr ¦ *¦. '«*•- « f¦ WsV-

4S  ̂ Han(e Coulure
\ ^^ f̂e  ̂

Installation d'un atelier
m °̂ e ^!m& Facon$ depuj $ 25-"î COUEfS 9e,&e t^  _^__> C°Upe im Peccab,e
Jour  et soir %

^ ^1̂  ̂

TraVaN 
S°i gné

Coupe et Confection ^ Q> ^^_ |  ÏÏÈ ^WÊ
Lingerie — Broderie e 

^_ **$Jr j j b  B̂
Dentelles , eto. v̂ ^̂ __ Wr

10 leçons - 3 h. - frs 16.- ^̂  ftLeçons facultatives • 3 h. - frs 2.- **&APA.
Leçons particulières - i h, - frs 4.- ^rj O _çm
Dessins en tous genres, Patrons, Coupes et Essais 4>^GRAND CHOIX DE TISSUS f

Machines à vendre
1 auto 6 roues , rayons , 4 portes , éta t de neuf , 2 tours T. L.
avec accessoires , 1 balancier à main , vis 70 mm., grande base.
- Même adresse on demande balancier à friction Schuler
vis 120-150 mm. — S'adresser à M. Fritz URFER, Fabrique
d'étampes , rue du Doubs «50. 5868

J-L JL,€1>«JJE::R
ROE DANIEL-JEANRICHARD 44, pour fin jui l let ,  ou
époque a convenir, » l'usage de

Durcaiii ef Mener
les locaux occup és actuellement par la Maison Girard et Cie |VAG)
— S'adresser 3 Gérances et Content ieux S. A. ru« Léo-
pold-Robert 32. 5547

m. WK _w j»j_m __s
Meubles ea très bon état . — Occasion

rhiimhrn h mannor ¦ ' tab1"- 4 cLiaise 3: so fr. , i bibiioUldliinre O manger , thécjue: 90 fr„ l fauteuil: 40 fr.
1 divan : 60 fr.

Chambre â coucher: ffi?fefi_&rsr£î
chaise longue : 40 fr.

MaEiiifi que secrétaire ancien . 2 corps, marqueterie, bronzes ciselés
fr , 400.-. Lustrerie à très hon marché, — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5471

Oes occasions uniques en
OBJETS D'ART •%* BIJOUTERIE

ORFÈVRERIE mi

A L'AMEAU D'OR
Léopold-Robert 95 Téléphone 24.019

LIQUIDATION TOTALE
Rabais 40 sur l'argenterie

EJ. £fa Ol sur iou» les
*mW^W | O autres article»

JKmkoui^
Voici quelques sortes de légumes choi*
sies au hasard de noire grand assortiment
Tan! les unes que les autres se disHnguenr

par cette incomparable qualité qui ©si"
l'apanage de Lenzbourg.

Jtr212u 6470
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LES MATCHES DE PAQUES

En Suisse
Dimanche, :

A Bienne, Bienne I bat V. f. R. Mannheim
l à . O

A Fleurier , Sainte-Croix I bat Fleurier I 4 à 0.
A Lausanne, Racing I bat St-Etienne I 5 à 3.
A Lucerne, Kickers-Lucenie I et R. C. Stras-

bourg 3 à 3.
A Lugano, Lugano I bat Bellinzone I 2 à 0.
A Locarno, Locarno I bat Chaux-de-Fonds 1

3 à 1.
A Montreux, Lausanne I bat Montreux I 4 à 2.
A Moutier,, Moutier 1 bat U. S. Delloise,

4 à 0.
A Oerlikon, Blue-Stars I bat Oerlikon I , 4 à 1.
A Peseux, Comète I bat Boudry I 7 à 3.
Comète II et Audax I 2 à 2.
A Porrentruy, Fribourg i. Br. bat Porrentruy

I 3 à 2 .
A Couvet, Couvet I et Travers I 3 à 3.

Lundi :
A Neuchâtel, Kétoi I (Genève) bat Xamax I,

4 à 1.
A l'étranger

Dimanche :
A Beaucourt (France) U. S. Beaucourtoise I

et Tramelan I 2 à 2.
A Deventer (Hollande) Grasshoppers I bat

Select. Hollande Est 3 à 1.
A Fribourg en Brisgau (Allemagne) Fribourg

i. Br. bat Sélect. Soleure 3 à 2.
A Goeppingen (Allemagne) Sp. V. Goeppin-

gen bat Seebach I 4 à 3.
A Marseille (France) Olympique Marseille bat

Young-Boiys I 3 à 2.
A Mulhouse (France) F. C. Mulhouse et

Young-Fellows I 2 à 2.
A Namur (Belgique) Saint-Gall I bat Zaaland-

sche 3 à 2.
A Saint-Etienne (France) Carouge I bat A.

S. Stephanoise I 4 à 1.
Lundi :

A Stresa (Italie) Stresa I et Chaux-de-Fonds
T 4 à 4.

LES TOURNOIS DE PAQUES
L© tournoi d'Annemasse

Dimanche, Servette I bat U. S. Annemasse I,
6 à 0; Olympique Aies I bat Pforzheim I, 3 à 0.

Lundi, Servette l 'bat Olympique Aies 1, 2 à 1;
Pforzheim I bat U. S. Annemasse I, 5 à 1.

Servette gagn e le tournoi.
Le tournoî du Luxembourg

Dimanche, Bâle I bat Union Luxembourg I,
13 à 2. Lïbertas-Vienne I bat Spora Luxem-
bourg I, 3 à 0.

Lundi, Libertas-Vienne I bat Bâle I, 2 à 0.
Bâle se classe second.

Le tournoi de Sairtt-Malo
Dhnanche, Stade Rennais I bat Cantonal I,,

u à l ;  SainMVIialo I (bat Havre Athlétic-Club I,
2 à 1.

Lundi, 'Cantonal I bat Havre AthlétioCluib I,
3 k 2.

Cantonal se classe troisième du tournoi de
Saint̂ Mald.

Une journée sportive à St-Iraîer
De notre correspondan t de Saint-lmier :
A l'occasion des fêtes de Pâques de cette an-

née, et rompant en cela avec la tradition, Saint-
Imier-Sports a organisé hier, à St-Imier, une
j ournée sportive au cours de laquelle l'on vit
évoluer sur le terrain de notre club local tout
d'abord Courtelary opposé à St-Imier-Sports II,

et ens'uite, comme grand match, l'Union sporti-
ve Delloise I à notre première formation.

Nos hôtes de De.'le arrivèrent diman che de Pâ"
ques déjà dans la soirée , venant de Moutier où
ils avaient j oué un premier match.

Malgré le temps par trop beau, et qui était
plutôt de nature à engager chacun à se rendre
à la montagne , c'est devant un très nombreux
public que se sont déroulées les deux rencontres
de football prévues au programme. Tout d'a-
bord , St-Imier II prit l'avantage sur nos foot-
ballers du chef-lieu, qui durent s'incliner , de
peu, il est vrai,, soit 2 buts à 1.

Ensuite St-Imier-Sports I, battit nettement
nos visiteurs, qui quittèrent le ground après
avoir dû encaisser 7 buts alors que notre portier
fut battu quatre fois , dont un but sur penalty.

Tournoi Juniors
Le tournoi organisé par la section des ju-

niors du F.-C. La Chaux-de-Fonds à l'oc-
casion des Fêtes de Pâques fut une réussite
complète sous tous les rapports.

L'équipe du F. C. Thoune fit une superbe
partie et gagne la coupe des Vétérans.

Voici les résultats des 4 matches :
Thoune bat Chaux-de-Fonds A 4 à 2.
Chaux-de-Fonds B bat Berne, 2 à 0.
Chaux-de-Fonds A bat Berne , 4 à 0.
Thoune bat Chaux-de-Fonds B, 2 à 0.
Le petit match des minimes fit plaisir aux

spectateurs : l'équipe ja une bat l'équipe verte
par 4 à 0. Belle journée , dont tous les partici-
pants garderont un bon souvenir.

Cyclisme — La course Paris-Roubaix
Disputée le jour de Pâques, cette épreuve a

donné le classement suivant :
1. Sylvère Macs, couvre les 255 kilomètres

du parcours en 6 h. 58' 55" ; 2. Julien Verwaec-
ke, à 10 mètres ; 3. Le Calvez, 7 h. 58" ; 4.
Geyer ; 5. Archambaud ; 6. A. Deloor : 7. Re-
bry ; 8. Cbarles Pélissier, tous le même temps ;
9. Decroix, 7 h. 2' 4" ; 10. Bernard. 7 h. 3' 16" ;
11. Max Bulla ; 12. Kutzbach ; 13. Antonin Ma-
gne ; 14. Mithouard ; 15. G. Deloor ; 16. Romain
Gij ssels ; 17. Speicher ; 18. Marcel Bidot ; 19.
Demuysère ; 20. Piemontési.

Deux coureurs suisses, Antenen et Walter
Blattmann, ont pris le départ dans la course
Paris-Roubaix. Tandis que Blattmann a aban-
donné, Antenen a terminé est s'est classé 35me.

Gymnastique. — Match-retour St-Imier-Abeille
C'est devant une salle comble qu 'eut lieu au

Stand des Armes-Réunies, le 8 courant , le match
revanche à l'artistique entre la Société fédérale
de gymnastique de St-Imier et la Société fédé-
rale de gymnastique l'Abeille de notre ville , ga-
gnée en première manche par St-Imier , dans
cette ville.

Pour cette revanche, les équipes furent quel-
que peu remaniées et c'est une sélection de
gymnastes en pleine forme qui se sont opposés
dans ce tournoi.

Tour à tour les exercices aux barres , anneaux",
cheval arçons et reck ont, par leur hardiesse et
leur fini , charmé le public, qui n 'a pas ménagé
ses applaudissements.

Signalons une heureuse innovation , notre so-
ciété locale avait fait venir pour l'occasion deux
gymnastes aussi réputés que modestes: Her-
mann Hânggi, de Berthoud , champion olym-
pien et champion du monde au cheval-arçons,
possesseur de deux premières couronnes fédé-
rales et Gustave Huguenin , de Sonvilier, plu-
sieurs fois couronné fédéral , qui firent diverses
démonstrations aux différents engins et qui tin-
rent en haleine un public de connaisseurs, par
leurs exhibitions extraordinaires de difficulté et
de sûreté.

Merci à ces deux collègues si dévoués à la
cause de la gymnastique.

Le tournoi s'est terminé par la victoire de no-
tre société locale et St-Imier s'est vu attribué
la première place à l'individuel.

Merci à nos amis de St-Imier qui ont droit ,
malgré leur défaite de justesse, à toutes nos fé-
licitations.

Voici les résultats :
Les cinq meilleurs résultats comptent pou r le

classement des équipes.
Equipe de St-Imier Barr. Ann. Keck Tôt. Rang
Meyrat Alexis 29,80 29,30 29,80 88,90 1
Meyrat Jean 28— 25.50 28,95 82,45 5
Gysin Charles 28,50 28— 28,95 85,45 4
Perruchi Robert 27,25 27,— 24.25 78.50 9
Gianoli Pierre 25,75 24,25 28,85 78,85 8
Favre Henri 26,75 25.25 22.25 74.25 13
Stetter Louis 26,25 26,25 20— 72,50 14

Total des 5 meilleurs résultats : 414,15.
Equipe Ch.-de-Fonds
Calame Robert 28,50 29,80 29y50 87,80 ?
Déruns Marc 28,95 29,90 28,60 87,45 3
Ratz Hans 26,50 24— 27,75 78,25 10
Schild Albert 25,50 27— 26.50 79— 7
Paratte Alphonse 26,50 29,05 26,75 82,30 6
Aubert Maurice 26,50 26,50 24,25 77,25 11
Weissbrodt Hermann 25,25 24,75 25— 75,— 1_

Total des 5 meilleurs résultats : 414.80.

Chronique

SPORTIVE

ChrenScaue Jurassienne
A Saignelégier. — Obsèques Imposantes.

(Corr.). — En deux mois, notre cité a vu dis-
paraître trois hommes marquants: M. l'avocat
E. Péquignot , M. le Dr E. Juillard et M. E. Jo-
bin , ancien préfet. Ce dernier a été conduit en
terre par une foule imposante venue de tout le
Jura. M. le préfet Wilhelm, en un discours re-
marquable , fit le panégyrique du défunt.
A Saignelégier. — Végétation avancée.

(Corr.). — Le temps exceptionnel don t nous
j ouissons dep'tiis un mois a avancé la végéta-
tion de façon anormale. Comme à Goumois,
les poiriers et les pommiers du plateau sont en
fleurs. Les bourgeons de marronniers ont éclaté
avec une avance de vingt-six jo urs sur l'année
passée.
A Tramelan. — Un décès subit

Samedi matin, à huit heureg, alors qu 'il va-
quait à ses occupations quotidiennes. M. Ofcto
GrossenbaoherWirz s'est affaissé pris d'un ma-
laise subit. Malgré des soins empressés, il fut
impossible de le ramener à ,1a vie. Il avait suc-
combé à une attaque cardiaque.

M. Grossenbacher exploitait chez nous depuis
quelque cinq ans une laiterie-fromagerie. Grâce
à un travail persévérant, il avait pu donner un
essor réj ouissant à son commerce. Dans le but
de le développer davantage encore, il avait ac-
quis, il y a deux mois, l'immeuble BottinelH à
la Grand'Rue , pour y installer sa laiterie. Il de-
vait y en t rer le premier mai prochain et d'im-
portantes transformations y sont en cours à
l'heure actuelle. M. Grossenbacher, dont le dé-
cès si subit a vivement ému notre population,
laissera chez nous le souvenir d'un grand tra-
vailleur et d'un homme d'une amabilité parfaite.

Chronique neuchâteloise
Réunion cantonale des Sapeurs-pompiers. !

La fédération cantonale des saoeurs-pom-
piers a eu samedi , à Neuchâtel , une j ournée
technique. Le matin , les délégués entendirent
trois exposés fort intéressants : le maj or
Turin exposa le service de défense con-
tre l'incendie dans notre canton, son organisa-
tion et sa force ; le maj or Pillonel de La Chaux-
de-Fonds parla de la Société suisse des sa-
peurs-pompiers et donna à ses auditeurs d'utiles
conseils ; le capitaine Wuthier de Cernier fit
un exposé complet de tout le service de oréven-
tion dans le canton.

Puis les délégués jetèrent un « oouo d'oeil »
au poste de premiers secours et admirèrent tout
spécialement le laboratoire des masques à gaz.

A midi un dîne r réunit une centaine de par-
ticipants au Restaurant du Concert. Après avoir
dég usté un excellent menu, M. Turin salua tous
ses camarades et les invités, puis M. le conseil-
ler d'Eta t Alfred Guinchard insista sur le rôle
utile de la fédération qui a organisé une lutte
puissante contre le feu et remercia chacun au
nom de la Chambre cantonale. M. Max Reutter
apporta le salut des autorité s communales puis
M. le colonel Auguste Lambert évoqua de char-
mants souvenirs. Le capitaine Pillonel enfin
adressa de chaleureux remerciements au maj or
Turin , l'animateur de toutes les initiatives. Aj ou-
tons que la maison Huguenin avait distribué un
insigne et qu 'un vin d'honneur fut offert par la
Chambre cantonale.

L'après-midi fut réservé à des démonstrations
et expériences qui attirèrent au Port un nom-
breux public de curieux, démonstrations qui ré-
vélèrent d'importants progrès dans la technique
de la défense contre le feu.

Radio-programme
MardS 18 avril

Radio Suisse romande : 12.40 Disques. 15.30
Disques. 16.15 Intermède de piano. 16.30 Petits
travaux féminins. 18.00 Hygiène mentale de l'a-
dolescence. 18.30 Leçon d'anglais. 19.00 Radio-
chronique. 19.20 Correspondance parlée. 19.30
Présentation d'enregistrements nouveaux. 20.00
Musique de chambre. 20.45 Radio-théâtre. 21.10
Soirée fantaisie.

Radio Suisse alémanique : 12.40, 20.00 Or-
chestre. 15.30, 16.10, 17.00, 21.40 Disques. 18.30,
19.15 Conférences. 19.45 Marches par la Stadt-
musik de Berne. 20.35 « Dafnis », portrait lyri-
que du XVIIme siècle.

Vienne: 20.05 Concert consacré à Brahms. —
Bruxelles: 21.00 Concert symphonique.

Trop d'instituteurs
AARAU, 18. — Dans le canton d'Argovie, plus

de 100 instituteurs et institutrices primaires sont
sans occupation. Les maîtres secondaires, en
revanche, sont tous placés.

La montagne homicide
Un alpiniste italien tombe dans

une crevasse

. PONTRESINA, 18. — L'alpiniste italien Pa-
lestreri, président du Club alp in académique
de Turin, est tombé dans une crevasse le di-
manche de Pâques, en f aisant l'ascension de la
Bellavista. f l  était accompagné de deux mes-
sieurs qui tentèrent vainement de le retirer,
mais la corde n'était pas suff isamment lon-
gue. L'accident est dû à la rupture d'un pont
de neige. Le même j our, c'est-à-dire dimanche,
trois guides de l mtresina se rendirent sur
les lieux de l'accident , mais ils ne réussirent
p as à découvrir M. Palestreri, bien que l'un
d' eux descendit à la corde à une prof ondeur
de 27 mètres. Ce n'est que lundi qu'une colonne
de secours composée de cinq personnes réus -
sit, après de pénibles ef f or t s , à retirer le
corps. Les opé rations de sauvetage ont éié sui-
vies au télescop e. La colonne de secours ne
sera de retour à Pontresina qu'auj ourd'hui
mardi.

Chronique suisse

A r Extérieur
Chute de deux avions espagnols — L'un tombe

sur un toit
MADRID , 18. — Un avion est tombé sur une

maison dont il a défoncé le toit et blessé cinc
habitants don t trois grièvement

Le pilote a été tué. Un passager a pu se
sauver en parachute.

Par suite de l'explosion du moteur le feu
s'est déclaré à la maison.

D'autre part, à l'aérodrome de Baraias, un
avion s'est écrasé au sol. Des deux occupants,
l'un a été tué, l'autre, grièvement blessé.
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Dans les restaurants élégants, où ils al-
laient parfois , la j eune femme prenait place à
Côté de son mari et l'entretenait gaîment, sans
participer elle-même au repas. II en était de mê-
me chez eux. Rien ne devait rappeler à Harold
l'involontaire répulsion ; de son côté, celui-ci
s'appliquait à ne faire aucune allusion qui put
peiner Evelyne ou blesser sa sensibilité frémis-
sante.

H arrivait que, certains soirs, grisé par l'atmo-
sphère capiteuse, les lumières , et aussi par le
tête-à-tête avec une charmante femme, à la dé-
licieuse silhouette de vénitienne, Harold mit
dans ses propos une nuance de galanterie assez
troublante , qui faisait oublier à Evelyne pour
quelques heures son infortune; mais cette grise-
rie tombait dès qu 'ils rentraient chez eux ; ils
comprenaient que . leur étrange situation impo-
sait à leurs affectueuses relations certaines limi-
tes.

Leur gaîté naturelle les y aidait beaucoup, et
l'on n'aurait su dire s'ils souffraient de leur si-
tuation anormale.

D'ailleurs les fugitifs regrets éprouvés parfois
n'auraient point suffi à gâter pour Harold sa
j oie et sa fierté à se sentir redevenu lui-même.
Désormais , il pouvait marcher le front haut ,
certain d'être bien accueilli par ses pairs; déj à
il avait renoué avec beaucoup de ses relations
anciennes; la rupture de sa scandaleuse liai-
son, son mariage avec une j eune fille que l'on

disait, malgré son origine bourgeoise .d'une par-
faite éducation et d'une distinction indéniable ,
lui rendaient l'estime de tous; il recevait des in-
vitations qu 'Evelyne et lui devaient décliner à
cause de la santé encore fragile de la j eune
femme. Mais ce n'était là qu'un prétexte: ils
préféraient éviter ces longs séj ours dans les
vieux châteaux , parmi d'autres invités.
Le souvenir de Sibylle pourrait inquiéter Eve-

lyne si elle apprenait j amais le rôle qu 'avait
j oué celle-ci dans sa vie, car il était certain que
sa femme ignorait ce détail de sa vie passée;
peut-être aussi, sans se l'avouer, ne se sentait-
il point encore assez fort pou r résister à la sé-
duction de celle qu 'il avait tant aimée...

Son orgueil masculin , tout en regimbant un
peu, acceptait donc qu 'elle l'oubliât pour le ri-
che financier , son compatriote et compagnon de
voyage.

Quand Sibylle reviendrait, il serait alors si
bien pénétré de son rôle d'époux, et si bien
accoutumé déj à à sa nouvelle existence que sa
présence ne lui causerait aucun trouble; il pour-
rait la revoir, la rencontrer sans danger.

Harold continuait a ignorer la véritable per-
sonnalité de sa femme, Evelyne avait pu ai-
sément la lui cacher; dans la correspondance
du j eune homme et de Me Dennyck au suj et de
l'héritage, 11 n'était fait mention que de Miss
Crosbury, sa cousine. Elle voulait approfondir
le caractère de son mari , éprouver ses senti-
ments, avant de tenter la redoutable épreuve
que constituerait leur retou r à Crosbury-Manor.

Alors, dans la demeure patrimoniale, si Ha-
rold le désirait , il pourrait renouer les tradi-
tions familiales et réunir ses amis.

Evelyne aspirait de toutes ses forces au mo-
ment où elle retournerait au vieux manoir. Tant
de souvenirs très doux, mais douloureux aussi ,
l'y appelaient ; elle savait que Harold n'y reste-
rait pas touj ours ; comme son père, autrefois,
il passerait sans doute les hivers à Londres.

Son intention était de lui laisser sa liberté et de
rester avec son cher Jack ; son but atteint , elle
s'effacerait... sans m'urmurer.

Les j ours où Evelyne recevait les lettres de
son frère étaient pour elle des jours heureux.
L'affection dévouée de Jack réconfortait son
coeur , elle était certaine de trouver près de lui
l'assistance dont elle pourrait avoir besoin un
j our, si elle souffrait trop, car elle ne pouvait
s'empêcher de penser à Sybille , à son retour
probable.

Dans ses lettres, elle parlait fort peu d'elle-
même. Une pudeur la rendait discrète en ce qui
concernait ses sentiments intimes et puis il fal-
lait que son frère la crût heureuse. Ne l'était*
elle pas . que pouvait-elle espérer de plus que
cette affectueuse amitié d'Harold ? Cependant ,
malgré sa volonté de résignation, il lui arrivait
de soupirer en pensant, avec un peu d'amer-
tume, qu'aucune j eune épouse n'eût accepté vo-
lontiers, comme elle , le bonheur bien aléatoire
qui était le sien...

Un matin que le domestique avait déposé de-
vant Lady Crosbury le plateau de vermeil con-
tenant une lettre de Jack , Harold en regarda
machinalement le timbre et son visage devint
songeur.

— Une lettre de votre frère ? murmura-t-il.
— Oui , fit Evelyne avec une légère émotion.

Jack, mon bon Jack, bien qu 'il ne se plaigne
point , j e devine qu 'il a grande envie de me re-
voir.

— Par cette chaleur , ce serait égoïste de vou-
loir l'attirer à Londres, remarqu a Harold en
souriant. Vous êtes héroïque, rfia chère Evelyne,
de ne point soupirer après vos vertes frondai-
sons. J'échapperais, quant à moi, bien volon-
tiers à la fournaise de ce mois d'aoû t à Londres.

Evelyne tressaillit de j oie : l'occasion tant
souhaitée se présentait , amenée par son mari
lui-même.

— Oh ! certes ! souvent j e pense à mon joli

cottage ! Mais celui-ci n'est qu'une très modese
demeure, où les grands personnages que sont
Lord et Lady Crosbury se sentiraient à l'étroit,
répondit-elle gaîment , mais il serait facile d'ac-
quérir un domaine plus conforme à notre di-
gnité. Volts savez , Harold, que Jack me tient au
courant de tou t ce qui se passe dans le Comté.

Le distrait et doux savant eu été bien étonné
de cette réputati on de gazetier que lui faisaient
Evelyne, pour les besoins de la cause. Harold ,
reprit-elle soudain , que penseriez-vous de monproj et d'acquérir Crosbury-Manor ? Il est à
vendre... Je sais que Miss Crosbury qui l'habite
a touj ours désiré se dessaisir de ce trop vaste
domaine. N'éprouveriezvous pas le désir de re-
voir la vieille demeure de votre enfance ?

— Celle-ci me rappellerait trop de pénibles
souvenirs, répondit Harold assombri et la voix
un peu rauque.

— Oh ! Harold , protesta Evelyne, le coeur
battant , je ne puis croire qu 'il vous soit unique-
ment pénible de revoir ce délicieux et antique
manoi r.

— Je vous le répète, la chère demeure me
rappellerait des souvenirs douloureux. Je crains
de les affronter. Vous ne savez pas, Evelvne.
fit tristement le jeune homme,vous ne savez pas
ce qu 'évoque pour moi le nom de Crosbury-
Manor .

La j eune femme se leva et vint se pencher
sur le dossier du fauteuil où était enfoncé son
mari et. posant sur sa chevelure, sur son front ,
les douces mains dont elle connaissait la puis-
sance apaisante, elle dit affectueusement :

— Je sais, Harold. Mc Dennyck ne m'a pas
caché que vous aviez eu de grands torts envers
votre père.. Mais j e pense que si celui-ci eût
vécu, il vous eût certainement pardonné... et
ouvert les bras.
(Tous droits réservés) . (A suivre.]
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un grand film français réalisé par Jean Choux, à la Côte d'Azur. — De la poésie... une l'émotion
soutenue... d'admirables photographies

Dimanche 23 avril, à 20 h. lo 

Hêsarmemei-t
supertilm romanesque et dramati que au service d'une grande cause (pas un film de guerre )

Tickets de contrôle , tous numérotés , pour ces 3 soirées, à 40 cts en vente au magasin G. -E. Maire.
rue Léonold-Robert 38 et aux portes 5916
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A la Violette
M Ues Nobile & Girod

Diplômes de l'Académie de Pans

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Téléplume 33.446 15663
¦

Dans votre armoire...
se trouvent des vêlements usagés
auxquels un bon nettoyage à sec
rendrait leur fraîcheur et l'aspect
du neuf.
Voici l'adresse qu'il voua faut :
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me Rosael-.lacot , rue Dr Schwab 9. 5619
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SI VOUS VOULEZ CHAN GER
D'APPARTEMENT , .

===== DEMANDEZ
ZINGG DÉCORATEUR

— QUI VOUS
RÉINSTALLERA . .
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CONDITIONS =====

========== FLEURS 24
TÉLÉPHONE 21.584 =====

L'IMPARTIAL, - Prix du numéro 10 cent.
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Auto-car
pour noces, Excursions

Camion p. déménagements
et transports

IE. FROIDEVAUX
LE LOCLE

j Téléphone 31.509. 5291

BasdeVarices
(Spécialité aie »!•¦ Klauser)

Rue du Parc 98
Se recommande. 5935

Ed. Lôvver, successeur.
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L'hygiène pratique
Les nez rouges i

Un beau nez est présent de la nature ; mais
le plus gracieux des visages est immanquable-
ment perdu si un nez difforme, rouge, acnéïque
ou bourgeonné vient s'implanter malencontreu-
sement entre tes yeux et la bouche !

Or, il y a quelques années, un savant a ima-
giné une prothèse spéciale pour redresser les
nez aux lignes tortueuses, pour leur rendre un
aspect présentable selon les lois de la saine
sculpture et rendre jo lis des affreux visages.

Mais rendre la ligne académique à un neiz cu-
bique, rond, camus, épaté, ce n'est oas lui
rendre son teint lilial, son épidémie latescent
ni son galbe marmoréen... Et ce aue rédament
surtout nos sveltes jouvencelles et pas mal de
membres dp sexe font, c'est d'avoir sinon un
nez d'une pureté de lignes académiques impec-
cable, du moins un appendice nasal ni trop
rouge, ni trop bleu, ni trop blanc, ni tron... tro-
gnonnant !

Or, de même que le reste du visage dont nos
belles mondaines et nos brillants j ouvenceaux
sont si enthousiastes, le nez demande, exige
même des soins spéciaux pour rester dans une
situation sanitaire heureuse, saine et en forme !

Or, plus que toute, autre partie du visage, le
nez est suj et à être malade : acné, rougeur,
couperose, hyperthropihie, végétationis. verge-
tures, varices, furoncles, excoriations semblent
se faire un malin plaisir et un devoir de pren-
dre l'appendice nasal comme point de mire et
c'est avec une outrecuidance déplorable qu'ils
s'installent en vainqueurs parfois inexpugnables
dans cette citadelle avancée qu 'ils ont choisie
au grand dam des vaincus !

Or, en dehors des cas spéciaux qui font du
nez une victime à peu près inguérissable ou
très difficilement améliorable, et tels sont les
cas d'eczéma, d'acné ponctué, d'acné hvpertro-
phique, etc., très nombreuses sont les circons-
tances, au contraire, où le nez rouge, violacé,
variqueux, etc., etc, se trouve non seulement
amélioré quant à son état pathologique en très
peu de temps, mais encore et même absolument
guéri en quelques semaines ou en quelques mois.

Sans vouloir donner ici un traiiteiment spé-
cial en faveur des nez dies ivrognes dont le
rouge incarnat fait la pige au trèfle des champs,
j e me 'permets de recommander le traitement
suivant aux personnes dont le nez est le siège
de rougeurs, de varices légères, d'acné fugace
et surtout d'eczéma au début, et de ces points
noirs si tenaces et si gênants dus à la présence
sous l'épidémie nasal du « demodex folliculo-
rum » qui , du nez le plus beau, en font un hor-
rible obj et de 'dégoût.

Ce traitement est des plus simples. Il con-
siste en ceci :

1° Laver, matin et soir, le nez avec de l'eau
de plantain tiède additionnée de cinq ou six
gouttes de teinture de géranium : 2° le soir,
après lavage, recouvrir le nez d'une légère cou-
che de gaze hydrophile imbibée d'eau bori-
que© tiède ; laisser ce pansement en place pen-
dant un quart d'heure, puis, après avoir essuyé
légèrement avec de l'ouate, enduire le nez de
la pommade suivante : blanc de baleine dix
grammes; lanoline quinze grammes, adrénaline
cinquante centigrammes, teinture de benj oin un
gramme, essence de roses dix gouttes.

Q. VARIN.

M Congrès socialiste
d'jUignon

Une séance houleuse. - Nicole chahuté.

AVIONON, 18. — Le congrès socialiste s'est
ouvert dimanche matin, sous la présidence de
M. Cl'uchier , secrétaire de la fédération de Vau-
cluse,, qui a commencé par déclarer qu u n y  a
pas de scission à redouter dans le parti. Plu-
sieurs délégués ont fait appel à l'union et ont
demandé que le débat fût doctrinal et ne por-
tât pas sur des questions de personnes.

Le groupe parlementaire se défend
Puis, M. Déat, député de Paris, porte-parole

de la maj orité du groupe parlementaire , défend
l'attitude du groupe , dont l'action a été , dit-il ,
conforme à la doctrine du parti. Il j ustifie no-
tamment les négociations qui furent menées
avec M. Daladier,, lors de la formation de son
ministère. Il continue en passant en revue les
diversess questions sur lesquelles le groupe a
eu à lutter depuis lors.

M. Déat affirme notamment qu'en votant les
fonds secrets, le groupe votait contre la droite.
Quant aux crédits militaires, il n'avait j amais
été question de voter contre.

La séance est levée à 11 h. 45.
Les positions en présence

Pendant l'intenalle entre les deux séances d"
la jour née, les délégués ont tenu des réunions
particulières. Les « antiparticip ationnistes » se
sont mis d'accord sur une motion d'unité.

Les amis de M. Renaudel , parti de la collabo-
ration , ont chargé celui-ci de faire , au début de
la séance, une déclaration d'abstention des ora-
teurs de la tendance opposée.

M. Marquet a été changé de faire une autre
déclaration au nom de la maj orité du groupe
parlementaire.

C'est sur cette déclaration que devra inter-

venir le vote, sans qu 'aucun débat soit prévu
qui puisse opposer publiquement les chefs des
tendances en présence.
Cm?" Grumbach proteste contre la présence

de Nicole
Le président annonce la présence, parmi les

délégués étrangers, de JVL Léon Nicole, du parti
socialiste suisse, qui est vivement applaudi. On
chante l'« Internationale ».

Le président voulant faire monter M. Nicole
sur l'estrade, M. Grumbach proteste vivement
en disant :

« Demandez-lui s'il fait partie du parti socia-
liste. Je proteste contre sa présence à ce con-
grès. Nicole a été renié par nos amis suisses
^arce qu'il avait partie liée avec les communis-
tes et qu'il avait versé du sang. »

M. Grumbach est vivement pris à partie etl'on a de la peine à rétablir l'ordre.
Apre! l'incident Nicoie-Grumbach, M. Bois-

vin, dans son Intervention, déclare notamment
que l'exemple du socialisme allemand montre
où conduit la politique du moindre mal.

Le défi de M. Renaudel
M. Renaudel lit ensuite une déclaration , ac-cueillie à la fois par des applaudissements etdes protestations. On proteste notamment lors-que M. Renaudel lance au congrès le défi demettre les élus socialistes en nccus 'it 'on et sur-

tout lorsqu'il met les socialistes en garde contrele sort qui pourrait attendre les adversaires dela participation,, le même sort qui, dit-il , a étéréservé au parti bolchéviste.
Après cette déclaration , la salle est très hou-leuse. Le président menace de suspendre laséance. L'ordre est finalement rétabli.

Au procès de Moscou
Où se révèle le terrorisme

do Oogpeoo
MOSCOU, 16. — Le début de l'audience du

procès des ingénieurs a été marqué par une dé-
claration de M. Monkhouse , ainsi conçue :

«Après avoir entendu le témoignage de M.
Soukhorolitchkine et de plusieurs autres ci-toyens soviétiques, j e suis convaincu que tout
ce procès n'est qu 'un coup monté, fondé sur les
dépositions de prisonniers terrorisés. J'en ai la
preuve moi-même lorsque j'ai été soumis à un
interrogatoire de 1§ heures. »

Cette déclaration est Interrompue à plusieurs
reprises par le président Ulrich.

La parole est ensuite retirée à Monkhouse et
l'on entend Kratcheninnikof , chef de la section
des réparations et du montage de la première
centrale électrique de Moscou, qui déclare qu'il
cachait les défauts de l'outillage, et cela, sui-
vant les instructions des Ingénieurs anglais , de
qui il recevait des pots-de-vin.

Une discussion s'engage entre Kratcheninni-
kof , Thornt on et Monkhouse. Ce dernier affir-
me que les défauts de l'outillage ne furent con-
nus de l'ui que lorsque des avaries se produisi-
rent.

Thornton se rebiffe
M. Litvinoff , commissaire des affaires étran-

gères, a assisté à une partie des débats de la
soirée. Le contre-interrogatoire de Mie  Kou-
touzova a eu lieu ensuite. Elle déclare que les
transactions de corruption, n'ont pas figuré dans
les livres de la société mais dans le carnet de
Thornton qui fut envoyé en Angleterre en dé-
cembre dernier.

Thornton se dresse et s'écrie: Je démens to-
talement cela. J'ai signé ici, et sous la contrain-
te, une déposition dictée en russe.

Mlle Koutouzova parle ensuite des sabotages
qfu 'elle a remarqués depuis 1930.

Thornton nie. L'accusateur public affirme que
Thornton et Monkhouse ont déclaré à tort qu 'on
a fait pression sur eux pour leur faire signer
des déclarations. J'ai en mains, dit-il, un docu-
ment de la prison de Loubianka. U en résulte
que Thornton a été interrogé pendant 12 heu-
res, y compris le temps pour les repas, et Monk-
house pendant 9 heures coupées de p lusieurs in-
tervalles. La séance est levée à 23 h. 40.

Le réquisitoire
Le procureur prend la parole. Il déclare no*

tamment que l'U. R. S. S. ne permettra pas de
s'immiscer dans ses affaires intérieures. Les ca-
pitalistes, dit-il , n'aiment pas notre tribunal , par-
ce que c'est un tribunal de classe. Après avoir
dit que les Soviets sont trop puissants pour
craindre les menaces, le procureur se tournant
vers Thornton et Monkhouse , aj oute que leurs
crimes sont répugnants.

L'audience, qui avait été suspendue, reprend
et le procureur poursuit son examen approfondi
de l'affaire. Passant à la question de corruption,
le procureur déclare, entre autres, que Monk-
house n'a pu expliquer pourquoi il avait donné
3000 roubles à Dolgov, et n'a pas ou dire s'il
s'agissait d'un don ou d'un prêt. Il se peut que
quelques ingénieurs anglais considèrent aue l'of-
fre de petits présents de ce genre ne constitue
pas un délit de corruption. Tel n'est pas le point
de vue de l'Union soviétique. Une telle affaire
a le caractère d'un délit de corruption. Monk-
house et Thornton n'ignorent pas, poursuit le
procureur, que même en vertu des lois anglai-
ses. Us peuvent être sévèrement punis pour
avoir eu recours à des moyens de corruption.

L'audience eist levée. Le procureur terminera
son réquisitoire lundi à 11 heures. On entendra
ensuite les plaidoiries. Puis les accusés seront
autorisés à faire une déclaration finale.

On s'attend à ce que le verdict soit rendu
mardi soir ou mercredi matin de bonne heure.

A l'Extérieur

L'actualité suisse
Les exigences des classes moyennes

BERNE, 18. — Le Conseil fédéral s'est oc-
cupé mercredi de quelque s problèmes économi-
ques, entre autres de la motion qui a été pré-
sentée au Conseil national par M. Joss. Le mo-
tionnaire réclame la limitation de la liberté de
commerce et de l'artisanat, dans le sens d'une
loi qui empêcherait l'installation et l'exploita-
tion de nouveaux magasins à prix unique , de
Wareohâuser et autres entreprises de ce genre.
Le Conseil fédéral a chargé le département de
l'économie, publique d'étudier cette Question,
particulièrement en ce qui concerne les Waren-
hâuser. Il s'agira entre autres de déterminer s'il
faudra restreindre, comme cela a été le cas
pour l'hôtellerie, l'installation ou l'extension des
entreprises à prix unique, etc.

Chronique jurassienne
Autobus postal Nods-Ia-Plaine par Lignières.

(Corr.) — Des démarches ont été faites pour
obtenir un horaire satisfaisant mieux les vé-
ritables intérêts des localités desservies par cet
autobus.

Ce dernier se rend du Plateau de Diesse al-
ternativement à Neuveville et au Landeron.

Pour empêcher la confusion sur l'horaire de
ces deux points terminus et pour assurer mieux
la rentabilité d'un service direct et continu avec
un dhef-lieu de district , des pourparlers seront
repris en temps et lieu.

Le proj et officiel qui fut soumis sera encore
plus longuement et plus mûrement étudié. En
automne déjà, la question sera reprise et sou-
haitons que la Direction des postes acceptera
sans trop de difficultés les nouvelles proposi-
tions.
A Tramelan. — La Quinzaine commerciale agit

même sur certains automobilistes.
La j ournée de samedi a clôturé cette impor-

tante manifestation. Le public a largement pro-
fité des dernières heures qui restaient oour denombreux achats et grande a été l'animation
dans nos rues. Il faut croire que la «Quinzaine»
qui a insuffilé un bel essor au commerce local,
a agi aussi sur certains automobilistes puisque
j eudi soir, alors que le Maennerchor donnait
concert devant le magasin du Louvre, unauditeur a été projeté avec violence sur le sol ,par une, automobile qui montait la Grand'Rue à
vive allure. Une demoiselle faillit également
passer sous le véhicule en folie ; le numéro de ce
dernier put heureusement être relevé par uncitoyen.

La séance annuelle du Technicum

Jeudi, à la Salle des Musées, a eu lieu la
séance annuelle du Technicum. Présidée par M.
Ch. Aerni , elle s'est déroulée suivant la tradi-
tion devant la foule accourue des parents et
amis de l'établissement.

M. le Dr H. Perret , administrateur du Techni-
cum neuchâtelois, présenta un très intéressant
rapport annuel dont nous relevons les passages
suivants :

Après avoir indiqué les raisons qui motivè-
rent la fusion partielle des technicums de nos
deux villes voisines, M. l'Administrateur passe
en revue les diverses sections de la division
locloise du Technicum neuchâtelois.

Ecole d'horlogerie. — Cette section subit les
contre-coups de la situation économique : diffi-
culté et souvent impossibilité de trouver du tra-
vail en suffisance et, par suite, obligation d'as-
treindre les élèves à des travaux d'essais, moins
intéressants, moins fructueux pour l'enseigne-
ment et souvent coûteux ; recrutement presque
nul mettant en danger l'existence même de cer-
tains ateliers. Heureusement que les places dis-
ponibles ont été occupées par de nombreux chô-
meurs suivant des cours de perfection nement.

Ecole de Mécanique. — En 1932, cette section
a traversé la crise en privilégiée, les comman-
des étant suffisantes. Par contre, le début de
1933 est particulièrement inquiétan t : les com-
mandes se raréfient. Comme il ne faut pas son-
ger à faire beaucoup de stock, jl sera nécessai-
re, si cela continue , de faire une revision gé-
nérale de l'outillage et des machines, travail in-
téressant et utile, assurément, mais qui n'est
guère propre à alléger les dépenses.

Ecole d'électrotechnique. — Les j eunes gens
ont un véritable engouement pour l'électricité:
c'est le métier à la mode, chez nous tout au
moins et l'Ecole ne peut plus répondre à toutes
les demandes d'admission. La Commission su-
périeure du Technicum Neuchâtelois a décidé
d'ouvrir , dès le printemps, deux classes de plus
dans cette section, l'une à La Chaux-de-Fonds,
l'autre au Locle, pour les élèves de ire année.

Deux maîtres horlogers ont passé quelques
mois dans les ateliers de la section d'électro-
technique et seront à même de donner l'ensei-
gnement élémentaire . Le rapport relève qu 'il se-
rait dangereux d'augmenter sans mesure une
main-d'oeuvre qui ne tarderai t pas à être sura-
bondante. Les électriciens formés dans notre
Ecole et qui trouvent un emploi dans la région
sont déj à en petite minorité. Le travail dans cet-

te section, durant l'exercice, a été très abondant,
à tel point qu'il a fallu refuser des comman-
des.

Ecole de boîtes. — Cette section ferme ses
portes cette année et le maître qui l'a dirigée
pendant de longues années prend sa retraite.
Alors qu 'autrefois on a eu compté jusqu'à 40
demandes d'admission par année pour l'école
de boîtes, il n'y en a qu'une seule cette année,
pour les deux villes. Signification amère et dé-
cevante.

L'enseignement a été donné à 105 horlogers,
32 mécaniciens, 75 électriciens, 2 boîtiers, soit
au total 214 élèves réguliers, auxquels il faut
aj outer 199 participants au cours du soir et 135
chômeurs qui ont suivi des cours théoriques et
pratiques.

En terminant son rapport , M. Perret souhaite
que la crise prenne bientôt fin afin de rétablir
l'équilibre dans le domaine économique .

M. le président remit ensuite à M. A. Weber,,
directeur de l'Ecole de mécanique, à l'occasion
de ses vingt-cin q ans d'enseignement dans l'éta-
blissement , une magnifique maquette . Il adressa
des voeux d'heureuse retraite à MM. A. Dubois
et A. Baillod , qui quittent Je Technicum après
une intense période d'activité.

M. W. Bolle, secrétaire du Département de
l'Instruction publique, fut l'interprète des auro-
rités cantonales pour dire combien celles-ci ,
malgré les économies nécessaires, vouent cle
sollicitude à la question de l'enseignement pro-
fessionnel.

Puis M. Favre, directeur des finances , parla
au nom des autorités communales. U rappela la
situation angoissante de nos villes si particu-
'ièrement atteintes par le chômage et de la né-
cessité pour elles de pouvoir toujours compter
sur l'appui financier des pouvoirs publics canto-
naux et fédéraux. M. Favre relève que la fusi on
des technicums du Locle et de La Chaux-de -
Fonds aura peut-être été un des résultats heu-
reux de la misère dans laquelle nous sommes.

Cette première partie officielle étant termi-
née sur les voeux de bonnes vacances qv'a-
dressa M. Aerni au corps enseignant et aux élè-
ves, une partie récréative suivit, dirigée par M.
.1. Pellaton et comprenant morceau de musique,
chant et comédie. G. z.
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Correspondance
Simple question

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur :

Oserais-j e vous prier, par la voie de votre
j ournal, de demander à la Direction des Tra-
vaux publics pour quelle raison le service des
balayures, supprimé Vendredi-Saint, n'a pas été
remplacé par une tournée samedi, plutôt que
renvoyé à lundi ?

Par raison d'économies, ce service a déj à été
réduit , sans naturellement consulter les intéres-
sées, mais qu 'on nous oblige à bourrer nos cais-
ses à ordures pendant cinq j ours, cela dépasse
les mesures d'hygiène les plus élémentaires qui
devraient , nous semble-t-il, passer avant toutes
les autres dépenses, même l'érection d'une sta-
tue sur la Place de VOu&st

Merci pour votre obligeance et agréez, Mon-
sieur le rédacteur mes salutations distinguées.

Une ménagère.

De belles vignettes.
La fabrique de chocolat Klaus vient d'éditer

une nouvelle série de vignettes-réclame extrê-
mement instructive et qui fera la j oie de nos en-
fants. Ces vignettes représentent d'excellente
façon les animaux af ricains et l'ensemble forme
une intéressante collection.
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Salle de réunions ce *<>**Temple-Allemand 37 à 20 heures précises

conférence publique
LE POISON de CATHERINE de MEDICIS

m. g. nassogne
Entrée libre. 6133 Invitation à chacun.
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La nouvelle Buick est d'une élégance si
frappante et d'un confort si durable, parce
que la carrosserie est construite par FISHER
Tous ceux dont le jugemeint compte ception du confort durable, pratique, rosserie de la Buick 1933 <ï— la désigne
dans le domaine de l'automobile sont le confort comme Buick l'entend, à notre attention. Elle est tout aussi
unanimes à ranger la Buick 1933 parmi _, _ ¦ ¦ ' ' • . remarquable du point de vue mé-
, , ,., . ,, . Fisher, le maître carrossier qui . . ,les voitures les plus élégantes del année. , , , canique, puisque de nombreux per-

» « • __ .. !_ . -  donne la note pour les voitures de ,. • , .
Mais Jouick n offre pas umquement . ... , fectionnements techmques sont une

, . , luxe - est 1 innovateur de ces nou- .. n
une carrosserie plus spécieuse et plus . . fois encore venus augmenter sa valeur.
a. aa .a . , , „ vctux perfertonncmaits. _.,., -,- ¦¦¦ Z .. . .belle, elle introduit une nouvelle con- Téléphonez au distributeur local ;

:: '¦ ré En créant les nouvelles carrosse- -' sera heureux de mettre une des
ries Buick, Fisher s'est efforcé nouvelles Buick à votre disposition,

y * *̂ *^  d'employer chaque centimètre du s8118 auc™ engagement pour vous.
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La su
Périorité des carrosseries Fisher Buick. 80 % des propriétaires de Buick
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Salon de Coiffure
pour Dames

Rue du Parc 27 (Rez-de-chaussée) \

Coupe, Ondulation, rAiseco plis
rAarj ucure AVassaçc facial 6108

Permanente "We/la"
Se recommande

Demander Mm_ - %»fA|BB|
l'abonnement "

— *** ***•*•**-*•
mensuel Coiffeuse diplômée

Service soigné Telépuona No •il.:t4<>

Place au concourt
Le poste de Chef technique de l'Aérodrome des Eplatures

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

des Tra vaux oublies, rua tlu Marche IN. 6029

P»X 29, _ louer
ler étage ensoleillé , 6 chambres, éventuellement 7. tout confort , con-
cierge, jardin, libre de suite. — S'adresser a m. Hummel fils
Téléphone 23.73*». (5155

\  ̂
Société d'Agriculture
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sera venau mercredi 
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^^feâ^Ŝ Hwa|̂  (lu IHarchè, devant IVImpartials . la

^B̂ l Ë WiasT__»aat_«e a_H* «¦_*<&
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T cl egramme !
é

A l'occasion de la Foire , le banc des trois
Biennois fera de nouveau son grand déballage à
la Place do l'Ours. Marchandises de qualité.
Prix très avantageux !

Que toute La Chaux-de-Fonds s'y rende !
6115 Se recommande : E. Graber.

I Exposition 1
i des SOtS de notre I

I ¦ ] dans une de nos Vitrines. ?ï|

I le tirage aura lieu le 17 Mai I
l ' i Prof i tez  encore pendant  Ql

qu'il est temps. 6120 j |§
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„Un tabac d'un goflt extraordinaire" %384

conetf sur met y re
n. ei r. norpe

diplômée de paris 193

dernières nouveautés
13, rue danieà jeanrichard téléphone 21.213

ATTENTION!
Pendant quelques jours on vendra

au Magasin

Paol Lu$€her L l9ob
les articles suivants :

Savonnettes la *JA
-.20 —.25 ~.3U

Brosses à ongles _ *j_t_
— ,20 — .25 "¦« sfU

Brosses à dents "»33

Barrettes —.IB "¦_U

Bretelles 1*3 3

Brosses à dentiers W." J

Crèmes de beauté "«33

Crème à raser "¦•rU

Savon à raser "»«*U

Lavettes vaisselle ' "¦«>"
Peignes en étuis met

- 30 "Ali
Peignes la _ f l

-.45 0.50 ".OU

Décrassoirs "s*»U

Gants à laver "«¦tU

Schampoos la "«13
Brillantine _ E
-40  -45 -SO ".33

Prix extrêmement bon marclié
PsToiMe-T

Suis S Cle
Léopold-Robert 64
(vis-à-vis de la Poste)

Nous informons notre
honorable clientèle ainsi
que le public en général,
que nous avons agrandi
notre rayon de Vête-
ments sur me-
sures.

Notre expérience de 30
ans dans celte spécialité
nous perm et de garantir
un travail irréprochable
et à des conditions très
avantageuses .

Ire qualité ang laise à
partir de

I m  180B"
______

Or eo5i

Sihiiiir
absent

Grand choix cle 4178

Papiers peints
Magasin d'Ameublemints

Ch. GOGL.ER S. A.
rue de la Serre 14

Bureau : rue du Parc 9ler

POTAGERS «09

ECU©
PROGRÈS 84 88

imprimes en tous oenres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Enile Cordonnerie
à remettre pour le 15 Mai . oc-
cupant 5-6 ouvriers toute l'année.
Grand rapport. - Fa i re offres par
écrit, sous chiflre M 67-2, à Pu-
blicitas. Lausanne.

JH-ai igUO-li 6116
On cherche un

jeune Voyageur
aclil et sérieux, pour le canton de
Neuchâtel et le Jura-Bernois, si
possible delà introduit. — Offres ,
avec références , s la Manufac-
ture de Cigarettes S. A., Cor-

alllod. P -1881-N 5915

On cherche, dans ménage
soigné. P-3298-J 6114

HRE
à tout Iaire, sachan t cuire. Entrée
immédiate. — Adresser offre»
sous chiffre P. 3298 J., à Po
bllcitas. St- Imler. 

Mélange 24 -^
I* meilleur dea •tsJT

T A B A C S A
JHl7670siU73
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IVIARIAQE8 CIVILS

Haag. Albert , carrossier et Schei-
iegger . Marie-Berthe , tous deux
Bernois. - Robert-Nicoud , Ernesl-
Mbert , décorateur , Neuchâtelois
3t Falirer, Adrienne-Berthe, So-
leuroise. 

DÉCÈS
Georges, Jean-Pierre , fils rit

Marcel et de Nellie-Hedwige née
Tacot -Guillarmod , Bernois, né le
Il Avril 1993.

TOUTE

PLUME
RESERVOIR

¦ 

est réparée t$M
nettoyée j
redressée S

durcie || |
ou adoucie mÈ

à la WT> I B
Librairie-Papeterie

C LUTHY
******M** t***W*m**M** m**M****M ¦¦______ _____¦—i

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et com-
plet du métier. Succès et certificat
d'aptitude garantie. JH'W48A 5084

L. PEZET, professeur,
Rue de Goutance 24, ler , Qenève

A louer
pour de suite ou époque

à convenir >

Léopold-Robert 59, 3 t\T
bain , chauffage central. * 4611

Promenade 13, ÈZes. 4614
Pour le 30 avril :

froint Q idQ fl 3 °u * chambres.
UIcLBlO lUo tt, gr « jardin. 4615

Progrès 83,J^
mbres - m

Progrès 85, _ ___ am*res. 46n

Serre 97, 2
^

br8S- 4618
_errC DU, 2 chambres. 4819

08^6 101, 2 chambres. 4620

S'adresser à Gérances & Con-
tentieux 8. A., rue Léopold-
Robert 32.

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

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

A louer
aux HautN Geua'veyN. pour le
30 av i l i  ou époque A convenir,
anpariements de 2 et 3 chambres
Belle si tuatio n.  Granil jardin.
Prix modérés. — S'adresser fl
Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32.

6504
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commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l 'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Meuve.

LOGEMENT
A remettre, pour fin Avril

beau logement de 3-4 pièces, bal-
con. — S'adr. à M. H. BOREL,
rue de l'Est 28. 5870

A r<eME_*e_«frse

Petit Magasin
de mercerie, tabacs et cigares,
ayec représentation au centre de
la ville , — Offres' soua chiffres
N. D. 5944. au Bureau de
I'IMPARTIAL. 5944

lis!
a vendre oour cause ne départ ,
ne 2 éventuellement a logements
Belle situation, ' vaste dégagement
1600 m*. Prix; fr. 26.000 . —
Ecrire sous chiffre P. 3483 C,
i Puhlicitas. La Chaux-de-
Pondw. p2483o 4171

Très bon Magusin d'Alimenta-
tion et Mercerie, bien situé , dans
bon quartier , chiffre quotidien
prouvé 200 fr., à remettre, pour
cause de départ. Nécessaire 20,000
francs , — Ecrire sous chiffre C.
5240 L„ à Publicitas. Lau-
sanne. JH-35176L 5732

Pour cause de décès

A VEND RE
rie suite 2 lits avec matelas crin
animal , I armoire à glace. 1 la-
vabo, tables de suit , f commode ,
chaises rembourrées, 2 canapés
moquette , plusieurs tables, 1 ta-
ble ancienne, 1 table à ouvrage,
1 buffet ancien 2 portes , grands
rideaux brochés soie, couvre-lits,
vitrage filet main , lampes , 1 po-
tager H bols S'adr. Serre 75.
2' élage 5987

A fendre
-

2 bancs cle marché , neufs , bas
prix. Sont acceptés légumes ou
ilenrées alimentaires en paiement.
Offres sous chiffre H, B. 6095.
au .biimau du I'IMPARTIAL . 609J

|
Ou achèterait d'occasiu ,

Vélo de dame
et linoléuii

en bon étal. olW
S'ad. an bur. de ('«Inipartial».

g_j _  de Ire qualité, a ven
B Ci»Ile dre â la Pâquerette .
Sombaille 13. 5788

DOnieSll(}lie. homme robuste
de confiance , sachant très bien
traire. 5770
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

On cherche à louer <&
toore, 1 logement de 3 pièces,
avec dégagement. — Offres sous
chiffre II. F. 5741. au bureau de
I'IMPAIITIAI .. 5741

Les uieiii ures de la Société
des Llbralrea* et de la So-
ciété des Papetiers sont in-
formés du décès de leur regretté
collègue ,

Monsieur Rodolphe HAEFELI
L'incinération aura Heu Mer-

credi 19 Avril , a 16 heures ,
6180 Les Comités.

Nous avons le regret de porter
à la connaissance de nos mem-
bres actifs, honoraires et philan-
thropes, du décès de

Monsieur Annan» f Kffltt
metnbie actit de «La Paternelle»

L'incinération a eu lieu Lundi
17 Arvil, à 15 heures. 611»
Le Comité de «La Paterndlle».

La Société Fédérale de
Sous-orOciers (Section de La
Ohaux-de-Fonds), a la pénible de-
voir d'informer aes membres du
décès subit  de son fidèle membre
laudateur el membre u 'honneur , le

Fourrier Eugène BUFFAT
Nous lui garderons un pieux et

fidèle souvenir.
L'incinération aura lieu Mer-

credi 1» Avril , à 15 h. 6121
LE COMITE.

, - ¦ - . . .
_

j f f i n  d'évif er f ont retard dans
la distribution du j ournal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme p rochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domieite. <38i

Administration de L'IMPARTIAL

: , ¦ - ¦ ' r - ¦ A ' . -

"'¦—" ¦ aaw_t________M_M__au____ _̂__K__B_^n_H_M___aN_B______c—¦_¦_«_«

iVlademoiseUe Alioe PERRIER el
familles alliées , remercient chaleureusement toutes
les personnes qui ont enlou/ é leur chère maman
et parente pendant sa maladie et leur ont témoi-
gné lant de sympathie pendani ces jours de pénibl e
séparation. (3125

| l̂ enez à moi vous tous qui êtes fatigués ! i
et chargés et Je vous donnerai du repos. i

j Matthieu chap. Il, v. 28 ;
Le don de Dieu c'est la vie éternelle. j - ¦ ]

Madame Rodolphe Haefeli-Huguenm ,
i Madame et Monsieur André Jacot-Guillar

H mod, Mademoiselle Madeleine Robert M
9 et Monsieur André Robert , j

i Madame Veuve Georges Haefeli - Pierre- : j
| humbert , [

Monsieur Georges Haefeli et sa fiancée jMademoiselle Jacqueline Knoepfler ; | - J
Monsieur Pierre Haefeli ,

| Monsieur et Madame Fritz Haefeli-Ulrich f
et leurs enfants , Jean et Andrée ,

H Monsieur et Madame William Huguenin- '
Thiébaud et leur fille Mademoiselle Go-

j lette Huguenin , à Lausanne,
j Madame Elisa Rappo. <

H amsi que les familles parentes et alliées, ont !
la profonde douleur de faire part à leurs fl

fl amis et connaissances de la perte cruelle
] qu'ils viennent d'éprouver en la personne de |

Monsieur

1 Rodolphe HHEFE LI I
": !eur très regretté époux, père, beau-père, !

i grand-père , oncle et parent , que Dieu a re-
I pris à Lui, Lundi 17 courant , à 14 heures,
! dans sa 78me année, après une longue et
| pénible maladie. j

H La Chaux de-Fonds, le 17 Avril 1933.
L'incinération , sans suite, aura lieu

• Mercredi 19 courant, à 16 heures. (
I Départ du domicile à 15 heures 30. f -

Une urne funéraire sera déposée devant H
le domicile mortuaire : Rue Léopold- ,

I I tobert f 6. j
i Prière de ne pas faire de visites. \

Le présent avisaient lieu de lettre de l!
faire part. ni27 |

NOTRE BAS
de soie n_t. dirriioué et bien renforcé
teintes nouvelles. Qualité superbe.

Fr. 1.90
D ADDI S. RUE DE LA
DHr lfl A. BALANCE 4
CADEAU AUX ENFANTS JEUDI ET SAMEDI

pour tout achat de Fr. 3.—. 6024

Histoire générale des peuples s; 70-
Dictionnaire Larousse 8 - ioo. —
Dictionnaire géographique suisse «tt 100.—
Diagnostics urgents H **t%ssr édil 30-
iflon médecin a volumes io.—

Librairie Aug. IOKPFLI
g. Bue ou marche ««

Toui g crétflii ? w. ....

j Grandes facilités de paiement

j  VETEMENTS t Hommes - Dames - Enfants

_ i TISSUS : Blanc - Linges de corps - île table , de lil -
1 Trousseaux etc. , etc.
| T A P I S  - RIDEAUX - LINOLEUMS
| Divans turcs
I Tous articles de cuisine
| Poussettes - VELOS
S RADIOS île looteg marques

| Meubles wulwwew aie la-p qualllé
' j I Demandez nous tout ce dont vous pouvez avoir besoin

\ Nous vous ferons une offre intéressante.
\ Demandez offres à CASE POSTALE 10.995
I La Chaux-de-Fonds &856

Enchères pÉlip taies
(Première vente)

Le mercredi 26 avril 1933, à 14 beures, dans la salle d' an .
dience des Prud'hommes , rue Léopold Hubert 3, a La Cliuux di*-
Fonds, l'Office soussi gné exposera en venle, à la demande d'un
créancier hypothécaire , les immeubles ci-après désignés , apparte-
nant à M. Joly, Alphonse-Stanislas, rue du Nord 209, à La Chaux-
de-Fonds, savoir :

Cadastre des Eplatures :
Article 533, plan fol. 12, Nos 130 et 131, aux Eplatures , bâti-

ment et dépendances de 473 m2
Article 1062, plan fol. 12, No 195, aux Eplatures, place à bàlii

de 183 m2.
L'Immeuble porte le No 209 de la rue du Nord.

Estimation cadastrale fr. 45.000.—,
Assurance incendie fr. 44. 700.— .

plus 30% d'assurance supplémentaire.
Estimation officielle fr. 2H.00Q,—.

Les conditions de cette première vente, l'extrait du Registre
foncier, ainsi que le rapport de l'expert sont déposés à l'Office, à la
disposition des intéressés. P 2085 C 612'.i

La Ghaux-de-Fonds, le 18 avri l 1933.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. CHOPARD.

A louer
pour do suile ou date à convenir,

superbe appartement
de 5 chambres, salle de bains, ebauffage central , etc. Confort
moderne, en plein centre , bien exposé au soleil. Prix 160.— fr.
par mois. Léonold Robert 70. 3me étage . Pour visiter, prendre
rendp z vous. TH AnhoiiM 2.') 6vifl 6132

Âvendre les ËtablissemeDts de Bains Moritz
La venle comprend . L'immeuble rue de la lioi.de 29 ei ter

ruin de dégagement , l'installation complète des Bains (bai gnoires
chaudière a vapeur , moteur , pompes d'alimentation , réservoirs, ma-
obines à laver le linge, mobilier de salle d'attente , elc.) Source in-
tarissable dans l'immeuble. 5037

Conditions très avantageuses pour un preneur pouvant
assurer la reprise immédiate de l'exploitation. L'immeuble renferme
l'installation comp lète pour la teinturerie et le lavage chimi-
que ; cette installation est à vendre séparément , mats courrait Aire
exploitée avec les bains. — Pour tout renseignement s'adresser é
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold-Roberl 32.

Monsieur Alfred ROBERT. ses en-
îants et iamilles alliées, profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil , et , dans l'impossilité
de répondre personnellement , expriment à cha-
cun leurs remerciements émus. 6126

Wll-THIWÏlÉlW H IHMm JlIllWti 'I lll l IIIMI..III lll I
Monsieur et Madame Paul UOUEHT-WIKZ.

les familles parentes et alliées, très tou-
eues des nombreuses marques de sympathie reçues ,
remercient bien sincèrement toutes les personnes, groti-
uements et sociétés qui les ont entourés pendant la ma-
ladie et le grand deuil qui les a frapp és.

La Gbaux-de-Fonds . avril 1933. 6X28

wLwmmLMmmWmmmmmam
**««a«iM*»sTWIaHWim

U est un temps pour naître.
Il est un temp s p our vivre.
U est «n (cnms pour mourir.

Monsieur et Madame Ernest Bcabm-Buflat et leurs
enfanta, a Bienne ;

Monsieur et Madame Emile Harder-Buffat, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henry Buffat-Leuzinger et
leurs enfants ;

Madame veuve Chs Sauser et ses flls;
Monsieur et Madame Pierre Calame-Matthey et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jules Matthey-Vuille et leurs

enfants ;
Mademoiselle Alice Buffat , à Bex ;
Les familles Buffat. Rodé, Steinbrunner , Mougin et

, alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père , frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent.

Monsieur

Eugène BUFFAT
Héraldiste

enlevé à leur tendre affection , à rage de 77 ans, Lundi
17 Avril , à 2 h., après quelques heures de souffrances,

La Chaux-de-Fonds , le 17 Avril 1933.
L'incinération aura lieu Mercredi 19 Avril,

à 15 heures.
Le convoi funèbre . SANS SUITE , partira à 14 h. 30

du domicile mortuaire; Rua du Para 151. 6124
Une urno.funéraire sera déposée levant le do-

micile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire port.

WÊLWLWLWÊÊLWLWÊÊÊmmmWÊm*

\ Psaumes XXl l l St. Jean XV U. m. t*.¦' ; Je sais qu 'il est Mon Sauveur et je sais
qu 'il me gardera jusqu 'à la f in.

Mademoiselle Hermine Kern et son fiancé, Monsieur
Joseph Medana , a Genève ;

! Monsieur et Madame Albert Kern-Entzinger , â Luné-
ville ;

Monsieur et Madame Antoine Kern-Lair et leur fille
Simone, à Paris ;

Madame et Monsieur Louis Bailat-Eern. â La Chaux-
H de-Fonds ;

Monsieur et Madame Emile Kern-K5hli , & Berne,
i ainsi que les familles parentes et alliées ont fa profonde¦ douleur de faire part à leurs amis et connaissances du_______ décès de

I Madame Marie KERN 1
néo Schneider

leur obère et vénérée mère , grand'mère, sœur, belle- !
Hiiii r , tante, cousine et parente, qui s'est endormie pai-
siblement dimanche 16 avril, a 1 heure, dans sa 74me

; année.
i La Chaux-de-Fonds. le 16 avril 1933. 6117 |

lm L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi \8 ' I
, courant, A 13 h. 30. Départ du domicile à. 13 heures, j

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : rue Numa-Droz 125..

Lo présent avis l ient  l 'n u  de lottre da faire part ¦

Las officieras du Poste de Secours, de
l'Armée du Salut fon t part à leurs amis et con- ;
naissances du dénart pour le Ciel de {-

I l'Aidante E. UTILE. I
que Dieu a reprise a Lui en pleine activité, après 15 ans

! de joyeux et fidèles services. 6151 i

i Cela va bien, àonnt tt f idèle servante
Entre dans la foie de ton Seigneur. BH ,j

Mat. ti, ». St.

\ L'ensevelissemen t a eu lieu à Yverdon, le 16 avril.
i Domieile mortuaire : Rue des Jardins 7 (Yverdon). 1.

i Repose en naix. MS
H:, , Madame Louise Marquis-Robert-TiSBOt , à Besançon ; p ' ]

I Monsieur et Madame Adol phe Rodé-Masson et fa |

Madame et Monsieur Eugène Brandt-Robert et famille: j
! Madame et Monsieur Edouard Brandt-Robert et leurs '. .'Al

Monsieur et Madame Charles Robert-Tissot et leurs !
î S enfants ; j 1
H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur '
I de faire part k leurs amis et connaissances, du décès du j

leur cher et regretté époux , beau-pére, beau-frère , oneb-
1 et parent, j

! Monsieur René MARQUIS-ROBERT-TISSOT \! que Dieu a repris à Lui, le dimanche 16 avril , à 4 h ,
j du matin , dans sa 71me année. 6I6J

vi L'inbumalion a eu lieu le mardi 18 avril. « 14 li
j BESANÇON (Monlrapon) < lu anii i  Delacroix 9

En cas «die décès
anadr«»aue_-—sn»t_s «_ E. •CkKJNTER- ¦
\uiiiii  Di a./ 6 lél jour et nuit 24.4VI
Articles mortuaires. • Cercueils. - Transport auto. Prix modère»

8 mf
L #
on1 %mWW ml

_> la livra
Boulangerie-Pâtisserie

Tell SCHAEFFER
Pareil. Tél. 23.052

Mercredi et Samedi sur le
Marché 3563



REVUE PU JOUR
Sur le popt «l'̂ viçrjori •¦

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril.
Comme on po uvait s'y attendre, la motion qui

a clos le congrès socialiste d'Avignon j ette le
voile du p ardon et de l'oubli sur les dissen-
sions oui s'étaient élevées entre kt maiorité du
group e p arlementaire et les militants réunis en
congrès. Paul Faure avait du reste laissé en-
tendre que bien que MM.  Renaudel et consorts
eussent à deux reprises violé les décisions des
congrès nationaux (vote des f onds secrets et
des crédits militaires), il of f rai t  d'oublier ces
incidents f âcheux. Oublions le p assé, reviens...
Cep endant, le triomphe de la motion Léon Blum
qui pr éconise la régénération du p arti socialiste
et son indép endance totale vis-à-vis des autres
groupes, n'ef f ace  ni les incidents oui se sont
p roduits, ni les véhéments reproches aui ont
été échangés. En f ait, U y a bien un f ossé entre
la concep tion des 90 dép utés socialistes qui
ont été élus p ar des coalitions de cartels et les
militants p urs et intransigeants qui ref usent de
soutenir le ministère Daladier et n'accep teront
de constituer qu'un ministère socialiste à cent
p our cent. On p eut  donc s'attendre à des sur-
p rises dès que les dép utés auront quitté le p ont
d'Avignon p our retourner dans l'atmosp hère
sp éciale de la Chambre.

Le procès «ie A\oscou

Le mystère continue à p laner sur les agisse-
ments rep rochés aux ingénieurs anglais en
Russie. A vrai dire, on a bien l'imp ression
que le comp lot a été organisé p ar les Soviets
eux-mêmes qui, une f ois les usines montées, dé-
siraient se débarrasser de collaborateurs coû-
teux. Reste à savoir ce que les autres f irmes
étrangères installées en Russie p enseront du
p rocédé p ar lequel on récomp ense l'octroi de
crédits étrangers et l'app ui technique venu
du dehors.

Ce que disent les experts agricoles

Une importante conf érence internationale
vient de se réunir à l'Institut de Rome p ow p ré-
p arer les p ositions qu'adopt era l'agiculture â la
Conf érence économique mondiale. Plusieurs
questions imp ortantes ont été examinées, en
p articulier la surproduction des céréales et l' or-
ganisation du commerce international du blé.
Malheureusement, les Etats-Unis, l'Argentine et
le Canada n'étaient pas représentées, ce qui en-
lève beaucoup de valeur aux décisions p/ ises.
Il est intéressant néanmoins de signaler que
l'agriculture combat les baisses de salaire au
nom de la théorie du maintien du p ouvoir d'a-
chat. L'augmentation des pri x de la p roduction
agricole est considérée comme représentant la
solution de la p lus  avantageuse p our atténuer la
crise économique mondiale. Toutef ois, p our
atteindre ce résultat, il f audrait actuelle-
ment renverser littéralement la vap eur. Qr, il
p arait douteux que la conf érence économique
mondiale se résolve à cette solution d'audace.
Sans doute p réf érera-t-on f aire p orter le p lus
gros eff ort sur l'abaissement des barrières doua-
nières et la limitation de la p roduction indus-
trielle. P. B.

le Congrès d'Avignon
donne raison à Léon Blum et vote la

motion des militants

AVIGNON, 119. — C'est à ime heure avan-
cée de la nuit que la clôture du Congrès d 'Avi-
gnon a été prononcée ap rès le vote de la mo-
tion, qui en résume les travaux.

Voici les résultats du vote sur les motions
soumises à l'approbation du congrès socialiste:

Motion Léon Slum-Paul Faure, 1807 man-
dats.

Motion Renaudel, 925 mandats.
¦Motion de l'action socialiste, 79 mandats.
Divers 32.
Lundi matin, la commission des résolutions

du congrès socialiste avait tenu une courte
séimce au cours de laquelle M. Renaudel a dit
que la maj orité du group e p arlementaire n'a-
vait p as l'intention de prendre part au débat
et qu'il se contentera de lire en séance p léniè-
re de la commission une déclaration qu'il tradui-
ra les tendances dos élus socialistes f avorables
au gouvernement.
rj0_?*Vn blâme aux députés participationnistes

Le Conseil national a reconnu la nécessité
où se trouve naturellement le group e p arle-
mentaire d'entretenir des contacts occasion-
nels avec les rep résentants des autres p artis
p olitiques. Ap rès avoir exp osé les conséqpen-
<ces des erreurs du group e p arlementaire, le
Congrès aj oute Qu'il est superf lu de dire que
les préoccup ations de la maj orité ou du gou-
vernement ne p euvent pr évaloir contre les rè-
gles écrites ou les p rincip es f ondamentaux du
p arti, notamment en ce qui concerne les cré-
dits militaires , les crédits de conquête coloniale,
les f onds s&crets et l'ensemble du budget.

A l'Extérieur

Le Congrès d'Avignon désavoue les parlementaires socialistes français
En Suisse: Les accidents de l'Alpe et de la rouîe

Le procès de Moscou
Un réquisitoire à coups de poing...

MOSCOU, 18. — A l'audience de lundi ma-
tin , M. Vychinsky, continuant son réquisitoire,
Qu'il a ponctué de coups de poing, s'est étendu
longuement sur les pannes survenues aux ma-
chines de la Métro Vdckers, pannes qu 'il attri-
bue au sabotage. Il voit dans ces actes un véri-
table complot, un vra i plan quinquennal de sa-
botage.

... Et à injures !
Puis M. Vycihinsky passe en revue les diffé-

rents chefs d'accusation portés contre chacun
des inculpés.

Il déclare à Thornton : « Vous ne serez dé-
sormais utile ni en Russie ni en Angleterre,
peut-être pourrez-vous servir d'engrais à un de
nos champs socialistes. » Des accusations sont
notamment retenues contre Nordwall. Macdo-
naid , Cushny, Monkhouse et, parmi les Russes,
oontre Lobanof et surtout Soukheroutchkine et
Uoussef. En terminant, le procureur déclafe que
les inculpés sont coupables, aux termes de l'ar-
ticle 56 du Code qui p révoit des condamnations
allant j usqu'à la peine de mort . «J'estime ce-
pendant, dit-il , qu'il est nécessaire de orendre
en considération certaines circonstances atté-
nuantes. Je considère en outre que Gregory ne
tombe pas sous le coup de l'article en question.»

M.. Vycihinsky rappelle enfin que le gouverrié-
ment soviétique ne recherche pas la vengeance
par le sang et qu'il est assez puissant pour ré-
sister à toutes les tentatives de contre-révolu-
tion. « Nous ne sommes ni cruels ni avides de
vengeance. Si vous j ugez nécessaire d'avoir
recours aux mesures les plus extrêmes de dé-
fense sociale, ces mesures vous les trouverez
prévues à l'art. 58 de notre Code, que j' invo-
que. »

r ' lS- :-
La défense

A 19 heures*, l'audience est reprise par les
plaidoiries des avocats. Ceux des inculpés rus-
ses se sont efforcés de défendre ces derniers en
rej etant toute la faute sur les accusés britan-
niques. Quelques-uns des accusés russes fotit
des aveux spontanés, en conséquence, ils sem-
blent mériter des peines moins sévères : l'em-
prisonnement, non la mort. '¦' -

HP**1 Les peines prévues
On mande de Moscou à l'Agence Reuter : Il

est p ossible que les inculp és anglais soient con-
damnés aux peines suivantes : Macdonald et
Thornton 10 ans de prison, Monkhouse 3 ans
de pr ison, Cuchny et Nordwall seront probable-
ment relaxés, ainsi que Grégory. Les pe ines
d'empr isonnement prononcées contre les trois
premiers accusés seraient sans doute commuées
en p eine d'exil. Les accusés russes Gusever et
Lobanoff seront probablement condamnés à
mort et les autres à l'emprisonnement.

Sentence de mort confirmée
DECATURE, 18. — Le juge Horton a confir-

mé la sentence de mort à l'égard du nègre Pat-
tersoti II a accordé sur demande de l'avocat qui
demande un nouveau jugement un sursis à l'e-
xécution.

Une balle Qui fait trois victimes
BRUXELLES, 18. — On mande d'Arlon aux

j ournaux qu'à Aubange un fraudeur se voyant
sur le point d'être arrêté par un gendarme s'est
cidé d'une balle de revolver qui lui a transper-
cé la poitrine de part en part et a atteint un
gendarme a'u : poumon le tuant sur le coup et
transpercé la main d'un autre gendarme.

Les Etats-Unis interviendront-ils à Cuba
NEW-YORK, 18. — M. Borah, ancien prési-

dent de la commission des affaires étrangères
du Sénat , s'est prononcé en faveur d'une inter-
vention des Etats-Unis à Cuba pour mettre fin
à la terreur du président Machado. Le sénateur
Shlpstead a fait des déclarations dans le même
sens.

L'atterrissage du ballon « Basel » en Italie
3EIR0AME, 18. — L'atterrissage du ballon

«t Base! » a eu lieu sur le territoire de la pro-
vince de Bergame, dans la région située entre
l'Oglio et le lac d'iseo. Le ballon , qui a fait un
voyage assez mouvementé, a été obligé de res-
rer pendant plusieurs heures presqu'au même
endroit. Finalement les aérostiers voyant qu'ils
ne pouvaient atteindre leur but décidèrent d'at-
terrir. L'opération s'est effectuée dans de bon-
nes conditions sur un champ à Costa Monticelli.
Le ballon a été tansporté à Bergame et a été
démonté. Les cinq personnes se trouvant à bord
sont rentrées aussitôt en Suisse.
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Sous la férule d'Hif 1er
L'union des Casques d'Acier et des

Croix gammées est chose faite

MUNICH, 1 18; — M. Seldte, mimstre du tra-
vail et pr emier p résident du Stahlhelm, s'est
rendu dans les Alpes bavaroises p our y p asser
les f ê tes  de Pâques. -

Au cours d'entrevues .avec Hitler, les deux
hommes jetteraient les bases d'un accord qui
mettrait f i n  à la rivalité . existant actuellement
entre Casques d'acier et milice hitlérienne.

Aux termes de cet accord, M. Hitler serait
reconnu comme le chef supr ême aussi bien des
Casques d'acier que des sections d'assaut ra-
cistes. De même, les membres des Casaues d'a-
cier p ourraient dorénavant adhérer au p arti na-
tional-socialiste. Pour symboliser l'union p lus
étroite avec le national-socialisme, ils porte -
raient dorénavant aussi la croix gammée et
échangeraient le salut avec les miliciens ra-
cistes.

Si l'accord se réalise sur ces bases, le StaM-
helm n'aura p lus qu'une indép endance toute
théorique.

Confirmation
L'« Achtuhrblart » écrit que les ministres du

Reich Seldte et Goebbels ont fait visite pendant
les fêtes de Pâques au chancelier Hitler. M.
Seldte a déclaré que M. Hitler et lui étalent
parfaitement d'accord que des rapports de bon-
ne camaraderie devaient exister entre les sec-
tions d'assaut et le Casque d'acier.

Voulait-il tuer Hitler?
L'« Achtuhrblatt » annonce de Nuremberg que

dimanche après-midi un homme susp ect a été
arrêté dans le Haut Salzberg, à p roximité de la
maison de vacances du chancelier^du Reich. Il
p ortait l'unif orme des gardes d'assaut. Il dé-
clara se nommer Orlowski, ancien médecin à
SchwedUtitz. Il était porte ur de f a u x  p ap iers,
de morp hine et d'un revolver. Il a été maintenu
en état d'arrestation à la suite de ses déclara-
tions contradictoires.

Grave incident sur le Rhin
PARIS, 18. — On mande de Strasbourg à

l'« Echo de Paris » qu 'un grave incident s'est
produit dans les eaux françaises du Rhin, à quel-
ques kilomètres au sud de Strasbourg, où dans
l'après-midi du mardi 11 avril deux remor-
queurs allemands, l' « Oberheim » et le « Kunzil» ,
arborant le drapeau noir-blanc-rouge et le fa-
nion hitlérien, ont longé la rive française, au
large de laquelle se dressent des ouvrages forti-
fiées. Arrivés à cinq mètres du rivage , à la
hauteur du fort Hoche, et malgré l'interdiction
formelle de prendre des photographies dans la
zone située entre Lautembourg et Hunimgue , des
opérateurs de ciném a prirent des films des ou-
vrages français du bord du remorqueur « Ober-
heim», puïs les prises de vues terminées , les re-morqueurs retournèrent sur la rive allemande.

Pendu dans sa cellule
REICHEBACH. 18. — L'ancien député com-

muniste au Reichstag Janka, âgé de 26 ans, s'estpendu dans sa cellule.

Dn violent réquisitoire au procès de Moscou

Accident d'auto près de Riddes
Deux journalistes parisiens sont blessés

SION, 18. — Hier, vers midi, une voituref rançaise traversait le village de Riddes, à 12
km. de Martigny , se dirigeant vers Sion.

A quelque cinq cents mètres du dangereux
tournant dit du pont de Riddes, la route est àp eu près droite. C'est à cet endroit que l'au-to, qui circulait à assez vive allure, quitta
soudain la route et vint se j eter contre un
arbre en bordure de la route. Le choc f ut d'une
grande violence. L'avant de la voiture f ut en-
f oncé et ses trois pa ssagers, f ort mal en p oint,
durent être dirigés d'urgence sur l'hôpital de
Sion, où MM . les Drs Ribordy, de Riddes, et
Duc-rat, de Sion. leur donnèrent des soins.

Les trois blessés, MM. Gabriel Boissy, ré-
dacteur en chef du jo urnal f rançais «Comoe-
dia», Pierre Plessis, rédacteur à f «Intransi-
geant», à «Paris-Midi» et à «L'Auto », et M.
Boutin, se rendaient à Athènes où ils devaient
assister le 24 avril à une représentation uni-
que sur l'Acrop ole.

M. Boissy a été le p lus , grièvement atteint.
Il souff re d'une f racture de la cuisse droite,
de p laies au cuir chevelu et de diverses contu-
sions. M. Plessis a une j ambe cassée et de nom-
breuses blessures.

Selon les occup ants d'une voiture allemande
qui venait en sens inverse, aucune raison p lau-
sible n'exp lique l'accident. On en est réduit d

supp oser que le conducteur a eu un malaise ou
quf un dérangement s'est p roduit dans la direc-
tion de son auto.

Quant à la voiture, elle est dans un état la-
mentable et le ' f a i t  que le moteur se trouve
maintenant à la p lace du conducteur indique
assez la brutalité du choc.

L'état des blessés
A 3 heures ce matin , l'état des blessés était

aussi satisfaisant que pouvaient le permettre
les blessures.

M. Boissy, qui a été particulièrement atteint,
a le fémur droit fracturé, ainsi qu 'une ou deux
côtes enfoncées. Il porte au cuir chevelu une
blessure de 5 centimètres et on a diagnostiqué
une fissure du crâne. Il souffre, en outre, d'une
plaie au bras droit. Le blessé, qui est âgé de
54 ans, a toute sa connaisance.

M. Plessis, qui conduisait l'auto au moment
de l'accident a l'arcade solircilière droite fen-
due et le pied droit fracturé. Son état n'ins-
pire aucune inquiétude. M. Plessis est âgé de
42 ans.

Quant au troisième passager de la voiture un
j eune homme de 24 ans, M. Boutin, il a subi un
choc nerveux , mais ne souffre que de quelques
éraflures à la face et aux mains.

Jn des hôtels du Burgenstock brûle :
350.000 fr. de dégâts

LUCERNE, 18. — La mût dernière, un incen-
die dont les causes n'ont p as encore mi être
établies, a éclaté au Parc-Hôtel au Burgenstock,
prop riété de la Société de l'hôtel Bucher-Dur-
rer. Le f eu a éclaté dans le restaurant de la
gare et s'est communiqué à l'off ice, p uis à une
aile du bâtiment comprenant seize chambres
servant, p our la p lupart, au p ersonnel de l'éta-
blissement. La grande salle à manger du Parc-
Hôtel a été dé truite. Le reste de l'hôtel a été
f ortement endommagé par l'eau. Le bureau de
distribution des billets du chemin de f er du
Burgenstock est détruit. Le hall des machines
est intact, de sorte que le traf ic p ourra être
maintenu.

Le Parc-Hôtel allait être ouvert incessam-
ment. Le Palace-Hôtel sera ouvert à sa vlace.

Les dégâts sont évalués à 350,000 f rancs.

En Suisse
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Le feu dans la forêt
Un incendiie de forêt a provoqué , lundi

après-midi , une très vive alerte. Le feu s'é-
tait déclaré dans les bois situés au-dessus de
la Guêpe, côté suisse. Il prit rapidement
de l'extension,, puisque l'embrasement s'éten-
dit sur une surface de 300 mètres de largeur
sur 5 à 600 mètres de profondeur. Les agents
des premiers secours, les officiers , ainsi
que les ramoneurs furen t alarmés. On entreprit
immédiatement des travaux de sape, mais un
rocher intervint entre temps pour circonscrire
l'incendie. Les dégâts ne sont pas aussi impor-
tants qu 'on pouvait le craindre , car le feu n'at-
taqua que les herbes sèches, épargnant la
presque totalité des arb res. Des centaines de
personnes s'étaient dirigées dans les côtes du
Doubs pour voir cet incendie, qui dura de 15
heures à 20 heures.
Violente collision.

Lundi , à 15 h. 40. une grave collision d'au-
tos s'est produite à l'intersection des rues
J. P. Droz et de la Paix. Une voiture de la
Perrière télescopée par une machine chaux-de-
fonnière , a fait un formidable tête-à-queue,
puis s'est renversée fond sur fond. Heureuse-
ment , et par miracle les occupants n'ont eu
aucun mal.

Les deux machines ont subi des dégâts maté-
riels.
4 la Superholding. — Une démission.

On annonce que M. Henri Perret , conseiller
national et directeur du Technicum des Monta-
gnes neuchâteloises, a donné sa démission de
membre du Conseil d'administration de la Su-
perh o'lding.

M- Henri Perret a exposé les raisons qui l'en-
gagent à démissionner. Tout en reconnaissant le
travail accompli par la Société générale de
l'horlogerie, il estime, en particulier , que le con-
seil d'administration , trop peu renseigné , ne
joue pas le rôle qu'il faudrait; il n'est pas d'ac-
cord avec certaines concentrations industrielles,
d'autre part la fusion des technicums de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ne lui permet plus
de s'occuper de la Superholding comme il le
voudrait.

Le temps probable
Légère augmentation de la néfbulosité. Vers

midi assez doux.
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