
Lettre de Berlin
Le spectre de la famine s'étend sur la Russie. —• Les res-

ponsabilités du „plan quinquennal". — Une industrie
mal façonnée et une agriculture détruite.

Des témoignages lamentables.

Berlin, le 18 avril 1933.
La f amine règne dans les contrées autref ois

les p lus riches de l'immense Russie, en Ukraine,
dans le Caucase nord, sur les bords de la Vol-
ga. Dans les f abriques, les ouvriers sont inca-
p ables d'accomp lir leur besogne, tellement sont
gandes leur f aiblesse et la sous-alimentation.
Les cuisines collectives ne reçoivent p lus de
denrées alimentaires en suff isance ; dans l'éter-
nelle soupe à l'eau surnagent quelques têtes de
harengs et beaucoup d'arêtes. Voilà les nouvel-
les qui nous arrivent de Soviétie en ce p rin-
temps 1933 ; elles nous rapp ellent les aff reux
messages de mort de l'année terrible de 1921 ;
il est à craindre que, comme alors, le typhus
et le choléra viennent ravager bientôt les p op u-
lations minées p ar la f aim.

L'échec de la p olitique agricole des Soviets,
aggravé encore p ar les conséquences de la
crise économique mondiale, est en grande p ar-
tie resp onsable de la situation alimentaire déses-
p érée dans laquelle ce p ay s se débat. La Rus-
sie, autref ois ie grenier de l'Europ e, ne p eut
même p lus suf f i r e  à son p rop re ravitaillement.
La Guép éou p oursuit avec une énergie f arouche
son œuvre d'oppression et de délation contre les
p ay sans « traîtres à la révolution p rolétarien-
ne ». 2 millions de p aysans récalcitrants ont été
dép ortés et condamnés aux travaux f orcés dans
les p laines glacées de Sibérie, d'autres ont dû
pay er de leur vie leur soi-disant trahison. Mais
cela ne suf f i t  p as à f aire germer les récoltes là
où U n'y a p lus de charrues p our  labourer la
terre, p lus de chevaux et p lus de tracteurs, plus
de semences ni pl us de bras sains et vigoureux
p our f aire f ructif ier le sol. Les j ournaux sovié-
tiques continuem à célébrer les triomp hes du
« Plan de 5 ans » ; hélas, les chif f res  sont là qm
nous montrent la réalité dans toute sa nudité.
La socialisation de la p roduction industrielle a
certes donné en Rusie des résultats qu'il serai t
vain de contester et dont le marché mondial a
déj à subi les eff ets .  Par contre la socialisation
de l'agriculture solde actuellement p ar un échec
tragique. Cet échec p èse d'un p oids d'autant
p lus lourd sur l'économie soviétique et sur l'a-
venir du régime que la p op ulation agricole re-
pr ésente p lus des quatre cinquièmes du p eup le
russe. Dans nos chroniques sur la Russie, nous
n'avons j amais cessé de souligner aue la ques-
tion agraire a été dès le début le p oint névral-
gique du communisme ; on p eut dire auj our-
d'hui que si les maîtres du Kremlin ne p arvien-
nent pas bientôt à provo quer une amélioration
dans la situation, leur autocratie sera sérieuse-
ment en danger. Des exp é dients ne suf f iront  p lus
longtemps à conj urer le p éril.

L'insuccès du programme de socialisation
agraire p rovient p our une botme p art d'une
grossière erreur p sy cholog ique. Les dictateurs
moscovites n'ont voulu f aire aucune diff érence
entre l'industrie et l'agriculture, entre l'ouvrier
et le paysan. Us se sont obstinés à traiter les
uns et les autres selon un plan unif orme, à leur
appliquer à tous les mêmes théories économi-
ques. Mais, tandis .qu'ils trouvaient chez les ou-
vriers des villes, ennivrés d'idéologie révolu-
tionnaire, des instruments dociles, ils se sont
heurtés à la résistance p assive du p ay san, lié
à son sol par une tradition séculaire. Il n'est
p oint exagéré de dire auj ourd'hui qu'une véri-
table contre-révolution permanente p art des
p rovinces agricoles contre Moscou. Jusqu'à pré-
sent, Staline a réprimé toutes les opp ositions ;
combien de temp s y p arviendra-t-il encore s'il
ne réussit pas à arrêter le cortège de la f aim
et des ép idémies ?

Le f ormidable app areil agricole russe est
complètement bouleversé. A la place des 17
millions d'entrepr ises p rivées qui. avant la
guerre, f ormaient l'agriculture russe. 5000 do-
maines de l'Etat et 200,000 collectives agricoles
f ont  aujourd'hui de l'agr iculture socialisée. Ce-
p endant les p lans les p lus audacieux, l'organi-
sation la plu s développ ée ne p euvent supp léer
â la « substance » détruite. Cette substance, ce
sont les millions de têtes de bétail oui consti-
tuaient la richesse de l'emp ire des Tzars, c'est
le matériel agricole , ce sont les semences. Les
uns sont presque comp lètement anéantis , les
autres n'existen t p lus qu'en quantité notoirement
insuff isante. L'industrie a p u supp orter les ex-
p ériences de la socialisation p arce que sa ma-
tière est morte ; la terre et le bétail sont des
choses qui vivent ; elles réponden t aux métho-
des violentes ou f ausses pa r un déf icit de pro -
duction ou par  la mort. L'état du bétail russe

est réduit à un niveau qui j ustif ie les j ugements
les p lus p essimistes sur le ravitaillement f utur
de la p op ulation. Les 30 millions de chevaux
qui étaient l'orgueil de l'ancienne Russie ne
sont plus maintenant que 15 millions. C'est con-
tre eux, j ugés d'essence aristocrate et d'allure
bourgeoise, que s'est dirigée tout d'abord la f u-
reur destructrice des f onctionnaires bolchévis-
tes. L'état-maj or de l'armée rouge se rend
comp te auj ourd'hui de la f aute commise, au
p oint de vue militaire, par cette destruction sys-
tématique du chep tel chevalin et le général
Budjeni, commandant en chef de la cavalerie
soviétique, f ait des ef f orts  désesp érés p our lut-
ter contre l'aveuglement des bureaux du Krem-
lin et contre la f ureur de la mécanisation à tout
p rix.

La Russie d'avant-guerre comp tait environ 70
millions de bœuf s et vaches ; ce chiff re n'est
p lus que de 20 millions. C'est dire aue le p ay s
est actuellement pour ainsi dire p rivé de l'ani-
mal domestique qui repr ésente l'un des f acteurs
les p lus imp ortants de l'alimentation p op ulaire.
Les statistiques concernant les p orcs, les chè-
vres et les moutons ne sont p as p lus réconf or-
tantes. Sur 76 millions de p orcs qui existaient
encore en 1928, il n'y en a p lus que 10 millions
et l'état des moutons est tombé de 133 à 50
millions.

D'autre par t, le manque de charrues, de trac-
teurs, l'insuff isance des moy ens de transpor ts,
aj outés à la passivité des p ay sans, a abouti à
un déf icit catastrop hique des récoltes. La ré-
colte de 1913 s'élevait, p our une p op ulation de
HO millions d'habitants, à environ 80 millions
de tonnes. Elle n'était plus que de 70 millions
de tonnes en 1931 p our un chif f re  de p op ulation
de 10 à 15 millions sup érieur ; elle ne dép asse
p as 65 millions en 1932. Le 30 % environ de
cette récolte, c'est-à-dire de 20 à 22 millions de
tonnes, ont été livrés à l'Etat p our le ravitail-
lement des p op ulations citadines. Si l'on songe
que le rapp ort de la p op ulation des villes com-
p arativement à celle des pr ovinces agricoles est
de 1 à 4,5, il ressort clairement que le reste de
la récolte ne p eut suff ire à assurer le ravitail-
lement des p aysans russes, même si les rations
de pain sont réduites à l'extrême.

C'est po urquoi le p ay s meurt de f aim. Des
lettres terrif iantes arrivent dep uis quelque
temp s en Allemagne des colonies de p aysans
allemands établis dep uis des générations dans
les contrées les p lus f ertiles de la Russie. Une
de ces missives, venue du bassin de la Volga ,
datée du 23 f évrier 1933, dit : « La f amine est si
grande chez nous qu'elle n'est p lus supp ortable.
On mange les chiens, les chats , le bétail de
mauvaise qualité. Les gens tremblent de f ai-
blesse et dans les usines les ouvriers tombent
d'ép uisement. »

« La misère croit de j our en j our, écrit un
autre corresp ondant. Les denrées alimentaires
sont totalement ép uisées et la p rochaine récolte
est encore lointaine. Si l 'étranger ne vient pas

bientôt à notre secours, il ne nous restera p lus
qu'à mourir de f a im et cela f a i t  mal ! Lorsque
nous racontons aux enf an ts quel beau p ain blanc
nous mangions autref ois, ils ouvrent de grands
y eux étonnés et ne p araissent p as comp rendre:
« Comment, demandent-ils, vous avez PU man-
ger du pain  à votre f aim .' » Les p auvres p etits,
ils n'ont j amais connu ce beau temp s. »

Une troisième let tre déclare : « Je vous in-
f orme que nous mourons de f aim.  Les p elures
de p ommes de terre sont notre dernière res-
source. Ton f rère et ses quatre enf ants ont dé-
j à succombé et nous ne valons guère mieux.
Vous ne p ouvez p as vous f igurer ce aue c'est
que la f amine. Nous l'avions déj à connue une
f o i s  et ce spectre terrible est de nouveau de-
vant nos yeux. L'avenir est sombre. Et nous ne
voy ons p ets d'issue à la situation. »

Une f emme se lamente en ces termes : « Les
p rix des denrées sont si élevés qu'on ne p eut
p lus rien acheter. Mon mari travaille, il lait
chaque j our 6 km. p our aller à l'usine ; cette
course l'ép uisé comp lètement p ar suite de sous-
alimentation. Il gagne 150 roubles p ar mois ;
c'est beaucoup d'argent, mais cela ne suf f i t  p as
p our acheter une livre de f arine ! Dep uis une
semaine et demie, nous n'avons rien d'autre dans
l'estomac que de l'eau et du sel. Nous sommes
9 en f amille et nous n'avons p lus vu de p ain
depuis des mois. »

Et po ur terminer cette lugubre corresp on-
dance, voici une recette de cuisine transmise
p ar un af f a m é  caucasien : « Chaque matin nous
allons dans la f orêt récolter les bourgeons des
arbres et les j eunes p ousses. Nous les cuisons
avec de l'écorce et tout ce que nous p ouvons
trouver comme légumes ou restes quelconques.
Hélas ! cette soup e n'est p as f ortif iante et les
j ambes ont touj ours p lus de p eine à nous p or-
ter. »

Les pr ix actuels atteignent des niveaux d'in-
f lation. En Ukraine, un verre à thé de millet
coûte de 2 à 3 roubles, une p omme de terre
un rouble, un seau de pe lures de p ommes de
terre 17 roubles, une p omme 3 roubles, un œui
1 rouble 50, le beurre 70 roubles le kg., une livre
de céréales 150 roubles, une vache de 1500 à
''OOO roubles !

Ces récits et ces f aits  parlent d'eux-mêmes el
rendent tout commentaire sup erf lu. Aj outés à ce
qui se p asse dans le reste du monde, ils ne
donnent p as un tableau très réconf ortant de la
civilisation humaine en l'an de grâce 1933. Et
p ourtant il f audra bien qu'un j our le mieux j ail-
lisse de l'excès du mal !

Pierre GIRARD.

é O M O S
Le nom du «Duce» sera écrit en lettres d'acier

au sommet des cols alpestres
Les trois grandes lettres en acier 'inoxyda-

ble, formant le mot «Dux», ont été placées,
au col du Théodule à 3,500 mètres d'altitude ,
dans les montagnes voisines du Cervin , par une
colonne de skieurs, j etines fascistes et étu-
diants , conduits par les autorités fascistes
d'Aoste.

Avant l'inauguration , le secrétaire fasciste a
lancé par trois fois le cri «Dux» , auquel les
j eunes gens ont répondu «A nous».

Une messe en plein air a été ensuite célé-
brée par l'aumônier fasciste.

Des lettres identiques à celles que l'on vient
de placer au col d'u Théodule seront prochaine-
ment installées sur toutes les plus hautes cimes
de la région.

la remplaçante de Marlène Dietrich

VUma Banky

II paraît q"'on se préoccupe déj à à Hollywood
de remplacer la star des stars , Marlène Die-
trich, dont le charme et la puissance de séduc-
tion seraient, dit-on , arrivés à leur apogée.
L'étoile naissante qu 'on se propose de substi
ttier progressivement , par une savante réclame,
à l'astre pâlissant, est Vilma Banky, dont on
aperçoit ci-contre le profil charmant. Inutile de
dire que la nouvelle super-star n'a rien d'une

femme fatale.

On ne saurait assez remercier le Conseil d'Etat
et M. Ed. Renaud d'avoi r obtenu l'installation
d'une usine de T. S. F. dans le pavs.

Mais au cas où l'on serait encore à la recherche
d'industries nouvelles d'un rendement sûr, divi-
dende garanti 20 pour cent, marchés ouverts sur
toute la surface du globe et facultés d'écoulement
insoupçonnables, j e signale aux édiles neuchâtelois
et chaux-de-fonniers l'enquête de Paul Allard sur
les marchands de canons I

Ventre Saint gris ! comme disait ce bon roi
Henri IV...

Voilà des gaillards qui ne chôment pas-
Partout , en Europe comme en Amérioue, com-

me au Japon ou en Chine, les bouches à feu ver-
ticales 

^ 
que sont certaines cheminées d'usine cra-

chent à torrents la fumée pour la guerre ! On fa-
brique des tanks, des fusils , des mitrailleuses, des
plaques blindées et des canons de tout calibre
comme si la « fête » devait recommencer demain !
Fournisseurs d'équipements, de couvertures, d'or-
nements, d'instruments d'optique, de passemente-
ries , d'explosifs, de gaz et de masques à eaz, n'ar-
rêtent pas de tailler dans l'étoffe , de polir des len-
tilles , de mélanger les ingrédients chimioues et d'in-
venter des filtres nouveaux, qui n'ont, hélas ! rien
d'un philtre d'amour ! Et ie ne parle pas des mar-
chands de béton armé ou de ciment pour les for-
tifications qui ne peuvent plus livrer tellement la
demande est forte. Il serait enfin ridicule de dé-
vider ici le nombre de kilomètres de fils de fer
barbelés qu'une bonne maison peut livrer dans les
24 heures. II n'y a qu 'à se rappeler que les soldats
allemands qui montèrent à l'assaut du fort de
Douaumomt, devant Verdun , restèrent accrochés
aux fils de fer qu 'on avait fait venir de Suisse té-
Iégraphiquement et qui avaient été livrés par une
maison allemande !...

Cependant il vaut la peine de citer une petite
statistique sur les dividendes des marchands de
canons. On verra que je n'exagère rien en parlant
d un rendement... supérieur I

D'après les chiffres fournis par le « Stock Ex-
change » de Londres, les usines Skoda, de Tché-
coslovaquie, qui sont, comme on le sait, sous le
contrôle du Creusot , ont donné 8 M p. cent de di-
vidende en 1 920, 10 p. cent en 1922. 12 H p.
cent en 1 924. 13 p. cent en 1925 et 28 M p.
cent en 1929-30.

Si après ça vous hésitez encore dans le choix
d une profession ou dans la manière de garnir
votre portefeuille de papier sérieux et rentable,
c'est que vous êtes bien difficile I

Mais ce qu 'il y a de curieux dans tout ca, c'est
de penser que la fabrication et le commerce des en-
gins de

^ 
guerre bat tous les records au moment

même où à Genève siège encore — du moins je
le crois ! — la plus universelle des conférences du
désarmement...

Le pèr e Piauetc *.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn in Fr. I&.80
SLT moi» S.40
Irais mal» . . l.îc

Pour l'Etranger:
On MI . Fr. 55.— six mol» . Pr. 3T.SO
Trot» mol» . . la\.— Dn mois . . 5.—

On pent s'abonner dans tons lea bureaux
de peste anîssea avec une surtaxe de 3 O et.

Compte de elîè-qoea poartanx IV-b S&5

PRIX DES ANNONCES
La Chairs-de Fonds . IO ct le mra

(minimum 25 mm)
Canton da Nenchâtel et Jara

bernois 13 çt. !¦? rana
(minimum Î5 mm)

Sutase . . 14 et. Ha mm
Etranger IS e*. lo moi

(minimum £5 min)
RW WIM «OAli iaa

Régie exfr n  - régional» Annontus - Su Us» SA
Bienne et succursales

A l'occasion des fêtes de Pâques, des groupes de jeunes Allemands sont venus visiter les cimetières
de guerre. — Voici un j eune Allemand devant la tombe d'un parent au cimetière militaire de Neu-

ville St-Vaast (Pits de Calais) .

&& qu'on ne devrait p as ouSlier...



Mtfl.SîiBitf>r lle maKasin pst ;i i
1 lWlllvl vendre : vitrines
banques , armatures , glaces , ca-
siers, Misse enregistreuse, etc
Prix avantageux. 4813
S'ad. an hnr. da l'clmuartlal»

ifflfflCUDlC, 
"dégagement ,

situe dans le quartier  de Bel Air.
est a vendre. Excellente affaire
Pour traiter , s'adresser à M Ite
né lîollitrer, gérant , rue Fmz-
Gniii  viusi c r  9. 5977

tfïtî&hfj ? l'oou l (lu jour. -
Wmt\ti. Ab onnement hebdo
madaire a domicile. Oeufs a cou-
ver Leghorna i Rhodes. Le Pavil-
lon Numa Drnz 118 Tél. 22 478

Leçons dcpiano, ' ;"
Progrès rap ides . 3131
S'ndr an hur. da lMmpar tl a l»

rlfl ŜSIII. logement,jjpiè-
ces, cas im revu , à louer pour le
30 Avril 1933, quartier ouest. Pe-
tit " reprise 6112
S'ad. an bnr. de lMmpartlal»

A
Vàt>nitl*âO pour cause ue
ffCIItll C. fin de bail ,

plusieurs divans moquette, fau-
teui ls  modernes et autres , à bas
prix. Descentes de lit. — S'adr. a
M. A . FE11H, tapiasier, rue du
Puits  9. 6211

Auto Nash 14iSB?y
cou-unie  intérieure en parfait étal
de marche, a vendre d'occasion.

8203
S'ad. an lmr. du lNTmpartlal»

Fr. 83.- par mois
à louer 31 octobre 1933
apnaitemenl confortable , rez-de
chaussée au soleil , 3 chambres ,
alcôve éclairée , cuisine et dépen-
dances , chauffage ceniral général
Concierge. — S'adresser a M. G
Benguere l, rue Jacob Brandt 4

6278

Bonne journalière ___ tm"
pour lessives, a prix réduit. —
S'adresser à M"" Olga Troyon
Terreaux 18. 6058
A nnp nn t j a  Jeune lille cherche
n p p iCUl l l i . placecornmeappren-
tie dans bureau ou élude. - Faire
offres sous chiffre It. E. 6138.
au bureau de I 'IMPARTIAL. 6138

Tifttïin ss ^commande pour «les
JUalIlc lessives et récurages. Prix
modéré. — S'ad. a l'Epicerie , rue
du Terno le-Allemand 55 6l64

Jeunes mies. ^ffS \T
Jeune Fille, rue Fritz-Courvotaier
12. a plusieurs jeunes filles a pla-
cer comme volontaires. 6179

Appreatie-Décalqueuse 8Ucra-
drans métal , est demandée de
suite. — S'ad. à la Fabrique, rue
Jaquet-Droz 4. 6004
MnHl o t û  capable et sérieuse, esl
HlUulîiie demandée. Entrée de
suite. — «A.U Camélia*, rue dn
Collège 5. 6191
KmmmmlmHmmlmm̂m_ *____—a»

A lnilPP P0ll r le M Avril - beaux
IUUCl , logements au rez-de-

chaussée, de 2 chambres, cuisine ,
corridor et dépendances. — S'adr.
chez M. Walter. Collège 50. 3622

A ïniinn Pour le 1er Novembre
IUUCl , 1933. petit logement de

2 pièces, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil, dans mai-
son d'ordre. — S'ad. l'après-midi ,
de 2 a 5 h,, rue du Doubs 73, au
ler élage. 6072

A lflIlPP Pour ^n Avril ou 
*P°"IUUCl j  que s convenir, beau-

logement moderne de 4 pièces, au
soleil , balcon , bains. Prix réduit .
— S'adr, rue Léopold-Robert 88.
au ler étage. 6148

Â lflIlPP P'8non de 3 pe'"es
lUUBI ebambres et cuisine,

Fr. 32 — par mois. — S'adresser
rue de la Serre 103, au pignon.

6169

Joli petit logement, S%-
Bine et dépendances, rez-de-chaus-
sée, au soleil, ebauffage central
général , dans maison d'ordre , près
du Bois du Petit-Château, est a
louer pour le 31 Octobre 1933. a
personne sérieuse. — S'adresser
aux Etablissements A. Moyno i S-
A.. rue du Nord 87. 6099

A lflIlPP "° B U U B OU C"1'!' epo
IUUCl , que a convenir, un

beau ler élage. au soleil, de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, balcon , chauffage central , jar-
din. Situé aux abords immé dia t s
de la Station des Abattoirs. Prix
frs 70.— par mois, — S'adresser
Fiaz 6. au 2tne étage. 6158

Appartement, à8tëJBÏ ta
4 pièces, cuisine et dépendances ,
chauffage central , cliambre de
bains installlée, cour et jardin. —
S'adresser rue du Nord 29, au
1er élage. 8214

Jaquet-Droz 39 , i°*ZZ $.
Ces, bout de corridor éclairé , w. -
c. intérieurs , à louer de suite
Prix avantageux. - S'adresser au
8me élage. n gauche. 6J52

A lnilPP de BU 'te ou époque a
IUUCl convenir , rue du DoUbs

117. deux beaux app artements de
8 pièces, balcons , alcôves. — S'a-
dresser rue du Doubs 115. au
rez-de-chaussée. 6249

A lnnpp p"ur l9 <*°avr" ou èpo*
IUUCl que a convenir , loge-

ment de 4 pièces , cuisine et dé
pendances.  — S'adresser au Ma-
gasin de Bijouterie, rue N u m a -
Droz 76 ; 6219

Logements 2?SffiS
de suite ou à convenir. — S'adr.
rue de la Charrière 22, au 1er
élage, à droite. 480 1
¦ ¦

A lnilPP 1K 1' "til "u ' ^ chamnres ,
IUUCl Cuisine et dépendances

— S'adt 'esSer entre 5 et 7 heures .
le soir, rue de l'Hôtel-de-Ville 46,

6164

Occasion exceptionnel le. Ja
p;.

r ement de 8 pièces , chambre de
na ins  installée , balcon , chauff age
( 'entrai , serait cédé à 70 fr. au
lieu de 90 fr. pendant une année.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

6IR4

! 'h' i nihnià A louer, liet le chuiii-
Ull dlllUi e. bre meublée , au so-
leil — S'adr. rue de la Paix 71.
au 2ma étage, à droiie. 5984

P i h a m hPP mBll b'ée a louer de
Uliail lUI C 8Uj|e ou époque a con-
venir. — S'adresser rue Numa-
Droz 19, au rez-de-chaussée , a
gauche 6181
r . h a m h p Q  ',0'ie chambre meu-
•JlIttUlUI C, blée a louer de suiie
prix fr. 2o.— . — S'adresser rue
Numa-Droz 99, au plain-pied , n
gauche _^^^ 

6167

(l liaiTlIlPP A louer belle chuin-
Uti aiUUl C. bre non meublée, au
soleil, plein cenlre. aveo part a is
cuisine. — S'adresser rue de la
¦ferre 37. au 3me étage. 6168
Plp fl  à TOPP O Jolie chambre in-
11CU a ICI1C. dépendante n v
louer. 6163
S'adr. an bnr. de l'«Impartial».
Plia mllPP et Pension Offertes dans
UllttlllUl C ménage soigné, B jeune
homme sérieux. 6160.
S'adr. an hnr. de l't ïmpnr t in i .
nhamhp a  A louer chambre meu-
UllalUUl tJ Dlee > confortable, in-
dépendante. — S'adresser rue des
Terreaux 16. 1" étage. 6001)

rhnmhr-n  * louer a monsieur
UUttUlUl D, de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 8, au 2* élage.
après 18 heures. 5912

PIPH à tflPPÛ A louer , au cen-
1 ici! tt IC1IC.  tre, chambre meu-
ulée , indépendante. 6153
S'adr. an bnr. de l'clmpartial» .

Chambre de bains rSe
a l'état de neuf. Prix avantageux.
S'adresser rue Daniel-Jeanriehard
27, au ler étage. 6175

Tfln Ï Q nioquetle , 2 m.x2  m. 50,
I t tp iù  chemin de corridor . 6 m.,
2 descentes de lit , fer a repasser ,
alternatif , à vendre. 6190
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
DnHjn  modèle 1932, 4 lampes ,
Ut tu lU , état de neuf , courant al-
ternatif , est a vendre pour cause
de changement de courant. Bas
prix. — S'ad. cbez M. A, Boberl.
rue des Terreaux 14. 6156
Pnt lrfPP A vendre , potager émail-
rUlt tgCl. iè bleu et blanc. 4 feux ,
grande bouilloire , four, brûlant
lous combustibles , en très bon
élat. — S'ad. rue Numa-Droz 112.
au ler étage à gauche. 6162
PnnccattQ A vendre, une pous-
I UUù OCUC. sette landau . 30 fr.,
pousse-pousse 8 fr. — S'adresser
a Mme Courvoisier , rue du Parc
5. au 2me étage. 6185

Chauffe-bains MftESte
à l'état de neuf , a vendre. Prix
avantageux. — S'adr. rue A.-M.
Piaget 19, au rez-de chaussée , à
droite. 6178

A VfliîflPfl x "diateur et 1 ré-
Ï011U10 , chaud électrique à

2 plaques, pour courant 155 v. —
S'adresser chez M. Georges Ro-
bert . Monlbr i l la nl  1. 6196

Â noniinA beau veto ue dame ,
Veuille, eèdé â 50 fr. Belle

occasion. 6182
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial».
1 «anrinn d'occasion, mais a
ii ICUUIC l'état de neuf:  pous-
sette de chambre garnie , 35 fr. ;
2 stores filet main , 30 fr. la naire ;
L splendide pendule neuchàteloise ,
décor or et paysage, sonnerie à
quart et réveil , 600 fr. 6215
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

PntfldPP combiné brûlant tous
rUlttgul combustibles , a vendre
a bas nrix. — S'adresser à
M. B. Thommann , rue Jacob-
Brandt 2. 6194

Â unnr ipp l bon lil ¦ * places
ICUUI C, et 1 vélo pour hom-

me. Pressant. S'ad. rue du Doubs
12t au ler élnee . à Eai ifliB. 6259

Belle poussette f̂fiV.
rue de l'Est 14, au 3me étage , è
gaucho 6172

Uoln de dame, d'occasion , esl de-
" «IV mandé à acheter. 6150
ïvdt an hur. d" l'ilmpartial».

Chaise longue gSS
à roulettes pour malade , seraient
achetés ou loués. — Ollres a M.
E. Porret , Bellevue 19. 5737

Apprenti de bureau
Maison de la place demande

pour avril , jeune garçon Sortant
des écoles ef ayant reçu bonne
instruction, pour un apprentissa-
ge commercial complet. - Se pré-
senler , avec certif icats , le Soir , a
6 heures . B la rue du Marché 1,
au 3me étage 4863
On cherche Un tenancier
pour l'exploitation d' Un

1ÏHBS
dans un endroit réputé du canton
.le Neuohâtel. Conditions favo-
rables — Ecrire sous chillre
P268S G. a Publicitas.
La Chaux-de-Fonds.  5947

Commis
Maison d'horlogerie de ia place
cherche correspondante
française et allemande et connais-
sant la comptabilité. — Offres
écrites et prétentions de salaire ,
sous chiffre V. M. 6173, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 6173

Giiirepriaitt,
seraient entreprises par per-
sonne capable et expérimentée , a
l'heure ou ft forfait. • Ecrire sou.-
chif fre C C. 5973, au bureau de
I'I MPAHTUL 597:i

A louer
ponr le 30 avril 1633

on pour époque a convenir

EplafcJatiDB ir^Xs
cuisine ei uènendances.. 5879

lBl uB-VillB 23, 8me2 echX ŝ.
cuisine el dépendances . 5880

JaqUet DlOZ 43, i^̂ eit^
dépendances , 6881
Cnnn CI C3 3me étage. 2 cham-
JBIf B D l D J , bres. cuisine et dé
pendances. 5882
Drnnrht fi 2me éta«6, 8 chftm -
rliiyica U) bres, cuisine et dépen-
dances. 58>3

PiOlllBnauB ttet^uisine'ê r
dépendances .  5884

DnrrDtnc 1? ^ chambres, cuisine ,
licllclcii IL , chambre de bains
iusialiéè , chauffage central , dé-
pendances. 5885

FiitMooivoisiEi3l 31a,rnatstede
2. 3 et 4 chamures, cuisine et dé-
pendances. .'.'¦''. 6886

HOl Gl de 1B 56, cuSbe«e8dé-
penuances. 5887

ilUHia DfflZ 58, neVd\énda
C
nTs!
6888

Commerce 83, LfïSBWS"-
ces. 5889

Vieux-Cimetière 3, cu4i±rae?rdeès:
pendatices. 6890

LfllllIIieitB j l, bres . cuisine el dé-
pendances. 5891
Dai V 177 2me (!,a o('- '' chambres ,
ruIA iLl ) cuisine, chambre de
tiuins. chambre de bonne et dé-
pendances, concierge. 5892
DniV IK ;,llie étil B0' appartement
ruln IL J, moderne 5 chambres,
cuisine, chambre de bains ins-
tallée , cliauflage central , dépen-
dances, concierge. 5893

S'adresser Etudo des No-
taires Alphonse BLANC
& Jean PAYOT. rue Léo-
pold Itoberl 6b.

A louer
de suite oa poar époque A

convenir:
Hnnhc 7R ame éla8e E8t> de
UUUuù lit , 4 chambres et cui-
sine 6339

LI Piaget 63, &A$
cuisine 5340
Darin 8ft pignon , 2 Chambres el
rdl lr OU , cuisine. 5341

Industrie 28, fcfiŒMBï
Darn ftS sous-sol Est, local a
I fil l/ U0f l'usage d'atelier. 6343

Ronde 9, pignon de2cham X
Progrès li9 , du âtXàru 5^
Cnnpn û 1er élage Est. 3 cliam-
OC1IC o, bres et cuisine. 5346

iQUllStriB LU ouest de 3 oham-
bres , cuisine. 5347

Pour le 30 avril 1933 i
RnoarQ 08 3me éta 8e- * ebam-
CilllDIa ÙO, bres.cuisine,cham-
bre de bains installée. 5348
Onnpn Q 3mo étage Est , 4 cham-
kj Cl I V V, bres et cuisine. 6349

Place Hôtel de Ville 2, mJ&
tires , ebambre de bains, chauf-
fage central. 5350
finiilie U7 3ma é,aBB o"»8''^l/UUUa I T I , 5 chambre s, cham-
bre de bains , Chauff. cent. 5351WuBtrie iasrM
Iminctpifl O'I 2me éla8e 0U881 'lUUUalllO Li , de 3 chambres et
cuisine. 5353
M O I  pignon , 3 chambres et

01, cuisine. 5854

Nnma-Droz 6, ftUSA
et cuisine. 5155

T.-Allemand 81, li\LT Î̂{
et cuisine. 5356
Inrlnotnio h rez-de-chaussée
HlUllall lC % nuest , 3 chambres
et cuisine. 5357

lJeanRichard 43, ôomedeé4'cgham:
bres, cuisine , chauffage central ,
ascenseur , concierge. 2358

Progrès 101a, 5S?fiJSfiK
et cuisine. 6359
Parifl QO pignon de 2 chambres.
10.1 U OÙ , alcôve, cuisine. 636u
Pui t n  Q rez-de-chaussée Nord ,
rllUS O, 1 ch.. cuisine 5361

Numa-Droz 103, t̂'mV
gasin avec cuisine. 5362

DOUUS 114, 
Karage B8t- 5363

Jaquet Droz 48, ifi&ï'Bfi
l'oiir le 31 Oclobre 1933:

Léopold-Robert 100, i'âfc
bres el cuisine. Avantageux. 6365

Numa-Droz 41, mCSSl
et cuisine. 5366
Hniihe AR sous-sol Sud, d'une
UUllUb DU , chamb., culs. 5367

Numa-Droz 103, StfttKS
magasin , 1 chambre , cuisine. 6368

S'adr. â M. P. Felâsly, gérant ,
rue de la Paix 39.

A louer
pour de suite ou époque

a convenir i

F.-Courïoisier 29J80rhMa 5̂
F. -(]ourvoisier 29( 2Di cghnon 4426
Fiilz-Cfliiiïoisiet Z9b, lmcn. é, 7̂
Fiiiz-CooivoisiBr 29a, ?hgnon

4428

l-P. Bourquin 19, ?SM».
lires chau liage central. 4429

Promenade 32 , pignon , 2 fei
Général-Dufour 8, f̂e
Général-Dnfour 8, SlSSti
Général Herzog 24, TchaT
lires. 4434

Gibraltar 13, $JT'M mê,
Gibraltar 13, SOU8-sol- 1 t436
Hôtel-de-Ville 7b, rorbé,ag4437
Ronde 37, SOU9 SOl- 2 chamb4r4eli
Ronde 39, 90U8 -sol- 2chaffib4a
Fntrnnntr  h"\ rez-de-chaussée.
CllllK|JlllJ 4J, 2 chambres. 4440
rnillinnt 7R rez-de-chaussée,
lUllïKIII LU, 1 chambre. 4441
fnniinnt 1_ rez-de-chaussée ,
HIUÏKIll Lll, 2 chambres. 4442

Couvent 28, bres6'888' 3 4̂3
R n l l û i j i i n  QQ rez-de-chaussée,
Dt/llCIUG au, grand atelier avec
t iureaux.  4444

TOnrelleS 19, 
S°a

S
ene

0
r a v

g
ec

an<1
bureau. • 4445

Nord 199, garage- 4446
Président Wilson 1, gara 4̂7
BôteMe -Yllle 21a, en0ÏÏ?e'8
Mers . 4448

Slaway Hollondiu fi, en
ch

ra88ntef
cuisine. 4572

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc v3.

A louer
pour époqne A convenir

imi-iii ion m pa^r 4
chambres, cuisine. Pri x très mo-
dique. 4070

r .rnnjnr li 1er étage droite de 2
UlKl ' IcI  L% chambres, cuisine.

*"' . 4071

Rfl lsnro 10 ~ Ille èt;i Re droit e de
UOlUlllc IU , 5 chambres , cuisine,
corridor. 4072

FIOIIÏ Ç 11 "~ me '!ta Re ouest, de 8
llCUli ) II, chambres, cuisine, cor-
ridor 4073

NflPli 90Q 2ms étage de 3 ebam-
11U1U ùUU , bres, cuisine, corri-
dor chauffage ceniral , balcon. 4074

Fritz Courvoisier 22, &% 4
chambres , cuisine. 4075

InMO 17 feîî-'le-chaussée de 3
l)llb II , chambres , cuisine , cor-

ridor, chambre de bains. 4076

ler Mars lQ , vBae.ll6 grande4577
UiDialtar Da, beau garage.

S'adresser a M. Bené ISolli-
ger. gérant , rue Frilz-Uourvoi-
sier 9. 

Atelier
A louer , de suite ou pour

époque à convenir , atelier pour 8
a 10 ouvriers , avec bureau, chauf
fage central. Eventuellement avec
logement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé. 6176
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Al ouer B Peseun
Pour le 31 octobre
Beaux appartements modernes de
3 pièces, cuisine, cave, bûcher,
cham nie  haute chauffée et éclai-
rée , balcon , parcelle de jardin
Chauffage central , chambre de
bains moderne. Eau chaude sur
évier. Prix fr. 85.— à fr. 90.—
par mois.
Pour le 24 juin :
Joli logement de 4 piéces situé à
l'Avenue Fornachon. Grandes dé-
pendances , chambre de bonne ,
véranda, jouissance d'un joli jar-
din d'agrément et potager. Chauf-
fage ceniral . bains. Sirualion en-
soleillée dans maison non loca-
tive.
S'adresser à Chs Dubois, gérant
à Peseux. 60tv»

On demande à louer pour
le 31 ocloure 1933.

maison
iamilialc

4 pièces , tout confort. Cas échéant
qui bâtirait pour louer? — Offres
sous chiffre A. D. 6141. au bu-
reau do I'I MPARTIAL 6141

Baux à lover, imp. Courvoisier

Voici l'époque des grands nettoyages; il faut
faire vite et bien... donc: KRISITI Alors, les
taches les plus opiniâtres disparaîtront comme

¦ ^  ̂
par enchantement. Pour faire briller l'aluminium

Il - et le cuivre,il faut employer le Krisit à sec Le
I M flacon de Krisit, si pratique pour saupoudrer,
$ff ne coûte que 40 centimes.

Krisit !Àla rescousse!

PER vous facilitera le travail. I —̂Ét^̂ K
Il nettoie vite et bien la bat- l g^Wk v \
terie de cuisine, la vaisselle, I Ë f̂ Wk \
la baignoire, les lavabos, etc. If M™ 1
Ni graisse ni aucune saleté S I
ne résistent à l'action d'une j  \
solution bien chaude de PER. I
Et n'oubliez pas, chaque /*̂ iËÉ8&8î»».
fois qu'il s 'agit de rap- //^^^^^î
proprier quelque chose , // ĝ̂ ||||| k>-*

m t H S m  t9mé,é*t_fw 4r^ ' f Ï W U I _ W B â tHÊkqU UWC Y m nw/||̂
C
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fa Suisse, pays Du tourisme
et au sport aériens

Quelques idées intéressantes

Du «Journal de Genève » :
Aux débuts de l'aviation , l'aéroplane a été

considéré comme un engin de sport , exclusive-
ment. Puis il est devenu — avant la grande
guerre et surtout pendant celle-ci — une arme
offensive et défensive. De nos j ours, enfin , à
côté de ses applications d'ordre sportif et mi-
litaire , il sert de moyen de transport , au mê-
me titre que le chemin de fer et le bateau .

Il s'est ainsi produit , en une vingtaine d'an-
nées, une évolution marquée — et une exten-
sion — des applications de l'aviation. Celle-ci a
conservé son caractère sportif du début — ain-
si qu 'en témoignent les multiples raids et att-
ires performances accomplies chaque mois —
mais elle a de plus, définitivement acquis une
place importante dans le' domaine du tourisme
et des transports commerciaux.

Ce triple rôle d'ordre sportif , touristique et
commercial de l'aviation moderne trouve en
Suisse un champ d'activité très propice. Il s'y
exerce avec d'autant plus de succès que notre
pays, de par sa situation au centre de l'Europe
et de par sa configuration , occupe une place de
premier ordre sur le continent , à la fois au
point de vue des transports internationaux et
au point de vue de l'aviation de tourisme et de
sport. Cette situation a d'ailleurs été mise en
évidence lors du tout récent Congrès suisse du
tourisme, qui s'est ten'u à Zurich.

Il suffit de j eter un coup d'oeil sur la carte
du réseau aérien international pour se rendre
compte de la situation privilégiée de notre ter-
ritoire dans le trafic commercial par avions. Les
ressources qu 'offre notre pays dans le domai-
ne de l'aviation de sport et de tourisme sont
moins connues, parce que moins évidentes. Les
beautés naturelles de notre sol j ouissent par-
tout d'une réputation universelle, qui nous vaut
chaque année, la visite de milliers de touristes.
Et les étrangers sont innombrables aussi, qui
empruntent notre réseau routier pour effectue r
une randonnée en automobile dans un cadre va-
rié et enchanteur.

Or, voici que déj à l'avion prend place aux
côtés de l'auto comme moyen de tourisme. Des
centaines de particuliers possèdent le'ur avion
personnel et accomplissent, seuls ou avec leurs
familles, de petits et grands voyages de plai-
sance. Il est dès lors aisé de prévoir que d'ici
quelques années la Suisse sera un des lieux
de rendez-vous préférés des touristes de l'air.
Elle le sera, parce que ses montagnes, ses val-
lées alpestres , ses lacs, ses forêts, ses campa-
gnes seront pour eux autant d'attraits divers.
Quiconque a utilisé l'avion sur une ligne com-
merciale vous dira qu 'au bout de quelques Ins-
tants le paysage devient monotone et n'offre
plus guère d'attrait lorsqu 'on survole une plai-
ne et qu 'on n'a point, à l'horizon, de montagnes
ou d'autres beautés naturelles à contempler.
C'est la raison pour laquelle notre pays, qui
est si riche en panoramas de toute beauté
pour les voyageurs aériens, est appelé à deve-
nir un important centre de tourisme en avion.

Cependant, me direz-vous peut-«etre, nos
montagnes, nos vallées, nos forêts ne vont-elles
pas constituer plutôt une entrave au dévelop-
pement du tourisme aérien ? Des personnes
qui ne sont pas pilotes par profession ne crain-
dront-elles pas les traîtres remous et les ris-
ques d'un atterissage forcé sur des terrains
peu propices? Nous ne le pensons pas, pour cet-
te simple raison que le tourisme aérien tie se
pratique volontiers que par beau temps et que
les avions et moteurs deviennent de plus en
plus sûrs.

Notre pays n'est pas moins propice à l'es-
sor de l'aviation sportive proprement dite. Les
pilotes qui ont du «cran», de la volonté, de
l'a'udace, bref , qui ont le tempérament sportif
par excellence, rechercheront touj ours les for-
tes émotions d'un survol sur nos montagnes
abruptes et sauvages. Et ce sport nouveau
qu'est l'alpinisme aérien trouve chez nous un
terrain très favorable à son développement.

Mais l'aviation à moteur n'est pas le seul as-
pect des ailes sportives. Celles-ci se déploient
aussi, dans tous les pays, par la pratique, cha-
que j our plus répandue , du vol sans moteur ,
du vol à voile. Et là encore notre pays, si riche
en pentes douces ou rapides , en collines ver-
doyantes, en vallées où régnent des courants
ascendants, offre de belles possibilités aux pi-
lotes désireux de s'entraîner au vol plané et au
vol â voile. Aussi un certain nombre de clubs
d'avions sans moteur fonctionnent-ils déj à en
Suisse ; leurs membres accomplissent fréquem-
ment de très beaux vols.

Voilà donc, exposées en toute simplicité, quel-
ques perspectives de développement de l'avia-
tion de tourisme et de sport en Suisse. D'au-
cuns nous taxeront peut-être d'utopistes, de
vouloir ainsi conférer à notre petit pays de
si grandes ressources dans ce domaine nou-
veau . Qu 'ils attendent quelques années, et ils
seront convaincus !

Claude SCHUBIGER.

L. industrie du bâtiment en 1932
Chez nous

Le rapport annuel de la Société suisse des
entrepreneurs constate, dans son introduction ,
que la crise économique mondiale qui s'est fait
terriblement sentir durant l'exercice écoulé en
Suisse, n'a pas épargné l'industrie du bâtiment.
La dépression économique a valu à la société,
qui possède en M. Cagianut un président mo-
dèle, un surcroît de soucis et de peines. En pé-
riode de crise plus que j amais, les membres
comptent sur l'aide de l'association profession-
nelle. Le secrétariat central doit de plus en plus
conseiller les membres sur les différentes ques-
tions professionnelles , mais sa tâche principale
consiste à liquider les mouvements de salaires
et à contrôler l'entrée des ouvriers saisonniers.

Le nombre des membres de la Société suisse
des entrepreneurs s'élève à 2159. Le rapport ré-
sume ensuite l'activité des sous-groupes de la
société. La Société suisse des maîtres charpen-
tiers a pris de nouvelles mesures pour donner
à l'industrie de la charpente , qui avait eu à souf-
frir des nouveaux modes d'architecture, la place
qu 'elle mérite dans le bâtiment .

Le premier semestre de 1932 a, contre toute
attente, été très actif pour l'industrie du bâti-
ment. Mais cette activité s'est fortement ralentie
dans le second semestre; en bien des endroits ,
elle a presque complètement cessé. La crise a
atteint en premier lieu les localités et les ré-
gions où la spéculation des bâtiments avait été
très forte, soit à Zurich, Bienne, Winterthour. A
Bâle et Genève également , ainsi que dans les
localités vivant de l'industrie touristique, com-
me les stations climatériques des Grisons, la
construction s'est fortemen t ralentie. Elle s'est
relativement maintenue à Lausanne, Berne et
Lucerne. En Suisse orientale et dans les régions
industrielles du Jura et du canton d'Argovie,
la construction fit naturellement défaut , de mê-
me que dans les régions agricoles, à l'exception
de Berne.

La construction des logements n'a pas subi
d'importants changements pendant la première
moitié de l'exercice écoulé, en revanche, les de-
mandes d'autorisations de construire ont dimi-
nué de 15,9 % pour les immeubles et même de
31,3 % pour les appartements. Ce recul impor-
tant ne se fera sentir qu 'au cours de cette an-
née. Cette diminution est une des conséquences
de la grosse spéculation qui s'est faite dans l'in-
dustrie du bâtiment , notamment à Zurich et à
Bienne. Un des dangers de cette situation réside
dans la dépréciation des immeubles et la lour-
deur du marché immobilier , par suite de la bais-
se des loyers provoquée par une offre surabon-
dante. Une meilleure adaptation des loyers au
coût de la vie est souhaitable, mais elle ne de-
vrait pas dépasser les limites au delà desquelles
l'entrepreneur est en perte.

Le grand essor du bâtiment durant ces der-
nières années n'a été possible que parce que les
entrepreneurs ont pris à leur charge une partie
des risques financiers sous fo rme de titres et de
crédits à longs termes. Cette participation pèse
maintenant lourdement sur l'industrie du bâti-
ment et met en difficulté un grand nombre de
eunes maisons qui furent obligées d'accepter
ces conditions. Ces entreprises , pour se mainte-
nir,, soumissionnent à des taux si bas que le ni-
veau des prix, déj à très faible, en sera encore
abaissé. D'autres entreprises travaillent dans
le même sens en engageant le personnel au chô-
mage à des sa'aires inférieurs. Enfin , les courts
délais de construction constituent une autre cau-
se de la situation critique de l'industrie du bâ-
timent. La Société des entrepreneurs lutte de-
puis des années déj à contre cet état de choses.

Le rapport se termine par un aperçu sur laformation des apprentis maçons et sur les con-
flits de sa'aires qui sont survenus durant l'exer-
cice écoulé à Saint-Gall et dans les carrières
tessin oises. La Société suisse des entrepreneurs
a mis sur pied un projet de règlement pour les
examens d'entrepreneurs. Ce proiet a obtenu
l'assentiment de tout le monde. Il prévoit entre
autres la protection du titre d'entrepreneur et ce-
lui de maître-maçon. Ce règlement entrera en
vigueur en 1934 au plus tard.

Encore un instantané de la victoire italienne

Notre cliché rep résente, en hm.it : l'hvdroavion sur le lac de Garde après le record. En bas :
Agello acclamé p ar ses cama rades de l'école de Desenzano.

L'enseignement artistique et
professionnel à La Chaux-de-Fonds

Les classes de gravure, bij outerie, guillochis
et sertissage sont malheureusement de nlus en
plus délaissées par les j eunes gens. Les inscrip-
tions pour la nouvelle année scolaire son t, en
effet , très peu nombreuses. Et c'est regrettable !
Il est vrai que le marasme de l'industrie qui ,
normalement, doit faire vivre ces différents
corps de métiers, rend les parents très circons-
pects ; le syndicat ouvrier, de son côté, freine
le plus possible la formation de nouveaux élé-
ments, dans le but d'éviter une concurrence aux
ouvriers de ces branches. Cette pol itique, — que
semble justifier l'orientation actuelle de l'indus-
trie horlogère vers la fabrication d'articles aux
formes simples, solides, sobres, sans décors, —
ne semble cependant pas tenir suffisamment
compte de la possibilité d'un retour à d'autres
formules. L'ère de, la montre acier chromé ou
acier inoxydable n'est sans doute qu'un stade
de l'évolution du goût dans cette industrie. La
montre s'est adaptée aux nécessités du moment,
mais l'expérience du passé permet d'espérer en
un retour, à plus ou moins longue échéance, à
des conceptions moins simplistes.

Où notre industrie recrutera-t-elle alors les
éléments nécessaires pour faire f ace à la situa-
tion ? Les écoles, vu le faible recrutement ac-
tuel, ne fourniront plus qu 'au compte-goutte ces
ouvriers d'art qui, de tout temps, ont fait la ré-
putation de notre industrie de la boîte ; force
sera bien, alors, d'avoir recours aux ateliers de
l'étranger qui , eux, auront conservé toute leur
vitalité , toutes leurs forces créatrices, et auront ,
par conséquent, une suprématie industrielle que
nous leur envierons peut-être, mais il sera trop
tard, hélas, pour réparer l'erreur !

Et maintenant, revenons-en à l'école d'art.
En face de cet abandon à peu près complet

des classes artistiques, que voyons-nous ?
Une espèce d'engouement pour des métiers

qui , ju squ'ici, étaient délaissés, bien à tort du
reste, par notre population . Les cours d'ap-
prentis donnés sous la surveillance de l'Ecole
d'Art sont, en effet , en plein développement. Ils
forment déjà le noyau d'une vraie école des mé-
tiers. On donne des cours de peintres en bâti-
ments, de peintres-décorateurs , de peintres en
lettres, de typographes, d'imprimeurs, de gyp-
seurs, de cordonniers, d'ébénistes, de menui-
siers, de serruriers, de tapissiers, de pâtissiers,
de coiffeurs, et j 'en ouiblie peut-être.

L'enseignement est donné par des maîtres
d'état sous les auspices de la profession ; c'est
en somme l'heureuse application de l'idée sui-

vant laquelle l'enseignement professionnel doit
être confié à la corporation . Une direction neu-
tre, exerçant son influence sur ces éléments très
divers est cependant indispensable , car elle fait
profiter chacun de ses expériences en matière
pédagogique.

Un des grands bienfaits de l'enseignement
professionnel est d'être conçu de manière à ren-
dre aux j eunes gens cet amour et cette fierté
pour leur métier qui ont une tendance inquiétante
à disparaître touj ours plus complètement, à no-
tre époque de production en masse, de machi-
nisme automatique et de main-d'œuvre non qua-
lifiée.

Nous pouvons donc saluer comme une oeuvre
d'assainissement et de rééducation ce bel élan
pi is par l'enseignement des métiers, sous les
auspices de l'Ecole d'Art. Il faudra cependant
veiller à ne pas dépasser le but , à ne pas déve-
lopper outre mesure cette section, et. en un
mot, à ne pas tomber dans un excès contraire
à celui que nous signalions plus haut, au sujet
des diverses classes de l'Ecole d'Art proprement
dite.

Alb. AMEZ-DROZ.
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Bibliographie
Regards sur nos Destins

par Emile Kupfer. — Editions de la Baconnière,
Neuohâtel. — Joli volume 14 X 19, tiré sur
bel Alfa bouffant , couverture rempliée fr. 5.

Jamais on ne connaîtra trop l'histoire de son
propre pays. Les livres qui traitent de notre
passé ne manquent pas, mais il reste place à
côté du simple récit des événements pour des
considérations sur la nature et la signification de
ces événements. C'est en réfléchissant sur eux
qu'apparaît le sens profond de notre histoire,,
ce que M. Kupfer , professeur à Morges, appelle
si j ustement « nos destins ». En effet , comme il
le dit dans la préface de l'ouvrage qui porte ce
titre, il importe à notre vie publi que de placer
souvent notre peuple en face d'une claire image
de son passé, c'est le véritable moyen de main-
tenir nos meilleures traditions et de fortifier
l'esprit national.

L'ambition de l'auteur était d'écrire,, pour le
gran d public , un livre où serait surtout mis en
vedette le sens de nos destinées nationales , un
guide parmi des faits connus mais dont l'en-
chaînement échappe aisément. Nous pouvons
assurer qu 'il y a parfaitement réussi et que, de
ces pages, ressort bien avec évidence une nette
vision de ce qui. dans le passé, importe encore
au présent.

Ainsi que son oeuvre précédente , « Nos der-
nières pages d'histoire héroïque », le nouveau
volume d'Emile Kupfer doit connaître le grand
succès et nous ne pouvons qu 'en recommander
chaleureusement la lecture et la méditation dans
ce temps de désarroi .Le célèbre astronome américain Stetson prédit

un retour à l'époque glaciaire
L'astronome américain, Dr Harlan T. Stet-

son, directeur de l'Observatoire Ferions, de
l'Université Wesleana d'Ohio, nous prédit un
retour à l'époque glaciaire. En effet , d'a-
près ses observations, il serait fort possible
que la terre, dans sa course incessante et ver-
tigineuse, à raison de 176 km. à la seconde,
entrât dans un brouillard cosmique d'où elle
sortirait transformée en un bloc de glace

A l'appui de sa théorie, le savant américain
fait état de divers phénomènes constatés au
cours d'éruptions volcaniques et qui démon-
trent la possibilité de la formation d'une bru-
me cosmique.

D'autre part , l'astronome yankee, qui a à
sa disposition un des plus puissants télescopes
du monde, a découvert que la lune a une in-
fluence assez curieuse sur la terre; elle pro-
voque des déplacements continus de rout ce
qui se trouve sur le globe terrestre, 'îU point
qu 'il ne saurait plus être question de terre
ferme. C'est ainsi que la ville de Philadelphie,
par exemple, se déplacerait d'un mètre cin-
quante au Nord ou a'u Sud à chaque change-
ment de lunaison.
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Elle lui parla tout bas, réveilla nour lui
un à un les souvenirs des années écoulées,
des événements passés en l'absence du
rebelle, évoqua aux yeux désolés du fils le
père tel qu'elle l'avait connu : sa vie solitaire,
si cruelle et pesante qu 'il avait dû appeler au-
près de lui les enfants de sa soeur Eliane, sa
bonté paternelle pour ceux-ci, sa générosité, et
surtout sa profonde tristesse que rien n'avait
pu dissiper et dont ni sa nièce, ni son neveu
n'avaient deviné la cause, car le vieux coeur,
dans la crainte sans doute de se briser en s'en-
tr 'ouvrant pour la révéler ,avait tenu secrète l'a-
mère douleur causée par l'absence du fils bien-
aimé.

— Je le voyais pensif , dit Evelyne d'une voix
émouvante... les yeux fixés sur l'avenue... il
semblait attendre l'enfant prodigue qui revien-
drait se j eter dans ses bras...

Et quand il crut que ce fils, chéri en dépit
de ses torts, était perdu pour lui... il s'alita...
Doucement, il s'éteignit , Harold... mais ses yeux
vitreux vous voyaient encore, ses lèvres gla-
cées balbutiaient sans cesse votre nom... Oh !
soyez certain qu 'en cet instant suprême il vous
a pardonné... »

Harold écoutai t le récit poignant que lui fai-
sait la voix douce et tremblante de sa j eune
femme... Il se croyait en proie à une sorte d'hal-
lucination. Les scènes évoquées par Evelyne, et

qui lui rendai ent son père et singulièrement pré-
sent et vivant , comment cette j eune femme pou-
vait-elle les connaître?.. Evelyne avait donc
eu l'occasion d'approcher du vieillard .

La voix rauque , il questionna :
— Comment pouvez-vous savoir ? Avez-vous

donc vécu à Crosbury-Manor ?
— Ne devinez-vous pas, Harold ?
— Evelyne ! cria le je une homme.
— Oui, murmura-t-elle dans un souffle , tant

son coeur était prêt à défaillir. Oui, c'est moi,
votre cousine... Maxwell est le nom de mon pè-
re... Harold pardonnez-moi de vous avoir trom-
pé. Mais j e suis certaine d'accomplir le dernier
voeu de mon oncle en vous restituant votre hé-
ritage.

— Evelyne.
C'était le seul mot que pouvait prononcer le

j eune homme, en proie à une si intense émotion,
qu 'il lui semblait que son coeur allait se briser .

Il releva son visage enfoui dans les coussins
et d'un élan se retourna vers la j eune femme
dont il étreignit les genoux... Tout contre elle,
dans la tiédeur du doux refuge de ses bras, il
sanglotait...

CHAPITRE H
La présence des châtelains à Crosbury-Manor

avait comme infusé un sang nouveau au vieux
domaine seigneurial. La vie y était plus active
et surtout plus animée, plus gaie, que du vivant
du vieux Lord.

C'est qu 'il y avait en Harold une intensité de
vie, une ardeur qui se communiquaient à son
entourage.

Lui-même éprouvait une joie sincère à se re-
trouver dans la demeure de son enfance, et, dès
le matin, à pîed ou à cheval, il parcourait en
tous sens le vaste domaine.

Presque touj ours Evelyne l'accompagnait ;
cette satae existence d'exercice et de grand air

lui mettait aux joues une teinte rosée qui faisait
ressortir plus brillants , plus lumineux encore,
ses grands yeux noirs. Elle avait repris sa gaîté,
et le manoir , comme autrefois, retentissait de
ses rires, de ses chansons.

Harold constatait avec plaisir que le domaine,
sous la direction de sa femme, loin de oéridlter.
avait beaucoup prospéré, les j ardins surtout
étaient embellis et agrandis ; Evelyne avait fait
établir un plan en vue de moderniser Crosbu-
ry-JVlanor, et ce plan, approuvé par le j eune
Lord , était maintenant exécuté sous sa surveil-
lance. Il consultait touj ours sa femme lors des
décisions à prendre, s'appliquant à deviner ses
moindres désirs, afi n de les satisfaire. Ayant
constaté sa passion pour les fleurs , II avait fait
venir , du continent et d'ailleurs, les variétés de
roses les plus rares et Evelyne posséderait sous
peu une roseraie qui ferait l'admiration et l'en-
vie de tou t le Comté.

Rien n'était changé dans l'organisation de
leu r vie conjugale, mais depuis la scène émou-
vante qui avait eu lieu dans la bibliothèque, le
soir du retour d'Harol d, à leur douce amitié
s'était j ointe, une intimité morale et une tendre
confiance, qui donnaient à celle-ci une saveur
particulière.

Cette sorte d'amitié amoureuse créait , à vrai
diire, une atmosphère factice qui les aidait à
s'illusionner sur le vide de leur existence Intime.
Jusqu 'à quand durerait cette illusion ? C'est ce
qu 'Harold et Evelyne ne pensaient point à se
demander, il leur suffisait pour l'instant d'en
savourer le charme. Mais Jack, lui, s'en inquié-
tait, il présageait de nouvelles souffrances pour
Evelyne. Sa soeur pour l'instant semblait si oar-
faitement heureuse, et Harold si satisfait , qu 'il
gardait le silence, ne voulant point troubler leur
précaire bonheur.

Et les semaines passèrent. A l'époque de la
chasse, sur le conseil de sa femme, Lord Cros-
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bury invita quelques intimes; il ne s'agissait
point encore de ressusciter l'ère des brillantes
réceptions en tradition à Crosbury-Manor. Cel-
les-ci seraient reprises l'automne prochain.
Quelques j eunes Lords, camarades d'enfance ou
de collège d'Harold , séj ournèrent donc au ma-
noir , et celui-ci, durant une quinzaine de j ours,
s'emplit d'une j oyeuse animation.

La j eune châtelaine , toujours gracieuse et
d'une suprême élégance, était de la part des
amis de son mari l'obj et d'une admiration discrè-
te et sincère , qui flattait agréablement l'orgueil
de celui-ci.

On savait que la j eune femme gardait encore
les traces de ses brûlures , on s'habituait d'ail-
leurs très vite à lui voir le visage voilé en par-
tie par l'écharpe de dentelle. Et puis les beaux
yeux étaient si expressifs ! les prunelles lumi-
neuses reflétaient les sentiments d'Evelyne et
suppléaient au sourire qu 'on devinait sans le
voir.

Jamais Harold n'avait revu le visage de sa
femme. Il s'efforçait d'en oublier la navrante
vision. Quand parfois le hasard mettait en con-
tact leurs deux têtes, le j eune homme sentait
un petit frisson , qu 'il réprimait bien vite avan!
qu 'Evelyne s'en aperçut. Elle lui était deve-
nue trop chère pour qu 'il ne souhaitât pas lui
épargner toute souffrance...

Mais l'automne touchait à sa fin; les j our-
nées pluvieuses ne permettaient plus guère les
longues courses en forêt ou à travers champs.
Harold, habitu é aux exercices violents , au grand
air , errait un peu désoeuvré à travers le ma-
noir; Jack n 'était guère une société pour son
beau-frère.
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1er élage ensoleillé , G cuambres , éventuellement 7, loul couforl, con
cierge , jardin , libre de suite. — S'adresser a M. Hummel fils
Téléphone 133.734. 615Ô
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A louer
pour le ler mai. bel appartement de deux pièces ei chambre de bains
installée , chauffage central. Belle situation au centre de la ville. —

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL . 3f' '

A vendre, un lot de 6199

baignoires
en tôle galvanisée , neuves ou très
peu usagées, au prix de 15 à 25 lr..
nveo ou sans appareils à gaz. Les
personnes inléressées sont priées
de se rendre Vendredi 21 Avril.
itprès-midi entre 2 ei 5 heures , u
l'Entrepôt, Chemin, de Ferai.

A louer
aux Hauts-Geneveys. pour le
30 avril ou époque a convenir ,
apparlements de 2 et 3 chambres.
Belle situalion. Grand jardin.
Prix modérés. — S'adresser n
Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Ito oert 32.

5504



L'actualité suisse
L'aide QUI chômeurs

BERNE, 20. —On app rend que l'Off ice f édérai
de l'industrie, des arts et métiers et du travail
est occup é à l'heure actuelle à l'élaboration des
pr escrip tions d'exécution de l'arrêté f édéra l  con-
cernant l'aide de crise aux chômeurs. Le Con-
seil f édéral avait p révu à cet ef f e t  un montant
de 5 miUions de f rancs pour des travaux de se-
cours, mais les Chambres, au cours de leur der-
nière session, l'ont p orté à 8 millions de f rancs .
Les pr incip es qui ont été appliqués en 1931, lors
de l'octroi du pr emier crédit de 5 millions de
f rancs, constitueront les bases de la nouvelle
action de secours. Suivant le degré d'intensité du
chômage dans les régions intéressées et la situ-
ation f inancière des comnumes entrant en ligne
de compte, le taux des subventions variera dans
la règle de 20 â 30%. Dans les cas excep tionnels,
ce taux p ourra toutef ois être inf érieur à 20%
ou dép asser 30 %, lorsque les circonstances
l'exigeront.

Les travaux de secours ont, ainsi que le Con-
seil f édéral le constatait déj à dans son message
à l'app ui de la nouvelle demande de crédit, un
grand avantage que p ersonne ne conteste, celui
d'occup er les chômeurs et de les soustraire à
l'inf luence démoralisante de l'inaction f orcée.
Mais ils ont, par ailleurs, le désavantage d'être
le moyen le p lus onéreux de secourir les chô-
meurs. En ef f e t, les cantons et les communes qui
exécutent semblables travaux doivent consacrer
aux f r e i i s  autres que les saHaires des sommes si
élevées que la dép ense totale dép asse de beau-
coup la dép ense corresp ondante de l'assurance-
chômage ou des allocations de crise. C'est ce
qui ressort une f ois de p lus, à l 'évidence, des
demandes de subventions reçues j usqu'à la f in
de l'année 1932. Néanmoins étant donné le ca-
ractère de ces travaux, dont p lusieurs ont une
valeur économique indiscutable, le Conseil f édé-
ral estime qu'on ne saurait s'en p asser. Plusieurs
cantons ont- du reste élaboré dans ce domaine
des p rogrammes imp ortants, qui p ourront être
réalisés, dès que les subventions f édérales seront
octroy ées. C'est ainsi que le canton de Berne,
p ar exemp le, a prévu des travaux p ouvant oc-
cuper au total p rès de 30.000 chômeurs. Il s'agit
d'améliorations f oncières, de construction de
chemins de dévestiture, de supp ression de p as-
sages à niveau et du ravitaillement en eau po ta-
ble de p lusieurs communes du Jura.

Une requête inacceptable
" BERNE, 20, — L'Union des entreprises suis-
ses de transport a transmis au Département fé-
déral des finances une requête demandant l'élé-
vation des taxes douanières sur l'huile lourde.
Cette tendre sollicitude des chemins de fer ce-
condaires pour l'huile lourde n'a son origine que
dans la lutte qu 'ils ont engagé contre la concur-
rence, des camions-automobiles. L'emploi de
l'huile lourde pour k traction automobile s'est
fortement développé ces derniers temos. La
taxation douanière de ce carburant ne saurait se
faire sans inconvénient. On sait notamment que
notre industrie suisse de camions fabrique le
moteur Diesel qui permet précisément l'emploi
économiquement avantageux de l'huile lourde.
L'importance, du point de vue économique, du
camion à moteur Diesel, a été entre autre recon-
nue par le Conseil fédéral lorsqu 'il décida que
ces voitures munies d'un moteur évidemment
très lourd, pouvaient dépasser d'une demHonne
le poids normal prescrit. L'étranger cherche à
combattre la concurrence du moteur Diesel par
d'autres fabrications similaires. Il est superflu
d'insister sur les conséquences qu 'entraînerait
une aggravation de la position d'une industrie
spécifiquement nationale.

Du point de vue pratique, le proj et de taxa-
tion douanière de l'huile lou rde est sans objet.
On sait que le Département des finances s'est
exprimé à plusieurs reprises sur les intentions
du Conseil fédéral en vue de rétablir l'éfluili -
bre du ménage fédéral . Il ressort entre autres
de la dernière déclaration que, pour l'instant, on
n'envisage nullement l'élévation des taxes doua-
nières sur les carburants. Le Conseil fédéral,
dans ses dernières communications au Conseil
national , a tout prévu pour combattre la crise,
entre autres , comme ultime réserve, l'institu-
tion d'un impôt de crise fédéral — sur d'autres
bases naturellement que celles prévues par l'i-
nitiative socialiste. A aucun moment, il n'a été
question de l'augmentation des droits d'entrée
de la benzine qu'on avait, il y a quelques mois,
déclarée imminente. Il va sans dire eue cela
concerne aussi l'huile lourde. Il ne s'agit plus,
auj ourd'hui , d'imposer de nouvelles charges à
notre économie ; il faut , au contraire, prendre
résr>]"ment le chemin des allégements, si l'on
veut la remet tre à flot.

une Jabr 'que de produits chimiques licencie ses
ouvriers

BELLIN ZONE. 19. - La «Qotthard Werke» .
fabrique de produits chimiques située à Bodio.
a annoncé à ses ouvriers qu 'elle était contrain-
te de les licencier du 15 mai jusqu 'à novembre
en raison du fait qu'elle a pour 2 millions de
marchandises en stock dans ses magasins. Cet-
te

^ 
mesure réduit au chômage 80 personnes. Les

négociations qui avaient été entreprises à ce
suj et entre les autorités cantonales et commu-
nales et la direction des usines de la Lonza et
de la Motor Columbia, de Baden, ne donnèrent
aucun résultat.

Chemins de fer secondaires et
huile lourde

BERNE, 20. — Le gouvernement Daladier
vient de présenter au Parlement un proj et de loi
prévoyant l'abrogation de la taxe à l'importa-
tion. En supprimant cette taxe, notre voisine
de l'ouest abandonnerait la ligne de conduite
qu'elle adopta en 1920 et qui donnait en quelque
sorte le mouvement à l'établissement des bar-
rières commerciales entre les différents pays.
La taxe sur les importations, selon la concep-
tion française, devrait compenser les impôts
qui étaient prélevés sur les articles français.
Cette affirmation était toute relative étant don-
né que les articles importés étalent soumis en-
core, la plupart du temps, aux mêmes impôts.
La taxe à l'importation était tout simplement une
surtaxe douanière qui fut encore relevée, en
1931, de plusieurs points, alors que les impôts
sur les articles français furent abaissés de 2 à
moins de 1 pour cent. L'étranger, pour se défen-
dre, fut obligé de recourir à des représailles
économiques.

Le proj et de suppression de cette taxe a pour
but de permettre au gouvernement français
d'entamer des négociations avec les différen ts
pays sur la base de compensations réciproques.
La nouvelle loi amènerai t sans doute une gran-
de amélioration dans le conflit des zones entre
la France et la Suisse. La taxe à l'importation
est une des taxes fiscales les plus importantes
que la France peut , selon le verdict de La
Haye, continuer à prélever malgré le retrait du
cordon douanier. Sans une réduction de ces ta-
xes, la Suisse n'aurait que peu d'intérêt à con-
clure avec la France une convention des zo-
nes.

Pâques sur la Riviera vaudoise
MONTREUX, 20. — Il faut remonter à vingt

ans en arrière pour retrouver j ournées aussi
rayonnantes que celles qui marquèrent , dans la
région du Léman , les fêtes pascales. Un ciel
sans nuages, une nature en pleine floraison, une
température idéale, peut-être aussi une publi-
cité habilement faite , tout contribua à y attirer
du monde. On comptai t, cela va sans dire , sur
l'affluence des grands « week-end » ; ce fut la
foule. Montreux , avec ses 4500 lits,, se révéla
insuffisan t et dut envoyer de nombreux attar-
dés chercher un gîte à Vevey ou à Villeneuve.
Une circulation automobile intense marqua ces
j ournées, où l'on vit nos places publiques , deve-
nues des garages en plein vent , servir d'asile à
quelques adeptes du « camping ». Un train spé-
cial, formé dans plusieurs villes de Suisse alle-
mande, un autre , train-surprise celui-là, parti de
Zurich , amenèrent plus de 800 voyageurs à
Montreux seulement, cependant que les ba-
teaux, surchargés, aj outaient encore, à raison
d'un millier par j our,, à cette marée humaine.
Jamais cela ne s'était vu à pareille époque. Les
¦tablissements publics ont fait des affaires d'or ,
les commerçants ont sérieusement entamé leur
stock et les chemins de fer régionaux revécu les
beaux iours d'avant-guerre . Un souffle d'opti-
•nisme a passé dans le ciel montreusien , avec
¦\ pleine lune qui marque, au calendrier , le j our
le la Résurrection.
Répéterons-nous, après Madame Mère: «Pour-

vu que ça dure ! »
Pour éviter des accidents

BALE, 20. — L'inspectorat de police de Bâ-
le, se basant sur la loi fédérale sur la circula^tion des automobiles et des cycles, a ordonné
la suppression des mascottes et figurines or-
nant les bouchons de radiateur , qui ont bien
souvent causé des accidents lors de collisions.

Diminution du chômage à Bâle
BALE, 20. — Le nombre des chômeurs a di-

minué à Bâle. On constate, une reprise dans tou-
tes les professions se rattachant à l'industrie du
bâtiment. Dans le groupe commerce et adminis-
tration, le chômage est également en létger recul
grâce aux mesures prises ; il en est de même
ohez les techniciens. Au 31 mars on comptait
3780 chômeurs. Cette amélioration est d'ordre
purement saisonnier.

La France supprlmera-t-elle la taxe è
l'importation ?

Chronique jurassienne
Ceux qui s'en vont.

On annonce de Bruxelles la mort de M. Léo-
pold Bessire, commerçant en horlogerie, décédé
à l'âge de 79 ans. Le défunt était originaire de
Péry, Il s'était expatrié et avait fondé à Bruxel-
les un commerce d'horlogerie en gros. Cette
maison entretenait des relations suivies avec le
Jura. Elle était notamment seule concessionnaire
pour la Belgique des montres Longines et dépo-
sitaire également des spécialités des fabriques
de Cortébert et Chézard-St-Martin. M.. Léopold
Bessire s'était retiré des affaires et avait re-
mis son commerce à une société, à la tête de
laquelle se trouve son fils , M. René Bessire.
Dans les milieux horlogers, le nom de M. Léo-
pod Bessire était bien connu et le défunt j ouis-
sait d'une grande estime auprès de ceux avec
qui il était en relations d'affaires lors de ses fré-
quentes visites en Suisse.
A Bienne. — Mort du peintre Webs.

A l'asile de Mâche est mort, mardi, une per-
sonnalité biennoise connue, le vieux peintre Ro-
dolphe Weiss,, qui avait disparu de la scène de-
puis des années. Weiss était né à Bâle en 1846.
Après avoir fait son apprentissage de peintre
décorateur, il avait voyagé. Il visita Vienne, la
Turquie , l'Asie Mineure , la Palestine. Il ouvrai t
un atelier de décorateur à Bâle en 1876. C'est
en 1893 qu'il vint s'établir à Bienne. Il se spé-
cialisa dans la peinture des décors de théâtre ,
décorateur,, etc.

Pour les Biennois, il est mieux connu comme
artiste-peintre. Rodolphe Weiss eut son heure
de vogue pendant la guerre. Il illustra avec son
pinceau des tableaux allégoriques un peu pom-
pier qui plaisaient au public et qui obtenaient
chaque fois un grand succès de curiosité. Ce
n'est certes pas un grand artiste qui disparaît ,
mais un bon peintre, un excellent artisan. Qu 'il
repose en paix !

Chronique neuchàteloise
Suites mortelles d'un accident d'aviation.

Le j eune Arthur Roth , des Verrières , qui
avait été blessé récemment dans un accident
d'aviation , vient de succomber à l'hôpital de
Fleurier des suites d'une infection provoquée
par le tétanos.

f Rodolphe Haefeli.
On conduisait mercredi après-midi à sa der-

nière demeure Rodolphe Haefeli , maître impri-
meur , décédé à l'âge de 78 ans. Après avoir tra-
vaillé quelque temps au « National Suisse » en
qualité de typographe, M. Haefeli , en associa-
tion avec un de ses collègues, fonda une impri-
merie. Cinq ans plus tard , soit en 1893, il se mit
à son compte et fonda la maison actuelle. Mal-
gré son âge avancé, M. Haefeli fit preuve d'une
inlassable activité , et l'année dernière il diri-
geait encore la maison dont il était le fonda-
teur. La mort, survenue après une longue ma-
ladie , vient de l'enlever à l'affection de sa fa-
mille , à laquelle nous adressons nos sincères
condoléances.

^CHRONIQU E

k% i 9 Extérieur
MM. Goering et von Papen en Italie

ROME, 19. — Le vice-chancelier von Papen
avant son départ de Rome, a visité le Forum
Mussolini où il assista à la cérémonie de la re-
mise de la croix du mérite Balilla.

Quand à M. Goering il quittera Rome dans la
j ournée de mercredi et se rendra en compagnie
du prince Philippe de Hesse à Milan , où 11 vi-
sitera la Foire internationale d'échantillons.

A propos d'un gigantesque barrage
WASHINGTON , 19. — L'association natio-

nale des producteurs d'engrais chimiques , grou-
pant 75 compagnies, a envoyé au président
Roosevelt un télégramme au suj et du proj et de
construction d'un gigantesque barrage à Musc-
shoals, pour la production d'azote synthétique
sous le contrôle de l'Etat. Le télégramme souli-
gne la concurrence énorme que cette usine
pourrait faire à une industrie qui occupe actuel-
lement 25 mille personnes, et dans laquelle 350
millions de dollars sont investis.

Un Incendie cause un million de dégâts
EPINAL, 19. — Le feu a détruit un groupe

d'immeubles à Cahon les Vosges, la nuit der-
nière. Les dégâts atteindront croit-on, 1 million
de francs.

Un train télescopé — Une trentaine de blessés
LONDRES, 19. — Un train express se ren-

dant de Londres à Membrocke Dock se trou-
vait à l'arrêt dans une gare près de Swansea,
lorsque les wagons de queue furent télescopés
par une locomitlve haut-le-pled. Les premiers
wagons ont été projetés hors des rails et sé-
rieusement endommagés. Une trentaine de
voyageurs ont été blessés.

Le procès de Moscou
Le jugement est sans appel

MOSCOU, 19. — Il est à noter que le juge-
ment rendu par la Cour suprême est définitif et
ne peut faire l'obj et d'un appel. Il entre en vi-
gueur dès sa publication.

Dans les attendus du j ugement la Cour
fait remarquer que Goussov, Sokoloff, Tcho-
kine, Lobanov, Soukhorov, Zorine et Kotlia-
revski , qui étaient passibles de la peine
capitale, ont été condamnés à des peines moin-
dres, parce que leur activité criminelle n 'avait
eu qu 'un caractère local et n'avait pas causé de
préju dice sérieux à la puissance Industrielle de
l'U. R. S. S.

L'embargo sur les produits russes
LONDRES, 19. — La proclamation royale

mettant l'embargo sur les importations soviéti-
ques en Angleterre , vient d'être signée. Le do-
cument sera publié ce soîr dans un supplément
de la « Gazette de Londres ».

Les représailles de Londres

Radso-programme
Jeudi 20 Avril

Radio Suisse romande: 12.40 Disques. 12.45
Fridolin et son copain. 13.00 Disques. 15.30
Broadcasting Serenaders. 16.00 Conversations.
16.20 Broadcasting Serenaders. 18.00 Causerie
sportive. 18.20 Quinze minutes d'espéranto. 18.35
Leçon d'italien. 19.00 Radio-chronique. 19.30
«Le mouvement littéraire» . 20.00 « Bastien etBastienne» , opéra-comique. 20.45 Quelque s ta-bles de La Fontaine. 21.00 L'Orchestre viennois.

Radio Suisse alémanique: 12.40. 17.00 Dis-ques. 16.00 Orchestre. 19.15 Cours élémentaire
d'italien. 20.00 Soirée consacrée à Mozart . 21.40
Concert par l' archestre Barnaba s von Geczy

Prague et les autres stations tchèques: 20.05
Concert de la Philharmonique tchèque. — Ro-
me et Naples : 20.45 Concert symphonique. —
Vienne 20.05 Cantate de Pfitzner.

Vendredi 21 Avril
Radio Suisse romande. 12.40 Disques. 16.00

Pour Madame. 18.00 Lecture. 18.15 Causerie
sur la philathél ie. 18.30 «Nos mères et leurs fils» ,
causerie. 19.00 Radio- chronique. 19.30 «Le pro-
blème de l'éclairage et ses données actuelles» ,
causerie. 20.00 Musique légère. 20.35 Concert
par l'Estudiantina lausannoise Choralia. 21.00
Soirée populaire.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 19.20 Orches-
tre. 15.30 Concert par un quatuor. 17.00 Dis-
ques. 18.30 Causerie. 19.55 «Die Nacht am Mat-
tevhorn», pièce radiophoniq'ue. 20.40 Musique
spirituelle par le « Pfarr-Câcilienverein »,, Ber-
ne. 21.40 Jazz. •

Bulletin météorologiq ue des C. F. F
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£ !™' STATIONS ren?!) - TEMPS VENTBii m. cenlig. » ¦•»»•-•» , v*m

280 Bàle 1 Nuageux Calme
543 Berne 2 Couvert »
587 Coiro 2 Nuageux »

1643 Davos - S  Couveri Calme
632 Fribourg 1 » »
3U4 tî ei iève 5 a Calma
475 Glaris 4 Nuageux »

110H Gœsclienen. . . .  1 Brouillard »
6i(i liiierlak nn . . .  4 » »
'.lila LaCliaux-de-Fdn 0 Nuageux >45(J Lausanne 5 Couvert »
20B l.ocnrno 8 i »
338 Lugano 8 Pluieprobable >
43W Lucerne. . . . . .  3 Couvert »
368 Montreux 6 » »
4H2 Neuchfttel . . . .  4 Nuageux »¦".05 Baaax 4 Qques nuage» »
673 St-Gall 1 Nébuleux Calma

1856 St-Moritx - 4 Couvert >
407 Scliaflliousa . . .  2 Qques nuagee Calma

1606 Schula-Tarasp. . — Manque —537 Sierre 6 Couvert Calme
562 Thoune 4 » »
389 Vevey 4 » ,

1 609 Zermatt. . . . . . - S  Brouillard »
410 Zurich 2 Très beau Calme

Nos relouons économiques
avec l'Allemagne

BERNE, 20. — Au Conseil national, M- O-
prech t, socialiste, de Zurich, a posé une peti-
te question au suj et du passage suivant d'un ar-
ticle du «Voelkischer Beobachter» , organe of-
ficiel du parti hitlérien en Allemagne :

«Un regard j eté sur nos relations commer-
ciales avec la Suisse, le pays le plus inaccessi-
ble à toute politique raciale allemande, offre un
tableau particulièrement douloureux. Les ef-
forts des Suisses en vue d'un rigoureux étran-
gement des importations, liées avec l'encou-
ragement artificiel d'une industrie travaillant
po'ur le marché intérieur ont provoqué à un tel
degré le développement d'une économie insulai-
re artificielle , que cet état de choses est deve-
nu auj ourd'hui insupportable pour l'Allemagne.

Il faut réagir auj ourd'hui avec énergie contre
cet isolement conscient et rapetissant vis-à-vis
du grand domaine économique de l'Europe cen-
trale. La convention commerciale germano-
suisse conclue en novembre, n'ayant pas été ex-
pressément dénoncée, reste encore en vigueur
jusqu'à la fin d'avril. Les intérêts économiques
de l'Allemagne exigent un éclaircissement im-
médiat et rapidement efficace de la situation
dans le sens d'une incorporation plus accentuée
de la Suisse dans le champ d'activité de l'Alle-
magne. »

Les échanges entre les deux pays s'expriment
par la proportion de 5 à 1, le premier de ces
termes représentant les importations d'Allema-
gne en Suisse, et le second nos exportations.
L'an dernier, nous n'avons vendu à nos voisins
que pour 111 millions de francs contre un demi-
milliard d'achats. Il n'est pas un seul autre Etat
avec lequel nous ayons à supporter une propor-
tion aussi désavantageuse des importations et
des exportations. 

Bull etin de bourse
du mercredi 19 avril 1933

Banque Fédérale 440 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 643; Crédit Suisse 665 (+ 5) ; S. B. S.
548 (—1); U. B. S. 402 (—1); Banque Commer-
ciale de Bâle d. 400; Leu et Co 408: Banque
d'Escompte Suisse 40 (—1); Banque de Dépôts
et de Crédit d. 55; Electrobank 685 (—10); Mo-
tor-Colombus 210 (— 18) ; Indelec d. 530 ; Tri-
ques ord. 295 (—5) ; Hispano A.-C. 620 (+ 5) ;
Dito D. 121 (0) ; Dito E. 109 (—3) ; Italo-Argen-
tina 70 (0) ; Aluminium 1695 (— 5) ; Bally d.
795; Brown Boveri 139 (— 1) ; Lonza 87 (0);
Nestlé 532 (+ 4) ; Schappe de Bâle 665 (+ 11);
Chimique de Bâle 2950 (0) ; Chimique Sandoz d.
3740; Allumettes «A» d. 10; Dito «B» 11 (— K);
Financière Caoutchouc 2 0% (0) ; Sinef 3 (0) ;
Conti Lino 72; Qiubiasco Lino d. 33: Forshaga
d. 25; Am. Européan Sée. ord. 24 % i—\) \ Sé-
parator 33; Saeg A. 28 (—2) ; Astra d. 13; Royal
Dutch 302 (+ 2) ; Financière Italo-Suisse priv.
90 (0).

Bulletin communiqué d titre d'Indication nar la
Banque Fédérale S. A.
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La Sociélé de Tir des AltMES-ltEUNIES à La Chaux-de-

Fonds, met à ban pour toute l'année sa nouvelle propriété sine
Kplalures-grise 10. 10i- et 12. 5186

En conséquence , défense est faite de traverser la ligne de tir . soit
le grand pré qui se trouve entre le Stand et les Cibleries . dn circuler
sur la proprièiè en dehors du chemin établi , de toucher aux cultu-
res, fouler les herbes , jeter des pierres rinsi qu 'endommager les ar-
bres et clôtures et les bâtiment des cibleries, de soustraire le plomb
provenant des tirs, comme ausai de stationner dans la forêt située
au sud de la cibleri e 300 métrés.

L'accès des cibleries 50 et 300 mètres est formellement interdit
an public.

La Société décline toute responsabilité de l'inobservation de ces
prescriptions. — Les contrevenants seront seuls responsables des
accidents qui pourraient leur arriver et ils seront en outre dénoncés
à l'Autorité compétente conlormément à la loi.

Une surveillance très sévère sera exercée.
Les parents seront responsables de leurs enfants.
La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1933.

Au nom de la Société de Tir des ARM.E3-REUNIE5:
Le Président: Le Caissier : Le Secrétaire :

A. Eimann R. Nicolet H. Brandt
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1933.

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL II:
G. DUBOIS

Association Patriotique Radicale
NEUCHATELOISE

SECTION LA CHAUX-DE-FONDS 6338

Assemblée générale
VENDREDI 21 AVRIL 1933 , i, Kl li. précises

AU CEKCiE OU SAPIN
ORDRE DO JOUR:

1. Rapport annuel . 2. Elections communales. 3. Divers

Tous les citoyens radicaux sonl cordialement invités à assister
à celle imn ortante assemblée. Le Comité.

j tf f i n  d'éviter tout retard dans
la distribution du j ournal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme prochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile. ô38i

• Administration de L'IMPA RT I AL.

I 

Alf@nffini!! 1
line grande MM à La Oix-fle-foi §

Le Centre des affaires se dé place, votre |;|j
journal vous apprendra un de ces pro- |%'
chains jours pour où r;295 88

Fie de [ automobile à in compte I ! !
Jamais encore notre stock en voitures
d'occasion n'a été si complet et n'a
pu être cédé a des prix al bas ! 5514

5. t\. L. PLIER •& 10, LA CHAUX -DE-PONDS

GERANCES
Achat ct Vente d'immeubles
Recouvrements — Expertises — Comptabilités

aux meil leures conditions. par iVVi K

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

Willu Brandi , bij outier
Atelier d*e répar ations

Rue du Parc 41 ¦> •> La Chaux-de-Fonds
Transformations de bijoux — Bijoux neufs

Bagues — Bracelets modernes pour montres
Colliers fantaisies, etc. 1531

aux prix les plus avantageux
V rawain atamamammat «e* SOltfarma&

Nettoyez votre argenterie an BBIOB. SO et. le flacon

ASSOCIATION DEMOCRATIQUE LIBÉRALE
Section «le La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale du Parti libéral
Samedi Ti Avril 1933. à 17 heures (5 h de l'après-midi)

au Cercle Montagnard à La Chaux-de-Fonds
ORDRE DE JOUR :

Elections communales
Programme 6316
Choix des candidats.

Tous les électeurs libéraux sont instamment priés d'assister à
cette importante assemblée; elle a été fixée a 17 heures dans le bul
de permettre ft un nlus grand nombre île citoyens d'y participer.

PEUTSHE KMRCHE
Tùre : 16 Ubr Sonntag. den 23 Aprll 1033 Konzert : 17 Uhr

Grosses Konzert
veransia l t e t  voni

Mânnerchor Concordia
Direktion : H«*rrn Georges Pantillon, pr ol .

und gef. Milwirkur.g von

flCrrit Erne! SCHIAEFLI, Bar yton , ans Bern
Klavii -rueg le i i u ng:  llerrn ti. Pantillon

Eintrittspreise i Parterre. Fr. 1.20 ; Galerie, Fr. 2 30
Billetverka u f an der Turc 6329

Magasin de Modes
avec bonne clientèle , fi remettre de suite , pour raison de
sanlé , dans localité industrielle du Jura bernois (5000 habi-
lanls) sur grand passage Grand choix de chapeaux complet
et bien choisi pnur la saison Conditions 1res favorables.

! Pour modis 'e capbale très bonne existence. — Offres sous1 ! chiffre IW. IM. 6246 au bureau de I'IMPARTIAL _m

Èm IVP€I
pour loul de suite ou époque à convenir 6277

beau 1er étage au soleil
de 3 pièces , cuisine avec boiler électri que , chambre de bains

! installée , chauffage central , balco n , service de concierge. —
S'adresser a iMeukomm & Co, rue Jaquet-Droz 45.

A fendre

Fabrique de boites or
très bien installée, actuellement en exp loitation , pour de suite ou
date à convenir. Place pour une quinzaine d'ouvriers. Prix très
avantageux pour preneurs sérieux — S'adresser au bureau de I'ÏM-

: PAn-riAL. 6301

N9 4 JH s

liill llites
dernier modèle
moteur 6 cylindres , pièce exposition Salon de Genève, avec ou sans
p laie forme interchangeable , livrable de suite. — Prière de s'adres-
ser pour essai et offre a Fabrique d'Automobiles Berna
S. A . Olten.

Automobile ROSENGART
Petile limousine 2-3 places, entièrement tôlèe. modèle I93l-19:'2,

roulé 20 000 km . 3 pneus comp lètement neuls . parfait état de mar-
che, i vendre fr . 1950.— net, comptant. — Offres écrites sous chif-
lre F. J. 6139 au bureau de I'I MPARTIAL . 6130

Ctt^ ŵ pa gu c t

Ja. m/ma? WsM âZM M *\Wf _ M _  j &L_~Jy  m y  i

UTHAUS rC7\iX\^ k2~A /SSÇv
JH 17816 Z

Ville de Neuchatel
Bois de feu tie JOUK

mises publiques
du Lundi 24 Avril 1933

187 stères sapin ,
8 » hêtre,

77 » dazons.
Rendez-voua des miseurs à 9 h. .

Haut ae la Uombe des Baguettes( Petite Joux) et à 14 b., Grande
•toux. P-1911 N 6080

i Direction des Forêts et Domaines.

POMMES
j p mnnnn
lu 1 £Jll.ilts

(semenceaux sélectionnés), diffé -
rents variétés . «Industrie» , «Erd
gold» , « l l en t i fn l i n » , iBôrns» , etc.,
par li:0 kg. 14 lr. (50 kg. poui
fr. 3.50).

S'adresser de suite chez

TOULEFER S. A,
Pltce de l'Hôtel-rÎB-Vitlu

Samuel NUSSBAUMER
Joux-Perrel. 6241

A vendre, n Peseux,.

petite ma son
de 5 chambres et dènendances
eau , gaz, électricité. Place et jar-
din avec vi gne, au total 930 m1
Belle situation et vue étendue.

A vendre, à la Béroche
au bord nu lac.

petite maison
remise a neul , de 4 chambres , re
mise, garage. Chauffage ceniral
électricité. Verge r et grève. Prij
avantageux.

Agence llomande Immo-
bilière. Place Purry 1, I\eu-
cbàlel , ou Ad. Stauffer. rui
du Parc 42, La Chaux-de
Fonds. 404f

EnueioDpes/^acTurer.'
liUPltliUElUE COURVOISIEH

P Utt t̂ZOUOC
*$QHMàA

profitez de nos prix ,
i actuellement t r è s

bas , pour remettre
tout a neuf.

droguerie 5567

VIÉSEL

il chaque mol
de pieds

un traitement
spécial |
au moyeu du

Système
Scholl

formant un ensemble de plus
de 80 spécialités , soulageant
les différents maux et recti-
fiant la plupart des défo r-
mations des pieds. Il estdonc
le meilleur et le p lus prati-
que de tous les systèmes con-
nus Laissez-vous conseiller
gratuitement chez 499 1

trirabi
Place Neuve «

LA. CHAUX-DE-FONDSB

A vendre ou a louer
a St-Blaise

lotie propriété
comprenant maison d'habitation
de 7 pièces, cuisine chambre de
bains et toutes dépendances. Con-¦ lort moderne. Grand jardin , ar-
bres fruitiers Situation magni-
fi que. - S'ad., pour lous reneigne-
menis , à l'Elude F. MAULEIt ,
avocat, A IVeuchàlel, rue du

, Seyon 2 P 1810 N 5596

A vendre ou à louer
à Montmollin

! dans belle s i tual ion

Dii propriété
> de construction récente, compre-
- nant b chambres, cuisine, bunn-
i derie, garage et dépendances.
' Chauffage central. Grand jardin.
> — S'adresser à Gérances et
- Contentieux S.A,, rue Lèopold-
i ' Robert SS. 6505

I Magasin
d'Horlogerie

A remettre à Genève, plein
centre , joli pelit Magasin d'Hor-
logerie - Bijouterie. Agencement
moderne. Petite reprise. Réelle
occasion pour bon horloger. - Of-
fres sous chiffre A. 58399 X..
à Publicitas. Genève

.1 H-32:140-A 6267 

USÉ
a veudre pour cause ne départ ,
¦ie 2 éventuellement 3 logements
Belle situation, vaste dégagement
1500 m ». Prix fr. 26.000 -. —
Ecrire sous chiffre P. 2483 C.
a Publicitas. La Chaux-de-
Fonds

^ 
p2483c 4171

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Voyage bon marché
13-18 mai 1933

Six jours
Paris-La Ner

Foire exposition Paris
Reirm- Champs de batailles

par autocar confortable :
des Autos-Transports

Tramelan - Saignelégier
28 voyageurs

Tous frais de transports compris
hôtel , logis, repas , visites par

autobus , pourboires
net Fr. 1̂ 5.-

1er jour: Tramelan - Saignelé-
gier - Porrentruy - Chaumont
Reims

2me jour : Reims. Champs de
batailles - Compiègne . Monu-
ment de l 'Armistice - Amiens
Le Tréport - Dieppe .

Sme jour : Dieppe - Rouen
Paris , visite de Paris.

•Ime jour : Visite de Paris et
de Versailles.

5me jour : Visite de Paris et de
la Foire

Gme jour : Retour Paris - Chau-
mont - Belfort .

Inscriptions et renseignements
Tramelan : Paul Châtelain.
. Saigueléeier : Al. Grinialtrp.
Porrentru y lii-orges Maî t re .
Delémont : Hôtel Delémont.
La Chaux-de-Fonds : Hrasserie

ArlHte llobert.

Dernier délai d'inscription :
30 avril

Départ le 18 mai :
Tramelan 6 h.
Saignelégier : 6 h 30.
Porrentruy-Gare 8 h. 15 6294

Mélange 24 &ff lb.
le meilleur des *£k£

T A B A C S J à
,IH 1/I I7I Z :t. ;;i -

Dans important chef-iieu vau-
dois , à vendre immeuble avec

cafê-resiauraiii
bien situé et d'ancienne renommée.
Débridée. Receltes importantes.
La Huche , Mérinat et Dutoit ,
Aie 21, Lausanne. 6147

n vëiïdfë
de suite, plusieurs chambres à
coucher neuves , plusieurs salles
A manger , divans, lits , fauteuils ,
un bureau et bibliothèque de luxe ,
en ronce de noyer, un bureau et
une bibl iothèque en chêne tuni é,
plusieurs chaises dépareillées.

Tout doit se liquider.
Olfres sons chiffre P 2708 C

» PublicitaH. La Clintix-de-
Ponds. P 27U8 C 6313

machine à limer
•Bat scier

d'occasion est demandée. —
Adresser offres délaillèHs H M. C
Huguenln-Sandoz, Côte 17.
Neuchatel. P 1937 N 6310

RIZ
pour la

Volaille
et le 6332

Bétail
le ko,. 22 cts
rabais par quanti té

V

ALIMENT
pour Poussins

SCO
LFiforinu

A"\a©;asir)s

fCÂFEl A Jvû*

A r

A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir
Rrtnr lo 9R 2me éta Ke- 2 cham-
llUllUC ûU , bres. ouisine et dé-
pendances. 5902

Hôtel-de -Ville 56, K&,
cuisine et dépendances. 5903

Jaquet-Droz 29, lecU!D?ees. 3
cuisine et dé pendances. 5904

Léopold-Robert 56, Lt™,:
sine et dé pendances. 5905

A.-M. Piaget 79, \££,br
dépendances. 5906

Numa-Droz 90, ^mnfeVr
sine et dènendances. 5907

Progrès 133, Xés?Rceùi3sitm-
chambre de bains , chauflage cen-
tral , eau chaude, concierge. 5908

illUDa-DrOZ 0, chambres.' cui-
sine et dépendances. 5909

À. -M. Piaget 28, î&ÏSE..
cuisine , bout de corridor éclairé,
chambre de bains et dépendan-
ces. 5910

A.-M, Piaget 79, 4 ST1
chambre de bains installée , chauf-
fage cent., jardin d'agrément. 5911

j aquet-Droz 43, 2ïa±£V
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage central , 5912

Léopold-Robert 73, flT
lires, cabinet de toilette, cuisine,
chauffage central , eau chaude ,
concierge, ascenseur. 5913

S'adr. Etude des Notaire**
Alphonse BLANC et Jean
PAVOT , rue Léopold-Koberi 66

Sk loyer
Pour le 30 avril 19331

f pSt ii 2me étage bise , 3 piè-
UICl  I T, ces, corridor , cuisine.

Ppnriiiàç ù\ rez-de-chaussée, 3
l l U g lco  ul , pièces, corridor,
cuisine.
Ppftrir .DC 4(W rez-de-chaussée
riUglCù IUI , de 3 piéces, cor-
ridor , cuisine. 5488

4 PP Mar Q W Ier étase - 3 Pié-
ICI lUU lû 11 , ces et cuisine ,
remis à neuf 5489

D p] A i r  fi ^mB élage est , de 3
UCrnll 0, pièces et cuisine,
grande cour. 5490

tPP SlaK ttfl ler éta 8e' 2 P'è"1BI Will o lia, ces, cuisine. 5491

PrÔt \L pignou Est , de 2 pièces
VJlCl lï , et cuisine. 5492

Ppndnpç Q rez-de-chaussée de
l l U g l C o  O, 2 pièces , corridor
et cuisine. 5493

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

(?nf û ler étage ouest, de 3 piè-
j ul U, Ces, cuisine. 5485

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

A louer
pour de suite ou époque

à convenir :

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

Promena de 13, gares. 4614
Pour le 30 avril J

nn Sfûte  4fl Q a 3ou 4chambres .
UlClC tù  luo tt, gra jardin. 4615

Progrès 83, 3 chambres - 46i6

PrOgrèS OO, 3 chambres.

Serre 97, 2
^

res
- ms

Serre OO , jj chambres. 4619

Serre 101, 2 chambres. 4620
S'adresser H Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

Baux à loyer. Itnp. Coinvoisiei



Itat-Ciïil du i5 Avril 1933
NAISSANCES

Dubey, Denise-Yvette , fille de
ilp honse-Eugéne, garde-froniière
I de Cécile-Marie, née Koller ,
''ribourgeoisa. — Buchser. Jean-
'hilippe. flls de Jean-Edmond ,
t de Marguerite , née Opplige r,
lernois. — Pasquali , Marcel-An-
ré. fils de Ubaldo, gyp seure t do
;écile-Elisa , née Pelit, Italien.
-KO.V1ESSE8 DE MARIAQE
Bauer , David-Jules-Edouard ,

aviste. Bernois et Jacot, Rose-
idèle , Neuchàteloise. - Thiébaud ,
^aller-Arthu r , agriculteur, Neu
hàteloi s et Opp liger , Laure, fier-
rolse. . .

DECES
Incinération. Gugg isberg, Char-

us-Armand. époux de Louise-An-
uinet te , née rlertig, Bernois, né
. 18 oclonre J882.

.tat-olill du 17 Avril 1933
DÊOtS

Incinération. Scballer, née Bûtz-
lerger, Rosina , veuve de Frled-
ich. Bernoise, née le 28 novem-
ire 18o2. — 7889. Kern , née
Ichneider , Maria , veuve de Jo-
eph-Anloine, Saint-Galloise et
Neuchàteloise, née le 20 septem-
ire 1859. — Incinération. Buffat ,
ïugène, veuf de Zina Emilie,
lattbey, née Steinbrunner , Vau-
ois et Neuchâtelois, né le 2 mars
856. 

Etat civil du 18 Avril 1933
DÉOÉS

Incinération. Hâfeli , Rudolf,
poux de Emma-(Jècile , tlugue-
in-Virchaux, née Zoinden , Argo-
ien et Neuchâtelois, né le 13 oc-
>bro 1855.

FRJÛÏtO
a. sorte « Chaperon rouge dn
tays de Souabe » actuel lement
a plus grosse et la plus belle des
raises (une amélioration de la
orle Mme Moutôt); nous four-
lissons des jeunes plantes à

frs IO.- les 100 pièces
» 3.25 » 30 i

ivec mode de culture. 632-3
Cultures de fraises
Mebefeld près Berne

On demande une ieune

sommelière
fidèle et de bonne conduite. —
S'adresser au Café de l'Union ,
Colombier. 6296

On demande une

Sommelière
parlant français et allemand. —
S'ad. Brasserie de la Grande
Fontaine, La Ghaux-de-Fonds.

P-2706-C 6275

Représentants
visitant la clientèle particulière,
peuvent augmenter leur gain aveo
arliclesde consommation couranie
et de vente facile. Bonne commis-
sion. — Adresser offres écrites
sous cbiffre P. 1130 C, n Pu-
blicitas. Lu Chaux-de -Fonds.

P-1I3U -G 6276 

On «tennanclte

cuisinière
pour res taurant . A Porrentruy.
logne à l'hôtel. Place stable
Faire nHies sons chif f re  P. 2164
P.. à PiiblicilBs . Porreinruy.

V VN64 P 6324

OH oherche P 3326-J 6239

Colporteurs
patentés

sérieux, pour le canton de Neu-
chatel et le Jura-Bernois. Vente
articles ménage brevetés. Bonne
commission. Répartition par dis-
trict. - Adresser offres à M. Mar-
cel WAiXlSElt, Cormoret. ,

P-3328-J 6238 '

Mous cherchons un

représentant
bien introdui t  auprès de la clien-
tèle boulangère. Sans réfé-
rencée , inutile d'écrire. — Offres
sous chiffre Z. 3157 Y , à Pn-
bllcltas, Iterne.

JH-8866-B 6237

Pour cause de départ de son

Violoniste
l'orcheslre « Pierrot » cherche un
remplaçant. — S'adresser rue du
Succès 3, au ler élage. 6193

Gains accessoires
Ians chaque localité nous cher-
chons dames ou messieurs pour
la vente d'articles de grande
consommaiion et indispensable ii
chaque ménage, Forts gains sans
quil ler  emploi. La maison ind au
courant — Ecrire sous cliiHre
A. N 6288, au bureau de I'IM
PAI I TUL. 6288

' "' ' ' . I

On cherche pour do suite , un

garçon
ou fille

de 14 à 16 ans , qui aimerait ap-
prendre la langue allemande. —
S'adr. à M. Jean Otti- Holzer.
agriculteur, a Oberwll, prêt
Bùren-tu-Aar. 6137

On cherche P-2700-C 6274

Él termineur
capable , connaissant procédés de
fabrication modernes et sachant
diriger la fabrication depuis l'é-
bauche à la terminaison. - Paire
offres , aveo certificats et préten-
tions, sous chiffre P. 8700 C, â
Publicilas, La Ghaux-de-Fonds.

laiterie
A remettre de suite ou à con-

venir , pour cause de santé , bon
petit commerce de produits lai-
tiers, fruits et légumes, charcute-
rie. Avenir pour preneur sérieux.
Offres sous chiflre C. D. 6345.
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 6245

A remettre, pour cause de santé .

Epwie-Prinis
Pas de reprise, seulement agen-

cement et marchandises, - Offres
sous chiffre OF. 5119 IS., n
Orell Fiissil-Annonces. Neu-
chatel, O K-5U2-N 6240

A remettre
à Neuchfttel, quartier extérieur ,
pour cause de départ , bon petit
magasin E picerie, vin , bière , lé-
gumes. Recettes el bénéfices prou-
vés. Nécessaire 4500-5U0O fr. —
S'adresser par écri t sous chiffre
P. 1997 N , à Publicilas
Xenchâtel P-1927- N 6235

Four cas imprévu
A louer pour le 30 avril ou

époque â convenir:
flnuhQ 117 t«r étage est, deUlHI Uo l l l, 3 chambres,
bout de corridor éclairé, w.-c. In-
térieurs, balcon.
(lniihç 117 3me étage ouest
UUUSJ5 11/• de 3 chambres ,
w.-c. Intérieurs. — S'adresser à
M. Pierre Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. _m

2 beaux logements
de 3 pièces et toutes dépendances ,
lessiverie, cour, etc., sont à louer
pour le 31 Octobre, dans maison
d'ordre. — S'adr. rue de l'Est 18,
rez-de-chaussée, à gauche , et2me
étage, a droite , entre 12 et 14 h.,
et le soir après 18 heures. 6258

iiii
à remettre de suite Vente
prouvée 340 fr. par jour. Néces-
saire pour trailer frs 25.000.—.
Agences s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre W 5539 L... à Publi-
cilas, Lausanne. JH35202L

6321 

taljÉ
On reprendrait bonne bou
langerle, bien située dans ville
on localité importan te .  — Faire
offres sous chiffre P. 3.356 J..
a Publicilas. St-Imler.

P 3.356 J 631»

naDÏs-Geneveus
A louer de suite ou pour epo:

que a convenir, beaux loge-
ments de 3 ou 4 chambres , cui-
sine , balcon, vue superbe, con-
viendraient aussi nour séjour d'été
— d'adresser à Mme FAsselet.
Les Hauts-Geneveys. (V .".i7

On demande
â louer

pour fia Octobre 1633
appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances , chambre de bains
installé», pour ménage sans en-
fant , tranquille et solvable. Ecrire
sous chiffre A. B. 6.10Y, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 630?

Meublas
avantageux

Un superbe bureau américain .
1 beau lavabo aveo glace, 1 coif-
feuse, 1 divan moquette, 2 bois
de lit à 1 place, uh à 2 places, 2
fau teu i l s , 1 armoire é glace, 1
Commode, 1 buffet , 2 portes, 1 lll
de ter , le tout cédé pour manque
de place , à pri* spécial. — S'a-
dres. à M. C. Beyeler, A meu
bieiuenls  soignés, rue de
r industrie l, 6282
Occasion I A vendre

Ameublement
pour Tea-Room

comprenant 4 tables, fauteuils,
chaises en rotin , 1 vitrine aveo ac-
cessoires, 1 gramophone aveo dis-
ques, le tout oéde avantageuse-
ment. — S'adh ehe« M. Otto
Jardin, rue Agassi?; 10, Saint-
Unies-. 6306

Horloger «̂oieacieux , demande terminages
petites pièces ancre ou partie dé
tachée. Egalement coupages et ré
¦liages. — Offres sous chiffre A.
VV. 6357, au Bnreau de I'IMPAII -
T I A L . 6267

comptabilité K»
sans, etc. 0210

Correspondance 7 înr
eerance «immeubles.
Bnrance de sociétés.
Service rapide , discrétion abso-
lue. Prix très modérés.
Henri Meroerat, rue Léo-
pold-Robert 88. Tél. 21.475.

Vcauvgcn.sses.
dre 2 veaux-genisses chez M. J.
Gygi. Reprises . 6337

Salle à manger
superbe, presque neuve , a vendre
â moitié prix. 6272
S'adr. BU bnr. da l'tlmpartial»

¦ThlaPItlIP berger-appen-
l»Ult*llll>l» zetlois aveo un
petit de 7 semaines, sont à ven-
dre. — S'adresser Restaurant
Wuilleumier, La Corbatière

6280

T*Pl*l*iliH " vendrepourcons
lljl l QIII truction ou autre
but. — Ecrire, pour renseigne-
ments , ù Hoirie Qourvoisier , Beau
regard. . 5109

Innnn fl l lo possédant ceriiûcat
UCUUC llllc , de l'Ecole de Com-
merce, Cherohe place comme aide
de bureau. 6253
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial» .
Pf l r cnnno lia confiance, sachani
ICIûUl l l l c  bien cuire, oherche
place pour faire un ménage le ma-
tin. — Offres sous chiffre F W.
6354, au bureau de I'IMPARTIAL .

6254

li pmnicolla sans secours de
Urll lUlocl lG , chômage , désire
faire des heures, bureaux et pe-
tites lessives. 6107
S'adr. nu hur. de l'<Imp artial

l*CBBS10 II. quelques pen-
sionnaires. Bonne pension dé fa»
mille. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 106. au ler étage, à
droite. 6251

Jeune fille. °Q
Podrdë e

suite , une ieune fllle connaissant
le service , pour servir tu Café el
aider au ménage. — Faire offres
écrites , avec photographie, sous
chillre M. IV. 6Ï02, att bureau
de l'IitPAflttArl 5202

Commissionnaire. J£Mr"
quentant le Collège de l'Ouest,
est demandé entre le* heures
o'école, au Bureau rue du Nord
206 au ler étage. 6271

À lnilOP Petite maison familia-
l U U B I .  le (postiers). Prix bas.

— S'adresser chez M. Donagem-
ma . Tête de Ran 20. 62W

Appartements/ prgrrés
ru22.d,,

2 appartements de 3 chambres ,
corridor éclairé et toutes dépen-
dances , dont un 2me étage pour
de suite ou 31 Octobre, et un rez-
de-chaussée pour le 31 Octobre. -
S'adresser cher. Mme Itner , au
ler étage. 6260

Â l n n p p  pour le 31 Juillet , dans
IUUCl maison d'ordre , beau

sous-sol , 3 pièces , corridor éclai-
ré , toutes dépendances. — S'adr.
A.-M. Piaget 49. au ler étage

6226 

A lflIlPl ' Pour le 3" J Uin *933
IUUCl bel appartement de 8

chambres , bout de corridor éclai-
ré , chauffage central , balcon. --
S'adresser rue du Hocher 20, au
2me élage, a gauche, de 1 h. à 2
h. el le soir entre 7 et 8 h. 6213

A lni lPP  'lo F",il f t  ou époque ii
1UUBI convenir , bel apparte-

ment , ler étage, balcon. Cliauffa-
ge central et chamhre de bains
installés. 6174
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A
lnnnn rue du Ravin 11, rea-
lUUCl , de-chaussée de 2 piè-

ces, cuisine , dépendances , ter-
rasse, »U soleil. — S'ad. Tunnels
16, an 2me étage. 627°

A lflIlflP un appartement de trois
IUUB1 pièces, cuisine, corridor

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

Â lmluP "" 8U'te °" & convenir ,
IUUCl Charrière 30. petit sous-

sol , 9 pièces, en plein soleil , dé-
pendances , lessiverie. Jardin. —
S'adresser rue des Fleurs 10, an
2tne éiane. 6-130

i i i , . . ,  i ¦ ,i

A Inl lPP de suite, tes dé-Chaus-
& IUUCl , sèe 8 chambres, alcô-
Ve éclairée, W.-c. intérieurs , dé-
ncn ilances . jardin. Réduction jus-
qu'à fin octobre, prix frs 46. — ,
S'adresser dès 10 heures, rue des
frênes 8. (1318

Phamhnn  meublée au soleil , ii
Ullal l lUI C louer de suite ou éno-
que a convenir, quartier des fa-
briques. 6221
S'ad. an bnr. de lMmpartlal»
Prnmhpn  meublée, au aoleil , -.<
UlldlllUI t) louer de suite. - S'a-
dresser rue du Progrès 109, an
ler élage . 6281

PhamhPft  A louer, chambre
UlldlllUI 0. meublée. — S'ad. rue
de la Cure 5, au ler étage. 6263

L ClianiDreS j ouer pour le ler
Mai. — S'adr. rue de la Prome-
nade 86. au 2me étage. 6620

flhamh po meublée, à louer S
Ul luMUUlC personne honnête —
S'ad r. Charrière 85, au 1er étage ,
(Arrêt do tram). 6052

LOgefflefll ^iemandif pour'le
88

31 Octobre, aux abords de la ville,
de préférence Eplatures ou Suc-
cès. — Ecrire sous chiffre B. W,
0304, au bureau de I'IMPAHTIAI ,.

6304

Â TOrtrlpo gramophone Reinert
ICUUI C avec 30 disques , 2

lustres électriques, carpette lino-
léum 2X 3 m- — S'adresser Brtau-
Sile 5, au ler étage. 6303

Pntarlan neuchâtelois est A ven-
rUldgGl dre. en bon état , prix
25 frs. — S'adresser chei M. J.
Stucky. ruelLèopold-Roberl 8. 6317

iWaeinn A vendre, 1 très beau
UlldolUU, lapis Smyrne, 275 fr. ;
1 gramop hone avec tous les dis-
ques , 43 fr. j petites lampes cui-
vre, anciennes, 18 fr. ; superbes
robes de ohambre chinoises , prix
très avantageux. Une chambre à
manger. 600 fr. 6264
S'ad. an but. de l'ilmpartial»

A V û n r i p p  ancienne pendule , ta-
ICUU1 C, ble à rallonges, car-

rée, linoléum, banque de maga-
sin avec marbre intérieur , gla-
cière, 1 vitrine & chocolat , rayons ,
étagère à papier. 6279
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

A VOnfiPO une vingtaine deA. «enure PieuI de 2 m. 50
long. — S'adresser le soir rue
du Progrès 8, au 1er étage , a
gauche, 6222

Chambre à conolier A
srPerbee

ohambre à coucher en acajou ,
première qualité , composée de 2
lits jumeaux avec sommiers, ma-
telas crin animal, première qua-
lité, duvets , 1 armoire a 3 portes ,
1 coiffeuse et 2 chaises, le tout à
l'état de neuf. Prix très avanta-
geux. - S'adr. au Bureau de l'Iu-
PARTlAL. 6188

Accordéon afalSS?
S'adr. an bnr. da l'ilmpartial»

6217

MM. les membres Honoraires.
actifs et passifs du F. C. Lo
Para sont informés du décès de

Madame Auguste JlfEï
néo Borthe ETIENNE

soeur de nos membres honoraire
et passif Georges et Gérald Et ien-
nR - 6308 Le Comité.
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NODS allons cébébrer Pâques. — Puisse la contemplation de
l'Idéal du Christ nous engager à la pratique de la charité. - Sou-
Tenons nous de ,, L'association en faveur des veu-
ves et orphelins de notre cité". Compte de chèque
IVù 1298. — Caissier: M. Robert Walter . Commerce 55, - Pré-
stdent : M. Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubin. 

Enchères publiques d lmmeuble
Seconde vernie '

Le mercredi 26 avril 1933, à U Heure*, dans
la salle d'audience des Prud'hommes, rue Léopold-Robert 3, à La
Chaux-de-Fonds, l'Office soussigné rèexposera en vente, a titre défi-
nitif , à la demande d'un créancier hypothécai re, l'immeuble ci-aprés
désigné appartenant à Immeuble rue du Locle 15, S.
A., à La Ghaux-de-Fonds. savoir :

Cadastre des Eplatures
Article 1399, plan fol. 6, Nos 164 et 155, rue du Loole, bâtiment

et plaoe de 333 m2.
Estimation cadastrale Fr. 64 000.—
Assurance incendie i 62.300.-~
Estimation officielle » 43.000.—

Cet immeuble locatif , de construction récente, porte le No 15 de
la rue du Loole.

Les conditions de cette vente, l'extrait du registre foncier, ainsi
que le rapport de l'expert sont déposés i l'Office , à la disposition
ues intéressés.

La Ghaux-de-Fonds, le 13 avril 1933. P 2686 G
Office dea Poursuite» i

6128 L. Préposé.
A. CHOPARD.

Enchères publiques iïiiilte
(Première vente)

Le mercredi 26 avril 1933, à 14 heures, dans la salle d'au-
dience des Prud'hommes, rue Léopold-Robert 3, a La Ghaux-de-
Fonds, l'Office soussigné exposera en vente, à la demande d'un
créancier hypothécaire, les immeubles ci-après dési gnés, apparte-
nant  A M. Joly, Al phonse-St anislas , rue du Nord 209, a La Ghaux-
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 bât i r

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. 28,000.—.

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 2685 0 612'.)

La Ghaux-de-Fonds, le 13 avri l 1933.
OFFIGE DES POURSUITES :

• Le préposé . A. CHOPARD
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lnn-oa* nour le ler novembre 1933. rue de1UUG1 l'Hôtel-de-Ville 5.

PIAQASIM
avec labora to i re  ou arr iére-magasin , occupé actuellement
par une confiserie, aveo ou sans logement. — S'adresner
au Salon de coilTure , même maison. 6247
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Représentation
Négociant de la ville , établi ,

cherche, pour quelques jours par
semaine, représentation d'une mai-
son d'alimentation , pour visiter
les épiceries du canton et Jura-
Bernois, éventuellement Dépôt.
Suivant le genre de commerce,
prendrait tout le salaire en mar-
chandise. Personne solvable et dé-
brouillarde. - Ecrire Case pos-
tale 13011 , La Clianz-de-
Fonds. 6234

Boîtes
métal

On entreprendrait des acheva-
ges ou montages de boîtes métal
chromé. — S'adresser Rue Léo-
pold Robert 30B, ali 1" étage 6223

A louer
pour le 30 Avri l  ou époque n con-
venir , rue I copold-Uoliei t ,
ap p a r t emen t  de 7 chambres , CUI *
.-une et dépendances. Conviendrait
pour pension-famille. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A„ rue Léopold-Robert 32. 4672

A louer
fin avril ou époque ù convenir,
bel appartement de 4 pièces avee
confort moderne. Belle situation
au soleil, 6222
S'ait ra bus» Be l'«IiriMrtl>vl>.

V : Les enfants rie Madame ventre Marie KEItfV , et -
: les familles alliées, prient toutes les personnes qui leur r v
< ont témoigné tant d'affection et de sympathie pendan t i ' y

v ces jours de maladie et de deuil d'agréer l'expression de î-,y
r l leur vive gratitude et de leurs sincères remerciements. ] r;>M 6333 II

I Le Comité de la Société de Tir « Les 1
\ Armes-Réunies n a le pénible devoir de faire t£

i part à ses membres du décès de i,

1 Monsieur Eugène BOITAT 1
j membre honoraire de la Société depuis 1932 6265 " y

Je sait en qui j' ai cru. ï'A '.
kilt est au Ciel tt dans n»t court. \LL

Madame veuve A. Stauffer, ses enfanis , petits-enfants j -.
et arrière-petits-enfants, : -•

ainsi que toutes les familles parentes; alliées et amiet, fifi
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et ES
connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent '
d'éprouver en la personne de ï

Mademoiselle Olga STMJf FER
leur obère et regrettée fllle , sœur , belle-soeur , tante , \,:.
grand-tante , nièce, cousine et amie, que Dieu a reprise
a Lui, mardi a 7 h. 15, après une longue maladie vail- .
lamment supportée, uans sa 46me année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1933. !' '
L'incinération aura lieu AVEG SUITE. Vendredi i

31 courant, à 16 h. Départ à 15 heures 45. 6261
r i i o  unie funéraire sera déposée lovant le do- LI

miciie mortuaire Rue des Moulina VI. ":
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

7 on souvenir dans not murs ramais ne
t'tffaoe,a tl le revoir ett en Pieu.

Dort tn p aix, enirt évoutt et maman.

Monsieur Auguste Jnquet-Elienne et sa petite Made-
leine,

Madame Adolphe Etienne-Jaggi ;
Monsieur et Madame Gérald Etienne-Schlupp;
Monsieur et Madame Georges Etlenne-Maurer;
Monsieur et Madame Arnold Jsiquet-Nicollier;
Monsieur et Madame Arthur Pauli-Jaquet et leur fils

Pierre ;
Monsieur et Madame Arnold Jaquet-Broocard et leurs

enfants , à Rocheîort ;
Monsieur et Madame Adol phe Lehnen-Jaquet ;
Monsieur et Madame Henri Jaquet-Capt ,

ainsi que les familles Jagg i , Gandelone, Dreyer. Etien
ne, Jaquet , Nicollier , Beurret et alliées, ont la prolonde
douleur  de faire part u leurs amis et connaissances de
la perte irré parable de leur chère et regrettée épouse,
maman , fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tanle, nièce,
cousine et parente ,

madame Auguste JAQUET
née Berthe ETIENNE

enlevée à leur tendre affection, après une longue et très '
pénible maladie, le 19 avril 1933, dans sa iiDme année

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1633.
L'incinération , SANS SUIÏE, aura lieu vendredi

21 courant, â 15 heures.
Le convoi funèbre parti ra du domicile mortuaire :

rue du Nord 39, à 14 h. 30, 6262 I
Une urno funéraire sera déposée devant lo do- a

miciie mortuaire. Kg
Lo présent avis tient lieu do lettre de f nirô-part j '

V Au revoir chère et bien -aimee maman, H
tu a» fait ton devoir,
Elle est au Ciei et dans nos cœurs ! -

Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Grandjean'
Malile , ainsi que les familles alliées Grandjean , Maillé,
font part à leurs amis et connaissances de la perte irré- !, "¦¦
paraule de leur très chère et regrettée maman , grand-mu - H
man, belle-mère , tanle et parente . 6258

veuve Bscariïill-IlïlLE I
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa tlKnio année, après
une court» ot pénible maladie, supportée avec résignation

La Qhaux-de-Fonds, le 19 avril 1933.
L'incinération , SANS SUITE , aura Heu vendredi y

'il courant, iv 14 heures. Départ à 13 h. 30. i '
Une orne funéraire sera déposée devant le do pf

miciie morliMire . Itue du Doubsi 119. v
La présent avis tient Uen de lettre de faire part \



REVU E PU J OUR
Après le verdict de Moscou

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril.
« Si Thornton et MacDonald étaient coupa-

bles de ce qu'on les accuse, a dit un l(omme
d'Etat anglais, la condanination est ridicule-
ment p etite. Si Thornton et MacDonald sont in-
nocents, la condamnation est inique, insupp or-
table et l'honneur britannique ne la souff rira
p as. » Les premières réactions enregistrées à
Londres sont exactement celles que résume cette
f ormule : On ne comprend p as qu'ap rès le vio-
lent réquisitoire du procureur soviétique, des
p eines aussi bénignes aient été p rononcées. C'est
p ourquoi la riposte anglaise est aussi catégori-
que. La p lupa rt des journaux laissent entendre
que les Soviets, mis en p résence de l'embargo
sur les imp ortations russes, céderont et
relâcheront à bref délai les condamnés. Toute-
f ois, Moscou ne saurait se f éliciter de l'issue
de sa p etite manoeuvre à l'égard des industriels
et ingénieurs britanniques. En ef f e t , même si un
rep lâtrage encore p roblématique intervient, le
sort du nouveau traité commercial anglo-russe
restera p récaire et un coup très dur aura été
p orté aux relations commerciales dont la Russie
a un besoin éminent au moment où l'Amérique se
rep lie sur elle-même et où l'Allemagne carré-
ment lui tourne le dos !

Les Etats-Unis passent à l'inflation

La nouvelle qui nous p arvient auj ourd'hui de
Washington est de taille. Elle signif ie en ef f e t
rien moins que le p assage des Etats-Unis dans
le camp de l'inf lationnisme contrôlé, voire du
bi-métailisme et l'abandon provisoire de l'éta-
lon-or. Pour galvaniser l'économie intérieure et
po ur combattre la concurrence anglaise oui p ro-
f itait de la non-stabilisation de la livre, le pré-
sident Roosevelt s'est résolu à f aire un
véritable coup d'audace qui a eu du reste des
rép ercussions immédiates sur le marché mon-
dial. Comme l'indiquent la p lup art des corres-
pondants étrangers, le but du p résident est clair:
L'administration des Etats-Unis veut f r ap p e r  la
livre et amener le gouvernement britannique à
stabiliser cette dernière p ar  un retour à l'étalon-
or. Les Américains ne revaloriseront le dollar
que lorsque toutes les nations, ou du moins les
p lus imp ortantes, auront repr is leur p osition de
monnaie saine et valorisée au titre. La mesure
prise se doublerait d'une revalorisation de l'ar-
gent et de l'accroissement de son usage moné-
taire p ar  la voie d'accords internationaux.

En outre, des nouveaux billets créés lors de
la crise bancaire seront mis en circulation af in
de donner une imp ulsion à l'économie nationale
et de p ermettre un dégagement des dép ôts ac-
tuellement gelés dans les banques et oui sont
évalués à 5 milliards de dollars. L'ef f e t  de ces
mesures s'est déj à f ait sentir en ce sens qu'un
f ormidable boom s'est déclanché à la bourse de
New-York où les valeurs sont remontées en
quelques heures de pl usieurs p oints. On ne p eul
taire qu'un vœu, c'est que le p résident Roose-
velt reste maître de l'inf lation qu'il a déclenchée
et qui semble devoir relancer le volant des af -
f aires dans la grande rép ublique nord -améri-
caine. P. B.

A l'Extérieur
Des j ournaux suisses Interdits en Allemagne
KARLSRUHE, 20. — Les j ournaux suivants

sont interdits j usqu'à nouvel ordre dans le pays
de Bade : « Der Textilarbeiter », organe de la
Fédération suisse des ouvriers du textile ; le
«t Volks Recht », de, Zurich ; l'« Oeffentlicher
Dienst », organe de la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics, et l'« Aufbau », heb-
domadaire socialiste à Zurich,

Cette interdiction est prise en vertu de l'or-
donnance du président du Reioh pour la protec-
tion du peuple et de l'Etat.

En Espagne, l'agitation terroriste s'aggrave
MADRID, 20. — Les dépêches reçues de dif-

férentes provinces disent que l'agitation terro-
riste s'agigrave et inquiète vivement les autori-
tés.

Les travailleurs de Barcelone, au nombre de
10,000, ont cessé le travail , ce qui laisse à pen-
ser que demain la grève s'étendra à toute la
Catalogne.

Plusieurs incidents violents se sont produits
à Barcelone.

ROME, 20. — M. Motta, conseiller fédéral , a
été reçu mercredi par le pape au Vatican et par
le chef du gouvernement italien au palais Vene-
zia. Pie XI a accordé au chef du département
politique fédéral une audience spéciale à laquelle
assista également Mme Motta. L'entretien se
prolongea pendant une demi-heure. M. Motta
fut introduit auprès du Saint-Père par le colo-
nel Hirsclihiihl , commandant de la Garde suisse.

L'entretien avec M. Mussolini sa prolongea
aussi pendant une demi-heure. Il eut un carac-
tère strictement privé et fut extrêmement cor-
dial.

M. Motta rend visite au Pape et
à M. Mussolini

Toujours plus vite !

PARIS, 20. — Suivant l'«Auto», le comman-
dant Bernasconi, directeur de l'école de haute
vitesse de Desenzano aurait battu le record de
vitesse en avion d'Angello en volant à une vi-
tesse-horaire de 700 km. 106.

On atteint maintenant
le 700 à l'heure...

En Suisse
Zurich-Tunis et retour en un j our

ZURICH, 20. — La « Swissair » organise,
sous les auspices de la direction générale des
postes, un voyage postal fixé à la dernière se-
maine d'avril et qui mettra en évidence les pos-
sibilités que le trafic aérien rapide offre au com-
merce mondial. Avec un avion express muni
d'un train d'atterrissage mobile et oui atteint 360
km. à l'heure, on peut aller de Suisse au conti-
nent africain en quelques heures. Le vol projeté
se fera de Zurich à Tunis via Gênes, la Corse
et la Sardaigne. Le traj et est long de 1200 km.
Les envois postaux seront oblitérés à Tunis puis,
après un arrêt de deux heures, l'avion repren-
dra son val par la Sicile à destination de Rome,
où les lettres recevront l'empreinte du sceau de
la capitale italienne. Le vol sera entrepris par
le pilote Mittelholzer sur un des deux « Lock-
head » de la Swissair, qui effectuaient l'an der-
nier régulièrement la course Zurich-Vienne en 2
h. 30. L'horaire est établi comme suit : Zurich
départ 4 h. 30 ; Tunis arrivée 9 h. ; Tunis départ
11 h. 30 ; Rome arrivée 14 h. ; Rome départ
17 h. ; Zurich arrivée 19 h. 20. La durée du vol
sera d'environ 10 heures et permettra de couvrir
environ 3000 km.

De nombreux philatélistes tiendront à profiter
de l'occasion q\ii leur est offerte de collectionner
un document de notre époque mouvementée. Les
envois doivent être adressés sous enveloppe au
bureau de poste de Zurich j usqu'au 24 avril avec
cette mention « Vol méditerranéen Swissair ».

Le ministre Gœbbels à la
frontière suisse

On le prie de... changer de chemise I

ST-GALL, 20. — Le ministre du Reich Goeb-
bels voulant entreprendre samedi dernier un
voy age en auto autour du lac de Constance en
compagnie de sa f amille et d'un ami. Comme le
chauff eur et un autre voy ageur p ortaient l'uni-
f orme hitlérien, les douaniers suisses arrêtèrent
la machine à son p assage de la f rontière et p riè-
rent p oliment les voy ageurs de s'en retourner,
le po rt d'unif ormes de p artis étant interdit en
Suisse. Goebbels n'insista pas et s'en f ut.

Le lac de Constance semble par ailleurs exer-
cer un singulier attrait sur les hommes actuel-
lement au p ouvoir en Allemagne. Le ministre
Hugenberg séj ournait p endant les f êtes de Pâ-
ques à Constance. Le général von Epp et le chef
d'état-maj or Roehm se trouvaient à Friedrichs-
haf en.

Chronique jurassienne
30,000 francs de dons.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier après-midi , a eu lieu à Courtelary, l'as-

semblée de la Caisse d'épargne du district. Le
gérant , M. Théodore Jeanguenin et M. le pré-
fet Liengme, président du Conseil d'administra-
tion ont donné connaissance des résultats de
l'exercice écoulé qui boucle de façon réj ouissan-
te, ce qui permettra de verser aux différentes
oeuvres d'utilité publique du district , la belle
somme de 30,000 francs. Une fois de plus on
apprécie les bienfaits et la générosité de cet
utile et précieux établissement. La séance était
présidée par M. Jean Aeschlimann de St-Imier.
A St-Imler. — Deux décès.

De notre corresp ondant de Saint-Imier -•
On a appris hier à St-Imier le décès de deux

personnes âgées de 32 ans : MM. Robert Du-
bois, évangéliste à Hull, au Canada, et Franz
Krâhenbuhl, fonctionnaire municipal. Ces deux
morts prématurées ont provoqué dans la popu-
lation une vive émotion.
Exposition de chômeurs.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Une exposition des travaux de chômeurs au-

ra lieu les 29 et 30 avril , à la Halle de gymnas-
tique de St-Imier, spécialement aménagée pour
la circonstance. Cette exposition sera complétée
par un certain nombre de productions des so-
ciétés locales. Un comité présidé par M. Char-
les Jeanneret , travaille d'ores et déj à à la réus-
site complète de cette belle manifestation de so-
lidarité.

£a Qhaux~de-p onds
La Philips chez nous

Tout sera conclu prochainement

Nous croyons savoir que les pourparlers en-
gagés avec la maison Philips au suj et de l'éta-
blissement d'une succursale à La Chaux-de-
Fonds sont en voie d'aboutir. Un délégué de la
maison hollandaise sera dans nos murs .très pro-
chainement pour signer les contrats de cons-
truction et de location avec les propriétaires de
la fabrique qui sera dorénavant le siège de la
maison Philips (probablement la fabrique
Sohmid).

Les Etats Unis vont faire de 1 inflation
En Italie: lin nouveau record de vitesse à Desenzano

les Etats-Unis abandonnent
l'étalon-or

pour mieux résister à la livre sterling
sur les marchés étrangers

WASHINGTON, 20. — Le p résident Roose-
velt a annoncé le rétablissement de l'embargo
sur f or, af in de f avoriser le relèvement des
p rix intérieurs.

M. Woodin, secrétaire à la Trésorerie, a ad-
mis que l'embargo sur l'or équivalait à un aban-
don de f  étalon-or.

La décision prise par le gouvernement des
Etats-Unis de ne p as soutenir le cours du dol-
lar sur les marchés européens, a p rovoqué une
f orte baisse de la devise américaine à Wall
Street. En ef f e t , à 13 h. 30, le dollar cotait 3,81
p ar rapport à la livre sterling.

Les déclarations off icielles du gouvernement
précisent que le but cherché est de p rovoquer
un redressement des p rix intérieurs, abaisser le
contre-coup naturellement déf avorable aux ex-
po rtations américaines sur les marchés mon-
diaux, en réduisant la marge entre le dollar et
les monnaies dépréciées (Réd. — Lire : livre
sterling) et p our ce f aire laisser osciller libre-
ment le dollar sur les marchés étrangers.

Les p remiers résultats ont été un p rogrès
réalisé p ar tes cours des matières premières,
notamment des céréales et du coton. Mais le
p résident entend soumettre la p roduction et les
prix à un contrôle strict , soit établir en somme
l'économie dirigée.

Vers l'inflation contrôlée
M. Roosevelt va demander au Congrès de lui

donner les pleins-pouvoirs pour diriger selon ses
nropres vues le mouvement d'inflation contrô-
lée qu'il estime indispensable à la fois pour gal-
vaniser l'économie intérieure et mettre les
Etats-Unis dans une position plus favorable vis-
à-vis des pays à monnaie dépréciée au cours
des prochaines négociations.

Une formidable vague de hausse
à Wall-Street

Wall Street a connu mercredi une activité
f iévreuse rapp elant les séances les p lus agitées
du grand boom qui a précédé la catastrop he
d'octobre 1930 à la Bourse de New-York. Les
achats et les ventes ont p orté sur cina millions
d'actions. De nombreux comptes ont été ouverts
dans les maisons de bourse p our des p articu-
liers, esp érant p rof iter de l'inf lation p our se rat-
trap er aes p ertes q if Us ont subies dans la p é-
riode de déf lation. Cep endant les milieux f inan-
ciers resp onsables f ont remarquer oue le gou-
vernement risque Réprouver des diff icultés inat-
tendues à contrôler un mouvement aussi amp le
que celui qui se déclanché actuellement. Ils af -
f irment d'auteurs â nouveau la créante aue l'in-
f lation f asse p erdre à New-York sa situation f i -
nancière internationale.

"ISP** Une nouvelle monnaie
M. Roosevelt a sanctionné l'amendement au

farm bill qui l'autorise à émettre une nouvelle
monnaie, à modifier le titre de dollar et à cons-
tituer une commission de stabilisation du dol-
lar.
HP** La première Conférence — On va réali-

ser le plan grandiose de la lutte contre le
chômage

L'une des premières conséquences de l'aban-
don de l'étalon-or par les Etats-Unis est que
le gouvernement va pouvoir exécuter des plans
grandioses de travaux publics destinés à lut-
ter contre le chômage. Le gouvernement en-
visage des mesures transitoires pour réduire le
chômage mais attend surtout la diminution du
nombre des chômeurs de l'impulsion que l'in-
flation doit donner à l'économie générale.

Et les débiteurs européens ?
On estime que l'abaissement des tarifs doua-

niers qui sera recherché à la conférence de
Londres permettra aux débiteurs européens de
payer plus facilement leurs dettes de guerre au
moyen d'exportations de marchandises. M. Roo-
sevelt proposera d'étudier une réduction géné-
rale des pourcentages de la couverture métal-
lique des banques d'émission du monde, laquel-
le est actuellement fixée de 33 à 40 % de la cir-
culation monétaire.

Hl ne faudra pas que M. Herriot se 9ass©
d'illusions

Au suj et des dettes de guerre, on confirme
dans les milieux bancaires de New-York que
toute proposition qui serait faite par M. Herriot,
tendant à offrir un solde unique, serait refusée.
Le Congrès refuserait même de discuter avec
la France, tant que l'échéance du 15 décembre
dernier ne serait pas réglée. Le Conseil des
ministres français a d'ailleurs démenti formelle-
ment que M. Herriot soit porteur de telles pro-
positions.

L'Angleterre répond au verdict de Moscou

En boycottant
les produits russes

LONDRES, 20. — Au château de Windsor,
le roi a tenu, mercredi matin, un conseil p rivé
auquel assistaient notamment M. Baldwin et sir
John Simon et au cours duquel f ut approuvée la
proclamation royale mettant l'embargo sur les
imp ortations soviétiques en Angleterre.

La p roclamation f rapp e l'imp ortation de nom-
breux pr oduits, marchandises et articles, en
p rovenance de l'U. R. S. S. et qui constituent en-
viron le 80 % des exp ortations de ce p ay s en
Grande-Bretagne. Parmi les p roduits visés se
trouvent les céréales, les cotons bruts, le beurre,
le p étrole et les bois.

La mesure po rtera ef f e t  à dater d'une semaine
environ après la proclamation, de f açon à p er-
mettre l'arrivée en Angleterre des exp éditions
déjà en route.

Les marchandises interdites sont les suivan-
tes : le beurre, le blé en grain, l'orge en grain,
le maïs en grain, l'avoine en grain, la volaille
et le gibier, le coton brut, l'hiule de p étrole et
le p étrole, le bois de construction, le bois de
charp ente et le bois plaqué sous toutes ses
f ormes.
HP* L'embargo n'entre toutefois en vigueur

Que mercredi prochain — Et d'ici là...
On insiste à Londres sur le fait que l'inter-

diction frappant les marchandises russes n'en-
tre en vigueur que mercredi prochain. On sup-
pose que d'ici là ,une mesure de clémence
pourra intervenir à l'égard des condamnés de
Moscou et détendre la situation. La requête né-
cessaire serait, dit-on, présentée demain au
comité central exécutif par l'avocat de Mac-
Donald et de Thornton. On espère à Londres
que la peine d'emprisonnement sera commuée
en expulsion du territoire soviétique. Il y a
tout lieu de supposer que. dans ce cas, l'em-
bargo n'entrerait pas en vigueur.

La Vickers intervient à Moscou
Joignant ses efforts à ceux du gouvernement

britanni que , le Metropolitan Vickers Co a té-
légraphié au président du comité exécutif cen-
tral de Moscou pour tenter d'obtenir que les
peines de prison prononcées contre MacDonaald
et Thornton soient commuées en une sentence
d'expulsion.

Le général Ma passe à Varsovie,
rentrant en Chine

VARSOVIE, 20. — Mercredi soir, 65 militai-
res chinois ont passé en gare de Varsovie, par-
mi lesquels le maréchal Sou-Ping-Ouen et le
fameux général Ma. Battus par les Japonais ,
ils se réfugièrent en Russie, furent internés à
Tomsk. Ils regagnent maintenant la Chine par
Berlin et Marseille.

Trois villages polonais détruits par le feu
VARSOVIE, 20. — De nombreux incendies

ont éclaté dans la campagne espagnole, notam-
ment dans le voisinage de Ksiace Wielkie el
trois villages ont brûlé complètement.

Plus de 200 maisons ont été détruites et de
nombreuses personnes blessées. Les dégâts s'é-
lèvent à quelques centaines de milliers de zlo-
tys.

Houston au Mont Everest
PURNEA , 20. — On croit que la mission

Houston a réussi hier matin à survoler encore
une fois le Mont Everest.

Lindbergh reprend l'air
NEW-YORK, 20. — Le colonel Lindbergh

s'est envolé hier après-midi de l'aérodrome de
Newwark pour un long voyage d'inspection des
lignes d'une compagnie aérienne.

C'est le premier voyage aérien qu'accomplit
le colonel Lindbergh depuis la mort de son fils.

Un barrage dynamité
SUMMER, 20. — Trois cents hommes armés

ont maîtrisé les gardes du poste de Chute
Bridge, dans le Mississipi , et dynamité un bar-
rage sur la rivière Tallahatchic. Des milliers
d'hectares sont inondés par les eaux de ce fleu-
ve qui menacent plusieurs villes.

Rupture des relations commerciales anglo russes

Le temps probable
Très nuageux. Précipitations peu importantes

Danger de gel nocturne.



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
..LES ARMES -RÉUNIES "

Cercle ¦ Paix tà
Bépétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 00.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
L.A. LYBB

Dir e ction <¦. DuqucHiie professeur
Local : l lT HS ^'- rifi . - lo !•< S*rr M .

Bépétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès
19 h. 30.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dix. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Lorni dp la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

Harmonie de la Croix-Bleue
Direclion : M. W. Jenny, prof.

Local ; Ru» du Progrès 48

Bépétition les mardis et mercredis, à 20 h., au lo-
oal.

Dimanche 23, à 14 h. 30, rénion de groupe aux Epla-
tures. Bendez-vons au looal, en tenue, à 13 h. 15. —
A 20 heures, concert mensuel à a Croix-Bleue, par
l'Harmonie. Dir. M. W. Jenny.

L'O D ÉO N LOCAL :
ORCHESTRE sYMPHONi ouB Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 20 à 20 h. au Gymnase, cordes (Damnation
de Faust).

Vendredi 21, à 20 h. 15, à la Croix d'Or, comité.
Lundi 24, à 20 h., au Gymnase, hois (Damnation

de Faust)
Mardi 25 à 20 h., au local, répétition générale.

f 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle rie l'Union Chorale

Jeden Mittwoeh Abend , am 20 Uhr 15,
âesauganbang im Local.

Samstag. um 30 Uhr SO. DoppeltTUiWL

#

6eseiischaft ..FROHSinir
Uegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôlel-de-Ville !

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.
Ml» ¦*.„, , IMIMM

^ÉjjST Vélo-Cluft Jorasslcn
<*&$M||̂ £ Local : Hôtel 

do 
Franco

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

/ AS Moto-Club B. S. A.
VHgaEI/ La Chaux-de-Fonds

|̂|i§|j fy Local Oafé IIWHOF . Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi au locaL

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

M

' 
] CLUB D'ECHECS

, Looal • Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

J9& UNION CHORALE
vOflr Local r Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 20, répétition de la «Damnation de Faust»,
en choeur mixte.

Mardi 25, Union chorale ensemble.

JtflL  ̂
Société de chant

|̂||g|̂  La Cécilienne
V ĵP l̂ggg/ 

Local : Premier-Mars 16

Jeudi 20 (ce soir), à 20 h. 30, répétition dn demi-
dhoeur.

Samedi 23, à 20 h. 30, au Cercle catholique, concert
donné par le demi-choeur de la Cécilienne. Entrée
libre pour les membres et leurs familles.

Après le concert, soirée familière sans frais de
danse pour les membres.

Mercredi 26, à 20 h. 80, répétition selon convocation.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local Cercla de l'ancienne

Sous-sectipn de dames, le lundi. Collège Primaire,
à 20 heures.

Sous-section de pupilles, le vendredi, Collège pri-
maire, à 19 h. 30.

Lutte et jeux nationaux, le mercredi, Collège de
l'Ouest, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le mardi. Grande hal-
le, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le jeudi, Halle des Cré-
têts, à 20 h.

Section (leçon libre), le dimanche matin, Grande
Halle, à 8 h. 30.

Groupe d'épargne «La Montagnarde», le samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

Demain vendredi, à 20 h. 80, assemblée semestrielle
du Cercle. Ordre du jour important. Présence indis-
pensable de tous les membres et actionnaires.

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local : Bi-asaerl» du Monument

Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi , grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest.
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche, Vendredi, Monument.

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Orolx d'Or

Jeudi 20, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 21, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Mardi 25. exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des liutte-urs
Looal : Hôtel do la Balance

Entrainement, ohaqne dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.
......................................a.............................

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tons les lundis à 20 h. 80, à la Grande
halle.

f W]  Société suisse des commerçants
| ) ( Section de La Chaux-de-Fonds

\. ' f f  Looal •¦ Paro 69
Comité lundi 24. au local, à 20 h. 15.
Cours. Les leçons sont suspendues jusqu'au 30 avril.
Bibliothèque. Service gratuit pour les membres de

la société, le mercredi soir de 20 à 21 h. 30.
Attention. Nous rappelons qu'aux termes de la loi,

seules les personnes travaillant régulièrement pour
le compte d'un ou plusieurs employeurs peuvent
Ôtre assurées contre le chômage.

fcj Société fensraie de sous-Ofliciers
Vfeyài' Section de La Chaux-de-Fonds

\pr Looal : Hôtel de la Orolx d'Or

Samedi 22, exercice de groupe de combat dans le
terrain. Tenue miltaire. R assemblement à 13 h. 15
devant le Bois du Petit Château.

Dimanche 23, au nouveau Stand, tir militaire obli-
gatoire dès 7 h. 30.

Mercredi 26, Lancement de grenades et obstacles
Emplacement, République 7a.................. *..................................... ...........^

©
$micate ies Sourds

Mercredi, à 20 h. au Collège, réunion.

f \  Eclaireurs suisses
Qjjw Troupe de La Chaux-de-Fonda

ĴP t.ooal - Allée du Couvent
Lundi. Conseil des Chefs.
Mardi, Rovers I. Patrouilles Ecureuils, Léopards,

Tigres et Vieux Zèbres.
Mercredi. Groupe St-Georges. Patrouilles Loups,

| Renards, Coqs et Hiboux.
Jeudi. Lions.
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi, Groupe Bayard, Patrouilels Antilopes,

, Castors, Aigles et Kangourous.
Groupe Roland, Patrouilles Lézards, Lynx et Cha-

cals.
Meute des Louveteaux.

................................................................ t...

Photo-Club
Looal : rne du Rocher '

Mercredi 26, à 20 h. 30, au local, essais au earbro.
........................... ....................................... m

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

•»¦•••*»•••*•••• ¦•••••••••••••• ¦••••••••*• ¦••« mmmaaaammmaaaa *aamm—

Association des Anciens Légionnaires
Local i Oafé Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
.....m............. ......... m.................... m̂....»m.a.»»»*m.

Office des faillites de Boudry

[nclièies publiques d'une fabrique lie bijouterie
à Corcelles

Première Vente
Le mardi 2 mai 193a, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare, à Cor-

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

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

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

¦
Estimation cadastrale . . . Fr. 57.000.—
Assurance du bâtiment . . » 57.000.—
Bstimalion officielle . . » 56.500.—

Accessoires Immobiliers
Dans la vente seront comcrises les machines scellée» suivantes:

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

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

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

5068 JH 1236 N B- Walperswryler.

Parasols de Iardin
en toutes teintes et toutes dimensions

en bâche imprégnée idanthren
droits et inclinables 5955

Très solides — Prix très avantageux
Il reste encore quelques

parasols d'occasion ayant été loués
pendant l'Exposition

ALFRED WEILL. ÏH
TENTES DE CAMPING
toutes formes et toutes dimensions

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

Mobiliers complets
H 

Prix très avantageux
Garantie de longue durée

Facilités de paiement

Neuble$ - Confort ï
P L A C E  D E  L ' H O T E L - D E - V I L L E

Lingerie - sous-uêiements
? Confections ?
Edmond lôwer

Rue du Parc 98 Téléphone 23.870
SUCCESSEUR DE MME J. KLAUSER L

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

Sous-vêtements „Yala" et „Molli"
Chemises - caleçons - camisoles - comlunaisons

Chemises américaines
Bas - Chaussettes - Bas sport et golf

première qualité 5394

Articles avantageux à prix modérés
La maison dispose d'une vendeuse

ainsi que d'une retoucheuse expérimentée

eKHaKnBraBaEaKaBnBHmaWMniHBBnn«K1,«

M L W H2JM JW &B.H2
Meubles en très bon état. - Occasion

fhamhro à mannar - l ,,able- 4 cliaises: so ir., î mbiio-
UlOillUlC d mall9CI ¦ Unique: 90 fr,. I fauteuil 40 fr.

1 divan : 50 fr.
fhamhro à rnnrhor - 1 m 2 p |aces: 8° fr -» i armoire à
lllalllUJ C O lUUUICI . glace : 90 fr.. 1 lavabo : 40 fr., 1

chaise longue : 40 fr.
Magnifique secrétaire ancien, 2 corps, marqueterie, bronzes ciselés
lr , 400 .—. Lustrerie à 1res bon marché, — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5471
!BBâmmtBBWwm m̂»ma»Ê» B̂ m̂» m̂mBBmmBmammm»»SKamam ^^ m̂^^^ m̂ B̂

aT*mmt - tmmmS j- aj.  ̂des Plumes réservoir.
^•MMMBMmflUv? Bon fonctionnement ré-
BJBBEHSBaniESUBSflBi tabli 152i

PALAIS DES / rZ \ û / ŝ \\PLUMES RÉSERVOIR vi///|V. /f *J
Librairie C O lI I e

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

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Nouvelle baisse !

Achetez i;«
machine a coudre

HELVETIA
marque suisse

de qualité
Sur désir

petits payements mensuels "•

Demandez
le Caialoirne IV' 1.

Représentant :

Marcel Grossen
Temple - Allemand 101

LA CHAUX DU FONDS

w
/  Souverain

/ contre les affec
/  tions de l'estomac,
' du foie, des reins et se»
dérivés (digestion difficile
ballonnement, calculs bi-
liaires, entérite, rhuma-
tismes, goutte, gravelle ,
tension artérielle, insom-
nie, etc.). En vente à la

Droguerie
Viésel

Baux a loyer , imprimerie Courvoisier

vN̂ > J£. Club d'Escrime
_̂Wm&  ̂ Salle OUDART

SAilX f|uO»«"l 

'̂ /
^
*a \>* 

l l ;  H*lel des Postes
f  \ Salle N» 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

&m\ MM d'Escrime La IMHMOI*
WrjSsPffijl Professeur Albert JAMMET

«i v̂ t̂aT Fleuret - 
Epoo 

- 8abro
'Jf ' \ Looal ''ne Meuve 8

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous. 

Groupe d'Escrime I «Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
i«MIMI«gi)M|i( ••¦•«•••o •• ri.»a ••»..

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
8eotlon de La Ohaux-de-Fond«

Local i Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion Intéressant

i tous les éleveurs.
Les assemblées générales ont lieu le 1er Jeudi de

chaque mois.
................... a............... ....:... :.. ••..••.... ........:

Esperantista Klubo
Séances chaque 2me et 4me vendredi du mois à

20 h., ohez M. Ch Eckert Numa-Droz 77.

¦ 

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-da-Fond»

Locab Hôtel de la Croix-d'Or

Assemblée le 1er mardi rie etiaque mois;
Réunion au local tous les vendredis.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Bépétition tous les mercredis à 19 h. 80 au local,
Collège de la Promenade.

Four les taxis
adressez-vous nu

Sportlng - Garane
Téléphone 91.823. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
toil découvrable. Pris avantageux.

Maux de îête — migraines
Douleurs - Insomnies

anunevralgiquu preléré, sans ellet
nuisible. Plus de 35 ans de succès.
Pr. 1.75 la boite. Toutes pharma-
cies. JH-30660-D 5450

Saroléa
en parfait état . 600 T t, modèle
1927/28. est â vendre pour cause
rie sunté. — S'adresser a M. Den
ri Michelin, Charrière 87, La
Chaux-de-Ponds. 6U3
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Les pages suivantes do l'horaire ..Zénith " subissant des changements, par suite de l'entrée en vigueur de l 'heure d'été en France, nous

les reproduisons avec les correspondances corrigées, valables dès le 26 mars et jusqu'au 14 mai prochain.
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v •*• Uimen 624 -884 -1084 811841230.1384 1484 .- 1638 81784 1844 1944 02118 2288
4 lo» ouvrables. . Départ du qu.l II , train direct Uu- îu^SbKuCp^U^cSer

1
 ̂

RODERSDORF 0^30 -^40 -1040 811401242.13401440 - 1645817401860 195O1Q21 24 2244
0 Dimanches et fûtes. sanne, jusq. Auvernier (sans surtaxe). s Dim. et tétcs eu uuiobre , avril et mai. 10 minutes d'avance.
i Corr. pour et de Lausanne à Auvernier. 1 Train march. avec serv. voyag., jours f i  Ce train attend la sortie du théâtre 4 Jours ouvrables. 0 Dim. et fêtes. a Dim. cl letes en oclobre , avril ei mai. t Jours ouvr. ¦ 0 Dimanches et létes.
1 Transbordement. - ouvrables seul., pouvant circuler avec de Berne, jusq. 2380 au plus tard. z Corr. à Busswil de et pour Soleure. ¦ Train mardi , avec Itnr. Toyaj , , jours ouvr. seul., i Corr. à Busswll de et pour Soleure.
e Circule à partir du 26 mari. 10 minutes d'avance. Z Corr. à Zollikofen de et pour Olten. pouvant circuler avtc 10 minutes d'avance. » Samedi seul.

I t Samedi seul. | I
Paris-Delle-Porrentrny-Bietinp-Berne. p. 55. Bienne-Porrentroy-Delle-Paris, paee 53.
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8 des BOIS de notre H

ICONCOURSI
r i dans une de nos Vitrines. *-;i

I le tirage aura lieu le 17 Mai 1
PI Prof i te-  encore pendant f %
I qu'il est temps. 6120 ||j

C011ESIÏAL
Rue du Marché 6

B LA CHAUX-DE-FONDS ffi
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I

|Afl i««_r9a<rtni«WB,(>»zk ff Pensez à l& rentrée <ies classes. ^y ,y
1 1UUUHIV • iNos prix or>t baissé consi<Jérablerper > i: fs|

Rlcbelieuz de bonne qualité Article é légant  pour fillettes y
27/^9 30/115 27 29 30/35 |1

Boxcalf „oir " 8.80 9.80 Boxcalf o., 7.80 8.80
Boxcalf brun 8.80 9.80 Boxcalf b™ 7.80 8.80
Vernis 8.80 9.80 Vernis 7.80 8.80

Séries remarquables : PantOUflBS de gymnastique , la paire Fr. 1.90 pj

Rue Neuve 4 Hm Ĵ ifiC m ii ia Chaux de-Fonds y

F 
Théâtre de La Chaux-de Fonds m̂

LUNDI »4 AVRIL, à 20 h. 30 fl
UNIQUE CONCERT

DES

WIENER

I

SÀNGERKNABE IV .
Dîrectiou : M. Hans URBANEK

Musique religieuse
Musique profane

Chansons populaires
...le f ini de l' exécution le disputait à la ferveur et I -

à la souplesse de l'interprétation.
A Moser , («La Suisse», 18 IX-32).

...une j ustesse d'intonation , une précision rythmi-
que, un phrasé, un élan qui les mirent en p lein» va-

i leur. A. Pnychère. («Journ ii l de Genève» . l8-IX-3^).
...jeunes garçons admirablement dressés au beau

, style... qualités surprenantes d'expression .. tls ont
réalisé des choses merveilleuses.

O Wnncl. («Tribune oV Utmèvt?». 20-IX-38)

I 

Prix des places : de 1 SO à 5.— fr .
Location ouverte au Théâtre. — Tél. 22.515 | i

I Toutes les nouveautés en Mes I
H sont en rayon
V RObGS i ol» l«»8eB nouvo.uté8

frB _ 
« *t

 ̂
||| -Q

p| HODuS nouveaux modèles à frs. UO.UU tO.uU
\__\ Très onODmhlQG beaux lainages nn ,' |

jolis CIIOCIIIIIl Gtf haute mode à frs 40.—

gH Très pnhpn Angora , craquelés , etc.
_m chics nUUuu modèles Bannger Oit 1(1 Cilm « frs. W. • IH.'' mr
^' | Très |||npp lainage. 10 0(1?•• ,; jolies UU|Jl»o forme nouvelle depuis I t.uU | ¦

|K j nUUGo crêpe de chine , nouveaux modèles,

I afr S 59- 19— 39— et 28.50
I RObeS "^Tfrs 59- M.— et 39.50
1 Ensembles marocain • très chic à /rS. 59 —

Pnnfpp||nnc sur mesures, toutes tailles, au même
UUIIluIllIUllu prix que les modèles en confections 6300

I M">« Narguant WEILL I
Rue Lâopold-Robert 26 uu 2me étage

'• Téléphone 22.135 La Chaux-de-Fonds

Menus de fluxe ef ordinaires
sont livrée rapidement par ('IMPRIMERIE COURVOISIER

Ecole Supérieure
de Commerce

LA CHAUX-DE-FONDS
. aa > 

Ano ri'aillfliCCinn ¦ u ans- après scolarité obligatoire. Pour
Hyti U dUllllûùlUII . l'entrée en Sme année, 15 ans.

RPÎWPhPQ (J'âtllrtOC travaux de bureau , langues modernes,
Dl QllullCO U DIUUCO ¦ sléno - dacty lographie , science, histoire ,

fiPfltllilfi dll mSitPPÏPl ' lin 1re auiléo' livres et cours
Ul QlUllu UU IIIOlUl ICI ¦ gratuits pour tous les élèves de la

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

FrnlSUIP " |f,n lre ann,,e - gratuité complète pour les élèves de

Bourses accordées: Fr. 200.- à Fr . m.-.
section de Maturité: ^uMSêprêpara,ion apéeîale

Section de commerçants en horlogerie: IL1?^
Commencement des cours: 3 ™i«
Examen éventuel d'admission:  ̂ «u

ATTENTION!
Pendant quelques jours on vendra

au Magasin

Paul iosclier II0
lus «rudes nuivanls :

Savonnettes la _tt\
- .ao —.25 "aOU

Brosses à ongles 9 A
— .ao — .as m.3U

Brosses à dents "»JJ

Barrettes — .15 ~ iZU

Bretelles Uj

Brosses à dentiers U>Sf 9

Crèmes de beauté "a«J3

Crème à raser m.'tU

Savon à raser ~a«ïU

Lavettes vaisselle "mi\3
Peleues en étuis a t _

-.30 -.40
Peignes la _•?«

-.45 O SO ".DU

Décrassoirs ~>4 U

Gants A laver "»4U

Schampoos la "a ID
Brillantine m _m
-IO -45 -SO "a33

Prix extrêmement tion marché
¦Profitez T

Camion
21. '/i, 18 UV., sortant de révision
est a vendre avamageusement ,
fauta d'emploi. — Ecrire BOUS | ;
chiffre N. G. 6096, au bureau do •
l'iMPABTUL. 6096 1

Etude de Me Emile JACOT
Notaire et Avocat, à Sonvilier.

VA puIiiW mobilière
Samedi 22 avril 1933, dès 13 h. 30 précises,

il sera exposé en vente publique et volontaire , au domici-
le de feu M. Paul Raiguel , à Sonvilier , les objets
mobiliers suivants qui dépendent de sa succession :

3 grands lits complets , crin animal , 3 tables de nuit , i ca-
napé, i divan , l chaise-longue , l secrétaire de dame, com-
mode, glaces, fauteuils, chaises, tables, guéridon, 1 fourneau
inextinguible , 1 Mirus, 1 pupitre double , sapin , couleuse, ri-
deaux, lingerie, taiiis , dont un en Smyrne, radiateur électri-
que, machine à écrire Smith Premier. Valises , malles, vais-
selle, verroterie , bocaux , outils, tableaux , bibelots , ainsi que
d'autres objets encore, dont le détail est supprimé. 6242

SONVILIER , le 3 avril 1933.
Par commission : Emile JACOT, not.

imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, le Chaux-de-Fonds


