
L'agitation politique à Vienne

La police fait circuler les démocrates-socialistes qui se préparaient à manifester devant l'Hôtel de
ftfiUa da Vienne.

Nono est-il un prénom chrétien, autorisé, admi*
et normal ?

Ou bien est-ce un prénom interdit parce que le
fait de le donner à un enfant risquerait — selon
la loi — de constituer plus tard oour lui une
source de ridicule fâcheux ?

La question est intéressante parce cru'il v a pas
mal de « Nono » dans le canton de Neuchâtel et
le Jura bernois (Nono = diminutif d'Arnold) et
qui seraient heureux de transmettre leur orénom à
leur descendant...

C'est précisément ce qui arriva l'autre iour à notre
ami Nono qui fêtait avec sa femme la naissance
d'un fils solide et bien constitué, possesseur d'une
voix de ténor dont le papa sera ialoux r>lus tard !
Qr qu'arriva-t-il lorsqu'on voulut déclarer l'enfant
à I'état-civil sous le prénom de Nono ?

t— Ce n'est pas un nom reconnu par la Répu-
blique, déclara le fonctionnaire. Je m 'en vais con-
sulter Neuchâtel. On verra ce qu 'ils disent.

— Nono ? Pas admissible...
Telle fut la réponse catégorique du chef-lieu où

se décide des appellations les plus variées. Et
ainsi force fut bien d'en revenir à l'Arnold ances-
tral qui une fois inscrit officiellement sur les re-
gistres peut être transformé au choix en Noldi ou
Nono pour 1 emploi vocal. Cette exigence du can-
tonal n'est du reste pas limitée aux diminutifs. Par-
mi les prénoms récemment refusés on signale : Ralf
(prénom masculin anglais) et Perle (orénom...
cinématographique et d'une euphonie parfaite) .
Pourquoi refusa-t-on Ralf à la maman qui est,
paraît-il , d'origine anglaise ? Et Perle à cette autre
mère qui considérait bien sa fille comme son plus
précieux bijou ? On l'ignore. Parce que sans doute
Ralf et Perle, comme Nono, ne sont pas dans le
calendrier ?

Alors qu 'on nous permette de citer quelques
échantillons du registre des prénoms autorisés en
France par la loi du ler avril 1803. touj ours en
vigueur.

Garçons : Abide, Abédécades, Abscode. Acep-
simas, Aproncule, Aphone, Austriclinien. Rana-
nuphe, Calepode, Coconain, Cainsius, Cordule,
Dorymédon, Delcolle, Eupsyque, Ensemiote, Fri-
choux, Cobdelas, Guthagon, Huldegrin. Injurieux,
Ithamace, Keintegern, Lupède, Mappalique, Mel-
cbiad, Métromane, etc.

Filles : Agetine, Animaïde, Avan gourg. Arcade,
Bertoarde, Bibienne, Cuthburge, Crispine, Ego-
bille, Dorphate, Dodoline.

Et je vous avoue que j 'en supprime de bien
plus joli s encore !

C'est pour le coup que l'honorable préposé aux
prénoms du Château eût sursauté s'il avait enten du
des mamans dire à leur progéniture :

— Viens ici, mon gros Frichoux !
— Embrasse ta mère, Crispine...
— Ranime ton frère, Animaïde !
— Endors-le, Dorymédon...
— Etudie l'a b c, Abédécales !...
— Ne t 'agite pas, Agetine...
— Voile-toi la face, Ithamace...
— Sauve tes billes, Egobille...
Etc., etc.
Non, nous ne demandons pas à transformer nos

gosses en objet de curiosité. Mais il est permis de
se demander jusqu'à quel point un prénom qui fi-
gure même comme titre de roman peut être refusé
à l'estampillage officiel par un respectable fonc-
tionnaire, chef du protocole des enregistrements au
bureau des naissances ?

Le père Piaitères.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an Fr. I6.8O
Six mol» ' 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Dn nn.  . . Fr. 55.- six mois . Pr. 27.50
Trois mots . , 14.— Un mois . , 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de SO ct.

Compte de choques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
U Chaux-do Fonda 10 et. le mm

(minimum £5 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois IS et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . .  . . . .  14 et. le mza
Etranger * • 1* et. le ml

(minimum 25 mm)
Réelajne* •• et H ma

Rôgle extra -ré gionale Annonces - Suisses SA
Bienne «t succursale»

Dollar et franc suîsse. - Fronts en présence. - Gardons notre sang-froid.

A New-York on inscrit fébrilement les cours.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril.
Il ne f a i t  p lus  aucun doute aujo urd'hui que les

Etats-Unis aient tenté une sp éculation sur leur
monnaie. Expérience monétaire volontaire et in-
tentionnelle qui p ouvoir f aire  courir au nays qui
la tentait les plus gros risques, mais qui chez
nous n'eut heureusement aucun contre-coup et
aucune rép ercussion f âcheuse. A p e ine  se vrodui-
sit-M dans nos bourses quelques f léchissements
d'actions. Vendredi les cours baissaient jus qu'à
3 p oints. Mais samedi déj à Us remontaient.
Quant au f ranc suisse, il était resté solidement
dans la main du Conseil f édéral et de la Banque
nationale, ll f aut dire que grâce à notre couver-
ture métallique imp ortante, nos risaues sont
réduits. Cep endant les conséquences d'une inf la-
tion seraient telles chez nous qu'il imp orte de
veiller au grain. En eff e t , on n'ignore vas que
l'ép argne en Suisse est très rép andue, p uisqu'on
comp te p as moins de 4 millions de carnets d'é-
p argne avec un total de dép ô ts de 4 milliards de
Irancs. En outre, on comp te, auprès de nos ban-
ques, p our p lus de 8 milliards de f rancs de bons
de caisse et de carnets de dép ôts. Une diminu-
tion de la valeur de notre f ranc p orterait donc
un coup f uneste à ta p etite ép argne.

C'est une raison p éremp toire. en vlus de
quelques autres, p our maintenir au f ranc suisse
sa p arité ar actuelle et éviter les j ongleries de
monnaie auxquelles semble se comp laire oncle
Sam.

Notre excellent ami et collaborateur G. P. a
relevé ici-même avec énergie certains déf auts
qui s'attachent au « mouvement national » en
Suisse, concrétisé p ar l'app arition simultanée
de quatre « Fronts » sur les bords de l'Aar et
de la Limmat.

« Il est incontestable que le bouillonnement
d'op inion qu'on constate en Suisse allemande est
encore caractérisé par p as mal de revendica-
tions excessives et d'incohérences, nous disait
samedi un journaliste p olitique conf édéré , qui
connaît f ort  bien sa p artie. C'est ainsi aue tout
cet étalage de tambours et d' unif ormes oui nous
viennent du Reich, cette exp loitation des ins-
tincts primaires et violents de la f oule , ces cris
de ralliement et ces saints à la Hitler, ne cor-
respondent à rien de spécif iquement suisse. Il
y a là une démagogie pas p lus intéressante que
toutes celles qui l'ont p récédée et oui n'a rien
à voir avec un véritable renouvellement de la
démocratie et de l'esp rit helvétique.

Mais on aurait tort de négliger p our autant
le sens p rof ond de p areil mouvement. aioutait-U.
Les Schule, Sonderegger, J oss , Tobler. Wy ss,
p our ne citer que les p rincip ales êtoUes de la
constellation, marchent sép arément vers un but
unique. Les uns veulent sauver la classe
moyenne et l'artisanat inorganisés de l'emp rise
des trusts, cartels, qui j usque dans l'Etat f ont
sentir leur inf luence égoïste et p articulière. Les
autres combattent le marxisme et l'étatisme en
même temp s que les comp romis p olitiques con-
sidérés j usqu'ici par les parlementai res comme
le f in du f in. Les troisièmes enf in cherchent
dans la réf orme de la démocratie — voire dans
sa suppr ession — et la rééducation de l'esp rit
civique le remp lacement du matérialisme am-
biant par  les véritables valeurs morales. « Nous
en avons assez , disent-Us, du règne opp ressif de
l'argent et de l'ép arp illement de l'autorité dans
un système économique et po litique étouf ié.

Nous voulons rep lacer la f amille et l'idéal chré-
tien là où nos pères les avaient mis et revivif ier
l'Etat dans le sentiment commun de la cause
nationale. »

Si l'on considère ces diff érents mouvements,
on s'ap erçoit que les buts généraux coïncident
et que le réveil qui se manif este auiourd'hui
en Suisse allemande, loin d'être une copi e f a-
cile du f ascisme italien ou de l'hitlérisme alle-
mand, a ses caractères p rop res. Il est tout â
la f ois un mouvement des camp agnes et des
villes, auquel par ticip e la je unesse intellectuelle,
en même tems qu'une action de Risorgimento
modernisé et adap té aux circonstances actuel-
les. Mêmes emballements excessif s, mais avec
une volonté de réalisme et d'autorité oui p orte
la marque de l'ép oque. »

Telle est l'op inion de ce conf rère qui a as-
sisté en curieux à diverses manif estations de
la Heimatwehr ou du Front f édéral et aui cons-
tate chaque j our le p rogrès des doctrines nou-
velles dans les masses.

Pour ce qui est des app arences extérieures
et turbulentes du mouvement, U est p ermis de
ne p as  se f rapp er. Toutes les idées sur lesquel-
les sont f ondées nos institutions démocratiques
et notre ordre constitutionnel ont commencé p \ar
être subversises... Il n'est donc p as étonnant que
ceUes des «régénérateurs» helvétiques boulever-
sent un p eu les p lates-bandes des p artis et la
sérénité gouvernementale.

Seulement il f aut bien reconnaître aue p our
j ustes que soient certaines revendications et ré-
f ormes da p rogramme « f rontiste» . la réaction
p araît entachée d'un cap oralisme et d'un esprit

de centralisation, voire d'étatisation inadmissi-
bles pour les Romands. La lutte contre le ma-
térialisme et la démagogie qui emp oisonnent
la vie publique est un p ostulat que nous app rou-
vons. Mais p ourquoi un nouvel Etat dictatorial
alors que le peuple est prêt à réagir avec éner-
gie contre toutes tentatives de troubler l'ordre
p ublic?

Pourquoi une limitation de la liberté de la
p resse alors que seuls certains organes extré-
mistes violent — et cela j ournellement — les
Umites et mesures f ixées par. la loi ? Pourquoi
un colonel à la p lace d'un conseiller f édéral alors
que ce dernier n'est que l'exécuteur des volon-
tés du peuple et du Parlement? Pourquoi la
supp ression du f édéralisme alors que la solu-
tion nous p araît à nous précisément dans une
vie p lus simp le, moins mécanisée, p lus conf orme
à nos anciennes traditions p rovinciales ? La
Suisse s'est f açonnée p ar les cantons. C'est p ar
eux qu'il f a u t  la f aire revivre dans une renais-
sance véritable des sentiments régionaux et p ar
l'élimination raisonnée des éléments aui lui ont
p eu à p eu enlevé ses caractères p rop res.

Comme le disait hier très j ustement notre
conf rère P. G., « ce n'est pas d'auj ourd'hui que
des voix s'élèvent p our réclamer des réf ormes
dans notre régime p olitique. La question est de
savoir si certaines revendications saines et lé-
gitimes n'ont pas p lus à p erdre qu'à gagner en
s'incorp orant dans des organisations militari-
sées, où l'on a une tendance naturelle à sim-
p lif ier les pr oblèmes, à leur donner la f o rme
sommaire qu'on reproche à la démagogie de gau-
che et qu'a empruntée, en Allemagne et en Au-
triche, la démagogie de droite. Si les divers
f ronts actuellement en f ormation arrivaient à
se conj uguer et à prendre de l'amp leur, nous
risquerions f o r t  d'en arriver à un p artage du
p ay s entre une garde blanche et une garde
rouge. Ne serait-ce p oint à nous. Romands, à
j ouer à ce tournant le rôle modérateur ? »

C'est bien notre op inion.
Paul BOURQUIN .

L'actualité suisse

Printemps «œ Tanger
Par Paul MORAND

L'Europe dresse ses villes verticalement. L'A-
frique les étend horizontalement; les toits le cè-
den t aux terrasses. Tanger la Blanche, la Mu-
sulmane, se rapproche, toute ceinte de vertes
collines, des j ardins des Légations et du quar-
tier européen. Le débarquement à Tanger est
difficile , surtout par gros temps, et c'est un spec-
tacle fort divertissant que de voir les dames,
effrayées par les lames, au bas de l'échelle de
coupée, un pied dans le vide , attendre le mo-
ment de sauter dans une méchante vedette ,
tandis que les indigènes leur tendent une main
noire qu'elles hésitent à saisir. Sur le quai , des
guides et des drogmans, vêtus de gandourahs
et de chemises vert tendre , bleu pâle ou sau-
mon , soutadhées de broderies d'argent, s'empa-
rent des touristes avec autorité. Leur tête coif-
fée d'un fez si rouge est rasée, leurs pieds sont
chaussés de si vieilles babouches qu 'ils en pro-
fitent pour imposer leur compagnie aux plus in-
dépendants. Il y a dix ans encore, on ne visitait
Tanger qu'à dos d'âne ou de mulet; auiourd'hui ,
on grimpe en Ford jusqu'au quartier arabe.

Dans le marché, qui n'est qu'une médiocre
foire de village en comparaiso n des souks de
Tunis ou de Fez, des Arabes accroupis vendent
des pauvretés au fond des échoppes ombreu-
ses, pleins de mépris pour l'acheteur et d'avi-
dité pour son argent. Des femmes voilées vous
croisent, emmitouflées dans leurs draperies de
laine blanche, ou, si un coup de vent , un faux
mouvement les dévoile, mettent peureusement
leur main devant leur bouche. Un gros oeil bo-
vin, bleui de kdhl, immobile et dont les cils ne
battent pas, rumin e avec fatalisme cette vie
d'étable que leur a imposée le Prophète.

Je n'aime pas beaucoup Tanger. C'est une
personne officielle, une fiction diplomatique.
Elle ne pousse pas de racines profondes dans la
terre d'Afrique. Ville internationale, ses égouts
sont espagnols, son électricité anglaise, ses
tramways français, et dans ce guêpier inventé
par les chancelleries (afin d'empêcher que l'en-
trée de la Méditerranée occidentale appartien-
ne à un seW), il y a peu de vrais Marocains.

Mais Tanger est beau à la minute où, de l'A-
tlantique , on l'embrasse avec Gibraltar, d'un

seul coup d'oeil. Entre l'Afrique et l'Europe il
n'y a pas plus d'opposition tranchée qu 'entre
l'Europe et l'Asie. Les montagnes plongent aux
colonnes d'Hercule pour remonter sur l'autre
rive. Ce n'est donc pas dans le sens nord-sud
que la vue du détroit est émouvante.C'est dans
le sens est-ouest, celui de la communication
de l'Atlantique et de la Méditerranée. Les géo-
logues disent que les flots de l'océan surna-
gent au-dessus des eaux, pl'us denses en sel
de la mer intérieure; mais ils finiront bien par
se confondre. Ici, l'Apollon blond rencontre les
fétiches à clous... Avant que Suez ne fût ou-
vert , le détroit de Gibraltar , seuil unique, com-
mandait à l'Afrique pleine de lions, aîix bru-
meuses terres galloises et armoricaines, aux
îles, aux Empires du Pérou et des Guyanes,
aux rouges Philippines comme aux noires Gui-
nées. Aussi, penché à l'avant du paq'uebot, ne
puis-j e contourner les murailles de Tanger qui
disparaissent au moment précis où, derrière sa
falaise penchée, Gibraltar apparaît au creux du
rocher , sans me recueillir devant ces deux bat-
tants de la grande porte du monde occidental.

( Voir la suite en deuxième f euille.)

SUR LE SEU3L D'AFRIQUE
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ATTENTION I...
^"¦¦"Ny Propriétaires Prévenez à temps pour

A Y {$___^ ^V .,. » t vous libérer de vos dettes

LijsJwffi^/fl immeilDleS hyp othécaires par la vôîë
jJFl*jBlttri .. nouvelle de l'entr 'aide mu-
gfpjjjjp 3 a mateurs de maisons familiales tueue z rg ĵ des
^* "grlCUlfeUrS propriétaires .

î fl film ff l B l ir le P*us a°tuel , suivi d' une eonfê-
ËSBË IfilIII LUO il \â rence avec discussion ouverte ,

Entrée libre et sans engagement
sur le sujet de la libération des dettes foncières, présenté
par la première Caisse suisse de libération des dettes
hypothécaires la Coopérative de BAtisse et de Conver-
sion d'hy pothèques.
,,COB AC" Représentant général Jos. Schumacher BOLE Tél.34.59
Sujet à intéresser jeunes el vieux des deux sexes, le but poursuivi ayant un caractère PUlSEMEiVT
SUISSE d'utilité publique, nous vous invitons â assister très nombreux n ces représentations iniéressantes

Chaux-de-Fonds: Jeudi 27 avril, à 20 h. 15, Café de la Métropole.
St-lmier: Vendredi 28 avril, à 20 h. 15, Buffet de la Gare.
Sonvilier: Samedi 29 avril, à 20 h. 15. Halle de Gymnastique.

e*<>4 y **Un hj c•.. OUK *Tva«/é So"de ? *«6ff o,. n

*
*'"«PU,;11 n«uf? ,o»ff-

A louer
pour le ler mai. bel appartement du deux |iiei:> - « chambre de bains
installée, chauffage central. Belle situation au e«o!rn de la ville. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL 3P '

I OUS les ustensiles
de cuisine de qualité

au magasin

GIRARDIN
-SANTSCHI

Sarre 66
6786 5°/o S. E. N. & J. 5%

I OUS les articles
de ménage durables

!!¦¦¦! I .M il 

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

MAhill _VÊ» ' ie magasin est à
1 IVIflIlVjl vendre : vitrines ,
banques , armatures , glaces, ca-
siers , (laisse enregistreuse , etc.
Prix avantageux. 4813
S'ad. an bar, de ['«Impartial».

finlM*7 ,,œu' du i00""- -
WIFYJC, Abonnement uebdo-
ina.iHira k - lomic i le  Oeufs a cou-
Vid- l ,H|>l t i in i s  & Rhodes, Le Pavil-
Ion V n m» Droz 118. Tél. 22.478

immcuwc/d^ageS:
situe daim lu quartier de Bel-Air,
est » vendre, Excellente affaire.
Pour Iraiter , s'adresser à M Re
né Holliger. gérant , rue Frnz-
Comvnlster S) . 5977

Salle à manger
» vendre a prix t ien avantageux.
S'adresser rue aes Terreaux 18,
au rez-de-chaiisspe . le tnatin ou
apré« IH heure» . 6362

Repasseuse ï3r
pour des journées, l'ravail soigné.
— S adresser rue du Nord 177.
au 1er éiage. H «attelle! 64.37

Achaï vaite
etc. - BI.Um Bi.Oin, anti-
quaire , actuellement rue
Numa-Droz IU 8  6440

Couturière *5p
pour des juti.ruei .-. L'ravail soigné
— S'adresser rue un Nord 177. au
1er étage , à gandin 6436

Fabricant Français
cherche a acneier mouvements
6'/i ancre. Si prix inieressant . se-
rait preneur de grande quantité.
— Faire offres écrites sous chif-
fre G. D. 6430 au bureau de
I'IMPAHTIA L. 6430
Mn«ni| « Royal» , iibO cm» .
1 lVlff9 u'ranii sport , avec
compteur dans le réservoir, grand
éclairage Bosch, grande sacoche
cuir, siège arriére. - «O. K» , 350.
grand sport, avec éclairage et
siège arrière , sont a vendre. -
S'ad. rue des Grandes 4 6578

Séjour acte. ïiSS
un beau logement nour séjour
ou a l'année. Logement de 4 cham-
bres, galetas, belle cuisine, élec-
tricité , eau sur l'évier en plus un
beau grand jardin , prix fr. 200.
pour l'année. — S'adresser à W.
Jules Ed. ZauKtf, Les Grat
les s/K ochelort 6558

fTsïïWriP '"" < ' l!('' letK esl ache -
lilll ll G té par la Photogra -
vure A. Courvoisier, Place du
Marché 1, au 3me éianp . 6567

lo iino flllo sachant cuire, cher-
UC UUC 1111C, Che place comme
bonne a tout faire. - Ecrire sous
chiffre J. F, 6710. au bureau de
I'IMPARTIAL . 6710

Rnnnp ®a Perche dans t>on, ie
iMJllIlo , famille, une bonne à
tout faire, propre et active , sa-
chant faire la cuisine. Bon salaire
et vie de famille. — Offres , avec
photo et références , à M"*Schmitz,
coiffeur. Interlaken. 6442

loilîlO flllo '> DerBe > '«s écoles,
U cllllt llllo , est demandée pour
petits travaux d'atelier. 6562
S'adr. an bni. de l'tlmpartial»

f l l i c in îÀPû i)ifln recommandée,
LUlolUlclc est demandée pour
Restaurant. 6594
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
I nnppnH.cordonnler est ue-
iiypi Clllr mandé de suite ou
époque à convenir. 6628
S'adr. an bnr. de l'clmpartial-

Commissionnaipe,e?e'8red?é8coieu'
est demandé. 6645
S'adr. an bnr. do l'tlmpartial».

Rnnn p On cherche pour de suite
DUllllo. ou. époque à convenir ,
nne jeune fille expérimentée dans
les travaux d'an ménage soigné.
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

6653

Ipuri P Oarfnn est demandé °om'UCUUC gui yuu me commission-
naire, entre les heures d'école. —
S'adresser Epicerie de l'E toile , A
Gigon-Grâdel. rue du Parc 104.

6712

A
nnnn pour de suite ou epo-

1UU01 que a convenir, beau
logement en plein soleil de 3 piè-
ces, bout de corridor, balcon,
W. C. intérieurs , jardin et toutes
dépendances. Prix modéré. Réduc-
tion jusqu'à fln octobre. — S'a-
dresser rue du Commerce 93, au
Sme étage a gauche, après 19 h.

6697

Occasion exceptionnelle. *pr:
tement de 3 pièces, chambre de
bains installée, balcon , chauffage
central , serait cédé de suite à 65
francs, au lieu de 90 fr. pendant
une année. — S'adresser rue du
Parc 112. au rez-de-chaussée, à
droite. PRESSANT. 6630

Appartement/fttoK16
4 pièces, cuisine et dépendances,
chauffage central , chambre de
bains installlée, cour et jardin. —
S'adresser rue du Nord 29, au
ler élage. 6244

ÏTnO niPPP cuisine et dépendan-
UU C piol/C ces. à louer pour
le 30 avril. — S'adresser rue rie
la Chapelle 4, au ler élage. 6604

A lnnop Pour le "i Ocioure , pe-
IUUC1 « tit logement de 2 niè-

ces, alcôve et cuisine. Maison
d'ordre — S'ad. rue des Buissons
11. au 1er étage 6ôti9

Â lf l l lPP ti , ! "'"'"'¦ 'ogem ni de
IUUCI g pièces, au granit so-

leil , avec cuisine et dépendances ,
— S'adresser chez Me Paul Ro-
bert , rue de l'Industrie 1. 6651

Appartement S?ffj irS
époque a convenir , 3 pièces, cham-
bre de bains , cenlral , concierge.
— S'adresser rue du Parc 134, au
4me étage. 6660

LOCAUX
A remettre pour de suile

ou époque à conveni r, Paro 122.
de beaux locaux comprenant :
atelier pour une vingtaine d'ou-
vriers, établis recouverts lino-
léum , transmissions installées dis-
ponibles, 2 bureaux avec armoire
à stores , vestiaires. Prix très avan-
tageux. — Pour traiter , s'adres-
ser à BENRUS WATCH.
rue du Parc 14K 6572

Logement
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, le tout au soleil , à louer
pour le 31 Octobre 1933. Prix mo-
di que. - S'ad. à M. UÛLLIGim.
rue _a Progrès 1. 6713

A louer, pour le 31 Octobre
ou ria ie  a convenir,

beau logement
chauffé

de 3 pièces , bains , concierge, etc.
S'adr. à M. K. Bieri. rue du

Nord 185A . 6661

Garage
eu Centre , â louer de suite ou
pour ênnque à convenir. Chauf-
fage central , électricité et eau ins-
lallés. - S'ad. rue de la Serre 49.
au 2me élage. 6714

A vendre, à Vevey, un im-
nieu i i l e  locatif avec

Gafé-Restaurant
au centre de la vi lie. Recettes 100 f r.
par jour. Beaux magasins et ap-
partements. Superbe affaire . LA
HUCHE . Mérinat  & D u t o i t . A l i  V I .
Lausanne JH-34521-D 6145

A vendre
aux IMi'ril:» I " lue de Mienii " ,

belle propriété
8 nièces , ebambre de bains , chauf-
fage central. Grand verger , vi gnes
et belle place au bord du lac. —
S'adr. » M. G AUNOULf). La
Itaume, GléresNe. Tél 30.

.IH-10U5-J 6398 

Hère Idéal
pour chauffage central , grandeur-
normale pour appartement jus-
qu'à 5 pièces, est à vendre pour
cause double emploi. Prix mo-
déré.  — S'adresser Place du Mar-
ché 1. au 3me éiage. 6566

j %  vendre
II Xeuciiàlel , (J n m'i mi l '. n a n e l )

Jolie la Neuve
8 pièces, bains, garage. Dernier
confort . Ohauftagecentral mazout.
Situation magnifique. Conditions
avantageuses. Etude René Landry
notaire , Concert 4. Neuchâtel ,
(Tél . f4 94 6020

im
a vendre pour cause de départ ,
ne 2 éventuellement 3 logements.
Belle situation, vaste dégagement
1500 m*. Prix fr. 26.000.-. —
Ecrire sous chiffre P. 2483 C.
n Publicitas. La Clhaux-<le-
Fontl». P2483O 4171

A vendre ou à louer
à Montmollin
dans n i - i i e  nl l l l i thoi i

pie propriété
de cousiruciion récente , compre-
nant 5 chambres, cuisine , buan-
derie, garage et dépendances.
Chauffage central. Grand jardin.
— S'adresser â Gérances et
Contentieux S A , rue Lèonold-
Itol iert  32 5505

Les meubles Leilenberg
donnent satisfaction
et sont non marche

Chambre a coucher ir A
avec literie , SSO.— 1911a

Salle u mander mo- yjj Cft „
derne , 390 49U."

Lits complets, extra ,
1 et 2 personnes, 4 Cfl _

200 et ZdUt"
Armoires A glace,

1, 2 et 3 portes , 40A
120.- 150.- iOU."

UulTets de service
modernes, 4EA _
220 - 280 - 9mV.m

Divans moquette laine , «f EA
modernes , ItJUi

Divans turcs , jetée mo- )A
quelle , *Ur

Milieux tle salon mo- JA A  _
quette , OO. — SO.- I <£U."

Bureau américain
Secrétaire

Bibliothèque - Buffet 'i
portes

S'adresser 6406

A. LEITENBERG
• Grenier 1 4 - Tél . 83 . 047

' On demande à acheter T̂1 armoire à 1 porte (moyenne
it randour) et 1 machine a coudre.

1 S'adr. an bur. de rtlmpartlul »
6615

On achèterait 9u;re8!0nPoupr:
pousse en bon état. - Offres n M.

¦ Oh. Morel, rue Numa-Droz 29,
6619

mVTImmm)iJJfmmmU Mk lMaJWmmmmmm_mmMBHM~I&___ »

Veuf
seul , demande correspondance
avec demoiselle ou veuve dans la
cinquantaine en vue de mariage.
— Ecrire BOUS chiffre P. IV 6654
au bureau de I'IMPARTIAL . 6654

Apprenti
de Commerce et vendeur est de-
mandé par maison de la place
Enlrée de suite Bonne instruc-
tion exigée. — Faire offres a ca-
se postale 10837. 6657

taiHmh
Jeune garçon , libéré des

écoles , trouverait place au Ma-
gasin C. IV ITCIIOIM I . rue Léo-
pold-Roben 58. 662 1

Apprentie-Fleuriste
Jeune fille désirant apprendre

fleuriste , pourrait entrer clans bon
magasin. Demandez les condi-
tions chez Itcnkct't & t'o. flêu-
riates , NetiohiUel 6604

Apprenti
Atelier de cousiruciion engage-

rait un apprenti — Offres écriles
sous chiffre D J. 6733, au bu-
reau rie I'IMPARTIAL.  6722

A louer
pour Kml IM Huila ou époque n

conVftJ ir  :

locaux
industriels

pouvant convenir pour ateliers .
bureaux , rue du Temple-Allemand
No 47. — S'adresser Etude des
Notaires Alphonse Blanc A-
Jean Payot , rue Iiéopold-iRo
bert 66. 6455

A louer, pour avril ou épo-
que a convenir , près de Bevaix ,
au bord du lac . dans jolie situa-
tion , un

logement
de 3 chambres

cuisine , balcon el part de jardin ,
frs 45.—. S'adresser a l'Agence
Romande immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1, Neu-
châtel , ou Ad. Stauffer, Paro 42,
La Chaux-de-Fonds 6496

Grande Cordonnerie
à remettre nour le 15 Mai , oc-
cupant 5-6 ouvriers louie l'année .
Grand rapport. - Faire offres nar
écrit, sous chifire M 67-3, à Pu
bllcltas. Lauaaune.¦) H -a;>2uo i. due 

A louer
. pour le 31 Octobre 1933:

logement, a pièces, chauffage
centra l et dépendances, rueNuma-
Droz 39, au 2me étage. — S'adr.
il la Boulangerie , rue Numa-Droz
l Vi 65M

A loyer
pour le 31 Octobre 1033 :

Nfirfl 1Ti rez-de-chaussée supé-
llUlll II J, rieur, 2 chambres, al-
côve , chambre de bains, balcon-
véranda. 6697

Rue du Part , BTISS-!1»
bres , bout de corr, éclairé. 6698

Rue du Commerce , %"'.&*.
chambre de nains installée, chauf-
fage central , balcon, 6669

Pour époque & convenir:

Rue du Commerce , ^dS.™.
chambre de bains installée, Chauf-
fage central , balcon. 6700

S'ad. Burean Crivelli . archi-
tectes, rue de la Paix 76.

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

n louer I
S , pour le !31 octobre 19113. ; j

iiel appartement de y ba
- pièces, au soleil et dé- ; |
: nendahees, dans jolie

maison d'ordre. Prix nio- ; i
doré. •-• S'adresser Suc- [ •
ces 13A. au ler étage. j ]

6629 1

A lnnPP ^e f,u '
tl ' ou époque à

IUUCI convenir, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances ,
jardin. — S'adresser Hêtres 14.
au ler élage, 6720

A lnnnn de suite , un bel appur-
IUUBI tement bien situé. - S'a-

dresser é M. Charles Augsburger,
Combustibles, me de la Char-
rière 5. 6706

A lnnPP ' beaux appartements
IUUCI , de 3 chambres, dont un

avec bout de corridor éclairé et
chauffage central. — 8'adreSser
rue de la Paix 45. au ler étage , a
droite 6709

A lflllPP i'our leai Octobre I93M ,
IUUCI , rue du Puits 29, joli

logement de 3 chambres, cuisine,
dépendances. - S'ad resser Bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
91. 6733

A lnnpp pour le 31 ^
ai i9;!8 ou

a. IUUCI , date à convenir, rue du
Puits 29. joli pi gnon de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. - S'a-
dresser Bureau Marc Humbert.
rue Numa-Droz 91 . 6732

A lflllPP r>0"r le !*) Avril, beaiu
IUUCI , logements au rez-de-

chaussée, de S chambres, cuisine ,
corridor et dépendances. — S'adr.
chez M. Walter, Collège 50. __g
î n n  ntarip fl ° y pièces , alcôve et
ICI DidgC toutes dénendances ,
est à louer pour le 30 Avril. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 30. au
Bureau. 6344

A liiiinn logements situés rue
ft IUUCI de la Ronde 24. de
une grande pièce fr. 30. —, 3 piè-
ces fr. 45.—, 4 pièces fr. 55 —
S'adresser même maison ou a M.
Hirschy, rue des Crêtets 92. 6427
I nriamo.ni A louer a la Ferrière
DUgClliKlll. petit logement de 8
chambres et cuisine, électricité ,
eau et petit jardin potager, prix
25 frs par mois. — S'adresser à
M Siegfried Stauffer , Lee Ro-
chals . La Ferrière. 6559

A lnilPP Pour 6p°p;ue â conve-
IUUCI , nir, cenire rue Léo-

pold-Robert , appartement de 4
chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances. • Pour tous renseigne-
ments, s'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 13, au 2me étage. 6561

Phamhnn meublée, indèpendan-
UllalUVI C te , au soleil , esl à
louer . - s'ad. rue Numa-Droz 101,
an 2me étage. 6634

('h ii inhl ifl  A louer , enambre in-
Vl la lI lUIC.  dépendante, au so-
leil , ler étage , a personne de mo-
ralilé. Petit déjeuner ou pension,
si on le désire. — S'adresser . rue
du Temple-Allemand 23, au ler
élage 6625

Phamhna A louer, au soleil , con-
UUdUlUl C tortablementmeublée,
près de la Gare. — S'adr. rue du
Parc 79, au 2me étage, à gauche.

6622

(Miurnhpp Uo"° chambre meu-
UlldlUUlC . blée ou non, au so-
leil , est à louer — S'ad. rue Ja-
quet-Droz 10 au ler étage. 6571

Phamh pp  A iouer - J°lie ôuaïn-
UllalllUI C, bre meublée, au so-
leil. — S'ad. chez M. Etienne, rue
du Temple-Allemand 87. 6618

r.hamhna A louer, belle grande
UUuUlUl C. chambre meublée ou
non meublée , au choix sur deux.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

6560

S niàrino Oo, cherche pour le
UlCtOb. 31 Octobre 1933, ap-

pariement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, coté ouest , chauf-
fage central , centre de la ville. —
Faire offres à Caae postale
14421. 670 1

AppdPlGIIlGQt. fédéral cherche
appartement 4 pièces, chauffage
central , bains, situation au cen
tre , pour octobre 1933. — Offres
sous chiffre A. L. 1878, Poste du
Nord. 67-^9

On cherche â louer ir»lL
bre, appartement de 3 chambres,
au soleil, courant alternatif , loyer
de 55 a 60 fr. — Offres sous chif-
fre A M 0563 . au Rureau de
l'iMPARTIAt. 6563

Chambre confortable :nécehedre-
suite par monsieur. - Ecrire SOUs
chil lre li. K. 6624, au burea u
de I'IMPARTIAL, 6624

Â VPfl f iPP l JaM comPle'< 80ur "
ICUUIC dines pour trompet-

tes et lutrin nickelé, le tout à " lias
prix. — S'adresser Commerce 61 ,
au rez-de-ohausa ée, à droite. 64&0

Thonma ™ litres, ù vendre
llieillld. 100 francs , 3 fusils ,
dont un de chasse frs 60.— . —
S'adresser rue du Parc 65, au ler
élaue. _ 6562

I innlonm incrusté , à l'état deL lllU lclIlU neuf, B8t tt vendre,
5 m. 75 X 1 m. 45. - S'adresser
rue de la Paix 43. au Sme étage,
ft droite. 6669

pntnrjnp Combine, brûlant tous
i Ulagcl combustibles, a vendre,
Ras prix. - S'adresser rue JaCOb-
Brandt 2, au rez-de-chaussée, il
droite. 6643

a Ufliulpp U U  appareil Radio
rt ICUUI C, Philips, avec haut-
parleur et antenne, 1 lave-mains
avec glace et garnitures, 1 chauffe-
bains. — S'ad. rue des Tourelles
37. au rez-de chaussée. 66.6

Â VPnflV p • po.age r a bois bleu
ICUUI C, conservé. — S'adres-

ser rue des Fleurs 26, Sme élage .
n gauche . 66(3

IW 'j einn A vemire , 2 machines
UltttblUU. a coudre et 1 vélo de
dame. - S'ad. rue du Succès 13A,
au rez-de-chaussée . 6576

On demande à acheter piaonc0-
casion, en bon état , avec chaise
et casier • musique. Paiement
comptant. — Faire offres à Case
postale lHib, Breuleux. 6608

Emprunts
Pour affaire sérieuse et d'ave-

nir, on demande frs S à 10.000.-,
garanties à disposition ; pour pe
tit commerce avec chiffre d'affai
res prouvé , frs 3000. - . caution
à disposition, - Faire offres sous
Chiffre P. 2743 C, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds. Vïm b5 )5

HlÔÏT
en un montant ou pur sommes
fractionnées , sont offerts, au
taux de 4'/s °/ o- contre lre hyno-
thèque sur immeubles situés a La
Chaux-de Fonds. — S'adresser à
l'Etude de AI Alphonse Itlanc
notaire, rue Léopold-Koben 66.

6463

ni S k
Léopold-Robert 64

(vis-à vis de la Poste)

I

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

sures.
Notre expérience de 30

ans dans celte spécialité
nous permet de garantir

I u n  

travail irréprochable
et à des conditions très
avantageuses.

Ire qualité anglaise à
partir de

| FRS 180. -

| É j |

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Nouvelle baisse !

Achetez la
machine â coudre

HELVETIA
marque suisse

de qualité
Sur désir

petits payements mensuels

Dvtmiiidf'z
le Cttlalouue l\« t* j ;

Représentant :

Marcel tirossen
Temple - Allemand IOI
LA CHAUX-DE- FONDS



Tribune: libre

On nous écrit :
Après avoir pris connaissance de l'article

« Les postes et la crise » publié par l'« Impar-
tial » du lundi 24 courant, j e viens par la pré-
sente vous prier ée bien vouloir insérer dans
votre journal quelques remarques à ce suj et ,
d'autant plus que l'article en question coïncide
avec la campagne concernant la votation popu-
laire des 21 et 28 mai, soit la baisse des salaires
des fonctionnaires et employés de la Confédé-
ration.

Pour ce qui est de la perte subie par l'Admi-
nistration des postes, il serait bon de fair e sa-
voir au pulbîic qu'une bonne part est déj à sup-
portée par une grande partie de ses fonction-
naires subalternes et employés qui travaillent
« aux pièces » comme souvent dans l'horlogerie
et autres industries; ce dûment contrôlé par les
statistiques et surcontrôles de toute sorte, de fa-
çon à ce qu'aucun écart sensible n'est possible
d'une année à l'autre.
Déduisons les localités qui ne dépassent par 5000

habitants en Suisse (pour prendre une moyen-
ne) et nous tombons dans la catégorie des ou-
vriers « aux pièces », qui se ressentent déj à de
la crise, aussi bien en campagne qu'en ville; pas
de commerce , pas de transactions, donc moin-
value pour tous les buralistes postaux et fac-
teurs en campagne ; la statistique s'en ressent,
d'où diminution du trafic d'année en année de
plus en plus accentuée, par conséquent manque
à gagner , pour ne pas dire chômage partiel.

Nos traitements étant revisés chaque année
sur la base de la statistique de l'année précé-
dente, nous gagnons de moins en moins, tout
en devenant plus anciens en service.

Le fait existe pour chacune des petites loca-
lités ; il f aut par contre signaler que l'adminis-
tration des postes, dans certains endroits un
peu industriels tels que les villages où une fa-
••••••• «•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•«•••••••¦•••••«¦ ••

brique quelconque a fermé partiellement ou en-
tièrement ses portes, n'a pas enlevé toute la
différence diu salaire- incombant à une année;
mais il est à rappeler que , si la crise dure de-
puis des années, nous sommes aussi régis sous
notre loi des traitements depuis 1924, serrée,
aggravée en 1929, donc supportant comme cha-
cun les fluctuations du commerce et de la vie
actuelle, autrement que l'on ne s'en aperçoit
dans les bureaux à Berne ou ailleurs ; aussi j e
me permets de demander à la population cam-
pagnarde principalement si nous méritons le vo-
te oui ou le non, nous, ses serviteurs dévoués,
qui ne sommes pas à paye fixe tel que chacun
se l'imagine.

Un buraliste f acteur./ _____

JSes postas ef la crise

La suppr ession de la prohibition de la bière a
été accueillie avec enthousiasme aux Etats-
Unis. Voici des habitants de Washington f ê t a n t

l 'arrivée d'an camion de Hère.

Fin de sécheresse !
Les dix plus beaux airs

De même qu'on a cherché à classer les meil-
leurs livres, les plus doux mots, des fervents
de hiérarchie esthétique! s'attaquent auj ourd'hui,
en Angleterre, aux mélodies les plus célèbres,
en s'efforçant de les classer. La «Marseillaise»
arrive en tête de plusieurs listes. Voici les airs
qui ont obtenu le plus de suffrages: l'Hymne
national autrichien, de Haydn; «Voi die Sape-
ta», du «Figaro» de Mozart ; le «Largo» de
Haend el ; «J'ai perdu mon Eurydice», de Gluck ;
le thème des violoncelles et basses du finale de
la «Neuvième Symphonie»; «Je crois entendre
encore», des «Pêcheurs de perles», de Bizet;
le «chant du concours» des «Maîtres chanteurs»;
le mouvement lent de la sonate pour violon de
Brahms». «Vedrai», «Carino», du «Don Juan» de
Mozart.

La crise du français
Un collaborateur de «l'Action française», qui

garde l'anonymat, a écrit, à son tour, une char-
ge contre les ridicules et laides déformations
infligées au français. Il s'écrie notamment :

«Sottise, poussée à un point qu 'on n'eût osé
imaginer, sottise et primarisme : la devise
même de ce temps. On ne dit plus «choisir»,
mais «sélectionner», ni «rayer», mais «radier»;
on a inventé l'innommable «accidenté».

Il faut que tous les passages soient gardés ?
L'ingénieur vous reprend : «soient gardiennes»;
les marchandises ne sont plus « lourdes ou pe-
santes», niais deviennent pondéreuses ; nous

avions «solutioner», ce qui n'était pas mal déj à ,
voici «solutionnement».

Le regretté Marcel Azaïs écrivait voici dix
ans que « solutionner » finirait par donné « -o -
lutionnementationner». Nous y sommes pres-
que. Quel Hercule sera-t-il nécessaire pour ces
autres écuries ? »

FAITS
\ DIVERS

G-REî IJIE:
Les nombreuses et violentes chutes de grêle de l'été 1932,

ont gravement compromis les récoltes dans plus d'une ré-
gion du canton. Les dommages furent  compensés en partie ,
pour les propriétaires prévoyants , par les indemnités des
Sociétés d'assurances. Ces indemnités ont dépassé de pins
de fr. 600.000*.— les primes payées par les assurés du seul
canton de Neuchâtel.

Au moment du dé pari de la végétation , le Département
de l'Agriculture recommande aux vilicult eurs et aux agri-
culteurs d'assurer leurs récoltes de toute nature contre les
risques de la grêle

Le Paragrêle ayant cessé d'exister , il n'y a plus aujour-
d'hui que la -Soi-iété suisse d'assurance contrô la grêle, dont
e siège esl â Zurich , qui opère dans ie canton par le moyen
ie ses agents.

Les cult ivateurs n 'éprouveront aucun regret d'avoir fait
acte de prévoyance ; chaque année , en effet , les orages de
«rêle occasionnent des perles plus ou moins lourdes qui , si
elles ne peuvent pas être évitées, doivent être atténuées par
une assurance. 6696

Printemps é. Tanger—mmmmmmmmmmm——mm m— (

Par Paul MORAND

(Suite et fin)

L'Ehrope ne finit pas à Gibraltar , mais trois
ou quatre cents kilomètres plus bas, en Afri-
que. La plaine marocaine prolonge l'Andalou-
sie; c'est la même immensité verte, avivée de
fleurs des champs, le même bétail et, chez les
hommes, le même type, à nez en bec d'aigle,
sourcils j oints, yeux fanatiques , gestes lents,
peaux basanées et j oues creuses. Les AndaloVis
sont des Arabes sans burnous : le chapeau de
Cordoue, le «cordevès» plat de bords, conique
de forme, noir ou gris , remplace simplement le
capuchon ou le tarbouch de l'Islam ; 'une civi-
lisation, souvent, c'est une coiffure. Ce cha-
peau de Cordoue , si sale et cabossé dans les
campagnes, mais en ville, à la feria ou aux to-
ros, dur et d'un feutre plus luisant que le poil
du cochon d'Inde , c'est toute ^Andalousie,
c'est un fez avec des bords ! En vain la cas-
quette , popularisée par le cinéma, a-t-elle ga-
gné, depuis la Révolution , quelques o'uvriers
agricoles communistes, c'est encore la noire
plate-forme, soeur des sombreros mexicains,
qui se découpe sur le soleil couchant , au-dessus
des troupeaux de bêtes à cornes, sur les bords
du Guadalquivir.

J'ai touj ours rêvé de descendre ce fleuve jus-
qu 'à la Méditerranée. Pendant l'exposition sévil-
lane, en 1929, Christophe Colomb vous y con-
viait et sa caravelle , ornée d'écus aux armes de
Castille et d'oriflammes ondulant au haut du
ïhâteau de poupe, transportait sur le Quadaïqui-
vir les Américains. Ce n'est point par les terres
andalouses, mais par la mer, qu'il faut aborder
Cadix, ville aquatique, à peine rattachée à l'Es-
pagne par le mince ruban de son isthme. Ses
murailles sont battues par les flots , cinq kilomè-
tres d'enceinte s'ouvrant par deux portes seu-
lement qu 'ornent au fronton les armes de la
ville : Hercule domptant deux lions. Car Her-
cule est venu j usqu'ici. Le rocher de Cadix ou
Qadir a la plus antique origine; les Phéniciens,
poussés par un oracle, y fondèrent une colonie;
mais aux époques légendaires, Oadir eut un
destin plus noble ; il faisait partie , disent les géo-
graphes romains, de l'Atlantide et survécut seul
à la. catastrophe où sombra ce continent.

Cette petite ville avec son réseau régulier et
fin de rues étroites, la blancheur élancée de ses
miradors, reluit sous un ciel touj ours bleu, com-
me les émaux de Boaddil. Avec quel plaisir j 'y
retrouve les traits familiers de la vie en Espa-
gne et d'abord l'agenouillement des cireurs de
battes qui, magiquement, des plus vieilles
chaussures, font des bottines neuves; j 'aime l'o-
deur de thym du liquide qu 'ils versent sur vos
pieds, comme Madeleine sur ceux du Seigneur,
j 'aime leur coffret à gros clous de cuivre, j 'aime
le claquement sec de leur chiffon qui est destiné
à réveiller l'attention du client — car où rêve-
t-on mieux que sur ces fauteuils des limpias —
botas, — et à lui rappeler que le moment du
pourboire est arrivé.-. Puis l'inévitable visite à
la boutique couleur de sang (où un taureau du
mufle baveux, aux cornes aiguës roule un oeil
furieutec et risible), afi n d'y retenir une place de
choix, une «preferencia» aux Arènes. Au café
voisin, réunis autour d'un unique verre d'eau,
en «tertulia» , les amateurs discutent les chan-
ces de leur favori; des mendiants offrent le gros
lot (« el gordo, senor ! ») à la loterie ; les ânes
qui portent les petits pains chauds dans deux
grands paniers me regardent avec tendresse. Et
voici les boutiques qui me 'uharment le plus,
marchands de turron, de châteaux-forts en
nougat, marchands d'éventails avec scènes gi-
tanes, de castagnettes aux pompons jaunes et
rouges, de peignes en fausse écaille et de j ouets
où les soldats de plomb sont remplacés par
l'Enterrement du Vendredi-Saint , en miniature,
et les petits pénitents en bois découpé achetésla semaine de Pâques quand les palmes blondesdes rameaux sèchent aux balcons et dans les sa-cristies fraîches et propices aux amours avecleurs bénitiers surmontés d'une pancarte :

« On est prié de ne pas blasphémer
et de ne pas cracher. »

Séville n'est pas loin...
A une vitrine s'étale un équipement complef

de torero. J'eusse voulu acheter ce costume,
non pour tuer le ta'ureau , maïs comme dégui-sement, pour un de ces bals costumés auxquels
on n'échappe pas à bord des transatlantiques ,
mais il était si beau , si lourd , si traditionnel
qVte j e me contentai de l'admirer respectueuse-
ment , le nez collé à la vitre. C'était une cape
de soie rose sa'umon , faite pour les épaules les
plus fières , brodée d'oeillets rouges, de pensées
mauves et de violettes à feuillage d'argent;
puis, une culotte à écailles d'or , sur fond de
soie verte , à faire rêver les dip lomates les plus
centre-américains, des bas de soie rose avec
glands d'or aux genoux, enfin la panoplie , les
deux épées (une de rechange pour les mala-
droits), à garde d'étoffe rouge et de peau blan-
che, les banderilles à hameçon et les petits cou-
teaux avec lesquels on achève la bête. Le torse
bien pris dans le boléro soutaché d'or rouge,
chaussé d'escarpins souples , coiffé de la muleta
de velours noir, à chenilles de soie, avec la

grosse boule derrière et la petite queue, chemisé
de petits plis tuyautés, ceinturé de soie verte,
quelle femme pourrait vous résister. •

A l'heure de l'apéritif , je me proposai d'aller
à quelqu'un de ces cabarets populaires où, jadis,
j 'appris à mettre sur les mots castillans une
douceur andalo'use. Mais que de changements!
Les gitanillas se sont transformées ; j adis, plus
les femmes étaient grasses et plus, en vrais
orientaux, les Espagnols les applaudissaient;
leur succès s'affirmait en proportion de leur
poids ; à partir de cent kilos, la salle hurlait de
désir et de joie. Auj ourd'hui, je les trouve pres-
que minces, les gitanes , et, sous les bras, elles
sont rasées. (Avec le matelassage des chevaux
de corridas, j'y vois l'indice d'une transforma-
tion des moeurs pittoresques de l'Espagne).
Seul le chanteur demeure immuable; les mains
aux genoux, le mouchoir entre les doigts cris-
pés par l'effort, il s'arrache, du fond de la gor-
ge, ces mélopées andalouses d^ne mélancolie
atroce, tandis qu'à ses côtés, le guitariste le
regarde de biais, d'un air de tristesse et de
doute, comme s'il redoutait que l'aorte n'écla-
te au moment le plus pathétique... La chanson
se termine cependant sans accident, le chanteur
s'éponge , salue et se retire, sa chaise à la main,
au milieu des «Ollé» ; et des cris gutturaux d'un
public jamais las de ce spectacle monotone, le
canto hondo.

(Rep roduction, même p artielle. Interdite/ .
—^^m_m-*-mmmmm^——

SUR LIE SEUIL D*AFRIQUE

Elections communales

Les candidats de La Sagne
Liste libérale. — 1. Botteron William ; 2. Guil-

laume-Gentil Bernard ; 3. JeanMairet Henri-
Adamir ; 4. Matile Henri; 5. Perret William; 6.
Péter Georges. 7. Scthleppy Henri. 8. Vuille Ed.-
Henri; 9. Vuille Robert.

Liste socialiste. — 1. Vuille Arthur; 2. Amey
Alfred ; 3. Jacot Walther; 4. Rohrer Albert; 5.
Winkler Ariste; 6. Ballmer Alcide.

Liste agraire. — 1. Von Bergen Charles ; 2.
Von Bergen Hermann; 3. Dubois William. 4.
Jaquet Georges. 5. Malcotti Ulysse; 6. Matthey
Paul ; 7. Matile Louis; 8. Nicolet Charles; 9. Op-
pliger Fritz; 10. Perrenoud-Ducommun Charles;
11. Sandoz Clément; 12. Schopfer Auguste. 13.
Tissot Louis; 14. Vuille Samuel.

Liste radicale. — 1. Boos Louis; 2. Sieber
Georges; 3. Thiébaud Marcel; 4. Vuilleumier
Léon ; 5. Zaugg Albert ; 6. Leuenberger Geor-
ges. 7. Ischer Fernand; 8. Sandoz Numa.

Ceux de Fleurier
Les candidats de Fleurier. Liste du Parti ra-

dical. — 1. Barbezat Jean ; 2. Berthoud Jean ; 3.
Bobillier Alexandre ; 4. Dubois Gaston ; 5. Fritz-
sche Herbert; 6. Fuhrer Dr Paul ; 7. Grandj ean
André ; 8. Guillaume-Gentil Jules; 9. Jacot
Etienne; 10. Jaccoud Albert; 11. Jeannîn NUma ;
12. Junod Armand; 13. Jetter Henri; 14. Kurz
Fritz; 15. Maygeoz Henri ; 16. Niquille Jules ; 17.
Pauli Fritz; 18. Perrin Léon; 19. Polonghini
Jean; 20. Patschardt Hermann.

Liste du Parti libéral. — 1. Biselli Laurent ;
2. Borel Georges ; 3. Cavln James, Docteur; 4.
Jequier Samuel; 5. Joliat Joseph ; ô.Yersin Louis;
7. Beuret Rodolphe; 8. Borel Gustave, Docteur;
9. Blanc Nestor; 10. Nicole Ferdinand; ll.Thié-
baud Paul.

Liste du Parti socialiste. — 1. Winkler Paul;
2. Simon Arthur; 3. Roth Emile; 4. Binggeli Ma-
rins ; 5. Guye Louis; 6. Matthey Gaston; 7. Von
Gunten Jules; 8. Thiébaud LoViis; 9. Luthy
Charles; 10. Ramseyer Marcel; 11. Gerster Al-
bert; 12. Matthez Georges ; 13. Schmidt Jean ;
14. Gindrat William ; 15. Buhler Albert ; 16. Guye
Charles; 17. Miéville Charles; 18. Bovet Geor-
ges; 19. Graf Auguste.

Liste du Parti . des Intérêts fleurisans. — 1.
Greber Marius; 2. Jacob Oswald; 3. Ulrich Ro-
bert; 4. Tétaz William ; 5. Perrin Henri-Emile;
6. Barbey Edmond; 7. Vaucher Jules; 8. Baehler
Charles ; 9. Maire Jean ; 10. Zingg Oscar ; 11.
Gerster Paul; 12. Simon Georges.

Liste de crise. — 1. Dubois-Brocard Edouard.

Chronique neuchâteloise

Un remplaçant de l',.Akron"

Le nouveau dirigeable américain « Maçon »,
ay ant à bord 106 p ersonnes et le lieutenant
WUey, rescap é de P« Akron », a rej oint sa base
ap rès un voy age d'essai de 13 heures au-dessus
de l'Etat d'Ohio. Une f oule de 75,000 p ersonnes
ont assisté aux manœuvres d'atterrissage. Les
off iciers du bord se sont déclarés satisf aits de
la manière dont le dirigeable a exécuté les

manœuvres.

Leysin
Ce nom n'évoque-t-il pas «la cité de la Lu-

mière et de l'Espérance » et pour beaucoup, hé-
las, le dernier bastion de la vie dans la souf-
france humaine.

Nous avons sous les yeux une magnifique bro-
chure publiée par les soins de la Central e lai-
tière de Leysin , avec la collaboration de la So-
ciété de Développement. On regarde longtemps
la couverture qui reproduit la lumineuse et sug-
gestive affiche de Jaccomo. Oui ne connaît cet-
te silhouette d'Atalante ou d'Apollon, bondis-
sant par-dessus la pureté éblouissante de la nei-
ge comme un chamois, ce corps harmonieux,
soupl e et j eune, ce cri , ce saut vers la lumière ,
vers la vie, dans cette lumière aveuglante , plus
haut que les monts bleutés et violets ? Leysin !

Très artistique , du meilleur goût, cette bro-
chure dégage une atmosphère de soleil, de con-
fort, d'hygiène parfaite , de modernisme scienti-
fique, mais aussi de bonheur retrouvé, de j eu-
nesse et de poésie.

(Editions de la Baconnière.)

Bibliographie .

du '17 avril ;i 1 heure*) du malin
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nm. DATIONS »j«p- TEMPS VENT

280 Bâle 7 Nuageux Calme
54-3 Berne 7 Couvert »
587 Coire 7 < Nuageux »

1543 Davos 1 Couveri »
1132 Fribourg 7 Nuageux »
!394 Genève 10 Couvert »
475 Glaris 6 Nuageux »

1109 Gœschenen. . . .  4 Couvert Calme
566 Interlaken . . . .  6 Nuageux »
995 La Chaux-de-Fds 5 » »
450 Lausanne 10 Couverl »
208 Locarno 12 Très beau »
338 Lugano 8 » Calme
439 Lucerne 9 Qques nuages »
398 Montreux 9 Nuageux »
482 Neuchâtel . . . .  8 Couvert »
105 Uagaz 7 Pluie probable »
673 St-Gall 7 Nuageux »
1856 St-Moritz 3 Qques nuages Calme
407 Schaflhouse . . .  6 » Calme

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 7 Qques nuage* Calme
562 Thoune 8 Nuageux »
389 Vevey 9 Couvert »

1609 Zermatt 0 Brouillard »
410 Zurich I Qques nuages Calme

Bulletin météorologique des C. F. F.
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NOTRE CHOIX *!*J 1
NOS PRIX TRES BAS "ï I
NOS SUPERBES DESSINS 1
Vous PERMETTRONT CERTAINEMENT §
DE TROUVER LE TAPIS QUI
CONVIENDRA A VOTRE INTERIEUR

DESCENTES DE LIT I 
Descente de lit <& «J§ PJ P̂ ŷ^ '̂: '̂f^̂ ^2^̂en laine végétale, double face , dessins H ISWFflSfc*̂ ^fc^^ky>SrmCT^y 
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CARPETTES 1
bouclé double face, article très solide, dessins et coloris modernes

1Q 95 Où 95
en 160 x 230 cm. 19B en 190x290 cm. 4mW9wi
Carpette genre Orient en laine végétale, double face, grand choix de dessins, qualité lourde j l
en 00 en m\m\ M 40140 x 200 cm à\£•" 160 x 250 cm. 53." 200 x 300 cm. 47."
Carpette bouclé poil de tache, belle qualité, très solide à l'usage ¦FE -200 x 300 f f O m m 

\
ORCarpette qualité Jacquard, très solide , desgins nodernes et Orient . . . . 9*9¦" j

Carpette qualité haute laine, article très confortable, dessins modernes mm m
en 200 x 300 i IS." 1
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Maison d'Horlogerie du Jura bernois enga-
gerait 6763

habile

Uno - ictsilo
de langue française pouvant correspondre parfaitement en
allemand et en anglais. — Offres détaillées avec prétentions
sous chiffr e P. 3.440 J. à Publicitas, St-Imier.

Importa»!
pour fabricants d'horlogerie,

fabricants de boîtes,
décorateurs,
poseurs de glaces,
fabricants de cadrans, etc.
Locaux pour ateliers et bureaux
disponibles immédiatement ou pour
date à convenir. Situation excellente ,
éclairage parfait , chauffage central.
Loyers modestes.
Les preneurs de ces locaux seraient
assurés par le propriétaire d'avoir de
bonnes commandes dans leurs
articles ou du travail régulier dans
une mesur e importante.

S'adresser à Case postale 10891 , à La Chaux-de-
Fonds pour obtenir tous renseignements. 6747

Maison importante, cherche pour la place de La Chaux-
de- Fonds de bons

VERDEURS
pour une machine sans concurrence. Messieurs avec bonnes ré
férences et sachant les deux langues peuvent se présenter
vendredi prochain de 10 heures à midi au Buffet de la
Gare, seconde classe. P 2700 C 6760

Grande maison d'huile pour automobiles cherche

représentants
sérieux. Personnes n'étani pas de la branche seront mises
au courant Collections et matériel de réclame sont à disposi-
tion. Représentants capables seront engagés définitivement.
— Offres sous chiffre J. H. 5160 J., aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne , rue de la Gare 34. JHôIBOJ 6763

On Ue à attr
des tours d'outilleurs Mikron , Schaublin , etc.

Adresser offres à Case postale ae?»», Bienne. 6763

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

T& Renards!
JAQUETTES!

modèles chics depuis 6760 :

75, 85, 125,150 etc 1
Colliers, Cravates. Echarpes I

depuis frs 0.t9 toutes teintes
Réparations Transformations

¦¦¦¦ ¦¦¦ fl niaaifaaiBH»ii»iciirHB»jaBiii,K»juna«BBBBw»¦ B¦ B
Pour tout ce qui concerne

I Meubles j
! -, Literie
j Rideaux

souvenez-vous de la maison

! H. uOFSTETTER i !
HOTEL-DE-VILLÊ 37 et 38

S ¦
Travail consciencieux Prix raisonnables¦ ¦¦ ¦
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ U«»»MUa
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DOUD LE TEBME grand choii pour con»
r%***'* fcB IBIlnB pléter voire intérinnr

AUX PETITS MEUBLES S. A.
Daniel Jeanltlchard 41. près ue la Gare 6782

Maison suisse otlre . . j eune Monsieur sérieux

Représentation
exclusive , i inlétiendante el lucrative. Pour remise neiit  caplui ue
de frs. 3-Ô00.—" exigé. — Offres sons chiffre W 7126 a Publie!
lii H . Laowauue. J H 6899 L 67îi

A vendre ou à louer
au centre de la vi l ) *  il- tienne il cun li ' ions ires avantageuses

menuiserie
avec installations ue machines complète , Atelier  IU0 ui2 Salle des
machines 70 mi. — Uenseignements par (I NC. OSTEHWALDEK
Rue du Jura 16. BIENNE. JH 10118 J. 6764

ff embonpoint ,
l'obésité

ne résistent pas
à la mécanothérapie

mue moser, PARM«6
Dépôt des produits
d'Elizabetli Arden 6632

Pour l'Angleterre
On demande personne de 25 à

30 ans . comme bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages. Voyage
et tous frais payés. — Faire of-
fres ou s'adresser a Madame Uu-
guenin-Garraux , Passage de Gi-
braltar 2 n. 6740

Employée
Personne qimilnée •*! expéri-

mentée, consciente d' sa responsa-
nilité , connaissant it fond la ren-
trée et la sortie du travail , l'exé-
cution des commandes , exp édi-
tion , machine a écrire, etc. . est
cherchée par maison de la place.
Non qualifiée s'abstenir.  -
Faire ollres sous chillre S. T.
6723 au bureau de I 'IMPARTIAL .
en joignant certinCHls et en indi-
quant prétentions de salaires et
âge. 6723

Jeune garçon de 16 ans , en sau-
té et robuste, cherche place rie

commissionnaire
ou d'aide. Désire apprendre ia
langue française. Bons soins pré-
férés à forts sages. — S'adresser
a famille G. UMMEL. .lens près
Nidau. 6762

Fr. 1200.-
par mois

à gagner par la vente exclusive
d'une nouveauté indispensable à
toute automobile. Préférence sera
donnée à technicien ou mécani-
cien ayant auto. — Ecrire fl Cane
postale 395-42. Neuchâtel.

On cherche

représentants
dames ou messieurs, pour visi
ter la clientèle particulière. Ar-
ticles pratiques et de

vente facile
pour chaque ménage , etc. Echan-
tillons de poche. Travail agréa-
ble. Conditions avantageuses.
Eventuellement

fixe
et carte (cejRei sera remboursée
à la personne qui en posséderait
déj à uri ' i . - Olfres sous chiffre
O. P. 1363 S a Orell l'ussll
Anuonors Soleure,

MAGASIN DE
TABACS

est à veudre. Situation au
centre de la ville. Prix très avan-
tageux. — Offres aous chiffre G.
I*. 6724 au bureau de I'I MPAK -
TIAL. 6724

FESEDX
Pour le 24 juin , dans maison

moderne , quartier tranquille, tout
prés du tram , logements de 3
chambres, salle do bains , chauf-
fage central, jardins , fr. 80.—,
85— , 87.-- et 90.-. Dans la mê
me maison, un garage fl fr. 16.—
par mois. — Elude J.-P. MI-
CHAUD, avocat et notaire , Co-
lombier.

Salon de coire
à remettre ue suite , uans gran-
de localité du Canton de Neu-
châtel , un salon de coiffure pour
dames , installation moderne. —
Prix fr. 3000.— comptant .  Bon
rapport assuré. — Adresser offres
par écrit sous chiffre P 'iO'ii \
a Publicitas, Neuchâtel. 6787

w«7
/  Souverain

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

Droguerie
Viésel

Caisse d'Epargne du District de Courtelary
(103me année)

Bilan au 31 Décembre 1932
ACTIF:

Prêts hypothécaires (1718 titres) Fr. 18.419.097.70
Prêts communaux (171 titr as) » 4. 157.874 75
Fonds publics » 1,490 400 55
En caisse au 31 Décembre 1932 » 180.287 16
Banques et chèques postaux » 31,980.34
Compte de divers » 3, 19-' l "
Bâtiment de la Caisse > 1.—
Mobilier _» 1. -

Fr. 24.282.834.6li
PASSW :

6440 Livrets d'épargne ., Fr. 9.736,395.45
;J6 Livrets a vue » 134.835.W

1116 Livrets à terme » 6,376.291 25
1587 bons de caisse » 4,876.205.
Compte de versements sur annuités » 21.166 6"
Banque » 590.595 75
Compte d'impôt sur coupons » 6,889 7"
Caoital actions » 14 493 -
Fohds de réserve » 2, 107,266
Fonds de retraite » 76,677 55
Réserve pour différences de cours » 100,000 —
Réserve spéciale » 60.000 —
Compte de reprises immobilières » 150.000.—
Bénéfice net » 33.019 -

Fr 24 282 834.60
L'Assemblée générale des Actionnaires du 19 Avril 193 ) a approuvé

le 103»' compte et voté fr. 33.019. — â litre de dons en faveur de
l'Orphelinat , l'Asile des vieillards. l'Hô pital du district, elc.

Opérations de la Caisse : Epargne et Prêts hypothécaires en
ler rang. Aucun placement à l'Etranger.

Réserves au 31 Décembre 1932 : fr. 3.508.000.
Garantie des Communes du district : lr 51)0.000. — .

P-34'H5 J 6755 l,s Gérant • TH .1 l î \ V  HIRVIN . notaire
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Jne manifestation hitlérienne
à Lucerne

-Ile délenche une contre-manifestation et
une bousculade

LUCERNE, 26. — Mardi soir s'est tenue,
à l'hôtel « Zu den Metzgern », au Weinmarkt,
une assemblée de l'« Alliance des Confédé rés
nationaux-socialistes ». Près de deux cents per-
sonnes ne tardèrent pas à se réunir sur la Wein-
marktplatz en vue d'une contre-manifestation,
orsque les membres de l'Alliance précités ar-
mèrent à une fenêtre du local où se tenait l'as-
semblée un drapeau à croix gammée très visi-
te depuis la place. Vers 23 heures, les maniies-
ants tentèrent de pénétrer dans la salle, où la

réunion prenait justement fin. Il s'ensuivit une
i ive bousculade dans les rues étroites débou-
chant sur la Weinmarktplatz. La police rétablit
i ordre. 
dans le parti socialiste. — Les diver-

gences avec le groupe genevois

BERNE, 26. — La « Bemer Tagwaeht » an-
nonce ce qui suit au suj et du conflit entre le
Comité directeur du parti socialiste suisse et
le parti socialiste genevois. Une délégation de 5
membres du Comité directeur du parti socia-
liste suisse (Reinhard, Huggler, Buttikofer , Gra-
ber et Schurch) a eu mardi soir, à Genève, un
entretien avec le Comité directeur du parti so-
cialiste genevois sur les divergences qui ont
surgi récemment. Après une discussion appro-
fondie , un accord a été réalisé qui sera rendu
définitif d'ici peu de temps. Les divergences
peuvent être considérées comme liquidées.

Parti radical.
Le Parti radical nous écrit:
La liste que volis avez publiée des candidats

radicaux au Conseil général n'étant pas absolu-
ment conforme à la liste déposée au Bureau com-
munal et manquant de certaines indications né-
cessaires , nous vous prions de bien vouloir pré-
ciser qu'il s'agit de :

Rais Albert , conseiller général et conseiller
national.

Bubloz André , conseiller général.
Eberhard Georges, conseiller général.
Fluhmann Jean, conseiller général.
Wuthier Georges, conseiller général.
Wille Bernard , négociant et député.
Biéri Hans, entrepreneur et député.
Gutmann André , fabricant d'horlogerie.
Gnaegi Ernest, agriculteur au Cerisier.

t»_mwi_____m__________m mm - -  i
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M. Roosevelt est satisfait

WASHINGTON, 26. — D'après l'«Assocîated
Press», le président Roosevelt serait extrême-
ment satisfait des progrès réalisés au cours
des entretiens anglo-américains et selon des
renseignements puisés à bonne source, un com-
muniqué exposant les résultats obtenus serait
publié j eudi.

On considère à Washington que la décision
d'avancer la date de la Conférence économique
est un grand progrès substantiel.

Les experts français ont suggéré la conclu-
sion d'un accord contre le dumping entre les
pays qui pratiquent le «fair play» économique.
Les experts américains et anglais ont terminé
leurs travaux. Les experts français et améri-
cains poursuivront leurs études mercredi et
présenteront 'Un rapport à MM. Hoover et Roo-
sevelt. Les experts français s'embarqueront
avec M. Herriot à New-York samedi.

Il émanait du Guépéou

PARIS, 26. — On mande de Moscou au
« Journal » : C'est un compl ot véritablement
sensationnel qui vient d'être découvert dans les
services du Guép éou. Staline et son vrincipal
adj oint Kaganovitch devaient en être les vic-
times et ses auteurs n'étaient autres aue des
membres des « Jeunesses communistes soviéti-
ques », tous des f Us des dirigeants soviétiques
les plus en vue. A la tête de cette organisation
révolutionnaire se trouvait un certain Viemt-
chenko, f ils de l'ancien p résident des sy ndicats
ouvriers d'Ukraine. 

Un complot sensationnel contre
le gouvernement soviétique

Bulletin de bourse
du mercredi 26 avril 1933

Banque Fédérale 440 (0); Banq ue Nationale
Suisse d. 640; Crédit Suisse 673 (+ 3) : S. B. S.
545 (0) ; U. B. S. 400; Leu et Co d. 407: Banque
Commerciale de Bâle 400 (0) ; Banque d'Es-
compte Suisse 36 % (0) ; Banque de dépôts et
de crédit d. 48: Electrobank 711 (—7) : Motor-
Colombus 217 (—3) ; Indelec 540; Triques ord.
310 (+ 5) ; Hispano A.-C. 650 (—10) : Dito D.
129 (— 1); Dito E. 119 (— 1); Italo-Argentina
75 (0) ; Aluminium 1765 (— 15) ; Bally 800
(—15) ; Brown Boveri 160 (0) ; Lonza 87: Nestlé
567 0—4) ; Sdhappe de Bâle 750 (—25): Chimi-
que de Bâle 3155 (—10) ; Chimique Sandoz 3990
(—10) ; Allumettes «A» 11; Dito «B» \2%\ Fi-
nancière Caoutchouc 21 ; Sipef d. 3 V» : Conti Li-
no d. 65; Giubiasco Lino d. 38; Forshaga d. 35;
S. K. F. 115 ; Am. Européan Séc. ord» 25 %
(— 1 %) ;  Séparator 41 (—1); Saeg A. 26 (—2) ;
Astra d. 13; Royal Dutch 311 (—7) :• Financière
Italo-Sudsse priv. 96.

Bulletin communiqué â titre d'indication nir la
Havan e Fédérale S. A.
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mA'  <\% '̂ Vota marque

K̂0r yr de confiainçe!

Chronique jurassienne
Après l'incendie de la Vieille Vacherie.

De notre corresp ondant de Saim-lmier :
Nous apprenons que M. l'Avocat des Mineurs

du Jura , M. Reusser, de Moutier, qui instruit
l'enquête ouverte à la suite de l'incendie de la
Vieille Vacherie de Villeret , a ordonné le trans-
fert de l'enfant, qui a mis le feu au dit immeu-
ble, dans une maison d'éducation. L'intéressée a
quitté ces jour s passés les prisons du district
de Courtelary, où elle, se trouvait momentané-
ment, pour Marin où elle a été placée dans la
Maison d'éducation de jeunes filles «Bellevue».

L'enquête qui s'est poursuivie ces j ours der-
niers a établi que les faits s'étaient bien passés
comme les j ournaux l'ont annoncé au lendemain
de l'incendie, qui avait causé une si vive émo-
tion au Vallon.
A Tramelan Le recrutement.

(Corr.) — Les opérations de recrutement mi-
litaire ont eu lieu chez nous lundi pour les
trois communes de Tramelan. Sur les 43 jeunes
gens qui s'y sont présentés, 22 (soit le 51 %)
ont été déclarés aptes au service ; 4 furent
renvoyés d'un an, 14 versés dans les services
complémentaires et 3 exemptés définitivement.

Chronique neuchâteloise
Auto contre tramway à Neuchâtel.

(Corr.) — Hier peu après midi, à l'Evole , une
automobile vaudoise a été tamponnée par le
tramway qui cheminant sur la gauche de la
route a trompé l'automobiliste. Les dégâts sont
assez importants à la machine. Le tramway lui-
même a souffert , mais fort heureusement , le
conducteur est indemne.
Assemblée cantonale des cafetiers.

La Société des hôteliers, cafetiers et restaura-
teurs du canton de Neuchâtel, a tenu ses assi-
ses à Fleurier, dans la grande salle du Stand
sous la présidence de. M. Louis Rufer. de La
Chaux-de-Fonds ; sur un effectif de plus de
300 membres, 120 avaient répondu à l'appel.

A l'ordre du j our de l'importante assemblée,
qui dura de 13 h. 30 à 18 heures, figuraient no-
tamment la question de l'assemblée fédérale , qui
aura lieu à La Chaux-de-Fonds les 6 et 7 juin
prochains, et la question du certificat de capa-
cité pour ceux qui désirent se vouer à la pro-
fession d'hôtelier, cafetier ou restaurateur.

Au Conseil général du Locle

De notre correspon dant du Locle :
Le Conseil général s'est réuni mercredi soir,

à l'Hôte l de ville, sous la présidence de M. M.
Inaebnit , président. Dernière séance de la légis-
lature , au cours de laquelle doivent être adoptés
les comptes de 1932 bouclant par un déficit
de fr. 1,150,000.—.

En ouvrant la séance, M. le Président rend
hommage à la mémoire de Mme T. Combe, une
enfant du Locle, restée touj ours attachée à la
vie de notre Mère Commune et aui collabora
à plusieurs oeuvres s'occupant de l'enfance ou
de la lutte contre l'alcoolisme. 11 invite l'assem-
blée à se lever ponr honorer la mémoire de la
défunte.

La discussion des comptes provoque un long
débat, parfois assez vif , sur le rendement des
maisons communales. M. C. Rossier (P. P. N.)
ouvre les feux en reprochant au Conseil com-
m'unal d'avoir décidé, il y a quelques j ours, d'a-
baisser le prix des loyers des maisons commu-
nales à fr. 70.— par mois. En ce faisant , le
capital engagé sur les maisons communales ne
rapportera plus que du 3 % seulement : d'autre
part, les entreprises particulières qui ont cons-
truit en même temps que la Commune et dans
les mêmes conditions ne pourront plus tenir le
coup et feront certainement faillite. M. Rossier
taxé de concurrence déloyale le procédé du
Conseil Communal ; il relève que le coût des
logements est déjà plus bas au Locle que dans
d'autres villes. Si l'on voulait prendre des me-
sures qui soulagent le budget des familles de
chômeurs, on aurait été peut-être mieux inspiré
en abaissant le prix du gaz et de l'électr icité
qui eux sont plus chers qu 'ailleurs.

M. Dr H. Perret (soc.) trouve que le Conseil
communal a bien agi en cette occasion et mé-
ritait des félicitations pour l'énorme travail
qu 'il a fourni durant cette législature plutôt que
des reproches. Il vaut mieux avoir des loge-
ments occupés avec une location réduite que
des logements tout à fait vides. D'ailleurs les
propriétaires particuliers ont déjà opéré cette
ba'sse depuis plusieurs mois. L'orateur estime
qu 'il ne peut être question d'abaisser le nrix du
gaz et de l'électricité car la Commune doit
maintenir ses éléments de recettes.

M. J. Tissot, président de Commune, proteste
énergiqu^ment au nom de l'autorité executive
contre le reproche que l'on fait au Conseil Com-
munal d'avoir abaissé le prix des logements, à
h veille des élections, dans un but électoral.
Ii rappelle qu 'en 1929, on a bâti pas mal de mai-
sons, alors que l'industrie horlogère était pros-
père ; on s'est trompé sous ce rapport et au-
j ourd'hui, il y a trop de logements. La Commu-
ne est obligée d'abaisser le prix de ses loyers
si elle veut continuer à les louer.

MM. Fallet et Spillmann, conseillers com-
munaux, s'associent .à la protestation de leur
collègue.

Le prix des loyers
Au cours du débat, on apprend que les cons-

tructeurs de maisons modernes ont voulu de-
mander à la Commune de s'entendre avec eux
pour que des normes soient arrêtées quant aux
prix des appartements modernes. Le Conseil
Communal n'a pas cru devoir entrer dans ces
vues , estimant qu 'il n'était pas j"uste de mainte-
nir élevé le prix des appartements modernes, ce
qui aurait provoqué une forte demande d'appar-
tements d,e construction ancienne et par là peut-
être une hausse de leurs prix.
MM. Vuille, Laberty, Huguenin, (P. P. N.) trou-

vent que les principes admis en 1929 à la base
de l'exploitation des maisons communales au-
raient dû être respectés par le Conseil Commu-
nal ou, s'il n 'était plus possible de le faire, d'en
aviser le Conseil Général qui aurait pris lui les
dispositions qui s'imposaient.

MM. Jaquet , Perret , Porret (soc.) parlent de
la situation des chômeurs dont beaucoup n'ont
plus les moyens de payer leur loyer et fé-
licitent l'autorité d'avoir cherché à maintenir ces
familles dans les meilleures conditions d'hygiè-
ne.

M. Inebnit , qui a cédé son fauteuil présiden-
tiel à M. Ch. Aerni , vice-président , ramène le
débat à un ton plus calme en prononçant un vi-
brant appel à la collaboration de tous. La situa-
tion est tragique , dit-Il , aussi bien po'ur les chô-
meurs que pour les industriels. Presque dans
tous les domaines les principes admis 11 y a
quelques années ne peuvent plus être mainte-
nus. Et l'on assiste à une sorte de psychose de
la crise q'ui provoque des ressentiments de part
et d'autre: on se supporte moins, on exagère
parfois. Cherchons plutôt à sauver notre ville
de la situation dans laquelle elle se trouve.

Après cette énergique intervention , la dis-
cussion se poursui t encore quelques minutes,
sans apporter grands changements a^x deux
conceptions en présence. Puis les comptes de la
Commune sont adoptés sans autre et l'arrêté y
relatif voté à l'unanimité.

Le Conseil Général accepte ensuite avec re-
connaissance un legs de 1000 fr. de feu Mlle
Cécile Sandoz, de La Sagne, et vote un cré-
dit de 10,000 francs pour l'achat et l'installation
de divers appareils pour le groupe synchrone
de l'Usine électrique.

Avant de lever la séance, M. le Président en
parlant de la situation pénible dans laquelle
nous nous débattons relève avec plaisir la so-
lidarité qui se manifeste, solidarité qui fait hon-
neur à notre ville. Il remerce le Conseil Com-
munal pour le travail fourni au cours de la lé-
gislature et forme des voeux pour le retour
prochain de temps meilleurs. La séance est le-
vée à 22 h. 30. 
Société neuchâteloise des Siences naturelles.

La réunion d'été de là S.N.S.N. aura lieu le
10 Juin prochain au Locle. Cette assemblée com-
portera une conférence publique suivie d'une
excursion et d'un simple repas en commun, le
soir
On comité formé de représentants dû Club ju-
rassien et de membres loelois de la S. N. S.
N. a été constitué pour préparer cette j ournée.

JMnirr/er

SPORTS
Rallye-Ballon

L' A. C. S. et l'Aé. C. S. s'autorisant de l'in-
térêt que le Rallye-Ballon de l'année dernière a

suscité, tant dans la population que chez les au-
tomobilistes, n'ont pas hésité à en organiser un
nouveau. C'est donc le dimanche 30 avril pro-
chain que La Chaux-de-Fonds aura le plaisir de
voir un sphérique évoluer dans son ciel. La Sec-
tion romande de l'Aéro-Coib Suisse a mis à la
disposition des organisateurs le ballon « Le Lé-
man » qui sera piloté par le lieutenant A. Voe-
geli.

Contrairement à l'idée que l'on s'en fait en
général, les ballons ne sont pas uniquement le
j ouet des vents ; grâce à la virtuosité du pilote
un sphérique peut se permettre bien des fantai-
sies. Ce sont justement ces fantaisies qui créent
l'intérêt et la beaMé d'un rallye-ballon.

Les concurrents sont suj ets à maintes illusions
d'optique ou autres, ils croient tenir le ballon
à leur merci quand il est encore à bien des km.
D'autres sont pris au piège des simulacres d'at-
terrissage et le sphérique leur envoie un peu de
lest en guise de souvenir.
Tous les préparafifs du gonflement , du lâcher

dfcs ballons sondes, ont le plus grand attrait et
plus encore le moment émotionnant du « lâ-
chez toVit». Maj estueusement , le ballon glisse
sans briiit vers le ciel qui est sa route , tandis
que les automobilistes attenden t fébrilement le
signal du départ.

Nous prions le public de bien vouloir se sou-
mettre aux ordres de la police pendant toutes
les opérations du gonflement qui durera de 7
à 9 heures.
Tir. — Association neuchâteloise des matcheurs

Ce groupement, dont le but est de développer
pratiquement et techniquement le tir de match
au fusil et au pistolet, a repris son activité.

Vingt-cinq tireurs se sont rencontrés diman-
che 23 avril pour effectuer leur premier entraî-
nement, organisé par M. Paul Widmer , de Neu-
cihâtek

Une température peu clémente a beaucoup
gêné les tireurs au fusil , qjui ne pouvaient béné-
ficier , comme leurs collègues du pistolet, d'un
stand dliauffé. Il est vrai qu 'il ne fallait pas s'at-
tendre à des records à un premier exercice de
l'année.

Voici les meilleurs résultats de la j ournée :
A 300 mètres, 60 balles sur cible décimale

dont 20 dans dhaque position. — 1. Fankhauser
Werner 493 points; 2. Pfister Aimé 481; 3. Voi-
roil Maurice 479; 4. Lienheer Joseph 477 ; 5. Fa-
vre Georges 475; 6. Ridhter Georges 462; 7.
Kellenherger Emile 458; 8. Matthey Alexis 449.

A 50 mètres. — 1. Winkelmann Otto 514
points ; 2. Oesich Werner 491; 3. Zwitalsky Ro-
bert 484; 4. Zimmermann F. 478; 5. Barrelet
J.-L. 471; 6. Vuille Robert 471; 7. Perret René
455 points.

Football-Association — Nos «nationaux» se
sont entraînés

L'équipe nationale suisse a disputé hier, à
Zurich, son oremier match d'entraînement en
vue de la rencontre Suisse-Yougoslavie, prévue
pour le 7 mai.

L'équipe nationale a battu l'éqiiipe B. par 7
à 0. Dans l'équipe B plusieurs nouveaux j oueurs
ont été remarqués, entre autres Hurbin, de
Montreux , Wuilleumier, d'Etoile-Ohaux - de -
Fonds et Neury, d'Urania-Genève-Sports.

Un second match d'entraînement aura lieu la
semaine prochaine.

— ¦—Mfc»W»*JW 

jeudî 27 avril
Radio Suisse romande : 12.40 Crame-concert.

12-45 Fridolin et son copain. 13.00 Gramo-con-
cert. 15.30 Broadcasting Serenaders. 16.00 Con-
versations. 16.20 Broadcasting Serenaders.
18.00 Causerie sportive. 18.20 Quinze minutes
d'espéranto. 18.35 Leçon d'italien. 19.00 Radio-
ohronique. 19.20 Correspondance parlée. 19.30
« La graphologie au service de l'histoire ».
20.00 Les artistes du Théâtre « La Comédie-»
interprètent quelques scènes de «Je t'aime», de
Sacha Guitry. 20.25 Séance de musique de
ch ambre.

Radio Suîsse alémanique : 12.40 Jazz sympho-
nique. 16, 17 h. Disques, 18.30 Conférence. 19.15
Cours élémentaire d'italien. 20.00 Ancienne mu-
sique pour viole de gambe. 20.50 Pièce popu-
laire. 21.45 Musique récréative française.

Breslau : 20.30 Philharmonie silésienne. —
Radio Nord Italie : 21.00 « Lodoletta», opéra,
Mascagni.

Vendredi 28 avril
Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-concert.

15.30 Gramo-concert. 16-00 Pour Madame. 18.00
Causerie sur la philatélie. 18.15 Lecture. 18.30
«Le problème des cartes géographiques». 19 00
Radio-chronique. 19.30 « Le Grand Prix du Dis-
que », causerie-audition. 20.00 Récital de violon.
20.25 « L'autre fils », comédie en 3 actes.

Radio Suisse alémanique : 1240 , 15.30 Or-
chestre. 17.00 Disques. 16.30 Causerie avec au-
dition de disques. 19-30 Causerie. 20.10 Une heu-
re populaire avec chants et yodel. 21.40 Musique
de chambre.

Radio-programme

A l'Extérieur
Venise est unie à la terre ferme

VENISE, 26. — Mardi a été inauguré, en pré-
sence du prince héritier , le pont qui unit Ve-
nise à la terre ferme. Ce pont est long de
quatre kilomètres ; il est parallèle au Dont du
chemin de fer construit par les Autrichiens en
1841. La construction du nouveau pont a exigé
vingt mois de travail et plusieurs ingénieurs et
ouvriers spécialistes suisses y on participé.

Une largeur de vingt mètres est réservée à la
circulation des automobiles, des trottoirs ont
été construits pour les piétons. Les autos ne
pourront pas entrer en ville. Un garage capable
de contenir mille voitures a été construit au
bout du poot.

e
La mort à retardement

BONN, 26. — Dans un bols près de Rôsberg
des enfants allumèrent un feu pour s'amuser.
Soudain "une grenade fit explosion. Un garçon
de 5 ans fut tué sur le coup et 2 autres en-
fants furent très grièvement blessés. Il s'agit
sans doute d'un engin abandonné lors de la re-
traite allemande en 1918.
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VOS FIES |
npprenneni pulai iemeni  l'allemand cbez M. Louis I
Itanmgarlner. instituteur diplômé tSleinbrùchli» , Lenz-
bourg (Tél. 3.15). Six leçons par jour, éducation soignée, j
vie de famille. Piano. Prix par mois - 120 fr. Demandez EH
références et prospectus. IH 190 U 6144 j

Af in d'éviter tout retard dans
la distribution du tournai, nos
abonnés changeant de
domicile au terme prochain,
sont pr iés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile. 5381

Administration de L'IMPARTIAL. t, 
Le nettoyage tes fenêtres
s'effectue sans peine aucune , sans eau,
sans peau de daim , au moyen du

..KENAl"
Rendez vos vitres sales

polies comme un miroir
(je que les ménagères disent

dn ..KEMAL" : 5449
J'ai déjà employé plusieurs flacons

de KEMAL et j 'en ai été très contente.
Mme B. à S.

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

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

En vente dons le»
Drogueries ROBERT FRÈRES. La Chaux-de-Fonds

il LOVER
pour époque a convenir

n — :y M _f 1er étage de 5 pièces , vestibule , cuisine, cham -
rflln m m m  bre de bains installée , bowindow . chambre de
bonne, chauffa ge central , jardin , belle situation , maison d'ordre. —
S'adresser a M. Ernest HENRIOUD. gérant , rue de la Paix
83. 672 1

 ̂A louer ?
pour le 30 avril 1933 ou époque à con-

venir, rue Léopold-Robert
ensemble ou séparément

BEAU MAGASIN (2 deva ntures) , avec 2 chambres au
midi,
LOGEMENT dans même maison, de 5 chambres, chambre
de bains, balcon el dép endances.

S'adresser au Notaire René JACOT-GUILLARMOD , rue
Léopold-Robert 35. P2 763C 6703

'

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

5273 

Pour le 31 octobre 1933, à louer

Rue Combe-Grieurin
1er étage, 3 grandes chambres, chambre de bains installée, cham
fage central , balcon, vue superbe — S'adresser a M. A Chapuis
Combe-Grieurin 47. '6576

A EOUER
Rue Léopold-Robert 11 (Maison Blaser) pour le ¦'!()

avril ou énoque à convenir:
2me p t i li i p  1 appariement de 5 chambres, et un appar-

Cltimï tement de 4 chambres , cuisine , bain et tou-
tes dépendances. Chauffage cenlral.

Pour le 31 octobre ou époque à. convenir:
l»PC Mjfttflacinc occupés acmellemenl nar la Maison
IC9 1 I(l!gU9fifil9 BLASER. Ces locaux pourraient

évenluellenieut être partagés au gré du preneur.
1er âf » t ï±e i f»  grands locaux, pouvant convenir pour

CltlZgC, bureaux ou sociétés. 5933
S'adresser n Gérances & Contentieux S A., rue

Léonold-Robert 32 5933

A LOUER
de suite ou à convenir , apparte-
ment de 5 chambres, bains, véranda
vitrée. Service de concierge. Tout
confort. Conditions et renseigne-
ment au bureau Giovannoni ,
Minerva, Léopold-Robert 66. 6198

•

A LOUER superbe appariement neuf , 3 ou 4 piè ces, avec lout
confort : chauffage cenlra l, bains installés , eau chaude, jardin , vue,
etc. Situation tranquille. — S'adresser à Mme Sandoz, Collège 17.
Peseux Téléphone 71 29 6415

LE MAGASIN
rue Léopold-Robert 59 (occuq é jusqu 'ici par
Balux) est à louer pour de suite ou époque à con-
venir. - S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 3a. ;«
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Kevue Internationale j|I (
Je I Horlogerie j|| |

Bj| ef aes Drancnes annexes

jBHH P A R A I T  LE 1« ET LE 15 DE C H A Q U E  M O I S  A

Sjjj LA CHAUX-DE-FO N DS (SUISSE)
Hj[= Mil KO»OU DI L/HORLOMMI

fe
:8| ABONNEMENT» : 1 AN . . .  FR. 10.- i 6 MOIS . . . FR. 5.50 j
__ " ON r«MNNC A TOUT» EPOOUC - MOXéftOt-tPéCIMENS «BATVrT» g

§ HL=  ̂ pÉRIODIQtJE abondamment et soigneusement illustré ,
§ t_  la un» DmitxATioxAU DB L'HOKLOGKKU eat l'organe
= l'y M d'information par excellence pour tout ce qui touche i la =
11 Bf== brandie de l'horlogerie, à la mécanique, a la bijouterie et H
B ly|H aux branches annexe». Publie toutes les nou-reautés inti- =
B i A_\ JSh.S BSÉ restantes, brevets d'im-ention. etc. . etc. : i r t i =

5H (F «PS Aaminislralion : lnaux-ae-ronds (jaisse) |
= = =̂ rËLimONB» BOMW DB cwéaues PO«TAUKI m. let j

¦ = 8

I Le centre des affaires I
I sera déplacé 1
H| par le fait même qu' % ''

à partir du €» mai 1

I Mme Marguerite Weil! ï
_M pour répondre au désir de sa :v'\
iy clientèle, transfère ses magasins fy3
¦y. - dans des locaux modernes îjMj

I M Léopold-Roberl 8 1
gt| au 2me élage WÊv. v > i > y?;i
_M Jusqu'à cette date, la vente con- 6730 y ' :.
'..: tlnue. a des prix Intéressants .. "

H Rué Léopold - Robert 26, au 2me étage B

jfSfgfe  ̂
Jus de pommes sans alcool

(w ^̂ W Ramseier et
ĤËr Jus de fruits fermenté

en bouteilles , ballons et fûts prêtés 6089
Se recommandent les dépositaires;

. Rad. Ledermann, Hôtel Cheval Blanc. Renan. Tél. Vô. .".24
Fr. Brechbuhler. Restaurant. Chaux d'Aliel . Tél . 3 08

V ' ' '

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

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

\
Uster : Anzeiger von lister

Wald i Schwelz. Volksblatt v. Bachtel
Pfalfikon : Wochenblatt von PfSffikon

Meilen : Volksblatt d. Bez. Meilen
Dietikon : Der Limmattaler

Baar t Der Zugerbieter
etc.

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

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

• . .y y , '

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

aux meilleure» conditions , par 5548

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

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveaux Prix
Wàib Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1-20 1.-

; Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

| MAISON J. ROBERT j
¦ RUE LÉOPOLD-ROBEUT 47 TÉLÉPHONE 32 160 'S
g » ler éta<i« . ^

: Salon de Coiffure pour Dames
¦ racasaastea» «lui cuir chevelu
S Esfliéilque «lu wl««tt»e. Nonucure ;
¦ par ¦

Spécialiste diplômée
l'instMuri ¦»«¦»«¦»«. Vewea *

S Afin de bien faire connaître la Méthode , un massage gratuit S
".'; est offert pour tout achat minimun de frs 5. — p:

A la Violette
_̂_~_—___—_—______ •*

M Ues Nobile â Girod
Diplômes de l'Académie de Paris

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

Télép hone 23.446 16668

Le BAS pour varices ^^^^Ar

Maison FmGîîfi -5PRUMQE^%i^̂ ^̂ ^^̂ i|
La. Chaux- de-Fonds.̂ ^y/pRôspEcfÎJ S (]Kn Ull  9I m^ r * ' Sla—M——_mmmmmm ——¦—¦»—mm **»

_m>'M&m mY_ ._ \_r—t _i 'm_ t_  des p|urne8 réservoir.
l̂flMHlMM" Bon fonctionnement ré-
¦¦BHBHBBMBaîiSeVCBBBI tabli au

PALAIS DES /7Z\  û /y^~\\
PLUMES RÉSERVOIR *̂ J/ \ /. f i-JLibrairie Y o il l €t

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

Parasols de Jardin
en toutes teintes et toutes dimensions

en bâche imprégnée idanthren
droits et inclinables 5955

Très solides — Prix très avantageux
II reste encore quelques

parasols d'occasion ayant ètè loués
pendant l'Exposition

ALFRED WEILL, ïiS
TENTES DE CAMPING
toutes formes et toutes dimensions

Commune de La Sagne
ftHBoii

La Commune de La Saône fera
vendre aux enchères publi ques ,
aux conditions habituelles qui se-
ront préalablement lues , le Sa-
medi 29 Avril I933.â 13h. 30.
an Communal Division B 3
(Corbatière) i

95 stères quartelage sapin
10 i» » foyard

3650 fagots ordinaires
2 lots de frêne
1 lot bidons de U mètres

Rendez-vous des amateurs, au
bas de la division, près du Gol-
ège de la Corbatière.

Conseil communal.
P-26-7-Le 6685

VILLE DE NEUCHATEL

BOIS DE FED JOUX
Mises publiques du

Inndi 1er mai 1933, Div. 4
80 stères dazons
80 stères sapin
20 stères hêlre

Rendez- vous des miseurs à
9 h. 15, à l'entrée de'la forê t vers
le Nil. P 1999 N 6684

Direction des forêts
et domaines.

m^^^^^^ âmtttmj muttt r̂^uemmmmmmmmm

Journaux illustrés
et Revues à vendre après lec-
lure à 30 cts le kilo. 110

Librairie C. LUTRY.

—-¦ ï I * ITM ŷri

PIERKER 5
[ remplace avantageusement

le boiler de cuisine.

NERKER
10-14, ¦•» «5* 2©

meilleur marché et plus éco-
nomique qu'un grand boiler

PICCOIO ;
le meilleur chaude-bains,

simple et économique.

MOIER
21a, LÉOPOLD-ROBERT

VOUS CONSEILLERA
VOUS INSTALLERA

AU MIEUX

LE MEILLEUR
MARCHÉ 6680

JL\ wuMii iti:
Meubles en très bon état . - Occasion

fhamhffl _  mannai »' l ta ble. 4 chaises: 80 fr., 1 biblio-MiaiIlUle d maUgcr > Ihèque: <HJ tr ,. 1 fauteuil 40 lr .
1 divan : 50 fr.

Chambre à coucher: Sï î&fc.'fiî&rffSî-
chaise longue: 40 fr.

Magnifi que secrétaire ancien , 2 corps , marqueterie , bronzes ciselfls
fr . IOO — . Lustrerie n lrès bon marché, — S'adresser au bureau
de I'IMPARTUL. 647t



I

^̂ js^̂ jÉj  ̂ lin cas de <lé<-<\s. adressez-vous a B

#8: -PUM ¦*• WioMre-l«évi 1y^ ĵgwwi^J/fc Collège 16. Tel. 22.625 ( jour  et nuit) M
^  ̂ Suce. PI. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2) 1

Cercueils bois, «Tachyphage», Crémation. Fleurs et couronnes ; I
Tmilfs rténlarohpa et form ali tés , ( lorhil lar d nnto 19Q2H y

! Jlepose en paix. _&L
ty]  Monsieur Auguste  Wenker; j H

; Monsieur et Madame Auguste Wenker-Hoffmann et g g
i leur enfant; wg_
! Monsieur Armand Wenker. à Sumiswald ; gas

I Sœur Henriette Wenker ; gs
| Monsieur et Madame Georges Wenker-Gerbex et f§3

leur enfant, à Orbe; . . I .îj
Monsieur et Madame Ernest Droz-Wenker et leurs j £_\i enfanls, ' fy'jj

| ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire '.- ¦ ..
j part a leurs amis et connaissances, de la perte cruelle jg ||
! qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère ' "y
j épouse, mère, grand'mère, tante et parente, .y

1 Bai taieite fEll-OIIEï 1
1 que Dieu a reprise à Lui, Lundi 24 courant , a 4 h. du : '|
j soir , dans sa 75"* année, après une longue maladie. , ï

! i La Chaux-de-Fonds. le 24 Avril 1933. [y
i L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu le Jendl Ty?
! ¦« Avril, a 13 h. 30. P-2754-C 6627 B_\

One orne funéraire sera déposée devant le demi- ;.?
j | ciie mortuaire: Itue Sophie-Alairei 8 fesa

; Le présent avis tient lien de lettre de faire oart y;;

Celu i gui demeure sous l'abri du 7ré$- \Ë$n
i Haut repose d t'omàrt du Tout Puiisant j;yï
j Ptaume il. [y]
i Madame Edouard Amstutz-Duboi s, ses enfants et y|
! petits-enlants , à Paris et à La Chaux-de-Fonds; 'prij

i Madam e Mathilde Amstulz-Dubois , ses enfants el j ':y
! pet is-entants , à Paris et a La Cliaux-de- Fonds ; __\

! Les enfants et petits-enfants de feu Achille Dubois. M§|
! à La Chaux-de-Fonds et Montreux ; jïwj
j Madame et Monsieur Paul Meylan-Diibois , leurs en- y-i

; fants , et petits-enfants, a la Vallée de Joux;  f .
! ] Monsieur et Madame Fritz Dubois Hœnni et leur j. ;!
! J fille , à La Chaux-de-Fonds ; R5g
! -  j Madame et Monsieur Ernest Audétat. leurs enfants j
; I et petite-fille n La Chaux-de-Fonds : i !

Monsieur Alexandre Dubois, a La Chaux-de-Fonds; î ' -J
! Madame Lucie Matile-Dubois et ses enfants, à Ge- .;.

W\ '¦ n®ve • su»Madame Hermine JeanRichard . à Besançon; | : i
j Madame Alexandre Tarbesse-Badel, ses enfants et ; y

petits-enfants , à Lausanne ; ¦, .,
Madame Louise Eyraann-Badel, ses enfants et petits- ¦:<

j enfants , à La Chaux-de-Fonds ; i A
Monsieur et Madame Emile Cucuel-Badel et leur fllle y

| a St-Etienne ; j- ;ïj
I ont le profond chagrin de faire part n leurs amis et eon- l ' y

j I naissances du décès do leur (n'en chère smt ir , belle- __ \sœur, tante et parente, !y " ;i

I madame Edmoi BADEL 1
! née Camille DUBOIS ES
i que Dieu a reprise à Lui , après une bien douloureuse i . <
! maladie, mercredi 26 avri l , dans sa 60me année. "• '.;. )

j ! La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 19U3. ; '.vi
i j L'incinéralion, SANS SUITE, aura lieu Vendredi '
¦ 28 courant, â 15 h. - Départ du domicile à 14 h. 30. ' -y

S Une urne funéraire sera déposée devant le do- t M
; micile mortuaire, Hue de la Paix 109. ' .'¦;

| Le présent avia tient lien de lettre de faire-part |fj|

Pompes Funèbres Générales s. A. A. REIïIY 1
«wjfta -gp 6, Rue Léopold -Robert, 6 1
fflll^^&B

H^È!  ̂
s'occupe de toutes lormalités. 77!-2 m

ŝ^̂ ^Sjf Cercueils - Couronnes 1
'M'|feM«fel»Me<»CT»e nuit et jour ai.QSft w

Doubs 63
A louer, pour le 31 octobre

ou avant si désiré ; superbe ap-
narlement de 4 chambres, remis
a neuf , aveo alcôve, cuisine, cham-
bre de bains et dépendances.
Chauffage central et eau chaude
sur évier. Prix modéré. — S'a-
dresser , même maison, au 2me
étage. __ 6774

A profiter
Prix de baisse, n louer

milieu Léopold Robert .
artère sud. 1-2 logdtnents , Urne
étage , de 3-6 pièces , conviennent
u bureaux, commerce
ou ménages. Bon état. — S'adres-
ser Etude Henri Rosset, rue Léo-
pold -Robert 23. 1653

SI LOCAL
bien mtu >J (quartier ue l'Abeille),
est a louer dés le 1" Mai 1933.
Conviendrait comme entrepôt.
garage d'auto, ou écurie. Prix
avantageux. — S'adr. Etude des
Notaires BOLLE & GIRARD
Promenade 2. 6679

Pour cas imprévu
A louer pour le 30 avril ou

époque à contenir :

Doubs 117, "iffift*
bout de corridor éclairé, w.-c. In-
térieurs , balcon-
flnufio 117 3me étage ouest
UUUlib l i t ,  de 3 chambres ,
w.-c. Intérieurs. — S'adresser é
M. Pierre Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. esoo

Magasin
A louer pour le 30 avril 1933,

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

On demande à louer
Monsieur cherche belle cham

bre confortablement meu-
blée, avec chauffage Central situé
urès de la Gare. — Offres écrites
sous chiffre H. L. 6781. au Bu-
reau de I'IMPABTIAL . 6781
A vendre un

pâprip
4 feux et excellent four , prix très
bas. — S'adresser rue de la Paix
107. au Sme étage , à droite. 6767

PIANO
A vendre, faute de place, un

très beau piano noyer, ù. l'état de
neuf. Prix modique. — S'adres-
ser à M" FROIDEVAUX , rue du
Pont 6. 6728

A vendre¦ ¦ ¦ "4 chevaux
bon pour le t ra i t  et la course . 3
harnais  de voiture et 2 jolis
break» légers. - S'adresser a M.
Charle* GrafT, Café des Al pes.
Télénltone 21 910. 6554

Maire exceptionnelle
An Bonverel

pour cas imprévu, immeuble  neuf
assuré tr. 70.000 — . a vendre
pour fr. 4S.OOO .—, com-
prenant 2 app artements de 3 piè-
ces et un de 2 Tout confort. Vue
imprenable.  Facilité de paiement .
— Etude René LANDRY.
noiaire . Concert 4, Neuchâtel
(Tél. 14 24). P 2025 N 6761

J/îeubïes anciens
A vendre

5 chaises directoires lyres en ce-
risier dont une rembourrée, 1 ar-
moire à une porte sty le Louis XIV,
1 armoire à deux portes , 1 table
cerisier Louis XIV , 2 tasses sai-
guemines et 2 assiettes hollandai-
ses. — S'adresser ou écrire à M""
Ruhier - Prépetljean. à
Montfaucon. 6772
Pour cause de décès

A VENDRE
de suite 2 lits avec matelas crin
animal , 1 armoire à glace. 1 la-
vabo , tables de nui t , 1 commode ,
chaises rembourrées, 2 canapés
moquette , plusieurs tables , 1 ta-
pie ancienne, 1 table à ouvrage .
1 buffet ancien 2 por tos , grands
rideaux brochés soie, couvre-lits,
vitrage filet main , lampes, 1 po-
tager à bois . S'adr. Serre 75.
•_ étage. 5987

GARAGES
au centre

sont H louer, - S'ad. rue Numa-
Droz 27, au ler étage. 6195

A vendre, dans localité im-
portante du Val-de-Ruz , sur la
ligne du tram,

jolie maison moderne
bien située contenant 5 chambres ,
I atelier pour horlogerie et
nombreuses dépendances Jardin,
potager et fruitier. Belle vue. Oc-
casion avantageuse.

Agence Itomande immo-
bilière. B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel. ou
Ad. StauOTer. rue du Parc 42,
La Chaux-de Ponds B495

CatalogiiBs illusiiés "ougren?es d:
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place .-Jouve.

A V P nUf P  °" a oobanoer
ffjlIUI \» contre forts

moto , accordéon chromatique , ' 2
jolies baraques , 15 poules , l coq,
1 tour Wolf-Jahn et 100 sacs troncs
supin — Offres sous chiffre B.
G. «362, au Bureau de I'I MPAR-
TIAL 6362

limUnvp 0n in'R '"ir:iit  «"-
I*UIU1 \». core quelques gé-
nisses dans bon pâturage. Bons
soins assurés. — S'ad r. a M. J.
Matthey. Uofnod. 6687

Jeune garçon tute6 coince6
et moralité , parlant deux langues ,
cherche place comme commission-
naire ou tout autre emploi dans
commerça — Offres à Marcel
Ki ' l i er . rue A M. Piagel 67 . r,727

A lftlIûP finales 5, pour le
IUUCI , ai Juillet , logement

soigné de 2 pièces. - S'ad. rue de
la Promenade 10. ler étage. 6756

l .ndamont A louer pour le 31 oo-
UU g OlUCUl.  tobre , superbe ap-
partement de 2 chambres, grande
alcôve, vestibule , w.-c. intérieurs
et toules dépendances , dans mai-
son d'ordre , 60 fr par mois. —
S'ad. de 19 h. 30 à 20 h. 30. chez
Mme Bourquin , Passage Gibral-
tar 2B. au ler étage. 6746

Â lflllPP "our 'e 31 Octobre , bel
lUUul , appartementdeScham-

bres, cuisine , chambre de bains
installée , bout de corridor fermé ,
balcon. 4me étage. — S'adresser
le matin , rue Frilz Courvoisier l.
nu 2me élii uM W42

¦ 'hamhna A louer , j uiie cuani-
VMWUl G. bre meublée , à de-
moiselle ou monsieur de moralité.
— S'ad, rue de la République 5.
au ler étage, a gauche 6715
f h a m h n n  a louer a monsieur de
UllalllUI C toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'ad. rue des
Terreaux 8, au 2me étage, après
18 heures. 6673
PhomhPû  a louer de suite, bien
UllalUUI C meublée, indé pen-
dante. 6671
S'adr. a-q bni. de l'clmpartial»

P h a m h PP confortable , au soleil ,
ulldUlUlo dans maison d'ordre,
est à louer à, un monsieur de
toute moralilé et travaillant de-
hors. — S'adresser à Mme Jules
"Donzé, rue du Pont 13, ler ét»ne

6752
flh smhp fl A louer, chambre
UllalllUI C. meublée. - S'ad. rue
du Parc 32, au ler étage. 6742

Â v anripo l poussette «Wiea-Veuill e, Gloria» et l «Youpa-
la», en bon étal . — S'adresser
Tertre 1, au rez-de-chaussée, à
droite. 6672

Pûlieeotîû «Wisa-Gloria», pous-
rVUoocl.C gette de chambre,
charrette d'enfant , sont a vendre.
— S'adresser rue Agassiz 9, au
3me étage, a gauche 6766

A vu rtr inn [ m a "TOEMÛ m-
a ICUUIC , bleaux. — S'adresser
le matin , rue du Temple-Alle-
mand 27, au ler étage, à droite.

6717

On demande â acheter co
amv

tant , 1 berceau d'enfant moderne.
1 pupitre américain, le tout peu
usagé. - Offres sous chiffre K. J.
6378. au Bureau de I'IMPARTIAL.

____^__^_ 6778

Cartes de condoléances Deuil
IMIMIIIUEKIE COUIIVOISIKK

I

f '̂i i î  Incroyable 1¦ l k ) Vasques I
) kmJ ^â̂ n. FF.15.80 S

4Ê£\  0/ d'escompte sur toute la lustrerie I
et IU /o Ull PliEB FLEURI |

\W Jtt ~**»?- '-u irT \ Î̂ T̂A C ĥ \ ttr G* ̂ _ \

Cigares d'une qualité incomparable

[ iiii Mh toiïs
nl?r I

j j Restauration chaude et froide a loute heure j
; î Repas sur commande ;

! Spécialités fondue et croûtes au fromage t
826 Salle pour sociétés

I Tous les samedis SOUPERS AUX TRIPES ¦
Téléphone 23 346. ; j

WHI®£ Braeiii â, bij outier
Atfefiiei- de réparallon s

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
Travail i»r«»mB»tf «s* solilné

Aettoye/. votre argenterie au BClOR, OO ct. le flacon

J Chalet - Pension - Tea Room

HEIMELIG
Gdes-Crosette s 49 La Cliaux-de l'oiula Téléph. 23 350

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

Belles chambres pour séjour , Fr. 6.— a 7.— (4 repas)
Consommations de ler oboii. Spécialité' : Charcuterie de campagne

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

mm. les officiers, sous - Officiers et Aspirants
BOTTES MILITAIRES m

Modernes et élégantes sur mesure
chaussant a la perfection j ijwS

Superbes Seggins noires et brunes j MS
F13«9N Voir la vitrine W616 \ \ ' I
Chaussures sur mesures en tous genres. - Ressemelages extra soignes ||

Nombreuses références ' j '

J. STOYANOVITCH ^g»
Temple-Neuf 8 HJBWCHATE I,

• GRAINES
Telle semence Telle récolte
Amateurs
Cultivateurs

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

11A1SON ANTOINE d C
Rue Léopold-Robert 70

Maison contrôlée voua
t o n n a n t  toute garantie 5662 Téléphone 22 411

Photographie
GROEPLER

Groupes, portraits
Photos industrielles
Cartes postales
Agrandissements Parc to
Travaux pr. amateurs 4736 La Ghaux-de-Fonds

MISE J Bl
L'Hoirie Perret Michelin

et Hl. Paul Perret mettent a
ban les domaines qu 'ils possèdent
aux Eplatures, soit a la Recorne ,
aux Sentiers et aux Foulets.

Défense d'y circuler en dehors
des chemins ou sentiers, établis,
d'y laisser circuler des poules et
lapins.

Les prop iétaires mettent à ban
également les deux carrières ,
concasseuses et terrain environ-
nants qu'ils possèdent dans le
quartier du Foyer ; défense d'y
circuler.

Les parents sont responsables
de leurs enfants ,

Pour les propriétaires :
(signé)

R. Jacot-Gulllarmod, not.
Mise à ban autorisée. 6704
La Ghaux-de-Fonda , le 25 avril

1933. P 2762 G
Le Président du Tribunal II :

(Sig.) G. DUBOIS.

A louer
pour le 31 octobre 1933 oo avant,
rue du Parc 108, magnifique ap-
partement de 7 chambres, bowin-
dow, cabinet de toilette, chauffé,
concierge. — S'adresser à M. A.
JEANMONOD, gérant, rue du Parc
23. 5798

A LOUER
pour le ler mai 1933

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

PESEDX
A louer pour de suite ou à

convenir , bel appariement de
3 ou 4 ebambres, suivant désir.
Bains. Vue magnifique Balcon.—
S'ad. à M. E. Châtelain, rue de
Corcelles 20, Peseux. 6617

Progrès 57
à louer pour lo 31 oclobre , rez-
de Chaussée, 3 pièces, cuisine et
dépendances avec chauffage cen-
lral.  — S'adresser même maison
au ler étage. 5198

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

A louer
pour le 30 Avril prochain :

1 appariement de 3 pièces;
1 appartement de 4 pièces, avec

tout confort moderne;
1 garage cliacil lô ;
1 grand garage pour entrepôt.
S'adr. Gérance FONTANA,

rue Jacob-Brandt 55. 2541

Boulangerie
On reprendrait bonne boa
langerie. bien située dans ville
ou localité importante.  — Faire
offres sous chifire P. 3 356 J..
a Publient». Si Imier.

P 3.356 J 6319

Séjour d'été
A vendre ou a louer, à

MALVILLIERS, dans super-
be situation , bal immeuble meu-
blé. Eau et électricité installées.
— S'adresser n GerauceH &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Bobert 32. 6545

Etat-ciïil doJfUvril 1933
NAISSANCES

Gerber . Arnold-Willy, fils de
Tell-Arnold , rédacteur et de Nel-
ly-Eglantine , née Perre t, Bernois.
— Perret-Gentil . Jeannine-Andrée,
fille de Georges-Henri , mécanicien
et de Nelly-Alice , née Dâppen .
Neuchâteloise. — Bilat , Thérése-
Maria , fille de Arnold-Edouard ,
poseur de cadrans et de Rosa-Kla-
ra , née Mùller , Bernoise.

PROMESSE DE MARIAQE
Isler, Walter-Mux , négociant .

Zurichois et Froidevaux, Margue-
rite-Hermance, Bernoise.

MARIAGES OIVIL8
Jacot, Charles-William , agri

culteur et Slgrist , Buth-Ellsa,
tous deux Neuchàtelois et Bernois
Augsburger, Louis-Emile, em-
p loyé CF .  F.. Bernois , et Jacol ,
Julie-Anna , Neuchâteloise et Ber-
noise. , .

DEoeé
7891. Wenker, nèe Citerlet. Hen-

riette , épouse de Henri-Auguste ,
Bernoise , née le 2 octobre 1868. -
7892. Wenger , Rudol ph , veuf ue
Elise, née Trflsct , Bernois, né le
17 juillet 1852.

Etat-Ciïil dn 26 Avril 1933
¦»¦«» 

DEOES
Incinération. Badel née Dubois

Marie-Camille , veuve de Louis-
Edmond. Neuchâteloise, née le
25 août 1873.

Ijoiirs à la nie
dans tous les tissus. Travail
prompt et soigné. 6716

M,te J. Favarger
rue du Doubs ÎOI

A louer de suite ou à conve-
nir , rue Jaquet-Droz 6, beau

1er étage
3 pièces et dépendances , vr.-c. in-
térieurs, remis complètement a
neuf. Prix modéré. — S'adresser
à M. B. L'Héritier, Magasin ,
rue Léopold-Robert 58A. 6748

A louer
nour le 31 oclobre 1933. rue Léo
pold-Robert , avec ou sans atelier,
liel appartement de 5 pièces ,
chauffé , chambre de bains, con-
cierge. — S'adresser à M. Ernest
Henrioud , gérant, rue de la Paix
33. 5963

A louer
pour époque à convenir

Industrie 34, '-tfssti s
chambres , cuisine et dépendances ,
et pignon de 1 chambre et cuisine .

6734
In rfncfrin 11 rez-de-chaussée, lerlUllU illlc II , et Sme étage 3 ou 4
chambres , cuisine, dépendances.
En outre , plusieurs chambres in-
dépendantes. 6735
Dnit t 1R ~ me ®'a8e> ^ chambres-rullt 10, cuisine, dépendances

6736

IDIluSIflc JU, chambres, cuisine,
dépendances. 6737
Jliiiff 70 pignon de 2 chambresrlllll LJ , et cuisine. 6738
Torr naiiv 1JI ler ètase vent- tro,a
iGlItS QUA lt, chambres, cuisine,
dépendances. 6739

S'adr. à M. Marc Humbert
gérant , rue Numa-Droz 91.

MîMES
a louer pour de suile ou épo-
que â convenir :

A.-M Piaget 69. 4610
Bellevue 15. 4621
Crétôts 79. 4622
Progrès 123. 4623
S'adr. a Gérances et Con-

tent ieux S. A., rue Léopold
Robert :J2. 

A louer
ponr cle suite ou époque

A convenir :

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

Promenade 13, cpan;es. 4614
Pour le 30 avril :

P.rfitots MO 3 3ou4chambresi l IClUo lUO d, gr ii jardin. 461n
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REVUE PU JOUR
L.& clef «lu désarrperneot et «Je la paix ?

la Chaux-de-Fonds , le 27 avril.
Aurait-on enf in trouvé Quelque chose de nou-

veau ? S'app rête-t-on à réaliser l 'imp ossible ?
Les Etats-Unis nous réserveraient-ils p ar le
p résident Roosevelt la surp rise d'une comp réhen-
sion de la situation europ éenne et d'une p artici-
p ation eff ective au plan de désarmement , de
p acif ication et de relèvement mondial ?

C'est presque trop beau p our y croire et U ne
f aut p as  s'exagérer la p ortée des déclarations
d'hommes d'Etat qui peuvent être reniés du j our
au lendemain ou baloués p ubliquement comme
le f ut  le p résident Wilson.

Mais il semble tout de même, à lire les dé-
p êches de ce j our, que sous l'empi re de la né-
cessité , les Américains aient évolué. On s'o-
rienterait là-bas vers la particip ation aux aff ai-
res d'Europe , vers le contrôle des armements
et la pa rticip ation eff ective aux mesures de p ro-
tection et de sécurité contre un agresseur éven-
tuel. Avec M. MacD onald, Oncle Siam aurait
p arlé commerce. Avec M. Herriot, sécurité.
Avec tous deux, dettes. Et f inalement, l'accord
se serait f ait à p eu p rès sur ces trois solutions :
stabilisation monétaire p ar un étalon-or inter-
national ; abandon de la doctrine de Monroë ;
moratoire j usqu'ap rès la Conf érence économique
mondiale.

Ce ne sont là évidemment qu'accords ver-
baux et ententes de p rincip e.

C'est-à-dire pas grand'chose p uisque les p a-
roles n'engagent à rien et que seuls les écrits
restent. (Et encore !)

Mais l'esp rit même dans lequel les nroblèmes
ont été discutés, espr it résultant des f aits, dé-
montre qu'on a réalisé aux Etats-Unis de singu-
liers p rogrès. Et si, comme on l'a touj ours p ensé,
c'est bien à Washington que se trouve la clef
qui p ermettra de sortir des diff icultés euro-
péenn es ou mondiales, les négociateurs n'au-
raient pas  trop mal travaillé. P. B.

A l'Extérieur
Echec retentissant des extrémistes à Barcelone

BARCELONE, 27. — La grève déclenchée par
les éléments extrémistes die la Confédération
nationale du travai l et dont l'échec a été reten-
tissant, peut être considérée comme terminée-
On a la certitude qu'auj ourd'hui, le travail se-
ra normal partout sauf dans le bâtiment. La po-
lice a procédé à la fermeture du syndicat de
l'industrie du verre. Une cinquantaine d'arres-
tations ont été opérées.

Démission du gouvernement hollandais
LA HAYE, 27. — Les membres du gouverne-

ment ont mis leur portefeuille à la disposition
de ia reine, qui a accepté.

Un assassinat dans le train
Le cadavre est retrouvé sur la voie

LYON, 27. — Les poseurs de la voie ont fait
hier matin, vers 6 heures, une macabre décou-
verte.

Sur le ballast, 6 km. environ avant l'arrivée
à la Charité-sur-Loire, sur la ligne Paris-Saint-
Etienne, ils virent le cadavre d'une femme cou-
vert de sang. Cette femme, fort bien vêtue, ap-
partenait, de toute évidence, à un milieu aisé.
Ils firent immédiatement part de leur décou-
verte à leur chef, puis à la gendarmerie.

La victime fut Identifiée pour Mme Honorine
Pralut, âgée de 48 ans, négociante en maroqui-
nerie, place du Lycée, à Roanne.

Le cadavre fut transporté à l'hôpital de la
Charité-sur-Loire, où l'autopsie lut pratiquée
hier après-midi.

En faisant des recherches le long de la voie,
on découvrit, à 2 km. environ avant l'endroit
où gisait le corps, le sac à main de la victime
qui ne contenait qu'un billet d'un théâtre pari-
sien et deux stylographes.

Des constatations faites, il résulte que la
malheureuse femme a été assassinée et que le
vol est le mobile du crime. Mme Pralut por-
tait cependant encore au doigt deux bagues or-
nées de fort beaux brillants, mais il est proba-
ble que le ou les assassins n'auront pas voulu
s'embarrasser de bijoux qui pouvaient être com-
promettants et qu'ils ne prirent que l'argent de
leur victime.

Le train dans lequel fut assassinée Mme Pra-
lut s'arrête à la Charité-sur-Loire, à 23 h. 45.
C'est donc quelques minutes avant cette heure-
là que le crime fut commis.A l'arrivée en gare de
Saint-Etienne, on remarqua que les coussins du
wagon portaient des traces de sang. On con-
duisit le wagon sur une voie de garage et le
Parquet le fit placer sous scellés.

Le frère de la victime est venu reconnaître
son cadavre à l'hôpital de la Charité-sur-
Loîre.

Le Japon signerai! la paii
avec la Chine pour avoir les mains libres

en face des Soviets

LONDRES, 27. — La p lup ar t  des j ournaux
de ce matin publient en vedette des dép êches
de Chine et de Moscou. La situation serait telle
que, selon le « Daily Express », le gouverne-
ment j ap onais voulant avoir les mains libres
eh. p révision d'un conf l i t  avec les Soviets, se-
rait sur le point de signer un accord mettant
f in au conf lit sino-jap onais. Aux termes de cet
accord qui serait prochainement annoncé, une
zone démilitarisée serait établie entre la Chine
du nord et le Mandchoukouo. Ce dernier Etat
serait reconnu par le gouvernement de Nankin
qui, au surp lus, s'engagerait à f aire disp araître
toutes les armées d'irréguliers se trouvant dans
la Chine proprement dite. L'accord stioulerait
en outre la conclusion d'un traité de commerce
entre la Chine et le Mandchoukouo et la pro-
tection des p orts de la Chine du nord p ar la
seule f lotte japonaise. -,

Chang-Kai-Chek, aj oute le « Daily Exp ress » ,
qui a p articip é activement à l'élaboration de cei
accord, n'a j amais dissimulé ses sentiments
d'amitié à l'égard du Jap on, ni son désir de voir
instituer, avec la collaboration de ce dernier
p qys, une doctrine de Monroë app licable en
Extrême-Orient.

Ceux que n'enchante pas
l'omnipotence d'Hitler

Le vice-président des «Casques d'Acier»
DQs?erberg s'en va en claquant la porte

BERLIN , 27. — Des divergences de vues très
graves viennent d'éclater au sein du Casque d'a-
cier. On apprend , en effet , que le colonel Dus-
terberg, vice-président de l'association, a re-
mis auj ourd'hui sa démission et que M. Seldte,
président, l'a acceptée.

Le brusque départ du vice-président du Cas-
que d'acier est en rapport avec les conflits qui ,
à plusieurs reprises, se sont produits ces der-
niers temps, entre l'association et le parti natio-
nal-socialiste.

On rappelle que c'est à la suite de ces con-
flits que M. Selkite a conclu un accord avec le
chancelier Hitler , d'après lequel le Casque d'a-
cier, tout en conservant un semblant d'indépen-
dance, se trouve pratiquement placé sous ia
direction du chef du parti national-socialiste.

Cet accord, qui n'est pas autre chose qu'une
capitulation sans réserves devant le chancelier
Hitler , a soulevé un vif mécontentement dans
l'Association du Casque d'acier et paraît avoir
provoqué la démission de son vice-président.
___ _̂__ -~L -̂mmtÊ_m- *^*mmtm *.—

Ramon Novarro en Suisse romande
LAUSANNE, 27. — Le célèbre artiste de Hol-

lywood, le créateur de « Ben-Hur », qui débar-
qua au Havre il y a trois semaines environ, ve-
nant en droite ligne de Los-Angelès, et qui ter-
mine actuellement à Paris une série de repré-
sentations à l'AHiambra, arrivera samedi à Lau-
sanne. Mais la capitale vaudoise ne verra qu 'u-
ne brève apparition de Ramon Novarro, ce der-
nier venant en Suisse romande dans le seul dé-
sir de s'accorder avant tout quelques j ours de
repos. Et c'est la raison pour laquelle cet ar-
tiste se rendra bien vite à l'invitation que lui
ont adressée quelques amis; sur le désir même
de Ramon Novarro on ne doit pas dévoiler le
lieu de sa cachette. Qu'il suffise de dire cepen-
dant, à l'intention de ses admirateurs , de ses
admiratrices surtout — tant il est vrai que Ra-
mon est la « coqueluche » des dames ! — que
son lieu de retraite sera une charmante petite
ville de Gruyère.

Aj outons, d'autre part, que R. Novarro pro-
fitera de son premier passage dans notre pays
— il n'a fait que le traverser en 1919, en s'ar-
rêtant alors une heure à Lucerne — pour visi-
ter certains sites, le Jungfrauiodh, Zerma,tt et
le Gornengrat notamment. Mais touj ours — si
possible — dans le plus strict incognito , afin de
pouvoir obtenir quelques jours de réelles va-
cances.

En Suisse

M. Schulthess convoque la
grande conférence

Elle examinera dans quelle mesure on doit
encore restreindre la liberté du commerce
et de l'Industrie, soit par les lois anciennes

soit par les corporations

BERNE, 27. — Depuis un certain temps, la
nécessité se fait sentir d'examiner s'il v aurait
lieu de compléter la Constitution fédérale par
des dispositions d'ordre économique. L'article
34-ter, qui donne à la Confédération le nouvoir
d'édicter des prescriptions uniformes dans le
domaine des arts et métiers, présente des la-
cunes.

Souvent déjà et en Piarticulier ces derniers
temps, U a fallu déroger à l'article 31 de la
Constitution fédérale, qui proclame la liberté
du commerce et de l'industrie, moyennant cer-
taines réserves relevant essentiellement de la
police. Aussi est-il permis de se demander si
ce principe doit être maintenu sans restriction.
Enfin certains milieux désirent que des attribu-
tions soient données aux associations profes-
sionnelles et que de telles organisations soient
créées par l'Etat lui-même. La solution de ce
problème par le système des corporations ou
par l'attribution aux associations professionnel-
les de fonctions plus modestes ne paraît non
plus possible sur la base de la Constitution
actuelle.

Toutes ces questions et d'autres q*ui leur sont
connexes ont été soulevées au Parlement dans
une série de motions et de postulats qui ont dé-
j à été discutés pour une part dans les conseils
législatifs ou qui vont l'être prochainement.
To'ut récemment, les conseils législatifs ont été
saisis de voeux qui tendent à limiter la liberté
de commerce et de l'industrie et à donner cer-
taines attributions aux associations profession-
nelles.

Dans ces circonstances, le Département de
l'économie publique a décidé de convoquer une
commission d'experts qui sera appelée à exa-
miner toutes ces questions. Il a choisi les mem-
bres de la commission notamment parmi les as-
sociations économiques qu'il a coutume de con-
sulter. En outre, le Département a désigné com-
me membres de la commission, des représen-
tants des groupements qui réclament des restric-
tions à la liberté du commerce et de l'industrie
et qui s'occupent spécialement de la question
des corporations professionnelles. Enfin, il a con-
voqué aux séances de la commission des experts
les membres des Chambres fédérales qui ont
déposé s\ir ces différentes matières les motions
et postulats les plus importants.

La commission des experts , qui tiendra sa
première session du 8 au 10 mai 1933 à Vevey,
aura l'occasion de discuter toutes les questions
soulevées. Le Département se réserve de faire
encore étudier d'une façon spéciale l'un ou l'au-
tre point. ¦

Arrestation de deux bandits allemands
LUCERNE, 27. — Les deux bandits qui ont

extorqué de l'argent à Neuenkirch et ont pris
la fuite après avoir bâillonné la servante, ont
été arrêtés au cours de la j ournée. Des chiens
policiers ont sYtivi leur trace j usque près d'E-
bikon. Ils furent arrêtés alors qu 'ils attendaient
le train pour Zurich. Ce sont deux anciens étu-
diants allemands qui vagabondaient par le
pays. Ils ont fai t des aveux. Tous deux étaient
porteurs de revolvers et de munition.

Des pluies bienfaisantes
ZURICH , 27. — La période critique des gels

ayant pris fin , des pluies bienfaisantes sont tom-
bées sur le pays, sur les deux versants des Al-
pes. D'après les informations du service météo-
rologique officiel, il est tombé jusqu'à mercredi
soir de 15 à 20 mm. d'eau. La température est
montée sensiblement au-dessus de zéro. On ne
signale plus de gels nocturnes. Il a quelque peu
neigé j usqu'à 1800 et 1700 mètres d'altitude. La
station du Saentis annonce une nouvelle couche
de neige de 30 centimètres. Sur le versant sud
du Gotlhàrd, il pleut légèrement. La température
a atteint hier à midi 16 degrés.

Un crime à Langnau ?

LANGNAU, 27. — On a découvert je udi ma-
tin, au lieu dit Nebarau, p rès de Langnau, le ca-
davre d'un domestique nommé Gohl, âgé de 35
ans environ. Le cadavre p ortait diverses blessu-
res. On p résume qu'il s'agit d'un crime, bien
qu'aucun détail ne soit donné au sujet de cette
découverte. Une autopsie médico-légale a été or-
donnée.

» Jmmrmmmmmmmm» ,

£a Cfj aux~de ~ p onds
Travaux de chômage. ¦

Le Conseil communal sollicite un crédit ex-
tra-budgétaire de 520 mille francs pooir effec-
tuer différents travaux de chômage qui per-
mettront d'occuper 200 hommes pendant 120
j ournées effectives de travail.

Ciel variable. Quelques averses encore pos-
sibles. Doux.

Le temps probable

Le Japon ferait la paix avec la Chine
En Suisse: M. Schulthess convoque la nouvelle Conférence économique

Coup de théâtre à Washington
Les Etats-Unis abandonneraient la politique

de Monroë et garantiraient ia sécurité
en Europe

WASHINGTON , 27. — MM. Roosevelt et Her-
riot ont eu mercredi après-midi , à la Maison
Blanche, un entretien d'une heure et demie, qui
a été consacré entièrement aux problèmes du
désarmement et de la sécurité. La discussion
s'est engagée sur le p lan MacDonald de désar-
mement. M . Herriot a exposé à nouveau la si-
tuation de l'Europe et a recherché avec le p ré-
sident Roosevelt les moyens de remédier aux
insuff isances du projet anglais, dans le domaine
de la sécurité. Les Etats-Unis abandonneraient
la solution traditionnelle de la neutralité et de
la liberté des mers pour s'associer à un véritable
blocage économique et f inancier organisé con-
tre la p uissance coup able d'agression. Cette at-
titude constituerait une véritable révolution
dans la p olitique extérieure des Eta ts-Unis et
écarterait un des principaux obstacles qui se
sont opp osés j usqu'à présen t au désarmement,
en substituant des sanctions réelles à la p ure
condamnation morale p révue p ar le p acte
Briand-Kellogg.

Le second moyen de sécurité p révu p ar le
pr ésident Roosevelt est le contrôle ef f ec t if  des
mesures de désarmement et la mise en oeuvre de
dispositions spéciales empêchant que la f uture
convention du désarmement ne soit tournée sous
des p rétextes politi ques divers. A cet égard,
les Etats-Unis vont j ouer un rôle décisif dans
les débats qui ont commencé â Genève.

Le moratoire des dettes
L'«Associated Press» dit que M. Roosevelt

semble avoir lancé avec succès un programme
international comprenant un moratoire des
paiements en ce quî concerne les dettes de
guerre pendant la durée de la conférence éco-
nomique mondiale, la participation des Etats-
Unis à un pacte consultatif destiné à renforcer
le pacte de Paris, une large réduction des ta-
rifs douaniers et d'autres mesures de coopération
Internationale.

On annonce de source autorisée que le pré-
sident Roosevelt se proposerait de demander
au congrès de l'autoriser à accorder un mora-
toire des dettes de guerre jusqu'après la con-
férence économique mondiale si la France paie
l'échéance du 15 décembre 1932.
L'entente de principe entre MM. Roosevelt et

MacDonald
Un communiqué officiel publié à la suite des

derniers entretiens entre MM. Roosevelt et Mac-
Donald établit une entente de principe très im-
portante à la veille de la Conférence écono-
mique mondiale.

On a reconnu la nécessité d'une augmenta-
tion du niveau général des prix des matières
premières. On doit donner une nouvelle orien-
tation aux politiques commerciales. Il faudra
faire un effort constructif afin de tempérer le
réseau des restrictions de toutes sortes qui en-
travent le commerce, telles que tarifs excessifs,
contingentements, restrictions de change, etc.

Les banques centrales devraient, par une ac-
tion concertée,, permettre une extension adé-
quate du crédit et tous les moyens devraient
être employés pour mettre les crédits ainsi
créés en circulation. L'esprit d'entreprise doit
stimuler tous les dirigeants en créant des condi-
tions favorables à la reprise des affaires, et les
gouvernements responsables peuvent contribuer,
par le développement des programmes appro-
priés, à la sortie des capitaux.

Le rétablissement final de l'équilibre des
changes internationaux devra être envisagé.

Nous devrons, lorsque les circonstances le
permettront, rétaiblir un étalon monétaire inter-
national qui opérera avec succès sans déprimer
les prix.
"HP* Il faudra que l'entente anglo-américaine

s'établisse — Sinon, c'est la guerre
commerciale

Au Sénat américain , le républicain Reed a
déclaré que l'augmentation des ressources mises
par le gouvernement anglais à la disposition du
fonds d'égalisation des changes, signifiait que
la Grande-Bretagne s'attendait à un duel moné-
taire avec les Etats-Unis.

Ce duel , aj outa-t-il , s'engagera certainement,
à moins que les gouvernements de Londres et de
Washington n'arrivent à un accord en vue de la
stabilisation de la livre et du dollar.

— Pour ma part, je suis satisfait des efforts
faits par la président Roosevelt pour arriver à
une telle entente et éviter une guerre commer-
ciale sans précédent.

Le départ de M. MacDonald
M. MacDonald a quitté Washington pour New.

York.

L'arrivée à New-York
M. MacDonald est arrivé à New-York, accom-

pagné de l'ambassadeur d'Angleterre et le re-
présentant de département d'Etat.

Au tour de M. Herriot
MM. Roosevelt et Herriot ont repris leurs

entretiens à 14 h. 30.

Les résultats acquis à Washington

imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Eond*
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Musique militaire
..LES ARMES-RÉUNIES"

Cercle • Paix Ï5

Répétition générale chaque mercredi et vendredi
à 20 h. OO.

Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
L-A. Jm TZ-llmZmm

Direction G. Duqueane. pro fesseur -

Local : Brasserie de la Snir-
Bépétition générale chaqne mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès

M h. 80. 

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de 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
Direction : M. W. Jenny, prof.

Loeal ! Rue du Progrès 48

Bépétition les mardis et mercredis, à 20 h., au l<v
oal»

Dans nos Sociétés locales
rr i T-TWTiTl in 11 ¦ 

fCUREnePRINTEMPSl^eGU*9~7}rf .  1 Voici le printemps, et , les ûour-
/ & s^ Ĵ î*. eeons vont s'ouvrir sous la poussée

/r /5"=3§S °\ d° 'a sève. Le jard in ier  survei l le
I P^^s» \ a7e(-' "" s0'" J a 'ol,x la distribution

\1&'J_P ] ^ e ce,te S1
^
ve parmi ses plantes et

, \*œT / arbustes. Mal gré son exnérience de
,„llfei( t̂ttlfc_ 'a na tu ,'e - ce jardinier n 'usera pas
^WBHV

^ de la même prudence pour sa san-
t̂gJBS  ̂ 'é . Cependant , tout  comme la sève

Exiger ce portrait dans la plante, le sang chez l'hom-
' » me subit , au printemps , une surac-
tivité de circulation qui peut amener de graves désordres
dans le corps humain.

11 esl indispensable de régulariser cette circulation du
sang de façon à ce qu'il vivifie toul l'organisme sans le
congestionner.

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

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

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

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

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

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

PRIX : le flacon LIQUIDE , fr. 3.50 suisses
» PILULES. » 3.— »

Dépôt général pour ia SUISSE : Pharmacie
BEBGUES. 21. Quai .les Rerju es n Genèvo 

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Alibé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbe SOURY et la
signature Mag. DUMONTIER en rouge. 2435

gAUCU^At^^E
PROD^rr^̂ Em^̂

REMP^CER g

|̂||k eeseilscîialî ,,FROHSIi.ir
*̂|§K25iËp  ̂ Local : Brasserie du IVIonument
^•̂ K^ Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

»

)ÉÉC Iflo-daft Jurassien
«^^if©  ̂

Looal
: 

Hôtel 
de Franco

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

I Vendredi 28, assemblée générale à 20 h. 15. Ordre du
jour : Championnat local, siortie de printemps.

fUJ société teneraie de sous-ornciers
V*s_Ey Section de La Chaux-de-Fonds
^sF Looal i Hôtel de la Orolx d'Or

Samedi 29, au Stand, entraînement fusil et pistolet-
revolver dès 14 h.

Dimanche 80, au Stand, tir militaire obligatoire
dès 7 h. 30.

Mercredi 8, lancement de grenades et obstacles. Em-
placement : République 7a.

O Ville de La Chaux-de-Fonds

Q Service
des ordures ménagères

Dans les quar t i e r s  desservis normalement le lundi après-
midi , le public est prié de déposer les caisses à ordures le
malin «lu 1er mai.
m&i Direction des Travaux publics.

Lingerie - Sous-vêlements
? comédiens ?
Edmond lower

Rue du Parc 98 Téléphone 23.870
SUCCESSEUR DE M ME J KLA. USER

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

Sous-vêtements f ,Yala" et „Molli"
Chemises - caleçons - camisoles - conilunaisons j

Chemises américaines
Bas - Chaussettes - Bas sport et golf

première qualiio S>:t9'i

Articles avantageux à prix modérés

La maison dispose d'une vendeuse
ainsi que d'une retoucheuse expérimentée
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I Pour le Terme

Garnitures de Rideaux , .
Portes«ParapIuies,
PortesaGliapeaux, tM:>
Plaques émail ou laiton,
Crochets X Disserte.

m3B& UNI0N CHORAL E
fOSP Loeal i Cercle de l'Union Chorale

Mardi 2, répétition en choeur mixte.

jjEj S' Société de chant

<̂ ^̂ ^> La Cécilienne
^$ t̂m3$P Local : Premier-Mars 16

Jeudi 27 (oe soir), à 20 h. 30, répétition partielle :
basses 1 et 2.

Mercredi 3, à 20 h. 30, répétition ensemble.
Prochainement, la Cécilienne et le Petit choeur don-

neront un concert radio-diffusé ; les membres sont
priés de suivre les dernières répétitions.

5$  ̂ Société de 
chant

WM L- A P E IM S É E
^Sy Local : Cercle Montagnard

Jeudi 27, ensemble.
Vendredi 28, ensemble.

f

nânnerclior Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Joden Mittwoch Àbeud , um 20 Uhr 15,
Gesaugsùbung im Looal.

8*mstag, um 20 Uhr 80, Doppelquaris*.

# 

Société fédérale de gymnastiqui

Ancienne Section
lifical ¦ Cercle de l'Ancienne

Sous-section 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 d(
l'Ouest, à 20 h.

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

Section (leçon obligatoire) le jeudi, Halle desCrê
têts, à 20 h.

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

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

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local : Brasserie du MoiHimMt

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.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

'-ocal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 27, exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 28 Sectlion de chant répétition à 20 h: 15.

Café Bâlois.
Mard i 2, Exercices à 20 h. à la Petite Halle.
Mercredi 3, aslsemblée des participants à 20 h. 15,

au local.
Dimanche 7, course du printemps, à Gorgier

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.
M,„||,g]„, „ MlMttIM»» »»»»»»»»»»—»M»M»M» »»»»»H»»IIII »

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

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Bépétition tous les mercredis à 19 h. 30 au local,
CoUège de la Promenade. ©

^micale Ses Souris
Mercredi, à 20 h. au Collège, réunion.

> ŜS0_, / C r  Club d'Escrime
tflllfcty^'̂  Salle OUDART

SMJLE WnoUOAOT 

*-A"/ « ï L ^^*S» l,ul : H*tel <le" Po«te»i
/^ \ Salle N« 70

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

<tt& Société Mme La Du-ft-M
W?«P%f; Professeur Albert JAMMET

^^^^^ Fleuret - Epée - 8abre

 ̂

*y 
v^\

^ Looal «•»«¦ Veuve S
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 r« Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au locaL
sous^sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

S

- \[ W] société suisse des Commerçants
X j Section de La Chaux-de-Fonds

• X * s Looal ! Paro ®*
) Bureau ; lundi ler mai, au local à 20 h. 15.

Chômage partiel : Les déclarations patronales pour
le mois d'avril sont à remettre dans la boîte aux let-
tres de la Section jusqu'au 2 mai à midi au plus
tard. Le paiement des indemnités aura lieu le mer-
credi t, dès 20 h. 15.

Les assurés qui ont encore en leur possession la j
déclaration patronale de 1932, première période oui
prolongation, ne toucheront plus d'indemnité tant et \
aussi longtemps qu'ils ne nous auront pas remis les
dites déclarations.

Cours : Les leçons recommenceront dès le lundi ler.
Club d'épargne : Les versements pour le mois de

mai se feront le samedi 6, au looal, dès 20 h.

.................... a..................................... .......t. *

A Moto-Club B. S. A.
OTUre^Uç) i La Chaux-de-Fonds
^¦jëfegjjy Local Oafé IMHOF. Bel-Air.

Kéunion amicale chaque vendredi an locaL M

' 1 CLUB D'ECHECS
, Looal : Hôtol de Parla.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

\ Eclaireurs suisses
OwS; Troupe de La Chaux-d«-Fond«

^JP Looal •¦ Allée du Couvent
Lundi. Conseil des Chefs.
Mardi, Revers I. Patrouilles' Ecureuils, Léopard»,

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

Renards, Coqs et Hiboux.
Jeudi. Lions.
Vendredi. Cerfs et Panthères.
Samedi, Groupe Bavard, Patrouilels Antilope*,

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

cals.
Meute des Louveteaux.

... ....a........... . ....••••••••.•••••••••«•••«»»•••••»•*»••••¦*•••»
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Société

d'Aviculture et Cunicultura
Ssotlon de La Ohaux-de-Fonda

Loeal i Gafé des Alpes

Tous les samedis soir, réunion an locaL salle du
bas , bibliothèque, eauserie-diacnsslon intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er Jeudi de
chaque mois.
IMIt aDM»gMHt,HH»IIIMM«IIMI IIH*IHft)*IM*H «MIMIM

Esperantista Klubo
Séances chaque 2me et 4me vendredi du mol» a

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

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaqne moto.

Association des Anciens Légionnaires
Looal t Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
................a. . .............r... ...... °»...........-. '".. *.. "—

¦ 

Touristen-Club «EDELWEISS"
la Chaux-de-Fonds

Looal Botel de la Croix-d'Or I

Assemblée le 1" mardi de chaque mois;
Réunion au local lous les vendredis.

linlillplis
dernier modèle
moteur 6 cylindres , pièce exposition Salon de Genève , avec ou sans
plate-forme interchangeable, livrable de suite. — Prière de s'adres-
ser pour essai et offre a Fabrique d'Automobiles Berna
S, A.. Olten . JH 608 U 6321)

_ $- IL-O T̂éR
nour  le 30 avril 1933 ou pour époque a convenir, rae dn Com-
merce 83.

écurie, grange, remise
ainsi qu'un appartement de 4 chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude den Notaires Alphonse BLANC 4 Jean
PAYOT, rue Léopold-Rohert 66. 6456

__=== zz====bM

Nouveau Tarif
des ressemelages

Eludiez attentivement notre tarif
22-27 28-3ô 36-42 43-47

Ressemelages . 2.90 3.50 3.90 4.90
Talonnages . . . 1.20 1.30 1.50 1.80
Ress. et Talon. . 3.90 4.50 4.80 5.80

Nos ressemelages sont [envoyés franco
Confiez nous vos réparations

hur lh

CONCASSEUSE PERRETHICHEUN
Télé phone 22.773 ou 21.191 La Chaux-de-l onds
BEAU GRAVIER, toutes grandeurs, sec ei sans poussière tuiécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GBOISE el GBAVIEB
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSliJlIE (MEBGEL) pour
tennis et places de jeux, TEItBE VEGETALE. BALLAST
PIEBIIES A TBOUS POUB BOCA1LLES. SABLE el SABLE
PIM. PIEKBE A BATI II. 5650

^^ - f à à *tréduits, depuis %/ W+'w

m f _  mm i | 81 voua tenez a être bien servis

L'EXCELLENT FROMAGE DESSERT
CHAUX-D'ABEL

EST EN VENTE AU MAGASIN i;711

WILLIAM CATTIN
DOUBS 51 

Four les taxis
adivssez-vous au

Sportinq-Garaoe
Téléphone 'il ST.l. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
toi t découvnible. Prix avantageux.

FRAKES
la sorte o Chaperon rouge da
pays de Souabe » actuellement
la plus grosse él la plus belle des
fraises (une amélioration de la
sorte Mme Moutô t ) ;  nous four-
nissons des jeunes plantes à

frs IO.— les 100 pièces
» 3.25 > 30 »

avec mode de culture. 8323
Cultures de fraises
Llebefeld près Berne

Mélango £4 4S"<%
le meilleur des •%_*£TABACSJA

JHlît>7Uz 3^73



Madeleine ________ m _  ̂mm "asggar 1§E; la belle flarjnj fre
A Ecoles Seooodaires
Ĵ8iF 

Oe La cnaui-de fonds
Année scolaire 1933-34

Les inscriptions des nouveaux élèves au Gym-
nase, l'Ecole Normale et à l'Ecole supérieure des
Jeunes filles, sont reçues chaque jour au Secré-
tariat, salle n° 17, bâtiment du Gymnase, de S h.
à midi et de 14 à 17 va heures.

Mardi z mai : Organisation des classes
Les élèves, munis de matériel pour écrire, sont convoqués mardi

2 mai , aux heures et dans les locaux suivants :

Gymna§e
1" année salle n° 3 à 7 h 30
S»" » A » n» 25 à S h.
3=> » B » n» 8 a 8 h.2»« » C » n. 35 A 8 h.
3"" » » n» 3 à 8 h.
4°« » > n« 3 A 9 h.5»« » » n» '10 à 10 h.
6" » » n* 22 à 14 h. 15
?»• » » n» 27 à 14 h 15
8"> » » n» 28 à 14 h 15

Ecole supérieure des Jeunes filles
1" année Halle n° !> à 9 h 30
2"" » » n» 7 à 11 h.
3°» » » n» 4 à 10 h. 30

Ecole Normale
1" année salle n'4 a 10 h 30
21" » » n» 3 & 11 h. 15
3»' » » n» 2 a 14 h. 15

Commencement des cours : mercredi 3 mal
Le Directeur de l'Enseignement secondaire ,

5993 A. LAL1VE.

1 Pour te terme 11
j le grand choix

S les bonnes qualités
S les prix très bas

de nos _§ S i »M 'a ,f mi_ ^ encadrés et au mètre , en gui -
: v,y w Bli raS »̂'* pure , filet , voile , marquisette

Cantonnières hroiier ,\ee Saint.Gau. !¦
; I ISSUS pour rideaux et décoration .

1 COUVre-|8tS 8D ^^ «**„_, et filet. 11
Tapis de table '"ï: ;.* \, \ \

I : Descentes de lits mô U, j
$||»?1 6543 laine et poils de vache. |

I Au Comptoir des Tissus I
m C. Vogel Serre 22 1er étage H

Élî^ffe^^iS^^ÇS'^ A^OHO fc»*3i»v^ '^S^- 'K^t fflfW B — Dans nos Cmé mcis Ce soi>' pour la dernière  B IH CAPlIOi,fE-SO/«ORE PAiefi,ÂiVI SBEË BliPMHMBHBa.^^KMaWPBiDgHBMWBMBM——D. .̂MKMCMHanMMaBMMiMMPBMnMlmmmmm______________ W_WÊ___ U_ l̂_______ WWÊS9 m̂M.^
mm______ \mmt—iKSP*:? '̂JPB ii,inTriHTari»»sirifiiiii« iiT(i.fnrrwtrf n-fr»irti i [-T-inTif i <rn« ¦ ' HUrlWiBBW

El r'ECT Btf ftAfi DADA i »«:A8.A-»oHwiitE-PAMtAii a g c* «oir H»«* «¦« «»<<*»*,«.
| % E9I rlWW rHrH Comédie gaie. | Feanoind ORAVKV es Fl.O«E!llE dans I Dès demain , reprise de Da-S- MA*W^»»a—Aa I¦ EDDIE ET SA CHINOISE Ji I *« M» ¦muwpwisé avec «.„„«, I >— ï̂.îJ?X Î?;!!!®^'S^

3"
66 
I

Bai m ' ¦'",, ' • y* NMeint-hi ;r- , purli' ¦ >  r.han "•¦ f i a nç - i s  iw 'i.l g 38B
î̂ ^̂"̂^̂ —^̂ î — ™̂ —̂———— ^̂- «^̂ ¦¦'" ¦̂̂ "̂ ¦—¦»" m —iii-^̂ «»^—»»Mr^̂ »—»»»»»»»»» ¦»»»» ¦»»—Mnm n̂BCT^MIM'Ill I ' Hl» ̂ J<MT. ¦¦¦ J1H^WM»»^MWT?M

Pif" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » *W

IBUM t. éPJM

I Fr. 590.- de rinm I
I à çMJ pourra recueillir un superbe perroquet vert

et bleu, qui s'est envolé il y a quelques jours,
; 5686 et qui répète très bien cette p hrase entendue \
| chez son ancien propriétaire : u Pour tous mes i j

articles de coutellerie et services de table, je m'a-
¦; dresse touj ours et exclusivement au spécialiste j

KAELIN , Place Neuve, La Chaux -de-Fonds [

Rentrée des Classes I
lo Papeterie léopold DROZ

Rue Numa-Droz 90 un j
se recommande uux liabitant s du quartier Ouest et au public en I
général : Serviettes en cuir , dernier modèle, depuis fr. IO . 1
Gabiers et carnets depuis  IO cts. - Bottes a éponges |-
20 cis. — Crayons de papier et ardoises 5 cts . — i
Crayons de couleurs 30 cts. la demi-douzaine. — Bol- t
tes d'école — Plumiers — Compas — Taille- I
crayons — Plumes réservoirs etc. eic. Prix très bas fer

On cherche appartement
4 5 chambres, confort moderne , belle situation. —
Faire offres sous chiffre B. C. 6565 au bureau de I
| {'IMPARTIAL. 6565 g

Pour la rentrée des classes
vous trouverez à la 6719 _

Librairie-Papeterie de la Balance
Balance 16 F. GEISER Tél. 22.178 I

Les prix les plus avantageux
ServieMes Sacs «l'école I

¦•lunmlers
Bottes d'école «etf «l'é |»ont£e

Plumes réservoir, elc. I
Service d'escompte N. & 3 Service d'escomnle N. & J t

I foules les nouveautés en Sotail i
i sont en rayon
Il Roues iolis la na[îes nouveau ffrs 25.50 18.50
'0JQ nUUuS nouveaux modèles à frs . Où.DU CO.ull W* _
BU' '̂ rès anCOmhlDC beaux lainages lin \*<M l~.
fegg jolis ulluull lUluÙ haute mode à frs. 43. m» |

I .'""! Très Online Angora , craquelés , etc. t - ]  E
y i] chics UUUCu modèles Barmger Qfl 70 . CQ ??- jj -

?TÏS IlinPQ 'binage . 19 0(1 L ! \? yj jolies UU|IUU forme nouvelle depuis I CDU

nUUuu crê pe de chine , nouveaux modèles,

1 n. 59— 99- 39— et 28.50 1 I
I RQtieS Crê pe 8a'a

n
frs 59- 99. et 39.50

i Ensembles marocaiD ,rés chic àta. 59-
^'"f i PnnfPPt ïnnQ sur mesures - 'outes tailles , au mêms ja» ]..
i UUIIIuullUllu prix que les modèles en confections 6741 _a

1 Mm« Marguerite WEILI 1
Rue Léopold-Robert 26 au 2me étage i';'' ¦
Téléphone '11. 175 La Chaux de Fonds ; : I 1

Ecoles primaires et enfantines île La (hairt-for*

Inscriptions
de$ nouveaux élèves en 1933

i»

' Les inscriptions seront reçues le mardi H mai, de 8 a
11 Heures, dans les collèges suivants :

Vieux-Gollege. Charrière. Primaire (pour le Pri-
m a ire  et la Citadelle), Abeille, Ouest, Promenade et
Crêtets.

Doivent être inscrits : tous les enfants atteignant l'âge de 6 ans
avant le premier juillet 1933 (art. 42 de la loi).

Places a produire i Acte de naissance ou livret de famille
et certificat de vaccination.

Les inscriptions d'élèves plus ftgès ou les demandes de mutation
doivent être faites à la Direction des Ecoles, Collège primaire.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartiers) aura lieu le
mercredi 3 mai, à 8 heures.

Les instituteurs ou institutrices de l'enseignement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité, nés du ler août 1919 au 30 juin 1927,
sont priés de les annoncer à la Direction des Ecoles.
6568 Le Directeur den Ecoles primaire»*.

Rentrée des classes
Grand cboix de Serviettes et sacs d'école

' Bonne qualité Pria avantageux

Commande St W t XÏ t  CBîtiïlCS WEDER
BUE FRITZ COUItVOlSIEIt  12 6537
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Jean Caria

Car Evelyne allait souper à minuit avec Jack,
non dans l'immense salle à manger, car sans le
maître de la maison cette pièce paraissait trop
solennelle, mais dans la bibliothèque où Per-
kins avait l'ordre de dresser "Une petite table
coquette et fleurie. Cher Jack ! cela lui rappel-
lerait leurs modestes réveillons dans le petit ap-
partement où ils avaient vécu si longtemps, à
Londres... où Ils étaient heureux, malgré les sou-
cis matériels, tandis qu'entourée du luxe le plus
raffiné, elle se sentait maintenant triste, avec
la sensation d'être abandonnée... Que faisait
Harold en ce moment. Avec qui passerait-il cet-
te soirée de Noël? Elle voyait l'élégant dans
sa pelisse fourrée cachant la tenue de soirée.
Ses yeux souriants, très beau, avec ce mou-
vement de têt e un peu hautain qu 'elle aimait
tant-

Mais Evelyne ne voulait pas se laisser en-
vahir par la tristesse ; Jack ne devait pas lui
voir les ye\ix rouges, son plaisir en serait gâ-
té; après quelques ordres donnés à Perkins,
elle se rendit dans son appartement où Nan-
cy l'attendait déj à avec son petit garçon.

— Bonsoir baby, bonsoir mon j oly baby, fit la
j eune femme, Nancy, laissez-moi un peu ce pe-
tit polisson, je vous sonnerai un peu plus tard,
oh! pas trop tard , car je croîs que ce sera
bientôt l'heure de le mettre au lit.

Evelyne, pour \m instant , a oublié sa tris-
tesse, assise sur l'épais et moelleux tapis de

son petit salon, elle s'amuse à taquiner le pe-
tit bonhomme qui gesticule et se roule, au
comble de la joie, sur la précieuse carpette.
Tandis que des cris inarticulés, du dernier co-
mique, s'échappent de sa bouche mignonne, ses
petites j ambes potelées, tout comme le feraient
celles d'un j eune poulain indompté, lancent des
ruades, qui manquent de renverser la j eune
femme. Celle-ci se gare comme elle peht; quel-
le force déj à dans ces membres minuscules...
un fameux gaillard, et quel protecteur aura
Nancy dans sa vieillesse!...

— N'est-ce pas, mon gros bonhomme, vous
serez un j our un fameux : .tillard ? questionna
Evelyne en chatouillant le menton du bébé.

Celui-ci, comme s'il comprenait , parfit d'un
éclat de rire , Evelyne en fit autant...

— Par Jupiter , s'exclama une voix surprise,
amusée, quelle gaîté ! que se passe-t-Il donc ?

D'un bond, la j eune femme se releva.
Harold , fermant soigneusement la porte s'a-

vança vers elle ; il avait un air j oyeux, enchan-
té...

— Vous ne m'attendiez pas ? et moi, je ne
savais pas que j e viendrais... Je n'aurais pu pas-
ser cette soirée loin de vous, Evelyne, et puis,
fit-il avec un sourire j eune et séduisant, ce serait
un mauvais précédent , ne croyez-vous pas . si,
pour ce premier « Christmas », vous mangiez
votre pudding comme une pefite nonne, en face
de ce bon ermite de Jack, tandis que moi, je
réveillonnerais en j oyeux célibataire avec une
bande de fous ? Alors, je me suis sauvé ; j 'ai
envoyé Harry avec un message à Bob, afin qu'il
eût le temps de chercher un autre partenaire
pour... il s'interrompit, et regarda, une seconde,
sa j eune femme muette et ton peu tremblante.
Mais Evelyne, on dirait que cela ne vous fait
pas plaisir de me voir ? vous restez immobile,
silencieuse... me suîs-j e trompé, en pensant

que vous seriez heureuse d'avoir ce soir votre
mari ?

— Oh ! Harold... cher Harold... protesta Eve-
lyne.

Dans sa voix un peu tremblante , vibrait un
si profond bonhe'ur , une reconnaissance si atten-
drie que le j eune homme, par la douceur qu 'il
en éprouva , se sentit récompensé d'avoir renon-
cé pour elle à un souper de réveillon , qui pro-
mettait d'être particulièrement j oyeux.

— Oui , soupira-t-il, cela vous fait plaisir... et
moi aussi, je suis heureux de vous revoir...

Se rapprochant davantage de la j eune femme,
il saisit ses deux mains, les porta à ses lèvres,
les baisa doucement , presque religieusement,
puis les appuyant contre son front , il dit , la
voix un peu grave, un peu tremblante :

— J'avais surtout besoin de les sentir là, ces
douces petites mains, fées bienfaisantes qui
écartent les mauvais génies.

Evelyne tressaillit... cher, loyal Harold... com-
me elle devinait ce qui se passait en lui. Il était
revenu chercher près d'elle, dans son amitié ré-
confortante, le courage d'être fort devant la ten-
tation. Ah ! si elle n'espérait point le pouvoir
rendre heureux un jour, comme elle mi rendrait
sa liberté, elle l'aimait trop pour le voir long-
temps ainsi, aux prises entre sa j eunesse fré-
missante et sa loyauté envers elle, et tandis
qu'elle regardait le j eune homme les yeux clos
par ses mains douces et apaisantes, ses yeux à
elle se remplissaient de larmes.

Mais un cri du bébé, oublié par Evelyne et
qftii , sournoisement, rampait vers la porte de la
chambre, mit fin à l'émotion des deux j eunes
gens.

Laissant retomber les mains de sa femme,
Harold se retourna :

— Qu'est-ce donc (nie ee marmot ? question-
na.-Ml surpris.

— C'est l'enfant de Nancy, vous savez bien,
Harold ?

— Celui que vous avez sa'uvé des flammes ?
le petit bandit ne semble conserver aucun sou-
venir de son passage dans la fournaise , remar-
qua-t-il avec une involontaire rancune.

— Pauvre boy ! sourii Evelyne avec ten-
dresse.

Le j eune homme la regarda une seconde.
— Vo'us ne lui en voulez point ?
Evelyne rit gaîment.
— Oh! Harold , vous ne le pensez pas, ce pau-

vre baby est bien innocent. ,
— Vous êtes meilleure que moi... constata-t-

il sans s'expliquer , mais celle-ci n'avait point
besoin d'explication pour comprendre. Elle sou-
rit. Ce soir , l'espérance habitait son coeur.

— Que! gaillard cela- fera dans vingt ans !
constata lui aussi Harold. qui regardait mainte-
nant le bébé.

— N'est-ce pas ? dit fièrement la marraine.
Allons, mon amour, saluez Lord Harold Cros-
bury, avant que j e sonne votre mère.

Prenant l'enfant dans ses bras, elle se rappro-
cha de son mari. Harold contempla la j eune
femme et son gracieux fardeau :

Un joli bébé, vraiment, avec de bonnes joues
roses, une chevelure blonde ébouriffée... il sou-
rit au superbe seigneur de Crosb'ury-Manor,
mais pas du tout de l'air humble d'un vassal.

Harold le regarda , ouvrit les lèvres. Evelyne
s'amusait déjà de la boutade qui allait lui échap-
per, mais sans rien dire, il se Contenta de pren-
dre dans la sienne la petite main potelée et de
la laisser retomber tout de suite, puis, s'écar-
tant, il se rapprocha de la fenêtre et sembla
contempler le paysage de neige.
(Tous droits réservés) , (A SOivre.i

Evelyne aux douces mains


