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La Chauxrde-Fonds, le 29 avril 1933.
C'est en 1925 que Nhora organisait les p re-

miers services de navigation aérienne dans les
Montagnes neuchâteloises. L'avion de VAviatik
des deux Bâle exécuta de simp les vols sur com-
mande en direction de Bâle ou de Lausanne.

L'année suivante, un service quotidien relia
la Chaux-de-Fonds et Bâle p endant trois mois.
Nhora avait rencontré l'appui f inancier des au-
torités cantonales et communales , de l'Admi-
nistration du contrôle f édérai et de la banque.
Il lui f allait  en ef f e t  non seulement trouver
l'argent nécessaire au subventionnement de la
comp agnie exp loitante, mais recueillir assez de
souscriptions pour devenir actionnaire de la
Balair (actuellement Swissair) , dont elle est un
des membres f ondateurs.

En 1928, ap rès des démarches aussi nom-
breuses que laborieuses, Nhora p ut créer un ser-
vice entre Bâle, Lausanne et Genève vendant
quatre mois.

Cette ligne f it rap idement ses p reuves. Elle
est maintenant connue au loin sous le nom de
Ligne du Jura. Son traf ic p ostal atteignit rap i-
dement un tonnage imp ortant.

Son traf ic p assagers suivit une même p ro-
gression.

La crise actuelle ne manqua p as  de p eser
d'un p oids assez lourd sur les conditions d'ex-
p loitation. Nhora n'était pas seule p our décider
du sort de la Ligne du Jura. Elle devait comp-
ter avec les moy ens f inanciers dont elle-même
disposait, ainsi que ses p artenaires. Cela l'obli-
gea à se contenter, en 1931, d'un avion de f aible
tonnage, et, l'armée suivante, à consentir à l'am-
p utation du retour Genève-Lausanne.

Malgré les conj onctures déf avorables qià
s'ouvraient p our 1933, Nhora se montra résolue
à rétablir de bout en bout la Ligne du Jura.
Elle s'emp loya également à obtenir un app areil
pl us gros et un horaire p lus adéauat aux be-
soins des Montagnes neuchâteloises.

La question f inancière n'était p as non p lus
sans causer des soucis. Le canton de Neuchâtel
avait diminué de moitié son allocation annuelle
de 5000 f rancs. Les communes diminueraient
également les leurs. Ce f ut avec une vive sa-
tisf action qu!on apprit que la commune du
Locle, en dép it des circonstances, avait porté
à son budget p our 1933 une allocation égale à
celle de 1932. Il f aut espérer que nos amis du
Locle maintiendront ce po ste intégralement, ce
qui encouragera vraisemblablement les autori-
tés de chez nous à revenir sur leur décision.

L'administration p ostale avait p rocédé  à un
abattement de 20 centimes p ar  kilomètre, f ai-
sant suite à une diminution de 10 centimes l'an-
née précédente. C'était un manque à recevoir
d'environ 4000 f rancs. Cette diminution aff ec-
tait tout te réseau interne, sans p arler du ré-
seau externe, également touché.

La ville de Bâle avait f ait savoir aue Nhora
ne pourrait comp ter sur aucune allocation, et
Genève arguent de ses gros sacrif ices p our le
raccordement de cette ville avec l'extérieur.
Nos amis de Lausanne nous restaient heureuse-
ment.

Des démarches p ersonnelles f urent entrepri-
ses auprès de la direction générale des Postes.
M. Furrer consentit à relever le montant de la
subvention kilométrique, de quoi nous tenons à
le remercier publi quement de tout cœur. Il f aut
adresser aussi un chaleureux merci à l 'Off ice
aérien f édéral, qui accorda un app ui f inancier
extraordinaire à la Ligne du Jura. M. le colo-
nel Isler, directeur de l 'Off ice aérien f édéral, a
touj ours f ait preu ve d'une grande bienveillance
envers Nhora. Sans lui et M. Denis Vaucher ,
ancien insp ecteur p ostal, il est incontestable que
Nhora n'aurait p u réussir dans ses p roj ets.

La question de l'avion posait un gros p oint
d'interrogation. Il ne p ouvait p lus s'agir de vo-
ler en 1933 avec l'avion Comte, excellent p our
d'autres usages, mais n'of f ran t  p as les p erf or-
mances nécessaires â p lusieurs p oints de vue.
La traversée du Jura, aux conditions atmosp hé-
riques toutes sp éciales, exige un app areil p lus
p uissant, cap able de donner à l'occasion un
coup de collier. D'autre p art, le tonnage p ostal
est devenu considérable. Il absorbe relative-
ment trop de poids. Il ne f ut p as rare, en 1931
et 1932, d'avoir à transp orter en direction de
Genève plus de 100 kg. de courrier. A cause
de cela, le cap itaine Sauge ne p ouvait accepter
qu'un p assager. Il lui est même arrivé d'avoir
une surcharge, ce qui ne l'a p as emp êché d'ac-
comp lir sa tâche, f ort délicate p arf ois ,  avec une
maestria digne d'éloges.

M. Pillichody , directeur de VAlp ar de Berne,
eut le souci, dès la f in de 1932. de trouver un
app areil p lus conf orme aux besoins. Il recom-
manda un app areil anglais, le Monosnar, ty p e
St. 4, f abriqué en Grande-Bretagne, mais in-
venté et construit p ar  un ingénieur suisse. M.

Pillichody l'éprouva lui-même. Tous les sp écia-
listes s'accordent à louer cette machine, qui a
retenu l'attention de plusieurs gouvernements.

Le Monospar est un petit cantilever. emp or-
tant normalement le p ilote et trois p assag ers
dans une cabine sp acieuse et conf ortable. H
p ossède en outre un comp artiment p our la p oste
et les bagages. Sa charge utile est de 450 kg.
Celle de l'A. C. 4 était seulement de 325 kg.
Sa vitesse maximum atteint 212 km. à l'heure,
alors que sa vitesse de croisière est de 170 km.
Il est actionné par  deux moteurs de 80 che-
vaux, qiu le rendent cap able de maintenir sa
hauteur dans le cas où l'un des moteurs s'ar-
rêterait. Le coeff icient de sécurité est ainsi
pr esque absolu. La p anne p arait exclue. Selon
les exp ériences f aites au cours des années
1931 et 32, sur la Ligne du Jura, la charge se
rép artira de la f açon suivante : Pilote. 80 kg.;
essence et huile, 95 kg. ; équip ement. 5 kg. ;
p oste 100 kg. ; disp onible po ur p assagers, 170
kilos.

Malgré les cent kg. de p oste, il y aura donc
Place p our deux p assagers.

Comme les demandes de p laces sont p lus
f ortes le samedi, la question est examinée d'u-
tiliser ce j our-là le Junkers de M. Borner, de
Genève.

La ligne, du Jura entrera en activité le ler
mal. Le service durera jusqu'à f in août.

L'avion quittera Bâle à 7 h. 40, emp ortant le
courrier arrivé p ar les trains de nuit et par
l'avion de nuit extra-rapide de Ja Swissair,
Uù-même f aisant le raccord avec les machines
en service nocturne venant d"Angleterre-Hollan-
de, des Pay s du Nord et d'Allemagne.

L'appareil touchera les Eplatures à 8 h. 15,
rep artant pour Lausanne à 8 h. 20 où U arrivera
à 8 h. 50 et quittant cette ville dix minutes p lM
tard pow - arriver à Genève à 9 h. 25.

Le retour s'ef f ectuera p endant le mois de
mai à 13 h. 25, Lausanne étant touchée à 13
heures 50, les Ep latures à 14 h. 30 et Bâle à
15 h. 10, d'où la corresp ondance suivra sur Pa-
ris-Londres

Pendant lés mois de , juin, j uillet et août, l'ho-
raire du retour sera retardé d'une heure un quart.
L'avion quittera donc Genève à 14.40, arrivant
chez nous â 15.45, et à Bâte à 16.25 où se f era
la liaison avec la ligne anglaise Paris-*Londres.

H f aut aj outer que l'avion trouvera le matin à
Genève un raccord sur Paris-Londres.

Nhora a voulu marquer 1933 dun nouveau
p rogrès. L'aérodrome des Ep latures deviendra
aérodrome douanier, de troisième classe, il est
vrai, mais enf in aérodrome douanier, en atten-
dant mieux. L'administration des douanes s'est
déclarée d' accord. L'autorisation déf initive sera
délivrée par l 'Off ice f édéral auquel nous tenons
à exprimer notre reconnaissance p our ses pr é-
cieux conseils et ses encouragements.

Le buf f e t  de l'aérogare ne pouvait f onctionner
sur p atente sp éciale, que pe ndant un temp s très
court , avant, pe ndant et ap rès le dép ar t de l'a-
vion. En dehors de l 'horaire, il demeurait ouvert
à titre de tea-room. Nhora devait se p réoccup er
d'obtenir davantage, à mesure que l'aérodrome
devenait aérodrome douanier, ce qui lui vaudra
la f réquentation d'app areils de p assage, touris-
tiques ou autres. Des sociétés étrangères, notam-
ment de Grande-Bretagne, ont déj à annoncé
leur intention de l'utiliser. Les p ilotes doivent
p ouvoir compter sur une restauration certaine
et à leur gré.

Le Club sp ortif ne p eut p ourtant p as non p lus
se livrer à ses exercices sans être moins bien
servi que d'autres group ements sur les aérodro-
mes de Suisse ou d'ailleurs. L'accident du ler
avril a prouvé qu'il f a u t  disposer de certaines
ressources. On n'a p as p u donner une goutte
de cognac au p ilote Perrin f ort ép rouvé pa r une
cuisse cassée et un ébranlement général.

Enf in , il f aut que Nhora trouve des comp en-
sations, p uisqu'on lui rogne de p artout les allo-
cations. Avec quoi entretiendrait-elle p ar  exem-
p le son aérogare, et l'amortirait-elle ? De p lus,
il est de toute nécessité qu'une p ersonne soit
en p ermanence à l'aérop ort p our aviser aux
f ormalités lorsqu'un avion s'y p osera. Le des-
servant p eut en tenir lieu, une f ois le service
de la ligne régulière arrivé à son terme annuel.

Une requête adressée mi Conseil d'Etat p our
obtenir la p atente d'un restaurant ouvert toute
l'année f ut f avorablement agréée, malgré un
p réavis restrictif des autorités consultées. Nhora
en a été f or t  réj ouie et encouragée. Elle en
sait gré à M. Béguin, conseiller d'Etat, qui ac-
cueillit une délégation f or t  aimablement et très
compréhensivement. L'assurance a d'ailleurs
été donnée que toute surveillance serait exer-
cée p our que le buf f e t  de l'aérogare lût tenu
comme il convient. Est-il besoin de dire que
c'était par  anticip ation la volonté de Nhora ?

Poursuivant inlassablement son activité au
p rof it  des Montagnes neuchâteloises. Nhora se
prop ose, au retour de meilleures conditions éco-
nomiques, de doter son aérodrome d'un grand
hangar, de p erf ectionner et d'augmenter ses
installations techniques, d'accroître la durée
d'exp loitation de la Ligne du Jura et de réaliser
d'autres raccordements. On p eut liti f aire con-
f iance, on doit la seconder.

Henri BUHLER.

La ligne aérienne du Jura

Comm en f vit le p rince de Calles l '/j omme
le p lus p op ulaire d9Angleterre

Dans l 'intimité d'un futur souverain

Le prince de Galles est incontestablement
l'homme le plus populaire d'Angleterre. C'est
donc une tâche bien passionnante que de scru-
ter les secrets de cette popularité universelle.

A sept heures du matin, le prince de Galles
se livre à des exercices physiques dans sa salle
de sport de St-James Palace. Les exploits qu'ac-
complit cet homme de taille moyenne, svelte,
mais bien musclé, feraient envie aux athlètes
les plus réputés. Auj ourd'hui, il a trente-huit ans
passés et quand oo le voit ajccamïrfir sa (gym-

nastique matinale, on lui en donnerait trente
à peine.

Le prince de Galles ne fait j amais rien à moi-
tié. Qu 'il s'adonne au sport ou au travail, se
distraie ou se repose, il est capable d'oublier
tout ce qui n'est pas son occupation présente.
Par ailleurs, c'est un grand travailleur qui four-
nit des j ournées de quatorze heures consécuti-
ves et dont l'endurance effare ses subordonnés.

Occupations quotidiennes

Tous les menïbres de la maison royale d'An-
gleterre ont l'habitude de se lever de bonne
heure , mais de tous c'est encore le prince de
Galles le plus matinal. A 5 h. 30 du matin , mal-
gré le brouillard le plus dense et même les len-
demains de veillée très tardive, il est déjà sur
pied.

Le courrier qu 'il reçoit est sans doute le plus
volumineux qui se distribue en Angleterre. Son
secrétaire particulier, sir Godfrey Thomas, lui
soumet d'abord les lettres adressées par les so-
ciétés de bienfaisance, les hôpitaux, les clubs
et les régîrments anglais. Ces missives contien-
nent d'innombrables invitations à la présidence
de fêtes de bienfaisance , car la seule présence
du prince de Galles est une garantie de suc-
cès. Dans de pareils cas, le prince se met d'ail-
leurs toujours , avec beaucoup de bonne grâce,
au service de ceux qui le sollicitent.

Quand le prince de Galles est à Londres, après
le dépouillement de son courrier, il écoute pen-
dant une heure les rapports de son secrétaire
particulier sur les affaires courantes et lui don-
ne des instructions. Ensuite 11 se met sans tran-
sition à son travail quotidien.

L'héritier du trône a énormément à faire avec
l'administration de son domaine, avec le du-
ché de Cornwall . ses territoires canadiens et
avec le personnel de ses diverses possessions.

Peu de gens savent qu'il est en outre propriétai-
re de nombreux immeubles londoniens confiés
aux soins de l'amiral Halsey, qui se montra
d'ailleurs un gérant modèle, très scrupuleux dans
ses fonctions.

Bien souvent le prince de Galles prend son
lunch sans quitter sa table de travail, mais avant
de goûter cette légère collation, il trouve tou-
j ours l'occasion de recevoir les nombreux visi-
teurs qui attendent dans son antichambre.

Si son lunch est frugal , parfois composé d'ufl
unique sandwich, le prince n'en est pas moins
un fin gourmet. D'ordinaire, il déjeune ou dîne
rarement seul , mais partage son repas avea
quelques amis dans la magnifique salle à man-ger gris argent de St-James Palace. C'est tou-
j ours l'hôte princier qui fixe le menu et donne
des instructions précises pou r la décoration de
la table.

Arnitiés et goûts sportifs

Son meilleur ami, presque toujours présent à
sa table , est son propre frère Georges, qu'il ap-
pelle familièrement «Babe». Aux deux princes se
j oint d'habitude le jeune lord Ednam, fils de
l'earl of Dudley.Après le café, les convives res-
tent longtemps à table, plongés dans des dis-
cussions passionnées sur les grands problèmes
de l'industrie et du commerce.

Le prince de Galles compte encore un ami qui
est bien plus âgé que lui . Nous voulons parler
du brigadier général Trotter , «G» dans l'intimité
de la cour, et qui , depuis 1919, reste l'ami intime
de l'héritier du trône.

On raconte qu 'un j our, au cours d'une expédi-
tion de chasse en Afrique , le général Trotter
tomba grièvement malade. Son ami princier
abandonna alors la chasse et ses invités pour
ne s'occuper que du malade qu'il conduisit lui-
même, malgré les difficultés de la route, à l'hô-
pital le plus proche où il resta à son chevet jus-
qu 'à ce qu 'il fût guéri.

On connaît l'engouement du prince de Galles
pour l'avion. Mais il ne faudrait pas croire qu 'il
s'agit là d'un passe-temps. Il a adopté l'avion
parce qu 'il le considère comme le moyen de lo-
comotion le plus rapide et le plus simple qui lui
permet de satisfaire le mieux à ses multiples
obligations. Il lui arrive, par exemple , de pren-
dre son lunch à Londres , de se rendre dans l'a-
près-midi à un meeting à 200 lieues de la capita-
le et de revenir le soir pour assister à un bal ,
car il adore danser.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Ainsi voilà le point final mis à la fausse sortie
du camarade Nicole.

Une fois de plus, grâce à sa souplesse d'échiné
et sa violence doucereuse, le compère a mis tout le
monde dans sa poche.

Du moment où il a fait officiellement sa sou-
mission, force était bien , en effet , de le réadmettre,
ce qui lui donnera l'occasion de continuer sa pro-
pagande soviétique et son dangereux novautage.
Quant à ses intentions personnelles , il a pris soin
de ne pas les cacher : d'abord il considère
ce qui vient de se passer comme un épisode tout
à fait secondaire qui n'arrêtera pas le cours
inéluctable 'des événements et d'autre part il pro-
met à Rosselet et aux socialistes genevois qui ont
eu le courage de se désolidariser de lui de se
souvenir du geste : « ... Loin d'avoi r abattu le
parti socialiste genevois par des manoeuvres où
certains des noires ont joué un rôle dont ils au-
ront à rendre compte — écrit-il — nos adversaires
ont galvanisé les masses travailleuses de Genève. »

U est probable que les menaces de Nicole
n empêcheront pas Chs Rosselet de dormir. Mais
il est un fait certain : c'est que si la « réconcilia-
tion » s opère entre les bolchévistes camouflés des
bords de l'Arve e t  le gros du parti socialiste
suisse, Rosselet et ses camarades passeront pour
les dindons de la farce.

De quoi on peut déduire une fois de plus que
dans toutes les affai res où il faut un bouc émis-
saire, ce sont touj ours les braves gens et les modé-
rés qui écopent, tandis que les roublards et les
violents tirent leur épingle du ieu.

Et l'on s'étonnera après ça qu'il v ait tant de
particuliers qui se mettent à crier « Hanis î » et à
se dire bonjour comme on ferait signe à ouelqu'un
qui prend le train...

Le p ère Planerez.

JnU&à y*
bb d\imiûj bâaril

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour' la Suisse

Dn an Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Trois mois B 4,20

Pour l'Etranger:
On an. . . Fr. 55.- Six mois . Fr. __».SO
Trois mois . . 14.— Un mois , , 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux IV-b S25

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonda IO et le rail

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchAtel et Jura

bernois IX ot, le mia
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . .  14 et. le ma
Etranger 18 et lo mm

(minimum 25 mm)
Réclamée 60 ot le mm

Règle extra - rog ionata Annonc*» - StiUiet SA
Bienne et succunalei



TO-H9 i w—wr___ _̂T-jS_w__ \-. \% ^^-/

^*« I \ I _ !___ » \v. ' <«__ llk^8__________-5flr I ¦ n Joli mant.°.au en B_J

_M iÉ 1 ml I I  Manteau shetland JB_|

3614- \ / j  I I  13615 nale unie noppée, su- S6'*
\ / J l l l  perbe façon cintrée avec Manteau fantaisie. WwA\ L I S I  co' moderne et écharpe col tailleur , doublure K^MI Kf .  f I I  1 bayadère, d o u b l u r e  plaque, se fait en teintes M |

t I [il I V \ crêpe de chine, se fait mode Qi 75 B3Q
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"lll lfl C coi'o quelques gé-
nisses dans bon pâturage. Bons
soins assurés. — S'adr. à M. J .
Matthey. Boinod. 6687

WBA__ iiIî_p r cle maKasi" es * :i
1 lUUlllt_>l vendre : vitrines ,
banques , armatures , glaces, ca-
siers , caisse enregistreuse , etc.
Prix avantageux. 4813
ETad. an hnr. da l'clmpartlal»

A V _Pn_lrP '*- chiens ra-
«€ _IUI € tiers âgés de

3 mois . — S'adresser chez Léo-
pold Hugouiot  père, Eplatures
jaune 26 6659

6$$9râQU€, dienne. en par-
fai t état, est demandée a acheter.
S'adresser a M Bertschi , bou-
cherie . Terreaux 2. 6503
_CÎ-f i l in "e ^

re qualité , est à
¦ VIII vendre. — S'adresser
à M. Numa Gygi. Les Plan-
chollcs. 6110

Séjour û ttt Mis
un neau logenieui pour séjour
ou « l 'année. Logement de 4cham-
bres , galetas, belle cuisine , élec-
tricité , eau sur l'évier en plus un
beau grand iardin , prix fr. 200. -
pour l' année. - S'adresser à M.
Jules Ed. Zaugg. Lea Grat-
tes s/Rochefort. 6568
fn janpp en déchets est ache-
\Lu9Vl fîi té par la Photogra-
vure _.. (jourvoisier , Place du
Marché L an 3n>e élage . 6567

MlAlAC «Royal» , 350 cm',rl"l" 5 grand snort , avec
compteur dans le réservoir , grand
éclairage Bosch , grande sacoche
cuir , siège arrière. - tO. K», 350.
grand sport , avec éclairage et
siège arrière, sont à vendre. -
S'ad. rue des Granges 4 6578

Acnas, veille rù^s.
elc. - BLHIH-B_, OM. anti-
quaire , actuellement rue
Numa-Droz IOS. 6440

Salle à manger SSœ
à vendre a prix 1res avantageux.
S'adresser rue aes Terreaux 18.
au rez-de-chaussèe , le matin ou
après 19 heures. 6352

A
_ .fl__.B_PI* "' '¦imu émge de
IUUCI la fabri que Crè-

tels 32 — S y adresser. 16958

Garage ou entrepôt.
A louer , près du ,Casino un peiil
local pour automobile ou entre
pôt. Prix 20 fr. par mois. — S'a-
dresser entre 10 h. et 10 h. 30, rue
Jaquet-Droz 32, ler étage. 6749

fipamn meut)le aca i°u' (lollt,le
Ul alllU pavillon, marque Fonlor,
à l'état de neut, est à vendra avec
62 disques, Prix trés avantageux.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6853
^f A|*f> 

de vitrine de 
magasin

_9l\fl l» avec a côté, fonds de
vitrine et accessoires, à vendre ou
à échanger. " 6879
S'ad. an bnr. de lMmpartlal»
¦ aninc Beaux lapins de
__LOj-»IîlS. 10 semaines, à
vendre. — S'adresser à Mlle
Edmée Jeanneret, rue du Ravin 1.

MfliCAII de 4 appartements ,
l 1(1191111 situation idéale,
est a vendre, pour cause de dé-
part. — S'adresser à M. Charles
Zûrcher. Bassets 2. 6920

A I ABBAB* pour le 31 octobre
MVUCI 1933, rue Alexis-

Marie-Piaget 58, logement de 3
pièces, chauffage central, cham-
bre de bains, balcon , ainsi qu 'un
beau gran d garage, le tout bien
au Soleil. — S'adresser chez
M. Paul Monnier , rue A.-M. -Pia-
get 58. 6883

Jeune garçon toute œnaance
6

et moralité, parlant deux langues ,
cherche place comme commission-
naire ou tout autre emploi dans
commerce. — Offres à Marcel
Feller . rue A. -M. Piaget67. 6727
fi nj fPpiiBn Jeune fille cherche
UUlllcUuC i place comme appren-
tie-coiffeuse. — S'adr. chez Mme
Castellani . rue des Granges 14.

6917

Dne personne "̂m8:
mande pour soigner les malades
à domicile. — S'adresser rue du
Stand 10, au ler étage, à droite.

friOS

JOIMP flll p ayant fail un t,on
UCUllC lino, apprentissage de
tailleuse pour dames, cherche une
place pour se perfectionner. Cer-
tificat et références à disposition.
S'ad. à M"' \. Cho-fat Châtelain ,
Schûtzengasse 62, Granges (So-
leure). 6784

Bonne à tout faire. fe é$:
venir , on cherche dans lamille de
2 personnes, une bonne à tout
faire sachant très bien cuire et
connaissant lous les travaux d'un
ménage trés soigné. Certificats
exigés. Bons gages. - Offres sous
chiffre M P. 6505 au bureau de
I'IMPARTIAL. 6505

T.31ÏIP l'ans 'a quarantaine, est
l/alllc, demandée pour tenir le
ménage d'un monsieur ainsi que
pour aider aux iravaux de cam-
pagne , personne de toute morali-
té. Mariage pas exclu. — Ecrire
sous chiffre O G. 6610 au bu-
reau de I 'I MPAHTIAL . 6610

Ionn p .il.rPnn est demandé com-
UCUllC gai yuu me commission-
naire, entre les heures d'école. —
S'adresser Epicerie de l'Etoile, A
Gigon-Grâdel , rue du Parc 104.

6712

Femme de chambre. 0mn
and

e;
pour tout de suite , femme de
chambre sachant bien coudre et
aimant les enfants. — S'adresser
chez Mme Bené Ulmann, rue Léo-
pold-Robert 73. 6800

A innPP ProKrès 5, pour le
rt IUUCI , àl Juillet , logement
-oitj ué de 2 pièces. - S'ad. rue de
la Promenad e 10. ler étage. 6766

A InnPP pour le 30 Avril , beaux
IUUCI , logements au rez-de-

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

f.iinnihp o meublée a louer. —
U-la.UU.e s'aii. rue du Parc 66.
au 3me étage , à droite. 6776
p h ' i m h n n  au soleil, â louer de
VJlnl l lJUI C , suite a monsieur tra-
vai l lant  dehors. — S'adresser rue
dn la Promenade 12A . au 2me
élage . a droile. 6885

Phamh pp A louer , a monsieur,UllalI lUI C. j 0iie chambre meu-
blée , indépendante, au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 95A. au
2me élage. 6897

Garde-meubles , l̂oue.™ '
S'ad. au Bureau rue du Parc 112.
au 1er élage 6846
P h a m h n û  meublée est a louer ,
UllalliUlC 20 fr. par mois ; mê
me adresse, milieu de chambre à
vendre , — S'adresser rue du Parc
82. au rez-de-chaussée. 6835

P h a m h r P A louer , chambre inUllullU.I I C. dépendante , au so-
leil .. 1er élage, a personne de mo-
ralité. Petit déjeuner ou pension ,
si on le désire. — S'adresser rue
du Temp le Allemand 23, au ler
élage 6625
Phamh PD à louer , au soleil , con-
UllalllDI t (ortablementmeublée ,
près de la Gare. — S'adr. rue du
Parc 79, au 2me étage, a gauche.

6622
Phamh pp A louer, jolie enam-
UllalHUlC , bre meublée , au so-
leil. — S'ad. chez M. Blienne, rue
du Temple-Allemand 87. 6618
Phamhna  Belle chambre meu-
UllcUIIUIt . . blée ou non. au so-
leil , est à louer. — S'ad. rue Ja-
quet Droz 10 au ler étage 6571
P h a m h n û  meublée . îndèoenduii
UllalHUl t) te, au soleil, esl à
louer. - S'ad. rue Numa-Droz 101,
an 2me étage. 6634
f 'h a m h n u  • A louer , chambre
UlmUlUlC. meublée. - S'ad. rue
du Parc 32. au ler étage. 6742

PhanihPP confortable , au soleil ,
Ullalllulo dans maison d'ordre,
est a louer à un monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser à Mme Jules
Donzé, rue du Pont 13, ler étage

6762

Petit logement. "SEÏt
cherche chambre et cuisine , pour .
date à convenir . — Offres sous
chiffre A. T 6906, au bureau
de ('IMPARTIAL . 6906

Pt lAmhPP Monsieur cherche
UllalliUl C, grande chambre meu-
blée , parterre ou ler étage ou dans
maison avecascenseur, avec chauf-
fage central , situé prés de la
Gare. — Offres écrites sous chif-
fre A. E. 6916, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6916

Â VPndpp deux Palmiers de
ICllUlC grande dimension.

Conviendrait pour terrasse , gran-
de salle, hôtel. — S'adresser rue
du Progrès 131, au 2me étage.

6663
Thnnma 15° litres , à vendre
I llCl llla 100 francs, 3 fusils ,
dont un de chasse frs 60.—. —
S'adresser rue du Parc 65, au ler
étage. 6552

A Vpnr inp  1 potager à bois bien
ICUUIC , conservé. — S'adres-

ser rite des Fleurs 26, 2me étage,
à gauche. 6613
OnnnniAn A vendre , si machines
U .-aùl .U. a coudre et 1 vélo de
dame. - S'ad. rue du Succès 13A,
au raz-de chaussée. 6575

PnilCCPtto «Wisa-Gloria», pous-
rUUûû.llP gette de chambre,
charrette d'enfant , sont à vendre.
— S'adresser rue Agassiz 9, au
3me étage, a gauche 6756

A upnripp i '" a lrunl °". Ii1-
II I CUUIC , bleaux. — S'adresser
le matin , rue du Temple-Alle-
mand 27, au ler étage, à droite.

6717

Â vpndpp p°taf?er a bois- en
ÏClUll C, très bon élat. Bas

prix. Pressant. — S'adresser rue
du Parc 39. au ler élage. 6783

A VOnH pp 1 poussette de cham-
ICUUIC , bre. Potager à bois

serait donné gratuitement. - S'ad.
après 18 h., rue du Temp le Aile.
mand 105, au sous-sol 6904

App nP flAnn Hercule,25 touches .
âbtUi UcUU 8 basses. 2 registres,
étui , nombreux morceaux , à ven-
dre chez M D. Matihey. rue Ja-
quet Droz 60. 6/85

PniKQPttp < 1n demande à ache-
rUUoDCllC ,  ter dne poussette en
bon état. - S'ad. à M. E. Bobert ,
rue de la Paix 107. 6832

On demande à acheter coaraup.
tant . 1 berceau d'enfant moderne.
1 pupitre américain , le tout peu
usage. - Offres sous chiffre K. J.
6778, au Bureau de I'IMPARTIAL.

6778
f ln ÎI PhptpraH d'occasion , pous-
Ull alllolcl all aetto et pousse-
pousse en bon état. - Offres a M.
Ch. Morel , rue Numa-Droz 29.

. y  ¦ 
6619

On demande à acheter^"
1 armoire à 1 porte (moyenne
grandeur) et 1 machine à coudre.
S'adr. au bur. de l'<Impartial»

6615

Apprentie Fleuriste
Jeune fille désirant apprendre

fleuriste, pourrait entrer dans bon
magasin. Demandez lee condi-
tions ohez Benkert & Co, fleu-
ristes, Nenchâtel. 6694

lp il f lP flllp 'itérée des écoles,
UCUUC UUC, est demandée pour
petits travaux d'atelier. 6562
¦S'adr. an bur. de l'clmpartial»
A nnpnnj l .cordonnlep est de-
nj / jj ioim mandé de suite ou
époque à convenir. 6628
S'adr. au bur. de l'tlmpartial.

Commlsslonnalre^dŒ"
est demandé. 6645
S'adr. au bur. de l'clmpartial».
Pppcnnno de confiance est d .-r c l ùUUUC mandée de suite
comme remplaçante pour la cui-
sine et le ménage, pendant quel-
ques semaines. — S'adresser rue
du Parc 110. 2me élage, a droite

6786

Jeune garçon S&V'iSE
nête, est demandé de suite à la
Confiserie Hutz, rue Léopold-Ro-
bert 72. 6765

Appienti-métaÉieii. °î.ds;
Homme dèiirouill ard comme an-
prenti. — S'adresser n l 'Atelier
rue du Douhs 69 6779

On demande r̂^bien cuire et munie de certificals;
a défaut, remp laçante. Bons ga-
ges. — Faire oflres a Mme Achil-
le Ditesheim, 161, rue du Parc.

6923
wm_______________________ i\______________ -WB_______ \

Envers _k k l0i!er pour. épo"Uli 1 Cl û y1*, que à convenir , au,
3D" étage, beau logement de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé,
chambre de bains, seul à l'étage.
— S'âdr. rue de la Paix 111. au
ler étage, à droite. 6658

A InilPP Pour *P°°_ ue a conve-
1UUC1 , nir > centre rue Léo-

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

A lnilOP Pour le *"¦ Oetoure , ue-
IUUD 1 , tit logemen t de 2 piè-

ces, alcôve et cuisine. Maison
d'ordre — S'ad. rue des Buissons
11. au ler étage. 6569

Â InilPP !'oul le  ̂Octobre , bel
IUUCI , appartement de Sel-am-

bres, cuisine, chambre de bains
inslallée , bout de corridor fermé,
balcon . 4me étage. — S'adresser
le malin, rue Fritz- Courvoisier 1,
au 2me étage, 6642

A ppartement, r̂ocXe!16
4 pièces , cuisine et dépendances,
chauffage central , chambre de
bains installlée, cour et jardin ,—
S'adresser rue du Nord 29. au
ler élage. 6244

I .ndPmpnt A louer pour le31 oc-
.j ugement,  tobre , superbe ap-
partement de 2 chambres , grande
alcôve , vestibule, ¦w.-c. intérieurs
et toutes 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 élage. 6746

Â lnilPP pour le 31 oclobre, beau
IUUCI , logement de 3 pièces,

bout de corridor éclairé, balcon ,
grandes dépendances, cour et jar-
din , 2me étage, côté vent, en plein
soleil, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 21,
au 3me élage , à droite. 6791

À InnPP pourle 31 Octobre, dans
IUUCI , maison d'ordre , un beau

logement au soleil, de 3 pièces
avec corridor et alcôve. — S'adr.
Côte 10. au 2me étage. 6895

Â InilPP '°Kement de 2 pièces,
IUUCI cuisine et lessiverie,

pour fln mai ou époque à conve-
nir. A la même adresse à vendre
un bureau à trois corps, une com-
mode, table de nuit , lavabo, une
glace, un établi et un lustre. —
S'adresser à Mlle Messmer, rue
du Parc 18, de 10 h. à midi et de
15 a 18 h. 6822

A InnPP Pour 'e 31 octobre , rue
IUUCI des Sorbiers 13. bel

appartement de 4 pièces, bout de
corridor éclairé, toutes dé pendan-
ces. — S'adresser chez M. Geor-
ges Zellner . rue du Jura 6. 6873

A IrtllPP ^e 8U
*'e ou à convenir,IUUCI logement au solei l , de

3 pièces, cuisine et dépendances.
Prix 60 fr. par mois. — S'adres-
ser rue du Collège 5i, 3me ét age.
a gauche. Tél. 23.011. 6828

A InnPP P.our fi n octobre, quar-
a IUUCI , tier ouest , appartement
de 3 chambres, ¦w.-c. intérieurs,
chambre de bains installée , con-¦ cierge, chauffage ceniral et toutes
dépendances — S'adresser chez
M. Charles Zûrcher , Bassets 2.

' 6919

Jaqnet-Droz 18. Lre
ou

déV-
que à convenir , pignon. 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'y
adresser le matin, chez M. J.
Richard. 6^22

Pour cause de départ, W
de suite ou époque a convenir,
appartement de 4-5 pièces, avee
chambre de bains et chauffage
central , belle situation. Même
adresse, fl vendre lit sans bois
avec literie comp lète , cheminée
électrique, réchaud & gaz (2 feux)
ainsi que plusieurs jouets pour
fillettes. — S'adresser rue du
Doubs 151, au rez-de-chaussée

6843

Â Innpp Pour ('° aQ"e ou èp0-
IUUCI qUe A convenir , 1 beau

logement de 4 chambres, bout de
corridor éclairé et bien au soleil.
— S'adresser rue du Nord 63. au
1er étage. 6820

TJn 80 ' A louer pour le 31 Oc-
Fl. Ou.", tobre, 4 pièces, centra l

i et bains installés, cour, jardin.
• S'ad. an bnr. de l'<Irupartial>

6869

Â lfllIPP pour 'e 13 octobre ,
IUUCI pignon de 2 chambres

• et une cuisine. — S'adresser à
M. Gn»gi. rne de la Serre 6-bis.

il 6884

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

Apprenti
Atelier de constructions méca -

ni ques engagerait uu apprenti. —
Offres écrites sous chiffre D J.
6723, au bureau de I'IMPARTIAL .

6722

Jeune fille
sérieuse, bien au courant du com-
merce et du ménage.

cherche place
Certificals a tlisiioSiSon, —
AdresHer les offres, avec
gages à Mlle iVelly Perre-
noud. lioui noi 13, Le Locle.

Doubs as
A louer, pour le 31 octobre

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

MAGASIN
A LOUER

Beau magasin est à louer pour
époque à convenir, au centre de
la ville. Prix très avantageux. —
Offres sous chiffre A. P. 6493
au bnreau de I'IMPARTU..,. 6493

A louer
pour le 31 octobre 1933 ou 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 louerBPeseuK
Pour le 31 octobre :
Beaux appartements modernes de
3 pièces , cuisine, cave, bûcher,
chambre haute chauffée et éclai-
rée, balcon , parcelle de jardin
Chauffage central , chambre de
bains moderne. Eau chaude sur
évier. Prix fr. 85.— à fr. 90.—
par mois.
Pour le 24 juin :
Joli logement de 4 pièces situé à
l'Avenue Fornachon. Grandes dé-
pendances, chambre de bonne ,
véranda, jouissance d'un joli jar-
din d'agrément et potager. Chauf-
fage central, bains. Situation en-
soleillée dans maison non loca-
tive.
S'adresser . à Chs Dubois, gérant
à Peseux. 6019

Four cas imprévu
A louer pour le 30 avril ou

époque à convenir :
llnilhQ 117 1er etage est.deUUUU d l l f , 3 ohambres.
bout de corridor éclairé, w,-c. In-
térieurs , balcon.
HnilElQ 117 3me étage ouestUUU Uô II  h de 3 chambres ,
w.-c. intérieurs. — S'adresser â
M. Pierre Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. est»

A profiter
Prix de baisse, à louer

milieu Léopold-Robert,
arlère sud . 1-2 logements , 2me
étage, de 3-6 pièces , conviennent
H bureaux, commerce
ou ménages. Bon état. — S'adres-
ser Etude Henri Rosset , rue Léo-
pold -Robert 23. 16jW

A LOUER
pour le 1er mai 1933

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

A louer
pour le 31 Octobre 1933 :

logement, 3 pièces, chauffage
centra l et dépendances , rueNuma-
Droz 39, nu 2me étage. — S'adr.
à la Boulangerie , rue Numa-Droz
112. 6574

A louer, à Saint Biaise
pour le 24 Juin , jolie propriété
comprenant maison d'habitation .
6 ou 7 chambres , jardin , verger ,
poulail ler et dépendances. Prix
modéré. — S'adr. à M. Jacot-
Guillarinod , a St Itlaise.

OF-5092-N 5069

Boulangerie
On reprendrait bonne bon
langperle. bien située dans ville
ou localité importante. — Faire
offres sous chiffre P. 3.356 J ,
A Publicitas, St-Imler.

P 3.356 J 6319

iil 101
Hien situé (quartier de l'Abeille),
est à louer dès le l" Mai 1933.
Conviendrait comme entrepôt,
garage d'auto, ou écurie. Prix
avantageux. — S'adr. Etude des
Notaires BOLLE & GIRARD
PromenadH 2. 6679

A louer de suite ou a conve-
ni r , rue Jaquet- Droz 6, beau

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

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

Séjour d'été
A vendre oa à loner, à

MALVILLIERS, dans super-
iie situation , bel immeuble meu-
blé. Eau et électricité installées.
— S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold -Kohert  32. 6545

i louer à Dernier
pour le ler novembre ls)33, ou
iiale à convenir , bel apparte-
ment de 4 ou éventuellement 5
nièces , dont 2 avec balcon , cui-
sine et toutes dépendances. —
S'adresser à M. GABEREL-BO-
CHAT. Cernier. 8877



Comment vit le prince de Galles
l'homme le plus populaire d'Angleterre

Dans l'intimité d'un futur souverain

(Suite et fin)

Le prince de Galles est un orateur très appré-
cié et qui aime d'ailleurs à prendre la parole
en public. Il les prépare souvent avec soin, ses
discours, mais n'hésite pas à improviser à l'oc-
casion. A ses débuts à la tribune , il était nerveux
et j ouait avec sa cravate ou son col pour se don-
ner une contenance, surtout quand il devait par-
ler dans la City. Mais auj ourd'hui il parle avec
un naturel et une maîtrise qui font de lui un des
meilleurs orateurs de l'Empire britannique.

Le lundi, d'habitude son j our de repos il j oue
au golf ou promène ses chiens. C'est un sport-
man accompli et hardi j usqu'à la témérité.

Parmi ceux qui vécurent dans l'intimité du
prince il convient de citer encore l'inspecteur
Burt, mort tout récemment. Ce détective privé
avait été au service du prince depuis la guerre.
Il avait suivi l'illustre voyageur au cours de
toutes ses randonnées, à travers le monde, et de
ses chasses en Afrique. En Angleterre , on l'a-
percevait partout où se trouvait le prince , qui
ne pouvait plus se passer de lui , car il était de-
venu comme sa providence , lui présentant pres-
tement son manteau au moment d'une averse, à
l'issue d'une partie de golf , une écharpe chaude
après une chasse un peu mouvementée, une cas-
quette au moment d'entrer en auto ou dans le
train.

Si bien que le prince de Galles l'appelait sa
« garde-robe ambulante » et vantait sa prévoyan-
ce. « Burt a tout et pense à tout », disait-il. Sa
discrétion était proverbiale. Touj ours silencieux ,
il s'effaçait avec adresse, mais ne quittait pas
de l'oeil le prince dont il avait la garde. Le type
du serviteur britannique.

On grand voy&qeur

A l'exception de la Russie et des pays balka-
niques, le prince de .Galles a déj à parcouru pour
ainsi dire le monde entier et, depuis la fin de la
guerre, a fait plus de 200.000 lieues, ce qui cons-
titue sans doute un record pour un prince du
sang. Ses voyages ne sont pas seulement des
voyages d'agrément, car le prince de Galles
n'oublie j amais les intérêts de son pays. Le peu-
ple anglais qui connaît parfaitement l'immense
valeur de propagande de ses voyages, l' appelle
par reconnaissance son « Ambassador of Com-
merce » et le prince qui est fier de ce titre s'in-
titule lui-même le premier commis voyageur du
royaume.
(Copy righ t by Ag litt) . Patrick B. DAWSON.

Jdes f ê tes  eu centenaire àe l 'université èe 3&urieB
L'ACTUALITÉ S U I S S E

¦

Le 29 avril, l'Université de Zurich f êtera le
centenaire de sa f ondation. Des invités de mar-
que, tant Suisses qu'étrangers, seront présents
à ces grandes manif estations.

Le 28 avril au soir, les invités d'honneur ont
été reçus à l'Aula de l'Université et la Société
chorale des étudiants p articip a à la cérémo-
nie. A 22 heures, cortège aux f lambeaux des
étudiants et discours du Recteur Prof . Dr E.
f leiner. Ensiàte, l'Orchestre de la Tonhalle

, exécuta un Prélude pour grand orchestre du Dr
h. c. Othmar Schœck, qui a été conçu p our les

\ Eêtes du Centenaire de l'Université. A suivi
| le discours du Dr Oscar Wettstein. Chef du
Dép artement de l'Instruction publique du canton
de Zurich.

La f ête dominicale commencera p ar des ser-
j vices religieux solennels. L'ap rès-midi, p rome-
nade sur le lac de Zurich et le soir, f ête des
étudiants à la Tonhalle.

vue ae i umversue. . . ,

Société romande de
radiodiffusion

Section des Montagnes Neuchâteloises

L'Assemblée générale de printemps de la So-
ciété romande de Radîo-diffusion a permis aux
sans-filistes des Montagnes neuchâteloises de se
rendre compte de l'activité féconde de la socié-
té.

La Commission Technique a fourni un tra-
vail effectif et utile sur le terrain de la lutte con-
tre les perturbations. Un grand nombre de cas
ont pu être liquidés à la satisfaction de tous les
intéressés. La commission, informée de l'exis-
tence d'une perturbation envoie une équipe sur
place; celle-ci cherche à localiser la source de
perturbation , puis elle fait les essais nécessaires
pour faire disparaître , ou diminuer les bruits
gênant la réception. L'installation définitive du
dispositif anti-perturbatelir proposé par la com-
mission technique reste réservée a'ux Services
industriels ou aux électriciens concessionnaires ,
afin de donner toute garantie aux prop riétaires
d'appareils ou de moteurs électriques.

La commission travaille en étroite liaison
avec l'administration des téléphones, dont elle
est un précieux auxiliaire.

Le programme d activité de la commission de
la Cha'lix-de-Fonds prévoit pour la prochaine
saison un service de contrôle pour les lampes,
l'organisation de la réception des ondes cour-
tes avec un cours de réception auditive. Les
commissions techniques du Locle, des Brenets
et des Ponts-de-Martel sont déj à constituées et
prêtes à fonctionner ou sur le point de se cons-
tituer.

La Commission des programmes a largement
profit é de la possibilité de collaborer aux pro-
grammes de Sottens. Des vingt et une proposi-
tions de retransmissions, quinze ont été accep-
tées et exécutées au cours de 1932. Les six au-
tres n'ont pu être admises par suite de coïnci-
dence de dates avec d'autres manifestations de
valeur. Elles ont été reprises plus tard. Une dif-
ficulté se présente pour la retransmission des
fanfares depuis des locaux fermés; les expérien-
ces faites par la retransmission des concerts pu-
blics depuis le Parc des Crétêts ont par contre ,
donné d'excellents résultats. La section des
Montagnes neuchâteloises préfère retransmettre
moins de productions mais tient essentiellement
à ce qu 'elles soient de qualité indiscutable. Il
est ridicule d'essayer de retransmettre n'impor-
te q'uoi, dans le seul but d'accaparer le poste de
Sottens le plus souvent possible; elle pense
avant tout à l'auditeur qui a le droit d'exiger des
émissions radiophoniques de première qualité.
Les Montagnes Neuchâteloises ont réussi à se
faire une excellente réputation en matière de
retransmission grâce au souci qu'elles mettent
dans le choix des manifestations artistiques.

La Radio a été largement mise au service de
l'exposition horlogère, des intérêts touristiques
et sportifs de la région.

Pour remplir ce programme il n'y a aucune
nécessité d'enfouir des sommes considérables
dans l'installation d'un studio local uîlisé de
temps à autre seulement, comme le voudrait un
correspondant neuchâtelois au moyen de cré-
dits qu 'aucune assemblée de délégués de la

SRR a votés. N'importe quelle salle dont l'a-
coustique est bonne peut servir de studio ad
hoc et donner d'excellents résultats pour la re-
transmission. Les lignes téléphoniques mises à
disposition par l'administration sont actuelle-
ment au point. Il résulte que les Imperfections
techniques qui gênaient les émissions de notre
région ont été éliminées.

1 es relations très suivies avec le Comité Di-
recteur de la SRR et la Direction,du studio de
Lausanne ont facilité la section des Montagnes
dans bien des domaines de son activité.

L'Assemblée générale a chargé le Comité de
la section de la réorganisation dans le sens de
la création de groupements locaux , afin de don-
ner à chaque membre de la société la possibili-
té d'avoir une activité effective dans sa région.
Les groupements de la Chaux-de-Fonds et des
Brenets sont déjà constitués; ceux des autres
localités le seront sous peu. Ainsi, la section
pourra voir son activité étendue à un nombre
touj ours plus grand de sans-filistes et lutter avec
plus d'efficacité contre les nombreux parasites
industriels qui gênent la réception des program-
mes suisses et étrangers.

Ecole supérieure de commerce.
Les examens d'entrée ont lieu le mardi , 2 mai

dès 8 heures, à l'Ecole de Commeroe ; la ren-
trée des classes le mercredi 3 mai. à 8 heures.
Sonnerie de cloches.

La population est informée que. les cloches dû
Temple national seront sonnées le lundi ler mai
1933, de 14 à 14 h. 15, à l'occasion de la Fête
du ler mai.

Conseil communal.
Etat-civil et service des Inhumations.

Le public est informé que les bureaux seront
ouverts le lundi ler Mai 1933, de 11 heures à mi-
di , spécialement pour l'inscription des décès.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 30 avril ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'Officine I des Pharmacies
coopératives sera ouverte jusqu 'à midi.

Le lundi ler mai l'Officine II des Pharmacies
coopératives sera ouverte toute la journée.

»!•««-*«

Nos chances
dans la Coupe Davis
Avant Suisse-Afrique du Sud

Le tirage au sort nous a donné cette année
l'Afrique du Sud comme adversaire. La rencon-
tre qui fait partie du second tour aura lieu à Bâle
les 19, 20 et 21 mai. L'équipe sud-africaine est
composée de quatre j oueurs : Condon , Farqua-
iharson , Kirby et Robbins. Ils ont quitté le Cap
vendredi dernier . 21 avril, et arriveront à
Southampton le 8 mai. On les attend à Bâle
vers le milieu du mois et ils auront ainsi quel-
ques j ours pour prendre contact, écrit la « Ga-
zette ».

La commission de j eu de l'Association suisse
de Lawn-Tennis vient de désigner les j oueurs
qui formeront l'équipe suisse. Ce sont Aesdhli-
mantf Ellmer , Fisther et Steiner. Dans quelle
formation j oueront-ils ? On ne le saura officiel-
lement que vingt-quatre heures avant le début
de la rencontre , mais nos couleurs seront vrai-
semblablement défendues en simple par Fisher
et notre champion suisse Ellmer.

Ce dernier s'est entraîné sur la Riviera, où il
a remporté de j olis succès. En ce qui concerne
Fisher, on se rappelle avec plaisir les belles
parties fournies par ce j oueur l'année passée à
Montreux. Il battit Prenn et de Stefani dans un
très beau style et avec une volonté de vaincre
qui lui fait honneur. Cette persévérance de l'ef-
fort est une qualité essentielle et il est heureux
que Fisher la possède. Qu 'il ne la perde pas.

Pour l'épreuve du double, on se servira pro-
bablement du j eune Bernois Steiner qui, après
un bref arrêt , fait sa réapparition sur les courts.
Il a fait bonne impression à Montreux, où il
j ouait en double avec Fisher. L'équipe Fisher-
Steîner remporta, en effet , la finale du double
messieurs en battan t aisément Maneff-Merlin
par 6-0, 6-2, 6-4. Il serait cependant exagéré de
tirer de cette victoire des conclusions définiti-
ves. L'équipe suisse pour la Coupe Davis com-
mencera l'entraînement le 12 mai à Bâle, sous
la direction de Debran.

L'année dernière , nous avons battu la Belgi-
que au premier tour , Monaco au second et n'a-
vons succombé que contre l'Italie qui eut raison
de nous par 3-2. Nous pouvions être satisfaits
des résultats atteints. Et cette année, gagnerons-
nous ? Demandez-le à Menzel , champion de
Tchécoslovaquie, qui a fait les pronostics les
plus complets pour la zone européenne. En ce
q'ui nous concerne, il prédit sans sourciller une
défaite de 5-0 ! C'est peut-être excessif , mais il
ne faut pas nous faire d'illusions, car même si
nous étions vainqueurs, nous aurions ensuite à
rencontrer le gagnant du match Australie-Nor-
vège, c'est-à-dire l'Austral ie, un adversaire unpeu coriace pour nous.

Nous ne pouvons faire qu'une chose, ce que
nos représentants feront : lutter avec entrain ,
fournir un beau j eu et ne pas s'inquiéter outre
mesure du résultat.

Bibliographie
Whopee !

Whopee ! v
Whopee (prononcer Houpie), c'est le mot de

la j oie chez les Indiens. Whopee, c'est le temps
du bonheur qui commence, l'heure du plaisir
qui sonne, Whopee.

Et la petite auto q'ui conduisit l'auteur de ces
pages à travers les Montagnes rocheuses et
j usqu'au Nouveau Mexique, mérite bien ce nom
cordial , elle qui connut sans défaite irrémédia-
ble l'aventure des longues et multiples routes.

Récit sans apprêt qUe ce livre , où Mme Re-
née Durward a noté avec fidélité et non sans
humour le beau voyage qu 'elle a fait à travers
les choses et les gens de ces régions que la na-
ture, l'histoire et la légende ont parées d'une at-
tirante beauté.

C'est le naturel, la bonne grâce, la simplicité
alerte de ces souvenirs qui ont amené les édi-
teurs à penser que nombreux seraient ceux qui
prendraient plaisir à les lire et qui , sans souci
de littérature , mais comme le plus vivant des
délassements, voudraient faire escorte à
«Whopee» , la si bien nommée, sur la route des
belles vacances. (Sonor) .

Ô

aJlutomoâilisf es !
Adoptez la bougie des CHAMPIONS

( '.«île de l 'Adjudant AGELLO qui vient de battre le record du
monde de vitesse 682 km. 40o & l'heure sur son hydravion

Celle des vainqueurs des 1000 Milles
1er. Nuvolari-Gompagnoni sur Alfa-Roméo
2e. Gastelbarco-Gortese » » »

Celle du vainqueur de Paris-Nice
Jacques Dupuy sur Bugatti

Celle enfin des vainqueurs de toutes les courses importantes. 6508r Sj3T la Bougie CHAWPIQM

La médaille du Rallye-Balton

On nous remet la fort j olie médaille QUI a été
exécutée par la maison Huguenin frères, à l'oc-
casion du rallye-ballon de dimanche. En voici
la reproduction :

Oeuvre des « Foyers » de chômeurs.
• Le Comité des « Foyers » de chômeurs s'est
réuni le 20 courant pour prendre connaissance
du rapport d'activité de l'hiver 1932-33. Qltatre
« Foyers » ont ouvert leurs portes du 15 novem-
bre 1932 au 13 avril 1933. Le Foyer du Travail-
leur, la Cuisine populaire , Beau-Site et le Cercle
catholique romain. Ils ont été visités par 13,413
personnes. Il a été distribué 4463 litres de thé et
1687 kilos de pain.

Ces chiffres prouvent que , comme l'hiver der-
nier, cette initiative a rendu de réels services à
tous ceux qui privés de leur travail ne savent
pas touj ours comment tuer le temps. Les comp-
tes accusent fr. 1,540.95 de recettes et fr.
1,527.85 de dépensas.

Le comité tient à remercier bien chaleureuse-
ment tous ceux qui ont contribué, par le prêt des
locaux ou par leurs dons à la bonne marche de
son Initiative. Merci aussi à toutes nos adminis-
trations de j ournaux qui ont accueilli nos ap-
pels et communiqués et ont envoyé leurs quoti-
diens dans tous nos « Foyers » durant ces mois
d'hiver. Office social.

QCHRONIQUL
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Cigarettes CAROLINE
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Les réponses à la question i) :  „ Quelle qualité préférez-vous?" ont donné
comme résultat l'ordre de préférence suivant :

i er rang : Qualité douce, paquet jaune , 20 p. 5o ct.
2me rang : Qualité forte, paquet bleu , 20 p. 5o ct.
«__ .. ( Faible en nicotine ) , _. . , ,  a3m ran8: ( bout carton filtre j etul bIanc' 20 P- 8o ct '

Les concurrents ayant répondu juste à la question 2), c'est-à-dire ayant indiqué
l'ordre ci-dessus, ont été départag és au moyen de leur réponse à la question 3) : „ Devi-
nez le nombre des réponses reçues "• '

Voici la liste des gagnants :
1er prix : 300 fr. — M. Jean BRANDT, rue Numa Droz. La Chaux-de-Fonds ;
2me prix: 200 fr . — M. Marcel LOMETTI, Grand Mont s/Lausanne;
3tne prix : 100 fr- — M. Conrad. GIRARD, Horlogerie La Chaux-de-Fonds;
4tne prix : 50 fr. — M. Ugo GUGGERI, Via alla Stazione, ro , Chiasso ;
5me prix: 50 fr. — M. A. DONICI, av, Léon Gaud, 7, Genève.

10 prix de 20 fr. — M. René K.RAILIGER, rue de Lausanne io5, Genève; M. Pierre
CHESSEX, rue du Stand 12 , Montreux ; M. Géra rd de CHAMBRIER , rue du Coq d'Inde ,
Neuchâtel ; UNION HELVETIA, Sempacherstrasse 14, Lucerne; Mm6 Anna-Maria HESS,
Brunnerstrasse 87, Zurich ; M. R, SALADEY, rue Bellot 1, Genève ; M. Jacques LOHNEP ,
Usine à Gaz, Lutry ; M. E. BOUVIER , rue Ad. Lachenal 3, Genève ; M. Louis TRÉAND,
rue St-Légier 6, Genève ; M. G. FRANCK , rue Imbert-Galloise , Genève.

50 prix de 10 fr. et 320 prix de 5 fr. — La place nous manque pour les
désigner ici. A\ais tous les beureux gagnants sept à ce Jour ei? possession
de leur prix , <Ie sorte que ceux qui o'orçt rien reçu doivent se considérer
eonj rne non-gagnants. 6693

Homologation officielle des résultats a été d ressée par les soins de M, Louis ME-
TRAL, huissier à Genève. Le procès-verbal peut être consulté dans nos bureaux par les
intéressés.

Et maintenant, que gagnants et non-gagnants après nous avoir fumées pour tenter
de décrocher un prix continuent à nous fumer pour leur seul plaisir et chantent nos
louanges auprès de leurs amis, afin d'augmenter l'armée grossissante chaque jour des
amateurs de CAROLINE, heureux de découvrir en nous l'arôme et le goût franc du vrai,
du pur MARYLAND.

Cigarettes CAROLINE
Route de Veyrier - CAROUGE-GENEVE
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! i DOIIC ""' o»ranli grand teint , se fuî t  M f||"

j l»C|l» en or, bleu , rose, chaudron y m*%¦ i ¦ i et «rénal , 100 cm. de large , H SIBI :!
| le mètre liWU f..¦ j

! le même article en 130 cm. de large, f  H l l
le mètre fc ,WU

Çf|ïn rayures bayadère , article nou- ft "J l" :
»UI© veau, se fait en j aune, rose I lk 1

Hl el bl > -ti.  120 cm. de large , / f l l
, le mètre *¦¦¦ Il

i Elammâ soie> article très riche' A A PI Hl  m rmillllIC garanti grand teint , se J mBhk H M H H H! j | | fait en jaune , grenat, rose, bleu et |3 f  ai ,
i ebaudron , 120 cm. de large, le mètre Mil_.ll

CAÏD iacauar d . dessins et coloris m |"A«SUlC modernes , vert , rouge, bleu m h|| !
j e '  jaune, 135 cm. de large, ai .11

; | le mètre WiUM

JUI C double face, garantie grand m llll
leint , dessins modernes , a| Jl|j130 cm. de large, le mètre U»W

i Cretonne à neu™, très I 0UB CO- £fj [IS Iloris en 65 cm. de large, .il '
le mètre •»

llSIOflîlC avec joli semis de fleurs lia Ui
; sur fond rose, 80 cm. de large, f il iIB  le mèlre ¦ W f H gg

! : | (FeiOnne moderne, de qualité [jk US
lourde , beaux coloris , llll ! 'H K j UO cm. de largo. le mètre ""

dlC-UnliS pour grands r ideaux.  I ||n
avec, iiassiuà nouveaux, I Jag l
en 120 cm. de large, le mètre liWtP
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fGUREnePRINTEMPSl
| _<-<6ï'Sr&-̂  I Voici le printemps, et, les bour-

_^gfc y^^ t̂fc, 
geone 

vont 
s'ouvrir sous la poussée

f l  _*Ô*̂ _\ ̂ \ 'a s^
ve- ^e jardinier surveille

/ j fô'jjj fln \ avec un so'n j aioux la d i at r ibut ion
\̂___\w 1 ce,te s^

ve Parmi ses plantes et
i Y®BT / arbustes. Mal gré son expérience de
\ 

^
mj __St____. / la nature , ce jardinier n 'usera pas

TBMwiy de la même prudence pour sa san-
^^^JPÏ  ̂ té. Cependant , tout comme la sève

Exlecr 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
dana le corps humain ,

11 est indispensable de régulariser cette circulation du
E sang de façon à ce qu'il vivifie tout l'organisme sans le

congestionner.
Réaliser cet idéal c'est s'assurer une vie longue et

exempte d'infirmités.
Longtemps la grande difficulté a consisté à trouver un

remède efficace tout en étant inoffensif.
Or l'expérience de 40 ans et plus, nous permet d'affir-

mer que la

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

- sans nombre qui surgissent à ce moment de l'année.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sans poisons

maladies intérieures de la femme: Métrite, Fibrome,
Hémorragies, Pertes blanches, Règles irrégulières et
douloureuses, suites de Couches, Migraines. Névralgies,
Maladies du Retour d'Age, des Nerfs, de l'Estomac,
Varices, Hémorroïdes , Phlébites , Faiblesse, Neurasthé-
nie, etc.

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

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

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

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la
signature Mag. DUMONTIER en rouge. 2435
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JAQUETTES!
modèles chics depuis 6760 [.

75, 85, 05,150 etc. i
Colliers, Cravates, Ecltarpes I

depuis frs O* X9 toutes teintes

Réparations Transformations

Photographie
GROEPLER

Groupes, portraits
Photos industrielles
Cartes postales
Agrandissements Paro 10
Travaux pr. amateurs 4736 La Chaux-de-Fonds

Tabac d'outre mer ^k
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Capital et Réserves frs 132.000.000.—
¦ *-

Obligations de Caisse
de 3 à B ans au taux de

3 %%
en conversion d'obligations
échues et eontre souscriptions

au comptant. ' w$>

si les bébés nourris ^H
au Lait Guigoz sont V̂BB
Î>leins d'entrain et de vT^__ _____!oie, c'est parce que «dQgnj fw
tous les principes vi- _J_\ jV
vants du lait f ra is  *̂ ^̂ ^
restent actifs dans le

Çitiaox.
CaJLt oie teL tyuiyàx& <m. /uxj -cùie.

Miel Beau Rlvaae «JA»
Situation uni que au bord du Lac. — Cuisiue soignée. — Grandes
salles pour sociétés. — Garage. b037 E. HODLER.

SALON 6794

y S r̂ ilalanie fl
La Chaax-de-FondH

0DÉIaliBEIHlt8
..Eugène"

garantie Omois. Prix modéré

Docteur

MILE
mm

ses visites et consnitations
é le i" mai

VILLE DE NEUCHATEL

BOIS DE Fl JOUX
M I MI - S publique-! du

lundi 1er mai 1933, Div. I
isO stères dazons
80 stères sapin
20 stères hêtre

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

Direction des forêts
et domaines.

Ijn. à la «Èe
dans lous les tissus. Travail
prompt et soigné. 6716

MlleJ. Favarger
rae du Doubs lui

Tél. 81 640
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Le procès de banque de Zurich
Le verdict des jurés

ZURICH, 29. — Après avoir délibéré durant
six heures, les Jurés ont demandé au Tribunal
s'il leur était permis d'exprimer le désir que
l'un des accusés soit condamné avec sursis. Le
Président du Tribunal ayant répondu par l'af-
firmative, les lares se sont de nouveau retirés
pour une brève délibération et à 6 heures le
Président des Jurés donna pendant plus d'une
heure lecture du verdict.

Widimer et Wolfensberger ne sont pas recon-
nus coupable de banqueroute frauduleuse, mais,
par contre, de banqueroute commise par négli-
gence avec préjudice total de 8 millions de
francs. Widmer est en outre reconnu coupable
de détournements se montant à près de 3 mil-
lions de francs (affaire de la Banque des mé-
taux). Le comptable Hurlimann accusé de com-
plicité de banqueroute frauduleuse est déclaré
non coupable. Au nom des Jurés leur Président
exprime le désir que Wolfensberger soit mis
au bénéfice de la loi de sursis.

Le Président du Tribunal exprime aux J urés
ses remerciements pour la constance qu 'ils ont
mise à suivre les débats de ce procès d'une
rare longueur.

La sentence du Tribunal ne sera connue que
tard dans la soirée.

Le réquisitoire
Le calcul des sommes escroquées établi par

les jurés atteint pour Widmer fr . 2,156,355. Le
procureur req'uiert contre Widmer quatre ans
de réclusion et cinq ans de perte des droits ci-
viques. Son hérédité le poussant aux spécula-
tions a été considérée comme circonstance atté-
nuante. Pour Wolfensberger, le procureur de-
mande onze mois de prison, dans l'idée de don-
ner ainsi à la Cour l'occasion de tenir compte
des désirs du j ury d'accorder le sursis. La du-
rée du sursis proposée est de cinq ans, au maxi-
mum.

- Les défenseurs demanden t une douce condam-
nation ou le bénéfice du sursis. Pour Hurlimann,
ils demandent le versement d'une indemnité.

Le jugement
Après une discussion de trois quarts d'heure,

le tribunal condamne Widmer pour banqueroute
répétée d'un montant de fr. 2,156,355 et pour
banqueroute frauduleuse à trois ans de réclu-
sion et trois ans de perte des droits civiques.
Wolfensberger est condamné à dix mois de
prison avec cinq ans de sursis pour banqueroute
frauduleuse. Hurlimann a été acquitté. Aucune
indemnité ne lui est accordée. Les trois quarts
des frais dépassant 50,000 francs seront sup-
portés par Widmer, tandis que Wolfensberger
en prendra le quart à sa charge.

Widmer, dont le procureur a ordonné l'ar-
restation immédiate, a déposé une demande de
cassation du jugement.

Au Conseil municipal de St-Imier.
Vu que l'époque du printemps de cette année

tombe sur un dimanohe, le Conseil décide quela «journée d'époque» est reportée au lundi ler
mai, suivant l'art. 78 du C. O.

Le Conseil recommande le transfert des pa-
tentes d'auberges suivantes : du Cercle de l'U-
nion à M. Henri-David Benoit, horloger, à St-
Imier ; du Café Fédéral à M. Elie Ramseyer,
commis à Bienne.

Le Conseil prend connaissance du rapport
adressé le 31 mars à la Commission des Tra-
yaux publics par MM. Graner et Oswald qui
étaient chargés de vérifier les comptes des tra-
vaux ordinaires et extraordinaires des Travaux
publics en 1932, de comparer les chiffres des
devis avec les dépenses effectives et de présen-
ter un rapport sur le bien-trouvé de tous ces
obj ets. Ce rapport dc MM. Graner et Oswald
est lu, discuté point par point , et commenté par
les membres du Conseil. Pour la continuation
des travaux de la route du Chasserai , le Con-
seil décide les mesures utiles , qu 'il communi-
quera au Conseil général dans son message ap-
prouvé séance tenante.

Communiqués
'.Oette fabrique n'émane pu de notre rédaottw-. mm

m'-mgmf pa* 1» Jonnu-U

La Belle Marinière... à La Scala.
Sujet éternel , touj ours vivant , jamai s épuisé :

la lutte entre l'amitié et l'amour, tel est le thème
de « La Belle Marinière » que Marcel Achard à
traité avec le style si simple et si prenant qui le
caractérise.

L'interprétation est vraiment de tout premier
ordre, Madeleine Renaud de la Comédie Fran-
çaise, qui a déj à prêté son charme et son talent
aux principaux personnages féminins de Marcel
Achard, joue avec une sensibilité émouvante, le
rôle de Marinette. Pierre Blanchar est remar-
quable de sincérité et de grandeur , enfin Jean
Gabin qui campe magistralement le personnage
d'u capitaine, tous sont si humains , qu 'ils sem-
blent vivre réellement devant nous.
Ce très beau film , dont l'action se déroule dans

le cadre mouvant et mélancolique des canaux et
des rivières de France, est un spectacle que l'on
ne doit pas manquer.
Au Capit oie... reprise du grand succès «Paris.

Méditerranée».
Voici ce que disait «Le Quotidien» , lors du

passage de ce film à Paris : «Paris-Méditerra-
née» a un énorme succès. Les gens tapent dans
le dos de leur voisin et poussent des glousse-
ments de satisfaction».

En effet cette bande riche en extérieurs enso-
leillés et en magnifiques paysages méditerra-
néens, interprétée par Annabella, fine et gracieu-
se, Jean Murât, mâle et sympathique et l'excel-
lent comique Duvallès, est un film qui vous fera
passer deux heures d'enchantement et de rire.

Représentations tous les soirs et matinée di-
manche à 15 h. 30.

Apollo: Une comédie dramatique , riche en mo-
ments captivants et entraînants : Le Tsarévitch,
tiré de l'opérette de Franz Lehar, interprété par
le célèbre artiste Ivan Petrovitoh et Marietta
Miliner. En supplément du programme : «Le Ran-
cho de Noë» , avec Hoot Gibson, passionnante
comédie d'aventures.
Brasserie de la Serre.
Rappelons la soirée dansante qui aura lieu ce
soir samedi. Elle est organisée par la société des
garçons bouchers.
M. D. Scott,
l'évangéliste anglais d'inoubliable mémoire, de-
puis la campagne de Réveil à laquelle il prît une
part si active, l'an dernier, à la même époque,
— nous revient, mais pour un jour seulement.
Ses nombreux amis accourront pour le revoir et
l'entendre, et tous ceux, nombreux aussi, qui re-
grettèrent tant d'avoir manqué une première oc-
casion s'empresseront, cette fois-ci, de répondre
à l'invitation qui leur est faite d'assister aux réu-
nions que présidera M. D. Scott, évangéliste. —
Celles-ci auront lieu à la grande salle de la
Croix-Bleue, le lundi 1er mai à 14 h. 30 et 20 h.
La Société de tîr aux Armes de guerre
rappelle son tir militaire obligatoire qui aura
lieu samedi dès 13 h. 30 au nouveau Stand des
Eplatures.
Parc des Sports.

Pour rappel les matches d'appui Vme et IVme
Lig"ue qui auront lieu demain dimanche au Parc
des Sports dès 13 h. 30 entre les équipes La
Chaux-de-Fonds IVa, Racing IV, Sylva Sports II
et F. C. Travers.
Championnat suisse. Cet après-midi, à 16 h. Parc

des Sports. Urania I-La Chaux-de-Fonds I.
Le dernier match de championnat suisse de

Division nationale aura donc lieu cet après-midi
à 16 heures, au Parc des Sports de la Charrière.
Les deux équipes présenteront leur meilleure
formation possible voulant à tout prix, toutes
deux, s'adjuge r une ultime victoire et partant un
classement enviable dans la compétition natio-
nale.

L'équipe de Genève asstire la participation de
Jaggi IV, Ross I, Syrvet , Wiederkehr, Neury,
etc. Chaux-de-Fonds I j ouera avec son équipe
habituelle mais en modifiant la composition de la
ligne des avants. Début à 16 h. précises. Le
match a lieu par n'importe quel temps. Prix ré-
duit pour chômeurs.
Le train des suicidés.

Le Simplon Sonore organise chaque soir, dès
20 h. 30, le voyage pour l'éternité avec le
« Train des suicidés ». Le film parlant f rançais
le plus curieux et le plus fantastique réalisé à
ce j our. Document sensationnel contre la mort
volontaire. Sd vivre sa vie est un rêve, choisir
sa mort est-il un droit ? Non ! Désespéré : on
se suicide trop. H faut réagir. Comment ? En
prenant simplement un billet pour faire le voya-
ge avec le « Train des suicidés ». Dimanohe et
lun di, matinées.
Réunion de Réveil.

Nous rappelons que la série organisée par
l'Eglise chrétienne dite baptiste, à la Chapelle
méthodiste (Progrès 36) se poursuivra diman-
che soir à 20 h. par ce sujet : « Un témoin dans

les chaînes ». Ce témoin c'est l'apôtre Pau!: qui,
emprisonné, ne cesse pourtant de orêoher
Christ jusque devant les magistrats et les gou-
verneurs. L'e récit si vivant , si dramatique de
cette captivité de Pau! fera le suj et de la réu-
nion de dimanche soir à laquelle chacun est
bien cordialement invité.
C'est notre dernière.

Nous nous permettons de croire que la foule
des grands galas sera présente dimanche soir
au Cercle ouvrier pour entendre encore une fois
les acteurs de la Théâtrale qui nous interpré-
terons pour la dernière fois le dhef-d'oeuvre
d'actualité « Ma Tante d'Honfleur », 3 actes de
P. Gavault. Connaissant les succès de cette piè-
ce méritoire , tous les amis de la Théâtrale se-
ront présents
La Société de tir des Sous-officiers
rappelle son tir militaire obligatoire qui aura
lieu dimanche 30 avril dès 7 h. 30 au nouveau
Stand.
Ecoles primaires.

Les parents d'enfants en âge de scolarité sont
rendus attentifs à l'annonce paraissant dans le
présent numéro.
Servie© des ordures ménagères.

Dans les quartiers desservis normalement le
lundi après-midi, le public est prié de déposer
les caisses à ordures le matin du ler mai.

Direction des Travaux publics.
Rallye Ballon.

Rappelons que cette importante manifestation
organisée par l'A. C. S. et l'Aé. C. S. aura lieu
dimandhe 30 avril. Gonflement du Ballon de 7
à 9 heures (cour Nord de l'Usine à Gaz) . Lâ-
cQier du ballon 9 heures.
Aux électeurs.

Les électeurs sont rendus attentifs à l'annon-
ce paraissant dans le présent numéro, concer-
nant les élections communales des 6 et 7 mai
1933. Ceux qui n'auraient pas reçu leur carte
civique ou qui l'auraient égarée peuvent en ré-
clamer une au bureau de la Police des habi-
tants, rue de la Serre 23, au rez-de-chaussée.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Les artistes que nous vous annonçons pour
samedi soir et dimanche après-midi seulement
vous feront passer d'heureux moments. Leur
programme est spécialement récréatif; d'ennui,
vous n'en connaîtrez pas, car votre intérêt ne
se relâchera pas un instant ; chant, danse, ins-
trumentiste , j odler, voilà un spectacle varié, au-
quel nul ne s'erribêtera. Du rire, de la gaîté, du
divertissement.
Voyage à prix réduit pour Neuchâtel.

Dimanche 30 courant, à l'occasion du match
de championnat Etoile-Cantonal, la gare de La
Chaux-de-Fonds organise un voyage à prix ré-
duit pour Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds dé-
part 13 heures, retour par n'importe quel train
du même j our. Vente des billets dès dimanche
matin, aux guichets de la gare de La Chaux-
de-Fonds.

Radio-programme
Samedi 29 Avril

Radio Suisse romande: 12.40 Gramo-concert.
13.45 Gramo-concert. 15.30 Ed. Moser et son
orchestre. 16.30 Danse par disques. 18.00 «Colet-
te et ses chats» , causerie. 18.20 Trois oeuvres de
Chabrier pou r orchestre. 18.30 Les livres nou-
veaux, Radio-chronique. 19.30 Causerie ciné-
graphique. 20.00 Soirée russe. Mélodies populai-
res. 20.25 Une demande en mariage , de Tche-
koff.20.50 Concert par l'Orchestre Radio Suisse
romande, avec le concours de Mme Novicova ,
cantatrice. 22.10 Danse par les Broadcasting Se-
renaders.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 14.30, 22.10
Disques. 15.00, 16.40, 18.30 Causeries. 16.00 Con-
cert par un Club d'accordéonistes. 19.00 Sonnerie
des cloches des églises de Zurich. 19.15 Repor-
tage d'Olten. 20.00 Retransmission du Théâtre
municipal: «Orphée» , opéra. Célébration du cen-
tenaire de l'Univers ité de Zurich.

GONSEILJENÈRAL
Séance du vendredi 28 avril, à 20 heures,

Présidence de M. Léon Morf , président.

Agrégations
Voici la liste des nouveaux Chaux-de-Fon-

niers : Joocallaz Paul Suilpice Polycame, Ita-
lien ; Petit Marc-François, Français.

A l'Ecole des travaux féminSns
On sait que des différends ont surgi dans

oette école, d'une part entre des maîtresses du
corps enseignant , d'un autre côté parmi les
membres de la commission des travaux fémi-

nins. Le Conseil général reçut récemment 1 edho
de ces conflits.

Une commission fut nommée pour examiner
la situation. Le rapporteur, M. Dubois-Lemrricii,
déclare que l'atmosphère dans l'école est extrê-
mement lourde et qu'il faudrait des heures de
patience pour débrouiller tous les mailentendius.

La commission a retenu dans ses délibéra-
tions trois points :

a) La question des nominations. — La oom-
mission estime que le Conseil général n'a pas à
intervenir et que les nominations faites par les
commissaires des travaux féminins sont régu-
lières. D'autre part, il n'est pas exact qu 'une
personne du corps enseignant ait eu une situa-
tion de salaire plutôt critique.

b) Critiques et observations. — On sait qu'une
grave divergence a éclaté depuis longtemps
entre la présidente de la commission des tra-
vaux féminins et plusieurs membres.

La commission relève que les critiques faites
en Conseil général ne sont à la réalité des faits
pas aussi graves qu 'on l'a relevé.

Le rapport conclut qu'on ne saurait déclarer
qu 'il y eut dictature de la part de la présidente
qui pendant 15 ans fut à la brèche. Certes il
faut admettre qu'une divergence d'opinion peut
fort bien se produire entre la présidente et des
membres d'une association.

Le rapporteur lit une volumineuse correspon-
dance émanant d'anciennes maîtresses des tra-
vaux féminins qui prodiguent des éloges à l'a-
dresse de la présidente et de la directrice des
travaux féminins.

Le rapport examine ensuite les griefs repro-
chés à la directrice. Il n'y a pas lieu d'adres-
ser un blâme ni à cette personne, ni à la pré-
sidente.

M. Dufoois-Lemrich a Impression que le proj et
du Conseil communal̂  prévoyant une commis-
sion réduite et une réorganisation des travaux
féminins, sera une sauvegarde pour le prestige
de cette école.

c) Organisation nouvelle.
La question de rattacher la section des tra-

vaux féminins à l'école des Arts et , Métiers du
Technicum n'a soulevé aucune obj ection.

Le proj et d'arrêté du Conseil communal pré-
voyant une organisation nouvelle pour l'Ecole
des travaux féminins est adoptée sans opposi-
tion.

Comptes et gestion pour l'exercice 1932
Au nom de la commission M. Ed. Chappuis

rapporte. Ce dernier fournit d'abord des ren-
seignements financiers d'odre général.

C'est avec une certaine vélocité que le rap-
port est produit et l'on passe en sprint de l'hô-
pital aux services industriels, des travaux pu-
blics à l'enseignement public.

Les loyers arriérés pour les logements des
maisons communales présentent un excédent de
22 mille francs sur 1931.

Il serait désirable d'agrandi r quelques locaux
de l'orphelinat communal.

Notre situation financière en cette troisième
année de crise est certainement lourde, mais il
faut reconnaître que notre Conseil communal a
travaillé avec dévouement et dan s l'intérêt de
la cité, conclut le rapporteur.

M. Kramer remercie les chefs des dicastè-
res de l'amabilité qu'ils ont prodiguée pour
fournir à la commission les renseignements
qui leu r étaient demandés.

La discussion générale est ouverte et l'on
passe à l'examen des conclusion s établies par
la commission.

L'arrêté suivant est voté par 28 voix.
Les comp tes de la Commune de 1932 bouclant

pa r un déf icit de f r .  3,348,757.30, sont adop tés
et décharge en est donnée à l'autorité commu-
nale.

Par la voix de M. le Dr Junod , le groupe li-
béral déclare qu'il accepte les comptes, mais
n'admet pas la gestion de la Commune, en rai-
son des critiques formulées en cours d'exercice.

Travaux de chômage
Le Conseil communal reçoit les pouvoirs né-

cessaires pour faire exécuter le programme de
travaux de chômage de Illme action, selon ré-
sumé annexé au rapport du 25 avril 1933.

Un crédit extra-budgétaire total de fr. 520,000
est accordé dans ce but au Conseil communal.

La dépense nette, après déduction des sub-
sides de la Confédération et du canton , sera
amortie par annuités budgétaires , de la même
façon que les travaux de la Ire et de la lime
action.

Aux travaux publics
L'assemblée adopte à l'unanimité le rapport

du Conseil communal concernant la réorgani-
sation des travaux publics.

On s'attendait à im long débat, car la pré-
sentation des comptes donne lieu généralement
à une ample discussion, les partis de l'opposi-
tion profitant de la circonstance pour émettre
leurs critiques et leurs remarques. Mais il faut
admettre que l'entente, s'est consolidée entre
les divers groupes, puisque personne ne prit
la parole et que de ce fait un budget déficitaire
de trois millions et demi passa comme une
lettre à la poste.

Fin de législature
Avant de lever la séance, qui est la dernière

avant les élections communales. M. Léon Morf

-élicite les autorités communales pour leur ac-
tivité, remercie ses collègues de leur précieuse
collaboration et souhaite que le prochain Con-
seil général travaille avec un esprit de solida-
rité selon les principes démocratiques.

Séance levée à 21 h. 15. A. G.
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Jean Caria

La j eune femme tressaillît, elle avait recom-
mencé à peindre et n'avait point pensé à faire
disparaître son chevalet où reposait une aquarel-
le achevée la veille.

— C'est moi, Harold, qui me suis amusée à
peindre quelques paysages pittoresques de Cros-
bury-Manor sous la neige, mais je vais sonner
pour qu 'on enlève ceci...
— Pourquoi, fit-il en retenant sa main, je trou-

ve que vous avez beaucoup de talent... Evelyne.
Il restait un peu songeur , les yeux fixés sur

l'aquarelle; Evelyne se demandait s'il se souve-
nait encore de la j eune artiste dont il avait ad-
miré le talent , et la personne, et voilà qu'Harold
reprenait , comme s'il se parlait à lui-même:

— J'ai rencontré autrefois une artiste! une j eu-
ne fille, qui avait bien du talent aussi..
—Et,questionna Evelyne amusée, celui-ci vous

plaisait?
Harold rit , et avoua franchement:
— Beaucoup ! et l'artiste aussi...
— Je crains, Harold , que vous n'ayez été lin

peu mauvais suj et ?
— Vous ne vous trompez pas. Cependant , dans

ce dernier cas, je crois n'avoir point dépassé les
limites d'une respectueuse admiration-

Evelyne hésita un instant :
— Et... cette j eune personne, qui vous inspi-

rait tant de respect, votis ne l'avez j amais re-
vue ?

— Non... et cela vaut mieux, fit-il catégorique-
ment, mais... c'est curieux., .ne vous en froissez
pas, ma chère ! Il me semble parfois que vous
lui ressemblez...

Le coeur d'Evelyne battit un peu ; cependant,
rieuse, elle répondit :

— Pourquoi me froisserais-je ? si cette j eune
fille était digne de respect ?

— Elle l'était ! répondit Harold fermement.
S'éloignant du chevalet, ils s'étaient rappro-

chés de la table :
— Comme vous êtes loin, ne pourriez-vous

pas prendre la place de Jack ? Cela faciliterait
la conversation , demanda le j eune homme.

— Et le service acheva gaîment Evelyne.
— Quelle bonne idée vous avez eue d'éloigner

les domestiques ! Nous avons l'air de faire la
dînette, ne trouvez-vous pas ?

— Une dînette très substantielle ! plaisanta
la j eune femme ; puis-je vous offrir encore un
peu de cette dinde, Lord Crosbury ?

— Volontiers , méchante !
Tous delix rirent , ils se sentaient heureux et

j oyeux comme des enfants et si vraiment amis !
Aussi Evelyne n'eut-elle aucune hésitation à le
questionner sur le souper de réveillon qull Fui
avait sacrifié.

— Harold , vous allez me trouver bien indis-
crète, mais avec qui comptiez-vous souper, ce
soir, à Londres ?

— C'est Bob qui a tout arrangé ; il y aura là
deux couples, q\te vous ne connaissez pas, mais
dont vous ferez la connaissance, j'espère, car
ils sont de notre société : les maris sont de
vieux amis à moi....

— Et leurs femmes, Harol d ?
— Leurs femmes sont ravissantes ! expllqua-

t-il avec enthousiasme. Lady Me Veere, une
écossaise, est d'une remarquable beauté.

— Et l'autre voteine ? Celle pour cf iii Bob de-

vait choisir un partenaire, est-elle aussi j olie que
Lady Me Veere ?...

— Oui... aussi j olie, répondit Harold légère-
ment contraint... son teint... ses dents sont
éblouissants. .

— Ils seront très gais sans doute ?
— Oh ! très gais, Bob est un vrai fou !
— Et... Harold ! vous ne regrettez pas trop de

m'avoîr sacrifié vos amis ?
.Le j eune homme la regarda avant de répondre.
— Non, fit-il avec une franchise, q\ii détendit

le coeur un peu oppressé d'Evelyne.
Mais les réponses d'Harold lui auraient enlevé

tout courage, si elle avait eu l'intention, comme
Jack le lui conseillait, de découvrir son visage.
Harold avait trop le culte de la beauté, cela eût
été de risquer l'avenir que de se hâter.

Cette conversation avait laissé une gêne im-
perceptible entre les deux époux. Pour la dissi-
per, Harold remplit de Champagne le verre de
sa femme.

— Harold ! gronda celle-ci plaisamment, avez-
vous l'intention de me griser ?

— Je me demande ce qui arriverait , si vous
étiez un peu grise, ma chère ?

— Il est probable que j e dirais des folies,
riposta Evelyne en riant.

— Si vcAis les disiez, sans être grisée par ce
vin capiteux ? insinua-t-il.

— Ce n'est pas possible...
— Pourquoi ?
— Parce que... j 'imagine qu 'on ne peut, de

sang-froid , dire des folies sans rougir.
— Et vous avez peur de rougir ?Un peu de

rose aux j oues n'a j amais enlaidi "une femme...
vous avez un teint d'une blancheur étonnante ,
remarqua-t-il en regardant de nouveau les épau-
les , les bras de la j eune femme. Celle-ci se sentit
troublée sous ce regard admiratif. Evelyne , re-
prit-Il, j e ne vous ai pas encore remerciée pour
le charmant souvenir que vous m'avez envoyé...

Me permettez-vous de vous offrir à mon tour
mon cadeau de Christmas ? J'espère qu'il vous
plaira... j 'avais pensé d'abord choisir des perles
pour votre cou... maïs... mais., balbutia-t-il...

— Vous avez bien fait, Harold de ne point
clhoisir des perles, dit la jeune femme en venant
courageusement au secours de son mari. On ne
les verrait point à cause de cette dentelle, aôhe-
va-t-elile, la gorge un peu serrée... Et oue m'a-
vez-vous choisi ?...

— Donnez-moi votre main et... 'entiez les
yeux... Là, c'est fait... ouvrez-les maintenant.

— CXh l c'est exwuis ! quel ravissant brace-
let ! l'aveiz-vous choisi tout seul ?

r- Tout seul, répondit-!! très fier, et. oour le
ûhoisir très joli, il m'a suffi de penser à celle
à qui j e  le destinais...

— Très j oli ! soupira timidement Evelyne.
D'un geste spontané, Harold saisit les mains

de la j eune femme et les porta à ses lèvres.
— Evelyne, j e vous ai fait de la peine, par-

donnez-moi.
— C'est moi quï ne suis pas raisonnable, ré-

pondit Evelyne, dont les yeux se remplirent de
larmes.

— Ma chérie, ma pauvre chérie, fit le jeune
homme apitoyé. Cela vous est pénible, n'est-ce
pas ?

— Très pénible, Harold, mais surtout à cause
de vous, qui méritez une femme que vous puis-
siez aimer, et dont vous seriez fier.

— Mais j e suis fier de vous, Evelyne, pro-
testa-t-il, et vous êtes ma plus chère amie...
Mais ditiesHmoi, demanda-t- .! hésitant, la gorge
un peu seirrée, lui aussi, n'y a-t-il aucun espoir
d'un changement ?... Evelyne... faut-il désespé-
rer ?

— Je crois qu'on peut espérer, mumura Eve-
lyne dans un souffle.
(Tous droits réservés}, _ (A suivre
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Chalet - Pension - Tea Room

HEIMELIG
G_ les-Croset.es 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.350

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

Belles chambres pour séjour , Fr. 6.— a 7.— (4 repas)
Consommations ds 1er choix. SpfcialiM: fliaretiterie et campagm

Crème, gâteaux , croules aux Iraises tous les jours.
Radio-Gramo-Concert. 9375 Se recommande. RITTER

Ville de La Chaux-de-Fonds

Grande Salle ï Croii-Dleoe
lundi 1er mal

à 14 h. SO et â 20 h.

M. D. Scott, evangffliste
présidera 2 réunions auxquelles notre populat ion est conviée
très cordialement. A l'issue de chacune d'elles, M. Scott priera
pour les malades. 5761
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f . ]  de passion de clarté. Un trés beau film dans le cadre mouvani  et mélancolique dès canaux et des rivières n,aXS m _r_. ___ .i_r w ____ .._¦_._- »*« _.:_.__ __ * _ jf _ _ _ _ _ . l _ j _ _ __ __.___ ._« m a n  SffiKH
f f de Fiance. - W Production Paramount parlée français. 6S3;i jj ffig UBUX iteUTOS OB f i F B  Bt O7enchantement ĝ$ gl

\ malinées samedi «¦" dimanche , « 15» I*. 30 Plea-finée; dïmamche â IS heures 30 V%Êf&
BêS_\ ^̂ ^1—KSiffffii.̂  ̂ JË-MËÊS APOLt - o Mt-u.- ..B '.*'. ___¥__ .î.ii'_v '̂ [ xx . ||^. ' '¦'  ̂fljSBjPffi- > ' y. i¦ jfcfW» Hw&%

\ Une comédie dramatique plelpe de ¦ f Tcj|rfvjjf |i tir :̂S':S",ïar 
1 f*> suppléât I f HanfhA flf Nû? «eo Hoot GIBSON, E&;

-| moments captivants ei entraînants «X 19111 \*IIIUII ivan p.-ir»v iu.n et M..n"'.ta Miuin».,- [| <iu programme : RA* *-——--— !5fL_ Passionnante comédie d'aventures gg£;
BB - ^̂ ^&ffi*3SSI _B^ Dunancne 

matinée 
a 15 

Heures 
3Q " -•" 'j _y .  ̂ ^2_3_&ifi_i 1 _̂___ ^-X*̂ y .̂ j ëB&j .*. - Jj _yX  #_\ï%i_%L$$if ê _̂^^^-J___

—^— —̂— -̂^̂ ^̂ -^—--— .̂ -—™-*»»M ,̂.^MMBMMWMMBM«wM*wCT--gn_-w..----_-------------- _--i_i _̂_s_. " ¦_____!____( . _E____n___i____. j__-_----0__n--i___-a _f-___Bi B̂__ n_______________________________________ t________________________ w ____________________

*̂ ******M***************** *mmmmmmmmmmm**m****̂ ^*^^BIB^^^BBI^^B^ÊaÊBÊIBHK^^tBK____W *B_-

\ Octobre - Novembre - Décembre - Janvier - Février - Mm
Six moia de mauvais temps. Vous les passerez
agréablement, si vous avez chez vous le 3308
CHAOfFAQE CENTRAI ,

BRUNSCHWYLER & Cie, Serre 33
Téléphone 21.224 Téléphone 21.224

ATTENTION !...
¦y^"̂  ̂ propriétaires Prévenez à temps pour

f  j _y_^kv ^W § «». * f vous libérer de vos dettes
\AMSISWB£Iil IIIIIIICUIIIBS hypothécaires par la voie
¥&\X_WÊÊ____\_A m , , nouvelle de l'entr 'a ide mu-
Ĥ »̂| i moteurs QQ maisons familiales tUeue de i'asSoci aû n̂^

—^ "griCUÏieUrSf i f propriéta i res.

I 0 flilfl rf l lRHr le plus aetuel > suivi d'une confé -
UK llllll II U DOL fence 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'hypothèques.
„COB AC" Représentant général Jos. Schumacher BOLE Tél.34.59
Snjel n intéresser jeunes et vieux des deux sexes, le but poursuivi ayant un caractère PUItEiME-VT
SUISSE d'utilité publique , nous vous invitons a assister très nombreux a ces représentations intéressantes

Sonvilier: Samedi 29 avril, à 20 h. 15, Halle de Gymnastique.
La Ferrière: Dimanche 30 avril, à 14 heures, Hôtel du Cheval Blanc.

COUR/ES ET EXCUR/IONS: demandez-les

Auto-cars du Val-de-Ruz
CERNIER — Téléphone 56 eau

I Si Prêtre "fig I
f Restauration chaude et froide à toute heure. — Repas sur ¦
r commande. — Spécialités fondue et croûtes au fromage - 1
I 826 Salle pour sociétés S

I L°SUï: SOUPERS AUX TRIPES i
f; Téléphone 23.246 . |f

p T̂" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » ~3M_£

TRIPES I
nature et sauce champignons

tous les Samedis soir, au

Terminus
61, rue Léopold-Robert 61

762

HOtel de la Gare
Les Hauts-Geneveys

(H 3 min. de la nouvelle Gare)

Dimanche 30 Avril, dés 14 h.

Danse
Orchestre Blacka-Ja»

. de La Chaux-de Fonds 6766
Se recommande, R. Salchli.

Restaurant
de l'Ecureuil

Le Soignât
près LA FERRIERE

But de promenade
Se recommande aux amateurs

de boules, jeu entièrement réno-
vé. — Charcuterie de campagne.
Bonnes consommations. 6870

Le tenancier.
Albert CATTIiV.

Téléphone 3.05.,

Buffet de la_Gare de l'Est
Samedi 28 Avril

TRIPES
Se recommande, P FAVRE.

6803 Téléphone 22.469

l'OndalaMon¦»4B_rmname»_te.
„La Véritable" Ff. 25.-

garantie 6 mois

Par ¦». Griffon d
Spécialiste 6646

Rue Numa-Droz 47 Tél. 21.842
LA CHAUX-DE-FONDS

EnueiODBes> ^̂ c
p
fnrdea8,n8

IIMPIIIU KHI E COURVOISIER

taillaules
.raîclies
et croustillantes , 6s)4'<_

sHES B̂W
pâtissier - hôtel-de-ville 3

tél. 22.195

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE OOURVOISIEK



SSP On demande Sténo-Dacwo
habile, sachant à fond le français et l'allemand. — Faire offres avec
certificats, références et prétentions sous chiffre J. H. 69T1. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6971

A LOVER
pour le 31 octobre 1933

Rue de la Promenade Z
1er ETAGE composé de 7 chambres, chambre

de bains et dépendances, chauffage central.
REZ-DE-CHAUSSEE, composé de 6 chambres,

chambre de bains et dépendances) chauffa-
ge central, jardin.

S'adresser Etude René Jacot-Guillarmod, notai-
re, Rue Léopold-Robert 35. P 2764 C 6705

MISE J BHN
M. Louis Jeaamaire, met i

ban pour toute l'année la pro-
priété qu'il tient à ferme de M.
Nottaris, situé de la rue du Col-
lège à la rue Fritz-Courvoisier
j usqu'au Chalet (des Arêtes).

Défense de stationner avec les
enfants dans les prés et le long
du mars, de lancer des pierres et
de laisser circuler les chiens.

Les parents seront responsa-
bles de leurs enfants. 6872

Mise -A ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 26 avril

1933.
Le Président du Tribunal II :

G. Dubois. 

MISE fl m
La Sociéié de Cavalerie de La

Chaux-de-Fonds, met à ban pour
toule l'année 1933, le terrai n
qu'elle à loué situé entre la rue
des Champs et la rue des Cré-
têts. En conséquence, défense et
fai te de circuler sur cette parcelle,
de jeter dea pierres ainsi qu'en-
dommager les obstacles

Une surveillance très sévère
sera exercée. 6827

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril
1933.
Au nom de la Société de cavalerie

Le vice-président *.
(si gné) Dornbierer.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds , le 27 avril

1933.
Le Président du Tribunal II :

(signé) G. Dubois.

Viager
Vieille personne serau bien soi-

gnée par jeune ménage, ayant un
enfant. Soins dévoués assurés. -
Ecrire sous case postale 2147.
St-Prancois. Lausanne.

'.IH1I7?L 6967 

A louer
dans maison d'ordre , pour le 31
Octobre 1933, rez-de-chaussée de
3 pièces, Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du ler Mars 14A. au
Sme élage 6845

Garage
au c«smtf«*«s

à louer de suite ou pour époque
à convenir. Chauffage central , élec-
tricité et eau installés. - S'ad , rue
de la Serre 49, 2me élage. 6896

A louer
pour le 31 octobre 1933

Pair _L0 - chambres, cuisine
10.11 "Ho, et dépendances. 6888

Promenade 12, teettJ?
cuisine et dé pendances. 6889

A.-M. Piaget 51, 2mcehfes3
alcôve et dé pendances. 6890

Numa-Droz 05, ler^;J.
cuisine et dépendances. 6891

Nnma-Droz 90, LsK™:
pendances. 6892

14. Piaget 81, le4r céh'r
bres, cuisine et dépendances, bout
de corridor éclaire. 6893
Pnpn 4 OA 3me étage, 4 chamr _ .l l> IU17, bregi cuisine, cham-
bre de bains installée , chauffage
par appartement, terrasse, bal-
con. 6894

S'adresser Etude des no-
taires Alphonse BLANC et
Jean PAYOT. rue Léopold-
ltobert 06.

Beau

LOGEMENT
a la campagne, de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin .
est à remettre immédiatement à
La Jonchère. — Prière de s'a-
iiresser a l'Etude Lœwer, avo-
cat , rue Léopold-Robert 22, La
Ghaux-dL.Fonds. 

__ 
e908

A louer
pour de suite ou à convenir, un
logement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé , chauffage central,
en plein centre , 90 fr. par mois,
S'ad. an bor. de l'clmpartial».

6941

PESEDX
A louer pour de suite ou i

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

MGE.
à louer pour de suile ou épo-
que à convenir :

A.-M. Piaget 69. 4610
Bellevue 15. 4621
Crétôts 79. 46W2
Progrés 123. 4623
S'adr. a Gérances et Cou-

tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 

Pour cause de décès

A VENDRE
de suite 2 lits avec matelas crin
animal , 1 armoire à glace, 1 la-
vabo , tables de nutt , 1 commode,
chaises rembourrées, 2 canapés
moquette , plusieurs tables, 1 ta-
ble ancienne, 1 table à ouvrage,
1 buffet ancien 2 portes , grands
rideaux brochés soie, couvre-lits ,
vitrage filet main, lampes, 1 po-
tager à bois. S'adr. Serre 75.
2« étage. 5î>87

laiii exceutionnslle
An Bouveret

pour cas imprévu , immeuble neuf
assuré lr. 70.000.—, à vendre
pour fr. 4S.OOO —, com-
prenant 2 appartements de 3 niè-
ces et un de 2 Tout confort. Vue
imprenable. Facilité de paiement .
— Etude René LANDRY.
notaire , Concert 4, Neucbâtel
(Tél. 14 21). P 2025 N 6761

salle
à manger

moderne, exécution soignée, se-
rait cédée à très bas prix , au
comptant. 6936
S'adr. au bnr. de l'clmpartial».

On demande
à acheter

d'occasion, 1 table è rallonges et
6 chaises . I fauteuil moquette, 1
fauteuil bois pour bureau, 1 ca-
sier pour livres, 1 porte-manteau,
1 lit a 1 place ou un divan turc,
1 petite table pour fumoir, 1 pe-
tite table pour machine à écrire.
— Faire offre sous chiflre J. B.
6841 au bureau de I'IMPAHTIAL.

6841 

Wiine à écrire
«Underwood», avec cylindre de
30 cm. longueur, eat demandée
à acheter d'occasion. — Offres
aous chiffre S. P. 6837, au bu-
rean da I'IUPABTIU.. 6887

Chambre a coucher
En CflR m 1 superbe cham
n .UuUi > bre à coucher ,
composée d'un grand lit d«
milieu complet , crin animal ,
duve t extra, 1 magnifique ar-
moire à glace biseautée, 1 la-
vabo aveo marbre et glace
biseautée, ou une coiffeuse ,
l table de nuit avec marbre,
le tout bois dur . ciré, frisé .
noyer. 695 fr. Profitez. -
Ameublements soignés, C.
BEYELER, rue de l'In
dustri e 1. 695?

1

Du 1er au 31 Mai

CADEAUX
Voir vitrine ^*

PHUBHftClE BOURQUIN

M* Mar< MOREL
owocatf 6961

a transféré ses bureaux

60, rue téopolt) Robert, 60

Madame H. TAILLARD
Garde, Sage-femme

diplômée de la Maternité de Lausanne
s'établit de* oe Jour

1Z3, ne dn Doubs
Téléphone «4 567 6930

Accouchemenis
Service de garde Pose de ventouses

_WÊÊÊ___________ m__mÊmm_____mmmmmmam____m_m-maia_ in-.

©Le nouveau but!
par adhésion à la Caisse d'Epargne de Construction

„Ei6EiWEim s. fl. (mon Homer
Plus besoin de payer de loyer , ni d'intérêts ; mais seulement
l'amortissement de l'achat ou Construction ds son « Chez not n

ou de la conversion de son hypothèque I .929
Par l'adhésion à EIN6ENHEIM S. A., on l'ami, les condilions les plus modérées
Demandez renseignements et prospectus à Paul-P. Mora. Les Fom-
morats (J. B.l. et P.-Henri Mora. 8t-lmier, Passage d'Erguel 12.

flïlHi_nUA des p|umes réservoir.
wHHIMVI U" Hon fonctionnement ré-

; WÊmmm__i_________ms__WÊÊ_ WÊm ,ab|> au

PALAIS, DES y <T\  A S<^\PLUMES RÉSERVOIR V^OOfV. f f ^J
Librairie YYt /I&

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

Radio
Si vous tenez a
èlre bien servis 9i Mediator
l) I W'* ¦»«¦¦•«: 43

WÊÊm*ik__MzBi_mKK__-*mmmmmÊ_ *wmmmmmmÊÊL_mmammmm *̂ ^

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
¦nstallad on «l'eau «¦ pompes

GEORGES GILARDI
*-A CHAUX-DE-FONDS LES BRENETS

Boucherie 5 Téléphone 22.782 Etangs 34
Couvertures Tullea. Btornlt , eto. Vernissage de ferblanterie

Réparations en tous genres. — Enlèvement de la neige des toits
Plis modères. .200

*^_______________________________________________¦

^UBS_wm^tffyy ^  •"¦'

^S__\ ___w VI ^^¦** l

Les meilleures

Cuisinières
•k gas. a bols,

combinées 6366

ĝJrl̂M.renler 5-7

ANDR é EVARD ,peintre
expose au Musée des Beaux-Arts
(200 peintures, ainsi que des bro-

-, deries chinoises, indoues et des
masques japonais) du 22 avril au 8
mai , tous les jours de 10 à 12 et
de 14 à 17 heures.

; Entrée 50 ct. P2726C 6959

VOYAGE A ROME
et FLORENCE
3-10 Juin 1933. 8 jours (Pentecôte)

Itinéraire : Neuchâtel - Berne - Lôstchberg - Simplon
Milan - Rome - Florence - Milan - Chiasso - Lugano

Gotlhard - Lucerne - Olten - Neuchâtel. |
Programme superbe. Nombre de places limité.

: Prix du voyage tout compris Fr. 310.—
Inscriptions jusqu 'au 15 mai au plus tard , au Bureau de
Voyages F. Pasche. rue Matile 36, IVeucliâtel Té-
léphone 18.95. Concessionnaire des C. F. F. 6761

'V"*» Dimanche 30 Avril 1933 «̂̂
CFjF Billets à prix réduit fpF

' . ̂ *̂  ̂ pour »̂*_^

N E U C H A T E L
Match de championnat

Etoile-Cantonal
La Chaux-de-Fonds, dép.-13 heures
retour le même jour par n'importe
quel train.
¦•«•Sx. Fr. 3.55
.Aucune  obligation d'assister au
match). |
Billets en vente aux guichets de la
Gare de La Chaux-de-Fonds, dès
dimanche matin. . 6944 '_

Pour la rentrée des classes
vous trouverez à la 6719

Librairie-Papeterie le la Balance
Balance 16 F. GEISER Tél. 22.178

LBS prix tes plus avantageux
SertrleMes Sacs d'école

paumlers
Bottes d'école ei d'éponâe

Plumes réservoir , etc.
Service d'escompte N. & J Service d'escompte N. 4 J

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Cercle Ouurier maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS 

Samedi soir, Dimanohe matinée

l Représentations
THE 2 FOR1MG

¦nn *  leurs fantaisies musicales et dansantes. Instruments les plus
uivers et danses adaptées

«*. CHEDËI
l'apprécie t iior Hans son mei l leur  répertoire.

J. HiGûCR
le maître des iodlers.

la plus belle voix des chansons populaires et jodles.
Un beau p rogramme récréatif

Entrée 30 ots. . 6956 Invitation cordiale.

Brasserie de la Serre
Rue de la Serre 12

SAMEDI 29 AVRIL 1932

Soirée dansante
organisée par la 6969

Société des Garçons Bouchers
Dimanche 30 avril, dès 15 h.

jjAMgg 01"gff- BAWSC

EU  

nettoyage des fenêtres
s'effectue sans peine aucune , sans eau ,
sans peau de daim , au moyen du

..KEMAl"
Rendez vos vitres sales

polies comme un miroir
Ce que les ménagères disent

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

de KEMAL et j 'en ai été très contente.
Mme B. a 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 toul à fait excel-
lent KEMAL Baron M. â A.

En viEsnrfe dans 1«B»
Drogueries ROBERT FRÈRES, La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 30 Avril 1933
dès 14 '/« heures

BAL
Nouvelle musique

lionnes consommations
Tél. 23.392. Se recommande.
6962 Ed. HADOKIV.

RESTAURANT
DES

E N D R O I T S
Dimanche 30 avril

Grand Bal
Orchestre JELLY'S BAND"

Se recommande,
6965 Albert GUILLAUME.

Restaurant du Reymond
Dimanche 30 avril
et lnndi ler mai

VINAIGRETTE
aux tripet
Bonne charcuterie de campagne

Bonnes consommations
Jeu de boules. Téléphone 23.300
Se recommande, Albert 1111,1) .Bi

(diplôme officiel)

Piano, sem 16
Violoncelle, Serre 16

Violon, Parc 9 bis
Prix modérés

Par commodité l'élève de violon-
celle n'apporte pas son instru-
ment à ia leçon. 6668

Téléphone 23 945

fidirt - Hé
E. SOLTERMANN

4, Rue de l'Hôtel-de-Ville 4

Un [abris
6871

EAPMMS
Boncherie Sociale

Ronde 4. - Tél. 21.161

[Iil
I18 .H

Bas de Varices
(Spécialité de M>< Klauser)

Rue du Parc 98
Se recommande , 5935

Ed. LAwer, successeur.

LUI 11111111 LU i m u 11111111111  m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  u 111 11 m 111 n > n i J 111 u i t

: :rcg!:-::::!:;:nittniw:m  ̂ ;

j j f  ABONNEMENTS . ABONNEMENTS . ""lp j
j j Sol*ae, » «a . ft. ••.— Etrenger, i aa Fr. 16.— :ji (
î î Sojase, 6 mole S.Se E_rj_-_g«r, 6 maie &— jjj
j { Om f t tt tuu i huit ip ttf ut. If -min. tplclmvu gratuit * :::

i » iI Hevue 1

Internationale Je I Horlogerie
1 et aes Branche* annexe»
i PARAIT LC W IT LE 16 DB CHAQUE MOIS A
I LA CHAUX-DE-FONDS
f: («uutai |

ntrnopoLi MI 1/HOKLoamM

| P_ r.o_ique abondamment al eoîgnenaement s
ji illustré, la „ Rama Internationale da l'Hor- !
jj loger» " aat l'organe d'Information par ***•
jj cell .nco poor tout e* qni touche 11a branche j
H d* l'horlogerie, k la mécanique, i la bijou- j
jj tarie at aux branche* annexe». Pnblïe tenta* j
| Im nonYoanté* in t. tenante a, brerete d'in- j¦ Tendon, etc., etc. S

| ADMINIiTBATIOH • »
I LA OHAUX-DE-FONDS (SUISSE) 1|
H TtUmoNU ' !§

COMPT* Dt OHtau.s POSTAUX t w-a (M
KiiiïmHi ;L..ÏÏ:_i.i¦ ...H!!..:!:! :•.::.!!.« iH-ii .....&.ni!.:.53.!«.
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FOIRE INTERNATIONALE
PARIS 1933 13-29 MAI
___________________ __________¦__*__________________________ ..________________________ . • -

• Visiteurs : plus de 2 millions chaque année
., , 8000 exposants - 32 nalions - 'I OO.OOO m »

. 
¦ * . • . 

¦ ¦¦ r ,
50 °/0 réduction sar les Chemins de
fer français sur présentation d'uno carte
de légitimation délivrée par les Cham- >
bres de commerce françaises à Genève
et Lausanne ainsi que par l'Agence «le .
la Foire de Paris, VVerdmûhle-
platz 1, Zuricb I. 5090

• GRAINES
Telle semence Telle récolte
Amateurs
Cultivateurs

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

MAISON ANTOINE d C e
Rue Léopold-Robert 70

Maison contrôlée vous
donnant tonte garantie Ô662 Téléphone 22.411

__________________________________________ W____M_ W-

Ŝ  ̂

Jus 
de pommes sans 

alcool
WC îfelfcTW Ramseier et

4̂ÎiiSr Jus de fruits fermenté
en bouteilles, ballons et fûts prêtés 6089

Se recommandent les dépositaires:
Itud. Ledermann. Hôtel Cheval Blanc. Renan. Tél. 43.-24
Fr. Brechbuhler. Iteslanrant. Chaux d'Abel , Tél. 308

¦ni -j :lQ-2
~

SI l'-8ft ""

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveaux Prix
tifilb 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 §

g Pour tout ce qui concerne g

| Meubles
[ „ Literie I
j Rideaux
55 souvenez-vous de la maison

I H. HOFSTETTER i !
g HOTEL-DE-VILLE 37 et 38 i

m Travail consciencieux Prix raisonnables §
¦IHIHHIIIIIUIIHimiUIMMMHM

________ WÊÊmm_ w__ mÊÊa__ m_MHÊ_ w_Mm- W-_m_mm-_m-_m._ wm

Wi s Ç% Incroyable
4^# Vasques

k.... JL n. Fr.15.oD
éÊ \̂ 0/ d'escompte sur toute la lu$trerie

" IU o 1FUMER FLEUKI

Automobiles CHRYSLER et PLYMOUTH
W-.W-_ew._r lloiiant. Embrayatle au_t«»nn_i«aMa«iue_:

««?«ie libre . Frein hydrauli que
Conduite Intérieure

* _,«.-.. ««« _F_r. 64LOO.—
•«¦r demande , essai de «aus nos modèle*

4 - e ed S cuMadrei
Agence p our le oanton de Neuchâtel et le Jura Bernois t

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX
SAIMT-BEAISK (Neuchâlel) of v5gs A .ses T«*^l>nane *3«.3£i

|| 0̂$ ^Mesdames / \\
! _^^^(P \*%___ Acheté^ vos CHA PEA UX à \\

9fij | Faris-Modes
f k  ~SÊz? Serre 65

j | t  ̂ \ 
Beau choix Bas prix 

J j
7 , \ Dernières nouveautés »

î (v\  ̂ L T0UTES TRflM$F0RMflTI0N$ ii
j M l\  /  BPaao k̂ Réparations - Teinture
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SotiétédeCoDsommaflon
de La Chaos-de-Fonds

Vendredi 5 Mai 1933, à 18 heures ,

Assemblée générale
ordinaire

Hôtel-do Villo. Salle d.Tribunal

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal de l'Assemblée

générale du 13 Mai 1932.
2. Rapports du Conseil d'Admi-

nistration et des Contrôleurs.
Approbation des Comptes. Dé-
charge au Conseil.

3. Fixation du dividende.
4. Nomination de 3 membres du

Conseil d'Administration.
5. Nomination des Commissaires-

Vérificateurs.
Le Rilan , le Comte de Pertes

et Profits et le Rapport des Com-
missaires-Vérificateurs, sont à la
disposition des Actionnaires, au
Siège social, rue Numa-Droz 135,
dès le 28 Avril 1933.

Tout Actionnaire a le droit de
prendre part A l'Assemblée géné-
rale, moyennant qu'il ait déposé
ses titres d'actions au Siège de la
Société, 48 heures avan t l'ouver-
ture de l'Assemblée, soit Mercre-
di 3 Mai an plus tard. Il lui sera
délivré un récépissé nominatif ,
lequel forme sa légitimation pour
son admission à l'Assemblée et
pour l'exercice de son droit de vote.

La Chaux-de-Fonds,
6815 le 26 Avri l 1933.

Le Conseil d'Administration.
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AUX PETITS MEUBLES S. A.
Daniel Jeanllichard 41. près de la Gare 6782

MÉ. Hiilpoll JaM.l.ng. 24 «a^
la meilleur des JoT
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Ecoles primaires et enfantines le la tliairt-FoiÉ

Inscriptions
des nouveaux élèves en 1933

»
Las inscriptions seront reçues le mardi S niai, de 8 A

11 heuraa , dans les collèges suivants :
Vieux-Collège, Charrière, Primaire (pour le Pri-

maire et la Citadelle), Abeille, Ouest, Promenade et
Crêtets.

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

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

Les inscriptions d'élèves plus Agés on Jes 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 mal, à 8 heures.

Les instituteurs on institutrices de l'enseignement privé gui ont
des élèves en âge de scolarité, nés du 1er août 1919 au 30 juin 1927,
sont priés de les annoncer à la Direction des Ecoles.
6668 Le Directeur des Ecoles primaires.

I

VOS FUS 1
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Lonis I
Baamgartner. instituteur diplômé -Steinbrûchli», Lenz- m
bourg (Tél. 3.15). Six leçons par jonr, éducation soignée, 9
vie de famille. Piano. Prix nar mois - 120 fr. Demandez II
rp férfincBs el p'rottnectUS. IH 19'1 U 61Vi I

Office des Faillites de Boudnj
Enchères publiqnes d'une fabrique de bij outeris

à Corcelles
Première Venle

Le mardi 2 mai 1933, à 16 heures, à l'Hôtel de la Gare, à Cor-
celles, l'office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères pu
bliques. l'immeuble ci-dessous désigné dépendant de la masse en
faillite de « Oror S. A. », savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 2251. Champ de la Fin, bâtiment et place de 638 m1.
U s'agit d'un bâtiment de construction récente (1929) en aligne-

ment de la route cantonale Corcelles-Peseux, a l'usage de garages,
bureaux, ateliers d'horlogerie fine et bijouterie, d'une distribution
intérieure trés jud icieusement comprise, et un logement de trois
ehambres.

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

Accessoires Immobiliers
Dans la vente seront comprises les machines scellées suivantes:

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

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

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

5068 JH lv>36 N E Wal perswyler.

IH du courant électrique
Il est nortè à la connaissance des intéressés que, pour cause de

travaux , le courant alternat!! sera arrêté samedi 99 avril
1933, de 1% h. 15 à 16 h. a la rue de l'Hôtel-de-Ville , depuis les
numéros 21 et 28. à la Place d'Armes, à la rue Fritz-Courvoisier
depuis le numéro 58, et , pour tous les environs à l'exception de la
Bonne-Fontaine, des K platures et du Crêt-du-Locle. 6773

Direction des Services Industriels.

ê 

vme ae La cnaux-ae-i-onas

Service
des ordures ménagères

Dans les quartiers desservis normalement le lundi après-
midi, le public est prié de déposer les caisses à ordure» le
matin «lu I*»"" mal.
6662 Direction des Travaux publics.

# Ecoles Secondaires
de La Chaui de Fonds

Année scolaires 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 % heures.

Mardi Z mill: Organisation des classes
Les élèves, munis de matériel pour écrire, sont convoqués mard i

2 mai, anx henres et dans les locaux suivants :

Qgmnase
i" année «aile n* 3 à 7 h. 30
2" » A » n» «6 A 8 h.
2— » B » n* 8 * 8 h.
2» » G » n. 35 A S  h.
3» » » n* 3 à 8 h.
*¦• » » n* 3 * 9 h.
5'" » » n" 20 à 10 h.
6« » » n* 29 à 14 h. IS
7 - >  » n* 27 à 14 h. 15
8" » » n« 28 à 14 h 15

Ecole supérieure des Jeunes filles
1" année salle n* 9 a 9 h .30
2«« » » n« 7 A 11 h.
S»' » » n* 4 à 10 h. 30

Ecole Normale
1" année salle n* 4 A 10 h 30
2" » » n* 3 A 11 h. 15
3~ » » n« 2 A 14 h. 15

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

sms A. LALIVE.

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent



Jg \̂ SIMPLON-SONORE I
\V.j i "r\ JUSQU'AU JCUOI 4 HAI 1933 X .X
W1 A Dimanche et Lundi 1er Mai, Matinées

m §£ le Train è Suicidés I
/ avec Simone Itourday, Blaucue Itoruis. Andrée Standart,

I Vlguier. Raymond Blot et René Ferté.
^H . -/ Le film parlant et chantant français le plus curieux et le plus fantastique H

H réalise à ce jour. Document sensationnel contre la mort volontaire.
Si vivre sa vie est un rêve, choisir sa mort est-il un droit î

I Désespérés : Est-ce les mille mesquineries du labeur quotidien ?
Le progrès incessant qui nous fatigue 1 L'apparente injustice du monde .

Non I On se suicide trop. Il faut réagir Gomment 1 6812
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niture rayée. Mmm ie poule. 60 cm __M \ l
Taille8 70 au 95 "¦¦ 

Tohlinn à manches. j fc * -
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bayadére , 70 cm fgf H ^^
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Eglise chrétienne dite baptiste

w mis IES (nu
Réunion de Réveil
du Dimanche 30 Avril à 20 heures

a la Chapelle méthodiste (Progrès 36)
Chacun emt bien cordialement invité. 69*9

3 ». ux j â & \  **ar 'es potages saucisses Knorr,
.̂ ŜS,fl m* des repas plus complets !

Ml«___. f**1&H Cà VZ? lV. O'ostoartainementdèsagréable pour vous
¦ __________S» «, e<  ̂ V̂S^y_l____?V de servir chaque jour uno autre soupe. Et

•ee «&. Ŝ _\j Ê_teï .̂ pourtant, un repas n'est complet qu'avec
j^r̂ -̂ vS f̂ -̂3 .̂ IS !|̂ 4 un bon potage Les potages sauolsaea
Yfojfâ0*h_*-_ / /  ;̂ _T_fcg| fflftMï |

:
\ Knorr viennent a votre aide , vous n'avez

vf- C?x )rr__--/  /. '" ata T̂MWBBÎi.r? qu'a choisir. Tous les potages Knorr con-
5_jB_^" /̂a' ( y ~__ E-X_&S___ *% 'A tiennent les Ingrédients qu ' il vous faudrait
JJ_ / •\ -ïSB&W_.—-^ A" _.TM_i»y* îC pour préparer , aveo peine et perte de

My3âJ^^~i j^̂ ŷX r̂Xly i «Kâ temps , votre soupe du jour. — Deman-

al r̂ %WMw6imermnùmun,, .ii 'rwuMtiMUTnaxùru in if
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Pommes de terre „... 15 e» I
(3 kgs 33o 50 cts) j

J&CnAPflAC «Valais» le kg. fr. 1.40
$*&9§_F^CI gJ êP «Cavaillon» la botte fr. 1.30

Concoiribrcs ia pièce 50 «s
fOGlIGS S9I3C1GS a pièces 35 cts

¦ Oranges Paterno » Hsanguines et demi sanguines , le kg. 93) cts |

I Oranges blondes >.** 45 « B

ItlIGROSj
Bottines pour Messieurs ggt
Forme large :& .oue, f, 9.80 JËUÊHmDoublé peau , 10.8© îS P3i
BOXCal ffifl forme pointue fr. 16.80 

j Ê Èfyj P  gg f
Klnvr afi ffin [onue moderne, «Q OA /4flHfiP liÉlla_W_ _ _̂\ŵDoxcai uin pointue. fr. isf.ou ŝ^̂ ^^a W_W^

lfl IDTU Rue ' ÊêÊÉÊS ?nUKIll Neuve 4 ^S^̂ "̂^

Une Langue
étrangère

en 30 leçons , par correspondance
où en 1 mois Ici à Baden. Di-
plôme cnsfilKneniral en 3
mois . Diplôme commerce en
6 mois. G i ramie .  références. —
Kcole TAHÊ. Baden 11 .

JH 433U 3801

iaiiofs
Etal de Vente

Mardi 'i Mat .'d(> H A  IO h .

jeune vache
condition n ellemeiu propre n ia
consommation , .'i 1 tr et 1 50
le kilog. 6'.H46

Direction des Abattoirs.

pour les
estomacs délicats
demandez les 691

'

glisses
au beurre

HES %^
pâtissier hôtel-de-ville <

télép hone 22.195

GYGAX
Ronde If V % 22.1T7

Poulets de grain
1er c ?: Vt. H.6D le kilo

Poules tendres
H'r. :i '10 le kw

Poulets de Bresse
Pigeons - Canetons

Lapins extra
Kr. 'I SO le kg.

SERVICE A DOMICILE.
6925 Se recommande.

Il v a la nuance...
Boire un Bil ter . c'est uien.
Boire un «DIABLERETS».

. c'est mieux
JH-305I2-D 7908

Baux à loyer. Imprimerie Cturvolsler

CULTES DE LA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 30 avril 1933

Kglise [Nationale
A BEILLE . — 9 h. 30. Culte avec prédicalion . M. Pierre

Etienne.
Il h. Culte pour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédicalion. M.
Paul Siron.
11 h. Culle pour la jeunesse.

EPLATURES.— 9 h. 45. Culte avec prédication. M. Edouard
Urech.
11 h. Catéchisme. , %

PLAUGHETTES. — 10 h. Gulte avec prédication. M. Ul ysse
Emery.
10 h. Catéchisme et Ecole du dimanche à la Cure.

ECOLES DU DIMAKGHE à 11 h., dans les collèges dé l'Abeille
de la Charrière, de l'Ouest , Pri maire, de là Promenade et
au Vieux-Collège.

¦'.«• UN». Iu<lé|_endaiiie v
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. J.-D. Burger,

Fasteur aux Eplatures.
I h. Catéchisme.

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

2u h. Réunion de jeunesse.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

ECOLES DU DIMANCHE à 11 hf A la Croix-Bleue, aux collè-
ges de la Charrière , de l'Ouest , au Vieux-Collège, à
l'Oratoire , à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

I .HT U N ». Catholique romain»!
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand'.
8 h. Messe des çnfants . allocution. — 9 h. 4ô. Office.
Sermon français. — 13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres.

IleuU-clie Hii-clie
9 Uhr  30. Gottesdienst.
Il Uhr. Taufen.
Il Uhr. Kinderlehre:
Il Uhr. Sonntagschule in G, P.
Ui/_chuH. MetlioifiNtenkirclie (Evangelische Freikireh»)

(rue du Progrès 3b)
9 Uhr 45. Predi gt.
11 Uhr. Sonnlagsschule.
15 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 '/a Uhr . Bibelstunde.

KioniètA «le i< . _»i><M'iiiu".e de la » i-oix-iti».iie
Samedi 29 avri l _ 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Réunion d'édification et de prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet - «L'arttiure du
chrétien ». Ephésiens IV. M. Siron , pasteur. '

Dimanche 30 avril , à 20 h. Réunion habituelle préaidé*
par M. Emery. Sujet:  « Témoignages». .

L-VauKelitwI.e MladtiniNNiou (Envers _ ~i)
i Vormals Eglise Moravei

Sonntag 10 und 15 Uhr. Gottesdienste.
11 Uhr. Sonnlagsschule.
16 Uhr. Tôchterverein.
Mittwoch 20 V, Uhr. Bibelstunde.

rSirlise AdventiNte du 7°a tour.
iTemp le Allemand 37)

Samedi 9'/, h. Ecole du Sabbat. — 10 V* **¦ Gulte. — Mardi
20 h. Reunion de prières. - Vendredi 20' , h. Eluda
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102i
I h. Réunion de Prières. — 9»/ * h. Réunion de Sainteté.
II  li Réunion de la Jeune Armée. — 16 h. Réunion de
louanges . - ¦' ( > n .  Réunion de Sa 'ut. 

Société suisse d'assuranee contre la grêle
è Zurich - (Mutuelle fondée en 1880)

.-M I ¦___¦

FOndS de rdSeriie Indemnités payées aux
- m t_A<_. ê%__ t_ assurés neuchâ telois en 1932
FF. 6,213,000.— Fr. 486.S17.70

Nous rappelons à nos sociétaire!, qu 'en vertu cle l 'art. 31 des con-
ditions d'assurance, tous les assurés de l'année dernière qui n'ont
nas dénoncé leur contrat de sociélaire aux termes de l'art. 8 des
statuts , sont invités a renouveler leur assurance

Il est dans l'intérêt même des assurés de renouveler à temps
leur assurance, vu que. selon l'art 32 des conditions, la Société ne
couvre le risque dans les limites de la police de l'année précè-
dent (à l'exception des dommages aux fruits), que jusqu'au 20
mal.

Les dommages survenant après le 20 mai ne sont indemnisés
que si , au moment de la chute de grêle , la nouvelle assurance était
i iéja en vigueur.

Nos airents régionaux :
Monsieur Jean-Louis Gerber, à Corcelles

pour les communes de Gorcelles-Gormondrèctie . Auvernier. Pe-
seux. Colombier , Bôle, Rochefort, Neucbâtel . Saini-Blaise , Hau-
terive, Cornaux. Enges, Marin-Epagnier , Thielle-Wavre et les
communes du Val-de-Travers.

Monsieur Victor Hauser, à Vaumarcus
pour les communes de Gorg ier. Bevaix . Goriaillod , St-Aubin-
Sauges. Fresens, Boudry . Montalchez . Vaumarcus.

Monsieur J. J. Klénlng, à Neuveville
nour les communes du Cressier. Landeron , Lignières.

Monsieur Charles Soguel, à Cernier
pour le Val-de-R'iz ,,

Monsieur Emile Kaufmann, Place de l'Hdtel-de-
Vllle 9, La Chaux-de-Fonds
pour les districts de La Utiaux-de- Eonds et du Locle,

se tiennent à la dispositions des viticulteurs et des agriculteurs
pour tous renseignements et feront le nécessaire pour la conclusion
de leurs assurances vigne, céréales fourrages.frults, légumes, fleurs ,
etc.

Société suisse d'assurance contre la grêle
Le Directeur: E. LUTZ.

êLa Commune de La Chaux-de-Fonds
offre a louer pour le 31 octobre et pour époque à con-
venir , dans le quartier des Crétêts et près de l'Usine
électrique : 6939

10 logements de 3 pièces
, S'adresser à la Gérance, rne dn Marché 18.

C0NCASSEUSE PERRET 111 CHE UN
Téléphonie W.773 ou ai.191 La Chaux de-Pond*
HE/VU ( .UYVl l .H , toutes grandeurs , sec el sans poussière spécial
pour Bélon et Macadam goudronné. ItELLE CROISE el GRAVIER
pour cours et ja rdins. SAULE MOLLASSI^UE (MttHGEL) pourlennis et p laces de ( A U X . TUHRE VEGETALE. BALLAST.PIEIIItES A TROUS POUR ROCA1LLES. SABLE el SABLEFIN. PIEKRE A BATIR. 5650



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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L 3P f COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ELECTIONS MfflliNIES
«les G e* *_f mai 1933

Les électeurs de la circonscriolion communale sont avisés que
ces élections auront lieu les samedi et dimanche 6 et 7 mai
1933:

ponr la villa t à la Halle aux enchères, le samedi 6 mai
de 12 à 20 heures , le dimanche 7 mai , de 8 à 15 heures.

pour les Eplatures i au collège de la Bonne-Fontaine,
le samedi 6 mai, de 7 a 20 heures, et le dimanche 7 mai de
8 à 15 heures.

En vertu de l'article 10 de la Loi sur l'exercice des droits politi-
ques , les registres civiques sont a disposition des électeurs , pour
être consultes au bureau de la Police des habitants (Hôtel commu-
nal) jusqu 'au vendredi 5 mai , à 17 heures.

Les jeunes électeurs pouvan t voter pour la première fois ainsi
que les nouveaux arrivés qui ne seraient pas en possession de leur
carte civique, ou les citoyens qui l'auraient égarée, peuvent en ré-
clamer une au Bureau de la Police des habitants.

Peuvent participer à ces élections :
tout citoyen suisse âgé de 20 ans révolus, domicilié depuis 3
mois au moins dans la commune.
tout étranger du môme âge qui a un domicile consécutif de
plus de 5 ans dans le canton et de plus d'un ans dans la com-
mune.

Les étrangers au bénéfice d'un permis d'autorisation de séjour
provisoire (réfractaires, déserteurs) ne peuvent pas prendre part à
ces élections. 6972

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1933.__ 
COtVSEIL COMMUIVAL.

Le U des Interrupteurs el Commutateurs
décoratifs

<5yRpc>
pou Ms courants JHHK'".....

présenté à la Foire de Bâle

est exposé dès ce jour
dans la devanture ouest du magasin d'électricité F-
Heus, rue Daniel-JeanRichard il (derrière le Théâtre).

Seuls fabricants et inventeurs :
COBIVU & Cie. rue du Parc 106/108, la Chaux-de-Fonds

wimmmn-aHm -jumwaxaÊremÊamtmmmr— ***m
——8—WW II—I II l —______—_¦__——

La dernière création PHIEIPS
N° 830, alternatif , Fr. 365.-

18973 continu, Fr. 395.—

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

Caisse de Prêts sur gages
Les nantissements non renouve lés de septembre et octobre

1932 N"s 24670 à 25260 seront vendus par voie d'enchères
publiques le Mardi 16 mai 1933, dès 14 heures, rue
des Granges 4.

Vêtements, tissus pour ameublement, horlogerie, argente-
rie, bijouterie , bagues, brillants , accordéon , vélos, un tour
à graver, divers. — Venle au comptant.

Le Greffier du Tribunal II,
6579 Ch. Sieber. 

Office des Faillites du District de Courtelary

fente dîne auto
Mardi 2 Mai 1933, à 11 h. du matin , devant le do-

micile d'Ernest Béer, charron à Courtelary, il sera
vendu aux enchères publiques une automobile «0PEL>, 6
cylindres, conduite intérieure, 2 places, avec spyder, année
1931, en parlait état. P 1-27 J
6690 L'administrateur de la masse : H. Blanc.

Brevets d'invention
Dessina et Modèles - Marques de fabrique

A. Duânlon
Ancien etapert d t 'Vlfiee inderat de ta ^ropr-t -tt intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genève Téléphone 47.920
M. Bug-iion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 3273 A. 168

_ f__ %\_

U // Rien à craindre i ni cassis, ni vira-
v \  // / ges, ni croisements... rlan I

Y» 11/C * Cassis ? votre suspension à 4 rse»
\> W • 'r sorts entiers et 4 amortisseurs

hydrauliques vous Isolent dee
inégalités du sol.

Virages ? Vous collot A la route,
même aux grandes vitesses.

Croisements ? Les trslns hydrau-
liques qui atoppent Instantanément

¦BB _M ________¦ _SÊB___ \ votre voiture vous permettent
ff™ I Pft ™___, de les Ignorer. 6900
m I l a  : Et économique : la FIAT BOS

B B j lil dont le prix d'achat est très
• , pi modéré, ne dépense quo .

m } ¦ }  i f  8 litres aux IOO km.

WSMAĴ**ËsBr Y______ r ^k 
Prlx è par,,r d*

%J%Jr%J Fr. 3,350.- -¦¦¦-
IOO agents st Stations de Service

en Suisse

Garage Hirondelle S. A.
34, Quai de Champ-Bougin

NEUCHATEL
SAAS frères. Garage, Le Locle
Adr. MONTANDON. fiuve. Les Ponts de Martel
Sam. CEBTSCB. industriel, fleurier

H remettre
à Genève

ARCADE, bas prix , agencée
pour Mercerie-Laines. — CHE
iVEVARD. Montcboisy 4, Ge
nève. ¦ JH-32349-A 669.,

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

j olie maison moderne
bien située contenan t 5 chambres,
1 atelier pour horlogerie et
nombreuses dépendances Jardin,
potager el fruitier. Belle vue. Oc-
casion avantageuse.

Agence Itomande immo-
bilière. B. de Chambrier.
Place Purry 1, IVeuchàlel. ou
Ad. StaulTer. rue du Parc 42.
La Chaux-de Fonds. 6495

Magasin
A vendre, au centre des affaires ,

ancien Magasin de Mercerie-Nou-
veauiès. Conditions avantageuses.
Offres sous chiffre M. B. 6469.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6459

A vendre, à Lausanne, dans
un qui.rl. er t ranqui l le .

Immeubles locatifs
Beaux appartements, construc-

tion d'avant-guerre. Revenu 7.5fj 0.
Placement de tout repos. Pas de
frais d'achat. — LA RUCHE.
Mérinat & Dutoit , Aie 21. à Lan
gggng. JH-35199- L 6146

On aérait acheteur

Antiquités
d'une pendule neuchâteloise, se-
crétai re ancien ou bureau-com-
mode, table à ouvrages, 2 fau-
teuils, chaises, vieille seille en
cuivre, bibelots et étains , ainsi
qu'un bahut et meubles de vesti-
bule. Paiement comptant. - Offres
pour de suite sous chiffre N. C
0767, au bureau de I'IMPARTIAL.

JH-5162-J 6767

A vendre, au bord du lac
Léman , entre Morges et Rolle

jolie

uillamoderne
6 pièces, chambre de bains,
vue, petite ferme indépen-
dante, 15,814 m1 en jardin
rapport , parc. Bois bord ri-
vière. Pour parc avicole, cul-
ture maraîchère, pisciculture
ou résidence. Le bloc 40,000
francs. — S'adresser Etude
MAYOR & ItONZOIV. No-
taires, IVyon. 6479

MAGASIN DE
TABACS

est th vendre. Situa m au
centre de la ville. Prix 1res avan-
tageux. — Offres sous chiffre G.
P. 6724 au bureau de ..'IMPAR -
TIAL. 6724

la Béroche
A vendre MAISON de

2 logenj ents ds 3 chambres cha-
cun , petit atelier avee force mo-
trice. Occasion : prix très modéré
Etude H. Vivien, notaire
a Saint-Aubin (Neuchâtel).

1 remettre, à Genève
jolie pelite Pension-Famille,
dans villa. Prix très bas, cause
décès. Bénéfices prouvés. Ecrire
Carte 418, Poste restante.
Genève. JH-32354-A 6901

Je cherche
à acheter

1 lavabo à glace, 1 commode.
2 chiffonnières . 1 divan, 1 armoire
a glace, 1 ou 2 lits propres. 1 se-
crétaire, 1 petit salon, ainsi qu'une
table et chaises (éventuellement
mobilier complet). — Offres ions
chiffre R. P. 6768, an bnrean de
I'IMPARTIAL . JH -6162-J 6768

taire 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 Sme élage. 6566

ENCHERES PUBLI QUES
d'un cheval

el matériel de Boucherie
Pour oause de cessation de com-

merce, M. Emile GltAF fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques, à la rue du ler Mars 14B,
le Mercredi 3 Mai 1933. de*
14 henres t

1 cheval. 1 harnais, couvertures,
grandes bâches, 2 camions, l ehar
de marché, 1 banc de marché,
1 jolie glacière, 1 machine à pous-
ser les saucisses. 1 plot à desser-
vir nenf, 1 balance avec poids,
ainsi que tous les outils de bou-
cherie.

4 mois de terme moyennant
cautions.

Le Greffier du Tribunal II :
6945 Ch SIEBER.

Catalogues illustrer Te~
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IBR - Plaoe rteève.

¦ m
Pour recruter votre

Personnel
d'hôtel

faites une annonce dana le
renommé « Indicateur des ;
places* de la « Schwoli
Allgemeine Voi le a-
Zeltung» à Zofingue.
Tirage 91.000. JH164U
Clôture des annonces : mer-
credi soir. - Notez bien l'a-
dresse exacte. 9982

l essai

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

¦

A &OUER
Rue Léopold-Robert 11 (Maison Blaser) pour le S0

avril ou époque à convenir :
2me A|»gSp 1 appartement de 5 chambres, et un appar-

t>»US_o«_» tement de 4 chambres, cuisine, bain et tou-
tes dépendances. Chauffage central.

Pour le 31 octobre ou époque à convenir:
IPC M__lli_ACi__1C occupés actuellement par la Maison
¦€» rillSgtlMIlS BLASER. Ges locaux pourraient

éventuellement être partagés au gré du preneur.
1er p t ftf ip  grands locaux, pouvant convenir pour

Çj>BU2Jl», bureaux ou sociétés. 5933
S'adresser à Gérances & Contentieux 8 A., rue

Léopold-Robert 32. 5933

Occasion unique
A louer pour fin mai prochain , rue du Parc 138, 2 superbes ap-

partements, confort modern e, ebambre de bains, service de con-
cierge, chauffage central, à des conditions exceptionnelle»,

1 appartement de 3 pièces, en plein soleil , ebambre de bains
installée.

1 appartement de 2 pièces, chambre de bains non installée.
S'adresser à M. André Maire , rue du Paro 138. 6874

A louer
dès maintenant on époqne

à convenir:

Rne flnConnnerce,rr;̂ hbar r̂it:
côve, chambre de bains, enisine,
dépendances, chauffage central.

Plaie ftmi-fi?£_3£
cuisine, dépendances, service de
concierge.
Qn» D3 rez-de-chaussée ouest,
rflll JJ , 2 chambres cuisine, dé-
pendances.

Fiitz-CouniolsIei 21, .̂e4ctgme:
bres, cuisine, dépendances, jardin ,
garage.
IndlIfftriO *\ PHP011- 2 chambres,
lUtlUOlllC J, cuisine, dépendan-
ces.

ErSHIKOf Q lerétage d' une cham-
UlflliycS S» bre, cuisine et dépen-
dances.

Grenier G, ES-S* VJetoires)-
Ponr le SO Avril f 933

Rue ë Commerce. VJSSS-
alcôve, chambre de bains, cuisine,
dépendances, chauffage central.
I nrlfl 7? "me étage, est, 3 cham-
LUllB LL, bres, alcôve, chambre
de bains, cuisine, dépendances.

MHHM 112, 8m
c
e
h-_._.

e
rest

cuisine, alcôve, dépendances.
EfOniOf R ( piace des Victoires),
UlcUlCl U, beau pignon moderne
de 2 pièces, cuisine, dépendances,
balcon.
Sme étage, 3 ou 4 chambres, bal-
con, cuisine, dépendances,

lnf.HCt Î.D _ ' et ' chambres, cui-
illUl. ll.lt! J, sine, dépendances.

Ponr le 31 Jnillet 1933

RUe .U D0UllS 71/c
e
Lmb

g
r
e
es.

4
al-

eôve, cuisine, dépendances.
Ponr le 31 octobre 1933

Rue do Commerce SSÊEtf
côve, chambre de bains, cuisine,
dépendance., chauffage central.

Léopold-Robert 110 *z£s&!i
cuisine et dépendances.

S'adresser Etude René Jacot-
Gulllai-mod, Notaire, rue Léo-
pold-Robert 35. P 2745 G 6586

A remettre, Magasin

Tabae - Papeterie
avec logement, très bien situé»
loyer modéré. Affaire sérieuse e1
Souvant justifier chiflre d'affaires'

.éprise 3500 fr. — Ecrire sous
chiffre D. 91070 X„ a Pnbllcl-
tas, Genève. JH-32350-A 6769

Bevaix
A loner pour le 24 ju in , beau

logement, 1er étage. 4 pièces,
balcon , jardin. Très belle situa-
tion. — S'adresser à l'Etnde D
Thlébaud, notaire , Bevaix. Té-
léphone 82 33 6928

il IOUER
pour le 30 Avril 1933 ou date a
convenir, 1 app artement moderne
de 4 ou 5 pièces, chauffé , bain
installé, concierge, balcon , situé
au centre de la ville. Conditions
très avantageuses. — S'adr .
au Bnrean Biéri , rne dn IVord
183. 5496

LOGEMENT
A remettre, pour fin Avril

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

Bôle
V A Iouer pour le 24 Juin ,

VILLA
confortable, position et vue domi-
nantes, jardin ombragé, 7 pièces,
cuisine, bains, véranda vitrée.
terrasse et dépendances. Eau, gaz,
électricité, chauffage central.

2° A louer immédiatement ou
époque à convenir :
Propriété d'agrément

sise â Bôle, entourée d'un jardin
ombragé, avec vue étendue , mai-
son ancienne de style confortable .
comprenant 7 chambres, cuisine,
chambre de bonnes, mansardes,
bains, caves, tonnelle, garage et
toutes dépendances, chauffage cen-
tral. P-1994-N 6683

S'ad.. pour renseignements, à
M. J. -F. ROULET-MOREL. Gé-
rance de forêts et domaines. Es-
caliers du Château 4. NeuchA-
tel. Téléphone 6.39.

A louer
ponr de suite on époqne

à convenir:

Léopold-Robert 59, 3 £aem."
bain, chauffage central. 4611

Promenade 13, ,g;es. 4614
D3.l8.IlCe 10, cave. 6550

Pour le 30 avril :

flrâtûtc MQ il 3 ou 4 chambres.U_ t. -I.lu lUU d, gri jardin. 4615

Progrès 85, ,-dmim 
4617

Serre 97, 2

^
res

- 4618

berre 99, 2 chambres. 4619

O6^6 101 , 2 chambres. 4620

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

n LOUER
à proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque à
convenir : Sme étage de 4 pièces,
corridor , cuisine et dépendances.
Rez-de-chaussée de 1 pièce, cuisi-
ne et dépendances. Bonne situa-
tion. — S'adresser Etude Henri
ROSSET. Léopold-Robert 22.

4878

JKeubles anciens
A vendre

5 chaises directoires lyres en ce-
risier dont une rembourrée , 1 ar-
moire à une porte style Louis XIV,
1 armoire a deux portes , 1 table
cerisier Louis XIV, 2 tasses sai-
guemines et 2 assiettes hollandai-
ses. — S'adresser ou écrire à M»«
Ruhler - Prépetljean, &
IHontfauoon. 6772



I + f. I| Madame Mari e Degen-Muller et ses enfants; • . j4
Monsieur et Madame Chs Degen-Lecomte ;
Madame et Monsieur P. Liechti-Degen ;

HH Monsieur Georges Degen ;
Mademoiselle Th. Degen et son fiancé Monsieur Mar-

; cel Schalteubrandt;
I Monsieur Ph Degen ;

Sœur Nina , à Marienheini (Fribourg);
Madame veuve Rosa Muller-Muller, & Baar et Langnau fj a/Albis; ' l

i Monsieur et Madame Antoine Muller et leurs enfants,
l à  Eppenvil ;
| Monsieur Jean Mulle r , à Altdorf , H !

Madame et Monsieur Peter Hurviler , à Hitzkirch I
i (Ct. Lucerne) ; ]
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde j
! douleur de faire part à leurs amis et connaissances de I

la perte cruelle de leur très cher époux , père , beau-père,
beau-frère, oncle et cousin , |

¦ monsieur Charles DEGEn I
i que Dieu a rappelé à Lui. après une longue et pénible1 maladie, dans sa 73me année, muni des Saints-Sacre- i
; ments de l'Eglise. 6926
I La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1933.
< L'entenement . AVEC SUITE, aura lieu Dlman-
j che 30 avril 1933, à 13 heures 30.

. . Domicile mortuaire : Rue de la Cure S. ' j
Une urne funéraire sera déposée devant le do- j

! micile mortuaire.

j Le présent avis tient lien de lettre de faire-pari j

Jenne garçon, jeut SSK
libéré des écoles, pour aider à
ïa vigne, vie de famille assurée ,
Setit gage. Entrée de suite. — S'a-
resser à M. Gaston Renaud ,

Cortaillod. 6938

I Innnn pour le 31 Octobre 1933,
A IUUCI , logement de 4 chambres
et dépendances. — S'adr. rue des
Hêtres 8 (Prévoyance). 6799

Â Innpp Pour *e 3l Octobre, io-
IU lie! j gement très bien si-

tué, 2 chambres, cuisine, vesti-
bule, w.-c. intérieurs 6978
3'adr. an bnr. de ^Impartial».

A lnnon pour le 3U Juin 1933.
llMCr, rue du Puits 18, rez-

de-chaussée de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
Bureau de Gérances Marc Hum-
bert, rne Numa-Droa 91. 6932

Â 
Innnn pour le 31 octobre 1933
1UU0I appartement de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances, situé
Place de l'Ouest. — .S'adresser
rue du Parc 32, au ler étage.

6984

Appartement , VuSvr
soleil , tout à neuf, fr. 30.— par
mois. Maison d'ordre, à louer
de suite, cauâe de décès, à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
du Doubs 119. Pécant-Lûthi.6636
„i Illillût A louer beau loge-

01 dUllICl. ment de 8 pièces,
tout confort. —S'adresser bureau
rue du Parc 112. au ler étage

6940 
Innnn pour de suite ou épo-

& lUUvl que à convenir , rez-
de-chaussée, de 3 chambres , dont
2 indépendantes. — S'adresser
rue de la Loge 6, au 2me étage ,
à gauche 6958

Â 
Innnn pour le 31 octobre un
IUUCI pignon de 2 chambres

avec corridor et cabinet intérieur.
Maison d'ordre. Prix 40 fr. —
S'adresser rue des Buissons 11.
au ler étage. 6970

4 Inno p Parc 94> r>our le ler
rt 1UU0I , Mai ou époque à con-
venir , un logement de 4 pièces,
chaufiage central et chambre de
bains. — Pour le ler Novembre ,
un logement de 3 pièces et un dr
4 pièces , même disposition que
ci-dessus. - S'ad. a la Droguerie
Graziano. rue du Parc 98. 6898

A IftlIPP Pour époque à conve-
lUUul ou fin octobre , bel ap-

pariement au soleil , 4 ohambres,
cuisine et dépendances , chaufiage
central , éventuellement chambre
de bains. Beau quartier , maison
d'ordre. — S'adresser Temp le-Al-
lemand 27, ler étage. 6878

I f tdPïï lPnt  0I "' " pièces, cuisine
-JU g . l l l l .Ul  e[ dépendances , salle
,le bains, chauffage central , est à
louer pour le 31 Octobre. — S'a-
dresser rue de la Paix 87, au ler
étage., 6989

rh nmhpp Belle chambre à louer
Ul lalUUI G. av ec pension. Vie de
lamille. — S'adresser rue de la
Paix 69. au 2me étage, à droite.

6982

les sou/f rances sont passées.
Repose en paix

Madame Berthe Jeannere t-Fi-
vaz et ses enfanls, Marcel , Su-
zanne , Violette et Louis, ont la
grande douleur de faire , part a
leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur
Edgar JEAIMERET

leur très cber époux el père , sur-
venu le 26 avril 1933, dans sa
oOme année , après de longues
souffrances supportées vaillam-
ment.

La Chaux- de-Fonds,
le 29 avril 1933.

L'incinération a lieu le 29 avril
1933

La famille affli gée ne reçoit
pas.

Domicile mortuaire i rue du
Progrès 83.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part.

—n— i

Phamhna Men. meublée est à
iMlalUMl . louer. Central , bains.
S'adresser rue de la Serre 41, au
1er étage. 6986

f hamhr p ^ louer i °lie cuam ~
vUdlUUI Di bre meublée avec ou
sans pension. — S'adresser rue
du Nord 165, au rez-de-chauseée.
à droite. 6948

A upn r ipp lil de fer à unB i,la-a. ICUUIC C(!i petite couleuse,
un duvet , plante et divers objets.
— S'adresser rue du Parc 82, au
rez-de-chaussée. 6836

Yélo militaire uslènou S
acheté. — Offres avec prix sous
chiffre A. S. 6931 au bureau
de I'IMPARTIAL . 6931

Le V. O. Excelsior a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

monsieur Charles DEBEN
père de nos membres Georges
Degen membre du Comité, Char-
les Degen membre honoraire.
Philippe Degen membre actif et
beau-père de Paul Liechti mem-
bre actif. 6955

Rendez-vous des membres di-
manche, à 13 heures, au local.

LE COMITE

Les membres de la Société des
Maîtres Cordonniers sont avisés
du décès de

monsieur Charles DEGEN
leur collègue. 6954

L'enterrement AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu Dimanche 30 avril , à
13 heures 30.

Domicile morluaire : Rua de la
Cure 2. LE COMITE

t
Le Laurier, caisse d'indem-

nité en cas de maladie, a le péni-
ble devoir d'informer ses membres
du décès de

monsieur Charles DEfiEN
que Dieu a rappelé é Lui, à l'âge
de 73 ans.

L'ensevelissement. AVEC SUI-
TE aura lieu dimanche 30
avril, à 13 h. 30.
6952 1 ,B COMITÉ.

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs de La Cé-
cilienne, sonl informés du dé-
cès de

monsieur Charles DEGEn
père de Messieurs Charles et
Georges Degen , membres actifs.

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu diman-
che 30 avril.

Domicile mortuaire : rue de ta
Cure 2. 6964

I.E COMITÉ

Hierdurch erfullen wir die trau-
rige Pflicht aile Mitglieder des
Vereins vom Ableben des

Herrn Charles DEGEfi
langjâhriges activer Sànger ia
kennlnis zu setzen.

Die Beerdigung findet Sonntag
den 30. ort , 13»/ , Uhr mit Be-
gleitung statt. Trauerhaus rue da
la Cure 2. 6983

Gesellschaft Frohsfnn.

- .

j f f i n  d 'éviter tout re f ard dans
ta distribution du journal, nom
abonnés changeant dm
domicile au f erme prochain,
sont priés de nous communiquer
immédiatement leur âneien et
nouveau domicile. ms.

Administration de L'IMPARTIAL.

iffrranoiïïiWiMiiii liii iniiihiiiii

M Petit Couvre
S. BLUMENXWBIO

2, Plaoe de l'Hôtel-de-Ville 2
LA CHAUX-de-FONDS

Vient d'arriver pou r Dames :

Grand choix de €B€Hlrf$
dernières nouveautés, en soie mate, filet , imita-

tion suède, etc... dans les prix suivants

95 ft 1.50 1.95 2.50
FrhiirilOC mod8<"nes. entièrement plissées,
LUUU |JbJ crèpe de chine , tein- À AA

tes mode &__ «rU ;

Chemisiers sg  ̂2.90
rUilUlbl rt un quart manches "ffaJU

Ainsi qu 'une série de
RflhO^ charmeuses, forme godet *\t% Q fl
nUMbd longue? manches, t__ m_f % 3

Pour la rentrée des Classes
Grand assortiment en

TilhliorÇ ')0ur fillettes et garçons , avec ou
1 fllllIlSl J sans manches, prix très avantageux

Pour Messieurs
Jolis Pullovers , laine Hanche C ttfl
675't sans manches «Pi7ll

Immense choix de Parapluies pour 
 ̂
AA

dames, messieurs et enfants , depuis <9B7U
w_w_m________ mm__ w____________

A louer
près de la Gare dn Corcelles.
pour de suite ou époque à con-
venir , logement de 3 pièces el
toutes dépendances , jardin , en
plein soleil , 65 par mois. — S'a-
dresser Avenue Beauregard 2.
Cormondrèche. 6825

A louer
pour époque à convenir

lnflOSlriB 3./
eZ
ter°U

éî.a«fd
e
e
t 3

chambres , cuisine et dépendances ,
et pignon de 1 ebambre et cuisine.

6734
Influe.rin 11 rez-de-chaussée, ler
ilUlUlll G II , et Sme étage 3 ou _

cliauiures , cuisine, dépendances.
En outre , plusieurs chambres in-
dép endantes. 6735
DllitC 1R ~ m " "ta 3e> s chambres-
"Ullo IU, cuisine, dépendances-

6736
InriiKtrio *\H ler et 2,n e éta 8e- 3
lUUUtlIlG JU, chambres, cuisine,
dé pendance - .. 6737
illlHc 70 pignon de 2 chambres
rUll. 63, el cuisine. 6738
Torr oAiiY IA ler é,aKe vent' troi s
ItSIlE QUA l'r, chambres , cuisine,
dépendances. 6739

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

Progrès 57
à louer pour le 31 octobre, rez-
de chaussée, 3 pièces, cuisine et
dépendances avec chauffage cen-
tral. — S'adresser même maison
au 1er élage. 5198

Magasin
à remettre

A Lausanne, grande Epicerie-
Merceri e, dans très bon quartier.
Chiffre quotidien prouvé 200 fr
Nécessaire au plus 20.000 fr. —
Ecrire sous chiffre T. 5855 L.,
è Pnbllcltas, Lausanne.

JH-3B220-L 6858

A louer liés beaux

LUX
Prix avantageux. — S'adr. à la

Fabri que, rue du Parc 148. 2402

On cherche
bel

appartement
de 3 ou 4 pièces, bains installés ,
chauffage central, maison tran-
quille. — Offres Ca .e postale
10 431. 6801

PIANO
A vendre, faute de place , un

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

Tapis d'Orient
Quelques superbes milieux de

salon et descentes de lit sont à
vendre avantageusement. — Of-
fres sous chiffre T. O. 6797 au
bureau de I'IMPARTIAL. 6797

u.ios, machines a écrire
MeuDies de DM,
Cuisinières a gaz zt,t
a acn eter . — G. Besson. Cor-
celles (Neuchatel). 6798

Ligue de» contribuâmes
A

I/_pn__ 1r_P ou a échanger
f CI1UI t» contre forte

moto , accordéon chromatique, 2
jolies baraques, 15 poules, 1 coq,
1 tourWol f-Jahn et 100sacs troncs
sapin. — Offres sous chiffr e B.
G. 036%, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6362 ,

Ancienne Brasserie „Muller"
Serre 17 FRITZ HUGU ENIN Serre 17

, Ce soir dis 20 beures 30

Soirée familière
organisée par le Club des Accordéons

1 Permission tardive. — o— Permission tardive.
Demain dimanche dès 11 h. 15 : Concert apéritif

Danse ! ' x heures Danse
MM. Wille et Marchand , à La Chaux-de-

Fonds, séparent leurs Etudes.
Eugène Wille , avocat et notaire,

conserve ses bureaux bâtiment Minerva, rue
Léopold-Robert 66.

André Marchand, avocat, et Edouard
Robert-Tissot, notaire, unissent les leurs ,
rue Léopold-Robert 4. $918

Voyageurs
sont demandés pour le placement de denrées colo-
niales de grande consommation auprès de la clien-
tèle particulière, restaurants, hôtels, etc. Les bons
vendeurs (vendeuses), même débutants , recevront
carte de légitimation rouge ou verte. Fort gain,
éventuellement petite voiture. — Offres à Cas* pos-
tale No 49, Bern* 14. JH 491 B 6770

Industrie ch im i que  cherche ¦ .

VOYAGEURS
pour visiter la clientèle privée. Prod u its connus el marque
iléuosée. — Faire offres sous chiffre B 7153 Z, a Publicilas ,
Zurich. JH5900 Z 6968

Illaison d'Horlogerie du Jura bernois enga-
gerait 6765

habile

Siéno - Dactylo
de langue française pouvant correspondre parfaitement en
allemand et en anglais. — Offres détaillées avec prétentions
sous chiffre P. 3.440 J. à Publicitas, St-Imier.

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. 38-

Ensuite de prochain départ , à vendre à des condilions avan-
tageuses

Délie Propriété
clôturée , de 8 pièces. Jardin , verger , vigne en plein rapport . 1 174 m'
Vue imprenable. Situation uni que, tranquille , à 3 minutes du tram I.
Occupée par famille et 6599

Pensionnat de jeunes filles.
Pri x fr. 63,000.— Peut être visitée le samedi après midi et di-

manche mut in . — «La Rochelle» . Avenue du Mail 12 Neuohâtel.

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

venir, rue Léopold-Robert
ensemble ou séparément

BEAU MAGASIN (2 devantures), avec 2 chambres au
midi,
LOGEMENT dans même maison, de 5 chambres, chambre
de bains, balcon el dépe ndances.

S'adresser au Notaire René JACO T-GUILLARMOD , rue
Léopold-Robert 35. P2763C 6703

A rendre
à La Ghaux-de-Fon ds , un immeuble avec Calé-Restau-
rant, 1res bien situé. Excellente affai re. Capital nécessaire
minimum fr. 50,000— : . .

Offres sous chiffre P Z T. V7 C, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds, P 2777 C 6960

Bureau de placement „Mont-B!anc S.A."
Nombreuses places vacantes pour 'Hôlels et Iamilles .

LOH meilleures places — Le meilleur personnel
( Toutes les branches. Suisse et Etranger) 68ti4

Tél. 22.642, 20 Une du Mont-Blanc. Genève, Tél. 28.210

JÊL WKM ltn»]
Meubles en très bon état. —, Occasion

_rh____ mha«_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ â_ mm 1 table. 4 chaises: 80 fr., 1 biblio-(.nalîlQlt- O mangei . thêgue: 90 tr , . 1 fauteuil ¦ 40 fr.¦ 1 divan : 50 fr.

Chambre Q COUCher. glace: 90 fr.,' I lavabo : 40 fr. , 1
chaise longue : 40 fr.

Magnifique secrétaire ancien . 2 corps,, marqueteri e, bronzes ciselés
lr , 400 -. Lustrerle à Irès bon marché, — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL 5471

On demande à atbeter
des tours d'outillours Mikron, Schauklin , etc.

Adresser offres à Case postale a.6'766., Bienne. .743

N'oubliez pas ! I

Le Muguet
porte-bonheui

du ler mai
Beau choix chez

A. BECK. Fleuriste
6934 Gare G. F. F.

Rue Léopold-Robert 102

TfiM
ffinj» vendra grande quan-
IKIï tité ds 6924

-<fffl|j &§L Trn'tes.dn Donbs
8jKK8»yFilets de Perches
\B| fiïï Filets de Sandres
\F3raSa fr. 1.50 la l ivre

fL;J™ Colins, Soles

tï Filets de Cabillauds
_^Wi 

Se 
recommande

f -̂AVIS
Bon matelassier se recommatidn
pour tout ce qui concerne son mé-
tier. Travail consciencieux et prix
raisonnables. On se dép lace. 8355
- S' .if i r .  «snr rne du Progrès 89a .

$OMkaiee#
ÙU4, - (f C U Z

MOSER
21, LÉOPOLD ROBERT

É 

INSTALLATIONS
DE W.-C.

CHAMBRES
DE BAINS
BOILERS

ELECTRIQUES
LESSIVERIES

ETC. 6979
On demande pour Zurich , un

jeune homme
tort  et robuste , comme apprenti
houlanger-pàtissier. - Offres à M.
Hans Biedermann, Klingen-
slrasse 39. Znrlch. 69J1

Commissionnaire
entre les heures d'école, est de-
mandé. — S'adr. au Comptoi r
rue du Parc 122. 6950

Jeune homme
25 ans, connaissant tous les tra -
vaux de maison , cherche place
dans Pensionnat ou Hôtel. — S'a-
dresser à M. Robert Stelner.
Orbe. 6875

On demande 6817

jeune lille
de 17 à 20 ans, de bonne volonté,
pour aider princi palement au mé-
nage et au jardin. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Gage selon capacité. Ecrire,
avec références , a Mme Hans
IVenensrhwauder. Chiètres.

Jeune le
propre, honnête et intelligente ,
sortantd' apprentissage, cherche
place comme volontaire dans
Confiserie-Pâtisserie , où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. - Offres
à M»' L. ALDEIt . Confiserie
Scheukel , Kilchberg (Zurich).

6816

On offre à vendre un
four à tremper

en parlait élat , marque aMorlet» ,
à huile lourde, pouvant atteindre
la temp érature de 1200 degrés.
Dimensions intérieures : 1000 x
520 x 'i00 mm . - Offres sous 'chif-
fres lt. P. 5671 au bureau de
I'IMPABTIAL . 5671

Appareil photo
9x 12. double anastigmat , est à
vendre. — Eventuellement on
échangerait contre format plus
petit. - S'ad. rue Pestalozzi 2. au
3me éiage. a droite. 6985

A vendre, enire Neuchâtel et
La Coudre , près de la ligne du
tram. OF 5119-N 6867

Propriété
maison de 5 cuamlires , cuisine,
buanderie , vastes locaux au sous-

.sol , pouvant être divisés en 2 lo-
gement , et jolies galeries à cha-
que étage, grand poulailler mo-
derne et dépendances pour petit
bétail. Grand verger en plein nu-
port. Prix modéré. — S'ad. a M.
Jean Gamba, entrepreneur, Au-
vernier. Tél. 69.26.
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La situation

Vo$<i tes entrevues de Washington terminées.
A l'issue de leur dernière réunion MM.  Roosevelt
et Herriot ont p ublié un long communiqué dans
lequel ils aff irment avair conf ronté f ranche-
ment et cordialement leurs p oints de vue. Puisse
cette prise de contact n'être p as sans lendemain.
Pour l'instant elle montre XAméri que p lus pr o-
che de la France et de l'Europ e continentale
que de la Grande-Bretagne.

M. MacDonald, lui, vogue déj à sur l'Océan
demis deux j ours. On l'attend imp atiemment à
Londres p rêt à le Marner s'il a trop dit, p rêt
à le critiquer s'il n'a rien f ait.  Il semble bien
que si le Premier anglais s'est engagé — com-
me on le croit — assez avant dans la stabili-
sation de la livre, il recontrera à son retour en
Angleterre une f orte oppo sition. D'autant
p lus que sa p olitique révisionniste vis-à-vis de
l'Allemagne et le p aiement des dettes aux Amé-
ricains sont de moins en moins app réciées à
Londres.

On verra p lus loin que la France emprunte
en Angleterre. Emprunt à court terme et p our
lequel M. Daladier a p assé outre à bien des scrur
p itiés pa rlementaires et autres. Comme le dit
un corresp ondant londonnien : «i l  est certain
que dans six mois le Trésor f rançais sera in-
cap able de rembourser les sommes emp runtées
aux Anglais. Il est donc assez compréhensible
Que cette op ération ne soit p as considérée com-
me très saine, ni comme très prudente. Faute
de courage dans l'œuvre d'assainissement des
f inances publi ques, U semble qu'on en revienne
ainsi à des p ratiques qui, il y a quelques années,
eurent les p lus dép lorables ef f ets: »

Enf in il f aut  signaldr une vigoureuse off en-
sive de la Illme Internationale contre la lime.
La cadette vitupère son aînée et adresse un ap-
p el à tous les ouvriers socialistes p our les invi-
ter d adhérer au linénisme intégral. Appel qui
ne risque pa s d'avoir beaucoup de succès si l'on
s'en réf ère eu sort actuel du p rolétariat en Rus-
sie. P. B.

A l'Extérieur
Après l'enlèvement des frères Rotter

- 'INN8B0R.OCK. 29. — On annonce que le mi-
nistère de la justice a annoncé au Tribunal pro-
vincial d'Innsbruok, auquel sout soumis les tri-
bunaux du Vorarlberg, qu'il avait décidé de li-
vrer à la justice allemande les cinq étudiants
de Constance, arrêtés à la suite de l'enlèvement
des frères Rotter. Reinberger, arrêté à la suite
de cette affaire également, et ressortissant du
Liechtenstein, a aussi été livré aux autorités de
cet Etat.

Le prix de l'or
LONDRES, 29. — Le, prix de l'or vient d'être

fixé à 122,6 l'once, en hausse de un demi sur le
cours de la veille.

Les Japonais trouvent qu'on exagère
TOKIO, 29. — La gravité avec laquelle on

considère, à l'étranger, la tension russo-j apo-
naise ne trouve pas d'écho ici. On qualifie de
mensongère et perfide l'opinion selon laquelle
le mouvement de troupes j aponaises au sud de
la Grande (Muraille n'a pour but que de mas-
quer d'autres mouvements plus au nord. On
îait enfin remarquer que les troupes japonaises
au' nord de la Mandchourie ont été réduites de
moitié depuis le mois de février par suite de
l'envoi dans le Jehol de contingents qui ne sont
pas encore revenus.

OH retrouve le corps
de Der! Hinchier
Disparu depuis Janvier

ROME, 29. — On a découvert hier, dans la
région montagneuse de Cartel-Franco. p rès d'A-
rezzo, en Toscane, les débris d'un avion dans
lequel se trouvait un corp s en p leine décom-
p osition.

On a trouvé sur le corp s une f e u i l l e  p ortant
tes mots : « Herbert, né à Bundaburg » (Aus-
tralie).

On a la conviction que la victime est l'avia-
teur australien Bert Hinchier, disp aru en j a n -
vier, lors de la première étape du raid qu'il
avait entrepris entre l'Angleterre et l'Australie.

Hinchier était, en ef f et , originaire de Bunda-
burg.

En outre, l'app areil, pr esque entièrement dé-
truit, p orte sur ses ailes la marque A. P. K-,
correspon dant à celle de l'avion de Bert Hin-
chier.

Le cadavre avait une p rof onde blessure à la
tête.

(On se rappelle qu'au moment de la dispari-
tion de l'aiviateur australien, • des recherches
avaient été entreprises de Lausanne dans la ré-
gion des Alpes, où l'on supposait que l'avion
avait fait une chute.)

. ~H_?** On confirme
H se confirme que l'avion détruit, qui a été

'découvert près de Potomagno, en Toscane, est
bien celui de Bert Hinckler, qui était oârti pour
l'Australie. L'identité de l'aviateur a été étaiblie
grâce aux papiers trouvés sur le cadavre.

Le centenaire de l'Université de Zurich
ZURICH, 29. — Vendredi après-midi oni

commencé à Zurich les manifestations du cen-
tenaire de l'Université, qui dureront jusqu'à
samedi et dimanche. La ville entière est pavoi-
sée. La Sooiété universitaire zurichoise, dont k
but est de favoriser le développement de l'Uni-
versité et qui compte actuellement 1350 mem-
bres, a fêté à son assemblée de printemps son
cinquantenaire et M. L. KôMer a donné lecture
d'un aperçu historique de l'activité de la so-
ciété. Le soir, M. Fleiner, recteur de l'Univer-
sité, a salué à l'Auila les hôtes venus du dehors.
En même temps un cortège aux fl ambeaux for-
mé par 1500 étudiants a passé dans les rues
pour se .rendre à l'Université, où des discours
ont été prononcés par leurs représentants et
pair le recteur.

Le théâtre de Bâle en difficulté
BALE, 29. — La commission administrative

du Théâtre municipal de Bâle a pris position
vendredi à l'égard de la situation créée par la
décision prise par le Conseil le 27 avril. Elle a
notamment constaté que les moyens financiers
dont elle dispose ne lui permettent de payer
que le 50 % des échéances du 30 avril et a ré-
solu d'en aviser le gouvernement de Bâle-Ville.
Au cas où les autorités ne . seraient pas en me-
sure de lui garantir les moyens financiers polir
la fin de la saison, la commission se verrait
forcée de fermer les portes du Théâtre muni-
cipail dès le 6 mai prochain.

CM?** Mort du professeur Sahli
iBIERNE, 29. — On annonce la mort à Berne,

vendredi soir, à l'âge de 77 ans, du professeur
Hermann Sahli, qui fut pendant de longues an-
nées professeur ordinaire de médecine interne
à l'Université de Berne, et directeur de la cli-
nique universitaire. Il avait pris sa retraite il y
a quatre ans.

Le Dr Jeanneret-Minkine toléré par le
canton de Vaud

LAOSANNE, 29 — Les derniers recours étant
épuisés, le Conseil d'Etat a prononcé contre le
Dr Jeanneret-Minkine le retrait du permis d'é-
tablissement, ce qui représente l'expulsion du
canton de Vaud. Mais, pour tenir compte des
voeux émis par des juges fédéraux et sur le vu
d'une pétition, il lui a accordé une tolérance de
séj our de mois en mois, renouvelable automati-
quement jusqu'à l'expiration des cinq ans de
privation des droits civiques, pour le cas où
Ie Dr Jeanneret-Minkine ne se rendrait pas cou-
pable à nouveau de nouvelle atteinte à la paix
publique, d'autrage au drapeau ou d'inj ure.

Le Conseil fédéral interdit le port
des uniformes de partis

BERNE, 29. — En raison des divers événe-
ments qui se sont produits à l'intérieur comme à
l'extérieur du pays, le Conseil fédéral aura à
prendre une série de nouvelles mesures, entre
autres celles prévoyant une extension de l'inter-
dicti«|i du port d'uniformes de partis. Depuis
des années , le port de chemises noires italien-
nes, c'est-à-dire de l'uniforme fasciste , est inter-
dit en Suisse. L'interdiction ne frappe pas l'insi-
gne fasciste, mais bien la chemise noire, qui est
devenue un 'uniforme étranger officiel dont le
port sur territoire suisse doit faire l'objet d'une
autorisation spéciale, laquelle ne peut être ac-
cordée étant donné les raisons politiques qui ont
amené l'interdiction. Auj ourd'hui , cette mesure
doit s'appliquer également à la chemise brune
nationale-socialiste et à l'uniform e analogue de
certain parti autrichien.

Il va sans dire que les nouvelles mesures d'in-
terdiction à arrêter par le Conseil fédéral de-
vront frapper également les uniformes de partis
qui ontj eur existence en Suisse. Depuis des an-
nées déj à qu 'on rencontre dans certains cortè-
ges du ler mai (Genève et Zurich les uniformes
provocants de la garde ouvrière. On réclame,
mais en vain, l'interdiction de tels procédés. Les
mesures qui devront être prochainement prises
y mettront sans doute fin.

En Suisse

Le crime de Langnau
Kohler fait des aveux

LANGNAU, 28. — Ainsi Que l'annonce M.
Gerber, juge d'instruction Friedrich Kohler, l'au-
teur du meurtre de Langnau , a avoué avoir frap-
pé M. Daniel Furrer trois fois à la tête au moyen
d'une pompe à vélo. Il assure que M. Furrer
l'avait excité et que mis en colère il l'a frappé.
On a retrouvé deux montres dans les vêtements
que Kohler portait au moment du crime. Koh-
ler reconnaît que l'une de ces montres apparte-
nait à M. Furrer. II affirme que la montre était
tombée du gilet de la victime et qu'il s'en est
emparé. Mais comme la montre était munie d'u-
ne chaîne, elle n'a pu si facilement sortir de la
poche du gilet. Kohler nie énergiquement avoir
volé de l'argent à M. Furrer.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

A propos de la Garde civique. — Une protesta-
tion.

Une protestation de la garde civique, ensuite
d'un article paru dans « La Sentinelle » du 28
avril 1933 :

1. Les exercices de lancement de grenades qui
ont eu lieu , ont été effectués par la Société des
Sous-officiers de notre ville, en vue de la fête
fédérale des sous-officiers à Genève en juillet
prochain.

2. Les autorités ne sont pas intervenues.
3. La garde civique n'est pas reconstituée

sous les auspices du «Nouveau front national ».
Garde civique , Le commandant ,

Wilhelm.
Le mauvais temps accompagné de neige jusqu'à

1800 mètres.
Des précipitations ont été enregistrées same-

di mat in dans tout le pays, sur les deux ver-
sants des Alpes. Mais ces pluies ont été rela-
tivement faibles. Il est tombé environ de 15 à
20 mm. d'eau. SUT les hauteu rs, il a neigé quel-
que peu j us qu 'à 1800 mètres d'altitude. II a
neigé assez fortement durant ces trois derniers
j ours sur les sommets. Dans la région des Al-
pes centrales , on a mesuré de 80 à 90 cm. de
nouvelle neige.

Samedi matin, le Jungfrauj och annonce une
faible chute de neige et une température de 7
degrés au-dessous de zéro. Le temips reste va-
riable, mais peu de précipitation s pour ces pro-
chaines heures.

CHRONIQUE,

imprimerie COURVOISIER. La Ciiaux-de-Fonds

la persécution antisémite cn Allemagne
En Suisse: L'épilogue de l'affaire Wolfensberger ef Widmer

la persécution antisémite
en Allemagne. — Nouveaux détails sur le

•numerus clausus» dans les écoles

PARIS, 29. — On _ mande au « Temp s » que
la nouvelle loi sur l'admission dans les écoles
d'enseignement secondaire et supérieur f ixe à
1,5% le nombre des élèves non Ary ens qui se-
ront admis dans chacune d'elles. Dans les uni-
versités, cette proportion devra être, observée
dans chaque f aculté et non p as seulement dans
l'ensemble. Les élèves ou étudiants dont le p ère.
était combattant sont admis d' of f i t e  et ne sont
pa s comp tés dans ce nombre. Les enf ants de ma-
riages mixtes sont admis si un de leurs parents
ou deux de leurs grands-p arents étaient Aryens.
Ce traitement s'appl ique aux élèves nouveaux.

Pour ceux qui ont commencé leurs études, les
Israélites seront admis jusqu'à concurrence dé
5 % sans tenir comp te des iils de combattants
et des eniants de mariages mixtes. Les Israélites
de nationalité étrangère ne sont p as soumis au
« numerus clausus » et ne sont pa s comp tés
dans la p ropo rtion f ixée.

Des j ournaux qui p assaient j adis p our Israé-
lites, comme le « Berliner Tageblatt », se décla-
rent satisf aits de cette solution.

Mais il est bien certain que la p rop ortion
f ixée, 1 V2 %, atteint un p) eu moins de la moitié
du chiff re d'élèves, de sorte qu'à l'avenir, plus
de la moitié des Israélites se verraient exclus
de l'enseignement sup érieur.

Encore des brimades
Le commissaire du Reich pour l'Etat de Bade

vient de publier un décret aux termes duquel
il est interdit à tout chrétien de recevoir un
Juif pendant toute la j ournée du dimanche. L'u-
sage du yiddisch est Interdit sur les marchés
aux bestiaux, où les Juifs seront l'obiet d'une
surveillance spéciale aifin d'empêcher tout mar-
ché (pli serait défavorable aux aryens. Chaque
combraventlom sera passible d'une peine d'un
mois de prison ou d'une amende s'élevant jus-
qu 'à 90,000 francs.

D'autre part l'épuration du cinéma se pour-
suit. Une ordonnance du ministère de la propa-
gande, section cinématographique, dit que tout
propriétaire de cinéma affilié au parti national-
socialiste qui recevrait un représentant Israé-
lite, serait immédiatement exclu du parti. Le
nom du « délinquant » serait rendu oublie, de
sorte que ce serait la ruine certaine de l'entre-
prise. Quant au propriétaire de cinéma oui con-
clurait une affaire avec un Juif, il serait l'ob-
j et de sanctions extrêmement sévères.

Une Guépéou ?
M. Gœring, premier ministre prussien, a sé-

paré la police politique de la présidence de
police de Berlin et en a fait une institution au-
tonome. L'office de la police secrète sera placé
immédiatement sous les ordres du ministre de
l'intérieur. Il a pour tâche de découvrir et de
combattre sur tout le territoire de l'Etat tes
tendances politiques qui constituent un danger
pour l'Etat. Les autres , autorités de oolice lui
sont soumises et disposeront en outre d'une
certaine force executive. L'activité de l'office
de la police secrète a déjà commencé.

Le mariage de la Croix et du Casque !
Dans un arti cle sur les Casques d'Acier et

la révolution nationale, la « Kreuzzeitung » dé-
clare qu'un accord de principe est intervenu en
vue de l'établissement d'une communauté d'ac-
tion et de soft des Casques d'Acier et des or-
ganisations hitlériennes. Après avoir dit que
nombre de membres des Casques d'Acier sont
naturellement surpris de cette entente, ce j our-
nal affirme que celle-ci est dans la suite logi-
que des événements et des principes dont s'ins-
pirent les Casques d'Acier et qu 'elle fut enfin
conclue pour le bien de l'Allemagne.

Le Trésor français contracte un
emprunt de 30 millions de
livres sterling à Londres

PARIS, 29. — Le ministre des f inances annon-
ce la conclusion réalisée jeudi de l'op ération
aux termes de laquelle le trésor f rançais con-
tracte un emprunt de• 30,000,000 livres st. aup rès
d'un group e de banques anglaises p our une durée
de six mois au taux d 2,5%.

Aux précisions données sur cette op ération,
il convient d'aj outer que le gouvernement a là
f aculté d'un remboursement anticip é au bout de
3 mois et qu'aucun ef f e t  resp ectif ne sera né-
gociable. 

Un bolide
LONDRES, 29. — Le ministre de l'aïr a révé-

lé l'existence d"un nouveau biplan monoplace te-
nu secret j usqu'ici . Cet avion de chasse pourra
atteindre plus de 400 km. à l'heure. Il sera ain-
si le plus rapide du monde.

WASHINGTON, 29. — En quittant Washing-
ton, M. Herriot a adressé aux Américains un
message dans lequel il aff irme qu'un rapp ro-
chement des plus intéressants a p u être op éré
sur un programme complet po ur la restaura-
tion du monde et pour l'organisation de la p aix.
¦ La Maison Blanche a déclaré, vendredi ma-
tin, que le pr oblème des dettes sera traité seu-
lement après la Conf érence économique.

Des déclarations un peu brumeuses...
M. Herriot a déclaré à la presse qu 'il avait

discuté avec le président Roosevelt une trêve
économique entre la France et l'Amérique. Cette
idée doit encore être étudiée ultérieurement, dit
M. Herriot. sa durée et ses modalités doivent
être examinées d'une manière appronfondie. J'es-
père qu'une trêve durera au moins jusqu'à l'ou-
verture de la Conférence économique. Parlant
des entretiens qu'il a eus avec M. Roosevelt sur
les tarifs , le désarmement et la sécurité, M. Her-
riot a déclaré : « Je pense que l'idée de M. Roo-
sevett de développer le pacte Briand-Kellog est
une grande idée. Il est nécessaire de dévelop-
per et de préciser ce traité. Le président Roo-
sevelt contribue grandement à la paix du monde
par son effort dans ce sens ». M. Herriot a dit
que les pourparlers de Washington ont été très
utiles pour la préparation de la Conférence éco-
nomique. Il a aj outé : « Je quitte l'Amérique
très enthousiaste ».

fjSp-* Ce qui ©st beaucoup plus net
Dans les milieux d'affaires, on estime que tou-

tes les concessions tarifaires ou proj ets de trêve
douanière seront sans effet utile tant que l'incer-
titude régnera au suj et de la dévaluation des
monnaies anglo-saxonnes.
Les pleins pouvoirs à M. Roosevelt

La loi accordant au président les pleins pou-
voirs en matière monétaire qui est incluse dans
le proj et de secours à l'agriculture, a été adop-
tée, en même temps que le proj et, par 64 voix
contre 20. L'ensemble a été envoyé à la Cham-
bre où son adoption ne fait aucun doute.

Le Congrès américain autoriserait également
le président Roosevelt à agir comme il lui plai-
ra, à l'égard du paiement de l'échéance du 15
j uin par la France et la Grande-Bretagne.

11. Herriot a quiffé Washington
La question des dettes est renvoyée

après la Conférence économique mondiale

On se bat touj ours en Chine
PEKIN, 29. — Des combats furieux ont eu lieu

toute la j ournée entre Chinois et Japonais au-
tour de Nan-Tien-Men. La plupart des fortifi -
cations ont été détruites , mais les Chinois oc-
cupent touj ours Nan-Tien-Mea

H. Herriot repart poor l'Europe
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