
À travers le monde
Vers la guerre sino-japonaise. — Les malheurs de l'Europe vus par

M. Benès. — La « grande peur » financière semble terminée.

Pou-Yi, président du Manctclioukouo.

La Chaux-de-Fonds, le 10 j anvier.
Il est diff icile d'imaginer quelque chose de

Plus étrange et de p lus bizarre que cet état de
guerre non déclarée qui sévit dep uis quinze
mois entre la Chine et le Jap on sans que la S.
d. N. ait rien pu f aire p our l'arrêter. Of f i c i e l -
lement les gouvernements sont en p aix. Us né-
gocient même à Genève, à Tokio ou à Nankin.
Mais en réalité les annexions succèdent aux
coups de f orce et les armées se battent p artout
où elles se rencontrent. Après le bombardement
et la prise de Shanghaï, on vit naître le Maîid-
choukouo, annexion déguisée de la Mandchou-
rie. Il est inf iniment p robable qu'à la sidte de
la bataille de Chan-Haï-Kouan, la p rovince de
Jehol — quatrième et dernière province mand-
choue — p assera sous l'obédience du Pou-Yi.
Et ainsi sera réalisé le p rogramme maximum de
Tokio qui tend à f aire de la Mandchourie la
colonie de p eup lement nipp one.

Mais toutef ois non sans que la Chine bol
chêviste de Canton et la Chine nationaliste de
Nankin, pour une f ois unies, n'aient tenté une
réaction. C'est p ourquoi on envisage qu'une
guerre cette f ois ouverte et déclarée — qui ne
changera p as de l'autre — se déclenchera,
guerre dans laquelle lex-Céleste Emp ire ten-
tera de sauver la f ace. Car, comme l'écrivait
récemment un rep orter f rançais, « la f ace » est
la seule chose qui compte en Chine. Qu'importe
que le p ay s tout entier soit livré au p illage,
qu'importe que, à p ortée de canon de la deuxiè-
me ville de Chine, Hankéou (trois millions d'in-
dividus) , le régime de la f aucille et du marteau
règne sur près de cent millions d'êtres et f asse
la nique au gouvernement de Nankin, qu'importe
que, à Pékin, le merveilleux p alais imp érial
tombe en ruine et que des étrangers s'y coti-
sent p our en retenir les murs branlants ? Qu'im-
p orte ? La seule chose qui comp te c'est « d'em-
bêter » le Jap on Et p lus on l'« embête » aux
y eux des nations étrangères et de Genève, plu s
on est content.

S eulement même si une guerre éclate entre
les suj ets du Mikado et la bande de généraux
p illards auxquels quelques étudiants et dip loma-
tes lettrés s'eff orcent de donner une f açade, il
est une chose qu'on ne po urra nier : C'est
que des milliers de Chinois f uient chaque j our
la Chine et l'anarchie qui y règne p our se ren-
dre en Mandchourie p rof iter de l'ordre établi
p ar  « l'envahisseur » au prix de sacrif ices très
lourds. Cela limite singulièrement la p ortée des
rep roches qu'on adresse aux Jap onais et à l'im-
p érialisme nipp on. Et cela exp lique en p artie
l'impuissance de la Société des Nations à résou-
dre un conf lit où la logique des choses est ab-
solument contraire à la logique du droit.

L'homme d 'Etat tchèque à qui notre titre f a i t
allusion est un des p lus rep résentatif s de la
j eune Europ e. Aussi vaut-il la p eine de signaler
le saisissant tableau de la situation internatio-
nale qu'il brossait l'autre j our dans l'off icieuse
« Prager Presse ». « Toute l'Europ e, y écrivait-
il. est en convulsions. Sur les quatre grandes
p uissances continentales, l'une f ait sa révolu-
tion bolcheviste, la seconde sa révolution hitlé-
rienne — en marge de laquelle une moitié de

la nation allemande incline soit vers le commu-
nisme, soit vers le vieux régime autoritaire des
hobereaux d'avant guerre — et la troisième sa
révolution f asciste. Les Etats moins imp ortants
de l'Europe centrale lut tent durement p our leur
développ ement intérieur. Parmi les grandes
p uissances, seules la France et l'Angleterre tien-
nent bon, et p armi les petites, la Belgique, la
Hollande, les Etats Scandinaves et la Suisse,
auxquels on p eut adj oindre aussi la Tchécoslo-
vaquie. » Qtti l'emp ortera, des doctrines de
l'Etat-roi ou du libéralisme amendé ? Du bol-
chévisme moscovite ou de la dictature néo-ro-
maine ? De la démocratie ou de la révolution ?
Graves questions autour desquelles gravitent la
lutte des traités, la lutte des tarif s, la lutte des
dettes, etc. « Tout cela signif ie, déclare M. Bé-
nès, que l'Europ e est engagée dans un p énible
travail de transf ormation et de renaissance, que
nous traversons une période de transition qui
durera p eut-être encore une longue série d'an-
nées, que toute notre génération accomp lit une
grande révolution morale, po litique et sociale,
dont elle est condamnée à subir et à vivre tou-
tes les dif f icul tés, les crises et les combats, sans
qu'elle p uisse, encore auj ourd'hui, en entrevoir
la f in. Notre génération traverse wie époque
extrêmement intéressante de l'Histoire, mais
terriblement ardue, sérieuse et chargée de res-
p onsabilités... »

* * *
// est incontestable que p lus  on examine et re-

tourne tous ces p roblèmes, p lus on se rend
compte de la nécessité de trouver des solutions
hardies, neuves. Une par tie p érimée de nous-
même a vécu. Il f a u t  qu'une autre naisse qui
tienne compt e des révolutions successives du
machinisme, du bouleversement des monnaies,
des remaniements de f rontières, etc.. sans p ar-
ler de l'évolution p olitique et sociale des p eu-
p les.

Mais p eut-on p arler p our autant de f aillite
générale et de f i n  de tout dans l'enlisement col-
lectif d'une Société ?

A cette question l'économiste A.-L. Jeune ré-
p ond : « Lorsqu'on annonce que la f in  du monde
est p roche et qu'ensuite cette f i n  n'arrive p as,
l'élan vers la vie s'en trouve exalté. La rep rise
boursière d'automne 1932 a été ainsi un sursaut
d'esp érance. La suite des événements le con-
f irmera. Au cours de l'année écoulée, la livre
sterling, qu'on croy ait devoir s'eff ondrer dans
un vent de p anique, s'est f ait  une arme de sa
pr opr e f aiblesse. En un an, elle a baissé de 30 %.
Mais c'est, p our elle, comme ai les p rix avaient
monté de 30%. Et elle assiste dès lors sans
émoi aux ef f orts  que le dollar inf ructueusement
p oursuit p our un redressement des p rix. On
craignait que le krach Kreuger déclenchât
des catastrop hes irrémédiables. En réalité l'an-
née 1932 a été surtout une p ériode de libération
à l'égard des terreurs pa niques. Tout en conser-
vant une compr éhensible méf iance, le p laceur
de cap itaux a gardé son sang-f roid. L'ère de la
grande inquiétude f inancière est p assée. 1933
sera l'année cap itale. Si l'on app orte une solu-
tion normale au p roblème des dettes et à l'in-
terminable conf érence du désarmement, la re-
mise heureusement amorcée en 1932 deviendra
an f ai t  en 1933. »

Le f ai t  est que divers indices, encore f aibles
U est vrai, p arlent en f aveur d'une amélioration
de la situation mondiale. Il suff irait  que les na-

tions représentées à Genève f issent un ef f or t  de
conciliation et abandonnassent tant soit p eu de
la stup ide course aux canons et aux gaz p our
qu'aussitôt le mouvement des échanges, la sta-
bilité f inancière, la conf iance s'accentuassent.
Quant aux dettes et bien que la France semble
déj à regretter son geste, il est certain aue l 'A-
mérique en f erait bon marché contre im retour
certain à la p rosp érité.

Quoiqu'il en soit des quelques asp ects du
monde que nous venons d'examiner, on p eut
bien dire qu'ils sont à la f ois hautement instruc-
tif s et caractéristiques de ce qui f ait la grandeur
et la misère de notre temps.

Paul ' BOURQUIN.

Quatre heures de Iravail par
four ef quatre fours par

semaine
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< Technocratie >

La technocratie, nouvelle théorie de révolu-
tion économique, sst très en faveur aux Etats-
Unis.

De l'Atlantique au Pacifique, les j ournaux et
les magazines américains sont remplis de son
exposé. La technocratie , s'il faut en croire les
fidèles, est le nouveau moyen de sortir de la
crise qui paralyse l'économie mondiale.

C'est le résultat de dix années de recherches
auxquelles se sont consacrés des savants et des
ingénieurs à l'Université Columbia, sous la di-
rection de M. Howard Scott, et qui se sont li-
vrés à l'« appréciation en énergie » de l'Améri-
que du Nord.

Cette appréciation démontre, d'après eux, que
l'homme n'est plus un facteur d'importance pour
la production . L'efficacité croissante du machi-
nisme chasse les hommes des usines et a pro-
duit un rendement impossible à écouler dans
l'état actuel des prix.

La technocratie propose de baser un étalon
monétaire sur la somme de l'énergie mécanique
nécessaire pour satisfaire aux besoins mondiaux.

D'après ce système, et en l'app liquant par
exemple aux seuls Etats-Unis , on estime que
quatre heures de travail par j our et ce, quatre
j ours par semaine , serait tout ce qui serait de-
mandé aux travailleurs pour assurer dans le
pays une prospérité durable pour chacun.

On prétend sérieusement que, sous ce système,
le gouvernement des Etats-Unis pourrait garan-
tir à chaque citoyen un «home» , une automobi-
le renouvelable lorsqu 'elle serait usée, et un re-
venu de 350,000 francs français par an.

On comprend , dans ces conditions, que la
technocratie prenne figure de nouvelle religion.
Des meetings de masses sont organisés en Ca-
lifornie et, dans les écoles, on crée des classes
de technocratie.

Voici les titres de quelques articles consacrés
à la nouvelle théorie : « La plus grande chose
depuis la guerre» . Le suj et le plus vital de cet-
te génération», «Le point tournant de la civilisa-
tion» , et «La seule réponse réelle à la dépres-
sion».

On a promis à l'équipe de M. Howard Scott
cent experts supplémentaires pour l'assister
dans ses appréciations «d'énergie». Le comité de
relèvement contre le chômage de New-York,
accorde son appui aux travaux. M. Scott aura
deux cents hommes logés à l'Université Colum-
bia.

On assure que Wall Street porte à la nouvelle
théorie un intérêt actif.

Le Val-de-Travers n'entend pas être
sacrifié une fois de plus !

La vie neuchâteloise

On nous écrit :
Un vaste mouvement d'opinion publique est

déclenché au Val-de-Travers, et une campagne
de presse s'est ouverte à propos des projets
d'horaires présentement soumis à l'étude de la
•Commission cantonale des horaires, et qui lè-
sent, une fois de plus, de façon criante les inté-
rêts légitimes de ce district.

Voici en résumé, ce dont il s'agit :
Alors que l'horaire actuellement en vigueur

comporte un train direct 335, partant de Neu-
châtel à 14 h. 05 et arrivant à Fleurier à 15 h.,
le proj et d'horaire des C. F. F. prévoit que le
départ de Neuchâtel de ce train sera retardé
d'une heure; dès lors, la correspondance R. V. T.
de ce train arrivera à Fleurier avec une heure
et quatre minutes de retard sur l'horaire actuel.
C'est donc, également , avec plus d'une heure de
retard que , dans les villages du Haut-Vallon , la
distribution postale s'effectuera , pour le plus
gran d dommage des administrations, bureaux,
maisons de commerce et population en général.

De nombreuses réclamations se sont élevées
de tous les milieux de la popula tion, et la com-
mission des horaires du Val-de-Travers a dé-
cidé, à l'unanimité, de formuler d'énergiques re-
vendications devant la commission cantonale.

A cet effet, et à la suite de l'initiative prise
par la commission de district , une importante
assemblée s'est tenue samedi après-midi à Mé-
tiers . Présidée par M. le préfet Bonny, elle réu-
nissait les représentants de tous les groupe-
ments du district intéressés à la question des
horaires ferroviaires et, par là même, à l'avenir
économique de la vallée, soit : les membres de
la commission des horaires, les députés au
Grand Conseil, les délégués des onze commu-
nes, les représentants de la Fédération des fa-
bricants d'horlogerie du Val-de-Travers , de la
Société suisse des voyageurs de commerce, de
la Société des hôteliers, cafetiers et restaura-
teurs, de l'Association des sociétés locales de
Couvet. de la Société du Musée de Fleurier , du
Rotary Club, de la Société d'agriculture et des
plus importantes fabriques et maisons de com-
merce.

(Voir la suite en deuxième f euille J

b ̂ Amj àù^ani

Décidément les départs volontaires DOUT l'au-
delà — départs aexompagnés ou non — se multi-
pliemt...

Parfois c'est pour échapper à de profonde., mi-
sères.

Parfois pour un mot, une parole blessante, une
crainte vague et irraisonnée de l'avenir ou enfin
une nostalgie inexplicable.

J'avoue cjue je n 'accorde aucune excuse à ces
derniers, évadés de la vie <pii sont, comme dit de
Waleffe , des volontaires de la mort.

Quant aux raisons <jui à la rigueïur pourraient
faire paraître certains actes de désespoirs admis-
sibles, elles s'effacent devant des drames de fa-
mille semblables à ceux de Marseille et de .Staefa.
Fausser compagnie à la société parce Quelle vous
dégoûte ou qu'elle vous est marâtre, comme on
quitte le spectacle à l'entr'acte, est une affaire per-
sonnelle. Mais on ne saurait admettre au'on se
fasse accompagner comme ces rois nègres qui- il y
a quelcfues aimées encore, ne partaient pour l'au-
delà que suivis de leur président du Conseil, d«
quinze ministres, des favorites. des valets de...
hutte et des marmitons.

Personne n'a le droit de croire que parce que
la vie lui paraît insupportable, elle devient odieuse
au restant de rhumanité. Personne ne doit s'arro-
ger la liberté de supprimer une vie que le hasard
suffit parfois à arranger mieux et plus habilement
que de longs calculs. Et personne enfin ne devrait
pousser l egoïsme jusqu'à se croire indispensable
au bonheur des siens.

Quoi qu'il en soit, c'est une singulière façon
de comprendre ses responsabilités paternelles ou
maternelles que de prétendre ne partir pour l'au-
delà qu'après avoir assuré l'avenir de ses enfants...
en les emmenant avec soi I Ils se fussent bien
passés de cette ultime preuve d'affection...

Ceci dit cm ne saurait que compatir profondé-
ment à la «létresse de certains foyers autour des-
quels la misère rôde. Et des drames semblables
à celui de Staefa ne peuvent qu 'appeler une fois
de plus à la solidarité humaine, à l'entr'aide vé-
ritable qui vieait du coeur et qui auj ourd'hui plus
que jamais doit être la base naturelle des rapports
entre habitants de cette pauvre planète I

Le p ère Piaueren.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un aa Fi 16.80
Sli moi» , » 8.4.
Troll mol* «.20

Pour l'Etranger:
Un an . Kr. 55.— six moi» . Fr. 27.50
Trou moia • 14.— Un moia , » 5.—

On peat s'abonner dans toaa lia bureaux
da poate anlaaea avec nne surtaxe de 30 ot

Compta da chè que» postaux IV-b SU

PRIX DES ANNONCES
La Cbaux-de-Fonde . . . .  10 oL le mm.

Imlnlmnm 35 mm.)
Canton da Neucluitol et Jura

bernois 12 et. ie min.
(minimum 16 mm.)

Suies 14 ot. la mm
Etranger 18 • ¦

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. la mm.

Kégle extra-régionale flnnonccj -Suljje» SA
Bienne et succursale»

Les experts américains qui font partie de la commission préparatoire de la conférence économique
mondiale, sont de passage à Paris. — De gauche à droite : MMrs. Dam, Williams

et Livesey.

Trois reconstructeurs ?
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Pendant le mois de janvier
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PRIX INCROYABLES -^̂pour des marchandises de qualité ^ "̂ ^Z t̂.^^
20, RUE L É O P O L D  ROBERT, 30

A WePnlflFiP tlea " "'O^ilier
llellUl l*, de chainlire 1

ciuch r. noyer, moderne. 2 bois
dé lits . 2 lubies de nuit . 1 totle t ie.
1 grande armoire a glace. 3 por-
les. Prix lrès avantageux - — S'a-
dresser rue des Terreaux 18. BU
rM-rie clintmRpe. I2:'

EAIIAV $m IB iJI uc'£©UÏÏB tobre 1933,
rue de la Setre 65. Magasin
composé d' un granJ local a 2 de
ïantures. — S'adresser a M. P .
Feissly. gérant , rua de la Paix 39.

.i .iVi

llArfC '"' '¦' '»uis HUIII H v.'ll
l'U! (.9 dre . cbez M. J. Sin-
(je»le. Heiitas -l irosettes 10 lui)

On achèterait c
d'occasion , en parfait eiai . IS ch
maximum, a pariirde modèle I!i2!)
Payement commnnt. OITres sons
chiirre I*. N. "-J7U . au bureau île
I'IMPAI I TIAI .. 2Ï0

A vcnorc "à̂ O M., «0™-
pape un lèie bas prix. SOI)
S'ad. an bnr. de l'elmpartial»

lonno f l l lû  sachant un neu cuire
UCUUC .HIC, est demandée Gage
Bu a 6(1 Ir. par mois. IniHile de
faire oUr^s sans bonnes réieren-
ees. — Oflres a Cane postale
4»:t en ville. i»ô

J pnnB llllp sa(, ljant cul,e el
U C U U C  11I1C fuira le ménage est
demandée cbez Mme Marcel ni-
co'_ nie du March e 3 219

oOIÏi ni6ll6l'6 dresser Café du
Versoix Pressant 2.~iR

a louer. Prix modique. - S'ndr.
a 81. Bûhler , rue Numa-Dro»
131 5_
('l û t  {f \  A louer pour lin avni ,
tjlvl 1\J . logement de 4 piéces
et uépendances. — S'y udres-er.
au 2t 'ne éiasie , n gauche. I9SÎK

Â IMIPP Pol,r "" l a "Vi » r ou
Ill lK l , époque a convenir ,

lr-r élage de 3 cnambre». 1 cuiai.
ne, 1 corridor éclairé, w- c .  inte-
rieuis. 1 balco n, tomes dépendan-
ces, jardin. Prix 1rs 60 — par
imita . Simé rue de lu t.n&rriere ,
a 2 miiiuies de l'arrêt du tram.
S'adresser é M. P. l'Vissly. gé-
rant , rus de la Pnix .(9 *#

A lflllPP I'01"' le M AV 1 "» au
IUUCI , .Su»rés. pignon au so

leil, de y chambres , cuinina et dé-
pendances. S'ndr. rue de la Serre
49 au 1-r é'aae . » droit» . tfffl

A lfll lPP "H s""e u" el ,uu."e "IUUCI convenir beau logement
de y chambres cuisine et détien-
dances. situé rue de la Promenade
6. — S'ad- cbez M. H , B >uiquiii
Buissons 1. P-I0I7-I 1 216

A lnilPP '""" '" '", i ivn l - au
IUUCI , centre de la ville , bel

appartement de 3 ou 4 pièce», nul-
cou . chambre de bains non ins-
tallée et toutes dépendances Prix
avan ageux. — Pour renseigne
nient s'adresser a M. Louis Jo
bin. rue de la Charriére 22. «Ul

A lnlt flP rue des Tourelles , pour
IUUCI , |e ;|o Avril 1U-13 un

ap p artement  du 5 chambres , cui-
sine et dépendances , chainlire de
bains , cnaullaga i-eulral linl épt-n
daiil. — S'adresser au tinre nt
r„n d» T_r___ Ift ih'- >2i

4 Inirj p |JO "r ,e i0  "Vl " ""n IUU V I époque a convenir ,
appurieuie iiii du <1 ei 4 nlécei . si
tués a prox imité  de la gare. —
S'adremer Mouli ir i l ianl  7. 7l

BUQ sous-sol , 8inrr ;̂r
dépendances , siiuaiion agréanla .
maison d'ordre, a louer de suile
on a convenir . Prix mo-iéré —
S'adresser Tunnels 14, au ler
étage. 117

Ail cnlpll »DP»rten»«»ten pleui
ttU ÙÏ.1C1I. Sud . ne 2 chambres
grande cuisine . W.-C intérieurs
•¦au , gaz, éleciricilé , pirdins agré
ment el potage r, est a louer u
proximité immè iiiiie de la ville
quariier Ecole de i lommerce . dans
maison parliculiére , a ménage
iran qui ile du mélérence. - OHre»i
sous cnilTre |» c. 115 . au bureau
• le I'I MPARTIAL 1 IS
A InilPP fez-'ie.chaiis-'ée de eiem
a IUUCI , chambres cuisine el
dépendances , dans maison d'or-
dre . — S'adr. rue du Grenier 2-1
;iu 2»ne éiage. n droite 107
nea«e_eaa^a<Beaa«______a____________
PhnmhpO A louer, belle cliain-
UllallIUlC. bre au soleil , indé-
pendante , bien meublée , chauffée.
— S'ndr. cb°z M. F. Ducommun.
rue des Soibiers 13, au 1er élage

U3
PJ Pfl .à . tMPPP "udepen lanl . al ltU~û"iri 1C /ii ,|er - S'adres»er
l'ose postale 5« .H 12 s
rh 'j mni 'Q •'" ''' ciiainore Bien
IjeJûUlUIC. biée est n louer, il 2
S'ad. ao bnr. de l' « luioart ial>

l 'tnmhro Indépendante ou pied-
UllalllUlC n-ierre bien cnantl é.
î SI demandé, — OITres sous cnil-
ire I*. M. «ti!), au bureau de I'I M
PARTIAL. SSftl

On demande à lou i'r^Av 'rli.
aux environs de l 'l_glise caiho-
ùque. logement, ler étage, au so-
leil , de 2 piéces avec coiritlnr.
W -C. intérieurs si possible. 129
S'adV an hnr do l'«Ininnrllnl»
i » , Amaiip 4J uns , t»eui , cip-rcue
ul UiU' .U l , chamnre et nensiun
clp z oersoniies ayant commerce .
— Ollres édiles sous ciiid 'ie C.
K '2.1 1 au bureau de I'J MPH I -
nu. «31

I .ARIAQE
Jeune Moniteur sérieux , pro-

fession libérale , n'avenir assuré,
uèsire faire ia connni-sanee , en
vue de frêq iieiiiaiion sérieuse
d'une jtune Demoiselle présentât!
bien, sérieuse , inlel i igenle . ilegoû
simple , si possible connaissant la
musi que. Seules 1rs le 1res signée» ,
et ao otiina gnéeH de nliolos a-roni
prises en considéralion. Discré-
tion d'honneur Ki-rire sous clnl
Ire T. M .  ïft au bureau de I 'I M
PA n TI A i

 ̂ _ï

On cherche pour mars ou avril ,

garçon
libéré des écoles, nour lui ap-
prendre la langue allemande -
.•tresser les ollres a M l''rllz

i l ee ir i -Se ' l i l t ie ' i» . » Olienvil i r
Bûien (canioii de Perne). 23(1

Pour trouver A neu de Irais
situation I ntéressante

Suisse ou élraiii/or . adressez-vous
ri l' A.-mis de la Prenne, rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de j o u r n a u x  sonl lus
chaque jour. Succès ranide et cer
lain.  I l  131)351 1 A 2l )ti3H

Aloûër
nour le 30 aviil , le 31 ociobre on
époque A convenir , bel apoarle-
meiit en plein soleil , de sent niè-
ces, alcôve , chambre de bai ne
cuisine el dépendances chniill'ag.
Cenira l . dans maison u'onlre. Si
¦ iia llon cenirée - Henseign"n. ', iii*
et con liiions . s'adresser Tein- 'le

.M eni a n i l  V7. au 2m« Place 2t;4

[leller. e! Bureau
A louer, pour da suite Tou-

relles 19. ateliers de 120 m2
en partait eiat , bien exposes au
soleil. Etablis inslallés.' C.hauf-
flage central. Prix modéré. —
S'adr. au Bureau, rue des Tourel-
les 1b. 1695»

A louer
de suiie «m pour époque A

convenir ;

F. -Conrïoisier 62a, lZm ?
4 chambres el cuisine , modernisé
cliailffatM central. 2M49 I
Un r f .  79 I chambre indé nen-
rai l lû, ,i _ n,e. ;>oi92
rn'IèflP Xh '«f élage sud. deux
UU IC0C OU, charnu es et cui-
sine, sotua
Pnnt i4 f » :,ve indépendani » '.lUII l  11, g locaux. .HMOi
In dustr ie 26, 'Tr^br^ e,
cuisine, remis A neuf. _0Wb

Pour le 31 Janvier 193 I:
Ppndrie QQ t'ignnn.gcliambr»»
l l U g l  CS 00 , et cuisine . 20W6
Numa-Droz 129, .̂̂ ;̂
iiiisin. '. 2 49?
T.-Âllemand 105, ft^nrea et cuisine. 2 4'. _ >
Soph e Hairet UîES'aSiw

Pour le 30 Avril 1033 1
R i i l i pç {> \ logement de 2 ennm-
DUllvB lu, i, rea ei cuisine , j er-
din. pe'iis f/ i.iis. < 0.M>
pie i e Q Q 1er élage S chambrex.
l UIlù O, pialn-pied . atelier liois

D. -IeanR.chard 43, *%£?e
4 chambres , cuisine , chamnre de
bains, chutiff. ceniral, ascenseur ,
ronciersie Avantageux. 20Ô02

Progrès 103a, 7&_îïïr«
ciiisiu » ' . 205' Cl
nnnhH 'iQ p'8non .8ebami»re»s
UUUUo 1 JO, et cuisine. 20Ô04
Dnein SA 2innéla ge vent , Scli ani
fttî l OU, hres et cm«ine . 20:,0B

D.-JeanRiciiard 17a , Ga»^
St. .Mo londi Qll ,SeS.''
il c h u i i i b r i s et cuisine , jardin.
poulailler. 2000/

F. -Courïoisi er 22a, TJLT
lires et cui-one. 2U&08

S'adr. a M. P. l'elsHly. gérani .
rue de la Paix 3_  

A louer
pour de Nulle » ou époque

A convenir

Bôtel de-V llB ifl. Js_ W
cuambies corridor , cuisine. 19777

fippnlPë 91 lflr élaKa dr0"''Ul CUItl Ùt .  ue 2 chambres
ouisine, vèrandah. 19778

Prnriràc ii ïniH é,aRe de 3
r lU g l OS 10 chambres, cuj-
^ine , remis a neut 1977H

Numa Droz 13. ££»* 8
cliambres . cuisine corridor. 19780

Fleurs 18. ^^«aJl̂ î:
cuisine , corri dor. 19/8i

Frilz Courîois ier 63. fft
chambres. cuisine, eorrloor
ciiaullage ceniral. 1B782

Jaqurt Droz 12a. ^ïi:x :
indépendante  ̂

lk»78d

S'adr. à M. lie -nô nollluer
«érnni rn» Fnil i .i m» Viii-l- r <l

PESEUX
A louer, sunerbe npparle-

rni-eit neuf . 4-S chambres, avec
oui conforl , chauffage central ,
nains inslallés. eau chaude, iar-
din. etc. — S'ad. a SI-* Sandoz
rue du Collège 17, Pejneux. Té-
lépbone 71.3». '208J1

â loyer
pour époque à eouveuir

Inrinr-trin QjS r, 'z -de-enaussée etIIllillSiNE J 4, 1er éiage . 3 cham
iir. s cuisine , ué pemlances. 277

IniIllftriO 11 '"-'ei l len , H de 3 on
IIIUU j I l iK II , 4 cliambres, cuisin» .
ilepend nces. 27b

Dllilf IR ^ms ®,aiîe ' ' chambres.
I Ull ) IU, cuisine, dépendances.

2/S

Industrie 30, ^Sântz
peii iiiinceB. 280

Pour le 30 Avril 1933

Torr oéinY 1*1 'er éla;;e ven |. ,ro ,s
i cl Icullrt rr, chambres , cuisine ,
déiien lances, 281

Dll ï lC 17 ler °l8 Ke' 2 chambres ,
rllll l  II , cuisine, dépendance^

2H2

fn il ô no 71 "l ,le élaKH rie a c,,, im -
LUilcyC LJ , bres , cuisine , corri-
uor, 2 alcôve» , remis enliérem "ni
a neuf. 2&I

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

A louer
pour de aune ou époque a couve
nir . rue de Télé de-ltan 'il
maison moderne, appurlemenl
de 2 nièces, chambre de bains .
chauffage ceniral.

S'adr. chez M Alf Riva, rue
du Parc 101. 1 7K3Ô

A 
¦__ _ _ _ _  pour le.'JUaviillOlier» !'-«< le

Magasin
occuné actuellement par les Pe-
i i i s  Meub les , rue de la Balance M
— S'adresser dieu Mme Z.lK i lCU
mouie maison, le mat in. 276

• AV IS*
¦ej m —1

J'avise les amis, connaissances et l'honorable clienlèle de feu
mon mari .

M. Georges GROM, eoidonnler ,
39 r- m  Numa Droa i!8

que l'ai remis, dé* ce four. s. n commerce H M Victor C. O C H A F i D
En reiiierciuiu la li lé e Clienlèle . |e la prie ue r-.purter la cou-

flauce sur «ou successeur. M" veuve O. OiiOM.

Me référant A l'avis ci-dessus , je me recommande vivement A
l'ancienne clienlèle de M. ti. Urnm et au public en général , pour
lous Iravaux concernant mon métier.

Par un travail consciencieux, de la marchandise Ire qualité
j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Victor COCHARD, ru* Numa-Droz 39.

A VMii
nom- cause de saint», aux Tull
Itère* e-e C.rnnil»»oii. un peii
domaine. Con vit n irait nour ma
mien» r. - Pour lous renseigne-
ments, s'adreaset chez M Alle-eel
t avili rue des Terreaux 21) 201

ïiUi
nour cause de départ , petite mal
NOII, b' chambres, salie <ie bains,
j irti in , lout conlort moderne,
époque A convenir , conditions
iivan'uyenses. — n'adresser a M.
J. Braieliet. rue du Nord IH-l.

l_i

CBNE-SONORE
A vendra dans importante

loca l i t é  uu Valais , climat ideal , s
personne s o ivanle  ou pouvani
fournir garanties J o l i e  salle de
:I00 pinces, làmslrticlion et inslal-
laiiot ts modernes. Bar Eventuel-
lement remise du commerce —
Kerire» sous chiffre S 2489- X.
Publicitas. Gonévo. 2.'S

Chaises
neuchàteloises

(eliaet eTeuNeie) 10.
fabrication soignée, manche, pla-

ce! jonc ou pa ille

la pièce Fr. m\%Pm
S'a'iresser A M. Aime Wuil-

lomenel. Sa^iee» (Jeèl 4S.

Suis acheteur d'automobiles

..Fiat 509"
•l 'occasion , hors d'usage ou
ayant brûlé. — Fai re oITres
avec prix à M. SehalTiier
ASUHL (Jura bernois). 224
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I A vos repas 1
Buvez nos bons f

I Vins rouges de table |
1 IU MI elediilte §

ï Pyrénées S-i1"̂  I -.811 1
| Chianti extra 5?i.i 2.07 \
S • *-\j *T_v£_ * *J{\j_¥ 0 *__W[ E

1 244 (v _̂__êa«Uu ê_ta«*_______htf Ê

ïiilllllll lllliiiiiill B

la

O R A N D  E
N A H O N
a l'honneur de f aire savoir que sa

Mit annuelle
da

commencera

Vendredi 13 janvier
. ¦' Encore j amais nous n'avons
présenté un stock aussi considé-
rable.

Encore j amais vous n'avez vu
des prix aussi bas, puisqu'ils sont
beaucoup plus bas qu 'avant-gu erre
¦ Voyez nos ae?

? viirines
les prix et les qualités vous

étonneront
Cest à l'usage que le Blanc de la

GRANDE MAISON
est apprécié

JÊL l.«*a€5JL*
pour le 30 Avril _ !>33

bcâo mmm
bien silué el i! cliambies. au Sud, avec cave, chambre-haute.
S'adresser à la Banque PERHET & Cie. tl

Caisse enregistreuse
«Nalio nal» . grand modèle, lrès peu usagée, à vendre à prix
avanta geux. — Adresser offres sous chillie lï. I*. «TaHS
a» bureau de «l 'IMPAreTI.M .t. . \7iSo



A pinns de la toi des Teins
Une économie et un progrès

Tribune libre

Dans la période de détresse où nous vivons,
l'Etat et les Communes doivent agir comme fe-raient de simples particuliers , et serrer leursdépenses à l'extrême limite des possibilités. Queparmi les économies ainsi faites , quelques-unes
soient de simples déplacements de charges ou
des renvois à plus tard de dépenses inévitables,
cela n'est pas niable. Mais si, par exemple deux
communes voisines, forcées par les circonstan-
ces, fusionnent deux établissements très coû-
teux en une seule institution , avec une direction
unique, une administration unique , des frais d'en-seignement diminués, sans que les élèves en
souffrent , elles auront travaillé intelligemment.

Or, c'est précisément ce qu 'ont fait les com-
munes du Locle et de La Chaux-de-Fonds en
fusionnant leurs Technicums

Nous ne voulons pas reprendr e ici tout l'his-
torique de la question , nous contentant d'en
présenter un ou deux côtés essentiels.

Les deux Technicums ne pouvaient plus con-
tinuer à vivre sous leur forme actuelle, parce que
leur organisation coûtait trop cher (ensemble 1
million de francs par an), parce qu 'ils avaient
des classes beaucoup trop faibles (j usqu 'à UN
élève par cours) enfin parce que l'Etat ne vou-
lait plus subventionner à double des enseigne-
ments techniques, estimant que les cours d'u-
ne même branch e doivent être groupés en un
seul endroit.

Partant de cet état de fait , les deux Commu-
nes ont étudié ensemble ce qu 'on pouvait sim-
plifier et centraliser sans amoindrir la valeur de
l'enseignement et en tenant compte aussi des
sacrifices qui avaient été déj à imposés au Lo-
cle par la suppression de son école normale.

Nous croyons que les Conseils communaux
ont été bien inspirés en ne prévoyant pas , pour
la première période, la suppression de l'autono-
mie administrative de chaque commune, ni cel-
le des commissions existantes.

Le nouveau Technicum, fruit de la fusion,
fonctionnera pendant quelques années ainsi qu 'il
est prévu dans la convention. Rien n'empêchera
plus tard , si l'expérience est concluante, d'ac-
centuer cette fusion et de simplifier encore les
rouages du nouveau Technicum.

Pour le moment, la fusion permettra de réa-
liser des économies pouvant aller de 40,000.—
â 80,000 francs par an. Elle conserve dans les
deux établissements actuels les élèves qui y sont ,
sauf pour l'enseignement technique à une dou-
zaine d'élèves.

La fusion , si on l'envisage sans passion po-
litique ou parti-pri s intéressé , apparaît donc aux
citoyens non prévenus comme une mesure de
sage administration, comme une simplification
qui s'imposait.

En face d'un problème à la fois si clair et si
urgent à résoudre , les citoyens , certainement
mal informés qui avaient signé le référendum
en pensant défendre les intérêts de La Chaux-
de-Fonds, reviendront de leur erreur et vote-
ront pour la fusion.

Le Comité p our la Fusion.

Un peu d'histoire
L'idée de dépouiller La Ghaux-de-ronds de

son enseignement technique supérieur pour le
donner exclusivement au Locle est en somme
assez récente.

Il n'en était pas question dans les dix-huit
proj ets présentés par le Conseil d'Etat en vue
de réaliser des économies.

C'est à la séance du 13 juillet 1932 de la Com-
mission des économies, que la su, •gestion a été
faite, pour la première fois, par M. Eug. Châ-
telain , qu 'il serait possible de concentrer les en-
seignements théoriques purs, sans cependant sé-
parer l'enseignement pratique de l'enseignement
théorique.

Mais personne ne songeait à ce moment-l à à
opérer cette concentration au préjudice de La
Chaux-de-Fonds.

M. Auguste Robert, président de notre techni-
cum, qui consent auj ourd'hui à nos inutiles aban-
dons, s'écriait alors : « La Chaux-de-Fonds ne
peut pas abandonner son école technique horlo-
gère et Le Locle non plus. »

Et M. le Dr Henri Perret jugeait préférable
« de mainten ir le statu quo en laissant le som
aux autorités des localités de s'entendre comme
elles l'ont déjà fait pour opérer les concentra-
tions possibles ».

L'étude de ces concentrations ayant été ren-
voyée aux deux communes intéressées, la com-
mission passa à Fétude de l' enseignement péda-
gogique.

Dans la séance du 16 août , les commissaires
loclois posèrent le premér j alon de la conven-
tion qui devait consacrer notre dépouil lement.
M. Henri Favre et M. le Mr Henri Perret ont ,
l'un et l'autre , admis sans difïicul'é la suppres-
sion de l'Ecole normale du Locle, mais avec
compensation.

Cette réserve habile devait nous coûter notre
enseignement technique supérieur.

Les autorités locloises n'en firent d'ailleurs
pas immédiatement une monnaie d'échange.

En effet , les deux Conseils communaux étant
•entrés en pourparlers, ce fut l'idée d'une fu-
sion totale et réelle des deux technicums qui
anér/ahit.

Ce ne fut que lors de la première séance de
la commission interurbaine que la délégation lo-
cloise, — unie et résolue en face de la déléga-
tion chaux-de-fonnière impréparée et sans di-
rection , — exigea que tout fût remis en ques-
tion , et menaça de rompre les pourparlers si
l' enseignement technique théorique n 'était pas
concentré au Locle en compensation de l'aban-
don par cette ville de son Fcole normale.

L'idée d'une fusion totale et réelle fut aban-
donnée par la délégation chaux-de-îonnière
amorphe et sans volonté commune, et qui s'en
laissa imposer avec d'autant plus de facilité
qu 'elle n'eut pas une se de séance préparatoire ,
et qu 'elle se présenta à toutes les séances sans
avoir établi aucun contact entre ses membres.

Si bien qu 'on nous a adj ugé une Ecole nor-
male qui est d'un in térêt tout à fait secondaire
pour nous, ville industrie!é , afin de prendre pré-
texte de cet « enrich 'ssemen f » pour nous arra-
cher la tête de notre enseignement technique
qui nous est et nous demeure nécessaire, et ce-
la au profit d'une ville voisine et, malgré tout ,
rivale.

Nous ne la demandions pas cette école nor-
male !

Aussi , qu on ne nous demande pas, auj our-
d'hui , d'accepter d'échanger un boeuf contre un
oeuf !

Le Comité référendaire
pour la défense des intérêts

chaux-de-fonniers.

La responsabilité des contrôleurs
de tram

En décembre 1930, à Zurich, Paradeplatz, un
des endroits les plus fréquentés de la ville, plu-
sieurs personnes descendirent d'une voiture de
tram. Deux autres se préparaient à en faire au-
tan t ; l'une se trouvait sur la plateforme, l'au-
tre sur le marchepied. A ce moment, le conduc-
teur donna le signal et le tram se remit en mar-
che. Le contrôleur , descendu lui-même de la
voiture et qui y était remonté, n'avait oas aper-
çu à temps les deux voyageuses, dont la premiè-
re âgée, descendait lentement. Cette dame fut
lancée hors de la voiture et serrée, entre le mar-
chepied et le bord du trottoir. Transportée
grièvement blessée, à l'hôpital , elle y mourut
presque aussitôt.

L'enquête aboutit au renvoi du contrôleur de-
vant le Tribunal du diistrict de Zurich. L'em-
ployé fut condamné à un jou r de prison . 100 frs!
d'amende et aux dépens. Cette peine fut confir-
mée par le Tribunal cantonal zurichois , qui dé-
clara que si l'accusé avait exercé une attention
suffisante , il eût pu remarquer que plusieurs
voyageurs étaient encore sur le point de des-
cendre.

Les dispositions applicables sont celles de
l'art. 67, ail. 2, du Code pénal fédéral : « Celui
qui expose à un danger grave , par suite d'une
imprudence ou d'une négligence, la sécurité des
chemins de fer, postes ou bateaux à vapeur , est
pun i d'un emprisonnement d'une année au pins,
ou de trois ans au plus de la même peine lors-
qu 'une personne a été tuée ou grièvement bles-
sée ou qu'un autre dommage considérable a été
causé. Le juge peut ne prononcer que la peine
de l'amende contre les auteu rs d'infractions lé-
gères. » ,

Le contrôleur fautif recourut au Tribunal fé-
déral , Cour de cassation pénale, en alléguan t
que l" acoident avait été causé par la négligence
de la victime. Il avait donné un signal d'arrêt ,
disait -il , dès qu'il avait vu descendre la voya-
geuse ; il n'encourait ainsi aucune responsabi-
lité si le conducteur n'avait pas entendu ce si-
gnal ou n'en avait pas tenu compte. Il deman-
dait donc que l'arrêt du Tribunal cantonal zuri-
chois fût  cassé et, subsidiairement, que l'affaire
fût renvoyée devant les instances cantonales aux
fins de ne pas prononcer une peine d'amende.

La Cour de cassation pénale, fédérale a éta-
bli d'abord qu 'elle était liée par les constatations
de fait du Tribunal cantonal. Il était fac ile à
l'employé de remarquer qu 'une personne âgée
était en train de descendre de la voiture. Le
mouvement des voyageurs n'avait pas été in-
terromp u , bien que la victime descendit lente-
ment. L'obligation du contrôleur est de regar-
der à l'intérieur de la voiture pour s'assurer si
des voyageurs -se disposent à descendre. Si le
signal du départ n'avait pas été donné préma-
turément, l'accident ne se serait pas produit.

Il y a culpabilité par négligence lorsque l'au-
teur d'un acte ne se rend pas compte des con-
séquences qu'il pourra avoir et ne prend pas
les précautions dommandées par les circonstan-
ces et les devoirs qui découlent de ses fonc-
tions ou de sa profession. La faute existe lors-
que, en faisant preuve de l'attention et de la
diligence requises dans un cas donné, on aurait
pu prévoir le danger et l'éviter. Un employé de
tram qui ne s'assure pas. avant de transmettre
le signal du départ, que tous les voyageurs
arrivés à destination sont bien descendus, ex-
pose les voyageurs à un danger grave et doit
donc être considéré comme fautif.

En l'espèce, le conducteur s'est borné à sortir
de la voiture et, une fois remonté, à se pencher
au dehors pour voir si tout était bien en règle
à l'avant.

Le Tribunal fédéral a aussi rej eté la conclu-
sion subsidiaire tendant à renvoyer l'affaire à
l'instance cantonale pour qu'elle statue à nou-
veau et prononce simplement une peine d'amen-
de, car on ne saurait qualifier d'infraction légère
un fait »q/ud a entraîné mort d'hioiramie.

Cfironiaue é Tribunal fédéral

Le Val-de-Travers n'entend pas être
sacrifié une fois de plus !

La vie neuchâteloise

(Suite et fini

Cette imposante assemblée a ratifié , à l'una-
nimité, les revendications que les délégués du
district soutiendront devant la Commission can-
tonale , et dont la principale est la suivante:

Demande aux C. F. F. de faire circuler
tous les joinrs et non seulement le di-
manche ainsi que le prévoit leur projet d'ho-
raire) le train 1541, partant de Neuchâtel à 14
heure 05 et arrivant à Travers à 14 h. 48.

Le retour des Verrières de ce train 1541 de-
vra être combiné de manière à ce qu 'il puisse
reprendre à Travers , vers 18 h., les ouvriers
de Noiraigue travaillant à Couvet (usines Du-
bied) et qui , actuellement, doivent attendre une
heure et dem ie à Travers le train les ramenant
chez eux, si bien que ces pauvres gens sont
obligés d'être éloignés pendant 13 heures de
leur domicile pour 8 heures de travail.

Il s'agit là , on le voit, de revendications ab-
solument fondées et que les organes intéressés
seraient singulièrement mal venus de ne pas
prendre en considération.

On en conviendra d'autant plus aisément si
l'on sait à quel point le Val-de-Travers, depuis
un certain nombre d'années a été sacrifié au
point de vue ferroviaire , sacrifié même tant que
l'on peut se demander quelles sont les raisons
qui poussent certaines administrations à cher-
cher, avec une persévérance dign e d'une meilleu-
re cause, à l'isoler complètement du reste du
monde. Alors qu 'auparavant 18 paires de trains
circulaient quotidiennement sur la lign e du
Franco-Suisse, il n'en circule plus actuellement
que 14 paires.

Les délégués du Val-de-Travers à la Commis-
sion cantonale ont reçu un mandat très impératif ;
ils ont l'appui complet et sans réserve de la
population tout entière.
• La même" assemblée de Môtiers , vu l'urgence
qu 'il y a à défendre les intérêts du Val-de-Tra-
vers (trop souvent et trop durement sacrifi é,
on ne le répétera j amais trop !) et à sortir celui-
ci de l'isolement dans lequel on prétend le te-
nir , a décidé la constitution de: l'«Association de
défense des intérêts économiques du Val-de-
Travers» qui interviendra chaque fois que le
besoin s'en fera sentir.

Le bureau de l'Association a été immédiate-
ment constitué comme suit:

MM. Charles Bonny, préfet; René Sutter , ban-
quier; Lucien Pietra , directeur du R. V. T.; Gas-
ton Rub , rédacteur ; Max Henry, président du
Tribunal; Oscar Grisel , industriel ; Georges
Roulet , secrétaire social de la Maison Ed. Du-
bied et Co., S. A. ; Paul Leuba, administrateur
postal et H.-U. Lambelet , négociant.

.mu » - iiir—i 

JVotre pain quotidien
Question sociale

Un médecin nous écrit :
Le pain , qui jouai t autrefois un rôle de pre-

mier plan dans l'alimentation , regagne , en temps
de crise économique, le terrain qu 'il avait perdu
depuis lors.Actuellement le grand «Institut d'ali-
mentation» de Berlin étudie le problème du
pain. Pendant longtemps, on a considéré les dif-
férentes sortes de pain: pain blanc ou noir de
froment ou de seigle, uniquement d'après leur
valeur nutritive , en se basant sur le principe :
«L'homme ne se nourrit pas de ce qu 'il mange,
mais de ce qu 'il digère» . On sait auj ourd'hui que
ce ne sont pas seulement les différents éléments
nutritifs qu 'il faut considérer dans le pain , mais
aussi les sels minéraux et surtout les vitami-
nes. Et l'on a déjà fait dans ce domaine nombre
de constatations intéressantes.

Les progrès techniques de la mouture ont per-
mis d'obtenir une séparation minutieuse des dif-
férents éléments constitutifs du grain. On sait
que celui-ci se compose principalement d'ami-
don, qui donne la farine. Il est entouré d'un
tégument contenant une albumine qui a plus de
valeur que l'albumine ordinaire du grain. Nous
ne parlons pas de la balle , qui s'apparente à la
paille et n'a aucune valeur nutritive.

Au cours de la mouture , on commence par sé-
parer le grain de son enveloppe extérieure , au-
trement dit du son, dont on se sert pour en-
graisser les porcs. Depuis qu 'on sait que l'esto-
mac de l'homme peut également digérer le son,
la technique a cherch é à concentre r dans la fa-
rine tous les éléments de valeur que le grain
contient. Et c'est ainsi que Klopfer et Steinmetz ,
pour ne parler que de ceux-là , sont parvenus à
obtenir une farine «complète» et à en faire un
pain qui , de l'avis de spécialistes , serait tout-à-
fait propre à supplanter , du moins en partie, le
pain blanc qui s'avère insuffisant. Pour le sim-
ple pain noir et le pain dit de ménage, on se
sert généralement de farine blanche additionnée
de son.

Devons-nous préférer le pain noir ou le pain
blanc ? Cela dépend des circonstances. Le pain
noir est plus fortifiant , mais les enfants qui en
mangent des quantités considérables le sup-
portent mal. car il met largement à contribu-
tion les sucs digestifs, et il charge davantage
les intestins parce qu 'il produit plus de déchets
que l'autre. Aussi, dans nombre de cas, réussit-

on mieux avec le pain blanc, lorsqu 'on aj oute a
l'alimentation beaucoup de fruits et de légumes.

La boulangerie a le devoi r strict de nous
fournir un pain suffisamment bien cuit. Sinon la
mie reste humide et giuante , il est impossible
de la mâcher convenablement et l'estomac et les
intestins ont également beaucoup plus de peine
à la digérer convenab lenien '.. On augmente par-
fois la valeur nutritive du pain en remplaçant
i'eau nécessaire à la fabrication de la pâte par
du lait.

Le pain doit pouvoir se conserver dans de
bonnes conditions. Le pain suédois, fait d'une
farine de seigle très finement moulue et formé
en galettes très minces , offre précisément cet
avantage. On pourrait avantageusement le subs-
tituer de temps en temps à notre pain ordi-
naire. En effet , un changement est absolument
nécessaire de temps à autre, car on finit par-
fois par se lasser de manger touj ours du même
pain, si bon semble-t-il .

Le pain de froment contient davantage d'al-
bumine , le pain de seigle davantage de sels mi-
néraux , ce qui est très important pour les dents.
Mais la différence n'est pas très considérable,
en sorte que le producteur peut consommer
sans inconvénient l'espèce de céréales qu'il cul-
tive.

Quelques mots, enfin , sur la consommation du
pain. Comme c'est là un aliment plutôt sec, il
« tire vengeance », si l'on ose dire , de ceux qui
le mangent trop vite ou qui ne le mâchent pas
suffisamment. Le pain , qui contient des matiè-
res albumineuses , des hydrates de carbone et
des sels minéraux en quantité suffi sante, mais
qui est pauvre en graisse , constitue un aliment
complet si on lui adj oint du beurre , de la mar-
garine , etc. Et comme son prix est actuellement
très bas, — sans compter qu 'il ne nécessite au-
cune préparation culinaire coûteuse , — on ne
peut qu 'en recommander la consommation.

Pour le développement
physique de lo jeunesse

En application d'une ordonnance du départe-
ment militaire fédéral , l'enseignement post sco-
laire de culture physique est donné depuis 1929
dans des cours volontaire s, au titre d'enseigne-
ment préparatoire de la gymnastique, de cours
d'instruction militaire préparatoire avec armes
et de cours pour j eunes tireurs.

Le but est de développer les j eunes Suisses au
point de vue physique, intellectuel et moral ,
pour en faire de bons citoyens et les préparer
au service militaire. L'enseignement est confié
à des dirigeants animés de sentiments patrioti-
ques et qui possèdent des aptitudes techniques,
ainsi que les qualités morales indispensables.

• Dans le canton de Neuchâtel , le travail d'or-
ganisation des cours destinés aux j eunes gens a
été remis à un comité comprenant des repré-
sentants des associations cantonal es des gym-
nastes, des tireurs, des sous-officiers et des of-
ficiers. Le programme pour 1933 a été élaboré
et les intéressés sont informés que le recrute-
ment s'opère ces temps-ci et j usqu'à fin février ,
pour l'enseignement préparatoire de la gymnas-
tique , qui comprend un cours pratique de ski.
Du 15 février au 15 mai, on s'occupera essen-
tiellement des cours militaires préparatoires
avec armes et les cours de j eunes tireurs seront
organisés du ler mai au 15 septembre.

Aucune finance n'est réclamée d>es élèves pour
aucun cours et dans la limite d'âge fixée par
l'ordonnance les j eunes gens peuvent suivre la
même année :

a) l'enseignement préparatoire de la gymnas-
f ique et l'instruction préparatoire avec armes ;

b) l'enseignement préparatoire de la gymnas-
tique et le cours de j eunes tireurs ;

ils ne peuvent participer la même année à
l'instruction prép aratoire avec armes et aux
cours de j eunes tireurs.

L'enseignement préparatoire de la gymnasti-
que s'adresse aux j eunes gens dès l'époque où
ils sont libérés de la fréquentation obligatoire
de l'école publique jusqu 'à l'âge de 20 ans; les
cours de jeunes tireurs et l'instruction prépara-
toire avec armes sont ouverts à ceux qui attei-
gnent seize ans jusqu 'à l'âge de 20 ans ou jus -
qu 'à l'entrée dans l'armée.

Les résultats obtenus jusq u'ici sont partout
encourageants. La participation a été normale
jusqu'ici ; elle s'accentuera avec les années et à
mesure que l'organisation sera connue. Un pres-
sant appel est adressé à la j eunesse et à ceux
qui ont sur elle quelque influence pour que les
facilités accordées soient utilisées partou t et
qu 'on s'Mntéresse à l'institution dans tous les mi-
lieux , les renseignements les plus étendus pou-
vant être, obtenus auprès de chaque comité des
sociétés de gymnastique , de tir , de sous-officiers
ou d'officiers.

Nous invitons...
instamment nos abonnés du dehors d'utiliser
le bulletin de versement , pour le règlement de
leur compte.

Ce
^ 

formulaire a été encarté dans l'un de nos
précédents numéro s; à défaut , les offices pos-
taux délivrent volontiers l'exemplaire indispen-
sable.

Utilisez ce moyen de paiement, il est moins
onéreux que le remboursement.

Administration de «L'Impartial» , La Chaux-
de-Fonds, compte de chèques postaux
IV-b 325.
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Revue à Grand Spectacle

11 peu... de Paris !
da Jack CAZOL

; Musique de _,. Cloaset
M Mise en scène de Uai Tay

I

uvi c x i

Max Tay • M' Renoncourt - M tiiiy Mai • Vera Barlove I s
E. Rouget — Dorgans — Edwards — Jean Dehauay I ;

MO DOLLY GIRL'S «O J
Robert DEWL Belson ORCHESTRE

45 artistes - 35 décors - 500 costumes
Maigre l'Importance extraordinaire de
ce spectacle, les pris resteront ceux des
grandes tournées, sans augmentation

T Location t dès mardi pour les Amis du Tbèa l re
¦V dès mercredi pour le public 2.8 I

Corsets sur mesure
N. WORPE

Diplômée de Paris
Toujours les derniers modèles

13, rue Daniel-Jeanrichard
Téléphone 3» ,213 99
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Timùres DOSIG
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l'.olle-Clions se vendent rue Numa
Droz "ii. au 3me étage. Amateur»
ilemanuez uu cltoix.

Personnes
sans travail
qualifiées pour voyaget avec des denrées coloniales de grande
consommation, Irouveraienl place stable, bien rétribuée.
Grande clienlèle particulière, Hôtels, Pensions. — Offres à
Case postale- o<ï , Heri.e-Tra.ne *tt. 103
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PAR

Edouard AUJAY

Enfin, cette crise douloureuse s'apaisa. Dans
un sursaut de volonté virile, Courville se re-
dressa et dit simplement :

— Je vous demande pardon , Monsieur...
— Ce serait à moi de m'excuser... Si j 'avais

pu savoir...
— Vous saurez, Monsieur , mais pas mainte-

nant, pas ici... II ne faut pas que son père, son
vieux père, sache... pour l'instant , du moins....
Allez m'attsndre au café, en face... je vous re-
trouverai dans un moment.

Avant de rej oindre ses compagnons, Ber-
nard Courville dit à Amélie :

— Prévenez la concierge qu 'elle ne laisse
monter personne. Personne, vous entendez... It
ne faut pas que M. Cornuet tombe sur nu im-
bécile qui viendrait l'effrayer...

— Elle est morte, n'est-ce pas. Je vous ai
vu pleurer.

— Hélas ! ma pauvre Amélie !
— Ah ! ma petite Simone !
Dans la salle à manger, M. Cornuet et Kid

attendaient anxieusement le retour du j eune
homme, et celui-ci trouva un pieux mensonge :

— C'était un j ournaliste... Notre aventure est
déj à connue... Je l'ai éconduit rapidement.

— Vous avez bien fait , mon petit.
Le repas fut des plus mornes. L'appartement

semblait vide, maintenant que Simone n'y était
plus. Gale, vive, remuante comme elle l'était,

la j eune fille créait, par sa présence, une at-
mosphère qu 'on nî retrouvait pas.

Et puis , chaque bibelot , chaque meuble par-
lait d'elle :

Ce coussin , sur la bergère ancienne, c'était
elle qui l'avait brodé...

Cet oiseau en Copenhague, c'était elle qui
l'avait rapporté : « Une trouvaille , papa ! »

Le piano, muet maintenant , c'est sous les
doigts agiles de la j eune fille qu 'il avait chan-
té toutes les mélodies , toutes les valses, et mê-
me, au grand effroi de M. Cornuet , les fox-
trot et les blues endiablés qu 'elle chantait aus-
si, se faisant une voix gavroche de « girl » d'o-
pérette.

Cette pochade, au mur, c'était elle encore
qui l'avait peinte, en vacances...

« Car elle savait tout faire, ma fillette... », di-
sait M. Cornuet.

Après le déj euner , le vieux père voulut se re-
poser un peu. Il laissa ses deux compagnons et
se retira dans sa chambre.

Alors, Bernard Courville mit Kid au courant
de ce qu'il avait appris par le j ournaliste.

L'Anglais écouta le récit sans l'interrompre.
Encore qu 'il portât à Simone une grande et fra-
ternelle affection , Kid Helston était moins at-
teint que ses deux amis par le drame navrant.
D'autre part , on l'a vu, il était d'un naturel op-
timiste. Ces deux facteurs lui permettaient de
j uger avec plus de sang-froid les événements ,
si accablants fussent-ils.

Aussi , il entreprit aussitôt la critique des
nouvelles.

— « Weil ! » dit-ll. Nous savons, maintenant ,
ce qu 'a fait Crisp, en quittant l'Egypte... Il était
sur le « Sylvestris».

— Qui a coulé !
— Un moment... Le message a été retrouvé

sur les lieux du naufrage». Donc rien ne prou-

ve que Miss Simone ait eu le temps de mettre
son proj et de suite à exécution.

— C'est possible, mon vieux Kid , mais...
— Un moment , «e please »... Je sais : elle ne

figure pas sur la liste des rescapés que nous
avons lue. Figure-t-elle sur la liste des vic-
times ?

— Il faudrait se renseigner... Il faut avoir
une certitude.

— Et la même chose pour Crisp... J'ai mon
idée, cher Bernard».

— Je sais, mon bon vieux, que vous ne dé-
sespérez j amais... Mais croyez-vous que, cette
fois-ci encore ,nous ayons des raisons d'espé-
rer ?
—Je l'ai touj ours dit, nous retrouverons Miss

Simone et M. Crisp se mettra la cravate de
chanvre au cou !

— Si vous disiez vrai !
— Je dis vrai ! Venez avec moi, à l'agence

du bateau... Nous saurons tout !
Vingt minutes plus tard , les deux j eunes gens

étaient avenue de l'Opéra , devant les bureaux
parisiens de la Compagnie d'armement du
« Sylvestris».

Quelques curieux y stationnaient devant les
listes de rescapés affichées à la vitrine , et com-
mentaient le naufrage.

Courville expliqua le but de leur démarche
à un employé. On était , là aussi au courant de
la trouvaille faite par le pêcheur napolitain.

. — Notre premier soin a été . évidemment , de
consulter les listes de passagers qui nous ont
été envoyées de chaque bureau d'escale.

— Et ?...
— Et, à moins d'une erreur de transmission

touj ours possible, surtout dans les heures d'af-
folement , nous pouvons affirmer que des passa-
gers répondant aux noms de .Simone Cornuet,
Crisp et Bauer n'y figurent pas.

— Cependant, il est indiscutable que Mlle
Cornuet se trouvait sur le navire. Nous verrons
d'ailleurs , ce message, et nous reconnaîtrons
son écriture.

— A moins qu 'un mauvais plaisant...
— Un mauvais plaisant n 'aurait pas su que

mes amis et moi étions enfermés dans un puits
à Louxor... Bref, pour nous résumer , vous ne
pouvez nous donner aucun rensei gnement « of-
ficiel » concernant la présence sur le « Sylves-
tris » des trois personnes en question ?

— Aucun... ce qui n'exclut pas la possibilité
de cette présence. Un embarquement clandestin
est touj ours possible... Où aurait-il eu lieu, se-
lon vous ?

— A Alexandrie , sans aucun doute.
— Nous nous informerons. D'ailleurs , étan t

donné la gravité de l'affaire il est vraisemblable
que la j ustice nous demandera des renseigne-
ll.Uît»

Les j eunes gens se retirèrent Leur enquête
ne leur avait pas donné les résultats qu 'ils en
attendaient . Pourtant Kid n'en paraissait pas
trop marri et, sur le trottoir de l'avenue de
l'Opéra , s'engagea cet étrange dialogue:

— Bernard...
— Quoi donc, mon ami ?
— Je vais retrouver Crisp !
— Vous allez?...
— «Yes» ! Crisp, lui-même... Et quand je

l'aurai retrouvé , j e retrouvera i Miss Simone.
— Mais, mon vieux , expl iquez-vous ! Com-

ment...
— Voici : j'ai l'impression que Crisp s'est

sauvé du naufra ge avec la demoiselle.
— C'est possible. Et alors?...
— Puis qu 'il est rentré à Londres,
— Mais, dans ce cas-là, la police de Londres

va le coffrer.
U satvrêX

Le Secret de K-M

Â Ja Violette
M Ues Nobile & Girod

Diplômes de l'A cademie de Parts

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
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I Baisse de Prix 1
I , f.BlotTr.i (Milite 1

Saindoux du pays la livre .80 -.72
I Huile d'arachide 1
| Rutisp exfia le liiie -.90 -.81 J

Sucre cristallisé par 5 kg. ie kg. -.28 -.25*
Riz Camolino sup. „ -.35 -.31

I Riz Caroline glacé géant» -.60 -.54 1
I Flocons d'avoine „ .40 -.36 J

Cornettes sup. „ -.55 -.49
î Mélasse „ -.55 -.49- , 1
I Vin rouge Espagne 1
| ie litre -.70 1 -.63 j
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Nouvelle baisse de prix
TOIIK les chapeaux en magasin s :

Fr. 5.- & Fr. IO.-
Transformiition» très soignées à Fr. 9.9 U

I

ltcmlHo â neuf (I CH chapeaux de Mesnieeirn
Chapeaux de deuil, SOI
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Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 13 janvier, à 20 h. 15

à la Grande Salle du Cercle Ouvrier

Récital Littéraire
de Mlle S. PERREGAUX

Entrée libre 2S8 Entrée libre



Lactualite suisse
Une nouvelle percée des Alpes

Le vunnel du St-Bernardin
THUSIS, 10. — A Thusis s'est réunie une as-

semblée des mi l ieux intéressés aux communica-
tions de la vallée de Mescoco et d,u Rhin pos-
térieur. La discuos'on a rou é sur l'aménagement
de la route du St-Bernardin et pJ us oatrticu.ière-
inent du proj et de tunnel sous le col. Ce tunnel ,
long de 4,9 km., reliera.t Hinterrhein au vi lage
de San Bernard.no et aurait l'avantage de créer
une route praticable toute l'année , et dont le
point culminant atteindrait 1600 mètres seule-
ment Ce passage ne resserrerait pas seu ement
les relations entre le pays de Mesocco et les
Grisons, mais constituerait une liaison excel-
lente entre la Suisse orienta e tt le Tessin, en re
l'Allemagne et l'Italie même, et ferait ce nou-
veau des Grisons un pays ouvert au transit in-
tei nalional. La résolut on votée demande que h
route Coi.e-Thus s-San-Eemardino-Ee lnizone
soit déclarée route de transit conformément à
la nouve le loi sur la circulation automobile et
aménagée à cet effet. La réso'ut on demande
également que les milieux intéressés s'efforcent
d'aboutir à la cons.ruction d'une route ouverte
toute l'année au trafic , la so ufon du 'unnel pa-
raissant à cet égard la mieux appropriée. Il a fi-
nalement é:é procédé à la constitution d'un co-
mité d'initiative.

Au tribunal militaire
LAUSANNE, 10. — Le tribunal militaire de

la Ire division a condamné à un mois d'empr -
sonnement, sous déduction de 25 j ours de pré-
ventive et aux frais, le soldat Emile Curtet, de
la compagnie de fusilie rs III-7 de Genève, re-
connu coupable de violation des devoirs de ser-
vice, d'ivresse et de menaces envers ses chefs
lors de la mobilisation des troupes genevoises,
le 10 novembre dernier.

Il a exclu de l'arm ée en mettant les frais à la
charge de la Confédération, le sergent Emile,
Henri-, Louis Morel, 28 ans, de la compagnie de
fusiliers IH, de Lausanne, qui s'était rendu in-
digne, par sa vie privée, de son grade dans l'ar-
mée, et d'y faire du service.
L'incendie de la scierie de Su'z. — Cent mille

francs de dégâts
LAUFENBOURG, 9. — Une scierie de Su'z,

district de Laufenbour g, comprenant trois bâti-
ments assurés pour 51,'OCO francs , a été com-
plètement réduite en cendres par le feu , qui
éclata au premier étage de l'habitation princi-
pale. Comme il n'existe aucun hydrant et que le
mince filet d'eau cou'ant dans le ruisseau voisin
ne permettait pas d'être pompé à la main , les
pompiers se trouvèrent dans l'empCchement de
combattre le sinistre. Ils parvinrent toutefois à
mettre en lieu sûr les provisions de fourrages et
les meubles, grâce au fait qu 'aucun vent ne
soufflait et qu 'il neigeait. Les dégâts causés au.
installations mécani ques, notamment , s'élèvent
à près de 50,000 francs, de sorte que le to'a'
des dégâts se monte à 100,000 francs, y com-
pris les habitations.

Dix ans de vie de plus
VILLMERGEN, 9.— Contrairement à une nou-

velle disant que M. Hans Koch , électro-mécani-
cien avait succombé aux blessures reçues
lors d'une collision près de Beinwil-am-See, on
annonce que celui-ci n 'est pas mort, et qu 'il se
trouve même en phin rétablissement
La fête fédérale de gymnastique à Aarau boucle

par un bon»] de 100 mille francs
AARAU, 9. — Grâce aux nombreux dons et à

Paîf uence des visLeurs qui profitèrent des con-
ditions atmosphériques favorab es pendant les
deux Jours de fête , la Fête fédérale de gym-
nasti que d'Aarau de 1932 boucle par un boni de
ÎOJ.'COO francs, répartis comme suit par le Co-
mité d'organisation : 25,000 francs, conformé-
ment au règlement de fête , sont versés à la So-
ciété fédérale de gymnastique , 10.000 francs à
la Socié.é de gymnas 'ique d'Aarau bourgeoise
en sa qualité de société organisatrice. 20 000
francs pour la construction d'une nouvelle halle
de' gymnastique à condition que les travaux
commencent avant les débuts de 19.34 et enfin
45,000 francs pour l'édification d'une place de
j eu et de gymnastique à Aarau également

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Le référendum contre la baiss.

des salaires.
D'après des renseignements qui sont par-

venus de bonne source , le référendum lancé
con.re la décision des autorités communa es de
baisoer de 5 % les traitements du personnel de
Neuchâtel aurait abouti Le nombre des signatu-
res exigé par la loi doit repré senter »e 5 % de
la populati on. Le délai référendaire expirait le
S j anvier.

Chronique jurassienne
A Court. — Pauvre petit.

Vendredi matin , un garçonnet âgé de deux
ans, le pelit Roland, fils de M. M. B., est tom-
bé dans un seau d'eau bouillante et a été très
grièvement brûlé aux bras et à la poitrine Sa
vie n'est toutefois pas en danger.
St-lmier. — Un accident de la circulation.

De notre corresp ondant de Suint-lmier :
Un accident de la circulation , qui aurait pu

avoir de_ conséquences bea :co.ip pus  graves ,
s'est produit hier dans la matinée à la soi lie
du villa ge en direction de Sonvilier. Corn/ne
d'habitude , un laitier du village qui dessert cel-
le partie de la localité «tournait» son camion en
direction du village , près du contour que fan !a
route à cet endroit. Au mom ^p t même où il ef-
fectuai ; ce te manoeuvre , arriva du haut du val-
lon une automobile. Le conducteur de cène
dern 'ère, malgré qu 'il mit ses fre 'ns en action ,
donna légèrement contre le camion et l'automo-
bile versa au bord du talus. Ce n'est qu 'à gt and-
peine qu 'eile -put être retirée de sa fâcheuse
position. Fort heureusement, aucun des occu-
pants des véhicules ne fut blessé et seuls des
dégâts matériels sont à enregistrer.

Chronique horlogère
L'aide aux petits patrons

Un bureau fiduciaire est crée à Bienne

Conformément à l'arrêt é fédéral du 23 décem-bre 1932, accordant une aide temporaire auxpetits industriels en horlogerie, a eu lieu à Bien-ne l'assemblée constitutive du bureau fiduciairesuisse à qui incombera la réalisation de cette
oeuvre de secours. Il a été décidé que l'orga-
nisme en question prendrait la forme? d'une so-ciété anonyme Le capital de fondation a déj à
été souscrit , moitié par la Confédération et moitié
par les cantons de Berne, Soleuire. Bâle-Cam-
pagne, Vaud, Neiuchâtel et Genève.

La société ouvrira un burea u à Bienne. où el-
le a son siège. Ainsi que le précisent ses statuts,
elle a un caractère d'utilité publique et ne pour-
suit aucun but lucratif. Son objet propre est de
donner aux petits industriels en horlogerie qui
se trouvent dans des embarras financiers par
suite de la crise économique et sans qu 'il y ait
faute de leur part, un concours matérieJ et mo-
ral dans l'oeuvre d'assainissement de leur situa-
tion. Cet objet, elle le remplir a notammen t en
faisant examiner par des experts 'a situation
économique des différentes entreprises, en en-
gageant des pourparlers avec les créanciers et
les cautions, en coopérant aux concordats j udi-
ciaires ainsi qu 'en accordant des prêts produc-
tifs d'intérêt, le cas échéant non producti f d'inté-
rêt, mais devant, autant que possible, être ga-
rantis et ne devant pas dépasser 15.000 francs,
enfin, en accordant exceptionnellement des sub-
sides à fondis perdu . «.

Les allocations du bureau fiduciaire seront su-
bordonnées aux conditions suivantes: a) l'entre-
prise à secourir doit être une petite entreprise
occupant de 15 à 20 ouvrier au plus en période
de conj onctu re norma.a et dont le ebaf prend une
part active à la fabrication; b) le chef d'entre-
prise doit tenir une comptabilité régulière et sa-
tisfaire , depuis le ler janvier 1928, aux condi-
tions requises pour être inscrit au registre du
commerce; c) les entreprises qui ne sont pas
viables ne recevront pas d'allocations.

Le Conseil d'administration du burea u fidu-
ciaire a été constitué comme suit: président M.
A. Moll , avocat et ancien conseiller national , à
Bienne; membres, MM. Fluckiger ..conseiller na-
tional a Luterbach (cant. de Soleure), Haefelin ,
secrétaire de la Chambre de commerce , à So-
leure, Iif , secrétaire de la Chambre de com-
merce à Bienne, Jacob industriel à Genève,
Millier , maire de là ville de Bienne, Pail'ard, in-
dustriel à Ste-Croix, Quartier , industiel à Neu-
châtel , Tissot, dir. de la Chambre suisse de
l'horlogerie , à La Chaux-de-Fonds, Zeller , vice-
directeur de la Banque cantonale de Bâle-Cam-
pagne, à Liestal.

La participation de certains cantons à l'ins-
titution nouvelle n'a pas encore été sanctionnée
par les autorités compétentes. Dès que cette for-
malité aura été accomplie, le bureau fiduciaire
se fera inscrire au registre du commerce et
commencera son activité.

,— - — .— _______ ¦ irn—¦ — ¦¦— .-,¦¦. . .
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Un liixe qui ne nous est
plus permis

Nous possédons deux Technicums à 7 km. de
distance. C'est un luxe extraordinaire que ne
peuvent comprendre ni les Suisses d'autres ré-
gions, ni les étrangers.

Ailleurs , on a su répartir les écoles judicieu-
sement , équitablement aussi, les grouper dans
l'intérêt même de l'enseignement , ne pas dimi-
nuer les forces. On a pensé qu 'un bon établisse-
ment bien outil é, disposant des subsides néces-
saires à son plein développement , vaut mieux
que deux ou trois établissements limités dans
leurs moyens et obligés de végéter. C'est ain-
si que le Technicum de Winterthour réunit les
élèves d'une dizaine de cantons, que les plus
grandes villes , Zurich , Berne , Bâle ont renoncé
à créer un établissement simil aire: les j eunes
gens de ces villes , désireux d'ob'enir un diplô-
me de technicien , en mécanique , on élcctrotecli-
î que, en chimie, en arch tec'ure sont obligés
de faire leurs études ailleurs; ils seraient fort
heureux sans doute s'il leur suitisait de 7 km.
de chemin de fer seulement pour se rendre à
leurs études.

Or, nos deux établissements techniques si voi-
sins nous coûtent au total près de i.n million de
francs par an. Le budget de celui de La Chaux-
de-Fonds ascende à fr. 568.000.— pour 1932, ce-
lui du Locle à fr. 419.000.—. Si l'on tient compte
des recettes propres des deux établissements,
soit fr. 80.000.— pour La Chaux-de-Fonds et

fr. 100.000.— pour la ville voisina, il n en res-
.e pas moins une dépense nette de plus de
fr. 800.000.—, répartie à peu près 'également
entre les Communes, le cantoti et la Confédé-
ration. Cette dépense, énorme déj à dans une pé-
riode normale , pèse plus lourdement encore sur
nos finances dans la période actuelle , où les
dettes publi ques , celles de nos villes particuliè -
rement , s'accroissent dans des prop ortions ef-
frayantes , où les recettes diminuent de même
par suite de la crise, où nos difficultés crois-
sent j ournellement.

Le malheur veut que la part des dépenses in-
combant aux communes augmente d'inquiétante
façon: dans sa dernière séance, le Grand Con-
seil a décidé de réduire les subventions aux
écoles professionnelles: le Techmcum de La
Chaux-de-Fonds seul perdra , de ce fait , plus de
fr. 18,000.—; d'autre part, dans leur dernière
session, les Chambres fédérales à leur tour , om
décidé de réduire de près de 14% les subven-
tions aux mêmes écoles, c'est pour notre Tech-
nicum une nouvelle charge de près de 20,000
francs.

Une question se pose alors à tout homme qri
voit un peu plus loin que le bout de son nez :
es c'é.ienses en :rmes consenties pour l'enseigne-
ment , pour l'enseignement techni que particuliè-
rement , ne pourraient-elles , ne devraient-elles
pas être réduites? Certes les sacrifices consen-
tis pour l'instruction d'un peuple sont parmi les
meilleurs : ils créent un capital , un patrimoine
fructueux, dont le rapport ne saurait être sur-
estimé, mais encore faut-il que ces sacrifices
soient j udicieux et qu '.l n 'y ait pas de gasp 'l âge.

En est-il bien ainsi en ce qui concerne les deux
Technicums en question auj ourd'hui? Nous ai-
merions pouvoir répondre oui , mais la vérité
nous en empêche. Un seul coup d'oeil sur les ef-
fectifs de t echniciens nous prouve que nos dépen-
ses sont absolument hors de proportions avec le
nombre restreint d'élèves et que si nous avons
pu dans une périod e prospère nous payer un
luxe étonnant , il nous est tout à fait impossible
de le conserver auj ourd 'hui.

Nous le prouverons dans un prochain arti
cie.

Comité p our la Fusion des Technicums.

CHRONIQUE,
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t Henri Robert-Charrue.
On a rendu samedi les derniers honneurs à

Henri Robert-Charrue , décédé des suites d'une
pneumonie insidieuse.

Le défunt fut l'un des fondateurs du parti li-
béral démocratique auquel il resta inébranlable-
ment attaché. Il s'occupa avec dévouement de la
chose publi que , remplit pendant 15 ans les fonc-
tions de secrétaire de la commission de l'Ecole
de commerce , siégea au sein du Conseil général ,
fut même nommé député au Grand Conseil , mais
déclina cette charge.

Chrétien convaincu, il fut pendant 22 ans le
caissier dévoué de l'Eglise indépendante.

C'est un citoyen dévoué et un homme de de-
voir qui vient de disparaître avec Henri Ro-
bert Charrue.

Nous présentons à sa famille nos sincères sym-
pathies.

Radio-programme
Mardi 10 Janvier

Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de
l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Informations financières. 15.28 Si-
gnal de l'heure. 15.30 Disques. 16.15 Intermède
de piano. 16..30 Pour Madame. 18.00 Auréoles
et odeurs de sainteté. 18.30 Leçon d'anglais.
19.00 Radio-Chroni que. 19.20 Correspondance
parlée. 19.30 Ma Discothèque. 20.00 Séance de
musique de chambre. 21.00 Soirée fantaisie.
22 00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40. 15.30, 16.00,
17.00, 19.45. 21.40 concert.

Berlin : 15.Z5, 16.05 Chants. 15.50 Piano. 16.30,
18.05, 19.10. 22.50 Concerts. 20.00 Soirée variée.
—Stuttgart : 17.00, 22.20 Orchestre. 20.3O «Le
Mariage secret », opéra-comiq e. — Lon 'res :
13.00 Orgue. \3A5, 15.00, 16 00, 17.15, 21.00 Or-
chestre. 16.45 Violoncel e et piano. 19.33 Chants
de Schubert 20.20 Concert. 23.00 Concert cho-
ral. 23. 35 Danse. — Vienne : 15.20 Piano. 17.'.:o
Orchestre. 19.25 Musique populaire tyrolienne.
20.05 Concert par l'Orchestre symphonique et
ries solistes. 22.15 Danse. — Paris : 8.45, 23.00
Disques. 13.00, 14.35, 20 20 Orchestre. 19.10,
19.50, 20.05 Causer 'es. 21.03 Lectures littéra 'res.
21/5 Piano. 22.ZQ Festival Delmas. — Milan :
20.30 « La Rose de Stamboul », opérette de FalL

Mercre.i 11 j anvier
Radio Suisse romande : 12.40 16.30 Disques.

15.30 Concert par le Radio-Quintette. 18.00
L'heure des enfants. 19.CO Radio-chroniq ie.
19.30 «L'alimentation des \ eaux d'éle\ age e* de
boucherie », conférence. 20.00 Concert par l'O.
S. R. 21.15 « Une visite de noces », comédie en
un acte d'Alexandre Dumas , fi 's. 22.10 Danse re-
ransmise d'j Bel-Air-Métrcpole.

Radio Suisse alémanique : 19.45. Chants de
vodel par double quatuor. 21.40 Orchestre.

Cire Aseptine
enlève cevilain masque

€f/f f i / _y / / / / /yyyyWrf/_ \ *v J» H\ «§__; ̂ JV"^.JH. __i f

mmi£2̂ ^̂ / 'j mË\i f̂f\T _̂fc_!>_ \̂ VW"— &__ ' T_flr*t

Pendant votre sommeil elle pSnêtre directe-ment dons 1 epiderme lèche, rugueux, couvert
i .Ul 'f* !,' _ ' •'•Perfections; elle l'atiouclt etle détache de telle façon que, lorsque le visageest lavé chaque matin , fa viei lle peau tombegraduellement par fragments impeiceplibles etminuscules , cependant que la jolie peau neuve

n et fraîche qu'elle recouvrait prend sa place.
Tolan. 3. A-, Agent» G_o<rmn_ ponr I» Soin* . Ge _4T»
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v Sortilèges »

L'oeuvre de Lenormand , qui vient de passer
sur notre scène est une oeuvre intéressante. Et
l'on ne saurait qu 'être reconnaissant aux orga-
nisateurs des galas Karsenty de nous l'avoir
donnée car, théâtre d'époque , théâtre d'avant-
garde même, le cycle du grand imprésario pa-
risien se devait d'accueillir une pièce qui enre-
gistre la réaction de certains esprits tourmen-
tés en marge de la grande précision des méca-
niques et des grandes certitudes de la science.
Il est incontestable que sous l'apparence mo-
derne et sceptique de notre civilisation , un mon-
de de superstitions et d'inconnu s'agite. De
grands esprits , des savants mêmes ont ad-
mis qu'au-dessus ou au-dessous de notre uni-
vers palpable un univers surnaturel , traversé
de fluides et de courants surnage. C'est d*ms
cet occultisme que le dramaturge a voulu nous
conduire. Le voyage ne manque pas d'intérêt.
On y rencontre une voyante à demi sceptique ,
un hérésiarque exacerbé , une femme inquiète ,
personnifiant l'envoûtée , et enfin deux êtres équi-
librés , un musicien et un ingénieur. Au cours des
quatre tableaux on assistera à toute l'évolution
d'une belle cause psychique : le triomphe pas-
sager du magicien, son échec, sa tentative d'en-
voûtement et la vengeance finale des ee puissan-
ces » déchaînées. Le tout décrit sobrement , mais
avec assez de force pour qu 'on distingu e au-des-
sus de la pièce qui se j oue en robe d'après-midi
et en veston court , l'autre pièce... diabolique et
astrale !

Il ne manquera pas d'esprits forts pour pro-
clamer que Lenormand nous conte des histoires
à dormir debout et qui n'ont plus cours.
Marquons toutefois une certaine reconnaissance

à l'auteur pour nous avoir entraîné hors des cha-

mins battus , dans un monde où il serait certes
dangereux de vivre , mais où le séj our d'un soir
n'emraîne pas de conséquence.

Et surtout félicitons actrices et acteurs en
même temps qu 'impresarii. Ce fut , en effet , du
bon Karsenty : vedettes et ensemble homogène
dans un décor parfait. Germaine Dermoz , dans
le rôle ds Camille , fut la sobriété même. Jeu
sûr ,ramassé, aux détentes souples. Voix magi-
cienne , touj ours fascinante et dont les sons gra-
ves émeuvent et font vibrer la salle. La vio-
lence du troisième acte nous montre le grand
j eu de la vedette et sa plastique superbe. Mau-
rice Varny lui donnait la réplique dans le rô-
le du prophète larvé et de l'envoûteur suspect
Il fut , lui aussi , pathétique , tandis qu 'Hubert
Prelier , silhouettait un musicien plein de naturel
et d'inquiétudes artistiques... Nous complimente-
rons « in globo » les partenaires de ces trois lea-
ders. Aucun rôle n'est de second plan lorsqu 'on
le j oue avec la conscience d'un Peyrière , d'une
Jeanne Lion , d'une Claire Gérard , où du plus
j eune acteur de la troupe.

C'est pourquoi nous souhaitons bonne chance
aux successeurs de M. Karsenty qui , hier, ont
continué avec aisance la plus brillante et la plus
représentative des traditions dramatiques fran-
çaises sur les scènes de l'étranger P. B.

rrcriROKi ôt
y ÎRSWel A»L la

Bulletin rie bourse
du lundi 9 j anvier 1933

Banque Fédéral e 455 (+5) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 630; Crédit Suisse 682 (4- 4); S.
B. S. 580 (+ 2) ; U. B. S. 443 (+ 3): Leu et Co
444 (+ 2) , Banque Commerciale de Bâle 411
(+ 5) ; Electrobank 713 (+ 14) ; Motor-Colom-
bus 295 (+ 5); Banque d'Escompte Suisse 65
(—16); Indelec 575 (+5) ; Triques ord. d. 315;
Hispano A.-C. 800 (+5); Dito D. 156: Dito E.
150 (+ 2) ; Italo-Argenti-na 90 (+ 2) : Alumi-
nium 1510 (+ 15) ; Bally 795 ; Brown Boveri
181 (+ 1);  Lonza 105 (+ 2) ; Nestlé 526 (+4) ;
Schappe de Bâle 951 (+1); Chimique de Bâle
2790 (+ 10) ; Chimique Sandoz 3575 (+6) ; Al-
lumettes «A» d. 12 M ; Dito «B» 13 >i : Finan-
cière Caoutchouc d. 21 A ;  Sipef 4 %  (+ X ) ;
Conti Lino 85; Giubiasco Lino d. 50: Thésaurus
d. 300; Forshaga d. 35; S. K. F. 100: Am. Eu-
ropean Séc. ord. 51 'A (+ 1 'A) ;  Séparator 44
(+ 1); Saeg A. 52 (0) ; Astra 16; Steaua Roma-
na d. 8; Royal Dutch 338 (—3); Sté Financière
Italo-Suisse priv. 110 (+ 1).

bulletin communiqué â titre d'indi cation DIT la
lunaue Fédérale S. A.
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Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque choso
a faire conn aître  »»n Suisse al lemande

Cherchez-vous
pour votre commerce , voire îni iustr ie ,
un nouveau débouché dans cette conlréo ,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour voire publicité :

Uster : Anzeiger von Uster
Wald : Schwelz. Volksblatt v. Bachtel

PfSffikom : Wochenblatt von PfMffikon
Heilen : Volksblatt d. Bez. Meilen

Dietikon: Der Llmmattaler
Baar : Der Zugerblete»

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

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

f-% SIMPLON-SONORE #\
|jj Jusqu 'à Jeudi soir seulemen ^f \  SB ¦& M ^_VM P| le fameux comi que engage tous ceux !*|
I H M m%\ Wrm ____ I qui aiment à se tordre de rire de rfl
| B IIHI IBli venir voir son dernier grand succès , 

^I BARRANCQ J
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Veuillez s. v. pi. m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men , sans engagement.

Nom et prénom „.̂ -„..,.̂ . 
Domicile ~.-~~~
Localité.. 

Bulletin a nous uj ruwr uni uieloppe ouverte .tfrancliie de 5 centimes.

Enchères
publiques

à la Halle, tue Jaquet-Droz
I x  Jeudi 12 Janvier 1933

. 14 heures, il sera vendu les oo-
I -lu suivants :

1 buffet de service, 1 desserte .
I meuble à rideau , 1 lit , 1 bois
le lit. 1 lavabo . 1 armoire a trois
portes, 1 lable de nuit , 1 tapis de
milieu , 2 régulateurs , tables , chai-
ses, 1 lot lingerie et vêtements
nour dames et messieurs. 1 lot
nouteilles vin rouge et blanc , el<\

1 grande glacière «Gygax». 2
balancés automatiques , marques
«l .ulrania» et «Bizerbai , 1 appa-
reil de citiéma (projections), etc.

Vente au cormilant et suivan
la L. P. P-2029 C 305

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé,

A. CnOPARD .

achats de Soldes
it fonds de magasins en tous gen-
res. - JuleM BAHBh'V soldeur .
Palud 14. Lausanne. Tel. 31.355.

Même adresse, on envoie contre
remboursement :

Cigarettes, le mille 4 fr.
Cigares, _0 paquets de 10 bonis

Ir. 3.50.
Tabac. 10 paquets de ôO gr..

Ir. S.50- ra-35836-L 47

I I
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sa publicité efficace et bon marché,
ses c Petites Annonces Classées»

d'un succès reconnu.
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS PAR

ANNONCES SUISSES S. A. DIENNE
et succursales 20231

I — ^~M

L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

Prix de l'abonnement 12 mois Suisse Fr. 24.— jj
Etranger Fr. 32.— ï;

Editions spéciales:
Lea costumes suisses

avec 24 planches en couleur Frs 6.— l'exempl.
Les Beaux Arls

;i l'Exposition Nationale
Genève 1931 Frs 6.— id.

Les A r t s  appliqués
idem Frs 6.— id.

Mei s ïe-ïe - i i s  suinnetti
12 portrai ts . 12 mographies et
12 compositions Frs B.— id.

Xeeeis désarmons
2UU photos de la conférence
du désarmement Frs 6.— id.

Le Centenaire eies I*e»s.<» s alpestres

suisse'.s
nrochure richement illustrée
et documentée Frs 6.— id. i

Les Gravures sur bois dans' l'Art

suisse
65 bois originaux dont 2 en
couleurs Frs S.— id.

Abraham rtermanjat peintre
avec 11 piancln-s en couleur
hors texte Frs 6.— id.

Pour tous renseignements s'adresser A l 'Admin i s t r a -
t ion  ele l'Art en Suisse, rue Petitot 3, a Genève ou
aux Librairies. 20620

I 

Cette année ; par leurs prix et leur diversité ,
mes articles en soldes constituent une page d'his- ¦

1 JOl hlOUSeS t ous genres à F r  1."

i lot costumes tail leur 2Q 15.- 10, 5.-
1 IM pnhOC soie naturelle, cré pu ctiine O _
I IUI I UU uu crêpa georgette . panne à l' r. U.

uOlfleS... SOIOeS d'hiver en magasin
Faites attention»,

cela seulement au mois de jnnoier M

M m Marguerite Weill 1
1 Rue Léopold-Robert 28 i2"" tr iage) -;,';

; j Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds j

BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse : f>282

WILLIAM SORGEN
Rue Léopold-Robert 70 — La Chaux-de-Fonds
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Eflchàres d'immeubles
€ iP>»ree_m»aeè_ree weiaâe}

Le Lundi 16 Janvier 1933. a 14 heure., datn»
la Salle de l 'audience des t'rud' notiiniH S. rue Léopold-Robert 3. à
La Gliii ix-de Fonds . l'Office soussigné exposera en vente , a la de-
mande du crént irier livoutil» c:iire . l' immeuble  ci-aprés désipçné , an
parlenanl à CORNÉ MOREL' 3. A . à La Cnaux-de Fonds
savoir : 139

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Art r>i62. p i. fol. 44. nos 31 et 43. rue Fritz-Gourvoisier . loge-

ment , grange , écurie et place du f>60 m2. Art. 6367 pi. loi. 43, No 13.
Les Cornes-Morel , pré ue 7l4 m2

L'immeuble porte le No 62a de la rue Fritz-Gourvoisier.
Estimation cadastrale Frs. 120 000. —
Assurance incendie » 107.600.—

plus 10o/0 d'assurance supplémentaire
Estimation de l 'immeuble et du pré 77.100. —
Les conditions de. cette vente , l'extrait du Registre foncier , ainsi

que le rappor t de l'expert sont déposés A l'Office , a la disposition
des intéressés. P 2U08 C,

La Ghaux-de-Fonds. le 4 janvier 1933.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé,
A. CHOPARD.

Enchères d'immeubles
fVentfe déflnMlTe)

Aucune offre n 'étant formulée a la première enchère du 18 no
vembre 1932. l ' immeuble  ci-aurès désigné appartenant a Délie
RAAS Rolande, et sa sœur Dame MANDEL RAAS.
Yvonne, u La ( l l ia t ix -de-Fon iis . sera réexposé en vente a ti tre
défini t i f , a la demande d' un créancier Hypothécair e , le Lundi 16
janvier 1933. à 14 heures, dans la salle d'audience des
Prud'hommes , rue Léopold Houe ri 3, a La Gliaux-de-Fonds , savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Art. 599o. pi. foi. 2. Nos 309. 310 et 311. rue de la Ronde, bâti-

ment , dé pendances de 190 m2.
Estimation cadastrale Frs. 42.000. —
Assurance incendie * 37.000.—

plus 50°/0 d'assurance supplémentaire
Estimation officielle > 33.000 -
Estimalion du revenu i 4 200 —
Cet immeuble  avec boucherie, magasin et appartemeni , porte le

numéro 10 b à la rue de la Balance.
Les conditions de la vente sont déposées à l'Office à la disposi-

tion des intéressés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur d:i

plus offrant et dernier enchérisseur. P ^009 G 14u
La Ghaux-de-Fonds, le 4 janvier 1933.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé,

A. CHOPARD.
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1! Mlle R. AUGSBURGER jj
2§ Place de l'Hôtel.d e.Ville Fritz Courooisier 1 ||

|| SOIdGS dans la Bonneterie {•

I

i! Soldes dans les Ouvrages j f
| Soldes dans les Articles de Pa- j ]
j  peteries et Fournitures ||
S Cotons et fil de lin - Laines à broder et «*
f à tricoter IO o/o 212 ••
oooooooooooo ôsosessogsoff ;•••• ;••_____»__

1 H H  A MiE Z  LES f 'K O D l .'ITS

KUBLER & Cie
TRAVERS Ccaotop <4e /NeucrjâtcO

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE
de» It..-se-l> , Gee.tiaiie , Genièvre, Prune

el F A B U I Q U H  de
liqueurs «e* Sîrops

Oruntfeeiaele Cltfreommuelee
Genève 1396 — Médaille d'or — Berne 1 te>14

<__U ___ ¦ ¦  r_—MJm Excluslwlié?5P II —~A ~^ Vm ie cunMon
Représentant pour l»e Lioele et La Chanx-de-Ftinds
M. Albert IIILD , an Reymond, (9308

Vous...
qui apprenez l' allemano
on le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profil

Le Traducteur
¦lournal allemand-Iran
çais pour l'étude compu
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur .
à La CliHiix- ' ie-FoBns
(Suisse) .



Elat-ciïll du 9 Janvier 1933
PROMESSES OE MARIAQE
Princini. Hec or- Pl t i i i pne. Ré-

rant . Ital ien et Kôlil i . Manne ,
llernoise. — Pi '-reu Auguste, mé
cHiiicten aux (, F. F.. Bernois ,
el i.erf , Agnès Berlue, Neucliàle-
loise.

n r i A R l ^Q E  CIVIL
Allenhncii . Emile. A bert . ma

nœuvre. Bernoi*. el Oouati , Pau-
line Cécile . Grisonne.

DECES
Incinérations : Olhenin-Girard .

née Hiii i in» - r. Maiie-Ori le . veuve
de Emile Albert . Neuchâ'eloise.
née le M juin I. 63 — Olr.e- 'patle.
Paul Edouard, fils de G-nrues-
Kdou »rd et de Clémentine Emilie
née Gin not. Bernois né le 3 juin
188.. - Incinération à Haie- V i l l e .
Sioll .  An iré . lits de Wil l ie lm el
de Jenny-tëminn née BM:
SchnITtiou-iois. née le 7 aoû' 191(1
— Incinéra ion. Jeaneiere t- liiia
Pauiine-Eii sH . U i l e  de Ed'»narii »- i
de ICIise née itauss . Neucha
lelois". née I" 20 iiriubre lRV.1

figriculteiirsi
Qu»l agriculteur l ivrant  son lieil

à il 't u i ' - i l ' '. serait disposé a céder
s» vole à nn seul part icul i er . —
OITres sou»» chiflre A It 311» au
bureau oe I 'I MPARTIAL 3IB

A louer
de sui'e ou à convenir rue Neuve
8. bel aitparlenieut , 3 nièces,
chamnre de bnus, chauffage»
CPniral . concierp» — <'a'iressi» r a
M l.piiéSi:ilA2CIITI<.M.V. rue-
Neuve M. P 2()2'i-C 2H8

A louer
beaux appar mn- i i i s  - ie 2. 3 et 4
gr.ind-s nièces, hall , c l idi i ibi fs  de
bains installée *», c l i iu l aï F " ceniral.
cnnciertip. - S'adresser GeVaiie'e»
¦Konliuiii rue Jacoh Uia imi  no.

Wili
Oit cherche pour Octobre 1933

appHrtetnei i t  de 4 A 6 piéces, ca-
binel dn toilette, clv.iuff.gfl cen-
tral. — Faire offre» , en indini iam
étage et piix.  à Cane postale
10501 jttll

On cHe à loner
pour ènoqtte a convenir, appane-
ini - ni  de 3 ou 4 pièces avee salle
de tiains inslailee Maison tran-
qui l le .  Dernier plage d'un im-
meuble . — OITres sous éliidre
W. X. 274 au bureau de I'I M -
P A I I T I A I . 1Î4

Pied-à-terre
ndènendant , esl demandé à louer .

Payement n'avance . — Ol lns
sous chillre It J. "75 au nu
reau de l'iMPAUTlvu *'< ¦ >

A remettre  A Lau»au
ne. pour cause ue «uti le  ¦ ¦xc-i-
lenta JHII53N :i(Jrî

Boulangerie
PaniQi-ation 500I» l.a; par
mois Enlree daie  ei convenir. —
Ecrire sous chiffre JH ! 153 IV.,
aux A renonce* Suittetee» 8. A.,
KeuchâieU

CUDDTEHBOCS

Pour EulaniH t f \g k
d e p u i s  Fr. l.aTV

Pour Daines A |Sf|
uepuis Fr. M.eJU

Pour McMNleurM A AA
uepuis Fr. f m ."v

KURIH
Chaux de-Fonds

' Neuchâtel 313

ISCiiri fittANDJEAN
La Chaux-de-Fonds

Agent off iciel  de la 10170
Compagnie générale transatlantique

et de la Canadian Pacific Express Cy .

Expédition d'Horlogerie
W&çoo direct chaque samedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

âtj eneo arineip ale do l 'Ko vétia „Jranvoris

1ère VENDEUSE
dès au courant de la branche , sachant l'allemand et le fran-
çais, et-t cl i i ' iché ' par impôtlante maison de thés, calés el
denrées colonises. 307

Seu es les pei sonnes capables sont priées de faire une
o(ïre détaillé ? , avec âge. pholo , prèle niions , références et
copies de cerlidcals, snus chillre P. SiUiiO C. à Publi-
cllMMi l.a C'haiix-ele»- Fontlea.

A louer
de Huile on iiour époque à

convenir!

Pn te 94 re-z-de-cliaussée de
TU lo ÙO, 3 chambres et cui-
sine. 20456
Pari» 71 nl8non E,t- de8 cham-
rttl lj IT, brt» et cuisine. 20457

PllPP 9 rez-de chsussée île i leux
U U I C  Ù, chambres et cuisine.
r mis à neuf. 2U45K

F.-Cour.oisier 62a, 2Er_ teé,rs
chambres et cuisine, modernisé,
cbauffaRe central. 2045D

Eplalnres-Janne 25, Tz;H;èe
¦ie 2 chambres, cuisine, véranda.

fî n l l ô d o  8a 2me éta«e Sud-Est .
llUliege Od, de ï chambres ei
cuisine , 204(51
pnn/r, OA pignon de 2 chambres
rai li OU, el cuisine. 2016^

Pour le 30 Avril 1933 1
Maiinp C 4me éiaue Est de
1K U Ï C  0, 3 chamores. chambre
le bains, cuisine , concierge, ciiauf

f.iSj e central. 20e(53

LÉopold-Rob ert S.̂ -o^,.
l« o chambres cuisine, chambre
le bains installée, chauffage cen-
ral, concierge. 20,64

lllQllSiri6 ûi , de 8 chambrée-
cuisine. 204fiî>
fj nnhpp . . rez-de chaussée de
tlUliilCl 11 , 3 chambres et cui -
sine. 20166
Dnim Q 3me élage de 3 cham-
rûl v 0, tires et cuisine. 2U467

Ifl uUSlNB Zu, de 3 chambres « i
cui-ine. 204'i8
i a p  Unnn fi rez de-chaussée
ICI H l u l o  0, Est el Ouest , d»

H chambres et cuisine. 20469
Dn pp 0/j  ler éiage Esl. de trois
lu l u OU , chambres et cuisine
Dniu 7 . 3me'éiage vent lie trois
I ÛIA I 1 , chambres et cuisine.

Progrès i 05a:W5fisg;
et cuisine 2- i4/2

S'adresser à M. P. FeiHNly.
ïérant.rue de la Paix 3H

A l@n@r
ele » Nulle ou à convenir t

PrSt ii, l'ipinon ouest d'une pièce
UICI  «| et cuisine. 16'J

hv UrWZ U» ler é,a8a- 3 Pi*-
ICI Uiai ù lia, ces et cuisine.

170

Rp l-Aî p .  0 2me éiaee Est . de 3
UCl 'tt l l  0, pièces et cuisine,
grande cour. 171

Prnrt rpp Q Pignon de 1 pièce
I l U g I Co e7, el peliie cuisine.

Sous-sol , local pour entrepôt .
172

Ponr le 30 avril 19331

Ppp f iH *!,ne '- IH " C bise , 3 piè
UIÇl  I T, c_8i corridor, cuibine.

173

Numa-Droz 96, Ŝ Tplé:
ces, corridor, cuisine. 174

Progrès Mijgaff plâiT3
Ppnrjpûe Q. rez-de-chaussée, 3
nUgl Ca 01, pièces, corridor,
cuisine. 176

Progrès 107a, TidSTrrt
ior. cuisine, ainsi que pignon de
i nièces et cuisine, le loul com-
plètement remis à neut 177

Prnrf pôc Q 1er étage de 2 piècesrrogres », e, CU isine. m

Ipr Mars _ .  ler étage-, 9, piè"ICI Uia iù 11 , ces et cuisine,
remis a neuf. 179

S'adr. i M. t_rn. neniioad.
<.»éranl . rue de la l'air .  33.

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL,
¦?ey°n 2 Télé ph. 14 24

Jolie Villa
n»»tive (Quartier du Chanel . N» u-
en&> »» l) M tr U 'in.  H nièC"t , bain'»
garage Dernier  confort llliaut
tsge centrai mazout Sitmiiion
magiii l lque. Uunditinns fa vora-
ble», r» 370^ N 20424

maison familiale
à vendre aux Druizes , entière-
ment en maçonnerie. 5 chambre*,
bains. Chauffage central. Condi-

, lions avantageas **-

On tonfli! à Mlieleur^ec
four ainsi qu'ai n aivan 11» rr.. —
Oflres sous chill re P. C. 392 au
bureau de I'I MPARTIAL. 302

PERDU
une chaîne A neige, depuis la
rue de la Balance 12 aux Abat-
loirs. — La rapporter, conire ré-
compense a la boucherie tirlauser,
me <le I H Bi lnncn 12. .313

Madame George*. IlEVINS
ainsi que les familles pareilles et
alliées remercient 1res sincère-
ment toutes les personnes qui les
ont entourées de leur sympathie
étendant les (ours de douloureuse
énreuve qu'elles viennent de t ra-
verser. 817

Pieu est amour.
Monsieur Albert Uhlmann et ses

enfants;
Madame et Monsieur Georges

E v . i r d - U i i l m a n i i  et leur enfant;
Mademoiselle Margueri te Util-

mann el son fiancé.
Monsieur Paul Wuillomenet;
Mademoisel le  Henriette Uhl-

m inn ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

lÉiliisIiiiii
nAe Basson

leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère. sœur, belle-
sœur, tante et cousine , que Dieu
a rappelée a Lui. dimanche 8 jan-
vier , a 22 h. 15, dans sa 63a* an-
née , après une longue maladie,
«u u portée avec courage et ré-
signation.

Elle a ttaueoun aimé-
Luc r. v tvr.

Pin. ie dtslrt que là où ;> «eeee.
étui aue lu mas  donnes y  soient
aussi avee moi Jean il, v Z i.

Fontainemelon, 9 janvier 1933.
L'ensevelissement aura lien

mi-rrrcdi 11 janvier, â lUh.30.
Domicile mortuaire : fontaine»

melon -2,9
Prière de ne pas faire de visites.
Ls présent avis tient lien de

lettre do faire-part.

U daman. • chambre, cuisine
g ClUCUl , et dépendances, a

louer, meublé on non. — S'ad. n
M. Henri B ignon . rue Fri'z-

< 'onrvoi <=ier 40.,. 2(»»>

A lf l l lPP ,U S  ll l l l"'evu. &J Avril .
lUUbl , 3me éiaue de A cham-

bres, avec toui conlort — S'adr.
rup du Parc 112 . I»r étage. V8.

A lfl l lPP 10k'e:,le"1 UB d l'ieres
IUUCI , et cuisine. Bas prix.

S'ad. an Dur. de l'cluiuartlali
2«!i

A lnnpp r"e liu ^arc IJ8, "0"'IUU C I , le 1er Mai prochain
un anparlement de A pièces et uu
de 4 pièces, modernes, bains. Prix
modéré. — S'ad. rue du Parc Htf
au Unie eta tr e, a gauche. 263

Pour cause de départ ," dT'
suite ou éuoque à convenir, loge
ment de 4 pièces , bien situé au
soleil. - S'ad. rue des Buissons VI
au 1er étage, H droile. 25/

A lnilPP Hélres IU. pour le 30
IUUCI , avril, "beau logemeni

de :; pièces, cuis ine ,  jard in. Even-
tuellement ou vernirai t  la maison
— S'adresser marne maison, au
niennn 291

Belle chambre «&*
maison mo i. ruo , avec toul le con-
lort. - S adresser rue Fritz-eJour
voisier I au 1er é'age. 'Arl

l ' In tn lîPP uiHUblee , au euleil .
U l l a l l l U l C  pi_ n chaullée . est a
louer de suite — S'aiiresser rue
Jaquet-Droz 58, au 2me étage, u
gauche. 2ii:J

P ha n i i l P P  jBulie hoinine de lou
Ulla l l IJI C. te moralité cherche
a louer chambre meublée, au
centre de la vil le.  — Ollres sous
chi l l re  M ti, 319 au bureau de
''I w - n T iA i  :t iH

D n e t i n  U vendre, modela ID-t l .
UaUlU courant continu, avec HP
dynami que  séparé, partait étal. —
S'adresser rue du Doubs 115, nu
1er èiHije. a mincit»» . 272

A . il - i f i l'P »vaii»ageu»eu>eiii. un
I C U U I C  polager a gaz, 4 feux

et four, ainsi qu'une cireuse élec-
tro Lux — S'ad. rue Fritz-Cour-
voisier I. au ler èlaue. vl i i

Pline) K'aml iiiudèitf , superbe
f lUilU occasion, a enlever de
suite , frs. 7(J0 — — S'adresser
me du Commerce 53. au premier
étage. 2!KJ

A BPnflpfl  u" '''• "ois "oyer .
I C U U I C  une table de nuit,

une commode, lavabo, 4 tiroirs ,
un réchaud a gaz (2 teux) avec
table , une presse é couler, une
lanterne pour montres,' — S'a
dresser rue du Doubs 117. au
rez-de-chanssée . à uauche. 29s

| Auez uoos "sw ? uomez-vous z agff? yez IIOUS z ? Demandez-uous A ? |
5| = Mettez une annonce dans lffiJÀrlf.̂ ffl. .̂lfM»™ffi journal le plus répandu = 

^
g de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous p
jj les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |k
11 Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. BV Projets et devis sur demande. IjF

llFllIIP̂ lllJÏIWIIIIIlIPlIIWIIIIIIWIIIliPllllll̂

X
Cartes de maisons

Baux à loyer
Ecriteaux A LOUERx

En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L' IMPARTIAL !

On demande à acheter en ville

lotniile de rapport
bonne consli uclion et bonne situaiion. — Kaire offres avec
prix el tous les dé ails néce-saires , sous chiff re 1*. N. 30S>
au bui eau de r iM H ARTIAL W.)

Mtt-bkpr diplômé
expérimenté, au courant de tous les travaux de fabrication, de cons-
truction el terminaison de la montre iniprcnangeable,

cherciie
changement de situation en Suisse ou a l'Etranger. — Offres sons
cl.ilTr.- W «Mm V A PiihlIHlae*. It ie - in ie »  JH 10008 J IN.

bien introduit dans les pays du ord. esl demandé par im
poi lanie mai-on d'horlo Kerie. — Adre sser ollres avec pié -
lenlions el téféiences sous chiffre D. T. 318 au bureau de
riM l'ARl'IAL . SIK

Jeune horloger-rhabilleur
qualifié pouvant  prouver gninue espérj pnce dans la réparation de
i i i i i n i r e s  réveils , regulaleurs. ayan* fouruiiures . serait entiagé par
fabri que avec maïqne connue u . -pu i s  20 ans pour sa succursale de
l,auiaune. Apport désiré frs boijo —. Serait de suite in éressé —
Faire i>ffrp4 détaillées avec copies de cenif lcals  sous ( aso pow-
Helo !Vo. ÎI05 v>.F7

Creusets réfractaires anglais et de Paris

Tours
et fraiseuse
e% vendra, à conuitions avan-
tageuses:

1 tour outilleur MIKRON
1 tour outil eur DIXI
1 fraiseuse ACIERA.

D-tuander offres sous chiflre
S. D. 207 au bureau de I'I M -
PARTIAL . *07

PESEUX
A vendre, dans situation en-

soleillée , petit immeuble.
compose de 't logements de 3 pie-
es et toutes dépendances , grsnd
jardin de 20UO mi. avec Pa rc avi-
cole. Excellente occasion pour ner-
sonne désirant »e VOUT a l'avi-
cullure l» rU ï0 .500lr .  - Pour
iraiier et vi s i ier.  »'a»i r»-sser » M
Ch. l» l I tois . gérniit. PeHciis.
Téi 7-1 1.1 P-yêOfi N 2(J6i7

On demande
à louer »,

pour le 30 avril , logement de 4
nièces, cliuuflage central et cham-
bre de bains , quartier ouest —
Offres écrites sous chiflre S. G
'ih '.l au bureau de I'IMPAHTIAL .

Iii familiale
à vendre quartier Succès, 4 piè-
ces, chambre de bonne, garage ,
confort moderne. — S'aiiresser
Bureau Fiduciaire Emile IKK
Ml .lt. rue Léopold ltoben 49.

Salon de Coillure
à vendre. I3<l le  i n s t a l l a t i o n .
pour UiiniPS et Messieurs. Faci-
lne de payement. — Ollres sous
ct iillre A II. 314. au oureau de
I 'I M t ' A i t  H A ï. 314

On cherche k acheter nne

iii» locative
avec W, C intérieurs 127
s'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Lait
Qui pourrait fournir 30 à 40 li-

tres de lait par jour. 321
• '̂ndr. an liir dp l'tTninartiRl»

A
»jan__f» _» superbe cliien
¦ CIIUI C, Bouvier ber-

nois  cioisé. nien uressé. - S'adr.
à M. Emile Strausack . rue des
X X I I  ramons 40. 2JV.I
nAB»<«£ A vendre, 4 poic-
VUi l>9. <ie 4 mois. - S'adr .
a M II. i i n s t i i i / .  Valanvron
Té' »>4 tsn a «

nHmni « !PllP iiJ aU8 - presenian.
ULl l lu ioClIC , nien . avec bonnes
références, cherciie place dan«
confiserie, tea-room, éventuelle
meni autre emploi. — S'adresser
à Mlle Hélène AiseJer, Ma!pi<-rre
18 Le l.oe-le. 287

Rnnn p ft """ 'alre cuerene pta-
DUUUC ce. — OITres écrites sous
chillre U. P. 'Ï'.U) au bureau dp
I 'I M P A R T I A L  290

rîfl f inp " '"'ll la '"'» travailleuse
DUUUC et aciive. cherche clace
de suite ou a convenir. — Ecrire
sous chiffre A.  R. 300 au bureau
de I'I MPAHTIAL. 30U

.Ipnnp flilp d.e ,7 " l8 T'8' sé"UCUUC UIIC rieuse et active , e t
demandée pour travaux u'un nié.
n«!_ e. 2ttb
S'ad. aa bar. de r < I i n n n r t i n l >

Â I f l l I P P  •"'' ,''-'>- "' ' e-t ' l iaus > f-  de
IUU C I , j pièces. — S'adr. rue

N i i i i ia  Drot HO. 2me èiane. i.8ii

â Ifl l l  P "°"r " ' BVrl l < beau
ii IUU I ,ug- i i i en i  mo leri i t»  de
4 pièees , au soleil , buicon. Prix
réduit. — S'adresser rue Lponold-
Uobert Sa. ler étaga, jusqu'à 1.1
heures. 880

A lfll lPP au etiDlru ue 'a vil le .IUU CI pour tout de suiie ou
époque 6. convenir, un bel appar-
tement de 4 pièces, avec vestibule
éclairé, prix avantageux. 291
S'adr. au box. de i'«Ixi_parti&l>.
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' ' Vjjt Messipurs les membres d'honneur, honorai- 

^̂
—Vmi res' BC '''S et P :lS8 ils du F. C. ETOILE sont |M
^̂  informés du décès de 299 BtS

| Madame Veuve Marie GIRARD AUGSBURGER 1
x' , mère de Monsieur Léopold Augsburger, membre Mono- p_i
M taire de la Sociélê. Le Comité. |é|

Je suis la r.surreeiton et la vie. celui f u i  H
croit m moi vivra quand mime il serait murl. '0M

Jean U, *«. ?WL
Mon sieur et Madame Henri Jeanneret, & Glarens , et f̂leurs enfanis . ~-J
M a d a m e  et Monsieur Hauser, à Zurich , el leur fille L t̂

Marie-Louise, |û J
Monsieur el Madame Rùdy Jeanneret. à Berne, «gj
Madame Veuve Edouard Jeanneret et ses enfanta, à _^Corsaux. H
Monsieur et Madame Albert Jeanneret , A Paris, f f M
Monsieur et Madame Edouard Jeanneret , a Paris , îv*
Mademoiselle Louise Uicnard. (_( _}

ainsi que les famil les  Jeanneret . Richard et alliées ont oï
la douleur de fa ire part & leurs amis et connaissances p_f
du départ de WÊ

Mademoiselle 'M

Pauline JEANNERET I
leur chère soeur, bel le-sœur , lanle. «rande-lanle. cousine Ï^M
et parente que Dieu a reprise à Lui. subitement, dana ĵjsa Sluie  année. ty i

La Chaux-de-Fonds , le 9 janvier 1933. K3
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu le mercredi >^I l  courant, â lb heures. f t ^î
Départ du domicile â 14 h. 30. 273 V/l
Ono arne funéraire sera déposée devant le do >̂9

micile i i ionuait e:  rue de la i' i omenude .1. '.'. ' ]
Le présent avis tient lien de lettre de faire part l»Qj

I I > ompes lunébres Ml l t .WSl'Olt l AI I I I  - AK'1'eC..BH HUKl'tUAtttBM Bf_
S'ot'CUIie île » n» i i t i » N lo i  IIIU IH CN de elÊe»è»i " .>:¦:

Cercue i l s,  de bois , inc l i i t - i  a i io i i .  tuchyptiaKe l&f
fil. jtmrel ^rix mo.ierè»< 4,37 *_ \

nuit: f  24.471. Oonleilt , Alelier: Numa-Drcz 6 ;'; '»
B rSaint-OPê CloUaborateur de S OIACH __

J Ce UUlUCri) pendan t 23 ans, : x?
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Le fait du jour

Avant les élections

De ga<ruhe à droite M. W. T. Cosgrave, ex-pré-
sident, MM. Alderman et A. Byrne, lord-maire

de Dublin, discutent die l'élection à Dublin.
En tant qu'événement p olitique, ce qui p réoc-

cup e le p lus l 'Europ e actuellement, c'est l'af -
f a i re  d'Irlande. M. de Volera, depuis quelque
onze mois qu'il est au p ouvoir, a supprimé le
serment d'allégeance et les land-armuités ; il a
donc tenu les promesses f aites à son p eup le  au
moment d'investir la charge sup rême. Sans
doute le serment d'allégeance n'était qu'un sym-
bole, mais le chap eau de Gessler n'était pas
autre chose pour les Waldstaetten. Plus grave
était la question des annuités agraires aue l'Ir-
lande p ay ait à l'Angleterre. On sait aue les
deux p arties m'aient décidé de soumettre le
diff érend à l'arbitrage, mais elles n'ont j amais
p u s'entendre sur le choix des j uges. L'Irlande
avait accep té de verser les sommes dues à la
Banque des règlements internationaux j usqu'au
j ugement, mais entre temp s, l'Angleterre a im-
po sé lourdement certains p roduits irlandais
p our obtenir des droits de rétorsion. L'Irlande
a usé de rep résailles et ces mesures atteignent
d'autant p lus p rof ondément l'Angleterre que la
Verte Erin est son meilleur client. Les deux an-
tagonistes souff rent de cette situation et l'élec-
tion de la Dali, qui aura lieu le 24 j anvier p ro-
chain, dira si M. de Volera a raison ou s'il a
tort. Le chef du gouvernement irlandais, qui a
dû dissoudre le p arlement, ne laissera p as  de
dénoncer l'imp érialisme britannique qui a voulu
emp êcher le développ ement industirel de la na-
tion irlandaise et qui a sans cesse intensif ié la
p roduction agricole p our mieux la subj uguer à
l'heure voulue en imp osant f ortement l'imp orta-
tion de ses p roduits sur son territoire. M. Cos-
grave, le rival de M. de Volera , estime aue son
arrivée au po uvoir p ermettrait de résoudre ra-
p idement le conf lit avec Londres et rouvrirait
aux marchandises irlandaises leurs débouchés
indisp ensables. Qiti l'emp ortera ? That is the
question.

Oû va l'Irlande?

Le conflàf-sisio-îaponais
s'aggrave

Le Japon ne fera pas de concession

TOKIO , 10. — Le cabinet, unanime, a approu-
vé l'attitude du comte Uchida , ministre des af-
faires étrangères, lors d'une récente entrevue
avec sir Francis Lindley, ambassadeur de
Grande-Bretagne. Celui-ci ayant suggéré que le
Japon prenne quelques mesures pour faire sor-
tir la S. d. N. de l'impasse dans laquelle elte
se trouve actuellement, le comte Uchida a ré-
pondu qu 'il n'était pas que stion pour le Japon
de faire des concessions dans le conflit de
Mandobouirie, la position prise maintenant étant
définitive.

Vers l'occupation de la province de Jehol
Le ministère de la guerre n'attache pas d'im-

portance à la nouvelle du bombardement des
troupes ohinoàses, qui ont envahi la province de
Jehol. Le ministre a toutefois souligné que les
troupes j aponaises expulseront les envahisseurs
chinois de la province de Jehol, laquelle est
partie intégrante du Mandchoukouo. Cette ex-
pulsion se fera en coopération avec les troupes
mandchoues, conformément au protocole nippo-
mandchou.
Le vin mauvais. — Une famille rouée de coups

PRESSBOURQ, 10. — Dans la commune de
Rudolv , des j eunes gens avinés ont pénétré dans
la demeure d'un agricul' eur et ont blessé à
coups de pierre la femme de celui-ci qui voulait
donner l'alarme. Bientôt , toute la fam Ue du pay-
san fut rouée à coups de matraques par les
jeunes gens. Le propriétaire de la ferme a suc-
combé à ses blessures, ainsi que son fils. L'é-
tat des autres membres de la famille est sé-
rieux.

Les Japonais vont envahir la province de Jehol
Les troubles s'aggravent en Espagne

En Suisse: L'aide aui petits patrons de 1 industrie horlogère

Le complot anarchiste
en Espagne

Le calme est rétab i à Barcelone. — Hais la
grève générale éclate à Cadix

BARCELONE, 10. — A 5 heures, lundi matin,les tramways et les autobus ont commencé àsortir des dépôts. Dans les usines, le travail a
normalement débuté, sauf dans quelques ate-liers de la banlieue. On croit qu'à midi le tra-vail sea normal partout. Le mouvement extré-miste peut être considéré d'ores et déjà commeterminé. Un incident relativement pittor esque
a marqué la j ournée de dimanche. Un groupe derévolutionnaires qui se trouvaient sur une rou-
te aux environs de Barcelone arrêtaient lesvoitures et obligeaient les p assants â embrasserle drapeau rouge, puis les autorisaient à pour-
suivre leur chemin.

Dans les théâtres, sur les boulevards, lessp ectateurs assistant aux représentations del'ap rès-midi ainsi que les personnes qui p re-
naient l'ap éritif dans les caf és , ont été obligés,
p ar les autorités, à rester dans les établisse-
ments p ublics jusqu 'à minuit. M. Tarradellas,
conseiller de l'Intérieur , a déclaré que le but
des extrémistes était d'attaquer d'abord
f arce p uisque p our f emp têcher d^intevr^enir
sérieusement.

~f B e  Cinquante morts
Dans l'ap rès-midi , le bruit a circulé que les

extrémistes tenteraient de nouveau de déclen-
cher un mouvement subversif ' dans la soirée.
Des mesures ont été prise s et la p olice veille.

Le bruit court que le commandant Franco
serait à la tête de ce mouvement.

Le nombre des victimes dépasserait actuel-
lement la cinquantaine. Ce mouvement est de
caractère nettement anarcho-syndicaliste ; il
semble que la Fédération a voulu brusquer les
choses.

Retour au calme
Auj ourd'hui le calme règne. Barcelone a re-

pris son aspect ordinaire. Partout le travail a
également repris. On signale officiellement que
le nombre des arrestations s'élève à 47. Le
nombre des bombes recueillies est de 266 et ce-
lui des revolvers de 24. La quantité de muni-
tion saisie est importante.

Une expérience communiste
Le village de Ripollet a proclamé le régime

communiste sous l'influence, des meneurs liber-
tair es. Une fusillade violente avec la force pu-
blique s'est terminée par la fuite des séditieux
dont un a été tué et un autre blessé.

"_8if>^ La grève générale à Cadix...
A la suite des incidents de dimanche, les

syndicalistes ont proclamé la grève générale.
Les magasins sont fermés. Les taxis se sont
j oints au mouvement. Cependant la grève est
loin d'être générale,

... et dans le port de Valence
On mande de Valence que la grève a été dé-

clarée dans le port. On craint de plus en plus
qu'elle ne s'étende.

Des écussons qui arrivent bien à propos...
On mande de Madrid : Certains journaux af-

firment que les boî tes de cartouches retrouvées
sur les extrémistes arrêtés, dans la banlieue ,
étaient ornées de drapeaux aux anciennes cou-
leurs monarchistes.

Tkflf?" Gros désordres à Séville
Différents incidents se sont produits au cours

de la soirée et de la nuit. Un groupe d'indivi-
dus a pris d'assaut un tram et a fait descendre
les voyageurs et les employés sous la menaoa
de revolvers. Un des assaillants a mis ensuite
le véhicule en marche à toute vitesse.

Un agent de police se rendant compte de ce
qui se passait, a sauté dans le tram et l'a arrê-
té évitant ainsi un accident. Un peu plus tard,
une fusillade a éclaté entre des extrémistes et
la force publique. Celle-ci est parvenue à cer-
ner les révoltés et à arrêter 5 individus. L'un
d'entre eux a été grièvement blessé. Une
seconde fusillade s'est produite sur un autre
point de la ville. La police a opéré 16 arresta-
tions. Toutes les personnes arrêtées sont des in-
dividus appartenant au Comité directeur régio-
nal de la Confédération générale du travail .

Le gouverneur a donné l'ordre de fermer tous
les centres syndicalistes et anarchistes. On croit
que la grève générale sera déclenchée aujour-
d'hui. . '.'. .

Amour ! amour ! — Escroquerie au mariage
BUDAPEST, 10. — Une grosse émotion a été

soulevée dans les milieux de la haute société à
Budapest par le dépôt d'une plainte en escro-
querie au mariage portée par un multimillionnai-
re américain , M. Sydney Horner . contre une
j eune dame de la «sajutaJe hongroise. Celle-ci,

qui était partie pour Paris en compagnie de l'A-
méricain, lui avait promis de divorcer et de l'é-
pouser, à condition qu 'elle reçoive 5000 dollars
et devienne son légataire universel. Horner ac-
quiesça et fit en outre don à la jeune femme
de plusieurs bij oux de grande valeur. Mais
bientôt , la future épouse disparut et le richissi-
me Américain n'eut pour toute ressource que
celle de porter plainte.

Une triple enquête sur l'incendie
de ('«Atlantique»

BORDEAUX, 10. — L'Inscrip tion maritime
de la marine marchande communique qu'une
trip e enquête sera ouverte pour établir les res-
p onsbailités de l'incendie du p aquebot « Atlan -
tique » : /. une enquête administrative : 2. une
enquête technique ; 3. une enquête j udiciaire.

Trois nouveaux cadavres sont découverts
Trois nouveaux corps ont été trouvés à bord

de l'« Atlantique » et deux ont été identifiés. Un
vapeur a découvert en mer une embarcation
vide du navire incendié.

Remerciements
Le ministre des affaires étrangères a reçu

lundi l'ambassadeur de France, M. François-
Poncet, venu exprimer les remerciements du
gouvernement français pour l'aide apportée par
l'équipage du vapeur allemand « Ruhr », lors
du sauvetage des marins de l'« Atlantique ».

Vers la fin cie la prohibition
aux U. S. A.

Une importante résolution

WASHINGTON , 10. — Le comité j udiciaire
du Sénat a adopt é une imp ortante résolution
demandant l'abrogation de la loi de prohibition.
Aux termes de ce projet , les Etats américains
désirant rester f idèles au régime sec auraient
toute latitude dans ce sens. En outre, le Con-
grès se réserverait le droit d'interdire les dé-
bits de boisson.

EE&ti Siislsse
La femme ramoneur

BERNE, 10. — Sur le, désir formel de toutes
les autorités communales bernoises du secteur
de ramonage No 87 et de la préfecture de Ko-
nolfingem, l'autorisati on d'exercer la profession
die ramoneur accordée en décembre 1931 à une
veuve de Biglen a été renouvelée j usqu'à fin
1935. La « rarmeneuse » patentée dirige son com-
merce avec un ouvrier également patenté. C'est
tout à l'honneur des autorités de n'avoir pas
limité l'octroi de la patente au sexe masculin
seulement, mais de l'avoir accordée à une fem-
me, quand même celle-ci ne descend pas dans
les cheminées.

M. Dellberg préfère la politique
BRIGUE , 10. — Invité à choisir entre son

poste d'administrateur postal de Naters , près de
Brigue , avec permutation dans un autre can-
ton , et ses fonction s de président et chef du
parti socialiste valaisan , M. Dellberg a renoncé
à sa carrière administrative pour suivre sa car-
rière politique.

C'est pour connaître la cause
des vibrations

des appareils de chasse que le pilote
Cuendet s'est sacrifié

STE-OROJX , 10.-(Sp.). — On a rendu same-
di les derniers honneurs à un modeste héros , Al-
bert Cuendet , de Ste-Croix, qui s'était adon-
né corps et âme au métier incontestablement le
plus dangereux exercé en Suisse.

Le 5 j anvier, le pilote Cuendet savait qu 'il al-
lait accomplir une action à la Winkelried. Son
vol devait servir à mesurer les vibrations de
l'appareil de chasse Dewoitine. La cause des
vibrations des appareils , que l'on ne connaît que
depuis l'utilisation d'avions à grande vitesse, n'a
pas encore été assez clairement établie pour
qu 'on puisse les éviter avec certitude. Pour
contrôler ces vibrations , on est réduit aux ex-
périences dans l'air , qui consistent à augmenter
progressivement la vitesse par une chute avec
moteur en p eine marche. On arrive ainsi à fi-
xer la limite de la vitesse à partir de laquelle
se produisent ces vibrations — sur l'appareil de
chasse Cuendet se trouvait un appareil d'enre-
gistrement — après quoi le pilote redresse son
appareil. Le «réceptionnaire» était parfaitement
conscient du danger qu 'il courait; il avait déj à
accompli en décembre dernier un vol de ce gen-
re avec la même machine. Il avait atteint alors
la vitesse de 450 km. et plus et c'est plein de

confiance en soi-même et en l'appareil qu 'il s'est
offert pour un nouveau vol. Il est d'une incon-
testable importance pour l'aviation civile de sa-
voir comment l'homme et l'appareil résistent
aux vitesses de 500 km. C'est ce que l'on ex-
périmente avec un avion de chasse qui tombe
en pleine marche avec un régime de 2500 à 2600
tours. C'est ce problème des vibrations que les
constructeurs et les spécialistes cherchent à
résoudre théori quement et pratiquement.

L'enquête sur la chute mortelle de Cuendet
n'est pas encore terminée. Selon des témoins
compétents, le pilote a commencé son essai
fatal à une altitude de 1500 mètres — il ne
sera j amais possible de savoir si l'altitude fut
suffisante et si le pilote eût pu , d'une plus
grande hauteur, éviter la chute mortelle — et
par une chute de 30 à 40 degrés , cherché à at-
teindre la plus grande vitesse possible pour
provoquer les vibrations. Une rupture a dû se
produire à son appareil , probablement au gou-
vernail de profondeur. A 700 mètres de hau-
teur, l'on vit soudainement l'appareil se re-
tourner sur lui-même (descente en tonneau) re-
prendre ensuite sa chute normale, le moteur
tournant touj ours à plein régime, et s'enfoncer
dans le sol sans s'être retourné une nouvelle
fois. On ne saura j amais si le pilote a perdu
connaissance avant la chute de l'appaeil sur
le sol.

Albert Cuendet s'est sacrifié pour la science.

Chronique j iarasssenne
Au vallon. — Les obsèques de Gustave Miche.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est hier après-midi, au cheWieu, qu'ont eut

lieu les obsèques de M. Gustave Miche, ancien
notaire et ancien gérant de la Caisse d'Epargne
du district, obsèques auxquelles prit part une
très nombreuse assistance. De tout l'Erguel l'on
avait tenu à rendre un dernier hommage au
défaut, très connu et estimé dans notre région.
Et parmi cette nombreuse assistance recueillie,
nous avons reconnu des représentants de nos
principales entreprises industrielles, du commer-
ce, des banques et établissements financiers, de
la magistrature, notamment M. le Dr Jean Ros-
sei, juge fédéral, autorités de district, avocats
et notaires.

La cérémonie funèbre, présidée par M. le
pasteur Besson, s'est déroulée au Temple de
Courtelary et fut rehaussée par un chant de cir-
constance des élèves de l'Orphelinat. M. Jean
Aeschlimann, de St-lmier, releva encore la car-
rière de droiture de Gustave Miche, citoyen aus-
si probe que travailleur et modeste. De son côté,
M. Armand Benoit, président de la commission
de l'Orphelinat, adressa un dernier hommage
de grati tude au défunt , qui se dépensa avec tant
ie dévouement et de persévérance pour cette
belle institution. M. Besson souligna le travail de
Gustave Miche, ancien président de paroisse,
au sein de cette dernière.

Chronique neuchâteloise
Le référendum de Neuchâtel.

Dans sa séance extraordinaire, tenue lundà
matin, le Conseil communal de Neuchâtel a pris
deux arrêtés qui paraîtront dans la «Feuil e of-
ficielle » de mercedi 11 courant , concernant le
référendum contre l'arrêté du Conseil général
du 12 décembre dernier , relatif à la réduction de
5 pour cent des traitements et salaires du per-
sonnel communal pour 1933 et 1934.

L'un des arrêtés fixe le nombre des signa-
tures reconnues valables et constate que le ré-
férendum a abouti, l'autre convoque le corps
électoral communal, aux fins de se prononcer
sur la question , pour les samedi 28 et diman-
che 29 j anvier courant.

£a Qhaux~de~ponds
Fermeture des magasins.

Dans un communiqué publié hier , concernant
les heures de fermeture des magasins, il était
relaté que l'immunité des membres de la com-
mission avait décidé que la fermeture des ma-
gasins, tels que les épiceries , boulangeries , etc.,
auraient lieu le samedi à 6 heures le soir, tan-
dis que les autres magasins, tels que les textiles,
fermeraient leurs portes à 5 heures. Il y a mal-
entendu , car seule une partie de la com-
mission a proposé la fermeture le samedi , des
épiceries à 6 heures, tandis qu'une forte mino-
rité a voté la motion Albert Rais qui propose
la fermeture à 8 heures.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond«

Le temps probable
Ciel très nuageux ; encore des précipitations

dans les montagnes. Baisse de la température.

Vue des Alpes, Crêt-du-Locle, Cibourg et res-
tes des Franches-Montagnes praticables, chaî-
nes nécessaires.
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