
La Conférence du B. I. T. a commencé
La lutte contre le chômage

La séance Couverture à Genève

La Chaux-de-Fonds, le 12 j anvier.
La conf érence prép aratoire chargée d'exami-

ner la durée du travail et la question du chô-
mage s'est ouverte mardi matin, à 11 heures,
bâtiment des commissions, au quai Wïïson, à
Genève. 34 nations étaient représentées. Les
Etats-Unis ont envoyé un observateur — com-
me d'habitude — et les Soviets n'ont envoyé
p ersonne, ce qui se comprend. On ne saurait
s'occuper de la semaine de 40 heures au p ay s
du travail f orcé et des j ournées de 18 heures.

La conf érence compte 70 délégués et 75
conseillers techniques. La Suisse y est rep ré-
sentée par  MM .  P. Renggli. directeur de l 'Of-
f ice f édéral  de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, délégué gouvernemental. Tzaut,
vice-président de l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses, délégué p atronal, et
Charles Schurch, secrétaire de l 'Union sy ndi-
cale suisse, membre adjoint du Conseil d'admi-
nistration du B. I. T., délégué ouvrier.

* * *
Telles sont les précisions données p ar la

pr esse sur la conf érence préparatoire tripartite
qui a pour but de remédier à la p laie ef f royab le
du chômage, et qui réunit à la f o i s  les ouvriers
— p artisans de la réduction de la semaine de
travail qià p ermettrait une limitation du chô-
mage ; les p atrons — se demandant avec
inquiétude comment ils p ourraient f a i re  f ace
à des charges nouvelles —. et les gou-
vernements eux-mêmes, dont l'intérêt est pri-
mordial en la matière. Les Etats les p lus  riches
et les plus peuplés sont en ef f e t  auj ourd'hui
p armi les plus atteints et il importe de trouver
à tout prix le remède qui rendra l'essor écono-
mique au monde para ly sé et souff rant.

Il ne f ait auj ourd 'hui plus de doute que la
cause véritable du chômage réside dans les
progr ès incessants du machinisme. Le B. 1. T. a
déjà publié à ce sujet des statistiques qm p ré-
cisent les ravages op érés par le bras mécanique
et le cerveau d'acier. Il suf f i t  du reste p our j u-
ger de j eter un coup d'œil sur l 'horlogerie, mé-
tier qui passait à juste titre pour un métier
d'art entièrement dépendant d'une main-d'œu-
vre habile et où les nouvelles méthodes de p ro-
duction ont supplanté l'homme dans une p ro-
p ortion qui va du 40 au 50 po ur cent.

Le remède au chômage a été cherché soit
dans la rééducation des chômeurs orientés vers
des pr of essions où des places étaient encore
vacantes ; soit vers la création d'industries
nouvelles ; soit vers les grands travaux d'art,
sor/e de chantiers nationaux ; soit enf in vers
un subventionnemen t p ar l 'Etat des industries
tra\i\Uant pour les marchés étrangers. Dans
tous les pay s du monde, on a tenté d'utiliser
l'un ot l'autre de ces moyens et p arf ois tous
ensembh. n en est un enf in qui, p lacé sur le
ic,!TW:n. '"ternational . devait susciter aussitôt
l 'intérêt de? économistes aussi bien que l'atten-
tion des f oir_oS c'est la semaine de 40 heures.
La conf érence internationale qui s'est ouverte
mardi à Genève et qui est convoquée p ar le
Bureau International du Travail, a p récisément
p our but l'examen de cette innovation.

m * *
Le prob lême que p ose la semaine de 40 heu-

res a des asp ects variés. Le f a i t  même qu'il ré-
sulte d'un développement extraordinaire du ma-
chuusme indique la nécessité d'une ref onte de
la production, d'une mise en accord nouvelle de

la main-d'œuvre avec le développe ment de l'in-
dustrie humaine. On avait déjà ép rouvé ce be-
soin au lendemain de la guerre lorsque f u t  in-
troduite, par  les soins du B. 1. T. également, la
semaine de 48 heures.

Il f a u t  dire, pour être exact, que la Conven-
tion de Washington, vieille aujo urd'hui de 12
ans, ne f u t  p as  ratif iée sans réserves et ne
f ut  p as  app liquée intégralement. Plusieurs
p ays  qui l'avaient signée ne la resp ectèrent j a-
mais. De cette inobservation j aillirent auantité
de concurrences larvées, d'inégalités choquan-
tes auxquelles il f ut  malheureusement, la p lu-
p art du temp s , impo ssible de remédier.

C'est à ce danger que f aisait allusion l'autre
j our M. Dalimier, ministre du travail dans le
Cabinet Paul-Boncour, lorsqu'il disait aue, par-
tisan en p rincip e de la semaine de 40 heures,
il en trouvait l'application dif f ic i le  et délicate :
« Devra-t-on et pour ra-t-on, aj outait-il. app li-

quer le régime des 40 heures à toutes les indus-
tries ? Et les décisions signées à Genève sur le
p lan international pourront-elles être app liquées
même par  les gouvernements qui le voudraient ?
N 'est-U p as des pays qui, s'étant ralliés au pr in-
cipe, risqueront de ne p lu s  p ouvoir lutter avec
des chances égales contre la concurrence étran-
gère — ce qui pr ovoquerait une aggravation du
chômage — but exactement contraire de celui
qu'on se propose? *

On n'a p as  manqué d'autre p art de souligner
qu'une hausse des prix suivrait inf ailliblement
la semaine de 40 heures p uisqu'on gagnerait en
40 heures le salaire obtenu actuellement en 48.
D'autre p ar t  l'agriculture étant exemp te de la
loi, verrait toujours pl us s'accentuer la déser-
tion des campagnes, ce qui entraînerait de gra-
ves perturbations sociales et économiaues. En-
f i n, l'ajustement de la semaine de 40 heures aux
services publics renchérirait f orcémeiU ces der-
niers. Sans compter le danger d'un certain
désœuvrement.

m m *
A vreti dire, le désœuvrement du chômage

n'est-il pas pire que tous ceux que l'on p ourrait
redouter pur  suite de l'app lication généralisée
de la semaine de 40 heures ? C'est précisément
la f orce des promoteurs de la réf orme que de
souligner que dès demain l 'introduction des
cinq j ours p ermettrait de rép artir le travail
existant plus prati quement, c'est-à-dire à des
milliers d'hommes aujo urd 'hui inoccup és, et
dont l'entretien doit être assuré p ar l 'Etat.

Ouoi qu'il en soit de ces obj ections et argu-
ments qui restent à pré ciser, il s'avère que le
Bureau International du Travail a vu luste en
réunissant cette conf érence qui aidera à établir
une documentation comp lète auj ourd 'hui ab-
sente. On saura dans quelle mesure k
machinisme a réduit les poss ibilités d'emploi
de la main-d'œuvre et dans quelle mesure il
f acilite la rép artition des p roduits manuf actu-
rés dans des couches sociedes touj ours p lus
étendues. La réunion des p atrons, des ouvriers
et des gouvernements autorise enf in l'examen
en commun d'un problème qui ne p eut p lus être
renvoyé et qui doit être résolu.
,_ Le chômage qui anémie en ef f e t  toutes

mes nations et qui s'étend comme une vague de
misères et de privations sur toute la surf ace du
globe doit être combattu pa r tous les moyens.
Et p our ce f aire on ne négligera p as  p lus les
solutions neuves et hardies, que les leçons d'ex-
p érience humaine et les p ossibilités d'applica-
tion.

Les débats de la conf érence internationale de
Genève ne pe uvent donc manquer d'être utiles
et f ort intéressants. A ce titre nous les suivrons
de près.

Paul BOURQUIN.

Secrets de l'amour heureux
Par t\. Georges L.ECOA\TE, de l'Acadérrjie Française

Trois fois, en une quinzaine, je suis allé au
Théâtre ces temps dern ers, et j 'y ai vu trois
pièces dont le personnage principal et l'héroïne
luttent pour conquérir du bonheur ou préserver
celui qu 'ils ont réussi à se faire.

L'essai philosophique et les cinq romans que ,
dans la même période , j'ai pu me donner ie plai-
sir de lire, ont également pour suj et la recherche
de quelque félicité.

Ainsi tous ces ouvrages de l'esprit reflètent
d'une manière plus ou moins pathétique le cons-
tant et touchant effort des hommes veis un peu
de bonheur. Cette aspiration unanime et conti-
nuelle est l'un des plus attendrissants spectacles
que la vie de tous les j ours nous offre.

Il est si émouvant que parfois il met les lar-
mes aux yeux et, dans le coeur , le désir d'aider
à la réalisation de ce rêve, ou tout au moins le
regret d'être impuissants à y contribuer.

Non certes, quand il s'agit d'êtres frénétiques,
cupides, vaniteux , qui ont la sottise de che.chir
le bonheur dans ce qu 'on appelle « le plaisir »,
et qui est bien la plus consternante duperie du
monde, ou dans les grandes rafles d'argent , ou
dans les fièvres et les jo ies, si vite épuisées de
l'ambition.

L'amour, lorsqu 'on l'éprouve et l'inspire, est
assurément la pi J» enivrante source de félicités.
Mais pour son éveil , on ne peut rien. Il y faut
l'accord de deux coeurs et le mystérieux attrait
de deux chairs prédestinées à s'unir dans le
même frémissement.

Tout au plus, les femmes et les hommes peu-
vent-ils, par la grâce, l'esprit , la bonne humeur,
la délicatesse, ne pas contrarier la naissance de
l'amour et, lorsqu 'il a surgi, prolonger la florai-
son — si douce même lorsqu'elle cesse d'être
enivrante — par des soins, des attentions , des
ingéniosités de tous les j ours.

Que d'époux gâchent , par des négligences
dont ils ne s'aperçoivent même plus, un bonheur
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qui , avec un peu de tendres précautions, pour-
rait si bien flamboyer longtemps encore ! Que
d'époux prennent de la peine pour soigner leur
j ardin ou leur cave, et ne s'en donnent aucune
pour entretenir ou renouveler leur bonheur !

Encore, pour sa préservation , faut-il consen-
tement mutuel et soins réciproques. Mais il y a
des éléments de bonheur qui dépendent de nous
seuls. Tout le monde les connaît. Il suffit de ré-
fléchir un instant pour les discerner. Malheu-
reusement , il y a beaucoup de gens trop pressés
et surexcités qui ne réfléchissent pas. De mê-
me que personne n'est censé ignoré la loi, cha-
cun de nous passe pour ne pas ignorer les con-
ditions élémentaires du bonheur.

* * *
Pour avoir quelques chances d'être heureux,

l'une des premières conditions est de se bien
connaître soi-même, d'être conscient de ses
goûts, de ses aptitudes intellectuelles et physi-
ques, de ses possibilités , de ses limites.

Combien d'hommes et de femmes souffrent
parce qu 'on les a dirigés vers des études sans
correspondance avec leurs dons, parce qu 'ils ont
eux-mêmes choisi une profession pour laquelle
rien ne les désignait!

N'avez-vous pas rencontré une foule de gens
malheureux , parce que , se méprenant sur leur
vraie nature, ils ont cherché l'amour et le bon-
heur là où ils ne pouvaient être ?

Celui-ci entraîn é par des relations de j eunes-
se, croit qu 'il aime le plaisir , sa rumeur , ses
foucades. Et, au fond, il est né pour la vie gra-
ve, tendre et paisible. Celui-là.pensant qu 'il est
armé pour l'action et le combat , se condamne
à une vie trépidante alors qu 'il est fait pour la
méditation et l'étude.

Parce que la mode est à l'agitation bruyante,
un tel estime qu'il raterait sa vie s'il ne la pas-
sait pas dans les dancings et les boîtes de nuit...
où, pourtant, il s'embête et bâille. Tel autre , du-
pe des causeries gourmandes sur les «hostelle-

ries » et pittoresques restaurants en vogue, s'ex-
ténue à courir de l'un à l'autre, à se délecter
tous les j ours de trop savoureuses cuisines,
alors que son foie et ses nerfs exigent la so-
briété.

Enfin , n'avons-nous pas vu des femmes nées
pour une existence recueillie qui , victimes de
la fiévreuse atmosphère autour d' elles, ont cru
trouver le paradis et n'ont eu que déception en
choisissant un mari turbulent et frivole . Réci-
proquement , ne connaissez-vous pas des hom-
mes faits pour les j oies intimes et sans sacca-
des, qui se sont suppliciés en épousant des jeu-
nes filles fringantes et vaniteuses , ne se trou-
vant bien qu 'en représentation et au plaisir?

Toutes et tous sont malheureux — et rendent
les autres malheureux — parce que , ne s'accor-
dant le temps de réfléchir ni à leurs facultés in-
tellectuelles et physiques, ni à leur caractère,
ni à leurs goûts , ils sont en perpétuelle lutte
avec eux-mêmes avant d'entrer en lutte avec
autrui.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .
mm âm ** *mmmi .

La T. S. F. et les disques
On sait que les stations de T. S. F. émettent

volontiers de la «musique enregistrée» . Il est
désormais certain , lisons-nous dans «Science et
Monde», que nous n'aurons plus, par le truche-
ment de notre récepteur , la primeur de disques
édités' par les grandes firmes. En effet , celles-ci,
si elles ont été très satisfaites, au début, de la
pub licité faite ainsi gracieusement à leur pro-
duction , ont changé d'avis, par suite précisément
de l'abus des retransmissions de disques. En ef-
fet, une certaine chanson récente n'a-t-elle pas
été ainsi radiodiffusée plus de 70 fois dans la
même journée? Dans ces conditions, elle a vite
fait de tourner à la rengaine et... te disque ne se
vend plus. Ne nous étonnons donc pas de voir
certains disques porter l'inscription: «Ne doit
pas être radiodiffusé.»
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Il paraît qu'en Allemagne les professions libé-
rales sont encore plus encombrées qu 'ailleurs.

On a calculé qu'en 1 940, du train dont on y
va, il y aura plus de 200,000 universitaires chô-
meurs.

Aussi les différentes professions adressent-elles
par l'intermédiaire de leur bureau d'association
des mises en garde variées aux amateurs de mi-
sère en habit noir :

Les pharmaciens, écrit un confrère de Berlin,
viennent de voter une résolution suppliant les j eu-
nes gens de ne pas s'attarder à étudier la pharma-
cie, la plus insipide des sciences.

Les médecins demandent l'interdiction de l'é-
tude de la médecine pour au moins quelques an-
nées.

Les maîtres d'école prennent le ciel à témoin
que mieux vaut se tuer que de s'adonner à la phi-
lologie.

Quant au doyen de la Faculté de Droit, il
établit dans un mémoire documenté que le barreau
allemand est en train d'être déshonoré par des
avocats escrocs. Conséquence de la terrible con-?
currence...

Somme toute chacun dit pis que pendre de son
métier pour dégoûter de futurs rivaux d'v entrer.

N'est-ce pas symptomatique au pays où les di-
plômes étaient autrefois des parchemins impres-
sionnants, où le bonnet de Docteur équivalait à
des quartiers de noblesse et où tout paysan aisé,
tout bourgeois moyen aspirait à faire de son Hll
un « Mossieu » à serviette de cuir, à redingote ou
à col « bique » !

A la vérité les Allemands, comme tous les peu-
ples, ont été piqués de la tarentule universitaire et
ils paient auj ourd'hui la dure rançon du préjugé
des carrières libérales bien plus encore que l'amour
désintéressé et immodéré de la science. Chez eux
aussi gn a multiplié les bacheliers, les instituteur»
et les Herr Professor au point qu'un clochard de»
bords de la Sprée pouvait dire l'autre j our à soo
copain :

— Tu sais, j 'ai essayé de vendre mon squelette
à l'Amphithéâtre de l'Ecole de Médecine.

—Ah 1 Et qu 'est-ce qu'ils ont dit ?
— Ils n'en ont pas voulu sous prétexte que par

suite d'encombrement ils n'achetaient plu» que de»
Docteurs !...

Plaisanterie macabre, mais qui mérite de mettre
en garde la jeunesse de tous les pays. Il n'y a
certes plus guère de « bons métiers » auj ourd'hui,
de profession où l'embauche soit facile et l'exis-
tence amène. Mais la pire des désillusions attend
celui qui met tout son espoir de réussite dans le
succès d'un examen, et la vertu magique d'un di-
plôme.

Le p ère Piauerex.
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à Mlle Hélène Mader, Mal pii-rre
18. Le Locle. 287
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faire oûres sans bonnes réieren-
ces. — Olfres a CSIMI ; iio.slalc
403 en ville. il"5
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— Même cela !
— Ah ! J'avais espéré pour vous que cela au

moins é;ait faux parce qu? toutes les autres
histoires qu'on vous reproche et qu'on pourra
vous reprocher n'ont pas eu le dénouement que
vous aviez prévu. Nulle part, il n'y a eu mort
d'homme... Ainsi, vous pourriez échapper à la
corde...

— Que vais-j e faire ?
— Que voulez-vous que j e vous conseille ?...

Rendsz-vous !
—Pas ça, Forster !

— Alors.... où êtes-vous?
— Dans une taverne de la « Bishopsgate ».
— « Well! » La Tamise n'est pas loin!
— Pas ça non plus Forster. J'y ai songé, j e

ne puis pas...
— Fuyez 1 Cachez-vous en province,
— Je n'ai plus d'argent , presque plus.
— Passez sous nos fenêtres , à l'aube. Je vous

enverrai un paquet de bank-notes.
— Alors, à huit heures , demain matin, faural

quitté Londres... Merci, cher Forster.
— Je risque gros... mais j e n'oublie pas. Crisp,

que vous avez été j usqu'ici un associé loyal...
— Vous avez le chèque de l'Allemand ?...
— Môme pas. La police a tout pris... Adieu...

J'entends qu'on vient... Bonne chance
— Merci encore, Forster 1 Si je—

Mais un déclic de l'appareil lui apprit qu 'il
était inutile de poursuivre : Forster avait rac-
croché. Il paya une modeste consommation au
comptoir du bar et , n'osant s'attarder là , ss
replongea dans la nuit froide , la nuit humide du
Londres des miséreux.

• m. m

Peu à peu, les passants se faisaient plus ra-
res. Les lumières s'éteignirent aux fenêtres des
maisons, aux devantures des magasins. Dans
le Strand , les théâtres , les cinémas et quelques
cafés étaient encore éclairés.

Forster avait dit : « A l'aube ».
Pour être sûr de ne pas manquer au rendez-

vous, il fallait qu 'il se tînt éveillé jusque-là.
Tout en marchant par les rues désertes, Crisp

cherchait une solution au problème angoissant
qui se posait à lui. Désormais, il était un hors-
la-loi, qui tôt ou tard , mathématiquement , ine-
xorablement , devrait rendre des comptes à la
société

Un seul espoir lui restait, c'est que Simone
Cornuet n'eût pas péri dans le naufrage. Hélas !
c'était folie que de nourrir pareille pensée !
Comment aurait-elle pu s'échapper , puisque lui-
même, peu de temps avant que le navire coulât,
avait enfîrmé la j eune fille dans la cabine , alors
que personne n 'était à l'intérieur du vaisseau !

Non, il était maintenant comme le damné de
Dante, au moment ds franchir la porte des en-
fers, et c'est à lui , Crisp, jusqu'ici honorable
commerçant , membre de plusieurs sociétés sa-
vantes, speaker adj oint de la Compagnie des
Anti quaires du Royaume , qu'on eût pu adresser
la terrible imprécation : « Lasciate ogni spe-
ranza !»

A l'aube, comme le lui avai t conseillé Forster,
il passerait, en rasant les murs, devant sa mai-
ton. « sa maison i » D'une fenêtre, tomberait

une dernière aumône, un viatique qui lui per
mettrait de vivre une vie d'angoisses et d'in
quiétudes , en attendant que vînt le remords!

— Ah! pourquoi n avait-il pas le courage de
suivre le conseil que son associé venait de lui
donner par le téléphone ! la Tamise ! C'était
bien là le remède à tous ses maux présents et
futurs.

Après une courte souffrance qui ferait peut-
être pencher la balance du grand Justicier , c'en
serait fini de cette existence misérable et vaga-
bonde à laquelle il était condamné !._

A Londres plus qu'ailleurs, en hiver, le jour
vient tard. Une brume opaque, lourde, j aune,
couvre les gens et les choses.

Ce matin-là , sept heures avaient depuis long-
temps sonné à tous les clochers de la ville que
la clarté naturelle ne s'était pas encore
montrée.

Crisp, enfin , se décida. Transi, grelottant de
froid , de faim , de peur , il entra dans High Hol-
born. Il j eta un coup d'oeil autour de lui , pour
s'assurer qu 'il n'était ni suivi , ni guetté. Il ne
vit personne, qu 'une femme frileusement emmi-
touflée qui , sur le trottoir opposé, venait dans
sa direction.

De la lumière brillait dans le bureau de Fors-
ter, preuve que le fugitif était attendu.

Un instant , Crisp éprouva la tentation de son-
ner, de monter une fois encore dans sa maison,
de revoir ies lieux où s'était écoulée une par-
tie de sa vie, avant qu 'il fût entraîné par le mor-
bide appât du gain à commettre ses forfaits, ses
crimes.

cCe serait compromettre Inutilement Fors-
ter, et j e n'ai pas le droit d'accomplir cette vi-
lenie» , songea-WL

Alors, s'éloignant des murs, levant les yeux
ver* le premier aUge. U siffla doucement

Au premier appel , la fenêtre s'ouvrit à demi,
une tête parut dans l'entrebâillemen t , puis un
bras ; un paquet tomba aux pieds de Crisp qui ,
se hâtant de le ramasser , continua son chemin,
sans se retourner , les épaules rentrées, comme
pliant sous le faix trop lourd , trop lourd.»

Mais, si rapidement que toute cette scène se
fût passée, elle avait eu un témoin. Et ce témoin
c'était Simone Cornuet.

La j eune fille était depuis deux jours à Lon-
dres, et elle ignorait tout des événements qui
s'étaient produits depuis son arrivée dans la
grande ville. Aussi bien, rien ne l'occupait que
sa vengeance, et elle se désintéressait de tout
ce qui ne pouvait la conduire à ce but.

C'était elle, on l'a deviné, qui avait téléphoné
à Forster, sans vouloir se nommer. .C'avait été
un j eu pour elle de découvrir l'adresse de l'an-
tiquaire , et, depuis qu 'elle avait mis le pied sur
le sol londonien , elle ne faisait autre chose —
en dehors de brefs repas et d'un peu , très peu.
de repos — que surveiller la maison de Cris?
sachant bien que, tôt ou tard, celui-ci fini/ai
par y revenir.

Simone Cornuet s'était levée de bonna fleure,
afin de pouvoir surprendre les allées et venues
du petit matin , autour de la maison d'hlgh Hci
born.

D'abord, elle n avait point prêté attention
quidam qui marchait , sur le trotto i. opposé, lon-
geant les murs. Chacun , n'est-c* pas, est libre
de circuler dans les rues, à L mdres comme D
Paris, à l'heure qui lui convient

Pourtant , quand elle avait vu l'homme s'arrê-
ter, examiner la façade, la fenêtre s'ouvrir , elle
avait tressailli !

Mais lorsque le petit paquet lancé par Fors-
ter était tombé aux pieds du promeneur rtmii-
nal, elle avait conclu, sans hésiter : « C'est lai !»

(A suivre-1
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Pâmer Fleuri

Ions ÉrÉis »iipl
pour introduire un nouvel appareil servant à la pose des
ventouses, utilisé aussi avec succès en médecine pour faiie
les pointes de feu. — La personne introduite dans ce genre
d'aflaires peut s'adresser à M. Perclvnl GRABER , rue
du Parc 8, La Chaux-de-Fonds. 412

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦BW

One merveilleuse découverte 1
faite en Afrique.

Le Kola-Dultz fortifie les nerfs, rend
aux malades la joie de vivre et la confiance i

en eux-mêmes.
Un reconstituant énerui que du système nerveux a étédécouvert en A in que.  Av.int de imiter de lourd s far-deau*, ita indigène» mastiquent la noii d'un certain arbre ;par la elialeur accablante des tropiques, ils n'ont pas ne^soin d'autre nourriture.
Cet aliment nature l, pour lequel il a été pris un brevet

suisse, est préparé par nous sous forme de lanleiies l__
autorités médicales le tiennent pour tonique souverainies nerls ei du cerveau.
£_ f \ f >f \  bnltes-éehantillons et _ mm — .À \.. Wê. .̂̂ .OUUU bruchures ae 16 pages QPat 111165

Pour permettre à nos lecteurs de se renire comme par
eux mêmes des qualités du Kola Dultz nour les ri-rf« et le
cerveau, noua meilona à leur disposition (iOOO boites échan-
tillons île ce produit , accompagnées de brochures faisa ntl' h is tori que de la découverte et contenant des attest ations
duea a la plume des plus illustrée médecins , ai ' si que des
lettres de remerciements de personnes euèries par le Kola-
Dullz.

Le Kola-Dullz est nn véritable bienfait pour les surme -
nés. Absolument Inoftalisif, il a raison rapidement de l 'aui-
talion nerveuse, de la népression. de l'anuoisse, du manque
de confiance en soi-même , de la susceptibilité , de l'irrita-bil i ie , de l 'incapacité de concentration, ues troubles de la
mémoire, des maux île tête nerveux, de l'apparence »onf-
frelense. du t remblement , du manque d'énergie, du uélaut
de résistance, de la misan 'hropie. etc.

Lea lecteurs qui souffrent d»s nerls, celle plais de
la vie moderne apprécieront IVfflcacité rapide el sûre de
celle merveilleuse découvert» , qui leur rendra éner g ie .force , joie et entrain, le coût de la vis en nn mot i va H
meilleure preuve de la valeur riu Kola-Dultz . c'est que ceux
qui l'ont giuVé. ne peuvent plus s'en passer , parce qu 'il
leur donne un bien-être inconnu jusque-là . et parce qu'ils
se sen i ent plus aptes au travail et plus heureux.

Fai es.nous donc parvenir votre nom et votre adresse Iexacte, et nous vous enverrons aussitôt , gratui t  et franco ,
une botte-échantillon de Kola-Dultz avec la brochure «nli- H
cative. JH 12000 St. I48.ÏU

Laboratoire du Kola-Dultz, Goldach St Gall 319
En vent» dans tomes le» pharmacies et drogueries.
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MARCEL JACOT
TAP2//1ER-DÊC0RATEUR

MARCHÉ 3
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TRANSFÉRA MAGASIN ET ATELIERS

PAIX 71
ENTREE PAR LA COUR

à

ÎUMASIN DE I10DES
à remettre â LAUSANNE ,,-

»ur excellent passade, à conditions Irè* avantageuses. - Ecrire
sous chiflie V 2237 L., l'uMicitan , l.nuMnifne,

f HUHS QE u m iLA MÉTRITE
j .«¦̂ oWap»  ̂ Toute femme dont lea règles annt

/ *r / £3 m *$r \  rré8,,"Are* «t douloureuses, accom-
!̂ I K&tiÉswL \ l ',a £né ''s du Coli ques . Maux de reins.

r p̂TÏp i douleurs dans le bas-ventr e ; celle qui
Y f̂lT / ' sl s"i 'i"° auz Perles blanches, aux

\̂ t̂ta_hetfmlJ' Hémorragiea , aux Maux d'esiomac.
^^SHMw  ̂ VomlssamenlB, Renvois , Aigreurs ,

. ™  ̂, •, Manque d'appétit , anx idée» notre*' pt
i BdayceporlraH | 
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Pour Iaire disparaître la Mélrlle et lea maladies qui

l 'accompagnent , la femme fera usaue de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Le remède eat infaillible s la condition d être employé

tout le temps nécessaire .
La JOUVENCE; île l'Abbe SOUltY falt merveille con-

tre la M e , r i t " , parce qu 'elle est composée de plantes spé- . ¦
ciales. ayant la propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qu'elle les
cicatrise.

La JOUVEIVCE de l'Abbe SOUIIV est le régulateur
des règles par excellence , et toutes les femmes doivent en
faire tissure a intervalles réguliers pour prévenir et eunpr t -
nter : TuViteurs Kl bromes. Mauvaises suites de couches.
Hémorragies . PerlCM blanclies. Varices . Hémorroïdes,
Phléhitt s . fi'aiblu-se . Neurasthénie ; contre les accidents du
Itelour d'Age. Cltaleura, Vapeurs, Ktoufléments , etc.

S U  
est bon de faire chaque jour des injections aveo

riiyitieiiillne den Dame*. La hotte, 't. —
La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY se trouve dans

toutes les pnarinacies . aux nrix ci-dessous :
PlUX: le fjucon LIQUIDE , fr. 3.SO suisses

a HLU UCS, » 3.- »
DinM général pour la SUIS3R : Pharmacie «le* '

BerKueM, 21. Quai ues Bergues, a (àouève.

Bien exiger la véritable JOUV/ EI MCE OE l'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait da l'Abbe Soury :
«al la signature Nlag. Dumontier en rouge. "

^SLICUN auT^ P QROD' I'T MF OCUT 
n qrTMPLftCgR _ t_ f

JBonfeons, y ^

7^^ ^  ̂ Vc.AWcwdacS.A

h vendre ou à louer
petite fabri que de 40 a 50 ouvriers. Situation avantageuse au
cenlre oVs adaires. Conci liions très lavoiables. — Offres sous
chiffre E B. 407 au biueaii de I IMI'A R IIAL. H)7
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Quelques extrai ts du rapport du commandant Sehoofs

Le commandant du paquebot «Atlanti que»
vient de publier son rapport. En voici quelques
extraits intéressants.

A environ 4 h. 8, le 5 j anvier — prévenu par
l'officier de quart qu'une alerte d'incendie venait
d'être donnée au pont E bâbord milieu , me suis
rendu immédiatement sur la passerelle. L'offi-
cier de quart me rend compte qu 'il n'a aucun
autre rensei gnement , mais que les services
étaient alertés. Pris immédiatement l'ascenseur
et descendu au pont E. Trouvé la partie arriè-
re pleine de fumée; muni d'un grouin (masque
respiratoire), j' ai pu me rendre à l'endroit où le
feu s'était déclaré. J'y trouvai le deuxième ca-
pitaine et l'équipe d'incendie qui , munie à ce
moment de quatre lances , essayait de noyer le
foyer. Le second me rendit compte qu 'il avait
trouvé , dès son arrivée , le foyer, lequel se trou-
vait dans la cabine 232. laquelle était pleine de
matériel de literie ,et dans la cabine adj acente.

Encore une vue et* p aquebot démâté

Il avait trouvé ces deux cabines en feu et
m'avisa qu 'il pensait pouvoir se rendre maître
assez rapidement de l'incendie.

Le navire roulant encore beaucoup rendait le
travail des sauveteurs difficile. Je téléphonai im-
médiatement à l'officier de quart de changer de
route de façon à ce que le navire ne roule plus.

Un feu bèoio..-

Je montai ensuite au pont supérieur pour
voir si les cabines se trouvant directement au-
dessus du foyer étaient menacées. Je trouvai
tout en ordre et pas de chaleur anormale. Je
montai sur la passerelle pour voir de quelle fa-
çon les ordres donnés à l'officier de quart
avaient été exécutés. Je trouvai le navire cap
au 55 et la vitesse réglée de façon à ce qu 'il ne
roule pas et que la fumée monte droite. Tout
étant en ordre de ce côté, j e redescendis au
pont. Et j e trouvai toute la partie avant de ce
pont , j usqu'à l'avant du hall central , pleine d'u-
ne fumée telle que les hommes, munis de mas-
ques et de lances , avaien t été obligés de reculer
et ne parvenaient plus à arroser le foyer.

Certaines fenêtres ayant été ouvertes , la fu-
mée se dissipa et la lutte contre le feu put ê re
reprise...

Cela se ç&te

... A 5 h. 50, j 'envoyai un télégramme à Paris ,
disant : « Incendé à bord, espérons nous ren-
dre maître s du fléa u , faisons route sur Cher-
bourg. » Je mis ensuite le masque contre la fu-
mée, et j'essayai de me rendre compte où en
était l'incendie de ce côté. J'étais accompagné
par un des graisseurs portant une lampe élec-
trique. A la deuxième rangée des cabines , que
j 'inspectai, je vis du feu sous la porte de l'une
d'elles et , entr 'ouvrant celle-ci , .e vis que la ca-
bine était entièrement en flammes. Je revins en
arrière , pris une des manches, et repartis en
compagnie du graisseur , touj ours m'éc airant
pour allonger cette manche et arroser la porte
et les cloisons. Rendu auprès de cette dernière ,
j e constatai que l'eau arrêtée par un coude dans
la manche n'arrivait pas..Je passai la mandlie a
graisseur , pour retourner au dehors pour me 'tre
la manche-clair. Au moment où .'e sortis du cou-
loir menant aux cabines , j e sis d'un coup a por-
te et toutes les cloisons autour de nous s'enflam-
mer.

A moitié asphyxié

A moitié route de la ne  centra 'e, toute l'élec-
tricité s'éteignit. A tâtons , e pus retrouver la
porte de l'ascenseur et , a\ ec mon mouchoir sur
la bouche , j e commençai à esca ader les cinq
étages: la fumée était telle que ie tombai à mo -
tié asphyxié au quatrième palier. Au sol, .a fu-
mée étant moins dense, je pus reprendre ma
respiration et gravir le dernier étage. A tâtons
encore, j e trouvai le guichet de la T. S. F., tout
était éteint et plein de fumée. J' appe 'ai et criai
au T. S. F. d'envoyer le S. O. S. Je pus attein-
dre la porte coupe-feu donnant sur l'escalier
extérieur. Arr ivant j usqu'en haut , je traversai
mon bureau et tombai à la porte. Amené sur le
pont par l'officier de quar t, je repris connais-
sance environ deux minutes après. Je donnai

immédiatement l'ordre de stopper , d'évacuer
es machines et ie navire. L'officier transmit ces

différents ordres et lit les signaux u 'évacuation ,
excepté l'es klaksons, qu 'on ne put atteindre.

Des rrj irjutes tlrarrjzvïiquei

Je me dirigeai alors pour assister à la mise à
.'eau des canots de sauvetage. La L aleinière fut
amenée et chavira. Les deux officiers se rendi-
rent au canot 3. A ce moment , j'aperçus sur le
gaillard un groupe d'hommes; sachant qu 'il n'y
a;ait là que de.; radeaux comme moyen de sau-
vetage, je m'affalai avec l'aide d'un bout de
passerelle au gaillard pour aller les chercher et
les ramener au canot de sauvetage No 3.

Le temps d'aller sur l'avant du gaillard , ie
pont B. était en flammes, le second et le dod-
teur purent quand même nous rej oindre. J'étais
entièrement coupé du reste du navire.

La fumée gagnant , nous avons essayé de
mettre à l'eau les bancs en bois du pont pro-
menade, espérant y faire accrocher les hommes,
qui seraient ainsi écartés du bateau dérivant
fortement à ce moment. Ce fut impossible , les
bancs étant précipités le long du bord.

Comme l'incendie ne gagnait que lentement
sur l'avant, je pris le parti d'attendre à cet en-
droit. Plusieurs embarcations s'approchèrent du
navire, mais à distance d'environ cinq cents mè-
tres , ce qui rendait vain tout espoir de les j oin-
dre. Il restait alors sur l'avant avec moi, le deu-
xième capitaine , le docteur et huit hommes dont
trois seulement étaient munis d'une ceinture de
sauvetage. Aucun ne savait nager.

Sauvetages difficiles

L'incendie gagnant peu à peu tout l'avant , le
pont devenant brûlant , je commençai à désespé-
rer de sauver les hommes qui restaient quand
une embarcation du vap eur anglais «Ford-Cas.le»
i'a.iproah a à environ cent mètres, j 'essayai de dé-
cider les hommes munis de ceinture à se mettre
à l'eau et à la rej oindre ; effrayés par la mer
et craignant de se noyer le long du bord , au-
cun ne voulut s'y résoudre.

Le deuxième capitain e , sachant nager, me
proposa alors de faire l'essai, pour se rendre
compte s'il était possible de s'écarter suffisam-
ment du bateau. Avec mon assentiment, il des-
cendit l'échelle et, après avoir manqué de se
noyer dans un tourbillon , réussit à s'écarter et.
put être recueilli par l'embarcation. J'arrivai
alors à décider les troi s hommes munis de cein-
ture à se mettre à l'eau , et tous trois furent re-
cueillis par l'embarcation anglaise , qui s'éloigna
alors pour recueillir deux hommes qui venaient
de se j eter par les hublots du centre.

A ce moment , une deuxième embarcation ap-
partenant au vapeur hollandai s «Achill» s'ap-
procha et , admirablement manoeuvrée , vint à
une distance de trente mètres en viron, et se
maintint à cet'e place, malgré le danger qu 'elle
courait. Toutes tes troisièmes étaient alors en
feu au-dessous de nous, le poni devenait brû -

L'ingênieur Otto chargé tf e Tenquêtc sur les
causes du sinistre.

Iant et j e craignais à tout instant de voi r s'en-
flammer le magasin du pont plein de matières
inflammables. J'avisai les hommes que c'était
me question de vie ou de mort et les décidai à

descendre l'échelle avec l'espoir de s'accrocher
soit aux bancs , soit aux différents morceaux de
bois qui flottaient aux environs. L'embarcation
hollandaise eut le dévouement de s'approcher
assez près pour j eter à ces hommes une touline
avec laquelle ils furent halés le long du bord
de l'embarcation. Tous les quatre furent sauvés
de cette façon. Le docteur descendit alors, et
arrivant en bas, éreinté, n'eut pas la force de sai-
sir la drome qui lui fut envoyée et resta le long
du bord, la tête dans l'eau, cramponné à l' un des
cordages.

Etant certain qu 'il ne restait plus personne sur
le navire , je me décidai à partir également; ar-
rivé au bas de l'échelle, j'essayai à deux repri-
ses d'attraper le docteur. Ne pouvant y réus-
sir, j e pus , d'un coup de pied sur le bras, lui
faire lâcher prise , et le corps s'écarta immé-
diatement , pris par les remous de l'avant. Je
me lançai alors à l'eau et rejoignis l'embarcation
de sauvetage. Aussitôt arrivé , j e signalai au deu-
xième capitaine de l'«Achill» , commandant l'em-
barcation de sauvetage, le corps du docteur.
Cette embarcation se dirigea vers lui , malgré le
danger couru , et réussit à le hisser à bord. Il
était sauvé.

Le capitaine de l' «Achill» appareilla aussitôt
pour Cherbourg; le navire n'étant pas muni de
T. S. F., j e ne pus me mettre en contact avec
les autorités maritimes qu 'à mon arrivée dans
ce port.

A propos de la fusion ies fediiiis
Tribune IHteree

Voici la lettre que le Conseil communal du
Locle a envoy ée au Conseil communal de notre
ville :

Ville du Locle Le Locle, le 7 j anvier 1933.
Conseil communal

AU CONSEIL COMMUNAL,
La Chaux-de-Fonds

Monsieur le président et messieurs.
Au début de la campagne qui précède la vo-

tation sur la fusion de nos deux Technicums,
nous tenons à vous confirmer notre volonté d'u-
ne collaboration loyale et entière.

L'entente intervenue entre nos deux villes
consacre une équitable répartition des enseigne-
ments secondaires supérieurs: à La Chaux-de-
Fonds; le Gymnase , l'Ecole normale , l'Ecole
supérieure de Commerce et le développement
de sa section des Arts et Métiers; au Locle:
dans sa section du Technicum neuchâtelois . en-
seignement technique.

Si quelques élèves techniciens horiogers et
mécaniciens de La Chaux-de-Fonds devront
suivie l'enseignement théorique et technique au
Locle , Le Locle perd son Ecole normale et la
classe supérieure de son Ecole de Commerce,
en outre , il renonce à créer une école des Arts
et Métiers.
i La fusion , partiell e pour le moment , de nos
deux écoles techniques, avec une direction gé-
nérale, favorisera des concentrations de classes
et de cours .et permettra une réalisation de sé-
rieuses économies sans préj udice pour les étu-
des. Les intérêts des deux villes seront sauve-
gardés par l'institution d'une Commission inter-
ville ; la nouvelle organisation crée un «Techni-
cum neuchâtelois» qui n'est plus le Technicum
du Loole, ni celui de La Chaux-de-FondSj  mais
une école qui sera également au service de l'u-
ne et de l'autre de nos deux villes et de leurs
industries.

En relevant ainsi les bases essentielles de no-
tre entente , nous n 'entendons pas nous immis-
cer dans les affaires communales de La Chaux-
de-Fonds ; nous désirons toutefois nous élever
contre l'appréciation inj ustifiée à notre sens du
comité référendaire , sur l'attitude et les buts
ocursuivis par les représentants loclois dans la
Commission interville ou par les autorités lo-
cloises.

Convaincus de la nécessité de réaliser des
économies par des modifications dans nos or-
ganisations scolaires, certains aussi que ces
changements seront le moins préj udiciables par
une entente entre nos deux villes , nous formons
nos voeux pour que le corps électoral chaux-
de-fonnier , par son vote affirmatif , ratifie la
convention passée entre tes autorités locloises

t et chaux-de-fonnières.
Veuillez agréer. Monsieur te président et Mes-

sieurs, l'assurance de notre considération distin-
guée.

Le Conseil communal :
Le secrétaire (signé) : M. GRANDJEAN.
Le président (signé) : J. TISSOT.

a vie économique et sociale
Una nouvelle malad.e professionnelle

La maladie des défonceurs de
chaussées

Vous connaissez tous cet abominable outil , ce
marteau automatique qu 'un ouvrier pousse dans
la chaussée ou dans tes carrières de pierre pour
soulever le macadam ou une couche de pierre.
Vous l'avez vu et entendu, pour l'exasoération
de vos oreilles, cet engin trépidant , pétaradant ,
effroyablement bruyant, qui démolit la chaus-
sée. Regardez-le mieux encore , de façon à vous
rendre compte du maniement de cet outil assez
lourd que l'ouvrier maintient de sa main droite
et qu 'il guide de la main gauche, le poussant
parfois du thorax pour que la pointe s'enfonce
convenablement dans le sol.

Les trépidations rapides, violentes et conti-
nuelles , provenant de la machine à air compri-
mé à sept atmosphères qui actionne la tige cen-
trale de l'appareil de déîoncage, se rénercutent
dans les bras de l'ouvrier ainsi que dans son
corps tout entier. Elles le secouent continuelle-
ment avec une extrême violence ; en outre, l'o-
rifice d'échappement tout proche de la main
gauche, inonde celle-ci du gaz glacé par la dé-
tente.

Un grand nombre d'ouvriers ne supportent
pas longtemps l'emp 'oi de cet engin; bien vite
apparaissent des douleurs dans les bras ;. rh'ormi-
me se plaint d'arthrite crépitante aes membres
et même de l'articulation sterno-claviculaire.
Puis les douleurs se généralisent dans d'autres
parties du corps, dans le bras droit , dans les
cuisses. On constate de l'atrophie musculaire
dans les muscles des mains , par suite du mar-
tellement de la poignée, ou bien encore de l' en-
flure provenant d'une épicondylite du dos de
la main. Parfois ce sont des lésions nerveuses
qui sont déclenchées par l' emploi prolongé de
cet infernal outil : c'est principalement le nerf
cubital qui en souffre. On ne saurait dire à quel-
les causes il faut surtout attribuer les lésions
qu 'on constate chez les ouvriers employant cet-
te sorte de « perceuse» . Le fait est que les sta-
tistiques prouvent que près de 70 lA des ou-
vriers spécialisés dans ce genre de travail de-
viennen t tôt ou tard incapables de le pour-
suivre.

Où est-il 7

L'aviateur australien Bert liinûkler, dont on
est sans nouvelles.

On est touj ours sans nouvelles de 1 aviateur
Bert Hinckler , part i samedi à trois heures du
matin de Feltham , pour tenter de battre le re-
cord du vol Angleterre-Australie.

Les dépêches de Rome, de Brindisi , du Cai-
re et d'Atep déclarent que nulle part l'aviateur
n'a été aperçu. On commence à éprouver de sé-
rieuses inquiétudes sur son sort , et l'on craint
qu 'il n'ait été contraint à un atterrissage forcé
dans les Alpes italiennes. Des instructions ont
été données à tous les postes de montagne.
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Bibliographie
Le Collège St-Michel, par Léon Savary

Dans ce livre sur le «Collège Saint-Michel»,
M. Léon Savary retrace brièvement l'histoire de
la célèbre institution, fondée au XVIme siècle,
par saint Pierre Canisius et qui fut , dans la Suis-
se de l'époque , l'une des principales manifesta-
tions de la contre-Réforme. Mais il ne s'attar-
de pas à l'esprit historique du suj et, qu'il s'est
borné à indiquer.

La tâche qu 'il se propose est bien plutôt de
faire comprendre quel est l'esprit particulier de
cette maison, dont il fut lui-même l'élève, voi-
ci une vingtaine d'années. Institution d'Etat , bien
différente par conséquent d'un petit séminaire ,
mais dirigé par des prêtres , ie collège de Fri-
bourg, centre de culture , a une physionomie
que M. Léon Savary a voulu faire entrevoir.

Il n'a pas craint , pour cela, de recourir à ses
souvenirs personnels, traçant le portrait ae ses
anciens maîtres , décrivant les coutumes qui se
rattachaient au travail , aux j eux, aux observan-
ces religieuses, parlant ainsi de quelques per-
sonnalités connues qui ont reçu à Saint-Michel
leur formation première. C'est avec émotion et
gratitude que l'auteur d'«Au seuil de la Sacris-
tie» et du «Secret de Joachim Ascales» évoque
« son collège ». Ces sentiments si naturels n'ex-
cluent d'ailleurs pas la libre critique. Ouelques
traits de satire, des remarques malicieuses fe-
ront reconnaître sans peine le peintre , ironi que
j usque dans l'attendrissement , des moeurs fri-
bourgeoises. (Editions Attinger) .
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Les prix encore plus avantageux que ceux de l'année dernière sont beaucoup plus bas qu'avant-guerre. Nous avons eu le souci de conserver à tous
les articles le oiveau de qualité irréprochable auquel sont habitués nos fidèles clients. Faites vos achats maintenant, c'est le moment le plus favorable.

Envois dans toute la Suisse, franco, à partir de 30 francs. §f



L'actualité suisse
Contre l'augmentation des droits

sur le café et (e thé

ZURICH, 12. — Le, comité d'action commune
nationale de défense économique a décidé de
proposer à l'assemblée plénière de s'opposer à
l'imposition de droits de douane plus élevés sur
les articles de large consommation, comme le
café et le thé.

BERNE , 12. — Le comité d'action ouvrier a
examiné l'arrêté fédéral concernant l'augmenta-
tion des droits sur le café et le thé. Le comité
a décidé de demander l'abrogation de l'arrêté
provisoire dn Conseil fédéral proposant que
l'initiative sur le prélèvement d'un impôt fédéral
de crise soit soumise au peuple en votation po-
pulaire avant que le Parlement décide des me-
sures financières quelconques.

La pèche dans le Rhin en danger
BERNE, 12. — La pêche dans le Rhin est en

forte régression par suite de la disparition d'es-
pèces entières de poissons. La « Bodenseezei-
tung », qui lance ce cri d'alarme, aj oute que la
faute en est à la motorisation de la navigation
rhénane. L'huile se répand le long des rives et
détruit les alevins. Si des mesures de protec-
tion ne sont pas prises, on court le risque de
voir le fleuve privé de sa faune.
Chez les fonctionnaires bernois. — Une réduc-

tion des traitements
BERNE, 11. — Le Conseil d'Etat du canton de

Berne se propose de réduire les traitements du
personnel de l'Etat. Deux projets dans ce sens
seront soumis aux Organisations du personnel.
Le règlement définitif sera soumis au Grand
Conseil en ce qui concerne le personnel de l'Etat,
tandis que la décision concernant le corps en-
seignant sera soumise à une votation populaire.

Enfin , parmi les revendications d'ordre géné-
ral , la commission app uie les démarches en cours
pour accélérer la pose de la double voie de la
ligne du pied du Jura , ce qui permettrait la créa-
tion d'un vaste chantier pour chômeurs.

Chronique neuchàteloise
La population du Val-de-Travers.

Voici les chiffres des recensements de décem-
bre 1931 et décembre 1932 :

1931 1932
Môtiers - 950 958 — 22
Couvet 3037 2939 — 48
Travers 1S09 1762 — 47
Noiraigue 702 655 — 47
Boveresse 453 432 — 21
Fleurier 3657 3623 — 34
Buttes 1063 1028 — 15
La Côte-aux-Fées 592 590 — 2
St-Sulpice 1000 953 — 17
Les Verrières 1269 1277 + 8
Les Bayards 592 587 — 5

Total 15154 14884 — 270
La diminution est. on le volt , de 270. En dé-

cembre 1931, elle avait été déj à de 353 habi-
tants et à fin 1930 de 533 habitants. En trois an:
donc, la diminution a été de 1146 habitants , ré-
partie comme su t par localité : Mot ers £9 Cou-
vet 305. Travers 132, Noiraigue 38, Boveresse
30. Fleurier 205, Buttes 115, La Côte-aux-Fées
47, St-Sulp:ce 196, Les Bayards 11. Les Verriè-
res est la seule localité qui, en ces trois ans, ait
marqué une augmentation de 5 habitants.

La commission cantonale des
horaires appuie les revendications

neuchàteloises
Lundi après-midi , la commission cantonale

des horaires a siégé au château de Neuchatel
pour prendre connaissance des observations
concernant le proj et d'horaire d'été.

On a observé que hs demandes sont relati-
vement limitées, nos populations ayant générale-
ment compris que , dans cette période de dé-
pression économique , on ne saurait imposer des
charges trop lourdes aux entreprises de trans-
ports. Il importe pourtant que , dans la mesu-
re des possibilités , les facilités actuelles soient
maintenues , sinon améliorées. Et c'est ainsi que
la commission a décidé notamment d'appuyer
les demandes formulées par la Fédérat ion des
sociétés du pied du Jura et l'Association pour
le développement économique de Neuchatel lou-
chant le maintien à l'horaire, durant toute l'an-
née, des directs U2 et 117 que le proj et ne fait
plus circuler que durant Iâ saison d'été.

Puis, la commission a fait siennes, à l'una-
nimité, les demandes pressantes des localités du
Val-de-Travers appuyées par une vigoureuse re-
quête des représentants des administrations pu-
bliques de cette région décidément trop sacri-
fiée. Des mesures doivent pouvoir être arrêtées
pour que chaque j our et non pas seulement le di-
manche on puisse , au début de l'après-midi , se
rendre de Neuchatel au Val-de-Travers.

De même la commission appuie les démarches
depuis longtemps engagées pour une meilleure
distribution et une accélération de la marche
des trains entre La Chaux-de-Fonds et Bienne
par le vallon de St-Imier , en observant qu 'il
est essentiel de relever à Bienne les correspon-
dances de Bâ e et Zurich.

On a s'gnalê aussi les restrictions apportées
au trafic de la ligne déficitaire Pont-Sagne-La
Chaux-ds-Fonds et 11 a été recommandé aux or-
ganes compétents ds revoir la question de façon
à répondre dans un sens favorable aux voeux
des populations. D'une façon générale , la com-
mission a retenu , pour autant que des raisons
d'ordre techni que ne s'y opposent pas, les de-
mandes tendant à accélérer la marche des con-
vois et à réduire les battements.

AcHROiJIQUE,m_ Jghù/ëL^
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Assemblée générale du Groupement des chô-
meurs.

Les chômeuses et chômeurs totaux et partiels
sont invités à assister à l'Assemblée générale
du Groupement qui aura lieu le vendredi 13 j an-
vier 1933, à 14 heures 15, à la Salle communale,
Maison du Peuple.

Des renseignements précis seront donnés en
ce qui concerne les allocations spéciales d'hiver ,
et des décisions importantes devront être prises
au suj et de l'activité de notre Groupement. Vu
l'ordre du j our très important , nous comptons
sur une forte participation. Le Comité.
L'Orchestre de la Suisse romand© à La Chaux-

de-Fonds.
Le Comité de la Société de Musique de notre

ville vient d'organiser un concert hors abonne-
ment pour le 23 février prochain et il a pu s'as-
surer le concours dï l'Orchestre de la Suisse ro-
mande et de son éminent directeur , M. Ernest
Ansermet.

Ce concert ne manquera pas d'intéresser tous
ceux qui désirent depuis longtemps réentendre à
La Chaux-de-Fonds le magnifi que ensemble
symphonique qu 'est l'orchestre de la Suisse ro-
mande et nous souhaitons que l'initiative de la
Société de Musique connaisse le succès qu 'elle
mérite.
L'heure de fermeture des magasins.

On nous écrit :
Le comité directeur de la Fédération neuchà-

teloise des sociétés de détaillants, réuni le 9
courant, a pris connaissance du communi qué
paru dans la presse au suj et des délibérations
de la commission du Grand Conseil, chargée de
l'examen de la revision de la loi sur la ferme-
ture des magasins. ¦ • : - ¦• .

Il tient dès maintenant à faire toute réserve
au suj et des propositions adoptées et fera éven-
tuellement connaître sa manière de voir pair la
voie des j ournaux ou de toute manière qui lui
paraîtra convenable.
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Tribune libre

Un marché honnête
On nous écrit:
Le Comité référendaire fait grand . état d'un

argument puisé , non pas aux sources de la vé-
rité , mais à celbs du parti pris le plus évident.
La concentration prévue entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds se ferait , affirme-t-il , exclusi-
vement au préj udice de notre ville.

Rappelons, bien que le fait soit récent, que
les concentrations scolaires nous sont imposées
par le Conseil d Etat comme par le Grand Con-
seil: d'importantes suppressions ai subventions ,
entraînant automati quement la disparition des
écoles, ont été votées dernièrement. Neucha tel ne
formera plus de techniciens ; elle en a formé
pourtant , durant la dernière décade, presque au-
tant que La Chaux-de-Fonds, (2 de moins seule-
ment par année , en moyenne). On lui enlève , en
plus, sa pcne école d horlogerie.

Fleurier perd deux écoles sur trois et ne
pourra plus former ni mécaniciens , ni horlogers.
Le Locle doit sacrifie r son Ecole normale et la
dernière année de son Ecole de commerce ; il
lui restera , après la fusion , à part une petite éco-
le de couture à 2 classes, un seul établissement
intact, son Technicum.

Jusqu'à présent La Chaux-de-Fonds n'a fait au-
cun sacrifice: bien plus, son Ecole normale va
s'agrandir de celle du Locle et devenir ainsi
l'Ecole normale des Montagnes, son Ecole de
commerce va s'augmenter des élèves loclois, qui
devront y terminer leurs études.

Si la fusion que ies Conseils communaux, les
Conseils généraux des deux villes ont ratifi ée est
sanctionnée par notre population , il en résultera
ceci : Une vingta ne au plus de nos élèves se-
ront astreints, à la fin de leurs études (durant
deux ans et demi), à passer près de la moitié
de leur temps au Locle, pour y suivre d?s cours
théoriques et pour y faire des trav aux de labo-
ratoire. Le reste de leur temps se rassera C.KZ
nous, comme par le passé, pu squ 'il est entend
qae les études pratiques se fero.it compl ètement
Ians notre ville. Au tota ' ces é è es passeront ,
au cours de leur apprent :ssage, un an et demi
.tu plus che* nos \oisins licl . is, nais durant CJ
emps, ils continueront de recevoir des leçons

de leurs professeu rs chaux-de-fonniers , qui les
suivront dans certaines branches j usqu'au di-
plôme; car, il est entendu que les professeurs
loclois devront céder une partie de leur ensei-
gnement technique supérieur à leurs collègues
chaux-de-fonniers, pour reprendre en éahange

un enseignement inférieur à La Chaux-de-Fonds.
Les membres des corps enseignants sont ainsi
placés sur un pied de complète égalité.

Bien plus, ces élèves resteront sous la sur-
veillance d'une commission supérieure, comptant
autant de représentants de notre ville qu; de
lcclois; bref ! ils seront dans la section d'un éta-
blissement appartenant aux deux villes.

Et pendant que ces 20 élèves chaux-de-fon-
niers suivront des cours au Locle. une ving-
taine de jeun es gens et dé j eunes filles du Lode
(moyenne des trois dernières années) devront
faire un apprentissage complet de 3 ans dans
notre Ecole normale ; une dizaine d'autres élè-
ves loclois passeront une année entière dans no-
tre Ecole de Commerce. Les professeurs loclois
n'auront pas le privilège de suivre leurs élèves
et d'enseigner , eux aussi , dans le degré supé-
rieur réservé exclusivement aux professeurs
chaux-de-fonniers. Pas de commission supérieu-
re intervill e pour ces écoles, dans lesquelles Le
Locle ne saurait exercer aucun e influence.

Aj outon s que la convention nous abandonne la
création exclusive d'écoles d'Art et Métie. s, qui
deviendront très importantes dans- la suite,
(l'industrie horlogère étant désormais incapable
d'absorber toute la main d'oeuvre), et cela re-
présen te pour notre ville un énorme avantage.

Ouel est l'homme objectif qui osera soutenir
que la « concentration » se fait au préj udice ex-
clusif de La Chaux-de-Fonds ?

En réalité , la fusion des Teihnicums ne se fe-
rait pas au détriment d'une vil.'e ou au profit
d'une autre , elle serait avantageuse à toutes
deux , puisque (chacun le reconnaît ) l' union de
nos forces permettrait une amélioration consi-
dérabl e de l'enseicmement, tout en permettant
d'importantes économies.

Le comité p our la f usion.

& SPORTS(H
Boxe. — Le meeting de Bâ'e

Hier soir , au Kuchling-Th éâtre Je Bâle, le
Boxing-Club de cette ville avait organisé un
meeting international qui attir a 13,000 specta-
teurs.

Le match le plus important fut disputé par
les deux professionnels poids plume Negri . de
Milan , et Harry Stein. champion allemand. Le
combat alla au terme des dix rounds de trois
minutes ct la victoire fut pour l'Italien , qui
battit son adversaire aux points.

Dans les amateurs (poids moyens), Staub
du Sporting-Club de Bàle, fit match nul avec
Schaaf , du Boxing-Club.

Poids welters : Thierstein , de Berne, fit aus-
si match nul avec Bantie I, de Berne.

Enfin , dans la catégorie des mi-lourds. Zei-
ler , Dr en médecine , de l'Akademischer-Chfo.
fut battu par Brunner aux points.

Très bon arbitrage de M. Georges £ehr. pro-
fesseur de culture physique à La Chaux-de-
Fonds.
Football. — Avant le match Ho'Iande-Sulsse

Après le match qui a opposé les deux équipes
nationales suisses et que /équipe A a &agné par
/ à 3 (mi-t .mps 5 0), 1 équ pe B a été form-e com-
me suit pour le mardi contre l'Alsace à Soleure :
Sahlegsl (Lugano), Siegrist (Young-Boys). AHe-
niann (Soleure), Wuillemin (Granges). Ba um-
gartner (Grasshoppers), Hufschmid (Bâle),
Schott (Young - Boys., Haefeli (Chaux - de -
Fonds), Spanioli et Lehmann (Lausanne), Aebi
(Bienne).

L'équipe hollandaise a disputé de son côté
cgalement un matcih dentraineme.it , mercredi ,
contre le D. F. C. Pragu e et a fait match nul
par 1-1 (mi-temps 1-1).

Après oe match, l'équipe hollandaise a été
formée comme suit : van der Meu en, Weber.
van Run , Pauwe, Andriefen , van Heel. Nage!.
Adam, Lagendaal. Bonsema et van Nellen.

A l'Extérieur
Des coups de feu

contre un remorqueur français
COBLENCE , 11. — Une vingtaine de coup s

de f eu ont été tirés mardi contre le remorqueur
f rançais «Ccndor» de Strasbourg. Ceux-ci lu
rent tirés des hauteurs surp lombant Kaub. sur larive gauche du Rhin.

Ap rès avoir essuy é cette f usillade, le vap eurf it louer le signal d'alarme. Il y a lieu de re-
marquer à ce suj et que le p ersonnel du bord
f ait grève dep uis p lusieurs j ours, en raison d'u-
ne question de salaires.

On croit que ces coups de f eu ont été tirés
p ar vengeance, contre les marins ne f aisant p as
grève. La p olice a ouvert une enquête.

On appr end encore au suj et des coup% de.
f eu tirés sur le remorqueur «Condor» que ceux-
ci partirent eles hauteurs situées entre Bo/,vard
et Bad Salz ig, sur la rive gauche Ju Rhin.

_ Le remorqueur avait p arcouru un kilomètre
à p eine quand les coup s de f eu p artirent A
l'ouïe des signeux de détresse, la p olice ac-
courut et dépêcha quelques hommes û la p our-
suite des agresseurs.

Les recherches eff ectuées dans les régions
abruptes surp lombant le Rhin n'avaient donné
aucun résultat mardi soir. Les autorité* le p o-
lice croient que les coup ables sont des é léments
voyant un intérêt p articulier au mouvement de
grève.

Radio-programme
Jeudi 12 Janvier

Radio Suisse romande: 12.40 Fridolin et son
copain. 13 00 Disques. 15.30, 16.20 Broadcastin g
Serenad;rs , dir. J.-M. Pasche. 16.00 Conversa-
lions... par Mme Breuleux. 18.00 Causerie spor-
tive par M. Filliol. 18.20 Ouinze minutes d'espé-
ranto. 18.35 Leçon d'italien par M. Lauti. 19.00
Radio chronique. 19.20 Correspondance parlée.
19.30 «Choses de théâtre » par M. Rodo Ma-
hert. 20.00 Les artistes de «La Comédie» inter-
prètent quelques scènes du «Témoin silencieux»,
de Jack de Léon et Jack Cetesta. 20.25 Oeuvres
de Mozart par M. Millioud , pianiste.21.00 Récital
de chant par Mme Jéquier. 21.15 Musique de
chambre par le Trio de Lausanne.

Radio Suisse alémanique: 20.00 Retransmis-
sion du Théâtre municipal de Bâle: «Die Welt
auf dem Monde», opéra-comique, musique de
Haydn.

Berlin: 16.C0 Piano. 16 30 Musique contempo-
raine pour orchesre de chambre. 18.10 Violon et
piano. 19.45 Musique récréative. 22.15 Danse.
24.00 Comédie musicale. — Londres: 13.00 Or-
gue. 14.45, 17.15, 21.30 Orchestre. 16.00 Chant du
oir. 16.45. 23.45 Danse. 19.30 Chants de Schu-

bert. 23.00 Piano. — Vienne: 17.00 Orchestre,
20.C0 Soirée variée. 21.10 Musique d'opérettes
viennoises. 22.45 Danse. — Paris: 19.30, 23.00
Disques. 13.00 Conférence protes ante. 19.10,
19.45, 20.00 Causeries. 20.30 Orchestre. 21.00
Lectures IUtéiaires. — Milan : 19.U0 Con:ert
varié. 21.C0 Retransmission d'un théâtre: opéra.

Vendredi 13 Janvier
Radio Suisse romande: 12.40 Disques. 15.30

Concert par le Radio-Quintette , dir. M. Eche-
nard. 16.00 Pour Madame: a) Conseils aux mé-
nagères; b) contes et nouvelhs ; c) Actualités
féminines. 18 00 Lecture pour les petits. 18.15
Entretien avec la j eunesse. 18.30 «A la conquête
de la vie» , conférence par M. P. Rochat , 19.00
Radio-chroni que. 1930 Cours professionnel p iur
apprends. 20.00 «Autrefois » , cycle de mélodies
pour chant et piano , paroles de René Morax , mu-
sique de Gustave Doret , interprét. par M. Reh-
fuss , baryton , ace. par M. Humbîrt , dir. du
.enservateire de Neuohâte . 20.25 Mandolines et

guitares par l'Estudiantina lausannoise , avec le
concours de Mme Aebi , guitariste-virtuose. 21.10
Airs d'orépettes et de iilms sonores par l'or-
chestre musette Moser, avec le concours de
Mlle Huguenin , artiste-lyrique du Théâtre des
Bouffes Parisiennes.

Radio Suisse alémanique: 12.40. 15.30, 21.40
Orchestre. 19.20 Piano. 20.00 Concert populaire.

Bulletin de bourse
du mercredi 11 j anvier 1933

Banque Fédérale 455 (0) ; Banque National»
Suisse d. 630; Crédit Suisse 684 (+4) :  S. B.
S. 581 (+ 1); U. B. S. 441 (—1): Leu et Co
447 (+ 1); Banque Commerciale de Bâle 412
(+ 2) ; Ban q ue d'Escompte Suisse 65 (+5) ;
Motor-Colombus 300 (+6) ; Electrobank 715
(+ 9) ; Indelee 580 (+5) ; Triques ord. 328
(+ 8) ; Hispano A.-C. 805 (+ 10); Dito D. 155;
Dito E. 148 (+ 1); Italo-Argentine 90 (+3);
Abminium 1505 (+5) ; Bally d. 795 : Brown
Boveri 183 (+ 1); Lonza 104 (+ 1): Nestlé 540
(+ 11); Schappe de Bâle 955 (+ 10) : Chimique
de Bâle 2810 (4- 17): Chimique Sandoz 3600;
Allume t tes «A» d. 12 A ; Dito «B» 13 A (0);
Financière Caoutchouc d. 21 A ; Sioef d. 4 VA ;
Gonti Lino 88 (+5) ; Giubiasco Lino d. 50;
Fcrshaea d. 30 ; Am. Européan Sée. ord. 52
(+ 1 A) ;  Séparator 43; Saes; A. 51: Astra d.
15; Steaua Romana 8; Royal Dutch 335 (+ 2) :
Financière Italo-Suisse priv. 118 (-f- 4).

Hulletin communiant à titre d'indication p nr la
't/ iiiQiie Fédérale S. A.
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FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclamentimpérieusement Ue puissants stimulants.

uVIN.VIAL \
est alors indispensable a l'enfant dont il facilite T"
la croissance grâce au Lacto-Phospliate de g
Chaux; à la jeune mère à qui il fournit par ses SSubstances extractives de la viande une alimen- 5taiion parfaite permettant le développement
harmonieux de son enfant.

C'est un puissant tonique qui fortifie , soutient
i et développe en distribuant partout où on l'emploie

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ
L Dans toules les Pharmacies de Suisse m
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Revue à Grand Spectacle r

lin peu... de Fâi¥ B
de Jack CAZOL

Musique de L. Çlosaet
Mise en scène de Max Tay

k à

I mMai Tay - M e Renoncourl - M :ddy Max - Vera Barlove m
E. Rouget — Dorgans - Edwards — Jean Dehava y r. j

ï© D O L. L. Y G I R L ' S  MmW \ I
Robert DEWLK elson ORCHESTRE

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

k 

Location ouverte lous les jours de 9 a 19 heures '• y
au bureau de tabac du théâtre. Tél. 22 515 248 M;]
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ASSEMBLÉE 6ËHÉRALE
du Groupement des chômeurs

LSH cliûnn iisi s el chômeurs l o i nnx  ei partiels sonl invi tes  ;
assister à l' assemblée Générale de Groupement qui aura lieu le

VENDREDI 13 J A N V I ER  1933. a 14 h 15
A la Salle Communale, Maison du Peuple

Des renseignements précis seront donnés en ce qui concerne l< -
allocations spéciales d'hiver , el des décisions importantes devron t
êlre prises au sujet de l' act ivi té  de notre Groupement. 372

Vu l'ordre du jour très important , nous comptons sur une forte
p ar t ic i p at ion L.e Comité.

# 

Placez vos économies
en paris sociales «lu 351

PLACEMENT
IMMOBILIER

Soc. coopérative pour l'achat en
commun d'immeubles de rapport
Renseignements et souscrip tions au
siège social , rue du Pommier 1,
Neuchatel , ou dans les banques.

I 
MERCREDI f Février I

1

1er JOUR DE NOTRE I
VENTE DE i
B L A N C
PRIX TOUJOURS TRES BAS I

"PRINTEMPS I
LA CHAUX-DE-FONDS 0

Technicien - Horloger diplômé
exp érimenté , au courant de tous les travaux de fabr ica t ion , de cons-
truction et terminaison de la montre interchangeable ,

cherche
changement de situation eu Suisse ou a l'Etranger. — Offres sous
chiffre W. 30023 V. à Pablicitas. Bienne. JH 10002 J 156

EMBONPOINT - OBÉSITÉ
Mesdames, Messieurs,

Si voire poids est trop lourd pour vos jambes,
Si vous engraissez facilement .
Si votre circulation est défectueuse ,
Si vous voulez vous maintenir  393
SOIGNEZ-VOUS PAU LA MECA.\OTHÉRAPIE

Mlle MOSER , Masseuse- P édicure diplômés — Rua da Pari 26 — Tél. 23.195

I

ELE€î^l€iTl i
Installations de lumière, moteurs, sonneries, H

ouure .portas , téléphones priués MJ

FR. IHI IEUS i
Daniel-Jeanriehard 13 I9523 Tél. 22.100

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 13 janvier , à 20 h. 15

à la Grande Salle du Cercle Ouvrier

Récitai Littéraire
de M,le S. PERREGAUX

Entrée libre 288 Entrée U b r .
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Société de Musique
XmiJmmm L-ST^SE

infection t.. I ) i i i | i i i s i i< '  prnle-senr

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 h en i es.

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

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

Local des répétitions : Collège do la Charrière.
I --' do la société : Brasserie de la Serre.

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

$| Harmonie de la Croix-Bleue
|H|j y 4 Direclion . M. W. Jenny, prof.

Local Rue du Progrès 48

Répétition les mardis et vendredis, à 20 h., au
locaL

L'O D É ON  LOCAL:
ORCHESTRE svMPMONiQoi G y m n a s e
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 17, à 20 h., Répétition générale au locaL

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local C r r . \ :  tl- l'-' nctenne

Ce soir , leçon, Halle des Crétêts, à 20 h.
Vendredi 6, Comité à 20 h. 15, au Cercle.
Sous-section de dames, le lundi , Collège Primaire,

à 20 heures.
Sous-sect'ou de pupilles, le vendredi, Collège pri

maire, à 19 h. 30.
Lutte et jeux nationaux, le mercredi, Collège de l

l'Ouest, à 20 h.
Section (leçon obligatoire) le mardi, Grande hal- !

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

têts, à 20 h.
Section (leçon libre), le dimanche matin, Grande

Halle, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne «La Montagnarde», le samedi, de

20 à 21 h., au Cercle.

^SÊ<Ê  ̂Société fédérsie de gymnastique

W L'ABEILLE
«V* Local Brasaerl» du Monument

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

#

Soilété Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

' ooal Hôtel de la ' roix d'Or

Jeudi 12, Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Nous invitons cordialement nos vieux membres à

assister à nos leçons.
Vendredi 13, Section de chant  répétition à 20 h. 15

au Café Bâlois. Reprise sérieuse des répétitions.
Mardi 17, Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Club des Laiitteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin an Col-
lège de l'Ouest.

>|V Moto-Club B. S. A.
WW La Chaux-de-Fonds
^UEf f l  Local Oafé If/IHOF, Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi au locaL

Sociétés françaises
Béunion amicale le dernier samedi de chaque mal*

$3È* UNION CHORALE
ffiÊÈ LocaI : Cercle de l 'Union Chorale

Jeudi 12, Demi-ohoour.
Mardi 17, Répétition ensemble.

f m_Wt _ Société de chant

<^^^È> La Cécilienne
>!^|3Sfeî?' Loca l Premier-Mars 16

Jeudi 12, (ee soir) Pa» de répétition.
Mercredi 18, à 20 h. 30, Répétition selon convoca-

tion, i
L'assemblée annuelle est fixée au Samedi 21. Les

membres sont priés de réserver cette date, leur pré-
sence étant obligatoire.

f 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle ds l'Union Choral.

Jeden Mittwoeh Abend, um 30 Uhr 16,
Qesaugsubnng im Local.

Samstag, um 20 Ubr 80, DoppelquirWtt.

#

Geseilschaft „FROHSii iir
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprohe, Dienstag abends 8 TJhr 80.

VW\ soc éte suisse des Commerçants
"k\ Section de La Chaux-de-Fonds

V yf Jf Looal Paro 68

Bureau, lundi 16, à 20 h. 15, au local.
Secrétariat : ouvert tous les jours , de 9 à 11 h. et

do 14 à 18 h., ainsi oue le mercredi soir, dès 20 h. 15.
Téléphone : 24.373.
Chômage : Paiement des indemnités, régulière-

ment le vendredi matin de 9 à 11 h.
Pour les dames, de 9 h. à 10 h. 30, avant le con-

trôle.
Conférences. Une nouvelle série de conférences re-

commencera au mois de février. ,
Les cours ont recommencé lundi 9. Le cours de

dactylographie a lieu dorénavant dans les locaux de
la société. I:

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 30 au looal.
Collège de la Promenade.

Ml 
CLUB D'ECHECS

Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h. \

)||éC ifflo Club Jurassien
^^iii^^^ L°cai ; H6tei d° Fran °8

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

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

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

cgp  ̂ Alliance suisse des Samaritains
7?«1w |: ection île l.a ( li a tii-ile.l-'oii il s

^V^W Local : Collège primaire
Mercredi 25, à 20 h. Assemblée générale annuelle.Invitation cordiale à tous nos membres.

©
^micale ies Souris

Mercredi, à 20 h., au Collège, réunion.

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

M », Union des Voyageurs de tinte
\^ Ĵ  ̂' de ,a Suisse Romande

'ection rie -.a Chaux-de-Fonds et environs

Samedi 14, à l'Hôtel de France, assemblée men-
suelle.

# 

Société suisse des Voyageurs
de Commerce

Section de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 13, à 20 h. 15, Comité au local. Présen-

ce indispensable.

(\ Eclaireurs suisses
Ç^W*,' Troupe de La Chaux-de-Fonda

\JT Looal Allie du Couvent
Lundi , conseil des instructeurs chez le C. T. B

Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.
Mardi . Bovers. Patrouilles Vieux Zèbres Titrée

Ecureuils Léopards. Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouille» Cha-

mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Vendredi Gymnastique au Collège de la Prome-

nade. Rovers, Patrouille des Cerfs.
Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilope»,

Aigles Castors et Kangourous.
Groupe Rodand. Patrouilles Panthères, Lynx Cha-

cals et Lézards.
Meute des Louveteaux an locaL

Club des Patineurs
!mUr_POà.~

Local : Hôtel de Paris
Tous les mercredis, Cours de patinage, Patinoire

Monbrillant, de 19 h. à 20 h.
Tous les jeudis, Cours de patinage, Patinoire Com-

munale, de 20 h. 30 à 21 h. 30. Eenvoi au lendemain
en cas de mauvais temps.

Membres du Club, inscrivez-vous auprès des moni-
teurs.

Dimanche 15, Test péliminaire.
Dimanche 22, Concours de patinage sous les auspi-

ces de l'A. E. P. et exhibition de patinage.
.... *¦•• ¦••............................................... ..........

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de La Ohaux-de-Fond»
Local • Café des Alpe»

Tous les samedis soir, réunion an local, salle dn>>as : bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
chaque mois.
«..——....................... .̂#.... ...............................

Esperantista Klubo
Séances chaque 2mo et 4mo vendredi du moi» à

20 h., chez M. Ch. Eckert Numa-Droz 77
•••••••••••••¦•••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••M»*)*»**

Photo-Club
Local : rne dn Rocher '

Tous les mercredis, à 20 h. réunion amicale.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedi» dèa 16 h..................... ................................................

a

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fond»

Local Hôtel d© la Croix-d'Or

Assemblée le 1" vendredi de chaque mois:
les vendredis suivants réunion au local.

-̂ 1= /̂£* Club d'Escrime
WÊœx <r

^ Salle O U D A R T
SWXL %jf¦BfcJ^OUOArlT 

s*̂/  *$L^v*̂  " ll Hôlel des l'oslee
f  N, Salle N- 70

La salle est ouverte tous les Jour».
Assaut mardi  et vendredi, dès 8 heures.

$m\ Société nulle La Chaux-de-FonUs |
^fe^  ̂ Professeur Albort  JA M M ET
3$j£*) È âF Fleuret - Epée - Sabre

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

ou sur ren dez-vous.

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

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
m...................................• ••....•.•.•. ........... .......

Four les iaxis
adressez-vous »u ,

Sporting - Qarane
Téléphone 21.833. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
loit découvrable. Prix avantageux.

Dans nos Sociétés loca les



NOËL
et NOUVEL-ANont wldé bien «les bourses... maisvous aurez sûrement âarcle 5 francs

nour ne no» manquer une bonne occasion
Lundi 16 janvier, «.8 h. 30

Gilets, Casaques et Sweaters DOUT dames et enfants.
Esquimaux pour entants. Combinaisons et Chemises*
pantalons, soie art. indémaillable, eto. _ _̂______,

nèfles *w-€>* H HI .1C*H*Ĉ *.T*M fr***>«n» Sweaters «de s»s»*amrâ ci robes «île lainages

M8.- el 28«-
Lols !,.1.-2.-3--

comprenant surtout Bonnets, Bérets, Bas
pour Oames et entants

RABAIS DE 10°|o
ser Êm9_mt Me régie des TOgrclioaidiseg en gjgtfggMgi ¦¦¦ «¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

I Ecole de danse - V Loffel j
Ouvertut e du 2rae cour» f in  Janvier

y Renseignements , inscriplions TrogrÈM 0». 420 j
5 Prix du cours - Messieurs, 15. - lr„ Demoiselles, 10- fr.

HniiiHiiniMnmm ^

mmmmMMtm ^^^^^ m̂m ^^mmmmm»mmaBBmmmmm *mmmmnmV *mmmmmmmMmmmmmMmmmÊm 7

N'oubliez pas aue les marchandises auenous vendons sont de fabrication suisse
A qualité et à prix égaux donnez-leur la préférence "'

„ ___ _̂ *» 

Ci louer
pour époque à convenir

iDûDJliie 31 fflKTk-
uri-B cuisine, uépemtances, 277

Inillltlrln 11 '"'-'euients de 3 o»
lIlUUull (C II , 4 cuambres, cuisine
dépend nces. 27H

Onit t 1fl ^m " *la '!e. 3 chambres
rllll. IU, cuisine, dépendant»*

2?0

Mie 30, X T^ 7°-
[leiniiiiiCLK. 280

Pour le 30 Avril 1033
Tpr rnoiiy \l 1er ètaje vent , trois
IcIlcuIl A 11, chambres, cuisin» .
lié lien tances. i8l

Dn!!t 17 *er "lnee - 2 chambre..
rUIla li , culsiiie, dépendances

vx-i
fn 'lèno 91 2,ne élaRfi <ie 3 c,ianv
lUIlcyc Li, brea, cuisine , eorri-
dor. 'i alcôves , remis entièrem«ni
a neuf, 2&1

R'adr. à M. Marc Humbert
gérant , rue Numa-Droz Hl.

n LOUER
nour de suile ou époque a conv e-
nir , j oli rez-de-chaussée modem¦ te li nièces , alcôve éclairée et Ion
les dèp"n'lancr-s . lessiverie. rour .
etc. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Hocuer 20. au 2me étage ,
u droite , entre » et IB h. 186116

Locaux
très l>j-n situé» sont a louer pour
ue suite ou époque a convenir.
Conviennent a tous genres d'en
(reprises , éventuellement comme
garue meuble» , etc. . etc. Chauffa-
ge cen rai. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
le-< Kfalipg, 60. rue du Nord ,

INDUSTRIELS !
A vendre

appareil .impie ct prati que , in*
disnensalrle H lout ilélemeur rie
véhicule A mo • ¦ur . auio , molo,
etc. J n l u s l r i e  nouvelle, écoule-
ment sur. rotivieli irait a usine
bien outi l lée .  — faire offres sous
chi l lre  |>'. U. 3>ia au Pur eou de
I' IMI'AIU 'I A L. lo'Ai

Jours a la machine.
Mme Joly. rue ne ia s'erre 2">

i£i
Im Vi>n4ll**P f '"|le- d'rmnlni.
I * eXlHal G belle nio io Gon-
J rir &U0 T T. éclairage liosch.
ayant elé bien entretenue , modèle
lôtft i. Bas prix. — S'adresser rue
un Nord 169. au rex-de-ehauss'ie,
a ri roi U. 860

m Les pages d 'histoire se succèdent |1
chez Madame Marguerite Weill,

m Les Soldes sont de pl us en plus m
intéressants.

I En Soldes.... 1
UN LOT Bj||| 0« Têne de chine arti fl ciel et A ÇK supernes KvIfBJ n iiurel. av. esseyage , a lr. tu3." v j

y.-j II re.le encore en DInircnc la'"e moyenne, 4 !¦ y
soldes quel ques DIUUjCSl a lr. I."

-' Il reste encore en Dnknc en crêne de chine el gpor-
: y " i soldes quelques RUUCJ (telle naluiei. g!

eu peti ea tailles . a fr. W.™ LL - L

| UN L0T Combinaisons Jfirse y "t*. 4.- |UN L0T Costumes tailleur
1 àFr 20.-, 15.% 10." e. 5." 1

" ¦- I II ¦ Il lll I ¦!¦. I | I, Il lll

fl& Soldes.... Soldes., , ,  tous les man- Wk
\ (eaux d'hiver en magasin.~ > Faites attention.... cela seulement au

mois de Janvier. ! i

i nm Marguerite wëiiï i
M Hue Léopold 26 La Chaux-de Fonds m

» :  2me éiage 405 Télé phone »». 175 !

Cadres photos
«au 4l) i

Panier Fleuri

"hlmllPP meublée , Indèoendan-
JUalllU J C ie> a„ goieil . à louer
— S'auresser rue du l'emple-Al-
lemand 75. au rez-de-chaussée.

4(3

l/ i nir a f ana IWWll et sans se-
i l u i C  cours. Cherche a vendre

quelques meubles , babi l s  pour
nommes, 2 manteaux nour dame.
Même adresse à louer clinninre
meublée, indé pendante et rlinut-
lée. — S'adresser rue de la Paix
ti'.) , au 3tne étage (milieu ). Uti l

A r/ pnr l pa  radio , meuble neul
14 ICIIUI C 5 lamnes . cnuranl
a l t ernat i f  bas prix , réchaud élec-
trique 2 feux. Su
S'ad. an bnr. de r«ImpartlBl»

ftlailam« veuve A STMIK-
ri;i. mo\\n ;it  HC» t-iiraoi»
ci |M>iiiH-i 'uruoiN. esprinietu
leur vive recunnaisgiince aux per-
anime, qui ont pris part à leur
urnnrl dmiil . 4'(J

pompes Funèo res Générales s. a. • A. REI .IV
I
^^^^^ 

6, Rue Léopold -Robert, 6
fj-S Ŝ̂ "̂ t̂ " occupe da luu t eH lorinali t efi  171-2

P̂=-*}L.J £% Cercueils - Couronnes
Téléphone jot u et nuit 21.936 

Caries de condoléances Deuil
inn;nn:itii couu VOISII :U

madame .lune HUIS illan-
NlcurAlbei l It I l S t i  laini i le .
nés louches ues uonibieriKe s mar-
ques de synina lnie reçues, remer-
cient trè-t sincèremeni loutes les
personnes qui les ont entourés
peinant ces jours de deuil. Des
remerciements tout particuliers
s'en vont a la Direction et au per-
sonnel de l 'Hô pital .  JJh'O

^ L c  
Comité 

DU
recieor teiaOoix-
Hloue a le très grand
retî ret de faire part
aux membres de la

sect iui r il u decè. da 1SK7

monsieur Louis Châtelain
membre actif

que Dieu a repris a Lui , hindi
M j anvier , après une péniule ma-
ladie.

La Gbaux-de-Konrls,
le 11 Janvier 1933.

r/enlerrement, A V K i !  SfJiXE.
aura lieu Jeudi f i  courant, à
13 11, HO. - Uénari de l'Hôpilal.

Une nrno funéraire sera dé-
posée devant It domicile mor*
luuiie: Jtuo Uu .Siami ti. 3,8

La Comité.

f leno se en noix , cher et regrette Irère,
It ett au ciel el dans not cœur».
Les parenis. amis et connais-

sances font part du décès de
MONSIEUR

lly Huguenin
que Dieu a repris a Lui . dans sa
^IniH année , après une pénible
uialarfie . supportèn avec courage,
mard i IU janvier IV 'S- i .

La Ghaux de.-f 'nnds .
le 12 janvier 1933.

L'ensevelissement , avec nul-
le, aura lieu vendredi 1;| jan-
vier. 4V14

Dénart. à 15 heures, de l'Hôpi-
tal de* C¦idolles . â Neuchatel.

Le présent avis tient lien
de lettre de foire-part

Etat-olîii do il Janvier 1933
PR OMESSE OE MARIAQES
Ducommun dil-Verron. Willy-

Ain ert . ut n ¦oeuvre . Neuclia 'elois .
. el Bourre rDiniiienne-Kose Louise,

Fiançaise. — Kiacbbaelier . Jean,
chaiin-ur . Si-Gallois , el Freund.
née von Bùfen , Clémence-Aline ,
Meacbâleioise.

IViARnQE CIVIU
Overney. Jean-Pierre , boulan

Bei - t à ii-sier . fr'nb.iuri;eois.~" el
Peliier . Germaine - Louise, Ber-
noise.

M * Moser
Parc SS.  Tél. S3.S9S

Masseuse - Pédicure diplômée

Massage méd ont,
Ventouses,

Pé dicure ,
Cuir chevelu ,

Seins de Beauté,
Produits d 'Elit, A R D E N

B$CF.P l l ( )N ;d- te à 18 heure *
et sur rendes vous. 3512

D« de iii
cherche plaee. Uerlitleats de ler
ordre el bonne réputation. Prière
d'écrire ft Mme OUta Jakob . Bein-
strasse SOa . Berne JH«#4B^8I

Avis aoï nçnouttcs!
.-~~-~» *m„ n»w£~ï— " sera Vr " '" d|,rna '" vendredi ainsi que ton*
IK *r(yy TSM '«" mur-' ne marché, devant le magasin lio-
ï, A J ĤBav ''« l-Tissni , la v l anda  d'une

eWnfl Jeune pièce tfe Détail
»T~ »C.U J»'a» l'tim Uepiiu lr. O 31» a l /it» le nemi kilo
» :<0 S- r.coiiimaii .i e - I. H V t ' I l l '.'Il

~»/ g m. my_ \
{\T&-\________________ WC I ^tLliCMlI
\\a-\ m WnimT̂ Â
Tout matériel et fournitures pour la fonte

et INIJIIIINC flfl

25 c*. le li.

VIN rouge
laontaane, extra

65 ctf. le litre
AU MAGA -^IV 39r>

AESCHLIMANN
Serre 1 - D.-JeanRichard 29

BISCUITS
en tous genres

pour revendeur»
Prix avantageux.

Biscuiterie iieucuateioise
Henri Cattin 432

NEUCHATEL

Qni veut se faire une situal ion
d'avenir ï

Bonne pension
cen re.e. ne vieille renommée, él
remet tre  pour causa ue dé-
cès, pouvant enn' enir 'M pension-
naires. 4 cham un s meubleen
IOUI le matériel pour l'exploita
tion. conseives , romliusiible no
le prix exceptionnel de IrsfiOuO •
four tensslunenienls, écrire so
cii i i l ' e  K It. ir> l'o»ii- reniait
le. st l ' i a i iç c i i - , l .aiiKU iiiK

A louer
pour de suite nu époque à couve
nir. rue du Tôta-dc-Unti •'!
maison moderne , a|ijiartcmeiil
de 2 nièces, cliambre de bains.
chaullaye central.

S'adr. cbej M- t *U- Riva, nje
da Par« lui- v»3b

S Tiès touchés des nombreuses marques de sym- *̂¦ p i i t l n e i t ' C l i e s .  .lloimleiir A r n o l d  f t l t l I V UU \L
~
-

, . «'t Intnitlcs . remercieiil bien sintèremenl toules || i
;':¦'.] les personnes qui onl pus pari a leur grand deuil. «lÊ

Les Geneveys f/Collra iie, le ii janvie r 1913. ||]

I L e  

*otr étant venu, letut dit : **£_Ptiuunt tit r fm i tre  rive. KS
Je viendrai et ie f u i t ,  "rend.ai avee mol. fë2j

af in oue là où ,e tins, vont y  soyçt au**i, y- y ?

Madame .t Moniteur Edouard Dubois-Bien , Mon» vv«
si.ur et Madame Louis Hier i - .l ico t et leur* enlants - ;
Mar lie . Louise. Louis et I lu ' l i . a ins i  qu» le. I nnul le»  - }
narenles et alliées , font part à leurs anus et connaissa n. fjjl
i'.'» , de la perte douloureuse qu'ils viennent de faire en Hp
la personne de leur cher ei reitretlè père, beau-tiéra, ;SH
Rianu-père , frè re, beau-frère, oncle , cousin et parent , tWl

Monsieur Louis BIERI 1
qui s'est endormi paisiblement . Mercredi , A 12 h. 45, ¦
uans sa 77uie année .

Les Iioule is . le 11 Janvier 1933.
L'incinération, SANS SUI l ' l v  aura lieu Samedi

14 courant a lô heures , à La lit iaux de. Kuil'l».
Départ du domicile mortuaire. Le» Boulets 205 .

â II li. 90. 4:5 1
Le présent avis tient lien de lettre de fa ire part

m̂mmmm,»mw.aB__S_»t____ t_ .̂____ _̂ l;mttiVl^ammBBBM^

[

EDEN -SONORE il
j et parlant |""~"

Pour répondre aux nom tireuses demaintes qui lui sont j v j
parvenue» , la direc'ion annonce qu* le flim

1«I A¥A HARI
sera encore donné a la représentation

de vendredi soir » 3 janvier ps
P.-S. — Malgré le succès sensiiionnel qu 'il a connu |

lurant ces 'i dernières semaines. MATA IIAKI ne pour-
ra être prolongé P 1 "* lonK'emps, ses euxajjeiiienls anté-
rieurs ne le permet tant  pas. 4' 8 '
1 «m IXoilV . ail |l' OÎTI lllllllll' 'll̂ n MJ 'IUlMll -***t\:. - "_ -

l 'abii tj ue du Juia-Bernois qui vient de lancei un nouvel
appareil cherche P aOWo J 42i

talé intéressé
alitait à s'occuper de la partie commerciale , éventuellement
des voyages. — Adresser offres sous chiflre 1*. »t)î>» J,
â iN i h l i o i t H w .  St- lmier.

¦IW'̂ pSWjWWaBWBaM

i fJieleHes lan, le I9. Fr. 330 B
ï PSlCliCS ÎBiss, le If. Fr. 3.50 I
i fiCDdonncs. la paire 35 centimes M

4:>> »''"'
.



Barcelone, viïic «les Dom Des...
et explosifs divers. — On en trouve

comme êtes pierres sur la route !

BARCELONE, 12. — A Reus, des inconnus
ont tenté de f aire sauter à la dy namite trois
py lônes soutenant des câbles électriques. Un
extrémiste a été arrêté. On a trouvé chez lui
46 tubes p eur la f abrication ele bombes à ren-
versement, 52 caisses de munitions. 25 cartou-
ches ele dy namit e et 50 mèches de détonateurs.

A Tarragon e des explosif s ont également été
découverts. Deux cheminots, l'un p résident,
l'autre secrétaire du syndicat des ouvriers de
chemins de f er , ont été arrêtés p our avoir f a-
briqué des explosif s.

A Tarraso, un important matériel d'armement
a été découvert au siège du syndicat rouge.
Dans les rues de Barcelone sont découvertes
en maints endroits de nombreuses bombes aban-
données par des extrémistes qui craignent des
p erquisitions. Une f usillade a éclaté hier soir
dans un quartier de la ville. Les manif estants
n'ont p u être arrêtés.

Une autre mine de dynamite!
A Mina La Plata, province de Cordoue, la

police a trouvé , au cours d'une perquisition, 91
caisses contenant chacune 100 détonateurs, 59
rouleaux de 100 mètres de mèche à bombe et
3 paquets de dynamite.
T8P"* Les anarchistes annoncent la révolution

A Valence , des extrémistes ont lancé une
bombe contre la rédaction d'un j ournal, tuant
une p ersonne. Dans cette même ville , la Con-
f édération nationale du travail, organisation
anarcho-sy ndicaliste, a f ait distribuer en abon-
dance un tract aimonçant par toute l 'Esp agne
que la grève insurrectionnelle, prêluele de la
révolution sociale, êgalitaire et libératrice, ve-
nait d'être décidée et demandant le concours du
peupl e de Valence p our renverser le régime
capi taliste et établir le communisme anarchiste
en f rapp ant violemment ceux qui représentem
la tête du régime d'esclavage.

Le budget de 11. CSiéron
n'est pas encore arrivé à bon port l

PARIS, 12. — On aimonce au suj et du projet
de budget de M. Chéron que le ministre des f i-
nances n'a p as présenté à ses collègues un plan
f inancier détaillé ; il leur a simplement f ourn i
un cadre et c'est ce cadre end a été approuvé
par le Conseil des ministres. Ce cadre, délimité
p ar le communiqué, doit maintenant être remp li.

On annonce d'autre part que déj à les P. T. T.
organisent la résistance à toute baisse de sa-
laires.

On conf irme enf in  que l 'Etat verserait 500
millions aux compagnies de chemins de f er p our
alléger leur déf icit et empêc her une augmenta-
tion des tarif s. Mais il n'est p as dit aue cette
manière de voir soit approuvée unanimement
p ar  le Cabinet.

Le bilan Kreuger aui
Etats-Unis

Milliards envolés et folie... de spéculation s

WASHINGTON, 12. — Le comité spécial du
Sénat chargé de recueillir des témoignages sur
la vente des actions Kreuger and Toll aux Etats-
Unis, a entendu mercredi plusieurs dépositions,
dont il ressort :

1. Que 165 mille actions venues pour la plu-
part de Paris, avaient été vendues à New-York,
avant que ilût connue k mort d'Ivar Kreuger.

2. Que les souscripteurs américains ont per-
du 20 millions de dollars par suite d'une remise
en nantissement de titres dépréciés.

3. Que 50 millions de dollars d'obligations
émises en Allemagne ont disparu.

4. Qu'enfin , Ivar Kreuger ne jouissait sans
doute pas de toutes ses facultés mentales.

Un brigand de seize ans

PARIS, 12. — La marquise de Meddé a été
assaillie mercredi après-midi dans son apparte-
ment aristocrate du faubourg St-Germain, où
elle habitait seule. La concierge, entendant les
appels de la victime, trouva celle-ci baignant
dans une mare de sang- Transportée en toute
hâte à l'hôpital, la marquise, qui est âgée de 82
ans, a désigné comme étant son agresseur son
petit-cousin, âgé de seize ans et demi. Celui-ci
a été arrêté et a avoué son forfait II prétexta
que ce sont de mauvaises lectures qui l'ont
poussé à commettre son crime.

La Suisse construÊra-t-elle la route du St-
Bernardin

MILAN , 12. — Dans les milieux touristiques
Italiens on suit avec intérêt les discussions qui
se déroulent en Suisse sur le projet de construc-
tion d'une route du St-Bernardin. Les journaux
s'en occupent aussi. Le «Corriere délia Sera» pu-
blie une carte de la zone où la route devrait
être construite. Ce j ournal relèv e que la nouvel-
le autostrade aura une importance considérable.
Son parcours n'aura que 536 km. si on établit
une ligne allant de Munich à Chiasso, tandis que
une autostrade à travers Innsbruck et le Bren-
ner en aurait 772.

ie Conférence ponr la semaine de 40 heures
Ees grands travaux de Genève

Un discours de M. Jouhaux
GENEVE, 12. — La conférence préparatoin

pour la réduction des heures de travail a abordl
mercredi la discussion générale, après avoir ap-
prouvé le règlement préparé par le bureau .

M. Jouhaux a ouvert la discussion générale
et présenté un raccourci de la situation actuel-
le en l'accompagnant de chiffres impressionnants
sur le nombre des chômeurs dans le monde , qu 'il
évalue à 30 millions et sur les charges accablan-
tes qui pèsent sur les Etats et risquent de les
acculer à la misère. Les moyens, empiriques
pour la plupart , qui ont été tentés pour remédier
à la crise sont restés impuissants. La crise au
lieu de diminuer va en s'aggravant toujours. «Ce
que les ouvriers viennent réclamer à la con-
férence, dit M. Jouhaux , c'est la reconnaissance
de leur droit au travail qui est la condition de
leur droit à la vie. Ils entendent q«e la réduction
de la semaine de travail à 40 heures ne dimi-
nue par le standard de vie actuel qui représente
un minimum auquel il serait extrêmement dan-
gereux de toucher. Pour le monde ouvrier , il
n'est pas de solution en dehors de la diminution
des heures de travail.» En concluant il a cité un
rapport des experts nommés par M. Hoover qui
se prononce , en ce qui concerne les Etats-Unis ,
pou r la semaine de 30 heures.
Ce que pensent les représentants des Etats —

La Grande-Bretagne est hostile, l'Allemagne
favorable

Au cours de la séance de mercredi après-midi,
la conférence pour la semaine de 40 heures a
entendu plusieurs orateurs , la plupart repré-
sentants de gouvernements.

M. Mollin (Suède) s'est déclaré en faveur du
rapport du B. I. T., mais croit que ce rapport
n'envisage pas suffisamment les conséquences
économiques de la réduction de la durée de la
semaine de travail de 40 heures.

M. Negrin , au nom du gouvernement espagnol
a donné son adhésion à la semaine de 40 heu-
res. ',

On attendait avec un intérêt particulier les
déclarations de deux grands Etats industriels,
la Grande-Bretagne et l 'Allemagne. Pour la
p remière, la répon se a été nettement négative.
Le délégué du gouvernemen t britemniaue, M.
Norman , s'est attaché p our auj ourd 'hui à un seul
asp ect du problème, celui des salaires. Il a
montré que la volonté ouvrière de voir mainte-
nir le niveau de vie actuelle, se heurte à l'op-
p osition des emp loy eurs qui estiment aif il  leur
serait impossible de supp orter des charges nou-
velles. M. Norman se voit donc obligé, au nom
du gouvernement britannique, de s'opp oser à
l'adoption d'une convention du genre de celle
prop osée p ar  le rappor t du B. I. T. Il ne veut
pa s dire que la durée du travail doive être
maintenue, mais il croit qu'une conven tion de ce
genre n'aurait aucune chance d'être ratif iée ,
qu'elle serait un obstacle au p rogrès aue l'on
p ourrait accomplir dans l'avenir et qu'elle ne
p ourrait que consacrer l 'inutilité des ef f or t s  de
la conf érence.

Le délégué gouvernemental de l'Allemagne,
Dr Sitzler, a pr is une attitude dif f érente .  Le

gouvernement. allemand prof esse une op inion
bienveillante à l 'égard de la réf orme p rop osée,
car il y voit non seulement un acte de j ustice,
mais aussi une mesure importante au p oint de
vue économique. H a répondu en détail aux
objections présentées contre la semaine ele 40
heures. En ce qui concerne les salaires, il p ense
qu'il f audra arriver à ime entente , mais il ne
croit pas que ce soit l'af f a i re  de cette conf é-
rence de régler cette question. Au suj et de la
f uture convention, il croit qu'il serait p réf érable
de ne p as lui donn er une trop longue durée. Il
f audrait aussi que les grands Etats industriels
marchent d'accord comme dans el'autres circons-
tances. Si l' on n'arrive pas à cette action con-
juguée, on n'obtienelra pas de résultats. Il f au-
dra que les p ay s extra-europ éens , eux aussi,
p articip ent à la convention.

Le point de vue patronal
Prenant la parole après le délégué du groupe

gouvernemental allemand . M. Oersted (Dane-
mark) a exposé le point de vue des patrons.
Pour les patrons , le problème est avant tout
économique. Ils estiment qu 'une réduction de la
durée du travail , avec le maintien des salaires
actuels , aboutirait à des résultats directement
contraires à ceux qu'en attendent les ouvriers
et notamment à une augmentation du prix de ia
vie. Les employeurs considèrent la proposition
des ouvrier s comme absolument irréalisable.
La question de la durée du travail est indis-
solublemen t liée à celle des salaires.

Ce que dit le représentant de la France
Puis le délégué du gouvernement français , M.

Picquenard , après avoir constaté que la Fran-
ce souffre , elle aussi , du chômage , a déclaré que
son gouvernement a salué avec satisfaction la
convocation de cette conférence. Cependant , ies
recherches faites jusqu 'ici en France sur les
conséquences de la réduction de la durée du
travail ne sont pas très probantes. Pour ce qui
est de la question des salaires , posée par le
groupe ouvrier , M. Picquenard a reconnu , avec
M. Norman et le Dr Sitzler , que l'inclusion dans
la convention d'une clause à ce suj et , soulève-
rait des difficultés d'application pratique. Le
gouvernement français , dit encore M.Picquenard
est favorable à toute mesure de nature à réduire
le chômage, à condition qu 'elle soit efficace.
En terminant , l'orateur déclare que le gouverne-
ment français ne pourrait introduire seul la se-
maine de 40 heures.

La séance a été ensuite levée.
Une déclaration du groupe Ouvrier

En fin de séance, le groupe ouvrier de la
conférence des 40 heures a déposé sur le bu-
reau le texte d'une déclaration dans laquelle
il constate avec regret que l' agriculture a été
exclue à l'avance , lors de la question de ia
réduction de la durée du travail. Il considère
une réduction de la durée du tavail des ouviers
agricoles comme absolument nécessaire. Le
groupe ouvrier demande à la conférence de
prier le conseil d'administration du B. I. T. de
charger le bureau d'entreprendre incessamment
une enquête sur la durée du travail dans l'a-
griculture.

Trois tués, quatre blessés

TUNIS, 12. — Un hydravion de la marine
ayant sept hommes à bord, est tombé dans le
lac de Ferryville. Il y a eu trois morts. Un qua-
trième passager est grièvement blessé. Les trois
autres passagers sont également blessés, mais
plus légèrement.

L'hydravion est tombé près du lac de Ferry-
ville. D'après l'enquête, l'appareil s'est écrasé
sur le sol par suite du choc de l'une des ailes
contre la falaise qui surplombe le lac à cet en-
droit. Sous la violence du heurt, l'un des avia-
teurs fut lancé hors de la carlingue et vint s'a-
battre sur la falaise où il se blessa assez griè-
vement. Le pilote et les cinq autres occupants
étaient demeurés à l'intérieur de la cabine et
furent tués ou blessés lorsque l'hydravion vint
s'abattre et se briser au pied de la falaise.

Un hydravion tombe dans
le lac

Petites nouvelles
— Après les incendies de paquebots en Fran-

ce, le ministre de la marine marchande vient
de prendre une série de mesures de surveillance
très strictes afin de prévenir toute possibilité de
nouveau sinistre

— On a relevé à propos de l'incendie de l'«A-
tlantique » que le feu , qui s'était d'abord déclaré
dans les cabines 232 et 234, fut assez rapide-
men t maîtrisé. Mais comme les efforts des sau-
veteurs allaient être couronnés de succès, un
second incendie se déclara dans la cabine 115,
soit à un point très éloigné du premier foyer.

— Hitler n'a plus d'argent et ses soldats lui
en réclament C'est pourquoi il serait venu à
Berlin. Son armée est en grande partie payée
par les fonds du gouvernement destinés au
chômage.

— C'est bien la fille de Trotzky qui est
morte à Berlin. Elle avait demandé une prolon-
gation de permis de séjo ur qui devait lui être
accordée.

— Une crise ministérielle va éclater en Rou-
manie. Elle sera assez grave, du fait qu 'elle
provient uniquement de la mauvaise volonté du
roi.

— Le brouillard règne à Londres. Les autos
et autobus n'avancent plus qu 'à une allure in-
férieure à celle d'un homme au pas.
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Un escroc-photographe

BERNE, 12. — « Vous venez d'être filmés. »
C'est par ces mots que sur diverses routes du
canton de Berne et ailleurs des automobilistes
étaient arrêtés par un homme qui tenait un ap-
pareil à la main. 11 offrait d'envoyer les photo-
graph ies contre le paiement à l'avance d'une
somme de 6 francs, mais il n'envoyait rien. Les
automobilistes ont constaté que la maison indi-
quée « Film-Photo-Express » n'existait pas à
l'adresse donnée. Ce photographe a été arrêté.
Le commandant de la police de Berne demande
que des indications lui soient données sur les
agissements de cet escroc afin de les transmet-
tre au j uge d' instruction . Il s'agit de mettre un
terme aux agissements de cet individu, ressor-
tissant hollandai s qui a déjà employé le même
procédé précédemment.

Une conférence de M. Flandin. — Le rétablisse-
ment de l'étalon-or

ZURICH, 12. — M. P.-E. Flandin. ancien mi-
nistre des finances français, a parlé mercredi
soir , au sein de la Société zurichoise d'économie
publique, de la conférence économique mondiale.
Dans l'assistance, on remarquait M. le conseil-
ler fédéral Musy, le professeur Bachmann, pré-
sident de la direction générale de la Banque
Nationale Suisse, M. Quesnay, directeur généra l
de la Banque des règlements internationaux et
d'autres personnalités du monde politique, éco-
nomique et scientifique .

Après avoir fait un bref historique de la crise,
M. Flandin a exposé les tâcthes de la prochaine
conférence. Il a dit que la condition préalable
essentielle d'un redressement économique était
la stabilisation des monnaies et le. rétablisse-
ment de l'étalon-or. De plus il est nécessaire
qu 'un régime de liberté remplace les nombreu-
ses mesures de contrainte économique intro-
duites par les Etats. L'orateur a conclu en ex-
primant le désir que la conférence conduise de
nouveau l'humanité , sur le chemin de la liberté.

Les auditeurs, qui remplissaien t j usqu'à la
dernière place la grande salle de la Bourse, ap-
p laudirent chaleureusement le conférencier.

De la fausse « coco » qui revient cher
BERNE, 12. —- Ces j ours derniers , de l'opium

pur a été trouvé en possession d'une personne
habitant Berne. La police a é'abli que l'homme
en question dhercha.i t, avec des complices de
Bâle, de vendre des stupéfiants. Il s'agissait de
vendre un kilo de cocaïne au prix de 5000
francs. La vente fut entravée par l'intervention
de la police. Pour le moment , cinq personnes
ont été arrêtées. Mais l'enquête a établi que la
bouteille soigneusement cachetée ne contenait
pas de stupéfiants , mais une autre poudre sans
valeur. Les cinq personnes projetaient donc
une escroquerie. L'enquête se poursuit.

NP"* Un crime à Domodossola
DOMODOSSOLA , 12. — Mme Rose Falconi,

propr iétaire d'un restaurant à Domodossola,
très connue dans la ville-f rontière, a été trouvée
assassinée dans son caf é. Elle avait été étran-
glée p ar des incoimus. Le vol serait le mobile
du crime.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Le nouveau Conseil général se

met au travail.
(Corr.). — Lundi dernier , à 3 heures de l'a-

près-midi , MM. les conseillers généraux de
Tramelan-Dessus, élus ensuite des élections de
décembre dernier , ont tenu leur première séan-
ce. Elle a été ouverte par M. Aurèle Vuilleu-
mier , inaire , qui a félicité les élus et les a
invités à travailler fermement au bien et à la
prospérité de notre localité. Après la cérémonie
de l'assermentation par M. le préfet, le bureau
s'est constitué. La présidence a été confiée à
M. Paul Vuilleumier (soc.)., la vice-présidence
à M. Ch. Voumard (entente nat.) et le secré-
tariat à M. Henri Châtelain (soc.). Le premier
travail du Conseil généra l a été de nommer les
commissions permanentes de la commune au
sein desquelles il y a lieu de relever, ensuite
du changement de la maj orité , bien des départs.

Alors que l'ancien Conseil général comptait
25 membres se rattachant aux partis de l'en-
tente nationale et 16 socialistes, le nouveau par
lement tramelot comprend 21 socialistes contre
20 représentants de l'entente nationale. En fin
de séance, différents vœux ont été émis, entre
autres au suj et du règlement du Conseil géné-
ral qui doi t être revisé et si besoin est, sanc-
tionné par- le Conseil exécutif. D'autre part, à
l'avenir, le Conseil municipal devra appliquer
intégralement l'art. 10 du règlement d'organisa-
tion communale, afin que les conseillers muni-
cipaux puissent faire rapport aux séances du
Conseil général sur les dicastères qui leur sont
plus spécialement attribués.

JOa Qf?aux~de~p onds
Accident de luge.

Deux personnes de notre vi'le, Mme et M. S.,
faisaient hier soir une partie de luge sur la route
cantonale passant près du restaurant des Com-
bettes A la suite d'un mauvais virage, Mme S.
eut le pied pris entre la luge et la bordure <?e
la route , ce qui lui provoqua la fracture du ried
gauche. Mme S. reçut les soins dévoués di Dr
Matthey et fut ensuite conduite à l'hôpital

te temps probable
Prochains troubles de courte durée. Peu de

précipitations.

Jeudi 12 janvier
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin:

Vue des Alpes, Crêt du Locle, Cibourg et rou-
tes des Franches-Montagnes praticables ; chaî-
nes recommandées.

(Communiqué par le Garage Peter et Cie, S. AJ
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LE TOUR DU MONDE
EN... UN JOUR

par

Maurice BOUE et Edouard AUJAY

— C'est aussi mon avis, ponctua Perkin Dar-
win. Je pourrais vous donner d'autres rensei-
gnements... L'antiquaire d'en face n'est pas le
seul à s'être trompé sur la personnalité du vi-
siteur matinal. Les complices de Will, qui , de
loin, surveillaient leur chef, ont vu l'ingénieur,
vêtu comme l'Etrangleur , de bleu, se retirer en
auto et ils ont abandonné leur faction. Comme
Will ne reparaissait pas, ils sont revenus dans
la maison et ils ont tué votre agent 133.

De même, ils sont allés au cottage de Geor-
ges de Martel, croyant y trouver Will, et la vi-
site s'est terminée par le meurire d'un autre po-
Hcier. Est-ce clair ? Tout l'imbroglio n'est-il pas
édairci ?

Quant à Will l'Etrangleur. nous connaissons
sa fin. Privé d'air, il est mort étouffé dans le
coffre. Certes, il aurait pu appeler à l'aide et...
tomber entre les mains de la police... Mais il
ne l'a sans doute pas voulu , sachant que la
corde était prête pour lui ! J'en déduis qu 'il
nourrissait l'espoir que le père de Gold ouvri-
rait le coffre après le départ du parquet.
Mais la mort, comme nous le constatons, l'a
surpris avant que ne se réalisât son espoir...

Kindersley faisait piteuse mine. Il lui était
dur d'avouer sa défaite, de reconnaître sa
monstrueuse erreur, doublée d'un cruel entê-
tement. Il laissa pourtant tomber cet aveu ;

— Je conviens que vous paraissez avoir rai-
son, Monsieur Darwin.

— Alors? demanda le détective, que faisons-
nous ?

— Mais !...
— Vous ne me comprenez pas ?
— C'est-à-dire...
— Qu'il faut sauver le Français. Il est sept

heures. Nous avons douze heures devant nous.
C'est plus qu'il n'en faut.

— Sauver le Français ? Vous n'y pensez pas,
peut-être ? Mew ! Dites à Monsieur Darwin
que ce n'est pas possible. Voyons si nous de-
vons convenir de notre méprise, nous sommes
perdus !

— Chef ! parlez pour vous. Souvenez-vous
que j e n'ai j amais cru à la culpabilité du Fran-
çais !

— Mais on vous cassera comme moi 1 Mew,
réfléchissez ! Monsieur Darwin, je suis à cinq
ans de ma retraite ! Il faut se taire î

— Et laisser exécuter ce malheureux inno-
cent. Mais ce serait monstrueux. Ne comptez
pas sur moi pour cela, Kindersley.

Kindersley, par une curieuse déformation pro-
fessionnelle, ne discernait plus le juste de l'in-
juste, et il eut cette réflexion formidable :

— Innocent ! Innocent ! Le jury l'a recon-
nu coupable. Pourquoi défaire ce qui est fait ?

— Je suis tout à fait de l'avis du brigadier
intervint le vieux Gold. Ce Martel...

Mais Darwin, la voix brève, coupa net ces
protestations :

— Monsieur Gold, dit-Il, vous me ferlez pres-
que regretter de vous avoir tiré des griffes des
bandits qui ont tué votre fils. D'ailleurs, sur ce
poiot-Jà, vous n'avez pas la parole.

Puis, revenant à Kindersley :
— Que décidez-vous, monsieur ?
— Pour moi, dit Mew, qui n'était pas fâché

de j ouer un bon tour à son chef„ j'estime qu'il
faut agir.

— Soit, acquiesça le policier. Je m'incline.
En hâte, Perkin fit monter les deux hommes

de Scotland Yard dans un taxi. Dans la voiture,
U leur promit d'user de son influence auprès de
l'attorney général pour qu'ils n'eussent noint à
souffrir de leur erreur.

L'auto stoppa devant le ministère de la Jus-
tice et Darwin demanda à être reçu par sir
Evan Mulready.

Une première déconvenue l'attentait. Le haut
magistrat avait quitté la chancellerie et il fal-
lut le poursuivre à son domicile, où il ne re-
parut qu'à minuit Stoïque, Perkin Darwin avait
décidé d'attendre son ami dans un petit salon
et tout ému, lui annonça la nouvelle :

— Sir Evan, vous 1 a vais-j e dit que M. de
Martel était innocent ! Vos hommes de police
sont là, qui vont vous l'affirmer ! Donnez des
ordres...

— Calmez-vous, Perkin, calmez-vous... Qu'y-
a-Hl donc de nouveau ?

— Dites à votre domestique d'introduire Kin-
dersley et Mew, et ils vous confirmeront ce que
j e viens de vous dire. Mais j e vous en prie, Sir
Evan... l'heure passe !

L'attorney général se fit faire un récit détaillé
des constatations des policiers et il tomba d'ac-
cord qu'il fallait agir et agir vite.

— Malheureusement, dit-il , la question1 ne me
regarde plus. C'est le secrétaire d'Etat de l'In-
térieur qui doit prendre la décision, et lui seul.
Nous allons l'en avertir.

Sir Evan se mit aussitôt en rapport avec le
ministère, et là il apprit que le ministre étai t en
Ecosse.

— Voilà qui complique les choses, dit-il. Peut-
on tédépboner là-bas ?

— Oui, demain matin... à 7 heures, lui ré-
pondit-on. Le bureau du téléphone ne fonctionne
qu 'à cette heure-là.

— Eh bien, ordonna l'attorney, c'est trop
tard. Il faut, vous entendez bien, il faut que
j 'aie le ministre au bout du fil à 6 heures au plus
tard*. Agissez en conséquence.

Darwin, qui suivait les démarches de sdfl
Evan, ne se tenait pius d'impatience. Ainsi, la
vie de ce malheureux j eune homme était à la
merci d'une communication téléphonique !

— Mais au moins, sir Dvan, ordonnez qu'on
retarde l'exécution.

— Perkin, vous connaissez bien la règle ab-
solue que pose la constitution : la séparation
des pouvoirs. Le pouvoir administratif est saisi,
la justice ne peut rien.

— Mais ne peut-elle se saisir dle-même?
— Pas dans ce cas, mon ami. Mais ne voua

désolez pas. Attendons.
La nuit fut longue. Sir Evan, qui ne s'était pas

couché, la passa en compagnie de Perkin Dar-
win. Ils échangèrent des vieux souvenirs, pour
tromper leur attente impatiente.

Comme un leit-motiv revenait sur les lèvres
du brave Darwin ;

— N'arriverons-nous pas trop tard pour sau-
ver ce malheureux ?

Sir Evan le rassurait :
— Ne vous énervez pas ainsi, PerkJn. A six

heures, j'aurai la communication téléphonique.
L'exécution ne doit avoir lieu qu'à sept heures.
Nous aurons donc tout le temps...

— Songez, sir Evan, à l'angoisse de ce mal-
heureux.

— J'y songe, mon ami, mais j e n'y puis rien
faire pour l'instant Vous connaissez comme
moi. le rigorisme du secrétaire d'Etat. Vous
savez aussi qu'il est j aloux de ses prérogatives.
Je ne puis rien faire sans un ordre formel de
lui.

Vous ne pensez pas qu 'il ratifierait vos déci-
sions ?

— Je pense qu 'il me garderait rigueur d'avoir
agi sans son consentement, sans même l'avoir
consulté. Au surplus, Perkin, comprenez-moi
bien : je ne veux sous aucun prétexte, com-
mettre un abus de pouvoir, ni dans un sens, ni
dans un autre. Ma carrière est sans tache, elle
le restera. Si même ma vie était en danger, si
même celle des miens était menacée, j e reste-
rais inflexible dans le droit parce que tel est
mon devoir.

Darwin comprit qu 'il serait superflu d'insis-
ter davantage. Il savait pouvoir compter sur sir
Evan quand celui-ci agissait dans la légalité.
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 ̂ _f 
 ̂ Coupons, fins de pièces , Iriège pour salopettes larg. 100 cm. le m. 0.78 ÛPI

«Jasa B S ' * * qualité supérieure > «J em. » 1.28 H g v Velours lavable pour robes, peignoirs , jolies fantaisies » 70 cm. » 0.88 ____*£%
£* Ĥ m Z * * * , genre milanaise extra » 80 cm. » 1.57 ; g. £ _ fantaisie ou uni . lavable, pour robes » 75 cm. » 1.43 ¦̂ij
WmM aS «I „ ', A, » pQre 

 ̂
?a!urellB ex,!.a » 80 cm. s 2.38 JJJ rt , lisse , fantaisies très élégantes , pour robes » 75 cm. > 198 \WM

mMik '-*>*, Crêpe de clnne artificiel , teintes mode » 8» cm. » 14^ *** rn » diagonale , velvet supérieur , haute mode, nour robes » 75 cm . » 3.87 gfSgSJ______ VU 2 » Dorele, soie artificielle , teintes mode ¦ 92 cm. » 2.37 faU g Imitation fourrures , pour paletots , garnitures » 125 cm. » 7.87 WÊA
f f £ M  a» O ^'n J

Lo,",se , *, • • * marocain supérieur 100 cm. » 3.73 , |  0 Reps pour rideaux, garanti grand teint » 100 cm. > 1.68 |§S£S
t ŝgj W > Toile de soie fantaisie, pour robes, blouses, etc > 70 cm. i 0.83 j _) > » pour grands rideaux , garanti grand teint » 130 cra. » 238 ||r$B
_9_mWi *__ ". _ *.. * , . * . '., J1?*?**6* S? • * ?S° cnu * S'A, Tl m. Flammé soyeux, grand teint , pour grands rideaux » 120 cm. » 2.88 SSBSrS
Sf mm mf fll Crêpe de chine, uni , soie naturelle , teintes mode > 100 cm. « 3.97 m * Q)  ̂ qualité extra lourde, pour grands rideaux » 130 cm. » 4.44 ! C; * ';¦»
tteèS f l H  * georgette. pure soie naturelle , leintes mode 97 cm. » 3.74 n -, M Rideaux de cuisine, couleur étamme .f » 60 cm. » 0.69 jfpS|S
Na$ • « » satin artificiel , teintes mode, pour robes l 100 cm. » 2./8 , W •- Flanelette lingerie, qualité courante » 75 cm. > 0.38 M§ÈÈ
C.8S&S mt m * * pure soie naturelle , toules teintes, pour robe» » 100 cm. » 5.88 - Z n  » » qualité extra lourde 80 cm. » 0.83 f$ggl
MiM Ci*  » georgette fantaisie mode, pour robes.. » 97 cm. » 3.62 E f *  Flanelle coton mille fleurs lingerie pyjama » 80 cm. . 0.97 IffS
££«8 O i t  Mousseline laine fantaisie mode, pour robes et peignoirs » 80 cm. » 1.18 Ç f -  Finette molletonnée mille fleurs, lingeri e pyjama » 80 cm. > 1.28 i§f|S
K :!1 « k S  Crêpe laine uni. teintes mode, pour robes et peignoir» » 80 cm. > 1.44 m»m S Toile blanchie, qualité réclame if  » 75 cm. . 0.36 Wb-L)i
yf iLU *** M Afghalaine . pure laine , teinies mode, pour robes i 100 cm. » 3.72 ¦a»» " , „ ex'ra supérieure lingerie » 80 cm. » 0.68 '¦:, ' -Ï
rWttë  ̂ m. P°Pelir!e- ,Pure Jaine - teinteB classiques, pour robes » 100 cm. » 242 _m m Toile double fil pour draps de lit '. . . . '. » 160 cm. > 079 fc&ffîl
m£?é  ̂ S S

00
"""'8 la,ne- P°ur roi,es fl"e"es. garnitures » JOO cm. » 3.33 ^* Cretonne i fleurs pour caisses a bois, rideaux , etc. a 80 cm. . 0.88 m_jÉ

!§£% S Tl Drap» manteaux, genre anglais, fantaisie > MO cm. » 8.78 S»  Drap Whioecoard pour complets , solide , article lainage » 140 cm. » 11.68 ll%__W_
WSSS .S. C r, ' w *  ̂

uni . lame douce » 140 cm. » 4.  ̂ .SSL C Drap milaine pour comnlels , pantalons , etc » 140 cm. * 5.78 j3«§5
B p̂C _̂ m Drap ski , marine, noir, vert » 140 cm. > 6^ - ^f f l  Flanelle laine , genre tennis, pour chemises sport » 80 cm. » 1.98 tëgWÉ
af'ï&l «*» S ,̂ * 8m,i *0?e- «x,ra- n01r' ma"ne, vert » 145 cm. a 8.TO « °̂ »j. Couvertures laine pour grands lils , grandeur 140/190 cm Ja couvertur» 687 »g
pf *v?ï _=_ m Dlauonaie lslne , pour manteaux , teintes mod » 146 cm. » 6.96 5 Q| Couvertures laine pour grands lils. grandeur 150/205 cm la couverture 12.78 m£m
mSWl S Velouliiie chaude, pour robes, blouses , etc > 80 cm. » 0./8 ™ w 

Couvertures laine , entièrement Jacquard lf)0/20o cm la couverture 16.78 -̂;|'M
f i t W i  M m  P»'0» * K«nds ramages pour peignoirs, extra 80 em. » l ĝ | = -, Draps de lit molletonnés, iolie qualité 140/ 190 cm le drap 298 $g|S§
Iras "" m 9̂'nnne tabliers vichy, jolis dessins » 100 cm. . 0.78 -»2  Draps de lit molletonnés, jolie qualité lot /200 cm le drap 368 Bgff&
t '̂ Si âE  Zénbyr uni pour blouses, tablier . 120 cm. » 0.97 mm K Dra \,B de .it molletonnés, jolie qualité 170/240 cm le drap 4.94 g§g£i
KS#S1 a 3 Ménnos tabliers , fantaisie, bonne qualité » 100 cm. » 0.97 ;=; 3 h > J •» _)_____

tQL£&i _f_____ t_nM- ^0U3 coupons lous les tissus aclietés chez nous d'après vos mesures prises 0̂_____O_Kà 8 J__f M  JK_ __T~* M àW* fl afk! aP fleà fl? K WW A i l  A flkî atPfl? *m\ fll sBsR&y î̂y£| IP par une première couneiiRe di plômée de Paris , au prix modi que de fr. 3.—, *3 '' ¦'¦; Vt \_\ j } _  M M f _ , Wjb. H \__ $ Wt, I B iT  I m  ÎB I m  II /fl RM 9 B âa\ Ifl ¦ l «ï
\Wê T̂l *. ...» 

robes ou manteaux , coupe absolument garan. te 
/ n»l H 1 IrlUflijIII J Ifi-r m L t mi  If tm\mLb\\l fl \* JtL J» M» WB

ÏSlafl Pas d échantillons, mais nouai expédions en remboursement avec facilité I \ ¦¦¦: . r-.l
mjeÊjA d'échange Prière d'Indiquer le genre et le eolorl préfirt. !.. I BALANCE IO — La maison spéciale du tlsou — BALANCE IO .-y.Vy.iJ

On demande à louer

APPARTEMENT
de 8 ou 9 pièces

ou éventuellement deux appartements de 4 respectivement
5 pièces, situés dans le même immeuble et avec loul le con
fort moderne. — Faire offres sous chiflre E. G. 328 au
bureau de I'IMPARTIAL. 323

paris ~jy todes |
SERRE «9 . 1

Wlelaisse de prix
Tons les chapeaux en magasin à :

Fr. 5.- & Fr. IO.-
Transformations très soignées à Fr. «flsvVflar

Remise a neuf des chapeaux de Messieurs

I 

Chapeaux de deuil. 301

Marcel Perdrizat.

sa

OCCASION
A vendre pour cause de départ de la loca ' ité , un piano

«Pleyel » , glaces, salon tapisserie, petits meubles, régulateur,
tapis , tableaux , bibelots , etc. — S'adresser vendredi 13 et
samedi 14 de 13 à 16 h. et dimanche malin de 10 à 11 heu-
res, rue Léopold-Hoherl 60. au 2rae éta cre. 3K6

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

On demaude à louer

Magasin
(avec arrière) et vitrines , bien situé Seulement réponse à prix in-
téressants. — Offres sous chiffre R. J .  388 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 38N

Corsets sur mesure
N. WORPE

Diplômée de Paris
Toujours les derniers modèles

13, rue Daniel-Jeanrichard
Téléphone 21 , 213 99 |

HOTEL-
RESTAURANT

à vendre, centre ind ustriel  et
touristique , vue magnifique, 11
chambres, café, grandes salles.
jardin , etc. A vendre nour raisons
de santé Prii 96 000 — fra ncs.

' Chiffre d'affaires intéressant. —
l S'adresser A l'Ajrenoe Immobl
c Hère A. ProHHard. Fribourg

JH 40004 L 370

Suis acheteur
de mouvements
5 *;4 Ela 15 Jtwls 3 adj. swiss,

i coquerets acier. K'/i heure» sau-
' tantes 15 rubis Prenne. — Of-

lres Caso postale i *ÀO. Bien
i ne. JHlOOQbJ 373

La {«api lirai!
« ALLIE

li quide un stock de Fromages
Tllsll. tout gras, de 3 u 4 kilos,
a 1.95 le kilo, envoi par rem-
hmirsemenl . Tel N» 63.03. 106

Sgrf culleurs 1
Quel agriculteur livrant son lait

à domicile , serait disposé â céder
sa vente à un seul particulier? —
Offres sous chiffre A. It. 316. au
bureau rie I'I MPARTIAL 31li



s

LA LECTURE DES FAMILLES

Que pouvait-il demander de plus ?
Du reste, comme l'avait très bien dit l'attor-

ney, les deux hommes avaient une heure devant
eux pour suspendre l'exécution. C'était plus
qu 'il n'en fallait...

A l'aube, l'attorney «sonna» le ministère.
C'était le moment où dans la cellule de New-
gate, Georges de Martel s'apprêtait à mourir.
Enfin , à six heures, le standardiste du bureau
central appela sir Evan et l'informa qu 'on ten-
tait d'établir la communication avec le secré-
taire d'Etat.

— Il ne faut pas tenter, déclara le magistrat,
il faut réussir. Je vous promets de sévères
sanctions, si dans dix minutes, je n'ai pas ma
communication.

Perkin Darwin ne tenait plus en place. Son
regard allait de sa montre à la pendu 'e et de
la pendule à l'horloge du clocher voisin qu'on
distinguait dans la brume matinale. A six heu-
res quarante-cinq, enfin, on appela de nouveau
le magistrat

— Votre honneur , dit le téléphoniste d ilil-
marnock (ville d'Ecosse) m'a averti que le cir-
cuit vient d'être établi avec le domicile de Son
Excellence le secrétaire d'Etat. Cinq minutes
de patience et vous serez en communication.

Les cinq minutes en furent sept et c'est à sept
heures moins huit que le magistrat put présen-
ter la requête au ministre.

— Sir, dit-il , les secondes me sont comptées...
— Pourquoi m'éveillez-vous si tôt, «dear» ?
— Je vous en supplie , sir, écoutez-moi sans

m'interrompre. Donnez-moi l'ordre de faire sus-
pendre l'exécution de Georges de Martel. II est
innocent ! Nous en avons la preuve.

— Oh ! «Bad Joke» ! Vous auriez pu atten-
dre une heure ou deux pour de pareilles plai-
santeries, sir Evan.

L'attorney générall trépignait.
— Je ne plaisante pas : me donnez-vous l'or-

dre de différer l'exécution ?
— Oui, si vous avez la preuve formelle, je

donne l'ordre... Je vous entends très mal... Je
rentrerai...

L'attorney n'en entendit pas davantage. Et il
raccrocha aussitôt pour se faire mettre en com-
munication avec la prison. Il était sept heures
rnnfns deux !

On connaît le rigorisme des Anglais. Ceux-ci,
dans les circonstances les plus graves ne voient
qu'une chose : leur devoir. Pour rien au monde,
nous l'avons vu, l'attorney n'eût voulu déroger
à la règle. Il eût considéré ce fait comme un
abus de pouvoir, comme un acte suprêmement
malhonnête. Mais, maintenant qu '.l avait l'assen-
timent du secrétaire d'Etat, il possédait l'autori-
té nécessaire pour agir.

Et c'est ce qu'il faisait avec empressement,
mais bien tardivement, hélas !...

Dès qu'il eut Newgate, il se nomma :
— Ici l'attorney Mulready . Appelez-moi le di-

recteur et, en attendant, donnez l'ordre qu 'on
suspende l'exécution du condamné.

— L'exécution?... Votre Honneur?... C'est
fini...

— Malédiction !... Trop tard ! Mais êtes-vous
bien sûr que tout soit fini ? ... Allez-vous en as-
surer !... J'arrive moi-même dans quelques mi-
nutes.

A l'instant même que la trappe fatale allait
s'ouvrir sous Georges de Martel , l'employé du
greffe de la prison entendait l'appel de sir Evan
Mulready et, pour répondre à la question de
l'attorney général , le fonctionnaire n'eut qu'à
j eter un coup d'oeil par la fenêtre.

Affolé par l'exclamation du chef de la justice
le greffier se précipita dans la cour et, tout
tremblant transmit l'ordre au directeur de la
prison.

— Monsieur ! Monsieur ! L'attorney vient
de téléphoner qu 'on suspende l'exécution.

— Que dites-vous là?
— La pure vérité Monsieur... D'ailleurs, l'at-

torney arrive dans quelques minutes...
Le directeur pressentit aussitôt que des évé-

nements d'une extrême gravité étaient en cours
et qu'il importait de prendre une décision des
plus rapides.

Puisqu'on ordonnait de suspendre l'exécution
de la sentence, c'est qu'on voulait gracier le
condamné, et chaque seconde qui passait était
une étape de plus vers la mort.

Le directeur se précipita vers le bourreau et
lui tran smit l'ordre. L'exécuteur fit signe à
ses aides.

Martel avait la corde au cou et la trappe fa-
tale allait s'ouvrir, lorsque le salut arriva.

Il n y avait pas loin de la demeure de I at-
torney à la prison. Aussi sir Evan arriva-t-il,
accompagné de Darwin, peu de temps après.

Se faisant une trouée dans la foule à grands
coups de trompe, son auto stoppa devant la
prison et l'attorney rej oignit le directeur.

— Vit-il ? demanda-t-il.
— Oui.
Dehors, la foule attendait qu'on affichât à la

porte de la prison le communiqué officiel, qui
suit toutes les exécutions Les journalistes de-
mandaient à entrer. Sir Evan Mulready, en at-
tendant les ordres du ministre, ordonna à tous
IP silence.

* * *
Perkin Darwin voulut annoncer lui-même la

nouvelle à la famille Desrochers et , lorsqu'il fut
certain que nulle complication ne surviendrait,
il partit pour Park Road.

La maison avait l'aspect désolé des foyers
où la mort vient de passer. On avait dû trans-
porter Ellen anéantie j usque dans sa chambre,
et Mme Desrochers, elle aussi, était alitée. Dar-
win, lorsqu 'il se présenta, se heurta à une con-
signe impitoyable, mais il insista pour être
reçu :

— Dites à M. Desrochers que j e dois le voir
absolument, pour une communication de la plus
haute importance.

L'industriel consentit à s'entretenir avec le
policier.

— Il faut que ce que vous avez à réappren-
dre soit bien grave, cher monsieur, pour que
vous veniez auj ourd'hui même. Nous sommes
terrassés par cet affreux malheur. Hélas ! tous
vos généreux efforts ont été vains.

— Monsieur Desrochers, répondit Darwin ,
vos émotions ne sont point terminées. Mais vous
serez fort dans la joie, comme vous l'avez été
devant la douleur.

— La joie ? Quand ma fille se meurt de cha-
grin ?

— Je vous apporte cependant de bonnes nou-
velles.

—- Parlez donc, dit Desrochers. sans enthou-
siasme.

— Eh bien Georges de Martel est innocent
— Parbleu ! Nous le savions depuis touj ours

— Mais c est auj ourd'hui démontré.
— Cela ne nous le rendra pas !
— Et si j e vous disais que le pauvre garçon

est vivant ?
— Quoi ! Vivant ! Georges !... Mais... Tout

à l'heure encore !...
— Oui, tout à l'heure... Heureusement l'ordre

est arrivé à temps. Il vit... Et puis, maintenant
que vous savej l'essentiel , j e vais vous conter
par le menu les événements de ces dernières
heures.

M. Desrochers ne se tint plus de j oie, lorsqu'il
connut le détail des faits, qui avaient marqué le
retour à la vie de son futur gendre.

— Il faut que je prévienne ma femme et ma
fille ! dit-iL

— Doucement, cher Monsieur, doucement. Ne
brusquez pas ces dames par une joie trop gran-
de, après la peine qu'elles ont eue.

M. Desrochers monta dans la chambre de sa
femme et la mit au courant , avec ménagements,
de la bonne nouvelle. Aussitôt , Mme Desrochers
voulut l'appren dre à sa fille et. sans plus tarder
courut an chevet d'Ellen .

La jeun e fille, pâle comme une morte, était
allongée sur son lit.

— Ellen ? dit tout bas la mère.
Ellen fit entendre un faible soupir. La pau-

vre enfant avait épuisé toutes ses dernières for-
ces. Elle était prostrée.

— Mon enfant, reprit Mme Desrochers d'une
voix très émue, écoute-moi, j e suis venue te
voir, parce que je pense que je ne puis pas te
laisser souffrir plus longtemps.

La j eune fille tressaillit. Elle était si loin de
soupçonner la vérité qu'elle crut qu'on venait
lui faire une révélation in extremis, qui aurait
atténué ses regrets et, presque agressive, elle
demanda :

— Que veux-tu dire , maman ?
— Eh bien , voici, tout à fait à la dernière mi-

nute. Darwin a pu prouver l'innocence de Geor-
ges.

Elle eut un pauvre sourire.
— Nahire 'Iemertt ! Et en quoi cela dhange-t-il

quelque chose ? Ne le savions-nous pas. nous ?
— Si. ma chérie, cela change quelque chose.

Il faut être forte. .(A suivre.)
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Mères d'immeubles
(fenie déllnUlve)

Aucune offre n'étant formulée a la première enchère du 18 no-vembre 19.12. l'iiiinieuiile ci-aurés dé-iané appartenant a Délie
RAA8 Rolande, et sa FCBUT Dame M A N D E L  RAAS
Yvonne, u La il l iaux de-Fonds , sera réexposé en vente a titredéfinitif , H la demande d'un créancier Hypothécaire,  le Lundi 16janvier 1933. a 14 heures, 'ians la salle d'auuience desPrud'homme», rue Léopold-Konert ;5. n La Chaux-de Fonds , savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Art. B99>. pi. fol. 2 Nos 309, 310 et 311, rue de la Konde . bâti-ment, dépendances de 190 m2.
Estimation cadastrale Frs. 42 000.—
Assura nce incendie > 37.000. 

plus 50 °/0 ' l 'assurance supplémentaire
Estimation officielle * 33.000.—
Estimation du revenu » 4 200.—
Cet immeuble avec boucherie, magasin et appartement, porte le

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

tion des intéressés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur da

plus offrant et dernier enchérisseur. P V0Û9 C 140
La Chaux-de-Fonds , le 4 janvier 1933.

OFFICE DES POURSUITES:
Le Préposé,

A CHOPARD

Enchères d in.euli.es
(Première wenle)

Le Lundi 16 Janvier 1833. à 14 heure», dana
la Salle de l 'audience des Prud'homm e s, rue Léopolil-Kobert 3. àLa Chaux-de Fonds. l'Office soussigné exposera en vente , a la de-
mande du cré- .nner hyrmlh*caire l'immeuble ci-après désigne, ap-
partenant a CORNE MOREL 8. A., à La Coaux-de-Fonds,
savoir : 139

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Art 6362 pi. fol. 44. nos 31 et 43. rue Fritz- Courvoisier . loge-

menl . grange, écurie el place de 660 m2. Art . 6367 pi. loi. 43. No 13,
Les Cornes-Morel , pré ue 7i4 m2

L'immeuble porte le No 62a de la rue Fritz-Courvoisier.
Estimation cadasi raie Frs. 120 000.—
Assurance incendie a 107.600.—

plus luo/ j 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 rapport de l'expert sont déposés A l'Office, a la disnosi'ion
oes intéressés. P 2.08 C

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

Le Prénosé.
A. CROPARII .

Caisse enreflisireuse
«National», grand modèle, très peu usagée, à vendre à prix
avantageux. — Adresser offres sous chiffre B. P. 17485
au bureau de «I'IMPARTIAL» . 17483

H CHERCHONS
DD monsieur sérieux £•%;
• luquel un dépôt serait éta-
bli. L'intéresse devrait dans
sa contrée distribuer les
marchandises sous les aus-
pices de la direction (pas de
magasin). Profession et do
miciie sans importance. Re-
venu durable Fr. 450 — par
mois. — Offres sous chiflre
F R. poste restante 31»
lier lie . 17. JH 6B £i8

»x>aga33arsa»aa»*B»aaa»BaBa>an»na

. Dame distinguée , habitant IVen
oliàlel , recevrait dans son home

personnes
seults ou âgées. Bons soins, ré-
gimes. Prix modérés. - Demandez
l'adresse au bureau de I'I MHAR -
TI U,. IKfl ll

A Souer
pour de suite

on époque â convenir!

03.lfl.DC6 10, chambres, cui-
sine , central. 120239

Jaquet Droz 60, fev"-tf.
ebambres . chambre de bains,
ceniral , concierge, ascenseur.
Pnvorc 98 3me étage de 3 ou
LUI Cl ù ÛO , 4 chambres, cham-
bre de bains installée. 2024 1

Nom Droz 103, "Te n̂e
cuisine. 202*2
Donne ? 2rae élage de 2 cham-
nepua I , bres et cuisine. 202Ï7
Cpnpn IflR pignon de 3 cham-
001 I C  1UO, bres et cuisine.
Avantageux. 20248

Charrière 13a, 'Sft-^o1
Bon marché. 2U249

Ponr le 30 avril 1033 :
inrn pp ¦»» ler P B %e d.8 . 3nuiut u II, chambres , cuisine ,
chauffage ceniral. jardin. 20250
Pll PP 9 'er ^

,a Ke' 4 ohambresUlll C fl, et cuisine. Bas prix.
IVf 00 1er élage Ouest, de 4liùl flO, chambres, cuisine
avantageux. 20252

Ph.-B. Matthey 8, ffind8 4
chambres et cuisine . W.-C. inté-
rieurs, gran I jardin 20253
Diinh^ U7 

3m
% É

,age ventI/UUUa 1*1 , de 5 chamnres ,
cuisine , chambre de bains , chauf
fage ceniral 20254
Pliv Si pignon de 3 chambresralA 01, et cuisine. 20255

S'adresser à M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
«le suite ou à convenir :

fl j inf Jl  nignon ouest d'une pièceUICI If , et cuisine. 169

1er MarS lia, ces et cuisine.
170

RpJ. A j r  8 2me étage Est . de 3UCl'nll 0, pièces et cuisine,
grande cour. 171

Prfldl'ic Q piS?non (ie » pièce1 l U glCù O, et petite cuisine.
Sous-sol , local pour entrepôt.

172

Pour le 30 avril 1033:
j 'pp t I A  2me éiage bise. 3 pièUI CI I T, ceB > corridor, cuisine.

173

Numa-Droz 96, ÎSSffFS:
ces. corridor , cuisine. 174

Progrès 95a, p;sdnfle2 piéî?o
PrfldPÔ C (M rez-de-chaussée , 3
riUgl CO Oi, pièces, corridor,
cuisine. 176

Progrès 107a,'1̂ :̂tior, cuisine, ainsi que pignon de
2 pièces et cuisine, le tout com-
plètement remis à neuf. 177

PrnrfP ûO Q 1er étage de 2 pièces
i l U g l C b  î», et cuisine. 178

jpn Urjan 41 1er étage. 3 piè-1BI U lulù 11, «g et cuisine,
remis a neuf. 179

S'adr. à M. Ern. tlonrloud.
gérant , rue de la Paix 33.

A remettre A Lausan-
ne, pour cause de santé, excel-
lente JH II OSK 308

JOÉfÉ
Panification 5 OOO kg. par
mois. Entrée date tr convenir. —
Ecrire sous chiffre JH 1153 l\.,
aux Annonces Suisses S. A. .
Veiii hàlel. 

A louer
nour le 30 avril , un appartement
d'une chambre et cuisine — S'a
dresser, de midi à une heure et
lés 18'/, heurt s, rue du Templo-

Allemnnd 51. au ler étage. 185

A louer
pour île Huile ou époque

a convenir
i FlnlUI 17 '-'me é'age de 3 chani-

I le i l lO It , bres. cuisine. 19793

firMlinr li Detil local industriel
, UIKIIIKI L% bien éclairé. Pour

ratt servir comme garage de mo-
tocyclettes. 19794

DmnrAt IR 3meèlage deScham-
rluyiKJ iU, bres. cuisine. 19795

' DllifC \ Rez-de-chaussée Est de
rull. J. 3 chamnres . cuisine

19796
' Fritz Connoliier 36 a. haussée

Est . de 3 cuambres. cuisine. 19797

1 FlOlirt 11 2me éla 8e Est - de deuxIIKUI ) II , chambres , cuisine.
19798

Jûlel ûB le t su^Tois
cuambres. cuisine. 19799

i ¦̂ ™^^—~~
, S adresser a M. Itené llo lli-

«er gérant, rue Friiz-Uourvoi-
i sier 9.

A louer
pour le 30 Avril 1933 j

Passage de Gibraltar 2a. f"^r
de-chaussée u'une chambre, al-
côve, cuisine, W.-C. intérieurs.

19784

Jaqnet-Drozt2a. %* *& 7
chambres , 2 cuisines, corridor,
¦errasse. 19785

R orc ûfe  S ler é,a8e de 3 bHl 'UdDOClo O. les chambres, cor-
ridor éclairé, cuisine. 19786

Dniv 15 Pignon de 2 cham
l ttll 10. bres. cuisine, 19787

Mnrrl Ofl Q lpr éta»Te de 4 cham-
llUI 11 ûUD, bres. corridor, cui-
sine , chauffage central , balcon.

19788

Pionne 4Q rez-de-chaussée Est
r iCUlù 10, de 2 chambres, cui-
sine. 19/89

Jaqnet-Droz 12a. J£ïï, *|
et cuisine. 19790

Plonrs 7 l8r éla8e (?a,,che.
t l C U I D  I , d'une chambre, cui
sine. ' 1979 1

Rnl nnno l'A 3ma é,a"e Suri
DalttUtC IU, de 4 chambres
cuisine, corridor. 19792

S'adr. à M. Itené Bolliger
gérant , rue Frilz-Courvoisier ».

A LOUER
pour de Nulle ou époqne

à convenir :

Léopold-Robert 59, ! t
baiii . chauffage central. 79

Parc 67, 4 chambrea- bain- m
Promenade 13, cp&s 8,
Promenade 36 ambres «2
Serre 101, 2 chambres. 83

, otanfl 10,3 chambres. 84
pour le 30 avril :

, 8 0̂6 16, Cambres. 85

'' tretetS lui) a, grand jardin. 86
i 

i Léopold-Robert 59,5*r%,

j Nnma-Droz 102, 3 ohambreJ»
ParC Dl , 2 chambres, bain. 90

PrOgrèS 85, 3 chambres. 91

berrC 97, 2 chambres. 92

S'adresser » Gérances & Con
leiitieux S. A., rue Leopolu-
Honert 32

A looer, a ren
pour le 24 Mars et 24 Juin, ou
éventuellement date a convenir ,
beaux appartement H de 4 piè-
ces, bains et tomes dèpfndanees.
vue imprenable et bi>-n ex'>osé«
au soleil - S'ad. à M. G. VIVOT.
mécanicien a Pearni 73

Pintemps 1933. à loner à 5 mi-
nutes d une gare el du lac.

maison
ie 4 pièces. ciiautla jTH o titrai . Jar-
din. Maison de lu nièce», grand
iardin Logement de 3 pièce». Vue
é enuue. - Ecrire BOUS chiffre P
1029 IV . A Pu 1)1 Ici tan Neu-
rh&lel P WH N 214

PESEUX
A vendre dansHituali o n eu

soleillèe . petit Immeuble,
composé de Z logements de 3 pie-
ces et loutes dépendances , grand
jardin de 2000 mj. avec Parc avi-
cole. Excellente occasion pour per-
sonne désirant se vouer a l'avi -
culture Prix 29.500 lr. - Pour
traiter et viaiier. a'air>-soer a M.
Ch. liUBOIS . gérant, l'eneni.
Tel 74 13. P-3706 N 206i7

SuloiUoillure
à vendre. Belle instal lat ion.
fiour Dames et Messieurs. Faci-

t te de piryement. — Offre» sous
chillre A It. 314. au nureau de
I'I MPARTIAL. 314

Chambre à coucher
complète avec literie . .

Salle à manger """»
le lout pour Ff. 1500. "

Chambre a coucher moderne et
.oignée comprenant 1 grand lit de
130 de large , complet avec soin
mier. matelas bon crin animal . 2
oreillers , traversin ei grand duvel
èdredon très léger, avec superbe
couvre-lit  en filet el soie, 1 grande
armoire a glace. 3 portes. 1 lava-
bo marbre et glace, 1 table de
nuit dessus martire, 1 séchoir ,
cette chambre complète garantie
est cédée au prix de fr 950. — .
1 «aile a manger comprenant 1
joli buffet de service moderne
noyer. 1 table à allonge et 6 chai-
ses assorties, 1 beau divan turc
soigné avee jetée moquette, 1
table de cuisine et 3 tabourets , le
tout fr. 550 —. Ce grand mobi-
lier comple t au bas prix de 1500
francs. — S'adresser a M. A. Lei
lenberg. Grenier 14, au rez-de-
chaussée. Téléphone 23 017. 105

Suis acheteur d'automobiles

..Fiat 509"
' l 'occasion , hors d'usage ou
ayant brûlé . — Faire offres
ave prix à M. SehafTner
ASUËL. (Jura bernois). 224

Lait
Qui pourrait fournir 30 à 40 li-

tres de lait par jour. 321
S'adr. an bnr de l'clmpartial»


