
Lettre de Berlin
Les succès de la dip lomatie du Reich en 1932. — L'égalité

des armements passera de la théorie dans la pratique, y
Et l'on réclamera auss i la revision du corridor

polonais. — Une action politique d'une
continuité remarquable.

Les casernes de la cavalerie Mlemapde sont les
plus modernes qui soient. —- Voici, à Ludwigs-
lust , un soldat du 1 4me régiment de cavalerie
contemplant avec fierté son armoire bien en ordre !

Berlin, le 12 j anvier 1933.
C'est, pour nombre de gens, une vérité de La

Police que la diplomatie allemande est d'une
crasse insuff isance. Elle est ridiculement mala-
droite, disent-Us , elle manque de tact et , dans
sa lourdeur, méconnaît tout sens p sy cholog ique.
il f aut se méf ier de ses jugements à l'emporte-
pièce qui nous amènent f acilement à sous-esti-
mer nos partenaires et à nous surestimer nous-
mêmes, ce qui est le meilleur moyen de se pré-
p arer les pires décep tions. En politi que, comme
dans bien d'autres domaines de la vie. ce sont
les résultats qui comp tent et si ¦ l'on p asse en
revue les succès dip lomatiques enregistrés en
1932 par les grandes puissances, on en arrive
à pe nser que p lus une diplomatie est maladroite,
pl us elle a des chances de réussite, l'estime
d'ailleurs que les grandes puissances n'ont p as
grand 'chose à se reprocher à cet égard , car
elles se sont toutes, au cours de ces dernières
années, surp assées dans l'erreur et les f aux  cal-
culs.

1» •*»» «T»

Dans tous les cas l 'Allem agne p eut clore son
bilan de 1932 avec deux succès d'imp ortance :
la f in des rép arations et la suppression de sa
discrimination en matière militaire. Je sais bien
que les accords de Lausanne et de Genève sont
entourés de f ormules, souven t très vagues, qui
p ourraient f aire naître certaines illusions, mais
j e crois p lus utile de les étouff er dès le début
en posant comme un f ai t  accomp li et déf in i t if
l 'écroulement de ces deux p iliers du traité de
Versailles. Et l'on en arrive' à se demander à
quoi p euvent bien servir les succès dip lomati-
ques très réels remporté s â Genève p ar d'autres
p ay s, en particulier p ar la France, si c'est po ur
f inir l'Allemagne, si maladroite, qui « enlève le
morceau ». Car il n'est pas contestable aue dans
l'af f a i r e  du désarmement, le Reich tient main-
tenant le « balai par le bon bout » et vous ver-
rez qu'elle saura l'agiter cette année p our ex-
p loiter jusqu e dans ses ultimes conséquences la
déclaration de Genève du 11 décembre. Pour
ma p art, ce nouveau succès allemand ne m'a
pa s surpris ; il n'a p u  prendre au dép ourvu
que ceux qui n'ont p as voulu suivre, dep uis des
années, l 'évolution politique de l'Europ e et s'en
sont tenus à des constellations dip lomatiques
qui n'existent p lus qu'en rêve.

Il y a deux mois, l un des chef s du Stahlhelm
déclarait à M. de Brinon : « C'est p arce que
mon pays veut être f ort  p our les discussions
internationales qu'il nous f aut une armée solide
et c'est seulement lorsque nous la p osséderons
que la France trouvera intérêt à s'entendre
avec nous. C'est une illusion de croire aue f out
en concédant à l 'Allemagne , par un acte solen-
nel , l'égalité de droit théorique, on obtiendra
qu'elle renonce à la consécration p ratique de
ce droit. » Cette op inion est p artagée p ar le
p euple allemand tout entier ; il vaut mieux
Qu'on le sache dès maintenant : cela évitera.

p lus tard, d'inutiles malentendus et de nouvel-
les décep tions.

Les grandes puissances en général, la France
en p articulier, ont compris, dès 1925 tout au
moins, une erreur capitale dans leur f açon de
traiter le pro blème allemand : elles se sont ré-
visées à l'envisager dans son ensemble et se
~ont laissées manœuvrer par l'Allemagne qui
'cur a, graduellement, arraché des concessions
mecessives sans qu'elles aient remp orté , aux
veux du peuple allemand, le moindre bénéf ice
moral. Le seul programme qu'il eût été gran-
diose de réaliser, c'eût été « l 'ép uration gêné-
r 'ile » dont parlait le communiqué de Thoiry .
Malheureusement, tout a été f a i t ,  de tous les
'tes , pour saboter ou rendre ineff icace une li-

quidation générale salutaire entre la France et
"Allemagne. Et c'est ainsi qu 'auj ourd'hui, en Al-

magne comme en France, tous les gens de
'.¦¦'¦n sens contin uent à juger un accord f ranco-
"Hemand absolument indispensable à la p aci-
' cation de l 'Europ e, sinon à son salut, mais

'mis reconnaissent que cette entente nécessite-
-a '.t maintenant des ef f or ts  inf inimen t p lus la-
borieux qu'il y a 7 ou 8 ans. On cherche actuel-
':-ment à tourner les dif f icul tés  po litiques, p res-
que insurmontables, en réalisant entre les deux
^ays des accords économiques de p lus en p lus
:'i5-;dus dont il ne f aut pas mépriser l'impor-
tance, car ils p ourront peut-être rouvrir p lusf ard des po rtes que les dip lomates ont f ermées.

* * *
On entend souvent dire : « Toutes les con-

cessions f aites à l 'Allemagne ne servent à rien,
car dès qu'il obtient satisf action sur un p oint,
le Reich s'emp resse de passer à une autre re-
vendication. ». Ce j ugement rentre dans l'erreur
dont j' ai pa rlé au suj et du traitement à app li-
quer au pro blème allemand. II n'est p as exact
de dire que l 'Allemagne passe touj ours à une
revendication nouvelle. Le programme allemand
nous est connu dans tous ses détails depuis
plus de 10 ans. La suppression des rép arations
n'a p as  été obtenue à la suite d'une initiative
p ersonnelle du chancelier Bruning. l'obtention
p ar l 'Allemagne de l 'égalité de droit en matière
militaire n'est p as une victoire du « cabinet des
Bai 'ons ». Tous ces p roblèmes ont f ait p artie du
p rogramme que M. Stresemann avait en poche
à Locarno et, comme le dit M. de Brinon. « Us
étaient en puissance dans toutes les manif esta-
tions de la pensée allemande dep uis 1918 ». Et
Cest p ourquoi il n'est nullement besoin d'être
un prophète pour prévoir à quels exercices di-
p lomatiques se livrera l 'Allemagne une f o i s  la
question militaire réglée à sa satisf action. La
question de la Saare devenant de moins en
moins urgente p our VAllemagne (encore une er-
reur de la diplomatie étrangère) étant donné
que le plébisci te p révu par le traité de Versail-
les devra avoir lieu dans deux ans. elle abor -
dera maintenant la question des f rontières
orientales' et en partic ulier du corridor p olonais.
Ce pr oblème f era entrer la p olitique europ éenne
dans une crise très dangereuse , mais ici encore,
nous ne sommes pas en p résence d'une reven-
dication nouvelle de l 'Allemagne. Chacun sait
qu'à Locarno M. Stresemann avait f ormelle-
ment ref usé de reconnaître les f rontières orien-
tales établies p ar le traité de p aix.

Pour en revenir à la qualité de la dip lomatie
allemande, U nous f aut reconnaître qu'elle a été-
marquée depu is p lus de dix ans p ar une conti-
nuité remarquable. Que le président du Reich
se soit appelé Frédéric Ebert ou le maréchal
von Hindenbourg, que le chancelier d'Allema-
gne ait été Stresemann, Cuno, Marx. Luther,
Hermann Millier, Briining, von Pap en ou le gé-
néral von Schleicher, les buts de la p olitique
extérieure allemande n'ont pas varié d'un p ouce.
Les succès diplomatiques de l'Allemagne s'ex-
p liquent par la ténacité f arouche avec laquelle
les hommes d 'Etat, les partis p olitiques et
l'op inion p ublique ont poursuivi la réalisation
des revendications dites « nationales » et aussi
à l'eff icacité d'une p ropag ande de tout p remier
ordre. J e lisais l'autre j our une dép êche de Pa-
ris annonçant la f ormation, au ministère des
af f a i r e s  étrangères sauf erreur, d'une section de
propagand e dont la mission sera de f aire con-
naître à l'opinion étrangère le « véritable visage
de la France ». Le gouvernement f rançais n'au-
rait pas pu f aire un meUleur choix que d'app e-
ler à la tête de ce nouvel organisme l'ancien
chef de la section d 'inf ormation du secrétariat
de la Société des Nations. Il n'est j amais trop
tard p o u r  bien f aire, mais on p eut bien consta-

ter que l'Allemagne n'a pa s attendu l'année
1933 pour travailler avec une énergie, une ha-
bileté et des moyens insoupç onnés l'op inion p u-
blique mondiale. Avec ce résultat que des re-
vendications qui soulèvent tout d'abord des
protestations générales mûrissent p eu à p eu
dans l'espri t pu blic et f inissent p ar tomber com-
me un f ruit mûr de l'arbre dip lomatique inter-
national, ll n'y a pas de raison de supp oser que
l'Allemagne va interromp re la série des succès
de sa « maladresse notoire ».

Pierre GIRARD.
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La f&cbeuse «date. — Ce qui nous rneiM.ce cet».
anrj ée» — Pour consoler les superstitieux.

Edrnopd Rostand et le chiffre 13.
Les treize convives- — Corn-

rrj ent JoY in Hatfiel-J sauva
sa tête. — Un irpbécile

inattendu.

Mauvaise affaire : 1933 compte deux vendre-
dis tombant un 13, en janv ier pour commencer ,
puis en octobre. Les gens qui voient partout le
présage de calamités doivent être sur un lit d,'é-
pines et , si Ja grippe s'en mêle et que les devins
annoncent une fois de plus la fin du monde, ils
doivent garder la chambre et attendre les pires
catastrophes.

Finalement, il ne se passera rien, sinon un
événement heureux pour ceux que la supersti -
tion n'afflige pas et qui pourront, ce iour-là ,
trouver de la place sur les routes, dans les che-
mins de fer et au théâtre qui, à coup sûr ne se-
ront pas en sombres.

Ces histoires de vendredis et de 13. même
qu and les deux choses se conjuguent ne sont
décidément effrayantes que pour ceux qui s'é-
pouvantent de peu. On raconte bien certaines
histoires sombres survenues à cette date fatidi-
que, mais j e soupçonne que des j ournalistes en
mai de nouvelles les ont brodées avec complai-
sance ; par contre, j'en sais quelques autres qui
prouvent que le mauvais chiffre est souvent une
excellente affaire.

Ainsi , prenons le cas d'Edmond Rostand. Son
nom contenait juste treize lettres. Les titres de
ses deux plus grands succès au théâtre : « Cy-
rano » eit l'« Aiglon » font aussi j uste treize let-
tres, également la «Samaritaine» . A l'Académie
française, Edmond Rostand occupai t le treiziè-
me fauteuil et il en était le treizième titulaire.
Aj outez que, si l'on écrit suivant l'usage abré-
viatif la date de sa réception sous la Coupole
(4 j uin 1903), c'est-à-dire sous cette forme : 4,
6, 03, et qu 'on additionne ces chiffres, cn t rou-
ve encore treize. Enfin, totalisez les chiffres
des deux dates de la répétition générale et de
la première de « Chantecler » : 6 et 7 février ,
et vous trouverez touj ours treize ! Je n'ai pas
vérifié s'il est mort un treize. Ce serait, en ce
cas, la première fois que le chiffre lui aurait été
néfaste !

Autre exemple : Dans les Indes, à Peshavar,
treize jeunes officiers de l'armée de la reine
Victoria se réunissaient à table, le ler j anvier
1853. pour fêter le nouvel an. Lord Roberts pré-
sidait comme doyen d'âge. Ils se donnèrent ren-
dez-vous à treize ans de la date, ie ne sais
plus où, mais pour la même circonstance. Tous
les treize se retrouvèren t en bonne santé, sauf
quelques glorieuses blessures, et tous avant fait ,
leur président en première ligne, une brillante
arrière. Le « Daily Express », qui a rapporté
le fait, a donné leurs noms.

Il y a aussi une histoire du treize porte-bon-
heur qui est légendaire chez nos voisins d'Ou-
tre-Manche. Il y a plus de 150 ans. un soldat
de la Garde royale était une nuit de faction dans
l'enceinte du château de Windsor. On l'accusa
de s'être endorm i sous les armes et cette faute
contre la discipline, avec laquelle on ne badi-
nait pas en ce temps-là , étai t punie de mort.
John Hatîiel d, c'était le nom du pauvre diable,
fut en effet , malgré toutes ses protestations
d'innocence condamné par la Cour martiale à
être décapité. Dans l'espace de temps qui s'é
coula entre la senten.e et l'exécution. John de-
manda, par l'intermédiaire du chapelain oui l'as-
sistait, et obtint de fournir une dernière preuve
de son innocence. II était si peu endormi qu 'à
minui t il avait entendu , dans le grand silence de
la nuit, l'horloge de Saint-Pau], à Londres son-
ner treize coups consécutifs. Et le fait était
vrai , plusieurs témoins le constatèrent et l'hor-
loger le vérifia ; le déplacement d'un ressort
avait fait que le coup d'une heure donna immé-
diatement après les douze coups de minuit Na -
turellemen t gracié, John Hatfield vécut j usqu 'à
cent ans ; il voulut que le chiffre treize fût gra-
vé sur le couvercle de son cercueil.

Tous ces exemples heureux n empêcheront
pas que la superstition du vendredi et du treize
nous reste, si l'on peut dire, à l'esprit. Elle nous
vient des origines de la religion chrétienne : ce
fut un vendredi que Jésus rompit pour la der-
nière fois le pain avec ses douze apôtres et l'on
était treize, v compris Judas dont la trahison

devait avoir l ieu le vendredi suivant. Ce fut en-
core un vendredi que le Christ mourut sur la
croix.

(Voir la suite en deuxième f euille J

Une étoile vous regarde !

Cette Jeune personne qui vou s fixe d'une Ta
con assez troublan ' e est la belle actrice Lily
Oamita , qui vient d'accepter de tourner à la
place de Greta Garbo le rôle de femme dans
un drame américain sur Ivar Kreuger.Pou r être
Hbre de tout son temps et pour se consae er en-
''èrement à cette « production », Lily Damita
rompit ses fiançailles avec le prince Louis-Fer-
'inand — fi 's d'un cx-pr 'nce royal allemand —
qui travaillait chez Ford. On voit beaucoup de
îhoses drôles en Amérique !

fa Âmià^êanl

— Toutes les industries de luxe sont atteintes
par la crise... sauf le cinéma, me disait un fabri-
cant qui regardait une salle bien remplie applau-
dissant au succès d'un film.

Il y a dans ce propos un peu d'amertume et...
une double erreur.

D'abord le cinéma n'est pas une industrie de
luxe. Il est le merveilleux théâtre où défilent les
premières vedettes du monde, les plus beaux pay-
sages du globe, les plus curieuses découvertes de
la science, les plus attachantes chroniques d'actua-
lité, le tout à des prix très populaires. Il éduque,
distrait , détend pour quelques sous.

Et il souffre aussi, hélas ! de la crise.
C est Lugné-Poë qui annonçait l'autre iour le

naufrage d'Hollywood, capitale des « stars » et
des j eunes premiers, des fabricants de célébrités
et des négriers des « moovies » ou des « talkies ».
« Dans six mois au plus, disai t-il, Hollywood, dont
on a chassé les étrangers, aura disparu, écrasé
sous le poids de son bluff et de l'ân erie cinéma-
tographique distillée par quelques grandes maisons
de films. »

A vrai dire il eut été curieux que toute l'Amé-
rique souffrît de la crise sans qu'Hollywood fût
touché. Mais si le grand Hollywood disparaît ce
sera bien de sa faute.

En effet. A côté des belles productions de
Chariot, d'Harol d Lloyd ou de quelques autres,
que de navets dont 1 Europe s'est détournée pour
saluer les productions nationales ressuscitées par
le miracle du « parlant ». Que de « poupées » en
bois et de Lovelace en toc ! Finalement et pour
se sauver de la catastrophe, Hollywood avait dû
venir tourner sur la Riviera , à Berlin, à Londres,
avec des acteurs du Vieux Monde. Mais cela ne
réussit pas à sauver la citadelle du film. La crise
mondiale achève l'effondrement « d'un art commer-
cialisé, vénalisé, vidé de toute substance et qui
semblait fabriqué en série comme les chaussons en
lisière des prisons ou les poupées de verroterie ».

C'est triste pour Hollywood.
Mais j e ne me mettrai pas au lit pour pleurer

les millions perdus des Loewenstein du cinéma.
Tout ce que j e leur demande, c'est de ne pas

passer la mare et de nous laisser ce que nous ai-
mons trouver sur nos écrans : des films où passe un
peu d'émotion, de l'esprit , des visages expressifs
entourés de décors vrais, dans des paysages où on
aimerait vivre et qui nous font oublier la crise...

Du moins pendant quelques instants !

Le ©ère Piauerez.
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Jours d la machine.
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A
I/ton,ifras faine d'miuli'i
f 1*11111 \t bellemo.o Con-

dor 500 t ï, éclairage lioseli.
ayant été bien entretenue, niO'lèl t»
19*10. Dis prix. — S'adresser ru»
du Nord 169, au rei-de-cliaussV
à droite . .»ISKl

A VPt. t .Wt *  superbe chien
I l*lfilll \tt Bouvier ber-

nois croisé, bien uresué. - S'adr.
à M. Emile Strausack , rue des
XXIt  caillons 40. ' ïn.

DOUteHICS. Ae,«"n.e
e,0„

se rend a ooiiuciie - Ecrire Poste
restante IU .  Lu Chaux-de-Fonds.

3_  

Sommelière , "tBIfJft^
place. Bons ci- rti lkaia — Ecrire
cous chiffre. Il S "li!7. an bureau
de I ' I MPAIITUI . 397
*»*s-«*»»****r***l*******»«-«s-S*-«r***SS-«-»'St***«BI

Bonne à tont faire, P^crer
bonne à tout (aire, ayant occupé
5 ans le service de 2 personnes ,
on cherche pour époque a conve-
nir, personne sachant très bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Déférences exigées. — Of-
fres sous cnillïe A. W. 57, au im-
rean ii» i___v__, 67

Jenne llile r *e,„,e 'et -Jin, •-<demandée pO'jr travaux d'un m*-
nage. 28a
B'ari. an bnr. de l'elmpartial».

Bonne a tout faire. ^ C^eur;
époque a convenir, dans petite fa-
mille, jeune Aile propre et hon-
nête, sachant .tous les travaux
d'un ménage soigné. Réfé rences
exigé-s . - Ecrire sous chiffre A.
Z. 'Vil . au bureau de 1'J III > A K -
TML. aat

A l flllPP pour le "30 avril , dans
IUUCI maison tranquille ,

beau r ï̂ cie-chansôée de <i nièces
— S'adresser rue de la Prome-
nade 10. au ï T ét age. *#4

Pour cause de départ/ ' Z*1
suite ou étioqne à convenir , loge
ment de 4 nièces, bien situé au
soleil. - S'ad. rue des Buissons 9
ail 1er élage. a droi te. iCW

A lflllPP r"e ('u '̂"'c **¦ "oul
IUUCI i le 1er Mai prochain

nn appartement de il pièces et un
de 4 pièces, modernes, bains. Prix
modéré. — S'ad. rue du Parc W
au Mme èlage. a droile. V6°l

A lflllPP '°ltSe'-nt!'lt ¦"* ¦* piei -es
IUUCI y et cuisine. Bas prix.

S'ad. an ttnr. de I' «luipartial *
_2

I nflûtn ont 1 chamnre , cuisine
UUgeilIBlll , et dépendances , a
louer, meublé on non. — S'ad. a
M. Henri Bugnon, rue Fn'i-
Courvoisier 40. IJlift

A lnilPP 1:as "ll »"'evu. au Avi l i .
IUUCI , ame éiàae de a cham-

bres, avec tout conlort — S'adr.
rue du Parc l i t . 1er élage. Ï81
Inli i|irfnnn d'une cuainoru . cul-

UU1I pigUUU sine et dépendances ,
bien siiué au soleil , est à louer
pour tout de suite. 141
y'idr an bnr. du '*« Impartial» ,
Qma fll.0dû rilB Uaniel Jeaull i-
ÛIII C OlOgC, chard £1 apparie-
meni au soleil , de tt pièces et dé-
Îiendances, dont 2 avec entrées
ndépendantes . est à louer pour

fin avril. Prix modéré. — S'y
adiesser. - • B41

A lnilPP l "n,!m« ll l ! > '"> '¦*, a **'IUUCI | 4 piéces . situés rue de
la Ronde 24. B;is nrix. — S'adr.
à M. Hirschy. Créiâis 92. :i4n

1 16Q-tt"t6rrfl |o„er. - S'adresser
V__ [loMnle 5<»4t> 12S

Belle cliamDre SSS
maison moderne, avec loin le con»
forl . » S'adresser rue Fritz-Cour
voisier I. au ler è'age . °»62

riiamhPfl "¦"iibiée . au soleil, ts
UllulllUIC „ louer de suile a per-
sonne honnête. — S'adr. rue du
Ravin 9. au pignon. 34a

On demande à louer 5o0,Av'rii
aux environs de l'Eglise catho-
lique, logement , ler étage, au su
leu , de 2 pièces avec coi ridor .
W -G. intérieurs si possible. 129
8'ad. an bnr. de l'« lui partial»

â onnrlrm radio , meuble neul
ICUUI C j, lampes, courant

altern a l i t . bas prix , réchaud èlec-
trique 2 feux. 31 '/
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Vpnvp 6ar, s ,rava '' el *ans pa
I CU iC cours, cherche a vendre
quelques meubles, habits pour
pommes. 2 manteaux pour dame.
Même adresse à louer chamnre
meublée, indépendante et rlmul-
fée. — S'adresser rue de la Paix
68. an -lina élaae (milieu ) .  :t9i

A VOnriP O ' "' commet. 2 ;u -
ICUUIC , moires à 1 et 2 por-

tes. 1 lahle . I lavabo. 1 lahle de
nuit . 2 chaises, 1 fourneau à gaz
S'ad. an bnr. de l'«Inipartial>

¦&H

A upnri pp lle sulle » bon polager
I C U U I C  „ K uz , 4 feux; ski"

usagés. — S'a i . rue Numa-Droz
171, au ret-de-ebauasée, a gaucm»

:\\l
m i ' * ¦

A vonri rn »vai"'-ii<''j »r»'*-"1» »'ICUUIC potager u gaz , 4 feux
•t four, ainsi qu'une cireuse élec
tro Lut — S'ad. rue Krlii-Cour-
•»oisier I . a» 1er ètaga . vtti

R a r l i f t  H vendre, modèle IIMl
¦AdUlU courani continu , avec HP
dynamique séparé, parlait élat. -
S'adresser rue du Doubs 116, an
lar ilage. * gaueba. 272

'Oa dema nde l ^îTrt'o.Jéq^'r
i iell « tourne de corri tor. — Offre»

c Poste restant 2R). 2:12

Èkli
serait disiponilile pour faire
les remplacements , banquets, elc.

S'adres«er à M. G. II.-IDUKIV .
Hôtel-de-Ville . Si Imler.

P-2III8 J 227

A Boyer
pour de Miill i» ou époque a

con venir «

U M •& *£&£*2 chambres et cuisine, éventuel-
lement logement de 4 chambres
tt chambre de bains. 2 1315
flniihc 7R yIn', éla "e Est » da
UUUUO lu , 4 chambres el cui-
si ne 20aitt
O pnnn JAQ rez-de-chaussée Est
Jt 11C IUU , de 3 chambres et
cuisine. 20117
Pll 'iÇ Q r" '•e-c»)a"i"<ê8 vent .l Ullo tf , de 3 chambres et eni
sine, remis il neut , 2U3I8

Industrie 26, p i ganocnha^;i6s P.
cuisine. 20319

Industrie 2i, ^tâÛïiïT
cuisine. 20320
In r ii ict r ip «JQ ler é'8Ke d« trois
iUUU OUlC 10, chambres et cui-
sine. 20321

Pour le .10 Avril 1933:
NfiPfl RR ler é 'a8fi vent* deIIUIU UU , ;» rhamnrea et cuisine.

Jaquet Dioz 48, A,elier so^Pîace Hoiei île Ville 2, !r^rores, chambre ue bains , chauf
fiige central. 20 124
pgi-p Qt) rez-de-chaussée bise.
f u l U VÙ t 4 chambres, cuisine.
fînvopc 08 2ine «'ao8. 5 elwro»
U U I C I ù 60, hres, cuisine. 20326'
Hniiho 77 8">a é,a «:e v"nl » de
UUU "o I I , 4chambres, boni d«
corridor , venin la , cuisine. 20327

îeinple ll1leiiiiiflil I05) ïvTntér
3 clmnibres ei cuisine. 20328

fi.l Piagel 63, de r 2écrmbErae
,
s

et cuisine. 20 I2U

Piogrès 101a, sâïïSlWï:
sine. 203:10

iDODîtlif! 4. 3 cbamlres et 'ont
aine. 20331

Teonil8 <llleiiiaiiiI Bl. ler Erde
3 cham lires el cuisine. 20332

liOIDB-DfOZ 6. a'îtombres e"i'"ci.i
e

sine. 2033a
S'adresser à M. P. FelBHly.

aérant , rue de la Faix 30.

A louer
pour lotit «le Niilte ou époque

t% eouveuir

Numa Droz 37, ttft
sine el dépendances. 46*2

Hôtel-de Ville BB.SeT'S!
lires, cuisine et dépendances. Ser-
vice de concierge. 463

Léopold-Robert 28b, ZmZ
lier, comprenant un at-lier , 3
chambres, cuisine ei dépendan-
ces. Chauffage central. 464

Jaqnet-Droz 29. ucrhanJX. 3
cuisine et dépendances. 4f>*>

Léopo ld-Robert 56, Les':: :
sine et dépendances. 46'i

A.-M. Piaget 79, \̂ T
dépendances. 467

Nnma-Droz 90. cr,ramr3.'rcu "
sine et dépendances. 468

Numa-Droz 5, fisaç *,..
¦ine et dépendances. 460

A.-M. Piaget 28, ftJÏIBv.
cuisine chambre de bains , et dé-
pendances, remis a neuf. 470

A.-M, Piaget 79, 4 eh^Z:
chambre de bonne, chamnre de
nains, véranda , jardin d'agré-
meni . chauffage central et dépen
•lances. 471

Jaqnet-Droz 43, ^ÏÏSBL"
raisiné, chambre de baina. cham-
nre de bonne et dépendances,
l'.hauffage central , concierge. 472

Léopold-Robert 73, ÇJSp
bres . cuisine , chambre de bains ,
el dépendances , chauffuge central ,
concierge, eau enaude, ascenseur

S'a'îr. Rfuile *!•-« IVotalrcM
\lphoiiMi» It l .A. XC et Jean
l'A iOT, me Léo old- llober, 60

A louer
de suite ou à convenir , rue Neuve
8. bel appariemeni. 3 pièces,
ctiombre de bains , chauffage
centra l, concierge. — '̂adresser a.
VI. René SCU/ECIITIXIIV. rue
Senvt» H. P-afWU-C 268

A louer
nour fin avril, bel appartern^'i 1
au midi, de 4 pièces. Conlort mo-
dem», seul a l 'étage et part an
lardin d'agrément. 4V>
-«'ndr nu hnr. dn l^lmpurtin '

A louer
nour le 30 avril 1933. en face »1t
la gare, beau logement de 0 piè
ces. tout confort. — S 'adresser an
S ilon de Coiffure, me Léopold-
lîohert f.-» »2a3

A louer
beaux appartements tie 2, 3 et 4
grandes pièces , hall, cha mbirs  de
bains installées, chaufage centra l
concierce. - S'adreaser Geraiior
l'oiiiana rue Jacob- Hran<n .V»

Locaux
très bien situés sont ¦ louer pou
de suite ou époque a convenir
Conviennent a lous genres d'en
treprises . éventuellement connu
t'atcie meubles , etc., elc. Cliaufla
ge cen rai. Loyer minime. -
S'adresser pour visit< »r à M. Ju
le-i Ktsslitig. 60. rue du Nord .

A louer, nés beaux 184

LOCAUX
Prix avantageux. — S'adresser i<
la Fabrique , rue du Parc 148.

OD demande à louer
pour oc obre 1933

appartement de 2 piéces, cuisine
dépendances, chambre ue bon
installée, situé au soleil, (si pos
sible avec vestibule éclairé), pom
ménage sans entant , tranquille ^solvaide . — Offres écriles sont
chiffre III . C. 335 uu buieau n
riui'All'I'IAL. 8' i>

Coîlre-iorl
Dn demande a aelieler m

collre-lori usage, mais en bon étii i
Offres écrites soin chiffre A Q44 C
an bureau do I'I MPARTIAI,. 44 I

Achète §
meubles de bureau , acier, soi'
classeurs verticaux, folio , coffre
fort , macmne a comnlabiiiseï
a M uf ». etc. — ,. Offres el prix
l'Eiitreiirise Pizzera . a Colombier.

Disques
On échange tonjoura les dis

uii ts ne n importe quelle maïque.
a prix réduit On ventl aussi dis
ques neiila ei o oecaston en tous
gfiires . chez M"* llœrlHehl. rui
des Moulins 7 (anêt du tra m
Chariièrn Posie). I4 l7 l

SU
A vendre, beau Salon

t pièces, élat de neuf. Bas
prix. — S'adresser au Bu-
reau de I'IMPAK TIAL. 367

SOLDES
de soieries
n nn Crêpe de Chine
A JJJJ Soie n a t u r e l l e .

Tissage très serré

n rn Crêpe de chine
Ù (ÎU Soie n a t u r e l l e ,

Jol ie»  impr«»»ioBB

n f  n Velours Ve!vei
il flll lmprauiona mode,UiUU ijuallié soyeuse

; Coupons
Tris inUressanta
el avantageux

lu fer à Soie
SILRA S. A.

Léopold- Robert S?
ler éta<e 126

— **

f Jr^
m
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__w_sKmtÊ /̂B___
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Qui achète raisonnablement achète la ..Qualité". II
est incontestable que seule la qualité dure. C'est
l'unique source de contentement, tant pour celui qui

H Manteaux d'hiver PK2 fr. 48.- 58.- §9_ à 180..

Jj&SalBMff ^=^ La Chaux-de-Fonds, 58, rua Léopold Robert

1 " » i

IQKiïLOlPIlE
au courant de la branch e horlogerie , connaissant à fond la
correspondance dans les deux langues principales et si possi
ble l'anglais, serait engagée de suile par imporlanle nvniu-
'acluie horlogère de la région. — Adresser oITres sous chil
frg P. 85 Qgg K.. ft Pnhliolin'a , Biomie. 364

I avant zxxX tios aïeuls1 ptenaient
coraœ lafotDc k

Sua^ demalt
du1Dr?^andec
A -̂ottcd'hul comme câots;
c'eàkmoyerikplussiiipk ;

\ (k facffii^ te^̂  ;
et de calmer la toto .̂.

TClais exscytz le if iâtaMe.
' succe de tncdt duî^r.AVarKktr

.UI mm H Igi

niwaa goût extrais, purifie ITtis-
KIA leme et uiiurlt les m uix de
gorga. •« bani lei pbarmat'iea.
drogueries al à la Droguerie
Vi , '»n » .»l . — La boita de pastille»
PIX 55 cl. _ \

Un peintre aime Cil Un
p»liiore »ur MllB B U

' panneaux da ûbres de bols enmnrlinées et imprégnée*
contre l'eau 19*17!-:

Comploir ottal de Matériaux de Construction SI
Bureaux et Entrepôts en ville , rua Daniel-JeanRlohard 14
magasins e*. Bureau de chantier , rue des Entrepôts 13 a 3ô

raesdanne§.
Avant (l'acheter votre

Chapeau d'hiver _ __
venei vluitm' lo grand choix à tr «9oV9fUr
Parc 81 - T*Êl«&i»lac»n*K 22.553

Réparations — Teinture — Translormatlona
I45ÏI Se rfcointiiiiiii le . Mm» A BCSATl

I 
Ecole de danse î

W. CLERC
Professeur d i p l ô m é  Bi

Ouverture des cours : débutants et per- *

Ï
tectionnément. |

15 leçons, prix fr. 20.— |
*f Beneeigneraénls et inseripiionet 874 @

| Cernil • Aiefoiimcr K |
NnnniiNiiiiiiiNiHnuHnnm»

IUI6AS1N DE I10DES
à remettre à LAUSANNE m

«ur excellent passage, à conditions irès avantageuses. - Ecrire
SiiUS Chif l l f t  À. 2*2*1*7 I... l*ul i l ic*i l : i *4 . Liiusailiic,
¦¦¦m«aajiaBBBBBaaaaaBaBBesTBBaaaaaaBa<sian

JL\k. .¦««M.e.m*
pour le 30 Avril i'J33

beau Magasin
bien situé et 2 chambres , au Sud, avec cave, chambre-haute.
S'adresser à la Banque PER«ET & Oie. £7

Fabii que du Juia »Bernois  qui vient de lancer un nou vel
appareil cherche P ao»3 1 4i»

Associé intéressé
aurait à .̂ 'occuper de la parti e commerciale , éventuellement
des voyages, -r Adi esser offres eous chifire P. SOU& «I.
* Pablioltsas-.. St-lqa«tN



Il m k la tan des Mm
Tribune RIB»-r«e

Fusion nécessaire,
mais convention ïbiacceptabSe
Nous avons exposé déj à la nécessité de la

fusion des Technicums du Locle et de La
Chaux-de- Fonds, tant pour dis raisons finan-
cières que pédagogiques; ma.s nous ne pou-
vons accepter la convention proposée.

D'abord l'article 9, lettre b) détourne de la
division de La Chaux-de-Fonds l'important
contingent des électro-techniciens.Nous avons
montré que dans les Ecoles qui om une section
d'éleclro techni que ce contingent représente
plus du 60 pour cent des techniciens qui arri-
vent au diplôme. Il s'agit là non d'un point de
détail mais au contraire d'un point fondamen-
tal qui met à lui seul en danger la viabilité
des classes techniques inférieures que la con-
vention laisserait à La Chaux-de-Fonds.

Mais deux autres points viennent encore ac-
centuer fortement le danger de dispar ition to-
tale de nos classes techniques:

D'abord nous voulons obtenir par une fusion
non seulement des économies, mais des amé-
liorations pédagogiques, en particulier les con-
ditions d'admission et de promotion se trouve-
ront certainement resserrées. C'-est donc pour
nous la suppression très probable de notre
classe préparatoire , et contrairement à certai-
nes opinions qui se sont déj à manifestées , nous
estimons cette classe non seulement utile mais
nécessaire. Il faut dire d'ailleurs qu 'elle n'amè-
ne aucune dépense spéciale puisqu 'aucun cours
n'a j amais été organisé spécialement pour ce
groupe d'élèves.

D'autre part , nous avons , au cours des der-
nières années, fai t connaître et apprécier le
Technicum de La Chaux-de-Fonds en dehors
de nos seules régions, et plus particulièrement
en Suisse alémanique. Nous avons actuelle-
ment une dizaine d'élèves techniciens , surtout
mécaniciens , d'autres cantons. Nous doutons
beaucoup que ceux-ci passent encore par notre
Ecole lorsqu 'ils ne pourront plus y faire que
les deux premières années pour suivre ensuite
tous les cours théoriques au Loeie. Nous
croyons plutôt que les parents les placeront
directement au Locle., .

Si nous tenons compte des arguments déve-
loppés ci-dessus et que nous appi :quons la
convention à nos effectifs actuels , nous n'au-
rions plus à ce- j our pour nos cours techniques
que 7 élèves en tout pour les Ire et 2me an-
nées, tandis que nous en avons 46, de la pré-
paratoire à la 5me année.

Croit-on vraiment que lorsqu 'il n'y aura plus
à La Chaux-de-Fonds que de si faibles effec-
tifs , alors que Le Locle aura même en Ire et
2me années des effectifs sensiblement plus éle-
vés; on pourra maintenir pendant longtemps
cet état de choses? Certainement pas, une
nouvelle rationalisation s'imposera à bref dé-
lai et elle amènera sûrement la disparition to-
tale des divisions techniques de La Chaux-de-
Fonds.

D'aucuns trouveront sans doute que ce se-
rait la solution la plus rationnelle , et une telle
argumentation peut évidemment être soutenue
mais nous avons tenu à renseigner notre popu-
lation et à lui montrer où nous conduira la
convention. Ceux qui la voteron t le feront
donc en connaissance de cause,. Tel est le but
de nos articles.

11 est regrettable que l'on n'ait pas abouti à
une .entente satisfaisante au premier Comité in-
tcrvilj e et qu 'il ait fallu passer par un référen-
dum et une votation populaire. De nouveaux
pourparlers ne pourront s'ouvrir que diffic le-
ment avec Le Loc e, qui pourrait se rendre fort
maintenant de cette première convention , du
fait qu 'elle a été votée par les autorités Iocloi-
ses et acceptée par la population iocIoise. ll
n 'est donc pas exclu qu 'au Loc 'e on se ref ise
à reprendre les pourparlers surtout si nous de-
mandons la révision de la question fondamen-
tale de l'électroteohnique.

Il serait regrettable aussi qu'un rej et de la
convention par le corps électoral de La Chaux-
de-Fonds mette en danger réel l'iaée de la fu-
sion elle-même.

Nous vou ons espérer plutôt qu 'on comprendra
au Locle que nous ayons aussi nos institutions
à défendre et que si nous faisons le douloureux
sacrifice de nos classes supérieures , on nous ac-
cordera en compensation ce qui est nécessaire
à la viabilité de nos classes inférieures.

Un rej et éventuel de la convention ne devrai ;
donc pas être interprété comme un refu s de col-
laboration ou de fusion. Nous espérons au con-
traire qu 'on voudra bien reprendre les poj rpar-
lers, ceci d'autant plus qu 'une solution donnan '
satisfaction aux deux villes ne nous paraît nul-
lement introuvable.

H. SCHENKEL, ing.

Si les citoyens étaient bien
renseignés, ils voteraient la fusion à

une écrasante majorité

Si les citoyens connaissaient exactement :
La s'tuatton très grave de nos finances , tou-

j ours plus menacées, tcuiours plus à contribu-
tion. ; ¦ ¦ ' - ¦

L'aggravation terrible de. la crise (j amais 'e
nombre de chômeurs n'a été aussi considérable).

La menace de l'avenir pour notre industrie
liou; notre vi.le dont la population ne cesse de
diminuer.

L'impossibilité où sera l'industrie hor ogère
j 'occuper toute (a main-d 'eeuvre , et partant, Li
nécessité inéluctable de créer des classes d'arts
it métiers pour d'r ger cette main-d'oeuvre sut
d'autres professions.

L'impossibilité de créer ces classes de tné-
iers si l'on ne fait pas des économie.- ai le ¦••rs.

La facilité avec laquelle on pourrait faire des
économies, sans nuire aucunement à l'enseigne-
ment.

Les effectifs dérisoires de certa 'nes classes du
Technicum.

La crise du recrutement de l'Ecole d'horloge-
ré (9 admiss 'ons d'é 'èves régu 'iers en 1932, et
nous avons 15 ateliers, il nous cn restera il
'année prochaine).

Les dépenses considérables que l'on fait à
•louble et qu 'il faudra continuer de faire à dou-
ble dans l'avenir , si la f ision n'est pas décidée.

Le gaspi 'lage que constituerait , dans la sit"à-
Mon actuelle , la continuation d'un tel état de
ihose.

Enfin , le gros avantage pédagogi que qui ré-
sulterait de cette f.sion , au prof.t des élèves et
de nos industries.

Oui. si les c'toyens é'aient bien renseignés là-
dessus, ils n 'hésiteraient pas une seconde à

oter oui. Les adversa 'res de a f'snn n'ont pas
osé aborder ces questions , ils ont fait d'un im-
p ortant problème une me quine et ridicule af-
faire de clocher, sans se soucier le moins du
monde de nos finances et sans oser dire que
nos voisins, eux , ont déj à suppr imé plusieurs de
éi"\s écoles. Or. le problème, le voici :

Deux villes très voisines aux prises avec des
difficultés i nsurmontables , dépensent près d'un
•nillion par an pour deux établissements simi-
laires. 11 y a, dans ces établissements, des clas-
ses comprenant un , deux, trois élèves seule-
ment , il y a même des classes sans élève: des
ateliers, dont un seul a coûté près de 100,000
francs déjà , font doub' e. emploi et nécessiter, n*
ultérieurement de grosses dépenses.

Des laboratoires coûteux existent dans l'un , il
'audrait les créer dans l'autre.

En unissant les forces on pourrait ée~nomî«*er
des sommes se chiffrant à des cen 'aines de mi' -l' errs de francs , en quelques années, tout en
améliorant les appren f issages.

Les sommes économisées seraént employées
\ créer de nouveaux apprent ;ssages permettant
le limit er la main-d'oeuvre horlogère au profit
'e nos ouvriers , tout en offrant un gagne-pain
ilus sûr à de nombreux j eunes gens.

A'ions-nous vi'ipender notre argent ou vou-
'ons-nous au contraire , comorenant la gravité
'ragique du présent et les nécessités impérië'*-
~es de l'avenir , utiliser 'nos ressources intelli-
Teamment pour en tirer le maximum possib e ?

Les citoyens vraiment so**c 'eux des intérêts
de notre ville répondront à cette question en
rotant « oui » les samedi et dimanche prochains .

Le Comité pour la f usion.

Appel du Parti socialiste
Au moment où les pouvoirs publics, en face

de la situation créée par la crise, doivent fai-
re face à des obligations financières dont on
connaît peu d'exemples, les communes du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds, à la suite d'un
ensemble de mesures prises par le Grand Con-
seil pour diminuer les charges de l'Etat, ont
entrepris des pourparlers pour réaliser des
économies dans le domaine de l'enseignement
professionnel , tout en donnant aux technicums
des deux villes une impulsion nouvelle. En fa-
ce d'une dépense d'un million par an pour les
deux villes, les autorités des deux communes
ont envisagé une mesure permettant d'écono-
miser fr. 45.000.— à fr. 80.000.— et une somme
plus importante plus tard. Les Conseils com-
munaux et les Conseils généraux , dans leur
presque unanimité ont adopté au Locle et à
La Chaux-de-Fonds, le proj et de fusion cen-
tralisant certains enseignements, tout en de-
mandant aux deux localités quelques sacrifi-
ces: au Locle, abandon de l'Ecole normale et
de la 4me année de l'Ecole de commerce et à
La Chaux-de-Fonds , le déplacement au Locle,
des élèves techniciens de 3me et de 4me, pour
15 à 20 heures par semaine. Tout l'enseigne-
ment pratique , aussi bien pour les techniciens
que pour les praticiens reste entièrement à La
Chaux-de-Fonds.

Cette mesure sera approuvée de toute la
population quand elle sau ra que les effectifs
des classes de techniciens sont si réduits que
certaines ne comptent que 1, 2 ou 3 élèves
dans chaque localité, auxquels il faut don-
ner double enseignement dans chacune des
deux villes. Même après la fusion, ces
effectifs seront presque insuffisants. Quel
inconvénient y a-t-il , pour un nombre res-
treint d'élèves de se déplacer quelques heu-
res par semaine pour se rendre dans une lo-
calité voisirle, à 7 km., alors que les frais ne
seront pas supportés par les parents , mais par
l'école. Loin d'amoindrir la valeur de l'ensei-
gnement , la fusion lui donnera une nouvelle
impulsion , par les possibilités de choisir les
meilleurs maîtres , d'aménager des laboratoires
et d'acheter des appareils dont on faisait jus-
qu 'ici l' acquisition à double.

La fusion procurera à notre Technicum l'a-
vantage d'une direction unique qui lui man-
quait j usqu 'ici- avec la cohésion et l'unité né-
cessaires à un grand établissement d'enseigne-
ment.

Comme on a voulu le laisser croire , aucune
personne ne sera renvoyée de son emploi , le
personnel étant garanti par un décret du
Grand Conseil.

En aucune manière .notre ville n'est désa-
vantagée par ce projet. Elle continuera com-
me par le passé à assumer la prép aration com-
plète des praticiens horlogers et mécaniciens
et de toutes les études des techniciens horlo-
gers et mécaniciens , à part 15 à 20 heures
d'enseignement théorique pendant les deux
dernières années.

Par contre La Chaux-de-Fonds se réserve
par la Convention de la Fusion le diioit de
créer, à l'exclusion de la localité voisine, une
section des Arts et M étiers. Au moment où
l'horlogerie a porté la cadence de la production
à une allure vertigineuse , l'appel de main-
d'oeuvre horlogère rendue inutile par la ma-
chine , sera plus rare. Les parents de notre vil-
le se demandent avec angoisse quel métier ils
apprendront à leurs enfants. Us seront heu-
reux de savoir que le proje t de fusion permet
aux autorités d'organiser des apprentissages
dans des professions moins encombrées. La
Section des Arts et Métiers est appelée à
prendre un développement tout à l'avantage
de notre cité , et de ses habitants oui auront
plus de variété dans le choix d'une profession.

Le référendum lancé contre le projet de fu-
sion est une véritable chicane, ne reposant sur
rien de sérieux , si ce n'est sur de vagues con-
sidérations de chauvinisme local , agrémenté
d'un esprit de clocher regrettable.

Au moment où chacun fait des sacrifices
pour permettre à la collectivité de faire hon-
neur à ses affaires, il est impossible de com-
prendre une oppos ition à un projet apportant
de notables économies, suivies par d'autres
olus tard , assurant le développement , tout en
les rationalisant et en les perfectionnant, des
branches d'enseignement qui ont . ces derniè-
res années, intéressé un nombre restreint d'é-
lèves.

Le moment est venu pour les électeurs de
notre ville de se dire qu 'il est urgent pour nos
deux cités montagnardes d'unir leurs forces
pour lutter contre l'adversité.

Nous leur demandons de taire un petit senti-
ment de particularisme local qu 'on cherche à
exploiter en eux , de regarder plus haut où est
l'intérêt général de notre région et de voter
Qui samedi et dimanche prochains au proj et de
Fusion des technicums qui leur sera soumis.

Le Parti socialiste.

VENDREDI i*
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(Suite et fin)

La plupart . des trembleurs ne connaissent
d'ailleurs pas cette origine et c'est bien plus
une tradition inexpliquée pour eux qui entretient
leur terreur. Ceux-là, comme, je le disons plus
haut ne se hasarderaient pas à voyager un trei-
ze de peur d'être télescopés, écrasés ou englou-
tis. Il fa ut prendre les gens comme ils sont et
on le sait si bien que, dans certains théâtres
aucune place ne porte le numéro treize et que
dans nombre d'hôtels, il n'y pas de chambre
treize. De même, à Paris, en raison de la mise
en interdit des locataires, certains propriétaires
ont obtenu de remplacer sur leurs immeubles le
chiffre treize par le chiffre « onze bis ».

Mais ce à quoi on répugne le plus, c'est de
se trouver treize à table, surtout un vendredi et
plus encore tm vendredi treize. Victor Hugo no-
tamment, redoutait fort la «douzaine du diable».
Un soir qu'il était invité à dîner chez un de ses
collègues du Sénat, les convives furent très
étonnés que l'heure passée, le maître d'hôtel
tardât tant à venir annoncer : « Madame est
servie. » L'un d'eux s'approcha de la maîtresse
de maison qui lui fournit cette explication :
« Chut ! Il m'arrive un accident. Nous devions
être, quatorze à table, mais au dernier moment
le président Le Royer s'est fait excuser et j' ai
dû me mettre en quête d'un « quatorzième », car
il y a un de nos invités qui ne se mettrait j a-
mais à table si nous étions treize. »

Un instant après, le quatorzième causait avec
Victor Hugo. « Savez-vous pourquoi, lui dit-il ,
nous ne dînons pas ? C'est qu 'il y a un imbé-
cile... » — « Je sais, s'écria tout haut le poète,
cet imbécile, c'est moi, mon cher ami ! »

Robert DELYS.

É O M O S
Trop zélé !

On écrit de Hollande au « Temps » qu 'un vif
mouvement de protestation vient de s'élever
dans les cercles artistiques, sur l'odieux traite-
ment que vient de subir , sous prétexte de res-
tauration , un des chefs-d'oeuvre de Rembrandt
conservés au musée d'Amsterdam, les « Syn-
dics des drapiers» .Au cours d'un récurage bru-
tal, cette admirable toile a été débarrassée de
couches accumulées de vernis et s'est considé-
rablement éclaircie , mais le nettoyeur est allé
trop loin. L'épiderme du tableau a été entamé ,
et l'oeuvre du maître a souffert cruellement.
Tous les journaux , et en particulier le « Tele-
graf », ont enregistré les doléances des oeintres
et les ont invités à présenter leurs observations
et à les préciser pour l'édification de leurs lec-
teurs. La commission de restauration et la di-
rection du musée sont prises à partie très vive-
ment, et l'événement tourne au scandale.

Lù baisse «les salaires dans le
canton tic timit

Le gouvernement berno 's a décidé , mardi 10
anvier, de soumettre aux assoc.at.ons du per-

sonnel deux proj ets sur la réduc tion des sa-
laires , qui sera établie sar la base de 7 'A % ,
conformément aux décisions prises par .es
Chambres à l'adresse du personne, fédéra . Les
raitements dans le canton de Berne sont éta-

blis, pour les instituteurs par une loi voLe en
1920 par le peuple , et pour le reste du pers.m-
ael can'onal par un décret. Les deux nouveaux
proj ets tiennent compte de cette réglementation
eantona 'e en ce sens que pour 1 un d'eux est
prévu un décret sur lequel doit statuer en ier-
îier lieu le Grand Conseil , et pour l'autre une

loi. Selon la Constitution cantonale bernoise,
les lois doivent être adop 'é^s en deux lectures,
lont la première se fera vraisemblablement au
:ours de la session de mars du Grand Coii ceil.
La seconde lecture aura lieu sans doute dans la
session de mai. La votation populaire inter \ ien-
dra immédia tement après , peut-être le mime
j our que la votation fédérale pour la réduction
du' t rai tement  des fonctionn aires, dont on pré-
voit l'application dès le ler juillet 1933.

Lan dernier dé^à, le gouvernement bernois
avait pris contact à ce suj et avec les organisa-
tions du persnouel qui s'étaént opposées à une
baisse des taitements. Mais le projet de budget
pour 1933 prévoit un déficit r'e 7 mi'lions de
"rancs; enfin les comptes ce cette année boucle-
ront vraisemb ablement avec une per 'e plus
grande que celle prévue. Dès lors , la nécessité*
d'une réduction des traitements n'est : lus à mèt-
re en doute , d'autant plus que le coût de la vie

a baissé.

bibliographie
Une belle publication des Chemins de fer

fédéraux
Les chemins de fer fédéraux en raccourci , tel

se présente le nouveau calendrier illust ré que
la rédaction de la Revue des C. F. F. vient de
lancer dans le public comme une magnifique
surprise de fin d'année. C'est un film ôvonateur
de la vie trépidante qui anime notre réseau d'E-
tat , un témoignage de son constant effort vers
le progrès technique , une démonstration tout- à
lait convaicante de l'abondance des facilités de
transport et des réductions de prix accordées
par les chemins de fer fédéraux. Cette publica-
tion s'attache cette année à montre r la Suisse
sous ses aspects les plus intéressants. Elle don-
ne également quelques renseignements- ' statisti-
ques sur la marche des chemins de fer fédéraux.
Ce calendrier se présente sous un aspect très
original en ce qui concerne la forme et les cou-
leurs. A chaque j our de l'année est attribuée
une case pour notices qiii rendra de grands ser-
vices. On peut se procurer ce calendrier à la ré-
daction de la Revue C. F. F. à Berne, au prix
de 2 francs.

Blanchissez Votre

w Jours;
Tout Paris parle de cet apparent miracle qu 'est

la beauté d'une peau nouvellement fraîche et ¦
blanche. La Nouvelle Crème Tokalon, Aliment
pour la Peau , Couleur Blanche (non-grasse),
cont 'ent maintenant de la crème fraîche et de
l'huile d'olive prédicérées , combinées avec des
ingrédients astringents qui blanchissent et toni-
fl nt. Péné'.rant instantanément, elle calme l'irri-
tation des glandes de la peau , resserre les pores
dilatés, adoucit la peau la plus roche et
blanchit la plus sombre - de 3 tons en 3 jours.
Elle donne à la peau une beauté et une fraîcheur
nouvelles et indescriptibles et cela de telle manière
qu 'on ne pourrait l'obtenir autrement. Employez
cette nouvelle Crème Tokalon, Couleur Blanche,
chaque matin , et observez les résultats.
To]an S. A. Agents Généraux pour la Suisse. Genève
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NOËL
et NOUVEL-AN

omtf vi\i&<è bien des bourses... mais
vous aurez sûrement gardé 5 francs
pour ne pas manquer une bonne occasion

Dès aujourd'hui 13 janvier

pour Fr. 5.- et Fr. S52
Gilets, Casaques et Sweaters pour dames et enfants.
Esquimaux pour entants. Combinaisons et Chemises-
pantalons, soie art. indémaillable, etc. 

Moi*iei tt"¦•€£« JLn t-ém*es«»n ftœm

Fr.18.-el28.-
WS i,.1.-2.-3a"comprenant surtout Bonnets, Bérets, Bas

pour Dames et entants

RABAIS DE 10°|o
sur jouj je régie des Î lorcheMî dises en Piaf*«gin

N'oubliez pas aue les marchandises que
nous vendons sonl île fabrication suisse

A qualité et â prix égaux donnez-leur la préférence .—

LA MAISON
SERRE 65 Hlà | Jp _f%P_W

Immeuble Perrenoud nv @ jg^l̂ &%^ _ \
Cadres photos

CRU 403

Panier Fleuri

Personnes
sans travail
qualifiées puui voyagei avec des denrées coloniales de grande
consommation, Irouveraient place stable, bien rétribuée
Grande clientèle particulière, Hôtels, Pensions. — Oflres à
Case puntale 50, Berne-Transit. 103

I ~ gjanç I
I Grande Vente de -sBH^BtHaasnnDBaBai -BVBn

l#i a|j5 toile écruo la pièce mi. m

DrSPS toile blanchie » 3>50
Taies d'oreillers , 0.75

î Taies d'oreillers avec j0urs , 0.95 ;:, -¦. ;
;:

S ESSU16~m3inS coton lo mètre 0.40

Essuie-mains n i  , 0.50
V . - j Linges de toilette nid trabsmi» .... u pièce 0.25 '

Linges de toilette éponge fantauie .. * 0.75
! Essuie-services ^epièce» 3.50

1 Soldes " foides I
à tous nos rayons à des prix remarquablement bas.

IMAISON BLASER!
LA CHAUX-DE-FONDS m

Des forces bienfaisantes î J  ̂ sommeillent dans une toute
petite tablette „G ABA" A Eveillées-^**" et mises en action,
elles combattent les refroidissements de tous genres, la toux,
l'enrouement n{f j J ^
Mais il faut que ce soit vraiment des „GABA"^£^ et non
une préparation snnilaire quelconque. Cela est très important.
M kf l &M Wp P ^  ,j£eu's 'es négligents demandent encore
..n'importe quoi" ^* -Uî|Q( ou se contentent de dire de façon
imprécise: „des Wyberr"•*/.•¦£•

Si vous voulez des .,GA BA"^'̂  demandez formellement
..des GABA" _HAr Une boîte de GABA à Fr. i .5oî^ cjL
contient environ 350 tablettes J^ni(M (̂ '"

m A partir du % au 28 janvier m
I Grande ¥eisie fie I

[SOLDES
_______ 152 !

; 
\

I %£^̂ È*Jf Prix sans précédent ï
m 5«. RUe stéop - Robert Voyez nos étalages mIA CHAUX-DE-FONDS ,W|M "V* ^>W1WJ"

# îp^̂ ^̂ ^ p| tas U I fl I n I I  f I EKk 1

R-.fefHl En acnelant un appareil runlclon, fabriqué ôBMM Ponts-
f-* 5 ' % "  ̂Wiâliin« -»i 

-a---—— 1 iiiiiiiiiiiiiiii MiriffîmiîTffliiimnnimTiTMniiii
MM
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È_\\\mÊL' oe-Marlel, vous procure» au travail aux chômeurs!
»̂ .iŷ '̂ ^̂ J^̂ jBJ^̂ jfe ''V>j.v'. •¦¦¦:¦•¦ jj$ffi>jij>jjasllfi yuuiiuiuî :mtuiMi:iim:iiui'Hiim iiiiiii;itiimiim liii|iiiii't̂

^ ^^^(pr E N  V E N T E  C H E Z  L E S  C O N C E S S I ON N A I R E S  O F F I C I E L S .
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L actualité suisse
les Diloni dn Hauenî ie'n

Ils awaien. été volés à un voyageur de
commerce de Genève

OLTEN, 13. — Le mystère de l'oirixine des
objets en or découverts vers la mi-décembre pai
um j eune manoeuvre, au Hauenstein. est poira
ainsi dire mis au clair. L'hypothèse lancée par
un j ournal de Geneve au suj et de cette décou-
verte, s'est révélée exacte. Les bij oux trouvés
proviennent en parti e de ceux qui furent déro-
bés dans l'automobile d'un voyageur de com-
merce de Genève, dan s la nuit -d/u 28 au 29 j uil -
let 1932. Cette automobile se trouvai t à ce mo-
ment dans un garage. La valeur totale des bi-
j oux crue le commerçant genevois emportait
avec lui s'élevait à 156,000 f rancs. Le ou les
voleurs ne prirent pas tout avec eux et divers
bijoux , dont le prix leur paraissait moindre,
mais qui n'en faisa ient pas moins une valeur
totale de 24.000 fr. furent retrouvés le même j our
dans un coffre retenu par un barrage de l'usi-
ne électrique de Niedergoesgen. Toutefois, le
montant des bij oux dérobés ne s'en montait pas
moins à environ 130,000 fr. L'enquête a per-
mis de constater que les bijoux découverts au
Hauenstein étaient bien, en maj eure partie, la
propriété du bij outier genevois.

Les j oyaux précieux avaient été détachés de
leur garniture. En outre, il fut reconnu qu'un
coffre trouvé également au Hauenstein appar-
tenait bien au bij outier cambriolé . La valeur des
bij oux trouvés sur ce passage s'élève à environ
50,000 f rancs. 
Un grave accident de la circulation» — Cyclis-
tes, taxis et passants sont heurtés et renversés

par une auto
BALE, 13. — Vendredi , le tribunal pénal de

Bâle devra s'occuper d'un grave accident de la
circulation qui s'est produit au viaduc !e 3 sep^
tembre dernier dans des oiraonstanees parti-
culières.

Le j our de l'accident, un chauf feur avait été
chargé par la maison qui l'occupe de conduire
une vieille automobile dont les freins étaient dé-
fectueux. De la gare, il se rendit au viaduc en
suivant un camion quand celui s'arrêta brusque-
ment. Le chauffeu r voulut freiner à son tour,
mais, les freins ne fonctionnant pas, obliqua à
gauche, renversa un cycliste atteignit un taxi,
passa enfin sur le trottoi r et entra directement
dans un groupe de passants. L'automobile ren-
versa six personnes, abîma plusieurs bicylertes
posées contre la barr ière et vint enfin s'arrêter
contre un socle de pierre. Un garçonnet de 3
ans, grièvement blessé fut transporté à l'hôpital
où il succomba peu après . Les 5 autres piétons,
dont le père de l'enfant, furent légèrement bles-
sés, mais furen t cependant dans l'incanacité de
travailler pendant plusieurs semaines.

Chr^mque jurassienne
Carnaval bernois.

En raison de la crise, les l;cences pour des
bals masqués organisés dans le canton de Berne
pendant le Carnaval ne seront accord.'es que
durant la période du 25 février au 4 mars, aux
endroits où des manifestations de ce genre sont
coutumières et aux sociétés et associations qui
en garantiront la bonne tenue. La direc 'ion can-
tonale de police limitera par ai leu rs les autori-
sations aux communes qui n'ont pas été trop
frappées par la crise.
A Bienne. — Arrestation d'un j eune malfaiteur.

La gendarmerie a réussi à arrêter le j eune
homme qui commit récemment des agressions ,
l'une au bureau de la gare de Schup fen et l'au-
tre au bureau des entrepr ises communales de
Lyss.

Il s'agit d'un nommé Werner Fliickiger , habi-
tant Lyss. L'arrestation a eu lieu alors que le
malfaiteur voulait retirer de l'argent d'un car-
net dans une banque. Ce carnet provenait d'un
vol que Fliickiger avait commis la nuit précé-
dente à Bienne.
A Saignelégier. — Distinction.

(Corr.) — Notre population apprendra avec
grand plaisir que M. le doyen Grimaître , à Tra-
melan, vient d'être nommé dhevalier de la Cou-
ronne d'Italie. Par ses fonctions , il a eu l'occa-
sion de rendre d'éminents services à la colo-
nie italienne de la région et l'honneur qui lui
échoit, après celui du décanat , est bien fait pour
réjouir les nombreux amis qu 'il compte aux
Franches-Montagnes.

J2̂  ;
(J/altœâ'

Au Conseil municipal de St-Imier.
Le Conseil prend connaissance, avec remer-

ciements , des dons suivants parvenus en fa-
veur du Fonds de secours pour chômeurs né-
cessiteux: fr. 40.— du Corps ecclésiastique de
St-Imier. En nature: Nouvel envoi de 80 sau-

cisses de la Société des Arts et métiers et de
l'Association agricole de Biglen et environs.
Un sac de pommes ds terre pour les Soupes
populaires pour chômeurs, de la part de M.
Eug. Vernez , concierge à la Société de la Gou-
le. Le Conseil prend connaissance du rapporl
du chimiste communal , M. le Dr A Eberhardt ,
sur l'analyse du gaz pour la période du 1er au
31 décembre 1932. Les résultats sont satisfai-
sants. Le Comité du Dispensaire anti-tubercu-
leux du district de Courtelary annonce au
Conseil la nomination d'une infirmière visiteu-
se pour tout le district en la personne de Ma-
demoiselle Marguerite Matthey à St-Imier. Le
Conseil prend connaissance de la lettre de dé-
mission de M. Léon Robert qui demande d'ê-
tre relevé de ses fonctions de Conseiller général
et de membre des Commissions de l'Ecole des
Arts et Métiers. Vérification des comptes et
Assistance publique. Cette démission est ac-
ceptée avec remerciements pour les services
rendus.

^CHRONIQUE,

Dans le football.
Nous apprenons que M. William Bangerter , de

notre ville, a été nommé offici ellement arbitre
international. On sait que que notre concitoyen
a déj à dirigé avec autorité et compétence plu-
sieurs rencontres internationales , notamment
en Italie. Nos félicitations.

La grippe
De divers pays arrivent des nouvelles alar-

mantes à propos d'épidémies de grippe violen-
tes et étendues. Quoique cette maladie n'ait pas
cet hiver pris un caractère épidémqque en Suis-
se, le service fédéral de l'hygiène a j ugé oppor-
tun de faire revoir par des personnalités parti-
culièrement qualifiées, toute la question des me-
sures à appliquer dans le cas où l'influenza
prendrait des allu res franchement épidémiques,
de façon à pouvoir renseigner les autorités sa-
nitaires cantonales et leur permettre d'interve-
nir en temps u tile. Les résultats de cette con-
férenae ont été, comme on le sait, communiqués
par circulaire aux autorités sanitaires canto-
nales.

Il est à souhaiter que cet hôte dangereux ne
puisse, cette fois, franchir les frontières de no-
tre pays. Après la grande épidémie d'inrluenza
qui éclata durant l'hiver 1889 et s'étendit en
quelques mois sur toute la Suisse, on constata
pendant quelques années encore des fovers épi-
démiques parci par-là. Au printemps 1894, ils
disparurent, semble-t-il, définitivement. Mais en
1905 la statistique sur la mortalité révèle à nou-
veau de nombreux cas d'infl uenza. II ne se pro-
duit toutefois pas de foyers épidémiques impor-
tants. La grippe éclate alors avec d'autant plus
de violence, en 1918. La vague qui s'étend sur le
monde entier submerge la Suisse et provoque
la mort de 21,000 personnes.

Dès lors, la maladie reparaît avec p'us ou
moins de virulence chaque année , plus particu-
lièrement dans les mois d'hiver. Il est difficile
de juger de son étendue , car tous les cas de
grippe ne sont pas annoncés au service fédéral
de l'hygiène , en dépit de l'arrêté du Conseil fé-
déral d'octobre 1918, qui rend cette dénoncia-
tion obligatoire. En revanche, le nombre des cas
mortels permet aux autorités de se rendie
compte de la virulence des épidémies. Après la
terrible année de grippe 1918. les deux suivan-
tes, 1919 et 1920. exigèrent encore 3500 victimes
Le nombre des cas mortels diminua alors, pour
remonter , en 1927, à 2600. L'année 1929 en
compte 1800, l'année 1930 plus de 500, mais en
1931. le nombe des cas mortels remonte au-des-
sus de 1800.

Ces dhiffres, malgré les fortes fluctuations
qu 'ils accusent, ne démontrent pas moins que la
grippe est une cause de mortalité dont il faut
régulièrement tenir compte. Il faut craindre à
tout moment que la malad e reprenne sa viru-
lence et vienne ravager le pays comme en 1889
et 1918. C'est pourquoi la population apprendra
avec satisfaction et soulagement que les auto-
rités sanitaire s de la Confédération et des can-
tons prennent toutes les mesures pour tenir à
distance, ou tout au moins endiguer, la terrible
maladie.
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S P O R T S
Football. — Suisse-Hollande

L'équipe nationale suisse qui j ouera le 21 j an-
vier à Amsterdam contre la Hollande a été dé-
finitivement constituée de: Séchehaye (Servet-
te); Minelli et Weiler (Grasshoppers) ; Spiller
(Lausanne), Imhof (Etoile-Carouge), Gillardoni
(Lugano) ; von Kaenel (Bienne), Abegglen III
(Grasshoppers), Passello (Servette), Abegglen
II (Gxasshoppexs) et Jaeck (Bâle .

A l'Extérieur
Le contre-coup de l'attaque

japonaise
L'unité nationale parait se reformer

en Chine

LONDRES, 12. — On mande de Hong-Kong
au «News Chrqnicle» : II semble que l'attaque
de Chang-Hai-Kouan par les Japonais ait eu
pour conséquence de rapprocher la Chine du
Nord de la Chine du Sud. En effet , la forma-
tion immédiate d'un comité de défense a été
ordonnée à Canton où l'on a approuvé unani-
mement le projet de regrouper la fameuse
19me armée et de l'envoyer à Pékin et à Tien-
Tsin pour prendre part à la défense des terri-
toires. Partou t des régiments se forment dans
les villes du littoral.

Le froid et la neige en
Roumanie

Jne situation catastrophique. — Plusieurs
personnes sont mortes dans la neige.

BUCAREST, 12. — La situation en Valachie
septentrionale est catastrophique par suite du
froid rigoureux et des tempêtes de neige qui
ne cessent de sévir. Toutes les routes sont
couvertes de neige. La plupart dès trains ne
peuvent circuler et les communications télé-
phoniques et télégraphiques sont coupées.

Une quinzaine de paysans d'un hameau iso-
lé, qui se rendaient au scrutin au village voi-
sin de Ramniclu-Sarat , ne purent se frayer un
chemin, la couche de ne ge atteignant t.ois mè-
tres. Tous périrent d'une mort lente dans la
neige en dépit des efforts surhumains déployés
pour les sauver. Leurs cadavres ont été re-
trouvés. Au cours des travaux de déblaiement,
on a encore retrouvé 4 autres cadavres de
personnes gelées.

le plan d'économie nationale
des Soviefs

Un exposé de M. MolotoK sur les
projets de 1933

MOSCOU, 12. — Dans son rapport à la
séance du Comité central , M. Molotoff a trai-
té des problèmes relatif s au plan d'économie
nationale pour 1933. Les capitaux investis
pour les travaux de construction des grandes
-entreprises se montent à 18 milliards de rou-
bles , soit un peu plus que l'année précédente.
Le plan prévoit une augmentation de la va-
leur de la productio n industrielle ainsi qu 'une
amélioration des salaires et une augmentation
de la production de la force électrique.

Quant à l'agriculture , une attention particu-
lière sera portée au rendement des terres ex-
ploitées, la superficie des emblavure s ne devant
pas être augmentée cette année. Il conviendra
d'améliorer aussi le rendement et la quali t é des
transports et du ravitail ement. En résumé : an-
née de perfe ctionnements dans la qualité du tra-
vail et du rendement plutôt que des créations
nouvelles. M. Molotoff a fait ensuite appel à
toutes les forces prolétariennes pour continuer
la lutte contre la bourgeoisie et a assuré les
masses soviét ' ques que le gouvernement des So-
viets travaillera à réal ' ser touj ours plus la dicta-ture prolétarienne et la réalisation de l'idéal so-viétique.

le procès dn
„dernier prisonnier de guerre"

Il a commencé jeudi matin

FRIBOURG-EN-BRISGAU , 12. - Les débatsdu procès contre le tailleur Karl-Ignaz Hummel,
f .  ?fns* d Offenbur g, inculpé d'escroqueries , defalsificat ion de documents ainsi que d'infractionaux dispositions du code pénal italien, se sontouverts j eudi matin , à 9 heures , devant la Courcorrectionnelle de Fribourg-en-Bri sgau , en pré-sence d'une foule considérable et de nombreuxj ournalistes . 8 témoins avaient été cités , parmilesquels M. Burmiller , directeur de l'Ecole in-dustrielle de Sigmaringen , qui accompagnanummel dans la tournée de conférences que
I accusé fit sous le nom de Daubmann. On con-naît les faits : Hummel naquit le 9 mars 1893,
a Oberwil , dans le canton de Bâle-Campagne.II était le fils de parents allemands. Dès sonj eune âge il fut un mauvais garnement. Il pas-
sa une parti e de sa j eunesse dans la maison de
correction de Flehgingen. C'est là qu 'en 1912
il mit le feu aux ateliers de menuiserie et qu 'ilpr it la fuite. On le tenai t alors pour un faible
d esprit. Hummel se réfugia en Suisse, mais fut
extradé.

Au mois de mars 1915 il se présenta comme
volontaire de guerre et, à l'issue des hostilités ,

exerça la profession de tailleur .fut plusieurs fois
condamné pour vol , cambriolages , falsification
de documents par les tribuna ux suisses et alle-
mands et cela j usqu 'en 1930. La dernière peine
qui fut prononcée contre lui eut lieu en Suisse.
Il se vit octroyer trois ans de prison. A la fin
du mois de mars 1932, il revint à Fribourg-en-
Brisgau sous les traits du soldat Daubmann,
déclarant qu 'il venait directement de Naples,
ayant pu s'enfuir des geôles françaises de l'A-
frique. Ce n'est que le 11 octobre de la même
année qu 'il fut reconnu comme imposteur et
qu 'il fut arrêté.

Bulletin ^e bourse
du j eudi 12 j anvier 1933

Banque Fédérale S. A. 455 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse é. 630; Crédit Suisse 692' (+ 8);
S. B. S. 584 (+ 3) ; U. B. S. 440 (—1); Leu et
Co 445 (— 1); Banque Commerciale de Bâle
410 (—2) ; Banque d'Escompte Suisse 61 (--0;
Electrobank 720 (+ 5) ; Motor-Colombus d. 298;
Indelec 580 (0) ; Triques ord. 330 (+ 2) ; His-
pano A.-C. 800 (—5) ; Dito D. 154 (—1) ; Dito
E. '48 (0) ; Italo-Argentina 88 (—2) ; Aluminium
1505 (0) ; Bally d. 795; Brown Boveri 183 (0) ;
Lonza 107 (+ 3); Nestlé 536 (—4) ; Schappe
de Bâle 955 (0) ; Ch imique de Bâle 2820 (+ 10) ;
Chimique Sandoz d. 3500 ; Allumettes «A» d.
12 K ; Dito «B» 13 V? (— '/ <) ;  Financière Caout-
chouc 22; Sipef 4 % ; Conti Lino 90 (+ 2) ; Giu-
biasco Lino d. 50; Forshaga d. 30; Am. Euro-
péan Séc. ord. 52 (0) ; Séparator d. 41; Saeg A.
51 (0) ; Astra 15: Steaua Romana d. 7 3A;  Royal
Dutch 332 (— 3); Financière Italo-Suisse priv.
U7 (— 1).

Bulletin communiqué d titre d'indication p i/ la
banque Fédérale S. A

Radio-programme
Vendredi 13 Janvier

Radio Suisse romande: 12.40 Disques. 15.30
Concert par le Radio-Ouintette, dir. M. Eche-
nard. 16.00 Pour Madame : a) Conseils aux mé-
nagères; b) contes et nouvelles; c) Actualités
féminines. 18.00 Lecture pour les petits. 18.15
Entretien avec la ,jeunesse. 18.30 «A la conquête
de la vie» , conférence par M. P. Rochat , 19.00
Radio-chroni que. 19.30 Cours professionnel pour
apprentis. 20.00 «Autrefois» , cycle de mélodies
pour chant et piano, paroles de René Morax, mu-
sique de Gustave Doret , interprété par M. Reh-
fuss , baryton , ace. par M. Humbert , dir. du
Jonservatoire de Neuchâtel. 20.25 Mandolines et
guitares par l'Estudiantina lausannoise , avec le
concours de Mme Aebi , guitariste-virtuose. 21.10
Airs d'opérettes et de fi ms 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.

Berlin : 15.50. 19.10 Chants. 16.30 (Leipzig).
19.35 Orchestre. 2*3.45 Concert par l'orchestre à
vent de la Phi harmonie. — Londres : 13.00 Or-
gue. 13.45, 16.00, 17.03, 23.00 Orchestre. 15.00,
24.00 Danse. 19.30 Chants de Schubert. 21.40
Variétés. — Vienne : 20.45 (Berlin). 21.00 Lan-
genberg). 22.10 Orchestre. — Paris : 13.03 Cau-
serie Israélite. 13.30, 20.20 Orchestre. 19.10, 19.30
20.00 Causeries. 21.00 Retransmission du con-
cert européen italien. — Milan : 19.30 Orchestre.
21.00 Concert symphonique européen.

Samedi 14 j anvier
Radio Suisse romande : 12.40, 16.30 Disques.

15.30 Ed. Moser et son orchestre. 18.00 « Quel-
ques phénomènes acoustiques », conférence par
M. Monnier. 18.30 Critique des livres nouveaux,
par M. Nicollier , rédacteur à la « Gazette de
Lausanne» . 19.00 Radio-chronique. 19.30 Cause-
rie cinégraphique , par M. Sohubiger. 20.00 Con-
cert de balalaïkas par le Groupe Horowod. 20.30
« En wagon », épisode de voyage de Vercon sin,
interprété par Mlle Lee et M. Mosse. 20.50
Concert par l'O. S. R., dir. M. Closset. 22.10
Danse par les Broadcasting Serenaders, dir. J.-
M. Pasclhe.

Radio Suisss alémaniqu e : 16.00 Concert
d'harmonica. 19.03 Sonnerie des cloches des égli-
ses de Zurich . 20.00 Concert par la Société gé-
nérale de musique de Bâle, dir. M. Weingartner.
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gœsaP  ̂ Extrait d/5n^nde le me,l,eur de la viande: sa force et sa
~̂  

*X* saveur, sous (orme concor.îrée.
BOllîllOn UXO sous ,orme "qulde: la force de la viande allié»W~" a|| BOÛ| de f||)es herbes pofagèpes#
Cube Bouillon Oxo Î.Jîîî "*.? b,<T s» b!at2?he- à ba,e
^ _  " Extrait de viande Liebig. 

Frontière française
Un cordonnier belfortaln tue sa maîtresse

et se suicide
Un ouvrier cordonnier , Xavier Heisler , 31 ans,

a tué sa maîtresse , Mlle Marthe Berner , 22 ans,
de deux balles de revolver dans la tête, puis
s'est suicidé d'une balle dans la bouche et d'une
autre dans le coe ;r.

Mlle Berne , avait-il dit , ne voulait "pas l'é-
pouser.
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Dès samedi 14 janvier PRIX MMWIW I
et jours suivants ; '., . ' . .

t Ameublement Ouvrages
\ _ %•  I 

'̂""""̂ "a». Vitrage» encadré», belle nul pure 500x60 f AB • ••" de»»»» de commode», toil. mi-fil
\ \*~ i _~* Ja paire en solde ¦ •¦73 3 dei-sinés pour broderie point de croi s . <f 7g\ fe / «S»*» H . , , ,.  .. „ 1I0/B0 en solde ¦¦#M

V MBB JK^ Iteva.it de lavabo, un lino . 50x90. <a AA . . . ... x • «1-m IPV £  ̂
la pièce, en solde 1.90 ' '•' l,°,"<

*« 
nappe» ,nrr«K mi fil«̂st*M \\\w~^ flrtt» dessinées pour broderie point du croix , •*» c cl». _ mv>?VGL W*- M "'" __. Couverture de laine, bord jacquard . «A Qfl 60/60 en solde / O

X lEr ,̂  ̂ *f*»^ ^̂ . '°',(! qUi""e' ,8Ui '̂ la !"éce*e " som6 l*-^U 1 loi petite» nappe» carrée». avec mo- Qe eta
T̂ ^%Lr _̂Z. \ŵ ~ A /^" TBHBSV Tapi» «le lable, sois lavable, avec frange AE cls. lif couieur . 80/:-*J. en solda vO

r̂ f̂e* «  ̂ CP • iS- «a. 
MÎ M .̂ * 45»to. la pièce, en solde 9«7 I loi chemin» «le table» , garni» broderie -f QCJT Ĵ

" 
E  ̂ _~ Jg<" Bc ^̂ nV • 

8Jx85, la pièce, en solde :t 05 et délimite , li» U8. en solde l«5J v>
_T /  fe

" 
E >t  ̂ U V̂  ̂ #/  î Foyer bouclé jacquard, frangé , joli dessin. _  AE î I loi napnoron» garnis eatrs-denx et dsn» y g u«

y  /  JT g rtàfr WÊ  ̂ W /  or, bleu, rouge et vert , en solde 3.95 . .  ,e"M '"' «¦ 
., , „, «* «"kl" * *»

^̂  V  ̂ jtf£__ \\ ,v:r ' ¦'* .' ¦ " : ';**L. Hj —r A. f: I lot napperon», filet véritable , avec bro-«Ç W^̂ ^̂^S * v .»gS«  ̂ jy W AmÊ I lot «le »olerle» pour rideaux, dessins Q Çk{\ derinsnie , se lait en rond BU cm., reclan <* SA*kV 
^

¦»&.4 »̂fi y*:à&i ?̂StSp|pf  ̂ AwBSk modernes, Idu cm. large, en solde 5i5U jjle H0'*>. ovale 60/UB. la pièce, en solda laOU
HntS>. 8̂».-|l(j--ji£.fe  ̂ _& \ Tollé cirée, dessins modernes. lïO cm. de A A E \ Poche à »ervleite brodée, aveé ourlet à Ae en

^̂ aWV 8̂PSl é̂t3*ï̂
' :- -̂";iy- -^^̂ ^^̂ ._ f̂_r _W Ŝ^̂ . lar W"' le mètre , eu solde li'fJ  jour , ia nièce., en solde ^O

BA ''y~y>A r̂:y%,>S:?: H ^%: Ŝ'̂ îix É̂
;

'̂̂ ^ '̂_ tmMÉi^W'''hS F ci-..--*- „ „ „̂u„i„„  ̂ • i -  ' 
lot nortc»bro»»e*. avee 2 poches, dessi- BA cti

Ŵ*-K t̂VZàW  ̂-^̂ ^̂ ^ iviirB-Sir Jms^émWmsSmsW 
\ Solprle» ponr conH«ln». dessins cuhi- QC cts. nés pour mod.Hé. en solde OUIA. t̂m î:̂ ':̂ : .: - ':*-0 'r^̂ ^ _̂̂ _̂ vAMm\Ŷ  ques. 40x<IO. en solde Zf t m W  . 1 . ¦|̂ V .̂8 '¦SÏÇ.*'' - - - ¦ ¦ ¦ - • ¦ •<£&f l&>'K|v _MUt\mM ' ¦"' «"OUNM I IIM «oie. dessins japona is . 4 OC\̂ f̂ly/ P̂'  ̂ { f̂ liatmr —mY&ff i \ roul,°1"4 "no p| s,ranula loutes prandeurf. pr*i* H remplir . eu soldé la»ïO

¦s\. t̂ed Ŝ-» "-'-S Ŝ*jr -̂j|^  ̂̂ stM Ĵ  ̂ t Tapi» laine vénréttile. double face , dessins 7 A C I lot COUMM I RM veloora, dessins peints e% t .tm~m _*K ^̂ _i:y- - i^̂ _y _ T m \ r _mŴ
::
^- i modernes, iiuxIbO . en solde # mmW9 piet s a rsninlir . en solde tm.mtt.0

_\. ^H -' œÈÊjm EJr AV^^^^ 140X200. en solde 11.90 1 lot pelote» éplDglM fantaisie , danseuse C|-| cls
1̂̂  ̂ Ĥ «LW __\ S 160*850, en solde 10 »0 en solde Ow

- B \̂ •'"' ¦¦¦¦Hr _ _\ ; j si-'ii t Travnllleosie. forme œuf . laquée blanc. A AA f^ nm t m w n. l m'.nm ' Eakii»iiBA«¦P *fci>, ^gy^ _ \ poche belle crelonne . la pièce, en solde 7a7U MSllieilieS " rOUrilirCS
. y  f  y _̂ ^i ? l^r ï^m  J Deuccnie de Ht , laine végétale, double fa ce, «fl AS I lot deolelle ocre pour lingerie, très belle "y (f cts
AB yr /AIWU bOxIUO. en solde li?ti quaiue, largeur 7 eut., le m. en solde #9^̂  _y  .tr AMmr '

 ̂ double face, 60x120, en solde 3.05 1 lot dentelle Incrustation pour lingerie. |SA cts•n <tf M —\m\\v?$ ':- -:
''' largeur 7'/, cm., le mètre an solde wW

¦C >  ̂ /Jf:Â-- ;̂ 'TîC&alBCk ' ,ot «*l>,,"e-<l<'« "* P0»"" draps , très belle C?A et»
k̂ y _Wt:'-~-''- ' :-M ''Jm\. *\% t\\\\\m\ ~9M\\m~9 quali ;é . larg 8 cm., la mètre en solde 9\J

tf* X. Sj M_f wmm 
&̂W\%L*0PmW%4t* flaiiellelte rayée, qualité avanlngense. rayii**» non- I i «ot denlello. imitation fil-it pour lingerie. A A cls

r 1 . 
~U> 

^̂ smtmWM 
W i;iIl»lWi veiles pour lingerie , largeur 7U cm.. J Ê B  cts. larg- ur * cm.. le mètre en solde «W

¦p A W0- -"' " - * 'ot mL-Miir»-» Mccllce» . verre uni . le mène, eu solde 43 I lot dentelle blanche, très nelle quali té  ~(\ cts
C »̂i.;fy;y couieuanêe I titre , OCc»* « r , ¦• . • u , . , pour lingerie , larg. 4 cm., le m. en solde wV

I
"̂"5 ?* - la pièce, en solde «O 

Ŝom T.?!̂  ' I lot polnton éer« nour ride.ax on ouvra. B A cts
,f Ul"""* contenance 3 dcl.. la pièce . Cft eta "°n""e8- |0l'e9 

^̂ e
"', so'dè ' 75 «*"¦ la ",a'w "B ,0 'mS'res' 6" 80|<le OU¦

_WSsL\\ e" *» ol(, e **v i . . .  I lot dentelle ameublement, pour ri»
A _

0&-&& s lot de *îO serviettes papier ave Colonne mi-soje. unie ou rayée, jolies teintes et rayures deaux et ouvrages. Se (ait en fiiet riri-¦ _m§^m joli support bois couleur. QC ci* d.verses. largeur 70 cm.. AE ci». table ou crochet d'art , larg i\l a au cm . A CA
—\m\mÊS&M la piéce* en BOl(lB "'ere' en s0 '*mèlre' *" Bol,le '

¦ ÀmLxt̂mŴ mWtttw i lot vases a flenm, verre mnnlé. Une Merle flanelle coton, fl jolies rayures ou carr»-aiii ? * '•' collerette» en forme, pour garai-
4| ii) cm. , la pièce , «I A m Z  lamaisie . pour ctiemises de spoit ou ny- M A B  "lres oe robus. blanc. ciénrn et rose. »| CA

M
ĤH en solde ¦•***' i jamas d'intérieur , le mètre , en solde Iif9 le mètre en solde l» »»»*^
B̂ 22 cm. , la nièce, en solde 85 cto n mmmtm ,. „. „ „_ . ,r . ,, , - ./ 1 lot emnlècement broderie pour ch§- "7 e ois
 ̂ - . - J! ».. «. 1, 1 Cne «érle tlMMll» cnmnrenanl : Velours côlele. ienana . mlaVs II H in,ir en solde / O

E

l 1 lot »eaux à bl«COll«. WM Mane on veio.iii.wet tnleuse nour rones pratiques . , lo Irn UWH
'
COI el parement» «.ir--• . -J couleur, moblnre nickelée , <f Q/\ beienoirs et robes de cbambre <¦ *N** 

1 lui Kirnnnrns coi ei pan mni» pour
« la pièce, en solde 1-90 P '̂*0*" la ZwT'en solde. 1-90 

rol*e8' Ba ""' 6" D'a0f- rOM- Cr6
^

9
;ol(l e 95 **

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Une Hérle flanelle tennl» rayée, superh» qn - ^i i té  I lot Rilet» reps soie, pour garnitures de QC etc¦¦¦¦EHinBBH BBHBSBnn BHBDBBa mn _— *_ m~\_ W _ î »̂. -rf ja.iiS JI. ? largeur l*j cm., el couiil vê eiiienis . lar- A Qfl robe*, blanc, rose, saumon on solde *70
I lot grand» plat» ro.„l« , porcelaine ¦* CÏD iailICr iC «*'"• li0 "•«•¦ lti "-'- • - B°"*« -*-»U : 1 lot «arollnre- pour robe», col e. pare- A 75unie ou festonnée , -f ĤBBB

».^
B̂ .an—Bj -̂gs». 

Une «èr
e lainasre» dlver» . En blanc , noir , fan t a i -  menls reps, (orme revers. en solde ¦.*s^

diam. 30 cm., en solde la ¦»sssBSBSBssBs«s*********̂ "********a*ss*̂"***********̂"******̂ "***************a gie_ (] „lel 'e pUrH i alne _ «m . pour blous»» »- iupes , *¦ I lot col» cliàles avec parements imitaiion *|rt _
I lot plat» ovalea demi-creux, pnree- Moule» a bl»cuil» démonlabl » . fond "l £ peignoirs et coutil |»arçoiineis , ' AF cts. fourrure. la garniture en solde IVp

laine blanctie unie. aj| *JIC en lôle, diamètre 2u cm. QS °'8 le mètre , en solde W7~ tuf s col boule, même qualité, avec pare- B
longu. 4B cm. en solde •**&•#•# en solde •»•** ,» One nérle de ll»»n« lalnatre. coniprenam mousse- ",e""'* en solde «P».

I lot Mstltadlera carré», porcelaine Couvercle Plack. liés pralinne nour ! Iine de laine lan taisie ei écossais, pure * I lot col» boule» eaatorelte ou éjarré. A ___
blanche unie. 4 ISA couvrir les pins a lait . *?fï cls laine pour blouses. j une < ou robes. M M \ \  nel.e quadié. le cul. en solde ws ~
grandeur 27 cm. en solde IswV la pièce en solde WV le mètre, en solde ¦¦ aP*7 | lot peaux fourrure, belle qualité , cas»

I loi plat» â dessert avec ans»» porcs- ï Fenllle à (râteau en fer, avec haut i j Une »érle tl»»u» lafnajje. fantaisie, bonn- qualité  toW,W" blU*W,T; 
ï ï î«

A
«

B
™w!

l| «"S 1.95laine décorée, filet couleur. «-»C cts : bord, diamètre ï8 cm.. QIC cls , pour roues et juprs piânques. a AA la peau, en solds I .4S st ¦¦«»•'
? diamèire t» cm., en solde # «  en 8ol(le «O 'le nie. re, en solde 1.90 ||| _9 _»Àr>>_mmk_ \'_m 

'
¦ porcelaTne blanctie forte ¦* • sf \  ' Porte poche» fer verni dé- A QA I Unie'«érlo tl»»uw lainage, noir, marias et tafitaiW» , » »»«5B ̂ »*5B M î̂

la pièce. en solde a'.- ¦• OU 1 j co.é. diamètre 40 cm., en solde «.5W i| très belle qua.t.é. lurKeur liU cin. 
3 QQ l'or me» en bol» avec ressorts, pour chut.» A K cl.

1 lot coquetier» norcelsine AA cts Coquetier, en aluminium. AA cls ï 1 ie re, en aome •sv.a***r auras, quai, soignée, la pairs, en solde ~>&
décocee. la pièce, eu solde *v en séide ttmWtf une «elle de II HHIIH rôtir manteaux, costumes et Pre-HHlon». qualité très furie, assortie» noires AB eli

I lot cafetière», filet argent ou ; Allume -traz nouveau modèle. A m cls jupes u lnver. genre tweed am-lais . qualité (B et biancnes. les 6 domaines en solde «fc»»
filet couleur , la pièce. ûgets î 'J& p ,éce _ en g„id e mi.O ,rt*" «vantageuse , le mètre , eu eolde -sWm ; |jace|K pour chniiHMurcH . bonne qualité. QC ctsen solde •»•** . 

Allume-ttar nouveau modè'e A E cts ' ï Woe «érle du «nporbe» ll»»ti» laine, pour msnieanx les V4 lacets, en solde »•*
1 lot pot» à lait, porcelaine décorée. - »"u™e »«¦ »°"« " " «^J> . n'niver , douule lace, ura n sa.lu et tailleur Q t Epingle» de »nreté. grosseurs assorties. QB ctafilet couleur, contenance : H * fantaisie . le mètre, eu solde O. le naquat dn 100 pièces, en solde w«*»#

1 Mire '/« litre « / , litre Porhe en aluminium , 75 C|H ' Jarretelle» caoutchouc »oie mécaniques.,,  _-z—: -~z—i^ ;rz—— diamètre 11 cm.. eu eolde * **» C«&S^<k«Sdx, ne décuiranl ptss les bis. 7S clsen solde 8a cU 65 cts 55 et. j 901*£ffl£S les 3 pairss. en solds # O
4 dl ¦*< dl. g dl. Couteau cul»lne

 ̂
inoxydable . 25 

cls jj 
-—» «̂m-« »m*<  ̂ ElaMlque avec boutonnières ..ourjarrsiellc». f  B «ta

sn solde •%© eta 38 ots 30 cta 
la pièce, en soiue I lot velonr» côtelé , lavable nour neignoirseld.-.nblnres déniants , la pièce de ii mètres, en solde m ~>

I Cafetière émail blanc, con- 7e cie | de coussins , en brun, violet , vi» ux rose Ae cts. Dessous (le bran A*Ç c!"I lot légumier», ovales, avec couvercle . lenauce 1 litre , eu solde # O < et noir. larg. 70 cm . ie mètre en solde 7«i en solde ¦»**porcelaine fes'onnee filHt g QQ y 
s«n»l*r« «ans nie,! en émail blanc 

'"' I «ot eièpe de chine artiliciel . uni . bonne qualilé , Coton * reprl»er. co'orta mode . A S  cl.or. la pièce en solde **¦•»•** Sou 1ère, sans *i» émail blanc. . pour lobes H douinures . en grenat , bordeaux, vert. le paquet de 10 pelotes, en solde H-5>
I lot pot» a lait porcelaine décorée. ii ,, iee» en "sol l« ¦• :- ' champaune. nallier, blanc, brun et noir. A EA Cnevlllère» blanche», assorties de lar- A B  ctalarge filet bleu et or contenant : 1B l"ece* B" """"' largeur 84 cm. en solde I .WV «eurs. le paquet de 5 pièces, en solde ****

l '/i litre 1 litrn '/> litre Garniture SSS en émail de couleur . | 1= | |ot Velour» nntrlal». lissé loile. pour ouvrais et j j Chevillère» mèche pour tabliers, aas. blanc A B  cta
en solde I Ol> 14 5  Oâ cl» la garniture a pièce». O QQ j. garniiureH . en v^ri . loi. rouge, grenat , or A QC et ecru. les y nièce.., en sol ie *T&

4 H ,  a d i  , », o - A 
e" - 'M mm Ï noir, largeur 56 cm. le mètre , en solde 1*7*9 j Talonnièro pour nanlalons . qualité lré« A B  eta

—Z——— . » garniture i pièces. 1.45 I lot velour» côtelé , soie artificielle , imnressinn fl u- Mne. la pièce de 5 métros, en solde *T*9en solde 7i> ci» <> .> f t »  en so d relies ou pointillé s sur fond noir ou ma- «| A E | flonle ponr rai'rommotler !•>* bn». AS ctsI lot Jolle»ta»»e»àthéjaponal-e» . Porte-poche en émail de con- A A A F rine. largeur 70 cm., le mèlre. en solde ¦¦¦ 7«aP la pièce, en solda «C 9U tasse avec la aoucoupe T{V',B ' leur, diamètie 30 cm., en solde ¦*s,»V 
 ̂ I lot loulard pure soie, joliis impression» vsriées Boqton» automatique» pour pan sions. AS etaen solde « -"»¦ > 

Salière en émsil de couleur <4 A B pour tube- , tl belles doublures. M AE ia bol e de 30 pièces mi~>
I lot Joli» çrémlera porcelaine, décors contenance 1 kg., en soldé I,**0 > largeur 94 cm.. ie mètre, en solde l.7%# ï Dévidoir pour laine. s*adapiant i U table. «1 A -peints a la main. 1 __ rj . . ¦ . | |ot crêpe de chine imprimé pure soie , bonne qna- en solda l«^9la pièce en solde ¦• Porte torchon-ou ol«non» *f |̂5 

;l mè. UMSius fleurells. ou pointillés pour O QE ElaMlqne pour conll«»e avec boutom.iè- A B  cts

I

l lot crémier» norcelsine, décors en émail couleur, en sows mp-w-m , }  robes et b ouses, larg. «8 cm., la m. en s. m W m mf i t J  t |liére8 •* j Unielle,- ,a „lèw de 3 m. en solde TWassortis, la pièce eQcla Machine A mayonnal«e. se A SA ! ; I lot velour» soie pour mode, coussins et ouvrai!»* j  E|a«tl (,„c pour conll»»e» qualité forte. ^S ctsen solde 78 et» **w fait rapidement, en solde •»¦***¦*/ ; eu 8 colons, largeur 45 cm 4 AB O !¦• pièce de 6 mètres. en solde TUi lot trè» belle» ta»He» à mocca, f eB , „ w le mètre, en solde 1.7*7 coudre, couleur, mods. O C "porcelaine fine décorée, la couleuance l livre. J E  cts sj-fc- ¦. ,,.-. m , le paquet <ta 6 bobines, en solde ««Stasse arec .. .oucO
e
..pe

soije J ^c  ia pièce , en solde 45 RlBb OlBS [ PII pour machine, noir ou blanc. A s et.
— - .- la nobine de 500 yards, en solde tm.%9

—m_____________ _̂_____ mmmWtmmmmmmmmWm mmmmmmmm»mMmWmmWmmmM» m | |ol ruban» pour ouvrage» . larceurS 10 «f B* ClS.B*à****s****ââ-S*BBBÊB-â^B-aK*^lll IIIIIH iiinaontaHBi ¦ 
le mètre, en solde 19 ! PII pour la main, Dorcas véritable. «45 e ". ,, , , , , ,  J Uoullies, Sn solde *̂*Verrerie il ' «̂ff«WB*KS.tt* ] !»--A-rt;jfMat s-j,, 45 *, " '̂S7rff îr,âT Ĵî^*,i?srs-»«. .».*- i»ioucliolrs I w"s*'ArJrvtt""te* .» «,«. 45-

t lot de carafe» en cristal , bouchon taillé , la piéce. en solde 3 90 ï Laine, qualité très forte, pour bu et ouvra»
; . lot de po.» à eau. faïence décorée, couvercle ÉW U pièce, en solde I.SO 1 * l« ™^̂ t̂™ ™ t̂ 1.50 ?éci. ^u:Nr t;r:.

eOl0ri,• en solde 35 
C"

I lot xaladlcr» ver moulé, sur pied. diam. «cm., la piéce, en solde — 1.— tl | lot mouchoir» coti 'enr n. enfants , qiia-- A A E ,; Laine en uelo e et en échevean. très bellt
I lot de vn»e» a fleurs , verre azur gravé, jolie forme- la pièce, en solde O 5. 75 et H tué nés fo. te. la uemi uoiizaine . en solde ¦¦¦ *¦«# qualité, couleur mode. «415 cl*¦ . , . _«,_!* i. .UM «„ uu, ai .i ¦ I lot mouchoir» blsncs avec ourlet S jour , A AA la pelo'é ou l'eclieveau. en solde f**»»»; I lot «rand» «ocrlor» avec couvercles, verre moulé, la pièce, en solde OS et 

fl g„ndeiir w cm , u douzaine, en solde J . î fU î Jne «leeallo, qualité spécial., - (ait «qi 1 lot crache» a eau. verre couleur, contenance 1 litre , ls pièce , en solde 80 et. I « |ol pocheues eoie couleur ou blanc. AE cts- blanc. ro»ie. btau. mauve , chamois et If tW '̂t 1 lot lampe» de chevet, pied fer forgé, abat-jour verre blanc ou couleur 5 U pièce, en solde ZW9 baige, l*èebev»au de 50 fr.. en soldé «T V
ï hauteur 38 cm., ta pièce, en solde B.—

mUmmm_ W mÊmU__m_mmM_MWmWmmmm%9mmmmmmW
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Fidèles à nos oi-imscipes €l«e cSébuier les saisons «j^P^fi m_\0 _̂__ THF* Ë̂SF Ê̂fev *SIP â̂ jjÉJF Îfi »awee «le Eo marchandise fraîche, nous méfions 8 fetojZr «¦ H» El 111» roia 1|é ^en soldes à des prix dérisoires le resiani de ^̂ 1|» Hpl Mw M 1 
' 
9  ̂ f|  ̂ ^̂ b|

notre assorMmentf d'imiwer. |tek _fW B̂Bk m_ w ? î ' _ éf Ê ' "̂  JÊm ion _ éËm__m7^%W
Profilez de ces prix incroyables ! ^m̂m%tm\W ŜBfaP  ̂ «ITOlfflrWfff rT*«yMmniI  ̂WL\\M\_\_\W \\\̂ m__ t W

Bas lageitfe Papeterie
I lot de ba« de laine, coté rlell#I>n on jaspé. A , ._. _. . j__ , - . , . . , ¦ l*«*au plumier, mirnt de 9 pièces, estais sn E A C-

ia paire en solde I. ï ' ,o1 ro,»o" velonline. fintalsis. msnehss Ion» •» ,„lies leintes . en solde 3U eta
I lot de ba- »ole «nlOclello. pians re nforcés, i „, ""es> "W; 40 * *cm * "" 8oldH * '* bo»" «"rayon» â mine noire, i.ms de q A |

.eit.te - courantes en solde 1." Fin do «crie Chapeaux (entre pour flilettes . 4 AA _ ti ce , r** , ... en soi t e •'«' eta
t i... K- m **mr_~.~m> ,mm~m I..—M -„«» « ,or"»- directoire, en bl~u ou bel«e. en solde 1*9U Bolle contenant l*i crayon» de cou- Bit *.I lut ba* 01 d'Kco»*c, (orme larme diminuée. tt * . ,., leui» faber. en solde JU ris

en solde I. Bonnet» velours blanc doublés et souiachés. i Eli Joli ecritoli e eu marbre «i l». 4 011 '
I lot bit» coton macco. teintes eonran'es. A A C î pour tt*»*, en solde laas-â» en folde «laSIU

en solde "•*• î Polo» tricot laine couleurs, bord à rayures *Jf *B cts Ï Grand plumier, en toile cirée fantaisie . jj
1 lot ba» fll et »oie, article solide. 4 A C et pomnon. en solde f «# garni de l i  pièces, et 14 ciayons de _  AA "!¦

en solde 1.4 J I lot c„mbi,ial»on» pantalon» iricot. mi rrnnd^.'ëoTde coll., de hne««« 
80Ue 

«TirI lot ba» «Ole artificielle mate, tontes A 7e laine t) anc. manches ion«u«< article irès 3 7E 
GranU laroii de colle de bureau. «B

. , i
",',"e8- , „, , „. . e" ,";''" _ _ _  eo.ide . deiaeans .  LH .aii.e2ans en s.ilde -5.13 Papier à leure». pochette contenant ûi

*̂  5I lot hn«« soie nrlllicielle. diminues, talons A AA t |„, (.„|ol |OM tricot laine fine. san«; canons . enveloppes du neau papier , touie s tein- AE i-mode, loutes Mimes» an solde Isa»» peintur e tricot . Iè(j4rera«nt défraîchie, de 4 . A tes. en solde tiO cls
_—, m 6 ans. en solde la" Papeterie de 25 feuilles et 25 enveloppes A A m
QllUlS Costume» trico t laine ciel . 2 pièces , pour A ÇA mitées , leinies mode en i-olda latà) î»

"̂̂ ^̂  t)eb.»s premier âge, en solde ats9U Superbe papelei ie de luxe contenant 2i leu 1 - -1
1 tient» pour dame», laine {rrnHêe, poignets mons- _ W»"> enveloppes de papier velin , -J A A

si qiieiaires , spori , teintes as-01 lies. •* «ff*t«TM ll*<CaT n̂f ÉâS HaBéTafiièkltrkâtk en solde Ja7W
la paire , en solde J* SUVH àJSCM M̂ MM mJ «qj^M^CM»^S» 

Grand 
cla»»eur de bureau, format A ___ JjGant» "port pour dame», en laine grattée , poif s • ", , ' nie.c.al . avec rén-rmire, en solde la  A

lau ame. ueixe ei brun. Q BA 1 lot de »erre linnebc» iis*ii uni et broché, A Perforateur nickelé, 8 cm. de lar*e. "TAla paire, en solda À. .JW Kiu de série. En solde ¦• en solde I U  cls
j Gant» |er»ey pour dame», 2 pressions. 4 4 C  I lot «le ceinture» de banclic». coutil uni ei A Album pour photo» d'amateur», couverture a des-

* (tourné * i.ioiielun. la .aire, en solde lafa? broebé. Fui de série, en solde tt. m,, l.itt.ai.-de. couieiuui 12 teuilieis . A A B
Ganl» tricot pour enfant», poignets fanlai«i '» laine I loi porte Jarretelle», brochés, A eu suide la *?3

grattée, louits teintes ei tailles assorties. FA en solde la Album pour 1*2 disques couverture tuile . A t E
la paire, en solde 3U cls. | |ct ceint ure«-cor»et» longs de hancli. s. •» toiuut. moue. av. .es.. pHii mu-i. en solde tm.'tml

Gant» pour dame», tricot , fabrication am-'ii. is» . Khi de série, eu solde Oa" grand 1110 iéu« . en so de 2 .  H O
teinte kasha. giand poignet, laine t-railée . A BA I lot de ceinture» eor»et» brochés soie et Boite» à mouchoir» ou à col», en jolie A BA

la Paire , en solde t t .JV uni . modèle enveloppa... bien les hanches. B „ . 
c,e "*""e» en solde l.atV

' Gant» de peau Suède pour dame» lou e» E . I fin ne série, en sol le 3." Poch.lle» |i«*pter toile Inities tein es QC
po.uiures , la paire, en solde Da" I lot »outlen-KorBe .n lorle toile loutes sj _ 

B conwnant M tau.... et !W env.. «m solda 99 cts

BBff a^VBValtf B̂B?^B*H  ̂ ' ,0' 
Mprv 'etlo» liy«lénlqiie» marque Femina A V^^MWM9m^MMmm\\uCtW 16

y ¦*W'«BW.«»nW»nf'̂ *»m,m*« Vm« soiui.W, t« iiaquei de 10 pièces. en solde ls" ¦ 1 101 de aucoches Ue tlaui. s lin us série, en solde
Pantalon» molletonné», toutes tailles, couleurs I lot de bande», lissu élastique, sans can.Helionc ! f-3 berie I . . 3l~asaùnies, liés bjlle qualité . A _ nour pansemenls. varices, largeur 7X 8 QE eltt Série II . . A \  QQle pantalon, en aolde tttm cm.. en solde ¦** M Eéri-I ll  « F̂ —Cn lot pantalon» directoire», lersey sois m. j r-iey 1 lot de bonllloiie». caou'ehnue ronge 9 A A Série IV . ! o!- i? coioit. pour uames. Q B saus coutur». très belle qualité, eu solde «1a9U i geria y  ¦**«•.-la nièce, en solde 99 es >•. • « •  M eerie v . . "^*
Pantalon» directoire pour dame», jersey A A B  m m _ _̂ _ _ _mimm ' 1 loi de porle-mu«fque A£

e -, la pièce, en solde ia*l3 ¦/flfift aSCaTMGChemise» nmértcainc» pour «lame» , lani- et •Ô Wft«S13t*»«ff}B*BrBkBoi*aM d̂adPcolon, bouue qualité , loimueur DO tft. 1 Qfl I lot chemises de nuit pour dames, en belle A »4^»HïJa UfvM«BMVS9l
fi « . . . 

ta nièce, «.. solde I.7W loiie . en sol le «fi." ¦ 1 loi J c  pu. Ui.luie» pour nommes. A A CPantalon» je, sey »oie pour dame», jolie qu 1- , ,„, c„em»»et4 pantalon» nour dames, en en solde «C.99
K %!tm\mïT

n*Wm' ^nAee'VSÙ  ̂ 2" bauste couleur ga.n.es dentelles , toutes * . 
' l lot de lom-poucc» pour dames, noir. 4 7 Ç !f t gran leurs . la pièce, en sol te A. teintes . en solde 3a" ' F en solde 4a #D« Caml»ole» pour «lame», m.-laine. avec war*e. rm I lot manlelel» de nuit, toi le blanche. A QA couleur. en so.de 6 . —

la piéce en solde Ia50 garnis brode.le. en solde la»U 1 lot de parapluie» p. mess . belle quai ., "J J
Camisole» pour «lame», pure laine, sans m me-s. I lot »ou» tnlll..» pour dames, en forte AE cls pm«n..e , ..ere,„«„i dé. ralct.ie. en solde f .

OU lOuguea manciies. Un tricot, 4 AA loi e. garnies urudene. 1" tailles , en solde ¦?«# I lot de tom pouce» pour dames 4A
la pièce , en solde liSrll i I lot pyjama» en fl inelle-coton. jolies rayuns A m 

en solda '"¦ y
tS Combinaison» |er»cy laine «»l «Ole. on je » * y loutes taules . en solde ta" i loi de tom pouce» pour dames, en soie «f E _

soie, très jolie qualité, longueur M u  el It 5 _  m t I loi pantalon» pour dames en toile blandie. A m naturelle eu solde I Ja
la pièce, eu solde ls" ; garnis inolerié , en solde la" j ¦¦»¦»»- _ — — ,,»*{* _rwmt —~m.

_  I lot pyiam:*» poiir dam<*s. en fl.nalle. qualité t» B'CflBlUMlldrS^D
? /iffllClCS DOlir niCSSiCUrS ne» e u n e . jo ies lay .res . en soid » U."

m mmm m»mm~mw V •» | |0| p:i„i,iiou» pour dames, en flinslle 4 BA I lot de brosse» à dents , os en solde t l D  clsChemise» percale pour ine»s|eur». avec 2 ent a tuani -iie . ¦ ¦ en solde I.JV . m ;
a -, .. «w«P«ta, Nos M. ao, 41 4*. 4*1. 4i. 2 Qfl ! | lot parure», chemises el pantalons, toile d» celluloïd couleur, en solde 43 cts

. „_ , la niée », .n  so de Ai'V soie ou uati<te couleur, incrustation den- e IE • lot flacon» lîau «le « «iloiine ««>• . A e* Chemise» »porl pour .ii. ssi. t . is  en il .»• U». leUB |a parure»' en solde 9.13 fl .cou vuyi.ye . en so'de 43 clsi qua .i te douce, coupe soigne cravate as- O AA 1 Int narure» couleurs brodées mains ionrs •% 1""I, , H «"..én-i.rs. en solde OO cls«V ta. la nièce, eu solde J-3U l lot parurt-» conteurs, oronees mains, mura •» 1 lot de anvon» de bain et toilette <tCravate» â nouer, dessins variés. 7e 1.1 .m*, la parure, chem.se el panial.. en solde J. le '" ie,»" 
M, sT.'lde pour 1.-la nièce , en solde f 9 cls. 1 loi chemise» de nuit nour enfants, en fluette «J | lot de bro»»c» A cheveu* inè- ailiqu - s. A :¦ Bouton» de manchcllc» . qualité soi  te . à p. > >-ion . i.lii.irhe. longueur lin 120. en subie ara 1 n- qualité , en solde I."bascule ou autres . QE 4 _ C | lot chemise» «le nuit pour enfanta, en toile A I lot de poudre de riz légère. AEen solde Wmf cls. I. »T<# i i iati. »he. uu 90 IJO . en solde «la" gra.nt mo .6ta. en solde p m )  clsBretelle» pour mcNHieur». en bea u i-.su ela-n.pi » . I loi cheml»e» Iour nour enfanla en toile ou A I lot de «lace» a poser lel t ulo ï  I . 12/0. A B; avec p.He» tresses 01  iiiterchan AE A A w ' 10" nu mist» |o»r oiir munir, en .ont ou « ,„ . , . ,„ , , . ->n IH ,., -,> ,.- t «=1 m, s„i , l« 43 et»l e » . *J *̂  '. .  M _  , T f lH fl .elie Uiancne . du IvO au 8> . en solde la ntseaui. » OH 1«. • 11 s.>ld- l . *» t» eu solde *!«• cts hï g able-. la paire , en solde «v **» cls. Ia*«l 1„...„.i„.,- „„„, fluu„». .„ t„ii„ t,ia„,t ,„ M ' 'ot <1« vaporl»ateur». monture solide. A [ ¦

Cbau»»etle» pour i..e»sleui ». en pure lai-. " tan- ¦ lo' l»«ni»»ont« nour fl Mettes en lotie blanche A w 1^, ;!
taisie ou grosses co.es . QE »u U»e ' e es .ailles. en solde I. I lot «le plneen..* A barbe. en solde *5 cis

In paire , en solde ?«# cts. I loi m:iute|ei» de nuit pour dames, eo- A I E  I I ,, I (|(. savon- a barbe. en solde 35 cts
CaIe«;on» ou raml'Ole» pour messieurs, .prot ion', joiins rayures. en sol ie tt.. I mf I |„. (|e crème» a 1 User. eti so.de 8* ctsou iii.eii-ur iiiolieiotiué qualité d usiiue . A A A I lot ch«>ml»e» de Jour pour daiiies, flan-Ile A I l«»t «l'eponueM en eanuiehone, eu solde 45 cts

le caleçon ou la camisole ô et 6. en solde i.~V colon, eu solde sta" I lot de uèce-»aiic» a ba. lie. QE2 _  E li it iii '- ei mures, en solde 9 tt* cts
••*•«# tmm mm v»  I lot de supports a brosse» A dent», 7APullover» pour me»»ieur*. en pure .aine , ..es >I.H M Af M M_ EM € P > W t̂  

pour  ̂ 1.rosses, en sut te f U cts
varies , deux beries. A f S  4 K «  — — — — ** * *—.+ —, <mW pour | bross-, en » ode a 5 cls

1 en solde IWa" et lâl a p 1 lot lablier» Ulletfe» . bsanï colori'-. du 4S A A r I lot de grande» boite» de vaseline, A E
Cbanilnll» pour me»»leur». en pur.» laine, gr.- ou H »n :« en so'd-' l« *fj eu solde 4.3 da

beige, deux séries. j» 19 • I lot tablier» fillette», tous colorié, du (lo A _ m | lot délul» A brosse» A deut». AEen solde Va et IA. Hll 80. ÏD aolde fail li en so'de «ta) cts
Foulard» fantaisie on uni». aoR ani- «J B . I lot tablier» jardinier, enfants, toutes AB et» I lot de fer» A frlwer mécaniques pour AE

c e qualité lourde . en solde t *. mt. tailles en soldé Sf *# ondulations Marcel. en solde 3J cls

PnU^:é âm"- puM laioeén so,.,e 7.- 10.- ,J,:̂ t:ï*p,wJw:ï ï ' ,", dt, bo,,e
-%Ta0,::,:,nruroVnS o,de 45 c,.

Chandail» enlaol». bure laine, existent en „ri<» 
. , ^ 'ZT^ . .  - s. 

«« «•»'«• '• I lot do bol» A barbe, cei.uluï . y A
 ̂ beige ou marine. 2 séries. «J B I lot tablier» cul»lne mi fll . avec lK)rdure 

 ̂
E A . , . . "" """ ','. en solde '«J ets

en solde t\S " D "  couleur, bel assorti m. de coloris, en solde I.JM t lot de uurnit ure» de toilette pour QC
' . I lot blouse» pour dame» en lotie écrue. A BA . . .  "'VU • ">''e c o.t.rimu.ee en solde 99 cts

MB--. _ m_T*. umni co. a tevers , toutes tai l les , en solde Z.3U * u,t ,U' l»««Tuinerle bifo  rie el ma
» rfBflBaflér' è . . . I roquinerle. le Heretu. m delralum A Ei ¦•€»«¦•** I lot lahller» caoutchouc pour dames A A m Séria 1. eu s due 10 cls. Série 2. en solde t i J  et»

Chapeaux Irt» neyanln. en hs»n fen're m4rinns tous co ons. et. solde ¦•T»/ I |nt ceinture» coloris divers . EA ;̂;; Miup.e s. i i iue , lit. <te série . A F A  <j» •} ÇA Itloi.Me pour liâmes, en reps bleu, grand col Série I. eu solde 25 es . Série 2, en solde 911 cts
en solde Z .JV O.* •). JU I- avec bt»i- taiiiaisie, loi nie croisée, A _, A C M i

ensemble» laine, béret e. écharpe. grand A AC 120 au 12... 
 ̂

en solde «t." 
BVfiaiftlO&BllM ŒS 1̂î choix de coloris. en suide é..9mt Blon»e pour «lame» sans manches, en vichy ~w ~^ . „ , , .

? ... . . , . ii.niie «louée, garnie biais écoasais, A BA Lot piintouiles 1 1..unmes . feutre brun,
Fleur» pour lu boutonnière, en man , noir.h anc. % 120 »u 12"» en solde t i . Jl i  ( setiielies cuir débordtinies . doublées laine Plan- «

mai lus» blanc, brun-bianc . JIE AE • • . , .  ¦ . che. toutes Biaii ueurs en solde 9m m
eu solde 43 ris S J et» t loi blouse» pour «lame» , en vicbv.  façon „ -- .«res.  '•'<-!¦. croisée, garnie* mats, longues iicl.es . A A E  Pantoufle» pour dames, leutre . s-melle cuir . 4 EAEn en solde m.<t2 Un de série, eu solde luall 1

Du lot fleur» d appartement», en solde JU cls. I lot blon»e« pour dame» vichy su,m,ie-ar, Pantoufle» pour dames. PO.I de chameau, .e- A
lia lot do béret» basque», garnis cuir el A A A j fdçou croisée , genre col. tissu* écossais. *J QA menés lemre et cuir. Fin de saiie. en solde ««•

I

Sans cuir . en solde U.9%1 | en solde «faïCU Pantoufle» pour enfants , montantes, en poil de •*
Tdut le restant d* no're stock du Chapeaux de Lot pantoufle» montants avee boucle, en poil ctianieau. tomes grandeurs. en solde «#¦•

dame» est mis en 4 séries. R If) I R  10 de chameau, pour dames et homme*. *» Pantoufle» feutre, semelle feutre. A
modèles et copies, en solde U." IU , " lu." 10.' U pairs. en solde 9. fin de série, en solde la*

•oninMBnaHiiM aBaMHHnnMMnsM MHM^̂
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L'homme marchait plus vite, maintenant, en-
core qu 'il ignorât la filature dont il était l'obj et.

Simone lui emboîta le pas. Elle ne voulait pas
que sa proie lui échappât. Un « bus » à moitié
vide passait. Le fuyard sauta , laissant la j eune
fille sur le trottoi r d'High Holborn.

Heureusement , un taxi circulait , vide, lui aus-
si, et Mlle Cornuet l'arrêta :

— Suivez ce « bus» jusqu 'à ce que j e vous
arrête !

La j eune fille ne perdait pas des yeux celui
qu'elle croyait être Crisp, difficilement recon-
naissable sous son accoutrement.

A l'angle de Blackriars Bridge et des quais de
la Tamise, Crisp sauta de l'autobus.

Dix pas plus loin , Simone arrêta son taxi, le
paya et s'éloigna un peu , sans cesser une secon-
de de surveiller l'inconnu.
Un autre bus passa, qui s'engageait dans Up-

per Thames-Street. La j eune fille pouvait plus
aisément se livrer à ses observations, car la
foule matinale des employsé de la Cité commen-
çait à encombrer les rues. De nouveau Crisp
sur le «bus» et Simone héla un taxi qui , pour-
suivant l'autobus, la conduisit ju squ'à la gare de
Cannon Street.

Pas une fois, l'individu ne s'était retourné. Il
semblait simplement désireux de ne point perdre
de temps.

Un instant , Simone Cornuet eut l'idée d'appe-
ler le policeman qui . débonnaire , circulait sous
l'auvent de la gare et de lui confier Crisp. Mais

une crainte la retint... Si elle se trompait ? Si
cet homme n 'était pas celui qu 'elle recherchait ?

Pendant que la j eune fille hésitait ainsi à pren-
dre une décision , l'homme examinait les horaires
pendus le long des murs. Il prit des notes sur
un petit carnet puis , fouillant dans sa poche, en
sortit le paquet qui était tombé à ses pieds de
la maison d'High Holborn. Il en tira un billet de
banque et se dirigea enfin vers le guichet.

Simone Cornuet était en proie à une émclion
indicible : « Il va prendre le train... Il va. m'é-
chapper... S'il part , j e le perds pour touj ours. »

Elle aurait voulu savoir dans quelle direction
allait l'inconnu , pour quelle ville il s'embarquait ,
mais elle n'osait pas, de crainte de se « brûler »,
s'approcher du guichet.

A cet instant , elle aperçut uij, commissionnai-
re qui , les mains dans les poches, flânait en at-
tendant le chalant.

Elle courut à lui , lui glissa deux shillings dans
la main et lui dit :

— Pressez-vous ! Je veux savoir où va cet
homme-là... devan t le guichet.

— Je le saurai sans me presser , Mademoisel-
le... Attendez-moi ici

Elle se dissimula derrière un pilier. Elle vit le
voyageur prendre son billet , compter soisneir
sement son argent , acheter quelques provisions
au kiosque de la gare, et passer enfin sur le
quai.

Alors, le commissionnaire s'approcha à son
tour diu guichet, parla une minute avec l'employé
et s'en revint vers Simone.

— Ll a pris une seconde classe, billet simple,
Helmsiley, Mademoiselle.

— Helmsley ?
— Un trou perdu , dans le Yorkshire.
— C'est très loin d'ici ?
— Deux cents milles environ.
La j eune fille réfléchit un instant , puis, pre-

nant une •décisri'an brusque :

— J'y vais , dit-elle... Voici encore quelque
chose pour vous... Vous pourriez reconnaître
I'hiamimie ?

— Certainement. . .
— Courez vers le train. .. Repérez l'endroit

où oe monsieur est monté , et prenez-moi une
place, pas dans le mêm e wagon mais non loin
de lui... Je vous rej oins.

Elle fit ce qu 'avait fait Crisp peu d'instants
avant : billet, provisions... et rejoignit le com-
missionnaire qui l'attendait sur le quai , devant
une portière ouverte.

— Il est là... dan s le wagon voisin... Le pre-
mier compartiment...

— Merci... Est-ce direct ?
— Vous changerez de train â York. Puis deux

fois encore... Mauvais parcours Mademoiselle...
Bon voyage.

Vingt minutes plus tard , le train partait , em-
menant le criminel Crisp et Simon e Cornuet/que
le malfaiteur croyait au fond de l'eau , en pleine
Méditerranée.

CHAPITRE IX
A peu près au momen t où le train d'York quit-

tait Londres, un homme entrait dans le maga-
sin d'antiquités de Crisp et Forster. et deman-
dait à être reçu par l' un de ces messieurs.

Le groom, qui commençait à prendre les habi-
tudes de la maison, répondit , un peu narquoise-
ment :

— Vous êtes de Scotland Yard ?
Interloqué d'abord, le visiteur répliqua :
— Non ! Mais c'est la même chose... Annon-

cez-moi, et vite. Je n 'ai pas de temps à perdre.
— C'est que... M. Crisp n'est pas là !
— Je m'en doutais un peu... Je verrai donc

l'autre.
— Qui donc vais-je annoncer ?
— Heu... Annoncez Helston. Kid Helston, sim-

plement.
M. Forster qui , depuis trois j ours, en avait

vu de toutes les couleurs, s'attendait an pire.
Pourtan t , quand on lui annonça cette visite, il
faillit s'en trouver mal.

Il ne manq uait plus que celui-là ! dit-il. Enfin ,
faites-le entrer.

Et Kid fut introduit dans l'office directorial.
— M. Forster ?... On vous a dit qui j e suis :

Kid Helston! Je viens vous demander des nou-
velles de Crisp.

Tant d'assurance démonta M. Forster.
Des nouvelles de Crisp ?

__ — Supposez-vous, monsieur, que mon ami
Crisp soit ici ? On le saurait ! La police...

— Je me moque de la police ! Et nuis , j e
vous assure, ne dites pas : Mon ami Crisp... Un
bandit,  une canaille , un vaurien...

— Permettez-moi ! De quoi l'accuse-t-on ?
— De quoi on l'accuse? Ah! Ah! Ah! Je

sais à quoi m'en tenir ! Ah ! Ah ! Cher petit
Crisp innocent comme l'enfant au berceau !...
Plaisanterie à part : Où est-il ?

— Mais... Je l'ignore !
— Non !
— Comment non ?
— Non ! Ecoutez, M. Forster, je suppose que

vous êtes un brave homme, et que vous n 'êtes
mêlé en rien aux machinations de votre ancien
associé... Alors, voyez-vous, il faut nous aider
à le retrouver. U mérite la corde ! Ce serait à
désespérer de tout sri j ustice ne pouvai t être fai-
te... Compris ?

— Mais la police est là pour cela !
— La police ! La police ! Je vous ai dit que

j e me moque de la police , moi ! J'ai j uré que je
le retrouverai , que j e le mettrai entre les mains
du lord justice et que je lui dirai , à ce monsieur
à perruque: «Votre honneur , je suis Kid Hels-
ton , que ce fils de chien a voulu tuer deux fois...
J'ai confiance en vous pour que vous ordonniez
qu 'on le tue à son tou r, une seule fois , mais pour
de bon i Vous» me 1 suivez bien , M. Forster?

'A suivre) .
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Soldes I
MAT Î ®^E# 1

Mme A. Il A I  « > l t i  \ \ \
Rue Neuve 11 Tél. 21.48» §§

véritables occasions _\
353 transformations à bas prix fi
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TECHNICIEN NUMA DROZ 29 TEL. 22,148

20 ans île pratique
Dép.inuase - Réparation* - TraiiMlorinalionH

Appareils exposés au magasin Witschi-Benguerel
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ilcnri fiDANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds >

A gent of f i c i e l  de la i o i 7 > K :
Compagnie générale transatlantique HX

et de la Canadian Pacif ic Express Cy. k£l

Expédition d'Horlogerie I
Waçorj «lirect chaque sarrj ccli pour les f i C ,
Etats-Unis et le Canada via Le Havre >

j &qenee p rincipale de I f t e .vétia ,,Jrannorts y»: ;

L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité continue son œuvre
d'entr'aide à l'heure du deuil. Que tous
ceux qui le peuvent, la soutiennent. Les
dons seront reçus à la Caisse communale ou Compte ds
chèque postal IVb 1298. — Caissier : M. R. Walter , Commerce 55
Le Président :M. Henri Plngeon, pasteur , St-Aubin.

': IftÇ.rm .HLPfl^Ls' meilleures marques

Philips, fflende. Colonial, etc.
Fr. HCUS

10 ans d'expériences Atelier de réparations

Daniel Jeanfi lchard 13 ,9529 Tél. 22100 BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Mue «lu t»'ltniclic ¦

Jaume St-Jacques
de G. TltAUTMANN ,

pharmacien , BA.LE
Prix fr. 1̂

Contre les plaies: ulcérations.
i.rùlures , varice» et jambes ouver-
i'-s , liètnortoides. affections de la
n. 'iin , engelures, pi qûres, dartres ,
ecièmas. coups de soleil. — Dana
toutes pharmacies .  2550

Dépôt Rénéralt
Pharrrtaoie ST JACQUES. Bâle

SUCRE
<»t islam»»»» li II

25 ci. le k.

VIN rouge
extra

©$ ci. le litre
AU MAGASIN 895

AESCHLINANN
Serre 1 • D.-JeanRichard 29
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des premiers
t' um , Heuman a reconnu l'efficacité des
mélanges de plusieurs remèdes Des cen-
taines de mt.le de malades en ont tiré
profit et plus de

230,000 personnes
ont envoyé des lel.rea de remerciements ,
après leur rétablissement Ce qui a guéri
tant ds personnes peut aussi vous guérir;
confiez vous d >no aux

Remèdes Heuman
Quand II se produit une Irritation ou une
Inflammation des voles respiratoires! du
ntz , oe la gorge , du larynx , des bronches
ou des poumons , utiliser le

lolusoie de l'Abbé Heuman
La plupart des douleurs sont
atténuées Immodlateniant et

cff gff i _j généralement môme
Gj 82* mY guéries, car le Totuao-
ffij WfrJr gA te dissout les glaires et

m Wfe -'WAST combat l ' i r r i t a t i o n
_w <Sm V

~
*Bp L'efficacité du Totuso-

^
*̂  AmLwÊf *e OB' renforcée par

f  __ 9&r l'emploi simultané du
 ̂ _§m\mm\ Thé Pectoral de l 'Abbé Heu-¦̂"̂ Ŝa mao Une boît »» de Toiusote contient

m!_P 1,;0 pilules et 120 tablettes et coûte
Ĵ^̂  Fr. 7 50. - Le The Pectoral coûte

Pharmacie du Lion, Lenzbourg
Ernest Jahn-Auberson

¦ ¦¦¦ «¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hl

! Grands soldes !
d'outrages «¦«-¦ «lames

coussins, naopes. napperons j
tapis, coton à broder, articles
pour enfants, etc

â prix incroyable de bon marché i
laine smyrne

à fr. 1.- et 1.2© l'écheveau
Laine à tricoter

B Visitez notre magasin sans engagement c.

! Broderie. N. B. L'Héritier I
rue Léopold-Robert 58a

UB-S-H-BM ¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

roopéralives Réunies
Oranges 40*.-.-*
Mandarines 50 «.-.n*.
Beaux gros m
Choux-fleurs , 85 *. pièce

Au marché
Poulets frais
Filet de cabillaud 70 cs.ia ii.te

[$ 

SIMPLON - SON ORE |f%j
Dimanche Matinée Du 13 au 19 Janvier Dimanche Matinée | s

L'AMOUR EN VITESSE I
====—= (LES 4 DU BOB 13) . '. .

' . '
avec Dolly Davis - André Roanne - Jim Gérald • Jean Dehelly.
Le premier film sonore, chantant et parlant français , tourn é entièrement en
Suisse, a St. Monlz , vous offre du charme, de la gailé, du sentiment dans les

décors magnifiques des Alpes suisses.
Les amis du sport quels qu 'ils soient trouveront dans ce superbe film le maxi-
mum de satisfaction parce qu 'aucune production de ce genre ne l'égale en : a

valeur. Ce n'est qu 'un cri d'admiration pour tous. 498 3 {

SOUS peu : Notre Dame de Paris, avec le regrette Lon Chaney. jS^_Jj__W

^—— "—— y i

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Dimanche 15 janvier , dès 14 heures 45 •

Grand GALâ sur m
organisé par le „CLUB DES PATINEURS"

aveo

I M. Armand PERREN
l'ri'tnin- prot<*NHioi>iiel

du Palais Molllor l'A I I I S  

ses partenaires

I F flnnemarie DIETZE F Grëîê ïiïïïï I
rCx-championne .l 'Allemagne Ex-champi"nne d'Alletiiii g ne

et 

| M. Fred de N A RDI |
¦mm POUR LES DETAILS VOIR LE PROGRAMME ^Sw—
PRIX DES PLAGES : Spectateurs f it Patineurs Fr, 2.— . Enfants Fr 1.10

Chaises téservées Fr 3.— (timbre compris)
Billets à l'avance chez CASANl-SPORT , Neuchâtel et à la CAISSE OE LA PATINOIRE

— ABONNEMENTS MON VALABLES —
Durée du programme une f leure et demie environ

¦.« pallnolre sera lermée «aux pallneurs dès midi
On mimera dès la f in de la manifestation jusqu 'à 18 heures

TEA-ROOM RESTAURANT CHAUFFE

Hôtel Mg^
Croix fédérale fP
Le Crêt-du-L-ocle
Dimanche 15 Janvier I9U3

BAL
OrctiHSlre J A P

Consommations de ler choix
Tel 23.195.

Se recommanilp vivement.
439 WallhtT BAUER .

Perisel
sera au marché
demain samedi

402

imprimes en tous genres
llïl 'RI VIERIE COURVOISIER

SOLDE!

I 

après INVENTAIRE

MARCHANDISES de QUALITÉ 499
A DES PRIX DÉRISOIRES

t VOYEZ NOS ÉTALAGES

A ux i4uctf U$
IA C H A U X - D E - F O N D S

'v Société d'Agriculture
V jSt k̂ _ MB 

1 1 sera vendu demain sur la 
IMaco

î@ f̂fi |Hi (la Marché, devant ['«Impartial» , la

^lliiÉ^ilP  ̂
wionde 

d'une

nW'̂ mÊÊ 
de oso à *-^° le % 

kil
°

j t H /A  vilraSnBBnr Se recommandent , 51(J
Vmm\imWÈÈÉ_w$Ê> Justin JACOT, Le Dazenet.

™^ Viii tt a AMSTUTZ

1 M EDEN -SÛIfl ORE H
I g* pariant | H3

Pour répondre aux nombreuses demandes qui lui sonl jïr:j
parvenues , la direction annonce lue le fllm : " ¦

M ATA H A RI i
sera encore donné a la représentation ..

de vendredi soir . 3 janvier ;'y.;
P.-S. — Malgré le succès sensalionnel qu 'il a connu I . "I

lurant ces 2 dernières semaines. MATA HAII I ne pour- 1
ra être prolongé plus longtemps , ses engagements anlé» j y
rieurs ne le permettant pas. 4C8 - '}
| t**» ,\ouv)»nu [H-ograiiiiix» < !<» * samedi ' 9A n'--.': ' n

Vendredi $&_

131
janvier

commencera
notre grande vente de fin

de saison et soldes
Manteaux t̂mmil 10. 15. 20. 25.-
Robes pT«n« Ities 5. 10. 15. 20. 25.
Robes de chambre 5.- 7.- 10.-
Manteaux \:;Zu,n, 20. 25.- 35. 45.
Complets Rieurs 35.- 45.- 55.-
Draps molleton 3.90 4.80 5.40
Draps toile . . . . . .  3.25
Essuie service depuis 0.40 le méire
Essuie-mains depuis 0.50 ie m «.re
Damassé m™. . . . . . . . 2.90
Flanelle COtOn bonne qualité depuis 0*95 le m.

N'hésitez pas de profiter d'une
offre si intéressante, cas tous nos
articles sont de bonne qualités,

A la Confiance
La Chaux-de-Fonds Serre 10

MARCEL JACOT
TAPI//IER-DÉC0RATEUR

M A R C H É  3

A 427

TRANSFÉRÉ MAGASIN ET ATELIERS

PAIX 71
ENTREE PAR LA COUR

A
I

Les pages d'histoire se succèdent m
cf rez Madame Marguerite Weill, m

Les Soldes sont de plus en plus |p

En Soldes....!
UN LO I' n>||M( r.rêne de chine artificiel ei A **¦ Sa
superbes IfUUC) naturel, av. essayage , a fr. à.tt. ISA
Il reste encore en DlfMIC ÛC ,a'"e moyenne, <| _ i :
soldes quelques DI1315J"J à tr, la
Il reste encore en DnhOC ''» ' :rêpe >le chine ot geor- '
soldes quel ques IfUUCj nette nature l, g! _ -y

¦ i. t o i  en iHilles , a fr. W.™ | y' '

UN L0T Combinaisons jer9ey u7,r 4.-
UN L0T Costumes tailleur |

» Fr 20.-, 15.-, 10> e, 5.- m
Soldes.... soldes.... tous les man- ". . '

ieaux d'hiver en magasin. :¦ - '
Faites attention.... cela seulement au »§j i

mois de Janvier. ".: .

M ™ Marguerite Weill 1
Rue Léopo ld Rober t 26 : :  La Chaux-de Fonds m

•ime éia'i " -iOô Télé phone ,lt. 175 ¦;!

L'INPARiiAL. - nrix au numéro 10 cent.

DONZÉ Frères Tel 22 870 19530

On demande à louer

APPARTEMENT
de 8 ou 9 pièces

ou éventuellement deux appartements de i respectivement
S piéces, situés Uans le même immeuble et avec tout le con-
fort moderne. — ("'aire offres sous chiffre E. G. 383 au
burea u de I'IMPARTIAL. 323

CASINO -THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
I fortes 20 heures. —~m*~— > Rideau 20 h. 30.

f i  JEUDI 19 JANVIER 1933

GRAND CONCERT
donné par la

Société de Chant ..LA PENSEE"
Uireiiion : M. G. L,. PANTILLON . professeur

avec le précieux concours de M. EltIC SCHMIDT pianiste virtuose
AU P R O G R A M M E  :

Attcnhofe r - Plumhof - Liszt - Delibes - Chopin - Neubner
LOCATION : Au Bureau du Théâtre dès le 14 janvier 1933.
Pria des places : Fr. 1.10. 1.65. 2.20 (Taxe comprise).

Piano Pleyel de la maison Witschi-Benguerel.
N. B - Les chômeurs sur présentation de leur carte ou autre attes-

tation ne paient qu'une place pour deux personnes.
Les membres honoraires et passifs, oubliés involontairement dans
l'envoi d'une nlace gratuite , sonl priés de bien vouloi r la réclamer

au président M. E. Cbédel . Combe-Gruerin 47. Tél. 23 613.

HAlitmin A llnpaiiii ;¦£, lU BOOK
imprimerie Couivaisier posta». ¦¦ u«u
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' |SS| Dés samedi 1 •« j anv i e r, a 20 h. 30 Dimanche , maiinêe à 15 h. 3'J
i Un gentil vau ievthe cinémato graphi que, tiré de la pièce

de MM. ÏVaiicey et Paul Ai m
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M DAR-PEUiim ̂  '\ L  ARNOUX M

^^^^^^ i-'flM ffl» ni iHnr m\\mW9Â\ r̂m_ \n_mw^m_wmmm ĝ_m

j  LE TWC m BRESILIEN 1
entièrement parlé et chanté  en fra n çais. Musi que charmante , coup lets vifs et gais.
Les places' retenues par té 'éphone seront vendues si elles ne sont pas retirées jus-

qu 'à 20 li 15 du soir de la représentation. 614

SBp *̂**ji'a*M************nn**l**^  ̂ *n*7**'*j***MH*Bn**TT'CT'»MM'i'i?IIMW
M LOCATION : Tel 21.853 i

r̂ '̂ *Mf»*«Til*l*ilIî ******«************»BBn»i**iKI«t llll MI«M'i«l*̂ *ïî-*

Au Gagne Petit «¦¦«¦mPlace Neuve 6 SKBHŒMB^ B̂B'aî ĤiW ĤBlffiaBStlaiisMHalSWiMiBœE
LA CHAUX DE-FONDS iB

Tél. 22 326 n » m  _

I

1—;—; Début
T2 1 de noire flÈ Vente

TOILE ECRUE. largeur 70 cm. le m 0.25
TOILE BLANCHE, quali té  solide pour lingerie , largeur 80 cm,

le mètre 0.45
TOILE BLANCHE pur macco, bonne qual i lé , largeur 80 cm , le m O.S5
TOILE BLANCHE, cretonne épaisse très soit ie . le m 0.60

Ne spéculez pa s sur la baisse..m
Les prix minima semblent avoir été atteints

TOILE DE DRAPS, écrue , double chaîne , bonne qual i té ,
. largeur 150 cm le m O 65

largeur 175 cm, le m 1.45. 1.25 et 0.95
TOILE DE DRAPS BLANCHE, double chaîne , qualité très solide

laigeur K'i5 cm . le m 1.25

We comparez pas nos prix...
Comparez nos qualités !

lin article de qua ité intérieure est f eu leurs troo eher l
DRAPS DE LIT r.onlectionnés, écrus . uouble cuaine ,

grandeur I6UX240 cm finis , le drap 1.7 5
grandeur 'I76X<J4U cm finis , le drap 2.75

DRAPS DE LIT confectionnés , blancs, double chaîne ,
g rau . l eu r  I KÔX 240 cm Unis , le dra p 3.75
grandeur IS IX - '-'I U cm finis ,  le drap 4.75 H

DRAPS DE LIT blancs , brodés, belle qualilé ,
grandeur i6o -w.40 cm . le dra p 4.90

TOILE DE DRAPS blanche, pur tll qualité prima.
largeur 180 cm , le m 4.90

TAIES D'OREILLERS en belle toile planche avec jours ,
grand ' ur 60x611 cm , la taie O 95

TAIES D'OREILLERS avec broderie. 60x60 cm 1 .25

A cheter AU GAGNE-PETIT o 'est acheter économiquement
BASIN blanc pour enfouirages, la belle qualité seulement.

largeur ls!U cm . le m 0.80
largeur 13f> cm. le m 1.1 O
largeur 150 cm , le m 1.30

INDIENNE fleurettes pour enfourra ges. qualité solide,
taig-ur 150 cm. le m 1.1 O

ESSUIE.  MAINS au mètre , le m 0.30 g
ESSUIE-MAINS mi-fil  prima , le m O 50
ESSUIE-SERVICES carreaux rouges , le m O 35 H
ESSUIE-SERVICES mi-fll  prima , le m 0.55
ESSUIE-SERVIUES encadres, pur fil. grandeur 70X70 cm,

la demi-douzaine 4 75

NAPPES blanches contectionnées , grandeur r'0xi60 cm 2.95
SERVIETTES ourlées assorties grand-iir. 60x60 cm. la demi-douz. 2 95
NAPPES mi-fil uamassées. grandeur 130X160 cm , avec 6 serviettes 60x1:0ont

assonies 9 90
NAPPES pur fil. avec bords couleur . 125x125 cm 2 .SO
SERVICES A THE pur fil , nappe 140x1/0 cm . avec 6 petite s serviel' es

a„it„r ies 6.90
NAPPES blanches damassées, pur fil, avec jours , grandeur 140x1/0 cm

la nappe 6.90

COUTIL D'OREILLERS qualilé prima, garanti
largeur 120 cm le m 2.—

largeur 135 cm. le m 2.25
largeur 150 cm , le m 2 SO

SARCENET pour èdredons , qualilé supérieure, garanti ,
largeur 120 cm , le m 2 . 50
largeur 135 cm. le m 2.7 5
largeur I5U cm . le, m 2 95

LINGERIE BLANCHE pour dames, la parure comprenant 1 chemise el
l pantalon brod erie lorraine et lestons 3 . —

CHEMISE DE NUIT blanciie assorlie 2.-

Ces prix ne sont valables que pendant la
VENTE SPÉCIALE OE BLANC

Mfl 
Paraploies

u j usqu'il lin

D ï" iflERBER
Balance 16

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Fr. 214.000.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes opérations de banqus
el de bourse

aux meilleures conditions

Achat et Vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres
Encaissement de Coupons

Safe Deposit 19oU6
¦ i

messieurs, ça continue....
I"S Pardessus raglan , très beau AA 4E

tissu , loutes tailles , â Frs. feUi el U.

Pardessus SJST ,01"» S? 50.- e, 40.-

Soldes... Soldes...
les complets et panta lon s d 'hiver en magasin
SS allies Casquettes avec vi3ièrea Frs. 2.-

rame Marguerite WEILL
Hue Léopold-Itoberl "0 2me étage
Téléphone 'it 115 La Chaux-de-Pondu

40K

DEMANDEZ LES PRODUITS

EUlBL&lf & %
TRAVERS (c&otor) de Neuchâtel)

-Mais.m fondée en 1863

DISTILLERIE
de Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prnne

et F A B K i Q U K  de
Liqueurs mst Sirops

Oran'g-eacl'e CMronnude
Genève 1S96 — médaille d'or — Berne 1«14

iill iK  ̂ Eiclusivliié?5* mm —~*,m̂ > -». le cantfon
Représentant pour Le Locle el La Chaux-de-Foiiil H
M Albert H1LD , aa Reymoiiii . 19308

H lïliie l AUGSBURGER 11
J2 Place de ['Hôtei>de>\7il(e Fritz Courvoisier 1 SI
•• ••
|| Soldes dans la Bonneterie ||
|| Soldes dans les Ouvrages j j

ff Soldes dans Ees Articles de Pa- jj j
•I paieries et Fournitures J
S
*| Cotons et fll de Un - Laines à broder et *

#f à tricoter lO % 2'2 . *
• • •: •ttstwistss'idsvattMUftiicecstt'it-iMiite -.
•••••••••••••• «•••••••••• «•••••••••••• S

L'Art en Suisse I
Revue artistique richement illustrée

Prix de l'abonnement 12 mois Suisse l'Y. 24.—
Etranger Fr. 32.—

Editions spéciales:
Les eiiNlnmet) MiiiMwex

avec 21 IM nielles en couleur Frs 6. - l'exemp l.
Les Remi t; Aru

l lïxpoM'ion .Nationale
Geneve 1931 Frs 6.— id .

lien 4 ris a o i ' l i c - i i » ' » .
idem Frs 6.— id.

Musiciens suisses
1*2 piirtrail s. 12 mo^raphies et
12 coin osiiions Frs S.— id.

\.iiis <l<*>s:irm<ins

2UO i.tt o os IIK la conférence
du désarmement Frs 6.— id.

I.e Cetitennire «les Postes alix'slres
Nllis>'.'S

nrocliure richement illustrée
et iioct imeniée » Krs 6.— id.

Les Gravures sur hois dans l'Art
suisse

dû nois ori ginaux dont 2 en
couleurs [)»rs 6.— id.

\ ln-»ili!> m •llermaiiiat peintre
avec 11 piHUCIles en routeur
hors texte pn e.- id.

Pour 'nu * rens eignements s'adress.» r \ IWtlminNlra-
lion de l'Art en Sabine, rue Petitoi 3 a Genève nu
aux l.ilnail 'l .»s . '2(1(5211

k. .JE

FAITES GLACER

VOS COLS
à la

Blanchisserie Idéale
Dépôts à La Chaux de Fonds

Mme Vve G. Morit-e, Ronde 29
Mlle Em. Schwab, Mercerie , rue Neuve 2

Lavage et Glaçage à neuf
l' .iux cols : 2<» cts. Cols souples: lO cts.

Manchettes : 3© cts.

Cours de cuisine et pâtisserie
organisés à La Gh aux-de-Fonds par le prof. A. Jotterand de Lausanne

(-.es cours s'ouvri ront le mercredi 15 lévrier, l'après-midi a
2 li. 30 et un amre le soir a 8 h. Enseignement  de 1er ordre et oc»
sasion d'apprendre nés rapidement. — Se ren s- igner  ei s in scr i re
auprès du professeur a Lausanne, 11, ch. de Mornex nui répondra
nar retour ou courrier . JH ô2(J05 G. 371

I FREINS HYDRAULIQUES j
\ TOURISME ,epuis Fn5.35D I
\ TRANSPORT FrsS.250 \ -r » A P t o s depuis i tw.w-v A .
M franco Su.sss % j

_ 100AGENTS^ STATIONS DE SERVICE C -
J EN SUISSE K |

Caisse enregistreuse
«Nalio nal» . grand modèle , tiès peu usagée, à vendre à prix
avanta geux, — Adresser odres sous chifTie It. I*. 17485
au bureau de «l 'IMI -A U TIAL ») . 1748o
« .̂smmasssamilSi '̂ llf tttj sa¥trj cmmumsmsismmsmam ummnmr;t.mi âmm5amstmr- m̂mmsg.-r

j m T » M \S M — *mm. itâ ——i—, —, _i%. des Plumes réservoir.
«̂MflJBBHVM SJBv? ,' ""1 fonciionnen tenl ré-

mt*vsassÊH3~mmàm!smtmmamm tabii au 3!)7.-

PALAIS DES / T^S û /y ^ \PLUMES RKSERVOIK \Z// J l /% f f _ JLibrairie Yc lI l G
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les répara tions des Plumes réservoir.

Jl1HTT1W*r*fï*IIW*'*'̂ "M",̂ ^g,™,ta,M,lm^^
gtg

',M™,̂ Mn,B '̂l*BMByi

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
â fai re conn îire en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour voire commerce , voire tn iustrie .
un nouveau déhoiiché dans relie contrée ,
les journaux ci-dessous sont lout  parti -
culièrement 'lict és pour voire puhlici t é:

Uster : Anzeiger von Uster
Wald : Schwelx. Vo ksblatt v. Bachtel

Pfëffikon : Wochenblatt von Ptâffikon
Meilen : Volksblatt d. Bez. Meilen

Dietikon : Der Llmmattaler
Baar : Der Zugerbieter

etc.
ANNONCES Sl'ISSES S A. , rue de
la Uare 34. ISIEftNl!.. Téléphone 42 18.
seuls repr ésentâtes pour les (Ournaux
ci-dessus. <)728

Réceplion d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers



r

UNl- DEL'C fUSF 1

ONOUE
V »Us 1 RCUV. RtZ D
AU CAFÉ DE$ AMIS I
J» la» I • Ttttfto» HUA I*MlllS !>¦¦ I ¦ PI I I I  M i l  !¦ ¦

PESEUX
A louer, siinerb» appui te-

im»nt neut . 4- f> chamtiras . avec
oui ronforl , cIlsulïaRe ceniral .

nains inimllés . eau rhnndn . jar-
din, etc. — S'ad. a fll"" Sandoz
rue du Cnlléun 17. l'vwut TH-
l-nlion»» 71.m 'jQKil

A louer
nour le 30 Avril  IHUU sons-sol de
2 piécea. cuixine et tléneiiitsnces

S'atlreasser Elude 15. Iloliorl-
TI M N O I . notaire , rue LeonoM-
Unli-ii 4. 1827.1

Un Cherche

bel appariemeni
tranquille né 3 à 4 nièces, avec
-allé de hain^ . — OITi es sous
ciii flre K. T. 451 au uurea u de
I'I M '- A R I I .L. 45'

k ta
pour de suite ou époque 6 conve-
nir, rue d« Tôle de-Uau "î l
maison moderne. appurU'ineiil
dn 'i nièces, chambre de pains ,
chauliage central.

S'adr. chez M AU Riva, rue
du Parc 1»! I __
INDUSTRIELS !

A tendre
Brevets suisse et allemand pour
appareil simple ei pratique, in
.tispensalile à tout détenteur ne
véhicule à mo eur. amo. moto,
• le. Industrie nouvelle , écoule
ment sûr. ronvien irait a usine
nien outi l lée.  — Faire oflres sous
cnilire V. II. »'i5 au bureau de
. IMP AHTI»T.. |_8_

In familiale
t» vendre quartier Succès. 4 piè-
ces, chambre de bonne, garage,
confort moderne. — S'adresser
II. t reau Fiduciaire Emile IIŒ
HEK. rue l/npold lloher 49

Journaux illustrés
et IlevtK'H A von.Ire après ler-
lu P A :tl> <» is le k<i<> 110

l.lhrn rl<* < *, . I.HTIIY.

Bôle -
A vendra noir  époque ¦>

convenir . Jol ie  p r op r i é t é .
fomnreiiani imineuiiie récemnieiii
cmi-itruit avec '2 log.-menis de 2
pièces et toutes dépen lances. Si-
nialinn ensoleillée. B-au jardin
de 7.0ip2. Affairé iniére>sante
pour retraité. Premier»» hynoihé
que Crimée à des cotmiiions très

• vatraaeu«es - S'adresser H ('lira
l i i i i . o l» .. itéranl a IVNPIIS .

AGEiicE jrâjnîiB
A vendre à la Béroche

au lH>i 'i du lac l iô l  501

petite maison
remise H n» ut, de 4 cnainbies, re-
mise, girage. i .hati lFig » centra l ,
eleciricilé. Verger el (jiève. Prix
a v a n l a g i t i N .

A vendre tués du Inc. il
proxi mité ue la Gare de Saint
Aubin.

jolie villa
de 8 chamure s. ei dépendances
B-au jardin om tirage et verger
2-0» nu. Uccnston avantage..-e .
facilite de paiement. 12S8

S'adr sser II. de (I l  \ «MitIEK
Place Purrv I. Neuehàlel ou
Ad NTAHKKEU rue uu farc
4*2. La chaux (!<¦ l'omis.

Cartes de condoléances Deuil
l i i l ' l in it u i l  < 411)11 VOIKIMI

Ue>>o< e en naix , ,-lter frère
7 UH souvenir rems dan. nos emurs.
Madame et Monsieur tin a i l e s

Kavre-Hiigiieniu et leur enfant ;
Monsieur et Ma lame Kugène Hu-
guenin el le i irsenlant s , en fiance ;
Monsieur et Mad .me An.lié Hu-
guenin ¦ Sandoz; Mademoiselle
K'iiih Huguenin; Mademoisel le
Hélène Ha.torn ; Monsieur Louis
Dubois el ses entante, ainsi que
les lamilles pareilles et alliées ,
ont la profonde douleur de taire
nart a teins amis et connaissan-
ce*, de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Ulllly Huguenin
leur cner et regielté fière , beau-
frére, neveu, on. le el purent , en
levé a leur affection. Marri 1 0 - l u u
vier . A l'âge ue <M uns. après une
longue et pénible mt ilu. iie , aup
pur.se avec courage.

La Chaux de-l'niuls.
le il* janvier 19*51

L'eiixavelil *>-lii ' if i ivt » <* Mil
lo. aura lieu vi'iirirvill l-t (un
Vli'l* a lî> Iteuren 4 t4

Départ de l ' I l ù a i t a l  deé (ja-
dollea , à Neucliftlel.

La présent avis tient lien
¦l«> lettn» de faire-part 

A
VPIllIrP une conveii?e
f CIIUI C, a pétrole, pom

•U a 7.) ceuta. — S'auresser ru»»
des Qiatnpa 19, au ler elage. s
gaurli". 4'W

• CIIUI G, hrhe de -2 ans .
tirniiee. ou » ecn .iiger eonir» l>é-
.:< i l a cornas. — S'ad a M. Wll
l l i im (irahiT. Combe du Fèm .
I JI l'en 1ère 5*J0

AV à°nflFa° :i Bénissons .
IQjlSUl "J , 1 geins-..» nrête

n m.re. — .Va<l a VI, Kinilo
Itoillod Col den ItoclieM 4J3

Ondemandeàacheter
. occasion, un h.in manu - UllrMi

avec prix , a la Cure de Tra-
melan. N)t

I

ltloiiNicup Albert î HMIWW et ne*. M
enfaiitM . remen ienl sincèrement lou es les per- a
sonnes qui , de pi es ou de loin , onl pris pari à lent* K|
giand deuil. . 608 fe4

Fontainemelon , le 12 janvier 1933. K|

Je tau en qui t 'a)  cru.
* l im 1. It.

.Va gritt tl tu/H t
t Cor XI  l w.

Madame T.éa Tiesvenoges Gédet, ses enfanta et potils-
enf. ids . a Fcsei.x;

Le» « n i a n t s  el ne i is-enfanls de feu Alcide Leuba-
Gédet. a Kl 'Ur i e r ;

Madame el Monsieur Léo Gédel-Malthey, leurs en-
tan.s  ei pelits-t niants , à Neticnaiel ;

Monsieur et Madame Samuel Gé.lel-Popp, leura en»
fa'iia et nelii-eufanl , A Neiich&tel ;

Ma faine Emma (Jetai, sea entailla et petits-enfants,
« Môtiers ;

ainsi que les f a m i l l e s  Gédet . E ienne. Cantlelona. Dreyer.
Leliet ei allié, a. ont la proionde douleur de (aire nari A
leurs amis et connaissances du décès qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

l*Iadan*B«B

Charles LEBET
née Alice GEOET

leur chère et rrgre'lée sce.r. belle sceur. tanla. grand*-
tanfe. cousine, parente e.i ami.» qu» Dieu a reprise a leur
tendre e dec ion . jeudi 12 janvier l'.KSl a 17 heures, dans
sa 7dme ann-e. anrés une pèniiile maladie.

La Chàus-da Komis. le 12 Janvier IIM 1. 618
L'incinéraiion. SAMS ^UlTE. aura lien Snmodl 14

courant, à Ki heures. Départ du domicile A lo b. M.
Une nrne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Uuo du l'ro^rè.x 5*}.
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire-pail

j*.** J A  A louer pour fin avril ,
v 'I C l  IU .  p,.a,| pignon .'t- t cham-
ores, w.-c. intérieurs, frix mo-
déré — S'adr. même maison, au
•£¦0" élnos » cfq.irh» » - '79

A VI>nf1P A l <, |"«l "il av '": llK'"
I C U U I C , ielir> l macliine a

écrira en bon éiat . 1 régulateur
¦ le comptoir. 1 potager électrique.
le loui A un nrix très Pas. 4i) *J
S'ndr. uu bur. do l'«ln n>nrt i : i l

â UPfl/iPP ie,lne'' «-¦"•aria mal. s,
tt ï 1 1 I U I  C j ,i ( -i r i s  chauleuis . • .-» 'a-
.iresser chez M. Schenk. rue Léo-
nol l-Uchert il. 442

On demande à acheter a'°Z;'
mais en Imn elat . un potager a
hois. ainsi qu'un canine . .V-*3
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial».

Monsieur Max Lévy et ses enfanta , en France ;
Monsieur et Madame Lucien Nordmann et leurs en-

fants , à La CI I I I U I  de-I'onus;
Madame et Monsieur Georges Lang. leurs enfanls et

petits-enlants . a Alikirch ;
¦ Madame et Monsieur Maurice Cahn et leur fils, A
' Strasbourg ;

Monsieur Josenh Nordmann. i La Chaux-de-Fonda,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-

. fonde douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère et re-
grettée mère, belle-mère, grand'uière, arrière-grand'mère
et belle-tceur.

Ifaclanie

Benoit NO RDMANN
née Pauline DREYFUS

enlevée à leur tendre affection, dans aa 75*" année.
L'ensevel issement aura lieu. & Altkirob, le

13 courant, a 13 heures. 497
Le présent avla tient lien de lettre de faire part

Le soir étant venu, letut dit:
Passant sur Cautrt rive.

Jt viendrai et it rau. "rendrai *»»« mol.
af in que ti ois i< tuu, vous y  soytt aussi.

Madame et Monsieur Edouard Dubnis-Bieri , Mon-
sieur et Matame Louis IJieri -J .col et leurs «niants
Mardis , Louise . Louis et Un h ainsi que le* familles
narente* et alliées , (ont part A leurs amis et connaissan-
ces, de la pelle douloureuse qu 'ils viennent de (aire en
la personne de leur cher et regretté nèie. beau-nère .
grand père. Irêre, beau trére. oncle , cousin et parent.

Monsieur Louis BIERI
qui a'e«i endormi piisiblennni . Mercredi , a U h. 45.
. l ens  an 77.ne année

Les lluulets, la I I  Janvier 191*1.
L'ii iri i .eralinii , SANS SUlt'Ii aura lien Samadl

1% courant, a |.*> he ine -» . A La UnauK d" KOII IK
Deuari lu uomicile mortuaire. L.ea t touleta  20S.

< li II. UU. «:il
Le préaent avla tient lieu de lettre de faire part

Les familles de Mademoiselle Pau- K
\ line JEANNERET, exprim ant ICI leur vive ||| C ¦: leconnaissance aux personnes qui leur onl ma- fej

Kg nilesle leur sympathie el lenviRné de leur estime ^|ffîj pour l.i délt inle , île ni'iinère ?i louchante , uu u iein "y. °
; j spécial [iour les envois de fleurs. 817 «H

La ('.liaux-de-Fonds , le i'.J Janvier 1033. _%

A louer
pour le 30 avril Hi.l '.l

Promenade 12, nê^XnSit
ces, 

^ 
47h

EAlUR-JOH II ^mpYes
c.tisnm ei uèaeu lances. 476

Mftnate?sc£s
cuisina et ue pendances. 4Î7

Rnl R lr tl 2 chambres, eulsin"
Uïl rlli il et dépendances. 478

HOulS'DrOZ Jl, siiie .alcôveéclï 'i
're

et iiepenuapc»»» . 4711

A. DLVIOQCI 31. sine el oépen ian
ces 4«0

Pnr>n Cî 3me élage . 2 chambres,
ucl lc  UJ , cuisine et dépendan
ces. 48l

Drnnrùï fi 2me l', .,?e* 3 fham*

rlUylCl U) bres, cuisine et dépen
.lances &&Ï

RnrrMnt RI 2,na *"'oe- 3 cl",n *Hcllclcl lu» lires, cuisine, cham-
bré ne I M I O S  insiallee . ehaullatt'
ceniral et dépendances, jardin. 48 <

Onf rAlnr Y)  ̂ chambres,  cuisine
flcLIcICJ IL, chamnre de bains
lus.allée , chauflage central , jardin

484

penrln IQ immeuble transformé.
I .UiiilB I", -i chambres, cuisine e
iiepeiidauces . 48*)

Fiilz Coniiio:siBr 3l 3ccuaiTiu^!
lep .-l i i lance» 4Kt)

W-È IB X US1
^nen .an. -es . 4157

tlflUtô DrOZ 30, ne^r^èpet ida^rys
48H

Commerie 83. WMBft S
ce». 4SH

ïlBDX -OulEliÈfB 3, SuSS «i4
«ine et d-'peti.iaiices. 4U0

Fillz-Coonolsier 31a, ThSes*
| oui8.Ua et né '"" ""Ces. 491

Commerce 51, ¦riSr C*,S.
l'ii ni i i i ie  .te bains , chambre de
bonne, dépendances, chautfaff
ceniral. 4'.I2

Jap!Dii)Z -iL3raa r̂bres6
ci.anibie ne benne, cuisine et
dépendances. 493

Pour lo 31 o.-ioht e I93S .»

LéOQO d Rouen 56. ';:i J
cuisine , cnaiiiure de bains et dé-
pendances. 4U1

S'adresser Etude des Ne
talres Alphonse B LAM C
& J e a n  PAYOT. rue Léo-

j polil lloneri &>.

A louer
Pour tout de aulte ou
époque a co n v e n i r :

Rue de la Ronde 25 Xa.
2 chambre» cuisine et
dépendance». 4'Jo

Pour le i>l Janvier 1933:

Promenade . ô ôi!
orée, cuisine et dépen-
dances. 4'.*6

6'adreiser Etude des
N o t a i r e »  A l p h o n s e
B1.ANC et Jean PAVO r.
rue Leooold Robert 66

ENTREPOT
* prox imi té  de le Place
du Marche  ewo entrée
indépendante  «et a
louer pour le 30 avril
1933. 41)7

S adresser Etude des
Notaires A l p h o n s e
B L A N C  et Jean PAYO f .
rua Léopold Robert 66

A louer
Pour le 28 feuler 1933 ou pour

époque « convenir :
RUE DE LA PAIX 125. appar -

tenant moderne, 5 chambres, cul-
s na, chambre de bains et dépen-
dances, chauflage central , concierge.

Pour le 30 avril 1933 : 4-4
RUE DE LA PAIX 127. appar-

temen s moJernu 4 chsmires.
cuisine, chambre da bains ciam-
brs de bonne, cuisine et depen
dances. Chauflage csn ' rai. Con-
cierge. — S'adresser Etude des
Notaires Alphonse BLAtiG & Jean
PAYO F , rue Uopold-Robart 66.
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REVUE PU J OUR
Politique française

La Chaux-de-Fonds, le 13 ianvier.
M. Bouisson a prononcé hier à la Chambre

f rançaise un discours à la louange de Léon
Gambetta , mort il y a cinquante ans. Puis les
dép utés décidèrent de renvoy er les interp ella-
tions sur l'incendie de T« Atlantique » au 20 j an-
vier. Les dékits f inanciers interviendront donc
aup aravant. On p eut s'attendre à ce au'ils p ren-
nent une certaine ampleur. Il est même probable
Qu'une crise ministérielle couronnera la discus-
sion où les thèses les plus contraires vont s'af -
f ronter. Eff ectivement , on n'a j amais mieux réa-
lisé qu'aujourd'hui le paradoxe que constitue
un ministère socialisant ay ant à la tête des f i -
nances M. Chéron dont toute la p olitique bud-
gétaire est basée sur des doctrines d'économies
et d' imp ôts nouveaux. Au surp lus les p etits évé-
nements de la coulisse soulignent assez la ten-
sion des esprits. M. Herriot a été mis en échec
au p arti radical dont il esp érait assumer la p ré-
sidence. C'est en ef f e t  M. François Albert qui
a été élu, f lanqué de trois vice-p résidents « j eu-
nes Turcs », p armi lesquels l'extrémiste Ber-
gery. Chez les radicaux-socialistes, c'est donc
aussi la politique du jus qu'auboutisme étatiste
qui l'emp orte. D'autre pa rt, les f onctionnaires ont
f ait  savoir qu'ils ne reculeraient devant aucune
mesure extrême p lutôt que d'accep ter la réduc-
tion envisagée de 5 %. On peut donc p révoir
que la discusison qui s'engagera à la f in  de la
semaine pr ochaine à la Chambre sera f ertile en
incidents et en conséquences variées.

Vari?

Il est aujo urd mu démontre que la f açon d'ins-
taller l'électricité à bord des paque bots f rançais
était celle qui était le plus capable de p rovoquer
des incendies graves, étendus et simultanés.
Les p rescrip tions édictées p ar les services de
sécurité étaient scientif iquement contradictoires
et réchauff ement des gaines de p rotection de-
vait mathématiquement se p roduire. Nous au-
rons l'occasion de revenir p lus en détail sur
ces imp ortantes révélations. — Paradoxe des
p aradoxes, les Américains viennent de voter
une loi p révoy ant l'octroi de primes aux f er-
miers qui réduiront le rendement de leur p ro-
duction en blé, coton, tabac et riz !... — Tandis
Qu'en Russie les Soviets ay ant constaté que
l'agriculture a f ai t  f aillite sur le p lan socia-
liste, p laceront dorénavant une section p olitique
au-dessus de chaque organisation agricole. Le
communiste p ourrait bien trouver son Waterloo
dans les champ s en f riche et l'inertie volontaire
du moujick. P. B.

â l'Extêrieyr
fJBP^ L'hiver roumain Trent;-t: ois cadavres

BUCAREST, 13. — On a retrouvé dans la
forêt près de Ramnie-Sarat trente-trois cada-
vres de paysans qui avaient été surpris dans
une tempête de neige.

On craint qu'il n'y ait d'autres vie times.
La neige atteint par endroits une hauteur de

six mètres.
Les fonctionnaires français contre la

baisse des salaires

PARIS, 13. — Le «Petit Parisien» dit que. les
délégués du cartel conf édéré des services publics
ont accompli hier soir leur dernière démarche
avant de se présent er devant les délégués des
syndicats. A l'issue de l'entrevue qu'ils eurent
j eudi avec M. Paul-Boncour, ils ont en ef f e t  dé-
claré que tout pourparl er était romp u. Ap rès
s'être réunis, les délégués ont communiqué le
texte, suivant :

« Le cartel conf édéré des services publics,
ap rès un examen général de la situation, con-
sidère qu'il ne croit pas devoir continuer les
p ourp arlers avec le gouvernement, ll sera rendu
compt e des conditions dans lesquelles les p our-
p arlers ont eu lieu aux orgamsations le comp o-
sant , notamment aux conseils nationaux de la
f édération générale des f onctionnaires et de la
f édération postale qui p rendrait dimanche p ro-
chain des dispositions , en accord avec le car-
tel des services publics et la C. G. f .  »

D' autre part , la f édération autonome des sy n-
dicats de f onctionnaires déclare qu'elle s'opp o-
sera irréductiblement p ar tous les moy ens à
toutes les p rop ositions qui p orteraient atteinte
à la situation matérielle et morale des f onc-
tionnaires. 

Où sont les millions de Kreuger?

STOCKHOLM , 13. — Le rapp ort f i na l  sur le
group e Kreuger a constaté que sur les cap itaux
investis dans les sociétés p rincip ales, Ivar Kreu-
ger avait accaparé pe rsonnellement p lus de 432
millions. Une revue économique écrit à ce su-
j et : « // reste encore à exp liquer où est allée
cette somme énorme, f l  est évident que Kreu-
ger n'a dép ensé p our ses besoins p ersonneh
qu'une p ortion relativement insignif iante de ce
montant. Les amis intimes du f inancier déf unt
assurent que, dans certaine cas, de grandes
sommes ont été p ay ées à des p ay s étrangers,
dans le but de p rép arer des concessions f utures.
A déf au t de p reuves, le my stère ne sera p ro-
bablement j amais éclairci. »

Violents désordres en Espagne
les fonctionnaires français conlre la réduction des traitements
La Suisse précise son point de vue touchant la semaine de 40 heures
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La révolution en Espagne
Le siège d'une maison de révoltés

20 tués

MADRID, 13. — Le ministère de l'intérieur
vient de f aire connaître que, selon les dernières
nouvelles, la tranquillité règne en p rovince, sauf
dans la région de Cadix.

Dans le village de Casas Veigas , les révoltés
se sont réf ug iés dans une maison p our résister
à la f orce p ublique qui voulait rétablir l'ordre.
Un garde civil, blessé p ar les munitestants, est
tombé entre leurs mains et a été menacé de
mort. Le garde, ay ant conservé son revolver, a
p u se déf endre j usqu'au bout. Les gardes civils
et les gardes d'assaut ont été obligés de dé-
truire la maison à coups de grenades p our se
rendre maîtres de la situation. Dix-neuf révol-
tés ont été tués. Cinq gardes ont été blessés,
un tué.

Les incidents de Casas Viegas auraient causé
la mort de vingt personnes.

Le ministère de l'intérieur insiste sur le f ait
que le théâtre de ces incidents n'est qu'un ha-
meau p resque inconnu et que la situation est
satisf aisante p artout ailleurs. Les mesures sé-
vères qui ont été prises avaient été décidées
en conseil de cabinet.

Les p ertes de la p olice dans l'af f aire de Ca-
sas Viegas seraient de 3 ou 4. On ignore encore
le nombre des blessés. On a retiré des décom-
bres de la maison où Us avaient soutenu le
siège de la p olice, les cadavres carbonisés de
19 insurgés, ainsi que le cadavre d'un garde
d'assaut qui avait été grièvemen t blessé et cap -
turé p ar les insurgés. Les habitants ont p ris la
f uite dans les champs. Un certain nombre a été
arrêté.

Les attentats continuent
A Grenade, plusieurs bombes de grande puis-

sance ont éclaté sans faire de victimes. Mais
les dégâts sont importants.

A Madrid , des individus ont arrosé de pétrole
une église dans ' un faubourg et y ont mis le
feu. L'incendie a pu être rapidement éteint.

'Près de Valence , des saboteurs ont enlevé cet-
te nuit les rails du chemin de fer non loin de
la gare de Sagunte. Un train de marchandises
a déraillé. On ne signale pas de victimes.

Un navire russe m péril
On est sans nouvelle des 54 hommes

d'équipage et de 200 passagers

TOKIO , 13. — Le vapeur soviétiaue « Sakha-
line », jaugean t 3649 tonnes, s'est échoué j eudi
matin, croit-an, dans la mer d'Okhotsk. Un na-
vire j ap onais a intercep té j eudi matin à l'aube
des signaux de détresse. Le vap eur russe en
diff iculté se trouve à 53 degrés de latitude nord
et 145 degrés 8 inimités de longitude est. L'ef -
f ectif de l 'équipag e se monte à 54 hommes. Le
nombre des p assagers s'élève à environ 200.
Toutes les stations radiop honiques s'eff orcent
vainement d'entrer en liaison avec le navire
russe. On craint que le « Sakhaline >» n'ait coulé.

Le procès du
,dernier prisonnier de guerre '

Le défilé des témoins

FRIBOURG EN BRISGAU, 13 — L'audience
de j eudi après-midi du procès Hummel a été
consacrée à l'audition des témoins. Ces der-
niers ont déclaré en substance que Hummel
leur avait fait une impression singulière , sur-
tout pendant son voyage à travers la Suisse.
Mais on s'expliquait ce fait oar la crainte qu'il
avait de tomber en Suisse entre les mains d'a-
gents français.

La déposition la plus importante a été celle
de l'ancien maj or Bumiller , qui protégea Daub-
mann. Le témoin déclare qu 'il i'a fait par sen-
timen t de camaraderie. 11 eut . il est vrai , ici
et là , quelques doutes, mais ces doutes furent
bientôt dissipés après les entretiens avec les
administrations officielles. Le témoin a cru jus-
qu 'au dernier moment qu 'il avait en face de lui
le vrai Daubmann. Le directeur de la police de
Fribourg, M. Baer, témoigne à son tour. 11 dé-
clare qu'à plus d'une reprise , il a fait part
de ses soupçons au maior Buini '' er , mais ce
dernier les rej etait avec obstination. Il est vrai
que l'administration avait moins de doutes au
suj et de la personnalité de finnime ! qu 'au sujet
de ses récits et de ses déclarations .

Les experts médicaux considèrent que l' incul-
pé est entièrement responsable.

Les plaidoyers commencent.
T^?" Le jugement — Daubmann condamné

Le tribunal a p rononcé son j ugement dans
l'af f a ire  Hummel alias Daubmann. Hummel
est condamné à deux ans et demi de pr ison et à
5 années de p rivation des droits civiques sous
déduction de deux mois de p rison p réventive.

IEIè -SiMissc
La question des 40 heures au B. I. T.

la Suisse précise sa position

M. Mahain
délégué belge, élu président de la Conférence ch
la semaine de 40 heures qui se tient actuellement

à Genève.

GENEVE, 13. — Dans la séance de l'après-
midi de la conférence du travail M. Renggli , di-
recteur de l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail , délégué du gouver-
nement suisse a d'abord insisté sur le fait que la
convention qui serait éventuellement conclue
devrait être acceptée par tous les grands pays
industriels. Déj à à l'heure actuelle nos indus-
tries d'importation ont beaucoup de peine à
soutenir la concurrence des autres pays, où des
circonstances spéciales ont permis de réduire
sensiblement le coût de la vie. Par conséquent ,
une augmentation des prix de revient de 10 ou
20 % se ferait sentir en Suisse plus fort que
dans d'autres pays , où ie -niveau des salaires et
des prix est moins élevé. A ces difficultés s'a-
j outent les entraves mises à la liberté du com-
merce par des mesures douanières et financiè-
res dans les pays qui forment les débouchés de
notre industrie. Si une telle convention de ca-
ractère universel peut être élaborée, il faudra
chercher à ce qu 'elle soit non seulement accep-
tée par la conférence, mais aussi ratif iée et ap-
pliquée dans tous les grands pays industriels. Il
vaut m'eux aboutir à un résultat modeste que
d'établir un programme qui ne sera j amais réali-
sé.

L'orateur se demande, si dans cet ordre
d'idées la suggest ion qui figure dans le rapport
du B. I. T. concernant la possibilité de con-
clure des conventions spéciales, se rapportant
seulement à une industrie ou à un groupe d'in-
dustries, ne mérite pas d'être examinée de plus
près. N' aurait-on p as intérêts à p révoir non pa s
une réduction unif orme des heures de travail
mais une réduction tenant comp te de la situa-
tion dans les diff érentes industries.

M. Renggli croit que si les diff icultés d'une
convention générale et universellement appli-
quées s'avèrent très grandes, il f audrait p eut-
être quand même examiner cette deuxième p os-
sibilité.

M. Renggli a terminé en disant que la plaie
d;u chômage nous oblige à examiner avec beau-
coup d'attention toutes les propositions suscep-
tibles de l'atténuer. II croi t que c'est dans cet
esprit que la conférence doit continuer ses tra-
vaux.

La conférence a encore entendu M. Vanek ,
délégué patronal de Tchécoslovaquie, qui ne
croit pas que la solution puisse être cherchée
dans la semaine de 40 heures.

Enfin , M. Yoshisaka , délègue gouvernemental
du Japon, a déclaré que l'opinion de son pays
ne lui paraît pas favorable à l'introduction de
la semaine, de 40 heures. Les ouvriers ne la de-
mandent pas et son application serait difficile.

Une nouvelle bagarre à Savièse

SION, 13. — Le j ug e-instructeur du district
de Sion est en train d'enquêter sur une bagarre
sanglante qm s'est déroulée à Savièse.

Les p artisans de deux clans p olitiques en vin-
rent aux mains dans le caf é de M. Martin Rey -
nard , à Granois, vers 10 h. du soir, et bientôt
l'on se battit à coup s de verres et de bouteilles.

M. Albert Reynard, emp loy é à la distillerie
valaisanne à Sion, reçut un coup de bouteille
avec tant de violence qu'il en p erdit l'oeil gau-
che et subit p lusieurs blessures.

Au moment le p lus dangereux, on éteignit la
lumière et quelqu'un tira deux coups de revol-
ver. M. Désiré Héritier reçut une balle à la tête.
Heureusement, son état n'est p as grave et né-
cessitera, tout au plus, dix j ours d'ncap acité de
travail.

Deux autres p ersoiuies, MM. François Du-
buis et Léon My et , ont été p lus lég èrement at-
teintes.

La p olice a p rocédé à Quatre arrestations ,
mais ces individus ont été relâchés sous caution.

On p rête à la p op ulation, dit la « Gazette de
Lausanne » , l'intention de demander au Conseil
d'Eta t de mettre la commune de Savièse sous
régie, car l'autorité locale est notoirement im-
p uissante à rép rimer ces incidents qui sont tou-
j ours p lus violents et p lus f réquents.

On pouvait s y attendre !
LAUSANNE , 13. — Contrairement à ce que

plusieurs j ournaux ont publié , l'augmentation
des droits d'entrée sur le café approuvée par le
Conseil fédéral n 'est pas de fr. 5 par 100 kg.,
mais bien de 45 francs. Les droits sont en effet
portés de 5 à 50 francs à partir du 9 j anvier.

Le secrétariat de l'Association des épiciers
suisses à Lausanne signale que le relèvement
des droits d'entrée sur le café et le thé aura cer-
tainement des répercussions sur les prix de dé-
tail de ces articles , sinon de suite , du moins
dans un avenir rapproché , lorsque les stocks
actuels seront épuisés. Les prix sont auj our-
d'hui tellement «limés» dans le commerce de
l'épicerie qu 'il est impossible à cette branche
d'activité de procurer aux finances fédérales un
supplément de recettes de 6,3 millions (chiffre
cité par le Conseil fédéral dans son message
aux Chambres), sans procéder à une augmenta-
tion des prix de vente. D'autre part, on sait que
le café vert subit à la torr éfaction un déchet de
18 à 20 pour cent.

£a C/j aux-de-f onds
Un cheval emballé.

C'est depuis le haut de la rue de l'Hôtel-de-
Ville qu 'un j eune oheval , atteé à une glisse lé-
gère , prit hier après-midi le mors aux dents. La
bête affolé e suivit toute la rue de l'Hôtel-de-
Ville . s'engagea dans les rues de la Balance et
du Versoix , pour terminer son aventureuse cour-
se contre la façade d'un immeuble du haut de
!a rue du Versoix. L'animal reçut un choc sé-
rieux, qui calma son humeur ardente. Il ne se
fit heureusement pas de blessures graves. Re-
marquons que vers la rue du Collège l'animal ,
pour éviter une voiture de tramway, continua
sa course folle en empruntant la voie des trot-toirs. Des personnes surprises par cette arrivée
intempestive eurent juste le temps de se «col-
ler» conre les murs des maisons.
La question de la fusion des Technicums.

La salle communale était .. ..i combie hier
soir et l'on put se rendre compte que les ci-
toyens tenaie nt à entendre les deux sons de clo-
che au sujet de la fusion des technicums. La
conférence était en effet contradictoire. Les par-
tisans avaient pour porte-parole MM. Breguet,
Brandt , conseillers communaux , Pierre Dites-
iieim, industriel , et Albert Rais , conseiller natio -
nal. La réplique fut donnée par MM. Challandes,
industriel et Jean Hoffmann , conseiller commu-
nal. Cette j oute oratoire fut très intéressante et
permit à plusieurs orateurs , autant dans un
camp que dans l' autre , de présenter avec tout le
bons sens montagnard des arguments péremp-
toires.

Le temps probable
Plus froid , assez beau. Quelques brouillards

dans la plaine.

Bulletin sportif
Vendredi 13 Janvier

enfin nous pouvons communi quer un bulletin
favorable à tous les Sports d'hiver:

Sur les hauteurs , à Chasserai , Vue des Alpes,
Tête de Ran , Mont-Racine , bonne neige sèche
pour le ski.

Sur le Doubs, la glace est bonne depuis Pré-
du-Lac à l'Echo.

Toutes les patinoires de la Région sont ou-
vertes. Glace superbe.

(Communiqué par la Maison M. et G. Nusslé .
Sp orts. La Chaux-de-Fonds.)


