
tJrêwe et désawamement doummiew§
Une Initiative à appuyer

La Chaux-de-Fonds, le 14 j anvier 1933.
La Conf érence économique mondiale se réu-

nira en avril. On l'a si souvent renvoy ée qu'une
nouvelle prorogati on n'étonnerait p oint.

En attendant, les f rontières demeurent héris-
sées de barrières, qui entravent les échanges et
les stérilisent même. Cette situation ne saurait
s'éterniser. Comme une chaudière dont les sou-
p apes sont trop chargées, des accidents mena-
cent. Il est nécessaire que se produisent des
allégements. Les Etats f ortement industrialisés
et les p ay s agricoles doivent rep rendre au p lus
vite leur interpénétration ésonomiaue.

Peut-on encore avoir conf iance dans des con-
f érences pour aménager des ententes ? Le doute
est permis.

« Ce qui f rapp era le plus peut-être l 'historien
des temps troubles que nous vivons, disait der-
nièrement M. Suetens, directeur des accords
commerciaux au m'nistère belge des Aff aires
étrangères, dans une conf érence au Rotary Club
de Bruxelles, c'est ceci : d'une p art, aucune
conf érence ne se réunit sans qu'on f létrisse una-
nimement la po litique de restriction actuelle et
sans qu'on p réconise non moins unanimement
le retour à la liberté ; d'autre p art,  il n'v a p as
d'époque p lus stérile en réalisations p ositives
que la nôtre. Quand il s'agit de p asser aux actes,
rien ne va p lus. Il est trop simple d'exp liquer
cette antinomie par la dup licité des Gouverne-
ments. La réalité est p lus comp lexe. Au moment
de p asser aux actes, de consentir les sacrif ices
qu'exige toute oeuvre de collaboration. U sem-
ble qu'on manque de courage. Et cela se com-
p rend dans une certaine mesure. D'un p ay s dé-
j à éprouvé , on hésite à réclamer des sacrif ices
nouveaux, au nom d'un intérêt lointain oui p eut
être problématique. Mais il f a u t  bien se p er-
suader que sans ce courage rien ne sera p os-
sible. »

Dans des articles antérieurs, nous avons f ait
allusion à la Convention d'Ouchy, qui est p ré-
cisément un acte de courage. Etablie en colla-
boration par la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas, les Pays Scandinaves sont sur le
poin t d'y adhérer.

Qu'est-ce que cette Convention signée le 18
j uillet 1932, et soumise p ar ses auteurs à l'ap -
probation des membres de la Société des Na-
tions ?

Elle s'inspir e de deux idées tenues p our  f on-
damentales p ar tous les hommes d 'Etat et leurs
conseillers : Trêve douanière et désarmement
tarif aire pro gressif .

La Trêve ne vaut pr atiquement que p our les
non-contractants. Les signataires de la Conven-
tion s'engagent d'emblée, en ef f e t ,  à des réduc-
tions tarif aires. Cette Trêve garantit aux Etats
restés en dehors du groupement qu'aucun relè-
vement de droits ne se p roduira à leur égard. Il
va de soi cep endant que la Trêve cesserait de
p lein droit , si la p olitique des p ay s étrangers
venait à causer un grave pr éj udice aux p ay s
adhérents.

Il est f ait une distinction entre les droits
prot ecteurs et les mesures d'ordre f iscal. La
Trêve est limitée aux pr emiers. En ce aui con-
cerne les mesures d'ordre f iscal, tout contrac-
tant doit en réf érer à un comité d'exp erts.

Le désarmement tarif aire se réalise de la
f açon suivante. Chaque année, les droits sont
réduits d'un montant égal â 10 % des taux exis-
tant à la date de la ratif ication de la Conven-
tion. Un rajustement est prévu p our tenir
comp te des f luctuations des p rix de gros.

Cette réduction annuelle a lieu dans les li-
mites suivantes :

1. Aucune p artie n'est tenue de réduire au to-
tal ces droits de plu s de 50 % des taux de base.

2. Aucune p artie n'est ternie de descendre en
dessous de droits d'incidence de 4 % ad valo-
rem po ur les produit s mi-f abr'utués. et de 8 %
ad valorem p our les produits entièrement f abri-
qués.

Des réserves sont f aites p our les p roduits
agricoles. Il est en outre loisible aux p arties
d'abaisser leurs droits suivant d'autres moda-
lités, étant entendu que de telles réductions au-
ront un caractère général.

Les relations internationales sont entravées
aujourd'hui p ar  toutes sortes de mesures ni ta-
rif aires ni f iscales. Les Etats ont décrété des
prohibitions , des restrictions diverses , visant
aussi bien les marchandises que les p aiements
(contrôle dos devises) .

La Convention d Ouchy tolère sans réserves
les mesures prises pour des motif s économiques
et dont la nomenclature f ig ure d'ailleurs dans
tous les traités de commerce. Aucune autre me-
sure ne p ourra être instituée, déclare M. Sue-
tens, sauf le cas où, p ar suite de circonstances
anormales (dump ing de change, détournements
des courants normaux consécutif s au ref oule-
ment de certains marchés) , des imp ortations
dangereuses viendraient à se pr oduire.

Mais même dans cette éventualité, les mesu-
res de déf ense que prendrait la p artie lésée ne
p ourraient viser qu'à empêcher tout dépasse-
ment du traf ic régulier.

Le traf ic autorisé doit être égal à 100 % du
traf ic des années normales.

Sous ces réserves, les restrictions existantes
devroiU être supp rimées.

Par conséquent , la Convention d 'Ouchy au-
torise certains contingentements. Elle n'aurait
p u f aire autrement. C'est une erreur de croire
qu'un contingentement soit nécessairement une
mesure de pure protection, destinée à éliminer
une concurrence normale. Les courants com-
merciaux ont été tellement anarchiques et dés-
axés qu'il f u t  absolument indispensable d'éta-
blir certaines digues. Ce qui ne signif ie p as que
dor-e durer la politique du contingentement.

On pensera peut-être que la Convention
d'o y recourt à trop de compromis. Mais U
f allait tenir compte des circonstances.

La Convention d'Ouchy part de ce principe,
expose son commentateur belge, que si l'un veut
sincèrement un assainissement de la situation
actuelle — assainissement qui *enl p ermettra
de triomphe r de la crise et de soutenir plus tard
la concurrence des pays neuf s  —, il f aut nous
entendre et nous unir, et pour cela supprimer
p rogressivement les barrières que les intérêts ,
la routine les idées f ausses, ont accumulées sur
notre continent. En même temp s, les auteurs de
la Convention ont senti le danger d'un p ro-
gramme trop radical. Ils se sont ef f orcés  au-
tant que possible de tenir compte des diff icultés

des divers pay s. C'est p ourquoi ils ont apporté
à leurs principes initiaux les comp romis néces-
saires. Ils ont voulu f aire oeuvre viable et pour
cela réaliste.

On l'a deviné : la Convention d'Ouchy est
applicable seulement si la clause de la nation
la plus f avorisée n'est p as invoquée p ar ceux
qui resteront en dehors du groupement. Or,
cette clause f igure dans la plupart des traités
de commerce.

Si quelques Etats se montrent disp osés à y
renoncer, d'autres prof essent une op inion con-
traire. Telle là Grande-Bretagne. Celle der-
nière a pourtant signé des tarif s  p réf érentiels
axec ses Dominions.

Les expert s de la section économique de la
S. d. N. ont établi, une doctrine selon laquelle
« lorsque deux ou trois Etats ont signé entre
eux une convention déposé e aux archives de la
S. d. N. et aux termes de laquelle ils manif es-
tent l 'intention d 'établir entre eux, par voie d'a-
baissement concerté des tarif s , un régime sus-
ceptible de les conduire jus qu'à l'union écono-
mique et douanière comp lète, ces Etats sont af -
f ranchis de l' obV.gation inconditionnelle d'accor-
der à des tiers, non signataires de leur conven-
tion, les avantages particuliers qu'ils ont dé-
cidé de s'accorder entre eux, même s'ils sont
encore liés à ces Etats tiers p ar la clause incon-
ditionnelle de la nation la p lus Favorisée ».

Cette résolution n'a p as encore été ratif iée
par les Gouvernements.

La Conf érence économique mondiale de Lon-
dres doit en discuter. Dm là, il f aut  souhaiter
nue la rês'stance britannique aura f léchi. Car
la Convention d 'Ouchy rencontre un accveV
f avorable en Scandinavie, en Suisse, en Alle-
magne, en France et en Italie.

La Belg ique et les Pay s-Bas ont f ait  du tra-
vail p ratique.

App uyon s-les.
Henri BUHLER.

La vérité sur les causes de l'incendie
Lendemain de catastrophe

Une saisissante photographie des restes du paquebot « Atlantique » prise d'un avion. Il est a
craindre que l'on ne puisse tirer au cun parti de cette carcasse calcinée.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Paris, ls 13 j anvier.
La vérité commence à percer sur le sinistre

de l'« Atlantique » et sur tous ceux du môme
genre qui l'ont précédé.

Ce qu'on ne s'expliquait pas, en effet , c'était
la rapiditié vertigineuse avec laque le e feu a
pu se communiquer , sur tous les paquebots , d'"n
bout à l'autre du navire , au point qu 'il n 'avait
pas été possibl e, non seulement de mettre en
oeuvre les multiples moyens du bord pour lutter
contre l'incendie, mais encore Ls engins de sau-
vetage.

Comment expliquer que les flammes se soient
propagées avec une telle vitesse qu 'on n'ait mê-
me pas eu le temps de faire j ouer les quatorze
cloisons d'isolement, de séparer ainsi les foyers
entre eux et de mettre en action les pompes
puissantes qui alimentaient plusieurs centaines

de postes d'incendie ? Même au cas où il y au-
rait eu crime, il n 'en aurait pas moins fallu ad-
mettre que la construction, l'aménagement, les
matériaux utilisés dans l'ornementation de ces
merve lleuses îles flottantes , constituent , en
pleine mer, sous l'aciron furieuse des vents du
large, la proie instantanée du feu.

L'enquête sériée qui vient d'être ouverte a ré-
vélé une chose étourdissante, c'est que les pres-
criptions mêmes étab ies par le bureau Veritas
(bureau de surveil lance de la construction des
navires) étaient contrad ctoires et comportaient
de sérieux dangers d'incendie. En effet, il a été
établi que par sui' e des presciïrtions d'i stalla-
tion électrique des courants d'induction se pro-
duisaient entre l'armature des gros câbles et les
gaines externes des petits câb es qui finissaient
par s'échauffer , rougir, puis enflammer les iso-
lants et les parois en plusieurs endroits sirrlul-
tanément , sans qu 'aucun fusible de protection
sautât. Car le courant qui fait chauffer les ar-

matures d'acier est relativement faible , 50 am-
pères par exemple, et le fusible du gros câble
est de 200.

Donc avec la réglementation officielle , on
était forcé de mettre le feu à des câbles même
pas sous tension et en plusieurs points simu.ta-
uément.

« L'expérience de l'incendie a été répétée plu-
sieurs fois , dimanche dernier , écrit le «Matin »,
dans une usine, au moyen d'un équipement semr
j lable à selui qui est imposé sur nos paquebots.

Chaque fois, l'incendie a été total et instan-
tané et les fusibles n'ont j amais fondu.

Nous croyons même savoir qu 'à cette expé-
rience assistait un membre de la commission
d'enquête sur l'incendie de l' « Atlantique » et
qu 'il a paru édifié. »

On comprend maintenant pourquoi c'était
chaque fois les paquebots les plus neufs et les
plus modernes qui prenaient feu. L'électricité
selon les dernières installations était comme une
bombe placée au long des 800 km. de fils qui
couraient dans le navire , prête à faire explo-
sion, partout simultanément , soit après un cer-
tain échauffement . soit à la suite du «travail»
de la carcasse du navire sous l'action trépidan-
te de la machinerie et l'effort continuel des
vagues plus ou moins fortes.

On a signalé enfin à l'attention des experts
les phénomènes encore peu connus de la télé-
graphie sans fil et des ondes courtes; on a re-
marqué , en tous les cas, que pour l'«Atlantique»
comme pour le «Georges-Philippar» , la cabine
de T. S. F., très éloignée pourtant du foyer de
l'incendie , avait été parmi les premières ins-
tallations détruites.

Et comme le dit Pol Harduin «Toutes ces cau-
ses d'incendie ne seraient peut-être pas tou-
j ours catastrophiques si les paquebots moder-
nes véritables Palaces qui renouvellent en
pleine mer la vie de fêtes et de luxe des quar-
tiers les plus brillants des grandes villes de
plaisirs, n'offraient pas, par leur conception mê-
me, un aliment gigantesque aux flammes qui
peuvent sortir d'une cabine, à la suite d'un com-
mencement d'incendie.

(Voir la suite en deuxième f euilleJ
——î ^^-»-^—»

Il paraît qu'on vient d'inventer une nouvelle
science pour guérir : la rigolothérapie.

J'ai lu ça dans « Candide » en me rendant à
un joli petit hôpital , niché au creux des bois, res-
plendissant d'ordre et de propreté el oui sous la
bise noire semblait rassembler ses corps de bâti-
ments autour du centre pour mieux protéger les
souffrants.

Dans « Candide » donc, on raconte ente le Dr
Vachet reçoit, qustionne, ausculte et enterre... par-
don ie me trompe... et guérit avec le sourire. In-
venteur de la rigolothérapie, il veut aue tout le
monde se désopile, se dilate, se déboutonne et se
tortille. Pour ça il fait iouer des disques à ses
malades. Pas même des chansons drôles. Non !
Simplement des discours de politiciens internatio-
naux tournés en bourrique et qui pour une fois
disent ce qu'ils pensent. Et U paraît que l'effet est
rad:cal (sans j eu de mot I). On se tirebouchonne,
on rigole à bouche que veux-tu pendant qu'un aide
s'exténue à remonter le phonographe...

— Vous vous sentez mieux, déclare alors le
Dr Vachet. Le rire a libéré vos inquiétudes, vos
soucis. Le jeu de vos fonctions organiques est
olus intense. Vous êtes en bonne santé. C'est fini.
La cure est terminée...

En traversant les salles bien chauffées du petit
hôpital , où une dizaine de malades ioveusement
tapaient le carton, je me disais : « Ils font de la
rigolothéraphie sans le savoir... » En regardant le
visage aimable et souriant de la bonne sou direc-
trice, j'ajoutais : « Elle aussi fait de la rigolothé-
rapie... » Et je suis sûr que si j'avais rencontré le
docteur, qui est, paraît-il . le meilleur des hommes,
j' aurais conclu : « Tous font de la rigolothéra-
pie... »

Mais en entendant gémir un opéré, en voyant
les visages pâles sur les draps blancs, ie compris
oue la rigolothérapie qui est vieille comme le mon-
de et qui s'est successivement appelée ioie. bonne
Intmeur, gaîté, ne guérit pas toutes les maladies.
Elle hâte peut-être les erérisens. Mais il faut que
la vraie science v aide. Et il n'est souvent rien de
olus triste au m^n de ou't*n sourire de malade qui
voudrait vous prouver qu 'il veut rire.

La rigolothérapie ? La publicité bruvante et
charivaresque d'un faiseur ?

Je songeais en sortant du petit hôpital niché au
bord de la route, à la modestie du grand Ambroise
Paré, le père de la chirurgie moderne, oui ne man-
quait pas, chaque fois qu'il relatait la cure heu-
reuse d'un blessé, d'aj outer ces mots :« le le pan -
say, Dieu le guarist... »

Le aère Piauerez.
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Motosatoche Jubilé"
OUI. laieia ie , iiiii rél- 19.12 e--t -
vendre de mille , ètai -le neuf
compteur K. K. A. H. Prix .Bf» Ir.
Itée le occasion. — S'a-iresser a
M. Albei l t'hrlNten , rue Agss
si* lll S| lii)l«»r it-2

Chiens de chasse.
A ve-t ne u-tin- s cm UN île 7 mol- ,
lin ni. n r X> cm - S'adresser A M
l'et titiiiil Maire.  (îrand 'Riie 12
t iim'Mm .N - nrl i f i - i l i  :i"i-i

A lOlier la fabrique Ci 6-
\e<< -il. n y adresser. Iti'.SH

A
m j a w fs s t ra  une couveusef Clllll C, A pétrole , pour

70 a ?•> OBU I H . — S'arlresser rue
des Ctiainps 19, au ler étage, a
pani- ll". 4'.«

Violons Jacot. udLs
viul iiii" . .I IICO I I O I - M - H  t- i-oma el
tous accessoires, lien nat ions  soi-
gnées.—S'adresser chex M. Kniile.
Bourqu in .  rue Numa Droz 4 1 . au
2ll 'H emye M l

Rfl ll IIP '' lo ' '"lrB » 'r- ivaln- use
DU 'IUC et active , cherche rince
de suile ou a convenir — Ecrire
sous chiffre A lt. 300 au Duieau
de f I M P . I I T H I . .  i-UHI

DUUllG ce . — Ol l ie s  écriies sous
chillre U. P. 2!>0 au bureau «¦•
I'I M P A R  rut. ïîHi

SnmmH liApi' P re8tmi"> 1 »'*".U U I l l U K I I t l  r , capalile . cherche
place. Bons r.- r i i f t >.ats — Ecrire
cous cuillre lt S 397. uu bureau
de I 'IMPAUT IAL ;-9î

Bonne â tout taire. & i;:;rur;
époque a convenir, dans iie'i'e la
mil le , jeune tille propre et lion-
ne ''. s H c i a i i l  lous les travaux
d'un menaça soigné. Hélérences
exigé- s. — Ecrire sous chilTre A.
Z. ''il . au bureau de I'IMPA R -
Tui, . mit

A lflllPP '°'' re2-"6'C.«. |",K -à<' de
IUUCI , 3 pièces . — S'adr. rue

N u . n »  Dn-z 110. '-rime éiaae. V8li

A lnnpp "èlrv8 ">¦ i""'r lo '!( l
l U l l v l , avril, beau logemeni

de M pièces, cui- ine.  jardin. Even-
tuellement nu v emir a i i  1 1  maison
— S'adresser même maison, an
pignon. 29|

À Inil PP nour ne suiie ou époque
IUUCI a convenir, lie! appar

tement de 2 pièces, cuisine , cor-
ri-ior et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Ducommun. rue D -
P. Bourquin 15, de préférence
entre |K ei 2>i h. 4 I K

A lnilPP '"K*""81118 ,,H *. d »<
IUUCI ¦ 4 pièce», situés rue de

la Honde 24 Bas prix. - S'adr.
à M. Hirschy. Crèlèis 92. M U

A l n ilPP '0Rema,•• de 3 petites
IUUCI chambres fit cuisine. -

S 'uoressec Hô tel- de- Ville 46. «n
Urne ntaoe. NI?

A lfl l lPP •"""' '" Avrn 1033.
IUUCI , un 1er étage de 3 cham-

bres el tomes dépen lances. - S'a
dresser à M. L. ^bin'len , rue d-i
Progrès W) . au Unie éiage. 630

Ponr cas imprév u , VÊHT
Avril , éventuellement pour fin
Mars , un superbe logement de
3 piéc°s. cuisine et dénendances.
chauffage central. Prix très avan-
tageux — S'auresser rue Léo-
pold-Robert 17. au 2me élage. »
droite 4V)

P h a mh p a  uieuoiee. au soleil.
Ullali iUl C pien chaullért .  est a
louer de suile — S'arl resser rue
Jaquet-Droz £>8, au 2iue étage , a
gaucho. 29;t

Chamhi 'P  A ,oattr• cnambre
Ull t t l l lUI  Ci meublée, indépendan-
te, à monsieur honnête et solva-
bie. — S'adr. rue Leopold-Itonen
18\. au ler étage . » droite. !l-"0

rh- i inhpfl  meublée. iiiuepenuau-
U lldlllUl C te, au soleil , a louer
— S'auresser rue du Temple-Al-
lemand 75, au rez-de-cliaussée.«a 
Ph-imhpo 0n demande a louer,
Ull t t l l lUI C. rliamnre meublée.
Payement d'avance. - Olfres sous
chillre II t. 413, au bureau de
I'IMPAIITUI.. 41'

Nous etie . citons 'Ternemdra
pièces — Fiire offre avec prix
sous chiffre 31 lt. 543 au bu-
reau de I 'I MP .HTIAL M3

iH b l i  tt tPP PP On demaiiile pied
I JEU d'Ici I G. a-terre ni-iénen-
danl. Payement n'avance. Offres
sous chillre A. C. 5'*4. au bu-
reau -!•¦ I 'I MPAIITU I. M*

A UPn dPB i BU,l<irt canaris mâles.
ICUUI C, pons chauleuia a tr.

fi — pièce. — S'adresser chez M
Schenk. nie Léopold-Robert3. 442

À nonrl p o un '"• ,,0i8 "oye,r'Ï L l l U I C  une ta l i l e  de puil .
une commode, lavabo, 4 liroira.
un réchaud a gaz (2 leux) avec
table , uue presse 6. copier, une
lanterne pour montres, — S'a
dresser rue du Doubs 117. au
rez-de-chaussée, à gauche. 29S

On demande â acheter ;r^
four ainsi qu'un uivan turc. —
Ollres sous chillre I» . C. 30Î au
bureau de I'I MPARTIAL. 3()2

A louer
i proximité de la Place du Mar-
di», t-our ds suile ou éooqua a
convenir: 3ma élage da 4 pièces,
enrndor . cuisine et dépendances.
Pour le 15 lanvier 1933 : nlain-
Sied d'une chambre , cuisine et

èpendance» Bonn» silualion —
S'adresser Elude Henri IIOS-
BET, rue Léopold-Robert 22.

23440

A louer
de nulle oa nour époque à

ronveu r :
Pli W 98 '"••z ''"-chaussée de1 u l u ou , a cuambres et eu*
sine. '2045-
PflrP 7i ni 8non E"*. de3ch»ni
mi t- I f , hr . se t  cuisine. 2045",

flllPP 9 rHZ "''e chaussée de deux
uUIC a, ilmmbres et cuisine
r- mis n neuf. 2U45*

F.-Courïoisier 62a, 2£T,eé,ri0T.
chambres et cuisine, modernise
chauffage cenlral. 2045H

Eplatures-Ja one 25, &£»
<ie 2 chamiires. cuisine, véranda.

Collè ge 8a, îrft^
cuisine, 204111
PflPP Xfl P'Rno" de 2 chambre-
l Ul li OU, m cuisine. 2016

Pour le 30 Avril 1033 >
Mcliop 8 4me eiage Esl de
1V- I I I G  O, 3 chamiires . chambre
-le bains , cuisine, concierge, ennui
lage central. 20163

Lcopold-Bobert 8. 32S.S3&.
de u chambres cuisine, chambre
de bains installée , chauffage cen-
iral . concierge. 20564

Industrie 21, JR aa^'i
cuisine. 204<lf)
Rn phoP (- . rez de chaussée de
llUbtlCl 11 , 3 ohambree et cui
sine. 20166

PflPP Q 3me é("Re de 3 l'ham-
la l t 0, n-vs et cuisine. 20467

Industrie 26, tt-JXJrï.
cui- iiie.  204'>8
»|np Ma pe R rez dé chausséeKl iHdlb D, Esl et Ouest , d»
:t chambres et cuisine. 2Ù4K9
Donn 0(1 1er étage Est, de trois
lui li OU , chambres et cuisine

Pfliï H -Inie éiage vent de trois
I ÛIA I J , chambres et cuisine.

Progrès 105a SïVSKnC;
el cuisine. 2o472

S'adresser a, M. P. PelMHly.
gérant .rue de la Paix 31).

a LOUER
nour de suite ou époque u conve-
nir, joli rez-de-chaussée moili-rn
de 3 pièces, alcôve éclairée et lou
les dépendances, lessiverie, cour
etc. Maison d'ordre. — S'a-iresser
rue du Hocner 20. au 2me étage ,
a droite , entre « et 16 h. 18696

A louer
pour le 30 avril , le 31 ociobre ou
époque A convenir, bel apparte-
ment en plein soleil , de sept piè-
ces, alcôve, chambre Oe bains
cuisine et dépendances , chauffagt-
ceuiral . dans maison d'ordre. Si-
lualion centrée. - Renseignements
et con iltions . s'adresser Temple
Allemand 27. au 2me étape 264

A louer
dans une maison d'ord re, au so-
leil, rue du Temple-Allemand 13.
pour le at) Avril 1933, un appar
Icrneiit de 3 pièces, cuisine , né
pun -antres , lessiverie. jardin , 59 fr.
par mois.

S'arlresser Elude BOLLE A
Gllt AUD. notaires rue de la Pro-
nipiir.-le 2. 20»

Au centre de la ville,
rue de la Serre 83,

Il LODER
pour le 30 Avril 1033 ou

dale a convenir i

1 appartement moderne de 4 pièces
1 » » » 5 »
chauffés, bains installés , concierge

S'adr. Bureau Biért, rue
du Nord 183. 20o82

A louer
pour de suite ou époque é conve
nir. rue de Têle-de-ltati '21
maison moderne , apparlement
de 2 nièces, chambre de bains ,
chauffage cenlral.

S'adr. chez M Alf. Riva, rue
du Parc l'U 17836

Q n veut se faire une silualion
d'avenir î

Bonne pension
cen'rée. de vieille renommée. A
remettre pour cause de dé-
cès, pouvant con'enir 30 pension
naires. 4 chambres meublées
loui le matériel pour l' exp loita-
t ion ,  conserves, combustible pour
le prix excep t ionnel  cie frs 5000 -.
Pour renseignements , écrire sous
chiffi e K I» 45 l'osic renian-
te. Ht Franco!»., Lausanne

Bôle'
A vendre pour époque n

convenir . Jolie propriété.
comprenant immeuble récemment
construit avec 2 logements da 2
mèces et toutes dépendance*. Si-
tuation ensoleillée. Beau jardin
de 7U)m2. Affaire intéreseanle
pour retraité. Première hytiothé
que céoée à dea conditions 1res
avantageuses. - S'adresaer s Chat
OnbolH , gérant, * PeMtu.

Eii. dliMs
avec u H calHesiayrait

->. 
(Première Vente)

Le Lundi »3 Janvier 1913. A 14 heures, dans la Sallel'au'iience îles Pr-.d'nommes. rue Léopold-Kooert 3. a La (îhaux-.(e- Foiius. l'Office soussigné exposera en venle. à la demande d'un
créancier hynoiliécairp . les immeubles ci-a près désignes, apparie
nant  à M. Chai-leM ItALUEK. restaurateur, Les Jonx-Derrière,iirès La Chaux de-bonus. Bavoir;

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 4515. plan fol. 78. N" 5 6 7. 14 et 15, aux Joui-Derrière,

bà iuieni . jardin , place, pré, de 2447 m*.
Estimation cadastrale tr. 24 000 —
Assurance incendie » 16,800 —

plus SO"/,, d'assurance supplémentaire.
Estimation officielle » 18.000 —

L'immeuble, avec Café-Restaurant , porte le N* 46 a la Sombaille

Ariicle 4516. plan fol. 78. N» 8. 9. 10. II.  U et 16, aux Joui-
Derrière, bâtiment , jardin, pré. bois, de 48 716 m,.

Logements, granges, écuries de 228 ma.
Jardin 450 »
Pré 2 11)38 »
Bois 26,100 a

Est imat ion  ca lastralo fr. 16 630 —
Assurance incennie » 7 900.—
Estimation officielle > 12,000.—

L'immeuble porte le K* 47 A la Sombaille.

Les conditions de eeUe première venle et l'extrait dn registre fon
cier sont déposés a l'Office, a la disposition des intéresses.

La Chaux-de-Fonds . le 12 Janvier 1933.

OFFICE DBS POURSUITE» :
P 20I1-C 421 \* Préposé . A. CBOPARO.

i|| |̂îp=gg|||^§ Couche brumeuse ggggg^s
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LES RAYONS SOLAIRES
ULTRAVIOLETS

Au-dessus de la mer et dans les montagnes,
rien n'arrête les rayons solaires ultraviolets,
alors qu'ils ne traversent pas la brume qui
s'étend sur la plaine et surtout sur les villes.
Sous l'influence des rayons solaires ultraviolets, U
se forme beaucoup de vitamines dans les plantes
vertes, par exemple dans les algues qui vivent à la
surface de la mer. Or ces algues riches en vitamines
constituent la nourriture des petits animaux de la
mer qui servent eux-mêmes de pâture aux petits
poissons. Ceux-ci sont à leur tour la proie de plus
grands poissons voraces entre autres de la morue
dont le foie fournit l'huile de foie de morue.
Voila comment parviennent les vitamines des algues
marines dans le foie de la morue. Les vitamines
confèrent à l'huile de foie de morue les propriétés
constitutives, dépuratives et fortifiantes qui ont fait
sa grande renommée
Lorsque l'huile de foie de morue répugne on don-
nera du

Le Jemalt est composé dhuile de f oie de morue
pure de pr emière qualité, hydrogénée d'après un
procédé spécial et d'extrait de malt Wander. Le
Jemalt n 'a ni le goût ni l'odeur de l 'huile de f oie
de morue, mais il possède toutes les vertus cons-
titutives et dépur atives de celle-ci Le Jemalt est
tout p articulièrement efficace en cas de scrof ulose.
d'éruptio ns cutanées, de teint impur.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharma-
cies et drogueries au prix de Fr. 2.75 la botte

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE
m~"— - >̂y j L \_____

__
=af—ffi Dr. A. Wander S. A, Berne

¦̂  
U-îSP*-».  ̂ Veuillez m'adrenser un Échantillon
'%£%£££$ eratult de JEMALT .
•̂ ?̂**~ijgjJX J'ajoute 20 cts. en ilmbrea-poate pour¦*"¦ mm j atlt ĵp ig, f âjj de port.
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j m ^H OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX <m

IE RETOUR D AGE'
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les mena*¦ cent à l'époque du Itetour d'Age. Les symptômes sont

I '>'<m c0"0"8- C'est d'abord une sensa
X -̂a Ï̂K 

tion d'étouffement et de suOoeation
H aV*i5»M * \ 1U1 é,rL''nl la K°rge, des boutTèes de

I PI ŜLaS \ chaleur I
11
' montent au 

visage, pour
\ -mtji9 faire place à une sueur froide sur tout

\ _iiSiK__ / le corf"'' lj8 ventre devient douioureax ,

^^HlHKa^aF 'os r^8'eH ss renouvellent irrét ;uliéreri
^̂ BH BM  ̂ °" trop a,,on,iante, el bientôt la femme

Bcleerceporlrnît '• P^us roljuste se trouve affaiblie et
¦—  ̂ ¦ ' exposée aux pires dangers. C'est alors
qu'il faut, sans plus tarder, faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
7' Noua ne cesserons de répéter que toute femme qui at-

teint l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun ma-
laisn . doit faire usage à des intervalles réguliers, de la
.lOl VIiNCi ; de l'Abbe SOUUY si elle veut éviter l'afflux
aubitdu sang au cerveau , la congestion, l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévnsme, etc. Qu'elle n'oublie pan que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence
aux parties les plus faibles et y  développera les maladies
les plus pénibles Tumeurs. IVeuraNlhénle. Mélrlte.
fibromes, Phlébite-* IlémorraiticK. etc., tandis qu'en
faisant usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUltY, la
femme évitera toutes lea infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE -de l'Abbe SOuRY sa trouve
dans toutes les pharmacies, aux prix ci-deasous :

PRIX : le flacon LIQUID E, fr. 3.SO saisies
> PILULES, i 3~  >

Dépôt général pour la SUISSE r Pharmacie de*
' ltKllt.Li;s.. 21. Quai des Bergues. a Geuév-».

Bien exiger la Véritable UOUVINOI de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait do l'Abbé SOURY ot I* algna-
turo Mao- DUMONTIER on rouge.

|AUClJ^N AUTRMJBODUITJ«^

On demande à louer

APPARTEMENT
de 8 ou 9 pièces

ou éventuellement deux appartements de 4 respectivement
5 pièces, siiués uans le même immeuble el avec tout le con-
fort moderne. — Faire ofl res sous chiflre E. G. 9ZH au
bureau de l'IMPARTIAL. 323

I MERCREDI r Février |
I 1" JOUR DE NOTRE 1
S VENTE DE I

B L A N C
1 PRIX TOUJOURS TRES BAS 1

I " PRINTEMPS 1
LA CHAUX-DE-FONDS

W**M.MMM.jpmiJrtJUHtJLe» — Prix du N uméro ; AO ot

Efflli D'IMMEUB LES
(Première fenfe)

Le lundi 'l t janvier 1933 A 14 heures dans la salle d'au
dience ues Hru l'uoiiiiileB. rue Léonold Hubert 3, a La Cli»ux-fle-
Konds . l'ofliCH soussigné exposera en vente, e la demande d'un
créancier hypothécaire , les immeubles ci-aprés désignés, appartenan

• M Henri-Albert IVotz fabricant d'horlogerie , rue des Grélei»
1*8 . a La Chaux-.le-Fonds, savoir: 421
Cndantrc de La Chaux de Fonds :
Ariicle 5^17. plan loi 52. Nos 91 é ai rue des Grélèls, logements

remise, cour, trottoir de 4K9 m.;.
Estimation cadastrale Fr. 6R.Ô0O.-C-
Assurance (immeuble No 98) 45 9i)0 — plus 50o/0 d'ass.

» » 9Sa é.SX) — snpplémenlaire
Eslimalion officielle 4 .̂000. U..

Ces immeuiiles comprennent une maison à usage d'habitation
avec alelier norlant le numéro 98 et un local servant d'atelier au
numéro 9-i a de la rue des Urelêls.

Les conditions de cette première vente, l'extrait du registre fon-
cier ei le rappo rt de l'expert, sont déposés a. l'office, a la disposition
des intéresses.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1933.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé . A CHOPAHD.
¦aniMiiiui.ii.j aia —¦—«a—a—ia—«—————-



A propos de la lois è Wm
TtrllBssEB  ̂Blâ-aar-îE.

Un dernier mot aux hésitants
La fusion a fait couler des flots d'encre et

les j ournaux ont été littéralement débordés.
Nous les remercions , pour notre p art , de la bien-
veillance qu 'ils ont mise à accepter nos ar-
ticles.

Les opinions sont p robablement fa i tes à cette
heure , mais nous voudrions encore en quel ques
mots faire le point , justifier notre position et
mettre en garde les électeurs contre les consé-
quences extrêmement regrettables que le refus
de la convention aurait pour La Chaux-de-
Fonds.

Nous sommes partisans de la fusion et de la
convention passée avec la ville du Locle :

1. Parce que les mesures d'économie mises
par l'Etat forçaient les communes à des simpli-
fioaitions ;

2. Parce que la commune de La Chaux-de-
Fonds n'a plus les moyens d'entretenir une éco-
le technique si coûteuse pour un nombre si fai-
ble d'élèves ;

3. Parce que les événements économiques ont
apporté dans l'horlogerie une véritable révolu-
tion nous obligeant à réorganiser nos Techni-
cums, en les simplifian t et en les orientant de
façon différente.

Pour procéder à une fusion , La Chaux-de-
Fonds n 'était pas seule à prendre des décisions ;
il fallait tenir compte des intérêts du Locle.
C'est cette politique d'élémentaire honnêteté
qu» a guidé les négociateurs.

Il était matériellement impossible d arriver de
but en blanc, avan t que le principe même de fu-
sion et d'unité de direction soit acquis à une
unification complète. Mais les articles 5 et 6 de
la convention chargent la Commission supérieu-
re de travailler dans ce but. Elle s'y attachera
dès le premier j our de son activité.

On rendra à notre comité cette justice qu 'il
a présenté son point de vue de façon tout ob-
j ective, en évitant toute personnalité. Le co-
mité référendaire n'en pourrait certes pas dire
autant. Non content d'utiliser des arguments fort
discutables en faisant croire que les partisans
de la fusion avaient trahi, volontairement ou in-
consciemment les intérêts de La Chaux-de-
Fonds, il a porté à l'égard de nos voisins du Lo-
cle et de leurs autorités des imputations si bles-
santes et si inju rieuses qu 'elles rendraient , en
cas de rej et de la convention , tous les pourpar-
lers avec Le Locle extrêmement difficiles ou
même impossibles.

Le comité référendaire, qui s'est audacieuse-
ment baptisé « in extremis » comité de défense
des intérêts chaux-de-fonniers a porté , par sa
polémique, une grave atteinte à ces intérêts
qu 'il prétend être seul à défendre.

Mais nous avons confiance dans le bon sens
des électeurs. Partisans des économies, ils vo-
teront pour la fusion qui ne diminuera en rien
l'enseignement donné à nos élèves ; ils feront
avec nous confiance aux autorités pour qu 'elles
continuent à défendre les vrais intérêts de la
cité.

Le Comité p our la f usion.

La vérité sur les causes
de l'incendie

1̂1^11 | miMUt 

Lendemain de catastrophe

(Snite et fin)

«Songez qu 'il y avait à bord de l'«Atlanti-
que» un boulevard de plus de cent mètres de
longueur , bordé de magasins aux façades faites
de matières précieuses, mais non i gni f ugées et
enduites de peintures et de vernis que les flam-
mes lèchent avec une rapidité inouïe d'autant
plus que ces promenades latérales, ces boule-
vards forment d'immenses cheminées d'appel
renforcées encore par les multiples cages
d'ascenseurs et par ces tapis de caoutchouc, si
agréables à la marche , qui recouvrent le sol
des ponts et brûlent avec la plus grande facili-
té.

Songez aussi que les aménagements inté-
rieurs , s'ils ont le luxe des plus beaux immeu-
bles, n 'en ont pas la solidité. A tout prendre , ce
sont des décors de théâtre , parfaitement agen-
cés avec un goût délicieux , mais légers et in-
capables de résister longtemps à l'action du
feu.

« 11 y a donc lieu , conclut notre conirere
français, de reprendre, organe par organe, ces
constructions modernes de paquebots faits pour
satisfaire le besoin de luxe de gens qui ne sau-
raient s'abstenir , même pendant quelques j ours
de traversée , de mener la vie des plaisirs. U
faut qu 'à chaque installation corresponde une
idée de sécurité: nos paquebots flambent com-
me ont flambé nos grands magasins, le «Prin-
temps», le «Bon Marché » , les «Nouvelles Gale-
ries» , en un clin d' oeil parce qu 'ils ne sont for-
més que de ptromenades. de halls immenses, de
galeries de théâtre au milieu desquels le feu ne
rencontre aucun obstacle et trouve de auoi s'a-
limenter en s'accrochant aux décors pour aller
d'un étage à l'autre avec une effroyable fréné-
sie.»

Mais avant tout il faudra revoir tout l'équi-
pement et l'installation électrique.

M.mSm . i^H «flflL €^
Un peu de lingerie

Pour les chemises et les combinaisons, on
imagine des coupes gracieuses qui f ont p araître
les modèles plus ajustés au corps , ceci p our
suivre les directives de la mode en général, bien
entendu.

Ce sont f réquemment des pannea ux incrustés
qui -viennent app orter cette ligne , tout en f or-
mant une ornementation simp le et nette, car il
est à noter que, dans le domaine de la lingerie,
nn recherche davantage maintenant les ef f e t s  de
ce genre plutôt que de nombreuses et larges in-
crustations de dentelle ou de grands travaux de
broderie.

Les tissus étant //cr eux-mêmes élégants et
lins, puisque à présen t on emp loie volontiers les
crêpes de soie, le nansoult ou le linon, il est
inutile de les surcharger p ar de nombreuses
garnitures. Parf ois même, si l on utilise du crêpe
satin , par exemple , on ne recherche que des ef -
f ets mats et brillants obtenus en opp osant les
deux f aces du tissu, c'est-à-dire en le travail-
lant envers et endroit ; on dessine ainsi des
app lications p lus ou moms découpées qui f or-
ment un ensemble très discret et très élégant.

Les j ours sont appréciés aussi, touj ours p our
la même raison et, si on désire un peu de bro-
derie, on choisit alors des motif s très légers et
p lutôt des group es de pois minuscules brodés
au p lumetis que des dessins de f leurs.

Tandis que chemises de jour et combinaisons
restent de ligne simp le, les chemises de nuit s'a-
grémentent souvent d'ef f e t s  de cap e , de volant
sur les ép aules et de p etites manches ; on aime
enf in les comp léter par des liseuses assorties,
très courtes en général et qui p euvent, elles
aussi, aff ecter la f orme p èlerine. Dans ce do-
maine, on voit actuellement des modèles p lus
conf ortables exécutés en laine très f ine et très
légère cour lesquelles une bordure de laine an-
gora remp lace souvent la garniture de cyg ne.

CHIFFON.

l'assainissement des C. r. f
Crise et déficits

Le Conseil d'administration des C. F. F. se
. éunira le 24 j anvier afin d'examiner le rapport
élaboré par la direction générale et concernant
l' assainissement financier de notre grande entre-
prise nationale de transport. A l'heure actuelle,
ce plan d'assainissement fait l'ob.et d'un examen
minutieux par une commission spécialement
nommée è cet effet. On peut donc en déduire
qu 'au cours de la prochaine session du prin-
temps des Chambres fédérales, le Conseil fédérai!
sera amené à soumettre à l'Assemblée fédérale
des propositions concrètes à ce su.et.

C'est avec un vif intérêt qu 'on , prendra con-
na :ssauce .des propositions de la direc 'ion géné-
rale et du conseil d'adminis.ration ces C. F. F.
j u squ 'elles consti.ueront en q elque sorte h
base nécessaire pour un asv ain ssem;nt définit i f
Je la situa 'ion financière des Chemins de fer fé-
déraux. D'après ce qu 'on croit savoir , il s agi-
rait de mesures dont la portée dépassera consi-
dérablement cel.'es qui ont été prises j usqu'à
maintenant dans ce domaine. En effet , on sait
que les C. F. F. ont déj à bénéficié d'une subven-
tion particulière de la Confédération, en cora-

ensation des prestat ons extraordinaires aux-
s ils ont eu à faire face r endant la pér.ode

de guerre et d 'après-guerre. Mais ce n 'était là
qu 'une aide provisoire , qui n 'a pas permis aux
C. F. F. le redressement que l'on j uge auj our-
d'hui nécessaire.

Il semble d'ores et déjà qu 'un assainisse-
ment radical de la situati on financière des C.
F. F. ne peut intervenir que par la prise en
charge par la Confédération d'une partie de
eur dette. De que 'le façon cette opéra.ion s'ef-
fectuera-t-elle? Par l'octroi d'une somme dé-
terminée ou par des subventions annuelles
destinées à garantir le paiement des intérêts
des dettes des C. F. F., il est encore difficile
de le préciser dès maintenant. Ce n'est du res-
te là qu 'un aspect secondaire de l'opération.
Par contre , ce que l'on peut souli ner dès main-
tenant , c'est que les C. F. F. ne seront pas seu-
lement les bénéficiaires de cette intervention
fédérale , mais qu 'ils devront en compensation
fournir des garanties sérieuses pour l'avenir.
Avant tout , ils devront s'engager à tirer les
conséquences immédiates de leu r situation ,
c'est-à-dire s'efforce r de réaliser des écono-
mies sur toute la ligne , aussi bien en ce qui
"oncerne le budget des constructions que le
budget d'exploitation.

Ce qui retarde la liquidation
de la crise

La liquidation de la crise dans le monde est
regardée par plusieurs causes. M. Lucien Ro-
mier , dans «Le Phare de la Loire» , en distin-
gue quatre principales :

«C'est d'abord la situation à peu près déses-
pérée de l'agriculture dans certains pays d'ou-
tre-mer , notamment en Amérique: situation
dont les répercussions électorales expliquent
l'absurdité de la politique américaine. La se-
conde cause est l'extrême lenteur avec laquel-
le une multitude d'entreprises , dans le monde,
qui ont été surcapitalisées et suroutillées , se
résignent à reconnaître ou avouer leurs per-
tes; elles résistent artificiellement grâce à des
complaisances onéreuses, officielles ou offi-
cieuses, qui ne font que retarder le «nettoya-
ge» inéluctable et en aggraver le passif éven-
tuel.

» La troisième cause est l'incapacité que
montrent , auj ourd'hui , la plupart des Etats
parlementaires qui subsistent, sauf l'Angleter-
re, qui , d'ailleurs, a dévalué sa monnaie , à ra-
j uster leurs dépenses à leurs recettes. Enfin ,
la quatrième cause est l'impossibilité maté-
rielle d'une reprise des échanges normaux,
tant que le commerce international restera
soumis aux empêchements, aux aléas et à l'ar-
bitraire qui résultent des règlements improvi-
sés par les Etats pour protéger leurs marchés
contre les effets de la crise.»

Conseil général de Fleurier

Séance du 10 Janvier 1932, à 20 h. '
Présidence de M. Jean Barbezat , président.
37 membres sont présents.
Le verbal de la séance du 15 novembre 1932

est adopté par 35 voix. Il est donné lecture de
la lettre de démission de M. Adrien Bachmann,
conseiller communal, qui quittera prochaine-
ment notre localité.

M. Charles Delay, son épouse et son enfant
mineure sont agrégés à la commune de Fleu-
rier , par 35 voix , il en est de même de Cordero
Ciéra.d, par 34 voix, pour ce dernier , sous ré-
serve de naturalisation neuchâteloise qui doit
être accordée par le Grand Conseil. L'arrêté
demandant l'autorisation de porter à fr. 300,000
ie crédit en compte courant auprès de la Ban-
que cantonale neuchâteloise est accepté par 33
voix contre une.

L'arrêté concernant la réduction du taux sur
prêts hypothécaires est accepté par 35 voix.

L'arrêté abrogeant celui du Conseil général
du 12 août 1930, concernât le subventionnement
des caisses de chômage, est adopté par 20 voix.
Une proposition de M. Louis Thiébaud deman-
dant le maintien fait 14 voix.

L'arrêté port ant modification au règlement
concernant la perception d'une taxe sur les en-
trées de spectacles est accepté par 35 voix,
après rectification demandée par M. J. Guillau-
me-Gentil , au nom du groupe radical. Une pro-
position de Mi Dubois-Brocard demandant qu 'à
l'avenir le prix d'entrée soit fixé sur le billet
et qu 'ainsi le 15 % pourra être perçu normale-
ment , est acceptée par 27 membres.

Budget 1933 — Il est donné connaissance du
rapport de la commission financière , qui en
conclusion demande au Conseil général , d'appli-
quer une réduction de 5 % sur les traitements
des employés communaux , sans toutefois lou-
cher à ceux inférieurs , dès fr. 3,000. Le Conseil
communal ne s'est pas prononcé pour une bais-
se. M. Marius Binggeli , annonce que le groupe
socialiste est en principe opposé à une baisse
que.con que. Le groupe libéral , par la voix de
M. S. Jequier , estime au contraire qu 'une baisse
est nécessaire en regard de la situation finan-
cière de la Commune. M. Guillaume-Gentil , au
nom du groupe radical , appuie la proposition
de la commission financière. Une proposition
de M. Dubois-Brocard , de réduire de 10 % les
solaires de 6,000 à 8,000 francs et de 15 % ceux
au-dessus de ce dernier chiffre, est repoussée

par 8 voix contre 2. M. Georges Borel s'étonne
de l'attitude du groupe socialiste vu que La
Chaux-de-Fonds , commune socialiste , a réduit
les traitements de ses fonctionnaires . M. Bing-
geli lui fait remarquer que si les employés JS
'a ville de La Chaux-de-Fonds ont accepté une
baisse, c'est pour verser cette différence au
fonds des chômeurs. Au vote final , la proposi-
tion de la commission financière est acceptée
par 22 voix contre 14.

Au chapitre forêts , M. Dubois-Brocard de-
mande que l'on accorde une forte réduction sur
la vente des bois de construction surtout et que
la préférence soit en premier lieu donnée à des
scieurs de la région. M. Arthur Simon fait re-
marquer qu 'avant tout le Conseil communal doit
regarder à l'intérêt de la Commune.

Instruction publique. — M. Dubois-Brocard
demande la suppression pure et simple des Eco-
les d'horlogerie et de mécanique. M. Ni quil le lui
fait remarquer que sa proposition est prématu -
rée et qu avant tout il faut observer les délais
prévus par les contrats des maîtres encore en
fonction , et que des écoles doivent encore sub-
sister un certain temps. La proposition de M.
Duboi s est refusée par 29 voix contre 1.

Dans le chapitre Travaux public , M. J. Guil-
laume-Gentil propose , au nom du groupe radi-
cal, de ramener le poste de fr. 20,000.— pour
travaux exécutés par les .chômeurs , à fr. 10,000
pour cassage de gravier et fr. 3,000 pour tra-
vaux divers. M. Binggeli ne trouve pas exagé-
rée la somme de fr. 20,000.—. M. Gentil fait re-
marquer à ce dernier qu 'il ne s'oppose pas à
voter des crédits pour l'occupation de chô-
meurs , mais que son groupe désire en connaître
l 'emploi exact.

La proposition du parti radical est acceptée
par 16 voix contre 10.

Au chapitre Police M. Dubois-Brocard deman-
de la suppression d'un agent de police , mais
par voie d'extinction. Cette proposition est ac-
ceptée par 18 voix contre 7.

Au chapitre Dépenses diverses. le groupe ra-
dical propose de remettre à fr. 1000.— l'alloca-
tion en faveur de nos deux fanfares. Le Con-
seil communal avait proposé fr. 500.—. La pro-
position du groupe radical est acceptée.

Service des eaux. — M. Dubois-Brocard de-
mande si la somme prévue pour le pompage
est exacte : il la trouve minime. M. Loup, prési-
dent du Consil communal et directeur des ser-
vices industriels le renseigne en lui annonçant
que ce chiffre a été fixé d'entente avec M. Stu-
der , ingénieur. M. Dubois-Brocard demande si
le prix de vente du gaz ne pourrait pas être
baissé. M. Loup lui répond que par suite de l'a-
mélioration apportée aux installations de l'U-
sine le prix du gaz pourra être abaissé, lorsque
ces frais d'installations nouvelles seront quel-
que peu amortis.
M. Dubois-Brocard fait remarquer que la Com-

mune de Couvet vend de l'électricité à raison
de 8 cts. le Kwh, et il s'étonne que Fleurier ne
puisse en faire autant. M. Loup prie M. Dubois
de patienter, car dit-il , il n 'y a pas deux mois
que tout notre village possède des compteur à
double tarif.

Les dépenses courantes pour 1933 sont pré-
vues à fr. 1,045,447 85. Les recettes courante s
pour 1933 sont prévues à fr. 888,705.85, laissant
ainsi un déficit de fr. 156,742.—.

Le budget dans son ensemble est adopté par
20 voix , sans opposition. La parole n 'étant pas
demandée dans les motions , interpellations et
divers, la séance est levée à 22 h. 20.

Chronique neuchâteloise
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Ernest Creux et Paul Berthoud

par H.-A. Junod , Dr es lettres
En ces temps-ci, où les fortes convictions

sont rares , où l'on aime papill onner , il est sin-
gulièrement bienfaisant de vivre , pendant le
temps qu 'il faut pour lire un bon livre en com-
munion avec des hommes qui , sans être étroite-
ment exclusifs, n'ont eu qu 'un but. Ernest Creux
et Paul Berthoud , les pionniers de la Mission
Vaudoise , devenue la Mission Suisse dans l'A-
frique du Sud , furent de ces hommes-là. A tra-
vers des diffi cultés exceptionnelles , la maladie ,
le deuil , la prison même, pour n 'en citer que
quelques - unes , ils ont poursuivi pendant
cinquante ans, avec une énergie indomp-
table, la tâche reçue de Dieu : fonder
et développer l'Eglise de Jésus Christ parmi
la tribu des Thongas, dans les montagnes du
Transvaal et les plaines sablonneuses de la ré-
gion de Lourenço Marques. M. H. A. Junod ,
leur collaborateur pendant de longues années,
les fait revivre dans un livre au style familier ,
où le détail pittores que ou amusant alterne avec
l'événement tra gique ou la pensée chrétienne
la plus élevée. Nous recommandons la lecture
de cet ouvrage, dont l'exécution typographique
fait honneur aux «Imprimer ie s Réunies».

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl



Le Secret de Maat-Ka-Ra
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PAR

Edouard AU JAY

— Je vous suis parfaitement, mon ami. Mais,
encore une fois , j e vous demande : que puls-je
faire pour vous aider ?

— Me dire où est Crisp.
— Je vous le répète : j e l'Ignore...
— Bien... Ainsi , vous ne l'avez pas revu de-

puis le moment où il est parti pour l'Allemagne,
— d'après ce que vous avez raconté aux j our-
naux ?

— Je ne l'ai pas revu !
— Oui... Vous me jureriez cela ?
— Je le jure !... Mais, dites donc, c'est un in-

terrogatoire que vous me faites subir là! Vous
n'avez aucun mandat, aucune qualité.»

— Ne vous fâchez pas, Mr. Forster. C'est
dans votre intérêt , et répondez-moi... Donc,
vous n'avez pas revu Crisp ? Bien. Il ne vous
a pas écrit et vous ne lui avez pas répondu ?

A cette question, Mr. Forster se troubla.
Certes, il n 'avait pas écrit à Crisp, mais il lui
avait répondu par le téléphone, et le distinguo
était bien subtil.

L'assurance avec laquelle Kid Helston posait
ses questions fit croire à l'antiquaire que son
visiteur était mieux renseigné qu 'il voulait le
laisser paraître.

Or , la tactique de Kid était tout autre... Pour
lui. Crisp était rentré sain et sauf en Angleterre,
et il ne concevait pas que le bandit ne se fût pas
Informé auprès de son ancien associé de la mar-
che de l'enquête ouverte à sa charge. Pour sim-

pliste que fût le raisonnement, 11 n'en était pas
moins juste, et le trouble qui se peignit sur la
figure de M. Forster montra au brave Kid qu'il
était sur la bonne voie.

D'ailleurs, l'antiquaire battit bientôt en re-
traite.

— C'est-à-dire, Mr. Helston... Heu... Com-
ment...

Kid l'interrompit et, d'un ton très sec où per-
çait une grande sincérité , déclara :

— Mr. Forster , vous ne me connaissez pas...
Mais je vous assure que vous pouvez avoir con-
fiance en moi. Je vous promets, je vous fais le
serment sur les cendres de ma mère, que tout
ce que vous me direz restera entre nous ! Je
comprends fort bien que vous ayiez eu de la
pitié pour votre ami Crisp... Mais il ne la méri-
tait pas, cette pitié , et il faut que vous m'aidiez...
Allez-y ! Vous avez vu Crisp ?

— Non I II m'a téléphoné.
— Et vous lui avez répondu... Bon. Quand ce-

la ?
— Hier soir.
— Et que vous a-t-il dit ?
— II venait chercher un conseil... Alors, je l'ai

poussé à se rendre aux mains de Scotland Yard,
Puis, je lui ai indiqué la Tamise... Enfin, comme
tout cela ne prenait pas : la fuite, en province.
C'est tout.

— Non. Après cela ?...
— Après cela... Il m'a demandé de l'argent.
— Que vous lui avez donné ? Où ? Quand ?

Combien ?
— Mais....
— Dites-moi tout. Je vous assure que vous

n'avez rien à craindre de moi...
— Ce matin, un peu après sept heures, J'ai

laissé tomber un paquet de banknotes par la
fenêtre... Neuf coupures de cent livres et dix de
dix... II m'avait dit qu'à huit heures il aurait
quitté Londres.

— A huit heures... Il n'est donc pas très loin
encore... Où allait-il ?

— Il ne me l'a pas dit... En province, j e sup-
pose.

— Il a des parents. Dans quelle contrée ?
— Il n'ira pas chez ses parents — des cou-

sins, je crois — car il serait aussitôt repéré par
les détectives.

— Des amis, alors ? Lesquels ?
— Oh ! les amis... Quand on est dans la si-

tuation où il s'est mis, les amis, vous compre-
nez...

— Cest juste, M. Forster... Eh bien, je vous
remercie.

— Ne me remerciez pas, car j'ai l'impression
d'avoir commis une lâcheté...

— Mais non , rassurez-vous, M. Forster. Que
votre conscience soit en paix. Quand il s'agit
d'un individu comme Crisp... D'ailleurs , vous
m'avez dit fort peu de choses... et, si j e n'étais
pas décidé à tenir la promesse que j e vous ai
faite, vous n'auriez fait de tort qu'à vous-mê-
me... Mais n'ayez aucune inquiétude : Kid Hels-
ton n'est pas un mouchard... Adieu, M. Forster !

Kid Helston se retrouva dans High Hculborn
un peu décontenancé. Il avait espéré que son
entrevue avec M. Forster lui en apprendrait da-
vantage sur le criminel qu'il recherchait et, par
contre-coup, sur Simone Cornuet Une fois de
plus, il était déçu.

II marcha à l'aventure dans sa bonne ville de
Londres, dont il reconnaissait, à chaque pas,
quelque magasin, quelqu 'enseigne, quelque vi-
sage même, qui lui étalent familiers.

Sans qu 'il s'en rendit compte, il arriva ainsi
vers le Strand, mouvementé, affairé, vivant
¦qu'il arpenta de bout en bout, Jusqu 'à la gare
de Charing-Cross. Tout en marchant. Kid ne
cessait de chercher une solution au oroblème
délicat oui s'offrait à lui, laquelle solution n'était

point aisée à découvrir : Où Crisp s'était-il ré-
fugié ?

« Voyons, pensait Kid, mettons de l'ordre dans
nos idées. Il est parti , le damné démon. D'après
Forster, qui me paraît sincère, il ne se hasar-
dera pas à demander asile à des parents, non
plus qu 'à des amis... La pension de famille ?
L'hôtel ouvert à tout venant ? C'est bien dange-
reux... Soit, puisqu 'il n'y a pas d'autre solution...
Mais la ville où le village ? Il est passé à sept
heures devant chez lui... A huit heures, il a dit
qu 'il aurait quitté Londres. Mais, mais... mais
c'est bien simple ! Kid, tu es plus sot que le roi
des sots... »

Et cessant de réfléchir plus avant , Kid Hels-
ton entra tout courant dans la .gare de Charlng
Cross, se, dirigea vers le pupitre sur Ieauel était
posé l'indicateur général des chemins de fer
anglais et se mit à le compulser.

Malheureusement, le travail était nlus com-
plexe qu 'il n'y paraissait à première vue. Beau-
coup de trains quittaient Londres entre sept
et hui t heures du matin , et, comme il v avait
autant de changes pour que Crisp eût pris aussi
bien l'un que l'autre. la tâche paraissait assez
ardue de découvrir — par intuition — celui qui
était le bon. Et, déj à, Kid allait abandonner ce
moven de recherches quand son regard tomba
sur la page qui portait le tableau de ligne
d'York.

— York ? dit-il. Oui donc, il n'y a oas long-
temps, m'a parlé d'York ?... D'York ou du
Yorkshire ?

Un employé du chemin de fer qui passait près
de Kid l'entendit soliloquer et. croyan t avoir
affaire à un voyageur dans l'embarras, crut de-
voir le renseigner :

— Les trains pour York partent de Cannon-
Street. Monsieur.

— Qui vous dit que je veux aller à York.
contrôleur ? (A ^mvre.)
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L'actualité suisse
Les discussions du B. I. T.

A propos de fi'iiLei veofion du
délégué suisse

(De notre correspondant de Berne-

Berne, le 13 j anvier.
N'étant ni politicien, ni économiste, ni socio-logue , ni industriel, ni secrétai re de syndicat,j estime manquer totalement des connaissances

théoriques et pratiques qui me permettraient de
décider souverainement pour ou contre la se-
maine de 40 heures, cette idée lancée en p-lein
désarroi économique eit qui , pour l'instant, sem-
ble faire plutôt l'effet d'une pomsme de discorde.
Je me borne donc à recueillir les échos des dis-
cussions de Genève, je tente de corno-rend-re ce
que veut bien dire M. Olivetti, délégué patronal
italien, quand il insiste « sur le fai t de la ré-
duction des charges qu 'entraînerait pour l'Etat
une diminution du chômage », j 'essaie de me
faire une opinion tout en m'étonnant un peu que
la semaine de 48 heures, grand cheval de ba-
taille du syndicalisme au temps, pas très loin-
tain , où j e me promenais encore en culottes
courtes, ne soit plus bonne maintenant qu 'à
mettre au musée des conquêtes sociales

Mais, à défaut de science, je crois qu 'un peu
de bon sens suffit pour qu 'on approuve certai-
nes déclarations de M. Renggli. délégué gou-
vernemental de la Suisse. Le directeur de l'Of-
fice fédéral du travail a nettement fait entendre
qu 'il ne fallait pas songer à une convention qui
ne serait pas aaceptée par tous les grands
pays industriels.

Cela paraît presque urne, lapalissade, au pre-
mier abord , et pourtant , il s'agit d'une vérité
qu 'il faut affirmer plutôt deux fois qu'une. Nous
avons vu, en pol i tique, de ces accords, solennel-
lement signés autour des tapis verts, dûment
apostilles de sceaux armoriés et qui ne servi-
rent qu'à endonmiir la vigilance du faillite. Il en
va parfois de même dans le domaine économi-
que ou social et les journalistes établis à Ber-
ne se souviennent que, dernièrement, le gouver-
nement fédéral a dû agir contre certaine puis-
sance qui prenait des arrangements nettement
contraires aux dispositions du traite de com-
merce s-gné avec la Suisse.

Voilà pourquoi, si notre pays doit faire Inex-
périence de ha semaine de 40 heures, ce ne
pourra être qu'en s'assurant touj ours que les
grands Etats industriels appliquent, eux aussi»
les dispositions arrêtées de concert. La Suisse
ne doit pas se laisser pousser à donner un
exemple qui ne serait pas suivi ; ce geste nous
vaudrait encore plus de désagréments que de
considération et il rendrait par trop facile le
j eu d'un concurrent déj à favorisé par diver-
ses circonstances.

Pour nous rappeler à la prudence, les chif-
fres du dernier bilan commercial sont là , élo-
quents. Malgré les restrictions mises à l'im-
portation , malgré les mesures édictées pour
sauvegander le marché intérieur d'une inonda-
tion de produits étrangers, le déficit est près
d'atteindre le milliard . L'Allemagne , à elle seu-
le, nous a envoyé pour 500 millions de mar-
chandises , alors qu 'elle se contentait de nous
acheter pour 112 millions environ, laissant la
Suisse avec un solde passif de-388 millions.
Il faut, dans ces conditions, veiller à oe que nos
exportations ne reculent plus. Or, la Suisse
ne peut s'offrir une réforme sociale, qui . si elle
n'était pas en vigueur partout, aurait pour pre-
mier effet d'avantager le concurrent. Elle n 'ac-
ceptera de tenter l'essai que si elle va de l'a-
vant. — sûre de ses compagnons de route, avec
des gens pour qui la solidarité internationale
n'est pas seulement une expression servant à
orner de grands discours. O. P.

Le nouveau passeport suisse

Depuis le début de la nouvelle année, les of-
fices cantonaux et les consulats suisses à l'é-
tranger oliargés de l'établissement des passe-
ports délivrent un nouveau modèle de ce docu-
ment officiel , lequel remplace l'ancien livret vert
que tout le monde connaissait.

La raison de ce changement ; c'est le fait que
le passeport en vigueur j usqu'ici ne présentait
plus assez de garanties contre les imitations et
les falsifications. Certaines officines à l'étranger
spécialisées dans la fabrication de faux passe-
ports avaient en effet réussi à imiter notre pas-
seport suisse à la perfection et que le contrôle
insuffisant des passeports délivrés permettait
difficilement de reconnaître les faux des vrais.
L'autorité fédérale qui s'occupt de cette ques-
tion, — en l'espèce, le Département fédéral de
Just ice et police, a donc mis tous ses soins pour
rendre le nouveau document aussi difficile que
possible à imiter ou falsifier.

Le nouveau passeport est un petit livret du
même forma t que l'ancien , habillé d'une couver-
ture rosâtre, portant en impression brune dans
nos trofe langues nationales * Passeport Suisse,
Schweizer Pass, Passaporto Svizzero » et la
croix fédérale. L'intérieur et composé de 16 ou
3^ pages d'un papier ii couleur brune , pas très
gnie , couleur des billeis C. F. F. Mme classe,
t» vec dessins dans la pâtî, presque comme un
billet de banque. Sur ces 16 pages toutes numé-
rotées et portant chacune le numéro spécial dii
passeport, l'administration fédérale a multiplié
les rubriques et les inscriptions. Si les postes
concernant le signateament ont été réduits à 3,
-< tailles, yeux et cheveux », le nouveau passe-
port est bien plus complet en renseignements
nue l'ancien.

On n'y verra plus tant de bouches, fronts et
mentons invariablement «moyens», mais on y
retrouve le fameux «signes particuliers» si sou-
vent qualifiés de «néant». Et alors au complet les
indications d'état-civil , de profession , d'origine
et d'année de naissance, sans compter que le
nouveau formulaire prévoit 2 cases pour la pho-
tographie de l'époux et de l'épouse , même si le
titulaire du passeport est un gamin de 12 ans ou
une vénérable demoiselle de 75 ans.

Tout cela à seule fin de donner le maximum
d'exactitude au passeport, seul document recon-
nu à l'étrairuger et garantissant au titulaire son
droit de cité de ressortissant suisse. Les offices
délivrant les passeports ont au surplus reçu des
instructions minutieuses et sévères pour l'éta-
blissement du nouveau passeport, la vérifica-
tion des indications du titulaire en vue d'éviter
les possibilités d'erreur, de falsification ou d'al-
tération. Comme l'ancien passeport du reste , le
nouveau devra être renouvelé tous les 10 ans,
pour un passeport s-'iruple. tous les 5 ans nour les
passeports servant à plusieurs personnes, époux ,
5pouse et enfants.

Aj outons que les anciens passeports resitent
va 'ables et ne seront remplacés que lorsqu 'ils
seront présentés pour la prolongation de vali-
dité. Mais toute cette réforme et ces change-
ments ne sont guère un indice de la suppression
lu régime des passeports, des frontières contrô-
les et fermées. Le citoyen suisse qui séj ourne
JU voyage à l'étranger doit être porteur du
Passeport suisse , seul document officiel recon-
nu pour établir avec certitude son identité et sa
nationalité suisse. Les beaux j ours d'autrefois,
~>ù l'on pouvait parcourir toute l'Europe, passer
3t repasser les frontières sans qu 'on vous de-
mande qui vous êtes, d'où vous venez et où vous
liiez, sont hélas bien passés, et on ne sait quand
ils reviendront
Pharmacie d office.

La pharmacie Parel , fils , est de service le di-
manche 15 j anvier , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.
Bienfaisance.

Le comité de l'Etablissement des Jeunes filles
a reçu avec vive gratitude le beau don annuel
de 50 francs de la Société des patrons boulan-
gers.
Electeurs chaux-de-fonniers inscrits.

Ville, Neuchâtelois 4665
Suisses 4982
Etrangers 523 10370
Eplatures, Neuchâtelois 136
Suisses 137
Etrangers 2 275

Totall 10645

Chronique Jurassienne
A Porrentruy. — Trafic IH'cite de chevaux.

Mercredi s'est terminé à Porrentruy le pro-
cès intenté à un citoyen de Réclère, M. Jean
Theubet , pour trafic illicite de chevaux à tra-
vers la frontière. Le prévenu a été condamné
à 3000 francs d'amende, p 'us les frais de l'en-
quête administrative et les frais envers l'Etat.
11 est possible qu'un recours contre ce j ugement
intervienne.
A Saignelégier. — Nomination.

(Corr.). — Ensuite de la démission du re-
gretté M. W. Châtelain, M. Pierre Corbat . em-
ployé à la Banque Populaire , a été nommé cais-
sier et fondé de pouvoir à partir du ler mars.
Nul doute que M. Corbat saura maintenir les
traditions d'amabilité tant appréciées chez son
prédécesseur. Nos sincères félicitations.

Votation populaire.
Il est rappelé aux électeurs qu 'à l'occasion de

la votation populaire des 14 et 15 Janvier 1933
(fusion des Technicums de La Chaux-de-Fonds
et du Loole), le Bureau de la Police des Habi-
tants sera ouvert durant toute la durée du scru-
tin, soit le samedi 14 j anvier, de 12 à 20 heures,
et le dimanche 15 Janvier, de 8 à 15 heure*.

\ CHRONIQUE,

' ' Wmmm? \ÏÏr. C Sêk
A pis de la loin è Technicums

Tribune libre

Votation communale des 14 et 15 Janvier 1933.
Manifeste du Parti démocrate populaire
neuchâtelois.

En vertu du référendum appuyé par 2161 ci-
toyens, le corps électoral du district de La
Chaux-de-Fonds est appelé, les 14 et 15 j anvier
prochains, à se prononcer sur l'arrêté relatif à
la fusion des Technicums de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, voté par le Conseil général le 28
octobre 1932.

Considérant l'objet de ce vote, notre comité
estime nue l'arrêté voté par le Conseil général

sur cette matière mettrait notre Technicum
dans une situation critique, car la réalisation de
ce proj et, loin d'être une fusion des deux Tech-
nicums précités, ne serait en réalité qu 'une ab-
dication du Technicum de La Chaux-de-Fonds
au bénéfice du Technicum du Locle.

Comme le refus d'un tel proj et ne peut avoir
d'autres conséquences qu 'une revision pure et
simple de toute la question en vue d'une solution
meilleure, nous invitons instamment les élec-
teurs soucieux de l'avenir économique de notre
ville à faire opposition samedi et dimanche pro-
chains en votant NON.

La section locale du Parti démocrate
populaire neuchâtelois.

'SPORTSM
La patinoire de Monruz

Le Cftub des patineurs organise pour le 15
j anvier, à la patinoire de Monruz , un grand ga-
la sur glace qui ne manquera pas d'attirer tous
les amis du patinage. Ce qui corsera encore
l'attrait de cette manifestation artistique et
sportive de premier ordre, c'est le fait qu'on y
verra Armand Perrem, premier professionnel du
Palais Molitor à Paris, et ses partenaires Orete
Winter et Annemarie Dietze, toutes deux ex-
oihaimipiomnes d'Allemagne, de même Fred de
Nardi , un des meilleurs patineurs de France.
Au programme, qui durera une heure et demie
environ, nous voyons des exhibitions artistiques
de Mille Dietze, une valse dansée par Mlle Win-
ter, une pantomime originale , un tango trgentin
dansé par Mlle Dietze et M. Perron, des acro-
baties, sauts die tonneaux exécutés par M.
Perren.

Souhaitons au C. P. N. un temps radieux
pour cette j ournée et qu 'un public nombreux
vienne récompenser par sa présence les orga-
nisateurs qui ont pris l'initiative de cette belle
manifestation et assument de gros risques fi-
nanciers.
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Communiqués
v'.Vtte rvbrlqne n'émane p« de notre réd action , elli

s'engage pas ie Journal.)

Réunion de réveil.
« Un glorieux événement », tel est le titre de

la réunion qui aura lieu dimanche à 20 heures
à la Chapelle méthodiste (Progrès 36), comme
suite de la série organisée par l'Eglise chré-
tienne dite baptiste , sous ce titre généra! : « Un
passé qui est la réussite d'auj ourd'hui ». Chacun
est bien cordialement invité.
Concert de la Pensée.

C'est avec le concours de M. Ere  Sdimidt,
pianiste, qui se présente pour la première fois
au public chaux-de-fonnier , que cette société de
chant donnera son grand concert annuel le jeu-
di 19 j anvier 1933 au Théâtre.

M. Eric Schmidt, lauréat du prix Schumann
en 1927, s'est partout fait applaudir. Il possède
un degré de virtuosité très affirm é et est ran-
gé d'emblée au nombre des as du clavier. Il a
une technique merveilleuse, un j eu robuste et
brillant, une autorité incontestable.

La Pensée nous donnera, entre autres , deux
grands choeurs : Trianon, de Delibes et Le re-
tour du Printemps, de Neubner et M. Schmidt
interprétera du Liszt et du Chopin.

Malgré les prix modiques , La Pensée a ur.
beau geste vis-à-vis des chômeurs totaux el
partiels , puisque sur présentation de leur car-
te, ils paieront une place pour deux personnes

Nul doute que le public saura encourager cet-
te société locale en assistant nombreux à ce
concert.
Eden-Sonore et parlant, dès ce soir.

Un charmant vaudeville français , « Le True
du Brésilien ». Dimanche matinée , à 15 h. 30.
Brasserie de la Serre.

Ce soir, danse avec permission tardive, or-
ganisée par le V.-C. Excelsior.
L'Evangile pour tous.

Mardi 17 courant, à la Chapelle méthodiste,
nous aurons la joie d'entendre Mlle Schlayr , qui
nous parlera sur ce sujet : « Les impressions
d'une missionnaire à l'intérieur de l'Afrique ».
Mlle Schlayr, avant de repartir, a désifé nous
apporter de vive voix son témoignage et ses im-
pressions; ce sera pour nous à la fois réconfor-
tant et stimulant d'entendre parler de la puis-
sance de l'Evangile parmi les tribus sauvages et
païennes. Que personne donc ne manque cette
réunion.
Conférence cunicole.

Dans le but d'encourager « d'instruire toutes
les personnes qui s'inténssent à l'élevage du
lapin , la Société d'aviculture et cumculture de
la ville organise une conférence publique avec
proj ections à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire. Orateur M. Hoefele, j uge fédéral cunico-
le. Entrée libre.
Harold Lloyd à ta Scala.

Il y a deux ans que nous n'avions pas vu un
nouveau film de Harold Lloyd u rous pouvons
nous féliciter de ce délai qui a permis au génial
comique de créer un vrai chei-d'oeuvre d'hu-
mour. Avec « Silence... on tourne » Harold a ap-

porté tout un lot d'éléments nouveaux , plus ri-
ches d'observation humaine , relevant directe-
ment de son grand talent d'amuseur-né à qui
nous sommes redevables de tant de minutes du
rire le meilleur .

Harold est un maladroit et un distrait de nais-
sance. On s'attendrirait volontiers sur ses mal-
heurs si , aux moments les plus inopportuns, il
ne commettait une de ces énormes bévues dont
il a le secret... et c'est alors un immense éclat
de rire secouant toute une salle en délire.

«Silence... on tourne», le nouveau grand film
de Harold Lloyd est d'une veine exceptionnel-
le, entièrement parlé français.
Rivaux de la Piste».

...C'est le titre du dernier grand film entière-
ment parlé et chanté français de la «Ufa». La seu-
le présence de deux artistes tels que Jim Gé-
rald et Albert Préj ean dans la même bande est
déj à une belle garantie de succès. Et pourtant
il y a mieux encore puisque «Rivaux de la
Piste», dont l'intrigue ne languit pas un ins-
tant , est entièrement j oué par des as de l'écran
français; voilà bien le meilleur film que nous
avons vu au Capitole.

Apollo: Eddie Polo, l'artiste , athlète, détec-
tive, dans l'un de ses meilleurs films «Escroc et
Cie», formidable roman policier. Deux heures
d'intense émotion avec Eddie Polo.
«Un Peu de Paris» au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds.
Samedi, dimanche, lundi, 14, 15 et 16 j anvier,

la tournée Thomas donnera trois représenta-
tions de la Revue à grand spectacle : «Un peu
de Paris» de Jack Cazol, Musique de L. Clos-
set, mise en scène de Max Tay, avec Max Tay,
Mme Renoncourt , Maddy Max, Véra Barlove,
E. Rouget , Dorgans, Edwards, Jean Dehavay
et les seize Dolly Girl's, Robert Dowle et son
orchestre. Quarante-cinq artistes, trente-cinq
décors, 500 costumes.

Malgré l'importance extraordinaire de ce
spectacle, les prix restent ceux des grandes tour-
nées, sans augmentation.

Location ouverte au bureau de tabac du
Théâtre tous les j ours de 9 h. à 19 h.
Cercle ouvrier. — Maison du peuple.

Les belles romances, les berceuses, chansons
napolitaines , ont touj ours été goûtées du public,
elles ont leur attrait spécial qui charme et en
chante. De telles productions interprétées, en
français et en italien , par des artistes de valeur
tels que Viola Mammola et Marco Venetto, au-
ront grand succès ; leurs voix chaudes et sympa-
thiques leur assurent meilleur accueil partout où;ls se produisent. Le programme sera corsé par
les productions chorégraphiques spéciales de
rulde Ulridi , danseuse acrobatique et fantaisiste
difficilement égalable. Programmes de familles¦.uriés et gais.

Radio-programme
Samedi 14 j anvier

Radio Suisse romande : 12.<J0, 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 deLausanne» . 19.00 Radio-chronique. 19.30 Cause-rie cinégraphique , par M. Schubiger. 20.00 Con-cert de balalaïkas par le Groupe Horowod. 20.30« En wagon », épisode de voyage de Verconsin,interprété par Mlle Lee et M. Mosse. 20.50Concert par l'O. S. R„ dir- M. Closset. 22.10Danse par les Broadcasting Serenaders dir J -M. Pasche.

Radio Suisse alémanique : 16.00 Concertd harmonica. 19.00 Sonnerie des cloches des égli-ses de Zurich . 20.00 Concert par la Société gé-nérale de musique de Bâle, dir. M. Weingartner
Dimanche 15 Janvier

r ^il nn '̂  
r0tnande. - 10.00 Culte prOtCS-

9nnn y/O .P'sques. 11.50 Dernières nouvelles.
ï- ™ >* c-Vienn,e) Concert de musique légère,lo..» (de Sannt-Imier) Concert. 18.30 Conféren-ce. 19. Récital de violon et piano. 19.40 Radio-Chronique. 20.00 Musique et poésie par MmeClaire Croiza. 20.45 Concert. 22.00 Dernièresnouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 10.45. 12.00,12.40, 13.30, 15.30, 16.00, 21.40, concert
Koenigswusterhausen, 11.30 Cantate de Bach.— Vienne 20.00 Opérette. — Bruxelles 21.00Opéra . — Paris P. T. T. 17.30 Concert Pasde-loup.

Lundi 16 Janvier
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal del'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12,40 Dis-ques. 13.40 Informations f inancières. 15.28 Si-gnal de l'heure. 15.30 Quintette Radio Suisseromande. 16.00 Entretiens. 16.20 Quintette Ra-dio Suisse romande. 18.00 Séance récréative

pour les enfants 18.30 Cours d'allemand. 19.00
Radio-Chronique. 19.30 Cours professionnels
pour apprentis. 20.00 Poésie et musique celti-
ques. 20.50 Concert populaire. 21.15 Enlevez-
moi Opérette .

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
16.00, 17.00, 19.45. 20.30, 21.40 concert.

Koenigswusterhausen 21.15 Oratorio. —
Hambourg 20.00 Missa Solemnis, de Beetho-
ven. — Varsovie 17.00 Opéra.

stimule l'appétit et facilite la digestion
'tnprimerte COURVOISIER . La Chaux-de-Fond*
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14 Janvier 15 Janvier 16 Janvier |

La Tournée Thomas
3

r- ' r n ra «m
représentations seulement «jp

de la

I Revue à Grand Spectacle |

f Un peu .. de Fâris fda Jack CAZOL
I Musique de L. Clonael H

Mise en scène de Max Tay 1le — d I

Ï

Max Tay - M4 Renoncour t - M ddy Mai - Vera Barlove L3
E. Rouget — Dargans - tdwards — Jean Dehavay m
•gfC et les »g>|î r-';

M *SP D O L ^ Y  G I R L' S  **¦* ta
Rober s DEWLG et son ORCHESTRE

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

i Location ouverle tous les (ours de 9 à 19 heures BM

f H jk --ni bureau de tabac du lliéàlre. Tél. 2^ 515 218 ,»•,
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BANQUE FÉDÉRALE i.
CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 130.000.0CO.-

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous émettons actuellement , au pair , des

BONS DE DEPOT 3 %%
nominatifs ou au porteur, de 3 à 5 ans de terme,

munis de coupons semestriels.

Nous bonifions présentement sur

I1VRETS DE DEPOTS 3%
Retraits Jusqu'à Fr. 1000 par mois, sans préavis

Limite des dépôts i Fr. 20.000.—
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Sam.'.li 14 janvier BW !

DANSE DANSE !
oriznnis-e par If V G. Excelsior l-Vriiii -Mon la r-t iv i - gI- : B

Dimaut-lie 15 janvier,  des 15 Heures

DANSS 1
Dan«e gratuite 572 Orctaentre Alberlys Kl¦ ¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Amphithéâtre du Collège Primaire
La Société d'Aviculture et Cunlculiure organise un-»

Conférence publique mj Sm
le DIMANCHE 15 J A N V I ER , ri U heures , donnée par

1*1. Hiefe le, juge Fédéral
Sujet : 1. La manière d'élever les lapins dans nos

montagnes. 2. De lirer profit des peaux
3. Son organisation. 5«i

Invitation cor iiale a tous Entrée gratuite. LK COMITÉ.

•&¦ Hôtel de la Poste i
TOUS LES DIMANCHES SOIRS

Choucroute garnie
g Fr. g.— 153 :;

—J

Me Ouvrier - Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Samedi etf Dimanche

mu m& wsk M SP ws$ SP 40y &m 11 u W m WF m wÉ. *9k
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VIOLA MAMMOLA , soprano

MARCO VENETTO, û
mélodies , romances, chansons napolitaines

HILDE ULRICH
excellente danseuse lan'aisisie ei acrobatique

#}; beau programme de famille
¦ ENTRÉE : ÎO ctm W:fi Invitation «»orrllale
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ANCIENNE BRASSERIE MULLER
Rua de la Serre 17 ,

• - j Ce noir, de» 19 heure» 586 1 !

1 SOUPER TRIPES 1
suiwi de CONCERT
i wTè"c."«eh. .5 Concert apéritif |

.iè» 15 h so VmW kv*m IV &9 Sm
Se recomm .n le vivr - im - nl  Fritz H U G U E N I N .

w- RESTAURANT DE BEL-AIR

Fondues renommées
56.1 Se recommande, Alb. SAVOIE

_______———mmmmmm—.—...._———__

CULTES DE IA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 15 Janvier 1933

l-'.irlise .\:ilioiiale
ABEILLE — 9 h  -30. (J u l i e  avec prédication, M. Pnul Siron,

I l  11 Culte pour la jeunesse.
IIR A N D - TEMPLE . — y h. 3U. Culle avec prédication. M. Hector

H i l d i m a n n
I l  h. Culte oour la ienn-sse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culle avec prédication. M. Jules
Vui l t i i e t .
11 h Catéchisme.

ECOLES DO DI W A K C H E  i 11 h., dans les collèges de l 'Abeille
de la Cnarrière . ne l Ouest , Primaire , de la Promenade el
au Vieux-Collège.

Kerll ut» In . I« » | i« » i i< l»mi »
TEUPI.K. — fl h. 30 Culie avec prédication. M. Peloux ,

p isieur à Lons-Ie-Saunier.
11 h. Catéchisme.

ORATOIIIE . — 9 h. au Culte avec Prédication. M. Primault.
VK) n R-»unio - de jeunesse Pio i-» ciions lumineuses.

CHAPELLE DES BULLKS . — 14 h 30. Culle.
SALLE DU PHBSBYT éIIR — 9 h. Réunion de prières.

Merer eili vin h K-ude bitilique .
Ecoi.KS DU i J i M - N r -. i iK à U h . à la Croix-Bleue , aux collè-

ges de la Charrière. de l 'Ouest, au Vieux-Collège. .1
l'Oratoire, à Beau-Site , au Sentier et a Gibraltar.

IOI^II HC ('ailloli.|ue i.iu.uuu-
7 h. Messe - 8 b. Messe , Sermon allemand.
9 11. Messe des enfants alloculion. — i) h. 4o. Office.
Sermon français. — 13 h 30. Catéchisme. — li h. Vêpres.

EffllMe Calholi(|ue chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse.
9 h 44 Grand'messe chantée Sermon.
11 h. Ecole du dimanche a l'Eglise.

liiMilMclie Kirclie
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr Taufen.
Il Uhr. Kinderlehre.
Il Uhr. Sonnlagsehule in C. P.

Bischôfl. t l e i l io i l iKie . i l . i i- . » l i<-  lEvangelische Freikirche)
(rue du Progre» iib)

9 Uhr 45. Predigt.
15 h. Tôclilernuund.
Mitiwoch W/i Uhr. Bibelstunde.
Donnersiag 20'/» Uhr. Chor Uebung.

Deutscher Itlaukreuzvereln
(Progrès 36 Kluiuer Saal)

Sonntag, 20 Vi Uhr. Vereinsstunde.
Société île tempérance île la Crnlx-ltlene

Samedi H courant , a 20 h. Grinde Salle de la Croix-
Bleue (Progiès 48). Réunion d'édification et de nrieres.
Une heure de relraiie spirituelle.  Sujet  : Dieu aux Ecoutes
I. Dieu entend les prières -les siens. Il délivre .VI. de Tribolet.

Dimanche 15. à 20 lt, Réunion de Croix Bieue . présidée
ptr M, le pasteur Paul Eckliu. Sujet : cMoîse en Horeb».

liiaiifj -reliHChe NlaiHiiiiNMiou
iKupelle  rue de l'Knvers 37)

Sonnlag 10 u. 15 Uhr. Goltesdienste.
Il Uhr. Snnnlagsschule.
16 Uhr. Tôchterverein.
Montai. 1 <) l l , Uiir. Géra. Chor.
Mittwoch 20 V. Uhr. Bioelstnnde.
Freitag 20'/t Uhr. C. V. J. M.

Eglise Adveni f  Mie du 7-' our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/i h. Ecole du Sabbat. — 10 '/< h. Culte. — Mard i
20 II. Reunion de prières. — Vendredi 20' ( h. Etude
biblique.

Année du Salut (Rue Numa-Droz 102i
7 h. Réunion de Prières — !)'/t h. Réunion de ''ainielé.
11 h Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — 20 b. Réunion de Salut.

I §^ÈLr) PMF. PERREGAUX - DANSE 
^hj ^f  

ÛE RETOUR DE PARIS I
V^̂ f\7\ Renseignements et Inscriptions ^̂ fil^̂ r̂ v̂A 

pour  
les 

n o u v e a u x  cours  B

%y  Rue du Puits 8 Téléphone 24.413 M£l

Cours de cuisine ef pâtisserie
organisés à La Chaux-de-Fonds par le prof. A. Jotlerand de Lausanne

Ces cou rs s'ouvrironl le mercre;.! 15 lévrier, l' après-mi - i i  n
2 h. 30 et nn autre le soir » 8 h. Enseignement de 1er ord re et oc-
casion d'apprendre liés rapidement. — Se renseigner et s'inscrin
Hiipré s du professeur a Lausanne, 11, ch. de Mornex oui répondr:
nar relour - in courrier. J H  52005 O. " 371

LA DERNIÈRE CREATION PHILIPS
N 630. alternatif, Fr. 575.-

GRUMBACH & G?
Rue du Parc 24 1566? Téléphone 21.031

LA CHAUX DE-FONDS

.«¦''.MM^MaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaa a^HB^Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa m

Compagnie d'assurances
connue et bien introduite

cherche
pour la place de La Chaux-de-Fonds et environs

Représentant
qualifié et déjà au courant de la luanche. Conditions à -con
venir. — Adiesseï oflres sous chiflre N. T. 555 au bure au
.le I I  «PARTIAL f>5;i

F MARCEL JACOT
TAPI//1ERDÊC0RATEUR

M A R C H É  3
A 427

TRANSFÉRÉ MAGASIN ET ATEUERS

PAIX 71
ENTREE PAR LA COUR

fleslaral PR êTRE
! Georges DJEPPEN

Tous les Samedis soir:
Tripes
Fondues
Cave renommée

J Se recommande.
Tél. 'ÎS.ÎIII . 18475

ta et liais
renommées chez S Â M i

Cadres photos
au 40-t

Panier fleuri
Acheteurs de Radio ;

; .i côté de nos appareils, nous pouvons vous livrer n'importe
, quelle autre marque H *04ti C 5 .9

En achetant vo're appareil chez nous , vous obt iendrez un
j prix spécial pour l'installation DE LOPET. qui vous Ra-
J ranlit le maximum de rendement avec VU IU J O /J de parasites

industriels éliminés.
Auditions ions les soirs, dès 8 heures 30.

Agence de Radio et Télévision
Tertre 3

N. B. Nous nous chargeons de compléter l'installation aux
personnes possédant dëj i un appareil.

im-ÉÉllSSa ' Ecole m

JllHIri I oim^tii^ i^pwkiS B
KI SIO IIIû Ig^̂ ^̂  ̂ LAUSANNE I

Prénsration rapide et approfondie: IK 34 Mi D 31, *77

Maturité fédérale, My 1
Baccalauréats |

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

£ 'Evangile p our Zous
Chapelle Méthodiste (Progrès 36)

Mardi f 7  courant, à 20 heures ' &7l

GRANDE REUNION
avec Mlle SCHLAYR, missionnaire

Sujet : les Impressions d'une missionnaire à l'intérieur de l'Afrique
Le Chœur Mixte Fraternité Chrétienne, prèiera son concours.

—^—^—^— l'hncun est bien cordialement invité  ——.—__._

Eglise chrétienne dite baplîste

On glorieux événement
Réunion de Réveil
du Dimanche 15 Janvier, à VU h
à la Chapelle Méllio(liMte(l'roi>;rèH 36)'

riiariin f»«t Mon r-orilhilcinciii Invite. ,r,i

Skieurs!!
Bonne neios à Monî -Racin o

Restaurant
des Grandes-Pradières

Ouvert toute l'année 5i8
lionnes rouMommationo

-e recommande. I*. Scliupbiicli .

Vendredi!...
Pour digérer facilement .
Le vendredi , les aliments:
Thon, maquereau, hareng, sar-

[dine.
Voici «DiABLEItETS» grena-
JH K O Ô I / D  K7Ï5 f- l ine .

Lff. de Raetommoda ges
en tous génies, coupe et ass.m-
blage en linuerie onur dames el
messieurs, pyjamas , ch-mises da-
mes el messieurs , rohes de cham
bre. combinaisons , etc Prix mn-
• térés. — L. KIIEISSIÎL.. rue de
l 'Hôle l -d o -Vi l ie  «7. 6*1

WirtlUMM mniiff iM

Office des Poursuites
du District de Courtelary

Vente jublique
mercredi 18 Janvier 1933 .

-,\ lt ) Heures , au domici le d'IlaiiH
Winkler. aux t onvers Ha
mcau. il  sera proce-ie a la venle
aux enchères publiques el comre
nigeni comptant , des biens sui-
vants , savon :

1 couveuse artif ic iel le  2 chèvres.
:i'/t loises de loin . 18 nonie» e-
l coq P l-:i J .  42S

Le préposé aux Poursuites
II. BLANC.

Administration de L'IMPARTIAL :
' .ompte de Chèques postau*

IV il 325.
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sans précédent aux 579 g

Attendez cette date pour comparer nos j
qualités, nos prix, nos choix, nos stocks

mmay mmtÊV% ^9mmm9m9%iay mmmm99 09 *m *ioomm *>99va» *

I Mlle R. AUGSBURGER 1
5| Place de l'Hôtel-de-PilIe Fritz Coumoisier 1 g g

fl Soldes dans la Bonneterie II

|| Soldes dans les Ouvrages jj
|| Soldes dans les Articles de Pa- \\
fl peteries et Fournitures ||
SI Cotons et lll de lin • Laines A broder el f *
•9 à tricoter lO o/a 212 ||
¦——<a—t——a ¦¦É«»WH*«ttW m>mt mmm , t

Voulez-vous
prendre

Femme ?
faites alors une annonce
dans la rubrique t Maria-
ges » de la Schwelz
Allgemeine Voiks-
Z e t t o n g »  A Zof in
gue. On a déj à compté plus
de 80 offres sur une annonce
t M ariag- ». Tirage 91 .000.
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde a
l 'adresse exacte. 9082

Emploi facile ei terni
à personnes des deux sexes. Sans connaissances spéciales.
Mise au courant gratuite. — Se présenter : 399

Messieurs de 13 à 14 heures ) .,„_,., .» .___»__
Dames de lb â 16 heures ) 8Iardl ,7 Janvier

an Restaurant de la Grande Fontaine.

I
î©§ iiis 1

apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis il
Baumirarluer. inst i tuteur di plôme • Sleinbrûchli», Lenz Bj
bourg (Tel. 3.1B). Six leçons par jour, éducation soignée, ¦
vie de lamille. Piano. Prix par mois: 120 fr. Demandez K
références et prospectus. JH 190 U 20764 w

WméÊMi Ê̂ Â̂£ti\m___ \\___ WmÉ_f&
Or fin laminé pour doreurs

#
Les BOlONii des WEB

aux BOURGEONS de SAPINS

:::: : isillll la IX
L Daschc **̂ ---**̂ ---*---- **-*»-***-*-*-*-*******m

T̂ Le» seul» VÉRITABLES portent
Qenève la marque VOSGES JH3244A 17430

-aBBBBB»»»»vra»HBnr»»»»»»/A ŜHHMni B̂BIH ŜlHISiM^^ B̂.M.JHBr'fliHiaMHiaHai

Quelques

Jeux de loto
neufs pour sociétés, à vendre avantageusement.

S'adresser a» bureau de l'IMPARTIAL. «30

il H1WT1K
A NÎfO 'K > t i t  co,nmpn:l ' Horlogerie Bijouterie, en plein

UllC centre. Fonds et agencement 1rs. 10 OU). — avec marclian-
uises , 25.000 francs français — Ollres sons chiffre 1). V. 585 an
bureau de I'I MPAUTIAL . f*5

1 remettre pour use le santé
sur roule Lausanne-Genève, garage moderne avec atelier mécanique.
Uolonne d'essence 5 J (Il 0 litres par an. Long bail. Complet , outillage
stock, pneus et accessoires divers. Frs 15 000. — . — Faire offres sous
chillre 80g4 G R poule reniante, PElt ltOY. 680

de première force , spécialisé sur élampes à rectifier , 569

serait engagé
de suite. — Faire offres , avec prétentions de salaire et réfé-
rences sous chiffre P. 2133 L. à Publicitas , St-lmler.

mWmmW *tm*m*smmm\m ^ m̂*L m̂mamtmmmM*3m\mamam

Ou ciieicne t o u r  de Hui te  577

GÊNANT
pour la -iireclion de notre succursale pour la Suisse. Occupation
agréable avec 1res bon revenu. Cap ital  nécessaire Frs. 6-6000.— —
Oflres détaillés, sous chi l lre  a B. 344 Ko cl» & IHûnzberg
Berlin W. 15 705 X

Cadres photos
•esta 403

Paiier FW

( Lt Stigntur a soin de mol Ĥli a tit mon aidt et mon Libérateur. ?73
H. ' p* f ! *  v. n- Kg

Psaumes X X I I I .  M_ 7iJ
Monsieur Alfred Waldemar Hutter, '£?4

5 i Madame Veuve Aug Blanc-Junod, ses enfants et pe- i : 
ïj

6 ! tils-enfants . à Neuchâtel, [ 
^Monsieur et Madame Henri Junod, à Chexbrea. i '"}

Madame Veuve Paul Junod, ses enfants et petits-en- KM
r ; fants . à Morges et Berne. f 3

La famille John Mackenzie, en Ecosse, Mademoiselle -j
i Hilda Mackenzie . a Amsterdam, les familles Al- §|
j phonae Mackenzie et Camion Mackenzie. à Tours, j;

Mademoiselle Adèle Charnier , à La Chaux-de-Fonds, -j
ont la profonde douleur de faire part du délogeraent de i

I. ! leur vénérée et tendrement aimée mère, sepur, belle- 7;
sœur, tante et amie j " a

I ladie Veuve ITU10 I
que Dieu a recueillie auprès de Lui, ce samedi 14 jan- ; r

H viér 1931, après une longue maladie. -r̂
La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1933. '|
L'inhumation, SANS SUITE, aura lien lundi 16 j

crt., a 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 30. Léo- 4
ture de la Parole a 13 heures. 683 7J

Uno nrne funéraire sera déposée devant la do- ' 4
micile mortuaire : rue Numa-Droz 71. - , !

Lo présent avis tient lieu da lettro de faire part $Jf

I J e  

tait (it qui fa t  ern. i - 'À
S Tim. 1. ». r 'i

Ma graet tt suf f i t .  j
2 Cor. lll, », : J

Madame Léa Desvenoges-Gédet, ses enfants et petits. | M
enfants, à Peseux ; r m

Les enfants el petits-enfants de feu Alcide Leuba- r - j
Gédet. a Fleurier; : y

Madame et Monsieur Léo Gédet-Matthey, leurs en- i ~i
fants et petits-enfants, à Neuchâtel ; j 7

Monsieur et Madame Samuel Gèdet-Popp, leurs en- . :-j
fanls et petit-enfant , â Neuch&tel; ••

Madame Emma Gétaz, ses entants et petits-enfants , ]
à Môtiers ; ;J

ainsi que les familles Gèdet, Etienne. Candelone, Dreyer. '•
Lebet et alliées, ont la profonde douleur de faire part i -¦'
leurs amis et connaissances dn décès qu'ils viennent -77
d'éprouver en la personne de .. '

I

raadame pl

Charles LEBET 1
née Alfoe GEDET M

leur obère et regrettée sœur, belle-sœur, tante , grand'- ; > ï
tanle, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à leur r
tendre affeciion, jeudi 12 janvier 1933. à 17 heures, dans
sa 73nie année, après une pénible maladie. ;

La Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1933. 618 ,
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 14 ,

'

courant, é 16 heures. Dé part du domici le  â lo h. k0. '
Une nrne funéraire sera déposée «levant le do-

micile mortuaire : Hue du Propre* 57,
Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part

1 ^ ç

m_ _̂m0gfi i&&t L-" CUM de décès, n.tressez-vous a 0

^m-̂ -m-tttt w- MlŒîire-lévi 1
I _LJf Collégre 10. Tel. U.btà (jour et n i i i i i  A

** Suce. Pl. ue l'Hôlel-de-Ville (Grenier 2) I
Cercueils bois, tTachyphageo . Crémaiion. Fleurseicouronnes 7Toutes d^marrh-s el formalités. Corhillar.) auto IHQgH |
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Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A\. Dudnion
Ancien expert à l 'O/f tce lede.ral de la l 'roonett. inte llectuelle
Rue de la Cite. 20, Genève Téléphone 47.1120
M Bugnion se rend loutes les semaines dans le canton de E
Neuchâtel. - Rendez-vous sur demande . JH 3030A 874 |

MT *'MSaa/ m. S _aaanmmm _f mM dea fuines réservoir.
»̂MMMBM»MMmM^B l ;<> " fonctionnement ré-

«ren-n—tt. *t—»n»i labli au :j07f

PALAIS DES / r^S û / /~S \PLUMES RÉSERVOIR -1̂ //// f § \J
Librairie C O l l l B

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

fïïSgT] Torpé?° Jc0i!a,,î ,eÙUN015
( aesS "^ Neuve lôll*

ap S ^g k&m F"*. 2<9©.-
I <•!&m̂m ŜslIkusWi- Agence ij éuérale

^^P55̂  2. Tour da l'Ile 2 Benève
Faellllés de payement Tél- pn - i-r e  4'i 215

mm—m»mmmm9 mmm—mme—m»mmmm§ma)mmmmmmmm

Corsets sur mesure
N. WORPE

Diplômée de Paris
Toujours les derniers modèles

13, rue Danlel-Jeanrichard
Téléphone 2* .ai 3 W

Agriculteurs l
Quel agriculteur livrant son lait

i domicile, serait disposé A céder
sa venle à un seul particulier? —
Offres sous chiflre A.  lt. 310. au
bureau rie I 'I MPARTI .L. 316'

Quel i i ir i tt s ieur , rjeiiioiselleou fa-
mille se metirait à la disposition
d'un

Jeune /ulsse allemand
(23 - i us )  uni mut  ses heures litires .
pour lui offrir l'occasion de parler
français. — Offres sérieuses , par
écrif , sous eliitTre P. H. 398. BU
bit r»-ai i ile I 'IMP ». IIT IAI.. 39li

Garçon ¦
f Office

est demandé par Eiablisse-
ment de la vi l le .  — Faire ollres
de suite n I'IINP postale 393.

Situation !
indépendante, lucrative et d'ave-
nir esl offerte a jeune Monsieur
actif et dénrouillard. comme con-
cessionnaire pour le canlon de
Neuch&tel. d'articles nouveaux, de
nécessité absolue et proté gés par
la loi. La place exige peu de dé-
placements. L'organisation est
faite avec la collaboration de la
Maison, et it est prouvé q>ie plu-
sieurs concessionnaires travail-
lant dej.1 à leur cniupie. sont très
salislaits de leurs engagements .
Capital nécessaire lfu t) Ir , se
rieusem- ni ga r- n l i  - Olfres . avec
phom. amis chiffre |.; -^ 103 L., a
P i i l i l i r  i t . i s  l.iiliHiinue.

rll HN 'IJ I; 5.K 

On ciierirhe

bel apparlement
tranquille rie 3 A 4 pièces, avec
salle de bain-» . — Offres sous
ehi ffre lt. T. 451 au bureau de
l'J»4VARTIAL. 451

m% loyer
pour le 30 Avril 1933. rue de la
Pale 21, 2me étage, appartement
moderne de 3 chamiires, cuisine,
chambre de bains installée, chauf-
fage central et dépendances.

S'adresser Elude des Notaires
Alphonse BLANC & Jean PAYOT,
rue Léopold-Robert 66. m

W vendre
important Immeuble de bon
rapport , situé dans ville impor-
tante. Affaire de toute sécurité.
Location assurée. Intermédiaires
s'abstenir. — Offres sous chiffre
V. 2285 L , & Publicitan. I.aii
«aune JH 35016-L ft75ia
di vendre. — S'adresser H.
Scbelllnq & O, Terreaux U.
Neuchâtel. P-108?-N Bgg

Occasion!
A vendre, pour cause impré-

vue, à bas prix, un fourneau
émaillé N° 'i, à l'état de neuf , pour
chauffage central . On «e charge-
rait de l'installation. Ecrire sous
chiffre V. 48 Le, a PublicitaH
S. A . Le Locle. o39

A vendre
à Neuchâtel

Salon coiffure pour Dames, pour
raison de famille. Silualion uni»
que. Vraie occasion. — Ecrire
Ponte restante 7 D. P.. ,\<»u
chàtej 2o0

INDUSTRIELS !
A fendre

Breveta suisse et allemand pont
appareil simple el pratique, in-
dispensable a tout détenteur de
véhicule à moteur , auto, moto,
etc. Industrie nouvelle, écoule
ment sûr, conviendrait a usine
bien outillée. — Faire offres sous
chiffre P. 0. 325 au bureau de
l 'ntnaiUL. 32ô ,

f r o i d s
t r u f f é s

le
g o n r m e t
v i t e  . . .
r e c o n n a î t
c o n f e c t i o n

GURTNER

Dniqne oeeasion !
A remettre pour cause de départ

un magasin Epicerie-Meree-
rle-PrlmeurH. Excellente u flai-
re. Capital nécessaire fr. 10.000.-.
— Offres sous chiffre M. P. 553
au bureau de I'IMPARTIAL. 653

A louer
l'aix 89. pour le % Avril ou épo-
que a convenir, Sme élage de 4
pièces, alcôve, cnbinet de bains ,
véranda , balcon, chauffage centrai
par élage. S'ad. rue de la Paix 89,
au Sme étage, à droite. bo'i

A LOUER
à Dombresson

pour le 1er Mai , nn ler étage de
3 chambres et cuisine, bien expo-
sé au soleil. — S'adresser a M
Emile Monglii Dombresso n.

Mi

A PARI si
A VENDRE
HORLOGERIE • BIJOUTERIE
pour cause de santé, vieille mai-
son, dans quartier riche, élalage
moderne. Affaires intéressantes.
Loyer 1600 francs suisses. Mar-
chandises et fonds 32 001) francs
suisses. Payable complant — Of-
fres sous chiffre G. P. 441 au
bureau il- I 'I M P A H T I A I , 4'i l

Ensuite du décès de M. Sta
nislas Gumny, la liquida-
tion offre é vendre a de favorables
conditions, des lavabos , robinets,
brise-jets , grilles d'évier, Installa-
tions sanitaires, diverses, baignoi-
res, savonnières. porte-linges, por-
te-manteaux , tablettes en verre ,
glaces, porte-éponges, palères ,
etc.. etc. — S'adresser à Mada-
me veuve GUMNY. rue Léopold-
Robert 28, de 10 heures i midi.

5a7

Etude René Landry
notaire

NEOCHATEL
Seyon 2 Téléph. 14.24

Jolie Villa
neuve (Quartier du Chanel . Neu-
châtel) H vendre, 6 pièces, bains.
-,'arage Dernier confort. (îhauf-
lage central mazout. Situation
magnifique. Conditions favora-
bles. P 3702 N 20124

maison familiale
a vendre aux Draizes. entière-
ment en maçonnerie , 5 chambres,
bains. Chauffage cenlral. Condi-
tions avantageuses.

Cinéma sonore
à remettre dans ville impor-
lanle de la Suisse romande. Place-
ment intéressant. Curieux s'abs-
tenir — Ecrire sous chiflre T.
2284 L .  n Puhllcilax . l.au
saiim» . JH- r'f iOI S- l .  574

Maison familiale
à vendre quartier Succès, 4 piè-
ces, chambre de bonne, garage,
confort moderne. — S'adresser
Bureau Fiduciaire Emile ItCE-
.1IEK. rue Léopold Itohen 49.

Immeuble
On demande a ache-

ter immeuble de bon rapnort.
-ilué en plein centre , bien loué.
Intermédiaires s'abstenir.- Ollres
écrites sous chiffre S 2283 I..
H Publicitas . Lausanne .073

On achèterait ï::;»
rideau , client- clair; dimensions :
hauteur 2 m. lin . largeur 1 m. 40,
profondeur 30 à 36 cm. - Oflres,
avec prix , à M. Albert Hochner.
rue du Nord 212. 6«a

Pâtlll€Ur§. aiguisage ^e
vos p a i i n s , adressez-vous a M.
Franel. Charrière 15. 587

ISarait p a loiier - a pr'xUQ1 USJC avantageux. - S'a-
dresser n m Franel, rue de
la ( '.barrière 15. 588

Â I f l I lPP ;'1' Avri l , appartement
IUUCI , moderne, 3 chambres,

alcôve éclairée ou bains, balcon,
chauffage cenlral, concierge. —
S'adresser it M. Q. Benguerel,
rue Jacob-Brandt 4. 551

Pli a mlirP confortable est à louer
UlldlllUl C à personne bonnèle et
solvabie. — S adresser chez Mme
Matthey. rue du Doubs 141. 534

Phamhpn A louer, chambreUlldlllUl B. meublée, au soleil, i
personne de toute moralité. —
S'adresser rne Numa-Droz 120.
au 3me étage , à droite. 548

On demande à louer TA
appartement moderne da 3 cham-
bres. — Faire offres écriles sous
chiffre L. N. 589, au bureau de
I'IMPARTUL. 589

Pl pfn Perdu samedi 7 courant,
UlclS. un trousseau d'environ 7
clefs. Les rapporter contre récom-
pense au bureau de I'I MPARTIAL .

533

PpPfil l  une gourmette or 18 k.
I C I  Ull — j_,a rapporter contre
récompense au bureau de l'ht-
PARTIAL. 582



L'enquête sur r,,Aglantique" ,
Des révélations troublantes

BORDEAUX , 14. — L'enquête centralisée à
Bordeaux sur la destruction de f « Atlantique »
semble réserver des surprises . Des f aits p arti-
culièrement troublants sont venus à la connais-
sance des enquêteurs. •

Le lundi p récéden t le dép art de /'« Atlanti-
que » de PanHlac p our le Havre , un chauff eur
de taxi avait conduit de Bordeaux à Pauillac,
un individu qut, porteur d'un p aquet, serait mon-
té à bord et redescendu vingt minutes ap rès les
mains libres.

Cette histoire n'aurait rien d' extraordinaire
en elle-même si l'on ne savait auj ourd'hui que
M. de Bourayne , administrateur en chef de la
marine, a reçu le lendemain une lettre anonym e
dans laquelle on annonçait *que i"« Atlantique »
allait brûler au cours de son voy age vers le
Havre.

Un mystérieux fait-divers
L'« Atlantique », on s'en souvient, a brûlé le

mercredi 4, écrit-on de Paris.
Or, le j eudi 5 j anvier 1933, M. le pasteur X...,

Allemand, se trouvant sur le quai d'une gare
de WestphaJie, put entendre quelques phrases
d'urne conversation entre deux hommes, dont
l'un descendait du rapide venant de Varsovie et
Riga . Ces phrases, prononcées en français, re-
venaient à dire oeci :

— Il est en train de brûler.
» Ils ne le sauveront pas.
Passée la fron tière...
r» Sûrs de ne pas être arrêtés.
Ensuite, l'un de, ces hommes remit à l'autre

une liasse de billets -de banque...
A ce moment, les deux hommes se sentirent

observés, compris. Ils poursuivirent leur con-
versation « dans une langue slave », dit un cer-
tain Rapport.

Le pasteur les suivit un instant en ville.
Puis, jugeant ces paroles et ces faits assez

troublants, il alla les redire à l'agent consulaire
français de cette même ville de Westphalie,
dont nous aimons mieux ne pas dire le nom.

La police allemande fut saisie de l'affaire
sans retard, tandis que le Rapport était adressé
à nos Affaires étrangères.

Jusqu 'à quel point celles-oi resteront-elles
étrangères à Ha curieuse affaire que soulève ce
Rapport, nous nous abstiendrons de le pronos-
tiquer.

La révolution est mâfôe
en Espagne

Les anarchistes s'enfuient, abandonnant
leurs engins meurtriers

BARCELONE, 14. — On continue à décou-
vrir dans les rues de la ville des engins ou
bombes abandonnées p ar des extrémistes qui
craignent les p erquisitions. C'est ainsi que 115
engins sont actuellement dép osés à la p réf ec-
ture de p olice. Cep endant , on continue à p our-
suivre les agitateurs auteurs des troubles ré-
cents. Une quarantaine d'arrestations ont été
op érées. La p olice est d'avis que 10,000 per-
sonnes sont impl iquées dans les troubles ré-
cents. Tous les militants connus ont quitté leur
domicile. 

Les évadés de Villa Cisneros débarquent
MADRID, 14. - Le journal «El Sol» dit appren-

dre que les 29 évadés de Villa Cisneros auraient
débarqué à Boj ueme au nord de St-Louis du Sé-
négal. Cette nouvelle n'est pas confirmée.

La défense de Léon Nicole— M. de Moro-
Giafferi seul

PARIS, 14. — M. de Moro-Giafferi, pressenti
pour la défense de Nicole, a accepté d'assumer
seul la défense pour laquelle avait été pressenti
également Me Torrès.

En -Ssfliss©
Le „ Journal de Genève" fait un

procès à la „Sentinelle"
Il s'agit des calomnies du «Populaire»

On annonce que le «Journal de Oenève» pour
mettre fin aux calomnies propagées contre lui
par diverses feuilles a assigné hier la «Senti-
nelle» de notre ville en 10 mille francs de dom-
mages-intérêts «pour tort moral et matériel
causé à sa maison»

L'article auquel il est fait allusion avait été
publié par le «Populaire » et reproduit dans la
«Sentinelle» , à la suite du départ de M. William
Martin pour Zurich. Le j ournal socialiste fran-
çais laissait entendre que c'était par suite de di-
vergences politiques et de l'introduction de ca-
pitaux étrangers que le «Journal de Genève»
s'était vu dans l'obligation de se séparer de son
rédacteur de la politi que internationale . Le
«Journal de Genève» avait publié immédiatement
un démenti qui fut reproduit partout. Sans dou-
te notre confrère a-t-il j ugé bon de ne pas se
contenter de cette satisfaction relative. La ré-
cente campagne de calomnies du «Populaire»
contre la Suisse , ses magistrats , sa monnaie , ses
journaux risque donc d'avoir son épilogue de-
vant le Tribunal cantonal neuchâtelois.

les révélations sur llpli k Llantique"
Fin de révolution en Espagne

En Suisse: Le débat sur la semaine de 40 heures

il la Conférence de Genève
'opinion des syndëca.s. — Il faut procède
dans l'ens: m -la el internationalement

GENEVE, 14. — A la séance d'hier après-midi
Je la conférence pour la semaine '.e VD heures , M.
Schurch, délégué ouvrier suisse, après avoi rpris acte de l'opinion du gouvernement suisse,
présentée la veille par M. Renggli. a combattu
la suggestion de ce dernier , d'après laquelle
des réglementations internationales devraient
intervenir , industri e par industrie. A propos
d'une augmentation possible du prix de revient ,
il a émis l'avis qu 'il faut envisager le phéno-
mène dans l'ensemble de l'évolution économique.

Les capitaux qui dorment
En réponse à l'argumentation d'un orateur qui

avait demandé où l'économie trouvera it les
fonds nécessaires à l'augmentation générait
des salaires effectivement payés à la classe ou-
vrière. En cas d'app lication de la semaine de
40 heures . M. Schurch a affirmé qu 'il suffira
de mobiliser les capitaux énormes qui dorment.
Pou r M. Schurch , les causes de la crise rési-
dent surtout dans le désordre de l'économie ca-
pitaliste.

L'orateur a conclu en déclarant que la ques-
tion fondamentale est de savoir si les 40 heu-
res s'obtiendront dans l'ordre et la paix ou si.
par une attitude d'aveuglement les gouverne-
ments et les patrons veulent acculer les ou-
vriers à d'autres moyens pour faire prévaloir
des revendications conformes d'ailleurs à l'in-
térêt général.
L'opinion patronale — La semaine de 40 heures

renchérirait la production
Prenant la paroile après M» Schurch à

la séance de hier après-midi de ia con-
férence pour la semaine de 40 heures, M.1
Chartes Tzaut, délégué patronal suisse, a dé-
claré que les organisations suisses d'emp loy eurs
dont U est le délégué, s'opp osent à toute nou-
velle réglementation internationale tendant à
une réduction de la durée du travail. Des em-
ployeurs ont la conviqfion que la réforme en-
visagée, loin d'apporter un remède à la situa-
tion actuelle, ne pourrait que l'aggraver. M.
Tzaut a relevé ensuite que la Suisse ne oossède,
ni matières premières, ni accès direct à la mer.
Son équilibre économique repose donc pour
une grande partie sur l'exportation, mais elle
se heurte à des barrières douanières. Le déf i-
cit de notre balance commerciale entre exp or-
tations et importations atteint pres que un mil-
liard en 1932. L'industrie textile et l'horlogerie
se trouvent maintenant très f ortement concur -
rencées p ar des p ay s orientaux. Pour maintenir
l'activité industrielle et combattre le chômage,
il n'y a qu'un moyen : réduire les p rix de re-
vient p our être en mesure de soutenir la con-
currence. La plupart de nos industries d'expor-
tation ont été obligées de transporter à .l'étran-
ger une partie très importante de leur activité.
Réduire encore la durée du travail en augmen-
tant dans la même proportion les salaires, au-
rait pour résultat d'accentuer ce mouvement
d'émigration de notre industrie d'exportation et
mettrait en j eu son existence même.

En terminant, M. Tzaut a montré qiue ce ne.
sont pas seulement des considéra tions -d'ordre
économique qui s'opposent à une . réduction , de
la durée du travail telle qu 'elle est envisagée,
mais aussi des questions d'ordre technique.

Une réduction p ermanente de la durée du
travail à 40 heures en maintenant le salaire de
48 heures aurait p our résultat une augmentation
de 15 à 20% du p rix de revient des p roduits.

La suite de la discussion a été renvoyée à
samedi matin.

Après l'attentat de Roggwil
4000 Ir. de récompense

AARWANGEN, 14. — Le cabinet du j uge
d'instruction d'Aarwangen communique :

L'enquête judiciaire ouverte à la suite de
l'attentat commis à 1 km. à l'est de ia gare, de
Roggwil, sur la voie des C. F. F., n'a fourni en-
core aucune précision en ce qui concerne les
auteurs de cet attentat. La direction générale
offre une récompense de 4000 francs pour l'ar-
restation des criminels. Tous renseignements
utiles doivent être adressés au j uge d.'instruc-
tion d'Aarwangen.

Quatre ouvriers blessés par une explosion
SARNEN, 14. — Un certain nombre d'ouvriers

v.ui travaillaient à la construction d'une sorte de
unnel aux usines hydrauliques du lac de Lun-

;,ern ont été surpris par une charge explosive à
retardement. Les éclats ont blessé gravement
plusieurs ouvriers. Quatre d'entre eux ont été
conduits à l'infirmerie de Sarnen. L'un a notam-
ment perdu un oeil, un autre une main.

Tflf* Gros incendie en Argovfe — 200,000 fr.
de dégâts

AARAU , 14. — Samedi matin à 1 h. 30 un in-
cendie a éclaté dans la fabrique de cartonnage de
M. Emile Knobiauch, à Oberentfelden. Tout le
bâtiment assuré pour plus de 200.000 francs a
été détruit ainsi que les magasins, les machines
et le local de séchage.

Chronique jurassienne
Cormoret. — Bonne nouvelle.

De notre corresp ondant de Saint-Imier •
C'est sûrement avec plaisir que l'on appren-

dra au vallon et à Cormoret surtout que les dé-
marches entreprises à Berne en vue de la re-
construction de l'Usine du Torrent , détruite en
août dernier , sont sur le po 'mt d'aboutir. Seules
quelques questions d'ordre secondaire seraient
encore à liquider et à mettre définitivement au
point , questions sur lesquelles une entente
saura certainement intervenir , afin que puissent
bientôt commence r les travaux de reconstruc-
tion. C'est là une nouvelle qui comblera de
j oie chacun en Erguel et particulièrement ceux
qui ont maintenant à nouveau la perspective de
pouvoir reprendre leur vieil emploi.

Chronique neucftâîeloise
Neuchâtel hérite.

M. Mauricie Boy de la Tour, décédé à Neu-
cthât&l le 21 avri l 1930, a légué au musée des
beaux-arts de Neuchâtel la somme de 10,000
francs. Cette somme était toutefoi s l'usufruit de
la veuve dm tes ta taire. Celle-ci est décédée en
octobre dernier et le legs de son mari sera dé-
livré au musée en avril prochain.

D'autre part, Mme Geneviève Boy de la Tour,
niée de Meuron , a légué à la Ville de Neuchâtel
sia part au château et domaine de Corcelles sur
Concise, sous réserve d'usufruit en faveur de
sa sœur. Le domaine du châtea u appa rtenait de
moitié à la testatrice ; sa taxe cadastrale est de
220,000 francs et le revenu annuel du domaine
est de 3490 francs.
!3BP** Une agression à Neuchâtel.

(Corr.) — Jeudi , vers 19 heures, au moment
où elle quittait la salle d'attente de la gare de
Neuchâtel pour prendre le train de Bienne , une
demoiselle habitant cette dernière localité , Mlle
Eisa Rey, a été asaillie par un j eune homme qui
tenta de lui arracher sa sacoche contenant 500
francs environ. Mlle Rey se défendit et appela
au secours. L'agresseur pri t la fuite en sui-
vant les voies et disparut , le long du Mail, sans
qu 'aucun employé qui , semble-t-il , devait se
trouver sur le parcours , n 'ait réussi à l'ar-
rêter.

JCa G/jaux ~de~p onds
Affaire de moeurs.

Dans l'affaire de proxénétisme instruite par le
j uge d'instruction de La Chaux-de-Fonds et qui
met en cause des personnes de notre ville et du
chef-lieu on apprend que 12 arrestations ont été
opérées j us qu'ici et que trois des inculpés sont
également sous le coup d'une accusation d'a-
vortement.
Un beau geste.

L'Exposition d'artistes ohaux-de-fonniers s'est
terminée le 8 j anvier au soir. Grâce à la Socié.é
des Amis des Arts, qui a pris tous les frais à sa
charge, la somme de 198 fr. 40, produit des en-
trées, a été versée à la caisse communale en fa-
veur des chômeurs.

Les artistes avaient offert l'échange de leurs
oeuvres avec des obj ets divers; mais la vente
et l'échange ont été à peu près nuls.

Les j ournaux, la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel », l'« Impartial », la «Sentinelle» et .'« Effort»
principaleme nt ont publié des critiques bienveil -
lantes et loué les exposants de leur initiative.
Merci aux correspondants. W. A.
La vague de froid s'étend.

Dep uis 24 heures, un f roid intense sévit dans
le p ay s Jusqu'à samedi matin, aucune chute de
neige imp ortante n'a été enregistrée dans le bas.
Samedi matin, la mer de brouillard atteignait
1800 mètres. C'est touj ours le vent d'est qui
souf f le , mats sur les hauteurs il a tendance à
tourner vers le nord-ouest. Les stations du
Saentis et du J ungf rauj och signalent un ciel
assez nuageux et des chutes de neige sont p ro-
bables en certains endroits.

Hier vendredi , 13 j anvier, a eu lieu à la Salle
communale, une assemblée générale du groupe-
ment des chômeurs. Celle-ci comptait environ
loOO chômeuses et chômeurs, elle a entendu ia
lecture du verbal de ia dernière assemblée, puis
a pris connaissance de la correspondance
échangée. M. H. Jaque t, président fait mention
du rapport d'activité du comité, lequel a dé-
montré tout le travail accompli par ce dernier
durant l' année 1932, avac l' appui du Cartel
Syndical et des organisations ouvrières. Les
applaudissements de i assemblée prouvèrent au
comité que les chômeurs ont une entière con-
fiance en ceux qui les représentent. Le prési-
uent et le secrétaire du groupement furent réé-
lus à leurs postes respectifs par acclamations
et à 1 unanimité. Ceux-ci remercient l'assem-
blée de la conf.ance qu elle leur témoigne.

Le secrétaire , M. G. Cachelin , donna lecture
du rapport du dernier Congrès de l'Union des
chômeurs, qui a eu lieu le 4 décembre dernier ,
à Bienne, rapport très complet relatant obj ecti-
vement l'esprit combattit qui a régné dans ce
congrès et dans lequel ont pré.alu ies propo-
sition s des délégués neuchâtelois contre les
tendances révolutionnaires de certains éléments.
Ce rapport recueillit également les applaudisse-
ments de l'assemblée.

M. H. Jaquet mit ensuite brièvement au cou-
rant l'assemblée des faits et divergences qui
ont surgi entre le président et le secrétaire cen-
ral d 'une part , et le groupement des chômeurs

de Granges , Le Locle et La Chaux-de-Eonds
d'autre part , ensuite de la publi cation de la ré-
solution votée au congrès de Bienne, qui ne re-
flétait pas l'exacte vérité , et qui émanait du
secrétaire central , lequel y avait aj outé des ap-
préciations personnelles. Ces groupements sont
bien décidés à ne plus travailler de concert
avec des éléments subversifs qui ne sont pas
corrects et qui nuisent aux chômeurs au lieu de
les défendre.

M. R. Robert, secrétaire central de la ' F. O.
M .H. aj outa quelques commentaires à ce rap-
port au suj et de la polémique qui a surgi à la
suite de ce congrès. Il déclara entre autre que
le comité des chômeurs de La Chaux-de-Fonds
travaillait méthodiquement avec les organisa-
tions ouvrières, tandis que dans certains centres
ce n'est pas le cas, ce qui est vraiment regret-
table. Ensuite , il fit un exposé sur les démar-
ches faites pour l'obtention des allocations d'hi-
vers en faveur des chômeurs du canton de Neu-
châtel , démarches laborieuses du cartel syndi-
cal et des représentants de l'U. S. S. auprès
du Conseil fédéral.

Il mentionne également l'intervention dé M.
le conseiller d'Etat Renaud , auprès de M.
Schulthess, en faveur des allocations d'hiver aux
chômeurs.

Puis M. H. Jaquet cite les chiffres établis par
la Direction des Finances, concernant ces alloca-
tions, qui seront versées à 2,»500 chômeurs envi-
ron et qui représenteront une somme fle 277,000
francs pour la ville de La Chaux-de-Fonds. Les
versements se feront à partir du 23 j anvier
courant. Des remerciements sont adressés à
tous ceux qui se sont occupés de faire obtenir
aux chômeurs ces allocations d'hiver.

M. René Robert expose la question du réfé-
rendum contre la baisse des salaires du person-
nel fédéral et invite tous les chômeurs à signer
les listes référendaires. Un incident surgit alors
à propos des listes mises en circulation par le
parti communiste. Le représentant des moscou-
taires veut s'excuser par des motifs équivoques,
mais l'Assemblée réclame la suite de l'Ordre du
j our, ce qui coupe ainsi toute discussion su-
perflue.

M. G. Cachelin donne ensuite connaissance
des résultats financiers de l'Exposition des
Travaux de chômeurs dont les bénéfices réa-
lisés, soit fr. 12.000 ont été j udicieusement ré-
partis aux oeuvres locales de secours aux chô-
meurs. Il profite de l'occasion pour remercier
tous ceux qui ont contribué à ce magnifique ré-
sultat, ainsi que les Autorités et la population
de notre ville, pour l'appui bienfaisant qu'elles
ont prodigué aux organisateurs.

Feu de cheminée.
Les premiers secours ont été alertés vendiredi

soir à 21 h. 25 pour intervenir rue du Progrès
17-a, où un feu de cheminée s'était déclaré. Ils
se rendirent rapidement maîtres de la situation.

Assemblée du Groupement des
Chômeurs

Bulletins sportif et touristique
Samedi 14 j anvier 1933

Sur les hauteurs, Chasserai, Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran, Mont-Racine, très bonne neige
sèche, pour le ski. Crêtes gJaoées par forte bise.

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

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

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

* « *
Etat général de nos routes , à s h. du matin:

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

( Communiqué p ar le Garage Peter et Cie. S. AJ


