
Comment est né le .Métro"
_.*éi*«»i»«_ «e de Paris souterrain

Par r\. Fulgence BIENVENUE, Ing énieur en Cbef de la Ville de
Paris, le « Père du Métro »

Paris, le 16 j anvier.
« A présent, que je viens d'être reçu en séan-

ce extraordinaire pa r la Municip alité de Paris
— honneur qui ne f u t  attribué j usqu'à ces jou rs
qu'à des célébrités restées en dehors de notre
Administra tion — et que, laissé en service actif
au-dessus de la limite d'âge, j e prendrai sous
p eu ma retraite à ma p ropr e demande, qu'il me
soit p ermis de rappeler en quelques mots les
circonstances de la naissance et du développ e-
ment de notre « Métropolitain ».

Si j 'en parle , c'est non seulement parce que
cette oeuvre, la mienne, résume en quelque sor-
te ma longue vie, mais surtout p arce que des
p érip éties de son histoire des conclusions sont
à tirer qui concernent et caractérisent tous les
domaines du progrès.

Des craintes , des protestations- ..

Nombreux f urent en ef f e t , des esp rits émi-
nents, des savants, des hommes d'Etat illustres
qui, lors de l'émission des pr emiers p rotêts, vers
1872, élevèrent leur voix contre l'idée même du
« Métro ». Je ne veux p as citer des noms — ces
adversaires théoriques sont tous décèdes et res-
p ectons les morts, même dans leurs erreurs.
Leur p arti-p ris était d'ailleurs la simple mani-
f estation de cet esprit conservateur qui se dres-
se, dep uis touj ours , contre chaque innovation.
Songeons à l'animosité qui accueillit tour à tour
le bateau à vap eur , le chemin de f er , l'auto et
l'avhn !...

Quant au « Métro », on lui rep rochait en p rin-
cip e que les méthodes d'aération ne p ourraient
j amais éliminer tout danger d'étouff ement ou
d'intoxication. (II est vrai qu'à cette époque il
s'ag issait encore du chemin de f er  souterrain
à vapeur). Du p oint de vue « p sy cholog ique » ,
un des plus f orts arguments f ut  que les Pari-
siens, amoureux de lumière et d'air p ur, ne con-
sentiraient j amais à s'eng ouff rer dans ces «trous
inf ects » /

Des années p assèrent. Ma p rop osition de re-
courir à la traction et éclairage électriques p or-
ta un coup sensible à l'op inion adverse. Alors
commença la disp ute âp re des Adm inistrations :
qui a le droit d'entrep rendre la construction , le
dép artement de la Seine ou le Conseil municip al
local ?... Litige qui semble auj ourd'hui ridicule,
mais qui f ut  bien grave à l'ép oque , le vous as-
sure ! Passons. Contentons-nous de dire que
p our les inventeurs la sainte bureaucratie est
une ennemie aussi redoutable que la Matière
elle-même.

Enf in , au printemps de 1898, les travaux p u-
rent être commencés et deux ans ap rès , en p lein
1900. la ligne des Porte de Vincennes-Porte
Maillot f ut inaugurée.

L_ foule «le Paris Joue « Au A\étro »

Le pr emier j our de la mise en service f ut
marqué d'un succès extraordinaire. Le p eup le
de Paris, le même qu'on avait soupçonné de
méf iance, adop ta d 'emblée, avec une curiosité
j oy euse, le nouveau moye n de communication.
Ma distraction préf érée de ce temp s était ae
m'asseoir , la tâche quotidienne terminée, sur un
banc, Place de l'Etoile, p our regarder comment
cette f oule bigarrée, mouvementée, gagnait l'en-
trée du « trou inf ect ».

On y retrouvait toutes les classes de la so-
ciété : bons coupl es de bourgeois, d'habitudes
si réf ractaires, ouvriers en comp let de velours,
app ortant sur leurs bras leurs gosses, midinet-
tes et coquelicots, demi-mondaine en comp a-
gnie de leurs galants cavaliers. C'était charmant.
Tout Paris voulait être sacré « exp ert en voy a-
ges dans le Métro ». Chacun le p renait, non
p our une entrep rise utilitaire, mais po ur un
p rétexte d'amusement. Comme si on leur avait
créé une sorte de « Luna-Parc » souterrain...
Du haut de la Tour Eif f e l  ils voulaient taqui-
ner le ciel. Dans les couloirs du Métro ils f lir -
taient avec l'ombre des catacombes. D'ailleurs,
il ne f aut  p as non p lus oublier que ce dernier
j eu était bon marché : 15 centimes en seconde,
25 centimes en première...

Des visiteurs de marque app arurent à leur
tour On voy ait un Grand Duc de Russie, l'an-
cien Roi de Bavière, le prince héritier d'Angle-
terre, devenu p eu ap rès Edouard VU , escortés
de graves p ersonnages coif f és  de tubes . « em-
p runter » la ligne unique en wagons sp éciaux...
Le déf ilé de ces cortèges solennels ne f ut pa s
moins intéressant que celui des gens anony mes.

__ lutte contre la natur .

En même temp s , les travaux continuaient a
une cadence de p l us  en p lus rap ide. Bon thème
p our un romancier : « La conquête d'une ville-
en-p rof ondeurs ».

World-topy right by Agencé
littéraire internationale Paris

Il m'est imp ossible de mettre en relief toutes
les diff icultés , rencontrées et vaincues. Il f allait
creuser et recreuser sous la Seine, p our l'a-
dop tion de chaque tronçon de trajet , il f allait
tenir compte de la conf iguration au terrain et
de sa nature , de l'emp lacement des p âtés de
maisons et des principale s artères de communi-
cation : pour chaque p as à avancer, il f allait
calculer la p oussée exacte de ces immenses
masses, augmentée encore pa r l'activit é inces-
sante de la ville.

Nous étions f orcés, en outre, de f aire notre
besogne sans gêner daj is la moindre mesure
ceux qui vivaient et bougeaknt là haut. Les
inondations de 1910 nous causèrent de sérieux
dégâts : A Issy- les-Mouline aux nos usines élec-
triques disp arurent sous les f lots , d la p lace St-
Michel , tout près de la Seine déchaînée , nous
renf orçâmes nos travées à l'abri des p omp es...

Quelles années de luttes que celles de la
réalisation !

Comment rendre hommage â ces armées d'in-
génieurs et d'ouvriers soéciaiisés nui travail-
laient sous mes ordres ! Heureusement que, p ar
rapp ort aux résultats atteints , nos p ertes f urent
relativement f aibles : quelques dizaines de
morts.

Et l'état actuel ?

Citons maintenant quelques chif f res.
Les lignes métrop olitaines représentent ac-

tuellement une longueur de 130 kilom ètres ;
ap rès l'achèvement des lignes de banlieue, ce
chif f re  montera à 160.

La construction de chaque kilomètre de tra-
j et coûte à p eu p rès 40 millions de f rancs. Nos
chantiers occup ent constamment 5 ci 7,000 ou-
vriers. Le nombre de nos employés est environ
de 12,000.

Nombre des stations : pr ès de 300. Nombre
des trains en service : environ 400 (comp osés de
quatre à six voitures) . Nombre des déDarts p ar
j our : vers 4800. Prix des p laces : 70 centimes
en seconde, 1 f ranc 15 centimes en p remière.
Nous transp ortons j ournellement 2,500.000 voy a-
geurs...

Des chiff res , qui parlent.
Cep endant, j e sids le p lus content du f ait que

le problème des rapi des communications dans
une grande ville surp eup lée ait été résolu, sans
que toutefois le visage et l'activité de cette ville
en eussent souffert.

Voilà un des p lus f orts asp ects de l'urba-
nisme !

tt nouveau camp militaire in £ac-J[oir (fribourg)

Ce nouveau camp, destiné au logement des j
roupes de montagne , comprend trois bâtiments

d'une longueur totale de 275 mètres : une ba-
raque pour l'hiver , une pour l'été et les demi-
saisons avec place pour 40 officiers et 600 hom-
mes, plus une écurie pour 12 chevaux.

Le budget des frais de construction étant
restreint , on a utilisé les matériaux de démoli-

rent un grand nombre de

tion de baraques en bon état évacuées au Spi-
' alacker . à Berne.

La pittoresque région du Lac-Noir est très fa-
vorable aux exercices d'instruction des écoles
militaires d'infanterie de montagne.

La construction de ce camp fut réalisée avec
la collaboration de l'Etat de Fribourg. Une ving-
taine d'entrepreneurs y participèrent et occupe-
chômeurs de la région.

L'bornrrj e éçaré dans une foret

Ap rès ces brèves indications, on compr endra
p eut-être qu'en dép it des troubles qui ag itent
notre époque , je suis resté profondément opti-
miste. J 'ai assez d'exp érience et j' en tire la sen-
tence suivante : à condition que chaque chose
soit mise à sa p lace et que l'on garde la loi en
ce que l'on f a i t, l'équilibre doit être acauis. On
doit aboutir.

Pour mieux illustrer ma p ensée, j e p eux me
servir d'une magnif ique métap hore de notre
Descartes : l'homme égaré dans une f orêt et qui
tourne continuellement en rond, n'atteindra j a-
mais l'orée. Qu 'il choisisse une direction , n'im-
p orte laquelle, et qu'il aille en avant — il verra
sous p eu s'écarter les arbres ».

(Reproduction même partielle , interdite) .

Les pionniers de l'aviation

M Hnnr» F,i»»mai1

II . y a 25 ans, le 13 j anvier 1908, M. Henri Far-
man bouclait le kilomètre sur l'aérodrome d Issy
les Moulineaiix, s'attribuant le p rix de 50,000
f rancs f ondé p ar MM.  Deuscht de la Meurthe

et Archdeacon.

Voici un nouveau chapitre du martyre de l'o-
bèse.

Le prince Michel de Roumanie, nous raconte
PtOeuvre», qui fut roi avant son père et qui le
sera après, si toutefois , les dieux et ses peuples
n'en disposent pas autrement, engraisse à vue
d'oeil.

Comme il n'est âgé que de onze ans à peine,
son entourage se demande jusqu'où Son Altesse
ira , et l'on s'inquiète.

Les chevilles du prince feraient, paraît-il , de
fort beaux mollets chez une -personne normale.
Les médecins tiennent conseil sur conseil pour s'en-
tendre sur le régime qu'il conviendrait de prescrire
au pléthorique héritier de la couronne.

En vain ont-ils eu recours à la diète. Les exer-
cices physiques même n'y font rien.

Chaque jour, en effet , le colonel Panaceanio
fait faire au prince de la gymnastique suédoise,
mais plus le prinçolet agite les bras, fait aller
~es gambiUes et tr^mole de l'arrière-train. plus les
bajoues s'ajoutent aux joues, les mentons au dou-
ble menton et les mollets aux bimollets.... L'exer-
cice lui ouvre l'appétit ce qui l'oblige à remplir
son estomac !

Allons ! tant que la Roumanie n'aura pas de
soucis plus lancinants, les mânes de Carmen Syl-
va pourront dormir tranquilles...

Si l'on veut à tou t prix fa ire maigrir ce petit
patapouf de Michel , qu 'on lui flanque — non de
la gymnastique — mais des problèmes d'algôbre
et l'on verra bien s'il finit ou non par «sécher»
sur le mystère des X et la tragédie des racines
carrées, cubiques ou cylindriques.

Faute de quoi il ne resterait plus qu 'une solu-
tion — la meilleure — c'est que de temps à autre
9t chaque fois que le volume, la taille et le poids
du prinçolet dépassent les limites normales en
fasse ce qu c»n annuelle en Suisse allemande un
«échange». Michel tâterait pendant trois mois du ré-
gime d'un gosse de chômeu r et le dit prendrait ren-
dant le même laps de temps la place de l'héritier
du trône. Et on verrait bien si Michel ne «pro-
fiterait» pas du «séjour» pour perdre dans la ba-
garre quelques kilos et apprendre ce que générale-
ment tous les fils de roi ignorent.

Mais voilà ! Osera-t-on appliquer le remède
ad hoc pour guérir cette nouvelle victime de l'in-
flation !

Le nère Piauerez»,

Jb'of j Q S  ̂ >

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U m  Fr 16 . WJ
Six moi. . • a » • » 8.4.
Trois m.lia 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . Kr. 55.— Six moi. . Fr. 27.50
Trou mois • 14.— Un mois . ¦ 5.—

Ou peut s'abonner dans tons Iss bureaux
»1s posta snlssee avec nue surtaxe de 30 ot

Compte ds chè que» postaux i V-b 3J5

PRIX DES ANNONCES
La Chaui-de-Fondu . . . .  10 et. le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jur a

bernois 12 ot. .e min.
» minimum 26 mm.)

Suisss 14 et. le mm
' Etranger 18 • ¦

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. ls mm

Règle extia-rég lonnle Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Les rédactions de tous les journaux pourraient
faire , si elles en avaient le loisir , de bien bellas
collections de lettres surprenantes , autant par
leur forme que par leur fond , écrit la «Revue» .

Voici, à titre docum»entaire, le début d'une
longue épître que nous adresse une maison de
Berlin qui vame son système d'appareils.

Le style en est assez savoureux pour que
nous nous passions de commentaires:

L'opinion de toute la monde a pris vive part au
grand malheur tragique de Luzern , et de nouveau dans
beaucoup de journaux et revues de réputation on a exi-
gé une contrôle automati que des trains pour accumu-
ler tous les incident de traf ic susceptibles de se pro-
duire qui soit arrangée sans l'aide du conducteur de la
locomotive.

Il m'est bien connue que votre résaction saisit cha-
que occasion d'écrire sur des progrès techniques qui
sont d'un intérêt général.

Le fait des catastrophes ci-haut mentionnées est
donc une bonne occasion d'écrire d'une plus haute sû-
reté dans la transmission de signaux sur les trains
en marche, et a aussi de plus de la raison qu 'il s'a-
4>'t d 'une nouvelle invention dondative qui a été bien
essayée dans les semaines dernières er qui a résul-
té à la plus grande satisfaction.

Il est possible , après tout , que le procédé
dont la descripion suit puisse éviter des catas-
trophes de chemins de fer , enoore que nous n 'en
sachions rien.

Mais comme catastrophe de la langue f ran-
çaise on ne fait pas mieux.

D'un certain français
...commercial

E O M O S
Un cadeau de Trotzky à Staline

On raconte qu 'à Copenhague, après sa confé-
rence, Trotzky s'entretint librement avec quel-
ques-uns de ses amis et admirateurs. Il fut plu-
tôt mélancolique, il parla de sa maladie, de la
vieillesse morose.

— Je mourrai bientôt , dit-il. Et voici mon tes-
tament : je désire qu 'on me '.te ma cervelle dans
de l'alcool et qu'on l'expédie à Moscou.

— A Moscou ?
— Oui , répondit Trot>ky sarcastique. L'al-

cool, j'en fais cadeau à VorooY'lov (le commis-
saire de la guerre, qui , paraît-il , sacrifie autant
à Bacchtis qu 'à Mars).

— Et la cervelle ?
— La cervelle... elle pourra servir à Staline...



FEUILLETON DE V I M P A R T I A L  66

Edouard AUJAY
a)

— Mais.... vous, Monsieur.
— Ai-j e donc vraiment dit cela ? Je ne m'en

suis pas aperçu ! Soit. J'irai à York... A quelle
heure y a-t-il un train, je vous prie ?

D'un rapide regard, le contrôleur consulta le
guide, afin de satisfaire au plus vite ae client
qui paraissait pour le moins bizarre.

— Il y en avait un à sept heures cinquante
huit...

— C'est cela... Avant huit heures !
— Généralement, Monsieur... Maintenant, le

prochain est à midi douze.
— Midi douze... à Cannon Street... Je le pren-

drai , monsieur le contrôleur... Mille fois merci.
Et Kid , sans plus discuter, se dirigea vers cet-

te gare , située à l'autre bout de la ville.
Il décida de faire le chemin à pied , car il es-

pérait que ses souvenirs lui reviendraient en
marchant. Oui donc, décidément, lui avait parlé
d'York ou du comté de ce nom ?

La consonnanoe le frappait , et. circonstance
troublante, il y avait précisément un train qui
était parti , à l'heure indiquée par Crisp ' pour
cette localité.

— York ! monologuait Fred. York I Ou'est<e
que cela veut dire ?

Et puis, tout soudain, comme il arrive lorsque,
pend ant longtemps on cherche un nom. une da-
te, un chiffre et qu?, sans peine, l'énigme se ré-
sout, Kid Helston trouva ce que la ville d'York
et le Yorkshire faisaient dans sa mémoire. C'é-

tait le pays natal de Fred Bingley, l'ancien c)o-
clochard , devenu le complice de M. Crisp.

Kid se souvint encore que Fred Bingley était
natif de Helmsley et que c'est dans ce trou qu 'il
rêvait de se retirer , quand la fortune lui aurait
souri.

— Et voilà ! Crisp est allé se mettre à l'a-
bri là-bas... chez ce cher ami Fred... Très bon-
ne, idée, cela, mes bons amis, car ie vais faire
coup double ! Ah ! Ah ! quelle besogne je vais
donner aux jurés de Londres !
Kid était si joyeux d'avoir retrouvé la trace de

Crisp qu 'il décida d'y faire participer ses amis
de Paris. Il courut au télégraphe et y déposa
une brève dépêche qui concrétisait son espoir .

« Suis sur la piste, grande confiance. Kid. »
CHAPITRE X

Chaque fois que le train dans lequel Simone
Cornuet avait pris place s'arrêtait , la jeune fille
surveillait attentivement le quai, pour le cas où
M. Crisp eût changé d'idée et eût renoncé à
gagner Helmsley. Mais le malfaiteur traqué se
garda bien de se montrer.

De même à York, à New Maltom et à Gilling,
où il dut obligatoirement descendre de son wa-
gon pour changer de train, il le fit précaution-
neusement, la casquette rabattue sur les yeux,
le col de son pardessus relevé jusqu'aux oreilles.

Cette tactique facilita la filature de Mlle Cor
nuet, et elle put accomplir tout ce voyage sans
risquer d'être reconnue par celui qu 'elle pour-
suivait.
D'ailleurs l'attente des correspondances, à trois

reprises, les stations dans les petites gares peu
importantes avaient considérablement allongé la
durée du traj et qui , avec un bon express eût de-
rr.andé bien largement quatre heures. Et la nuit
était presque venue lorsque la potache qui fai-
sait le servloe entre Chllimg et Helmsley. la der-
nière étape du voyage, arriva au terme de son
parcours,

Quatre voyageurs seulement descendirent à la
petite gare : deux paysans venant du chef-lieu
du comté, Crisip — ou, du moins, oelui à qui
Simone, Cornuet donnait cette identité — et la
j eune fille elle-même.

Elle manoeuvra pour sortir la dernière et elle
croyait y avoir réussi, quand, se ravisant sou-
dain , l'homme qu 'elle suivait revint sur ses pas
pour parler à l'employé qui recevait les billets.Il
passait, à cet instant sous les rayons dune lampe
à réflecteur qui lui éclaira le visage.

Simone Cornuet eut un sursaut : pour la pre-
mière fois, elle avait aperçu distinctement les
traits de l'individu , et si, elle avait DU avoir
quelque doute» il lui eût été enlevé à l'instant.

C'était bien Crisp !
Elle-même baissa la tête et se tourna vers

l'horloge de la salle. Crisp, qui était à cent lieues
de se douter de la présence de sa «victime»
en cet endroit ne prêta aucune attention à la
jeune fille. Elle l'entendit qui demandait à rem-
ployé :

— Connaissez-vous Fred Bingley à Helms-
ley ?

— Bingley? Ah ! certainement : le grand Fred.
— Peut-être. J'ignorais qu 'il eût un surnom.
— Enfin, Bingley, le marchand de cochons ?
— C'est cela même... Vous le connaissez

donc ?
— Je lui ai parlé ce matin encore, dans le hall

aux marchandises.
— Où habite-t-il ? Est-ce loin ?
— Un demi mille... La route, devant la gare.

Jusqu 'à l'église... La maison est contiguê au pres-
bytère...

— Je vous remercie... Bonsoir.
— Simone en savait assez long.
Crisp était là. Crisp venait se terrer dans ce

trou. Désormais, il était à sa merci.
Comme elle n'avait rien mangé ni bu de toute

la j ournée, laquelle journée, on l'a vu, avait com-

mencé fort tôt, la jeune fille résolut, avant toute
chose de se restaurer , et de se reposer. Elle en-
tra dans un établissement situé devant la petite
gare qui tenait le milieu entre l'hôtel pour voya-
geurs et l'auberge pour rouliers. Elle pr it une
légère collation , se fit donner une chambre et,
avant de monter dormir un peu , demanda qu 'on
voulut bien lui préparer un repas plus conforta-
ble pour sept heures.

• • »
Quant à M. Crisp, il se dirigeait sans désem-

parer, vers la maison de Fred Bingley, son an-
cien complice, devenu le grand Fred , le mar-
chand de porcs.

Au premier appel de la sonnette, une vieille
femme vint ouvri r au visiteur.

— M. Bingley ? demanda M. Crisp.
— Entrez ! Il va venir... C'est pour les affai-

res ?
— Pour les affaires ?... Oui, pour les affaires.
La vieille sortit et appela :
— Fred ! Freddy 1 Un homme est là pour vous
Une voix que Crisp reconnut aussitôt , répon-

dit :
— J'arrive ! Faites-le asseoir, mère.
Puis, quelques minutes après , Bingley appa-

rut dans l'encadrement de la porte.
D'abord , il ne reconnut pas le visiteur qui

s'avançait vers lui , la main tendue. Ce n 'est
que lorsqu 'il ne fut plus qu'à deux pas de lui qu 'il
fit :

— Oh ! M. Crisp 1
— Chut ! Fred ! Pas de nom... pas de nom !
Une vive contrariété s'était peinte sur le vi-

sage de Fred. Que venait faire ici ce Crisp ?
Quels mauvais souvenirs n'apportait-il pas avec
lui !

— M. Cr... enfin... M... qu'y a-t-il pour votre
service ?

CA suivre!

Le Secret lie Stella aa
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Lancés O y « _ne vingtaine d'années comme ..Nouveauté
Lenzbourg", le.H ARICOTS CASSOULET HERO sont devenus
dès lors an véritable plat populaire. En déni* de nombreusesImitations, les HARICOTS CASSOULET HERO, aujourd'hui
encore, restent imbattables comme succulence et hautevaleur nutritive, grâce à leur préparation culinaire particu-
lièrement riche et soignée. Il suffît de faire chauffer la boîlefermée durant IS minutes dans de l'eau bouillante pour
obtenir en peu de temps un repas savoureux et bon marché.
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à M. Ernest Henrioud , gérant , rue de la Paix 33. 375

j ifÉÉ Hillpnlt :a.

Jours a la machine.
Mm». Joly.  rue ne la Serre !i-"i

m
Boufcitics. n'̂ ' o,,
s» i"iM «i iiumiei.e - Ec.rir»" Poste
restante |J>, { , ,, Qiaux-de Fonds

:?>! 

>- f CHQFC, licite de i uns .
primée, ou » écliinner conir»» luV
l.»i l  u corne». — S'a»l a M. Wll
llnm (ii  JI IXT. Combe du Win,
l.a l»Vri 1ère fi»)

A ViPfBâlr/P !) Cuissons.
Il»IIUf _, I KHiii a u i» iiriV»

nom m i i s . — .Va i à M . IC111 i l«-
l î o i l l o i l  Col <I< - N I torhoN 4 >:l

On achèterait rr
riileau. cnè'i. ' c lair;  uimi nsions :
humeur 2 m 6\  largeur I m. 4(1 .
profondeur 30 « 35 cm. - Ollns
avec prix , a M Albert Hochner
rue ilu Nord "i\i. Fil 2

Cn demande à acheter
n o.T.isioii , uii ii.iii muai) - mires
avec prix, a la Cure de Trn-
mclan fiQ l

I MdHlS^&i
I répa ra ions Cb. ECKBRT
| N i iii i » i - I>r < n ;/ jVlaim. -22 411»

9mn Âta rlo r"e Daniel Jenii l t i--IIIC biage, cllHrd __ appane-
inent au soi» i l .  de B pièces et dé-
pendances , ooni 'i avec mirées
liidéoendanlfs. est a louer pour
fln avril. Prix modère. — S'y
adiesser. 1141

lul l  lljdniin " une clHinure, *•»••
(lull piglIUtl siiieetuépeinlances ,
bien si nié au soi» ii , est à louer
pour tout ne auile. 141
y'HJr au bnr. de ''«Impartial»

A I OIIPP '"""' |H ,0 Avi " iaB3'IUUl/1 , un 1er ela^e de D cil i in-
bres et tomes dépendances, - S'a
dresser à M. L. z.l>ui len , rue du
Propres M) , nu lime èiuue. MU

Plnmh PO meublée , au soleil , est
UUaUlUIC „ louer de suite a per-
sonne i ioni .ô t e .  — S'adr. rue du
Kaviu 9. vu piynon. Ul :j

Nous che: chons 'TeT'd'n
pièces — l»' i ire offre avec prix
sous cliiflre 31. lt. 513 au l > = ¦  -
l ' fM 'I de I ' I M P I U T U I . I»4 :l I

À UUni lP U ue sui ie . Hun pmaHel
I CUUIC i, R11Z > 4 ieui ; Rltls

uani»é8. — S'a»!, rue Numa-Droz
171, au rez-ue-cliausHée , a Kuuclie
t -IVJ

Â VP t l f lPP ra"lu ineuuie u.-u l .
I C U U I C 5 lamiies . couram

ailemii li l '  bas prix , récltauu élec-
trique Si feux. 3/7
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

VH11 VA "a"9 l[a vuil ei sans se
I t U Ï C  cours, cuerche a vendre

quelques meubles, habits pnur
uoiiiiues. a rn:ini»aux pour dame.
Même adresse à louer cliamnre
rneunlée. imlépen ianle et rlmul-
lée. — S'adresser rue de la Paix
611 nu :|iue ét. i'j e i m i l i e u l  .'t'. l i

A
w p n H n p  ' Cinéma avec ino-
» cil  Ul C, ieurt i maciiine a

écrire en bon état . I régulateur
de comptoir . 1 potager électrique
le lout. a un prix très ban. 458
S'ii 'lr un Imr iln I" . l i i i n n r t l n l

On demande à aciieier r̂niais en Imn elai , un potager »
bois , ainsi qu'un csniné. 5*1
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

tllSiM
Ht 'iall cliN|ion|liIe pour lair .-
les re t nplac . i ine i i ia . liiinque 'R. etc.

S'adres ser A M. G. IIADOKN
Hôtel-de-Vil le . Si lmier.

P Z I I I K J  'U7

Allouer
dèx mainlPiiaul ou époque

. a convenir i

HOc uUtoiuraErce/rcn^s8 :̂
cove, cliamnre , ie  bains, cuisine ,
dépendances, cli.-iullage cenlral.

PlnlmlftaSJSnt
cuisiue.  uépendances, service de
conci' rua.

Dsiir 11 rez de-cliaussée ouest ,
rflll JJ , 'Z cimiii i ies cuisine, dé-
pendances.

frilz Coor?oislfir 2UsT4cé:r
nr s. cuisine , né, -en lances , jardin ,
KaraR».

IniilKffiO 1 P'Knon. 2 chambres.
l l lUUJl l iK J, cuisine, dépenoau-
c»:s.

D. JeanRfcliard 33, \?J£e£:
ii lcôve , cuisiue . uénen lances.

Grenier 6, ïS-îr Vict0ire8)
Pour le 3U Avril 1033

RDG du Commerce. W5&S1
a i c ù v e . cliamure ue nains, cuisine ,
dénendaucHs . chaulTage cenlra l.

Rne du DODDS 71, ':&
cove cuisine, dé pendances.

Inrl o 77 :i"M> ^
Ia

""- ('31 » ;! rhsm-
LUUc LL, bres. alcôve, chambre
de bains , cuisine , dépendances.

Léopold-Robert 112, ¦¦sAfc,
cuisine , a côve . uépendances.

flTDllfDT R '^
lace rif!s V i c l o i i e s j ,

Ul ClIlbl U, beau oignon moderne
ne a pièces, cuisine, dépendances,
balcon.
:lme élage. 3 on 4 chambres, bal-
con, cuisine , dépeuuances ,

1(1 (f l i t f rin 1 2 Bt 3 r-hambres. cut-
III U U J IIIC J f sine , dé pendances.

S'adresser Klude llcné Jaoot-
(àuillai nioil. Noiaire . ru» l , » 'n
mu»! Itoheri i__ ______ >™

A louer
» proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suile ou énoque n
convenir: Dm» élage da 4 nièces,
corridor, cuisine et liénen iances.
Pour le 15 lanvier 1934 : n l a i n -
nied d'une chi inl ire . cuisine el
dépendances Bonn» si 'unt inri  —
-^'adresser Clude Henri HOS-
SKT, rue Léopold-llouerl 'ii.

g»4ll

A louer
l'alx t»9. pour le .'10 Avril  ou épo-
que H convenir. 2tne éiage de 4
pièces, alcôve , c ni net de bains ,
véranda , ba l con, chauffage centra i
par élage. S'ad. rue de la Paix H9,
au 3me étage , à droite. b>2

A louer
de Nulle ou pour époque a

ronvenin

Hnril 170 «ous-sol Esl . 1 chambre
IIUIU l-3a el cuisine. 21)47.1
rj|i 'tc 77 '"r «lane. 3 cbanibres
rll.li Ll, ei ciiNina. 211474

F. CouivoisiBr 30. oue^ a'cnr.r
»r» s ei cuisine. 20175

Dllltt 0 P<K«°n de 3 chamines et
rlllli 3, rni-lne. ^0476

F.-IWI_B 2Z|l Td,ïï!.b«
ei cuisine 20»i7
Daif R7 "ianon. 2 chambres et
rflll  UL< cuisine . 211478
Fnlat lirnf 71 P'Bnon 2chamnres
LU Idl l l lKl  U, el cuisine 20479

EfamUS 114. 
Bar3ge m°derne 2048(1

Cour le 30 Avril 103» 1

flfll lht \W\ '''ré", K8 °cnambres.
tlUUUd IJj » liout de corridor édiii
r•• cui - i i ie . cliii u ff cenlr. 20481
Fln-Ilhc 111 imH «luge. 4 chambre»
UuUU) I4J , ei cuisine. »U8 .'
DnilllC 71 lerLit"«e Kst» * «' 'am
UUUU ) iJi »res et cuisine 2 ) 1K I

Temple Allemand îDI, Ur_.l?.Kd%
4 cnaniiires , bout de corrnlor ei
r.U»«i»«. 21484

S
Mafint 1 Pignon . 3 c h a m i i r - .-

.'nldllcl I, et cu i s ine .  2"4H5
fiilliallar 1 rez-de cliansKée Sud,
UlUIfllifll J , 3 cnambies  el etii-
<im 20486
Inrintlrin IO rez"''e euaussêa tiise
IIIU UMIIIJ IJ » et venl , i) chamur-s
el ru,sine . 20W7
Inrintlrin ii »¦"**•«•«"'.3|- 
I I I U u J l l l K  '}, bres el cuisine. 2D'iM8
HOIIUD R I,I ; , K,1S '" aVt 'c belles
ilGUlt! 0, devantures et arriere-
' ¦IH U H . i u  20ifc9

D.-JeanR ichard kl ¦saïst?1
nains, cnaull ceinral. ascenseur,
concierge. Aviinlaueux 2049U

S'adr. à M. P. Feissly. gé-
rant , rue de lu Paix 1)9.

H louer
Pour tout de suite ou
époque Cl couv» nlr :

Rue de là Ronde 25âXe
3 caambrti cuisiue et
dépendances. 49.)

Pour le i» i Janvier 1 933:

Promenade l2,p3°o__ m!
ores, cuisiue et dépen-
dances. 4'. 'ij

S'adresser Etude des
Notaires A lp h o n s e
BLANC et Jean P A Y O  r.
rue Lâooold Robert 68

Dans cuef lieu vaudois, impor-
lant centre industriel et agricole ,
A rendre. J U  :)40l8-D Sri

Caj é-Restaurant
r»'n oui nié, avec déliridée V i n t e
175 lr. parjnii r. L lel le  ailaire avan-
iageuse — La ItiK'he. Mérinat
A Duloi l . Aie 21. Lausanne

« VENDRE
un tour mécanicien Wflljan avec
accessoires. Iransmiss ion et ino-
'eur en bon élai . Bas prix. —S 'a-
uresser rue du ProgreB 7. au 3"*
élage , A gauche, 544

A louer
de NU IIC ou à convenir f

Priât ta, P'W'on ouest d'une pièce
UIGl  lf , el cuiRine, 16U

¦PP Marc Ma ler élaee- 3 piè
ICI Ulul a lia, ces et cuiBine.

170

Rpl-&ir X 2tiw état» Esl . de a
UCi nll  O, pièces el cuisine,
grande cour 171

Prnrfrlç Q Pignon de 1 pièce
i i ug i c o  o, et petite cuisine.

Sous-sol , local pour entrepôt.
172

Pour le 30 avril 19331
Priât à A 2me étage bise. 3 piè
wlvl  I T, CBB I corridor , cuinne.

17:i

Numa-Droz 96, S:Ç
cetj , corriJor, cuisine. l '/ A

Progrès 95a, gaff ""»»
Prrtdràc (H reI de-chaussée, il
t l U g l o a  01, p,èceB , corri.tnr
cuisine. 17 c

Progrès 107a, TZX, :
<lor , cuisine , ainsi que pignon d»
2 pièces et cuisine , le lout corn
plélemenl remis à neut 17/

Prnrfpûç Q 1er élage de 2 pièces
1 I U 0I C ù  £7 , et cuisine. U8

.pr Mar « i . lBr éla ee. « piè
ICI  Uiai à 11 , ces et cuisine.
remis a neuf. 171*

S'adr. à M. Eru. Henrioud
uérant . rue de la Paix IM

A loyer
pour le 30 arrll, à proximité de
la Croix- Bleue. 3ma étage de 3
pièces. — S'adresser rue du Pio
grès 57, au 1er étage. m

Efeaiire
Quelle famille rulbuliqui'

logerait j e ,  ne apprenti
levant iraviilller a La ilhanx-Ue-
fonds, éventuellement pet i t  déjeu-
ner. — taire offres, avec siiua-
'ion . détails et nrix. sous chillre
IV 7'i I L . n P i i l i H r i i i i K  l .au
Manne JU 'I.il'12 I, 5IK

Hcbafs de Soldes
et fonds il» limousins en tous "éti-
res. • Jiilt -M lt v i t i C M Y  soldeur
Paluu 14 l . a i i i . in iK- . HA. 31.y55.

Môme aurease, on envoie contre
reniPoiirseiuenl :

<iirnreiie«, le mil le  4 fr.
('Itturi-M 10 paquets de lU bouls

lr. » 5(1.
Tnbne. 10 paquets de fiO gr..

lr -J.5Q. jn-:i58:fi-f, 47

Administration ûe L'IMPARTIAL :
i.ompte ile lilièques , ..ii!.-,u. .

IV ., 325»

Hdô;el CHEVAL-BLAHG
16, Ilue de l'Hôtel-de-Ville 1H

Tous les Lundis

TRIPES
reconnu» IIIIB. . \ lhori l''<» ui *

iuen H
Daniel Jcuultictiard 'ZQ

wii nui
à la crème et aux œufs
, 811 centimes la je
Lsîaiogues illustres '"".:;» :
conmierceK ou indusiries . s.¦ • »
rapidement exécutés el avec ..
nlus crand soin, par t 'Imprime r - i ,
OOURVOI8IEP - oiaoe l a u v » .



Chronique

FootflMill
Les challenges

Nous avions, jusqu 'ici , deux compétitions in-
dispensables: le championnat et la Coupe de
Suisse. Cette année, une nouvelle épreuve nous
est née: le challenge national et de première li-
gue, dont on dit qu 'il sera condamné à mort
avant de pouvoir fêter son premier anniversai-
re. Ceux qui l'inventèrent , avec le but louable
de combler le vide causé par les fêtes de fin
d'année dans les calendriers officiels et de fa-
ciliter certains clubs qui se plaignent de la dif-
ficulté rencontrée pour la conclusion des rencon-
tres amicales, n'avaient oublié qu 'une chose:
c'est que l'excès, en tout , est un défaut. Le bon
public , blasé et difficile , qu 'attirent quelquss ve-
dettes qui , selon lui , valent seules la chandelle ,
s'est montré à quelques exceptions près, très
froid à l'endroit du nouveau trophée, et mani-
feste sa complète indifférence pour toutes les
rencontres de second plan qui n 'offrent —recon-
naissons-le — qu'un attrait tout relatif. Aussi ,
n'est-il pas besoin d'être prophète pour prévoir
que le challenge aura terminé sa carrière à la
fin de l'actuelle saison. Il vient du reste , de re-
cevoir, le coup de grâce , deux clubs , Lugano et
Concordia , lui ayant refusé leur concours dans
le match qui devait les opposer l'un à l'autre ,
sous son égide.

Le 6me tour du « Challenge national »
A Zurich, Chaux-de-Fonds I bat Blue-Stars I,

4 à 1. — Bienne I bat Zurich I, 1 à 0.
A Aarau , Young-Fellows I bat Aarau 1, 3 à 0.
A Bâ e, Bâle I et Nordstern I, 2 à 2.
A Berne, Young-Boys I bat Grasshoppers I,

2 à l .
A Genève, Servette I et Carouge I, 0 à 0.
A Lugano, Lugano I-Concordia I, renvoyé .
A Lausanne, Urania I bat Lausanne I , 5 à 1.
Grâce à sa belle victoire d'hier , Chaux-de-

Fonds remonte d'un rang au classement, ue mê-
me que Bienne , qui prend la tête, devant Urania ,
vainqueur de Lausanne, alors que les Grasshop-
pers, battus à Berne, passent au troisième rang.

Peu de changements dans le groupe II , où
Young-Boys, seul vainqueur de la j ournée, con-
solide sa place de « leader ».

Groupe I
MATCHES -.

Joui': Bapit Nuls Perdu: ~

Bienne 7 5 1 1 11
Urania 6 5 0 1 10
Grasshoppers 6 5 0 1 10
Lugano 6 4 0 2 8
Chaux-de-Fonds 7 2 3 2 7
Young-Fellows 6 3 0 3 6
Bâle 6 2 2 2 6
Carouge 6 0 4 2 4

Groupe II
Young-Boys 6 4 2 0 10
Servette 6 3 1 2  7
Lausanne 6 2 2 2 6
Concordia 8 1 2  5 4
NordiSitern 6 1 1 4  3
Zurich 6 1 1 4  3
Blue-Stars 6 1 0  5 2
Aarau 6 0 1 5  1
5me et damier tour du challenge de Ire ligue

A Oerlikon , Etoile I et Seebach I , 2 à 2.
Boujean I et Oerlikon I, 1 à 1.
A Neuchâtel , Bruhl I bat Cantonal I, 3 à 2. *
A Granges, Granges I bat Locarno I , 4 à 1.
A Lausanne , Racing I-Bellinzone I, renv.
A Lucerne , Lucerne I bat Berne I , 2 à 1.
A Montreux , Montreux I et Saint-Gall I , 2 à 2.
A Olten , Olten I et O>ld-Boys I. 2 à 2.
A Soleure , Soleure I et Winterthour I , 0 à 0.
Peu de surprises , dans cette compétition , si ce

n'est la défaite de Bernî par Lucerne.
Etoile qui , par son match nul d'hier , perd son

premier point, est champion du groupe I, tandis
que Locarno, bien que battu par Granges, est
champion du groupe II.

C'est donc Etoile et Locarno qui j oueront la
finale du challenge de première ligue, ainsi que !e
démontre le classement ci-après:

Groupe I
Etoi le 5 4 1 0  9
Granges 5 4 0 1 8
Montreux 5 3 1 1 7
Olten 5 3 1 1 7
Bouj ean 5 2 1 2  5
Berne 5 2 1 2  5
Soleure 5 1 1 3  3
Cantonal 5 0 2 3 2
Racing 5 1 0  4 2

Groupe II
Locarno 5 3 0 2 6
^int-Gall 5 2 

1 2  
5

Seebach 5 2 1 2  5
Oerlikon 5 1 2  2 4
Lucerne 5 2 0 3 4
Old-Boys 5 1 1 3  3
Winterthour 5 0 3 2 3
Beliinzione 5 1 0  4 2
BmiM 5 1 0  4 2

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds I bat Blue-Stars I, 4 à 1

Ghaux-ide-Fonds, habitué au terrain gelé, ac-
cule les Zurichois dans leurs derniers retranche,-
ments. Sur caîouilEage devant les buts de Blue-
Stars, à la 7me minute, Grimm marque pour son
club. Chaïux-de-Fonds s'avère très dangereux et
menaae sérieusement son adversaire. Bientôt
les efforts des Montagnards seront couronnés
de su.ces et, à la suite d'une bslle descente gé-
nérale, Grimm, de nouveau, marquera . La mi-
temips arrive sur ces entrefaites.

A peine le j eu est-il repris Que Matzinger, en
verve, s'empare de la balle, feinte, nasse à
Grimm qui, bien placés, marque pour la troisiè-
me fois. Dès oe moment, il n'y a plus qu 'une
équipe en j eu : Ohaux-de Fonds. Bientôt Mat-
zinger vendra porter le score, à 4-0 en shootant
magnifiquement. Les Zurichois n'existent pilus et
les Montagnards j ouent avec eux comme le
chat avec la souris.
Chaux-de-Fonds promotion bat St-Imier I, 2 à 1

Hier après-midi , à St-Imier, sur un terrain dur
l'équipe promotion du F. C. Chaux-deFonds, a
battu la première équipe (incomplète) du St-
Imier-Sports. Les «blancs» , eu: , étaient au con-
traire renforcés par la présence de Held et de
Volentik II , qui fournirent tous deux une partie
superbe de sûreté , de technique et d'adresse.

Au repos les vis'te tirs avaient un rut d'avance
et menaient pas un goal à zéro. Au cours de la
second? partie , et après un effort soutenu Saint-
Imier réussit à marquer. Ce n'est que 5 minutes
avant la fin que nos hôtes s'assurèrent cette dif-
ficile victoire. Bon arbitrage de M. Thomet.

NouveS e. diverses
Un cas malheureux

Dans le dernier communiqué officiel du C. de
F. nous avons pu lire que Christian Sydler,
de Neuchâtel, (l'ancien international appelé « la
belette »), avait l'entrée défendue SOT les ter-
rains jusqu 'au 30 avril 1933. Nous ignorons les
causes de cette excommunication : nous savons
que Sydler a un tempérament partiauiièrement
chaud, qu'il s'emporte à l'occasion : mais nous
n'ignorons pas non plus que Sydler, en dépit de
ses défauts, est un producteur de footballeurs
comme il en existe peu en Suisse, qu 'il a porté
avec éclat notre maillot national : s'il était né-
cessaire de prendre une sanction contre lui , il
n'était pas indispensable que la chose nasse par
la voie des j ournaux ; un peu de tact , de discré-
tion, eût été de mise en particulière circons-

Grandeur et décadence
Le fameux arrière hongrois Vogl III. 85 fois

international à ce que l'on prétend — ce qui
battrait vraiment tous les records — est au-
j ourd'hui dans une misère noi re. Des admira-
teurs en ayant eu vent se sont entremis pour
lui trouver une place.

Un stade d3 150,000 places
Un stade de 150.000 places, voilà ce que les

footballeurs transalpins songent à construire à
Rome. C'est, bien entendu, la Coupe du Monde
qui motive cet effort. Si l'initiative de la Fédé-
ration italienne de football réussit , la gigantes-
que arène sera prête pour 1934.

Le programme international
Programme international suisse oour les

mois à venir : 22 j anvier , Hollande-Suisse à
Amsterdam et Suisse B-AIsace, à Soleure ; 12
mars, Suisse-Belgique à Zurich et Sud Allema-
gne-Suisse B à Stuttgart ; 2 avril. Suisse-Italie,
à Genève et Italie B-Suisse B à Florence; 7
mai, Suisse-Yougoslavie en Suisse.

SPORTIVE '/*

Les Jeux oSytnpiques
L'assemblée du Comité olympique

Hier a eu lieu l'assemblée du Comité olympi-
que suisse à Berne. Elie a discuté la question
des désaccords qui auraient régné entre les of-
céls et les athlètes.

Le comité a pris les trois résolutions suivan-
tes :

1. Il remercie les officiels de leur activité pen-
dant les Jeux olympiques et constate l'ardeur
qu 'ils ont mise à leur tâche. •

2. Il regrette que des d fficultés imaginaires
aient été discutées dans la presse et, d'après
les enquêtes , constate le non-fondement de ce
désaccord.

3. Vu la tenue du journal « Sport », de Zurich,
qui a spécialement attaqué le C. O. S., il décide
de ie suspendre comme organe officiel du Co-
mi*é olympique suisse.

Dans une séance de relevée , les délégués ont
entendu des rapports sur le fonds olympique
et la collecte nat ' onale. Cette dernière a rap-
porté la somme de 16,000 francs. Les déplace-
ments de Lake Plac 'd ont coû'é -;400 francs e'
ceux de Los Angeles 12,640 francs. Le déficit
sera supporté par la caisse du C. O. S.

MM. Hirschy et M. le Dr Messerli ont été en-
suite confirmés dans leurs fonctions de prési-
dent et de secrétaire général du C. O. S , toute-
fois les deux élus ont déclaré réserver leur li-
berté d'action , le cas échéant

m ĝ ^ -̂ ?-*..*—m* 

A l'Extérieur
les projets Chéron approuvés

par les ministres
PARIS, 16. — Les ministres et sous-secré-

taires d'Etat se sont réunis pour la seconde
fois samedi , à 18 h. à0. en conseil de Cabinet ,
sous la présidence de M. Paul-Boncour. A 22
h., à l'issue de cette réunion , le communiqué
suivant a été donné à la presse :

Tocis ses collègues l'ont approuvé
. Le gouvernement, qui avait déjà approuvé en

Conseil des ministres les plans budgétaire et
financier du ministre des finances, a examiné
dans les deux séances qu 'il a tenues samedi , en
conseil de Cabinet, les détails des textes élabo-
rés par M. Henry Chéron. Il lui a finalement
donné son approbation entière , à l'unanimité ,
dans le souci supérieur de rétablir immédiate-
ment l 'équilibre budgétaire et de réaliser l'as-
sainissement complet des finances du pays.

Déclarations du minisire des finances
A l'issue du Conseil , M. Chéron a fait à la

presse les déclarations suivantes :
— Le projet financier sera déposé mar-

di et sera rendu public le même jour.
Le proj et répond au principe adopté déj à par

le Conseil des ministres , à l'unanimité , et qui
est le suivant : il s'agit d'assurer immédiate-
ment l'équilibre budgétaire intégral.

La base du travail a été l'évaluation du défi-
cit par les experts : 10,541 millions. Le déficit
sera compté moitié par des économies, moitié
par des aménagements fiscaux. Soit en ce qui
concerne les économies, soit en ce qui concerne
les aménagements fiscaux le gouvernement .s'est
attaché à n'apporter , dans une heure de crise,
aucun trouble dans l'activité économique du pays
et a voulu demander un sacrifice à tous les
Français pour le salut commun.

Le sort des fonctionnaires
Plusieurs question s avaient particulièrement

préoccupé l'opinion , notamment la question des
fonctionnaires et celle des anciens combattants.

Pour ce qui est des fonctionnaires , le gouver-
nement, ainsi qu 'il l'avait déclaré dès le pre-
mier j our, s'est attach é à tirer surtout des éco-
nomies indispensables de la réorganisation ad-
ministrative. II. avait déj à manifesté son senti-
ment en suspendant le recrutement pendant un
délai déterminé. Il entend supprimer tous les
emplois mutiles.

Comme ces mesures qu 'il veut réaliser sous
une forme concrète dans un délai de deux ans,
ne pouvaient produire tous les effets pour 1933,
un prélèvement sur les traitements sera fait
pendant la dite année, à titre exceptionnel et
provisoire. Le barème adopté est celui qui avait
été fixé par le précédent gouvernement, c'est-à-
dire qu 'il exonère tous les petits traitements au-
dessous de 12,000 francs. Pour le surplus, il a
le même caractère p rogressi f que celui du tex te
du précédent gouvernement, avec cette diffé-
rence qu 'au lieu d'être définitif il a un caractère
temporaire, applicable à l'exercice 193.3. En
1934, ce sont les suppressions d'emplois et la
réorganisation administrative qui j oueront.

En somme, aj oute M Chéron. on ne porte au-
cune atteinte à l'échelle des tra itements si péni-
Wément établie en 1929, puisque l'idée du gou-
vernement est de payer avec équité les agents
de l'Etat et d'exiger un excellent rendement, par
une meilleure organisation des servi ces publics.

Et celui des aneens combattants
Les droits des anciens combattants pensionnés

de la loi du 31 mars 1919 ont été respectés :
mais des économies importantes ont été faites
sur différen ts éléments de la dette viagère.
Beaucoup d'abus ont été signalés. Il v a des
gens qui n'ont j amais fait un j our de service
pendant la guerre et qui touchent des pensions
importantes. Il y a des cumuls inexplicables. U
convient de remédier à tout cela à une heure
où la France ne peut plus supporter de telles
charges.

La carte du combattant a été respectée. Sans
doute , les nécessités budgétaires ont-elles con-
traint le gouvernement à décaler, pour ce qui
est du bud get de l'Etat de 50 à 55 et de 55 à 60
ans l'âge de la retraite attachée à cette carte.

Mais, soucieux de convier le pays tout entier
à accomplir son devoir de gratitude envers les
défenseurs du pays, le gouvernement a autorisé
les offi ces de mutilés et de combattants, désor-
mais réunis en un seuil, à organiser chaque an-
née une loterie de la reconnaissance nationale
dont le produi t sera affecté aux victimes de la
guerre.

Pieds Brûlants
Soulagés rapidement !
Obtenez  le s ou l a g e m e n t  r a p i d e  des

pieds sensibles, fatigués , brûlants, doulou-
reux. Ajoulez des Saltrates Rodell à de
l'eau jusqu 'à ce qu'elle ait l'apparence du _t
lait. Trempez vos pieds dans ce bain laiteux
et oxygéné et vous sentirez la douleur di-
minuer à mesure que les sels curatlfs les et
pénètrent. «

Congestion, inflammation supprimées, cors g
amollis, bien-être. è§
Uhlmann Eyraud S. A. Agents généraux pour la Suisse Genève _*
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S&ihsi
2me course relais du Ski-Club

La course relais — ou course estafette — fa-
milière aux habitués des stades, est moins con-
nue comme épreuve de ski. En Suisse romande,
seul à notre connaissance le Ski-Club La
Cnaux-de-Fonds l'a organisée jusqu 'ici. La pre-
mière, courue en 1931, obtint le plus vif succès ;
elle réunit 80 skieurs , soit 20 équipes déléguées
par les sociétés sportives de la ville et par les
ski-clubs du giron j urassien. L'hiver dernier , le
manque de neige empêcha le Ski-Club d'organi-
ser cette épreuve, bien qu 'elle figurât au ca'en-
drier des courses. Cette année, malgré les ap-
parences peu encourageantes, les organisa ' eurs
ont bon espoir. Si la neige veut b en les favo-
riser , la 2me course relais sera courue samedi
21 courant à Bel-Air. Le Ski-Club organise cet-
te épreuve de telle sorte que le public , sans dé-
placement, puisse en suivre toutes les phases.
Tous les concurrents — quatre par équipe —
sont rassemblés au début de l'après-midi à
Bel-Air.

Dès 14 h. 30, les premiers coureurs de chaque
équipe prennent le départ , de minute en minu-
te dans l'ordre que leur a attribué le tirage au

sort. Ils parcourent un traj et de 5 km. formant
circuit fermé — Orphelinat , le Carré , le Bâti-
ment , Muriaux , retour par Jérusalem à Bel-Air
où le ler coureur remet le «témoin» à son coé-
quipier qui , à son tour , efîectue un traj et de lon-
gueur à peu près égale — Petit-Montreux , les
Bulles, retour par les Combettes, à Bel-Air —
«témoin» et alors remis au 3me coureur; par
un trajet plus accidenté que ies précédents , —
Haut des Combes, la Grébille , les Joux-Dessus —
il accomplit à son tour la 3me boucle , suivi par
le 4me coureur de l'équipe qui gagne les .Toux-
Derrières par l'Orphelinat pour terminer l'é-
preuve par les «3 petits lacs» et la descente de
l'Orphelinat. Donc, 20 km. environ de trajet to-
tal.
Les concours de Sa'nt-Moritz — Une nouvelle

victoire de Willy Bernath
Voici les résultats des épreuves disputées di-

manche à St-Moritz :
Saut, juniors :

!1. Bernath , Willy, La Chaux-de-Fonds 280,70
2. Fluge Théodore, Autriche 279.40
3. Muller Walter , Adelboden 256,50
4. Buhler Richard , Ste-Croix 253,30
5. Maurer Paul , Davos 230,20

Plus long saut de la j ournée des j uniors par
Willy Bernath , La Chaux-de-Fonds : 60 mètres.

Saut, seniors :
1. Badrut , St-Moritz 354 —
2. Bertel Hans, Munich 311,90
3. Leuba Albert, Ste-Croix 310,30
4. Bader Tony, Balterkirchen 305,80
5. Reymond Marcel , Ste-Croix 260,40

mimUmm » —*at~*—- 

A la Patinoire communale
La saison continue à être très favorable à la

prati que du patin. Les amateurs de ce sport font
de sérieux progrès. Aussi le Club des Patineurs
a-t-il pu faire passer sur la Patinoire communa-
le une nouvelle série de tests à la suite des-
quels les personnes suivantes ont obtenu la mé-
daille: Mesdemoiselles Herren et Roth , Messieurs
Herren fils et Imhof , ainsi que Mme et M. Bo-
rel . Nous les félicitons de ce beau succès et
nous espérons qu 'ils trouveront de nombreux
imitateurs.

P>€iiiim^Mg|«®

Clf ClfS-H-fê
La commission sportive de l'U. C. S.

. M. Hermann Konrad , prés dent de la commis-
sion sportive de l'Union Cycliste Suisse, vient
de former sa commission, qui comprendra de
nombreux titulaires de l'an dernier.

Voici les personnalités qui formeront la C. S.
a prochaine saison et dont les nominations se-
ront ratifiées par le comité directeur de l'U. C,
S. : MM. A'exandre Castellino, Jules Babel ,
Olivier , Beausoleil, Dérivaz , Gentina , Borel , de
La Chaux-de-Fonds, et Ba.ulaz (nouveau mem-
bre).

Chronique neuchâteloise
Sur le Doubs gelé.

On peut évaluer à 2500 le nombre de person-
nes qui profitèrent du premier dimanche de gla-
ce sur le Doubs. Le régional des Brenets en
transporta à lui seul plus de 1400 La glace
était très praticable et l'on pouvait atteindre le
Saut du Doubs sans danger , toutefois , la pru-
dence était de rigueur dans les deux derniers
bassins. La petite couche de neige qui recou-
vrait la glace avait été enlevée sur de larges es-
paces par les soins de la Société de . Dévelop-
pement des Brenets. Encore quelques nuits froi-
des et c'est la foule des grands jours qui se
rendra aux Brenets.



£a culture ée la tomaf e
Ce frui t savoureux , la pomme d'amour, com-me 1 appellent , dans leur langage imagé, lesgens du Midi , ne manque bientôt plus sur au-cune tab e. C'est un des produits américainsqui ont le mieux et le plus naturellement con-quis le monde. Les cultures de primeurs dansnotre pays portent encore relativement peu surles tomates , c'est pourtant un des fruits-légu-mes les plus consommés. Les personnes qui cul-tivent des tomates pour la vente, écrit M. J.rerrand dans le « Journal d'agriculture suis-se», cherchent avant tout à produire des fruitsprécocqs, car ils se vendent beaucoup pluscher. Il importe donc que les plans de semissoient bien avancés au moment où on les em-ploie pour le repiquage en plein air , et pourcela il faut semer de bonne heure suivant lesrégions. II doit s'écouler de neuf à dix semai-nes entre les semis et le repiquage en plein airet trois bons mois au moins lorsque les semisse font de très bonne heure en serre et que l'ondoit procéder à plusieurs repiquage s successifs.Dans tous les cas, le repiquage en plein air n'aHeu que lorsque tout danger de gelée est écarté.
Tout planteur de tomates devrait produir e

ses graines lui-même. On peut, par une sélec-
tion minutieuse des meilleures plantes, répétée
tous les deux ans, améliorer beaucoup la va-
riété en la rendant plus précoce, plus uniforme
et plus productive. A défaut de semence pro-
duite sur place, on devra s'adresser à des grai-
netiers de confiance. Le semis doit se faire en
terre franche , riche. En serre, on emploie géné-
ra lement à cet effet des caisses ou tablettes.
contenant de 13 à 15 centimètres de terre et
dont le fond est percé de trous pour assurer un
bon égouttement. On emploie également des
caisses et des pots pour les semis que l'on fait
en chambre. En couche chaude, on fait ordinai-
rement les semis épais, en rangs espacés de dix
centimètres. On presse ensuite la terre avec les
mains pour l'affermir. Le sol doit être tenu
frais, mais non humide. Dès que les feuilles de
la tige font leur apparition, les petits plants sent
repiqués sur d'autres tablettes ou en d'autres
couches à cinq centimètres d'espacement. Si
l'on a en vue la production des primeurs, on
les transplante à nouveau à environ dix centi-
mètres les uns des autres, dès qu 'ils ont rempli
l'espace qui les sépare. Enfin , un dernier repi-
quage est fait à environ quinze centimètres d'é-
cartement en tous sens, en couches chaudes ou
froides , ou bien en pots de 12 à 15 centimètres
dans lesquels les plants auront tout l'espace
voulu pour se développer. Les plants cultivés
en couche chaude doivent être transplantés au
moins deux fois. Les casseaux de fraises con-
viennent très bien pour le dernier repiquage.

Une chose qu 'il ne faut j amais perdre de vue,
c'est que le plant doit être trapu, robuste et
porter du fruit déj à formé au moment où r>n le
met en pleine terre. On obtient plus de i aits
^âtifs en étêtant le plant au moment où il a six
lonnes feuilles , ce qui provoque Sa pousse de

nouveaux rameaux aux aisselles des six feuilles,
«lui restent. Ces rameaux auxiliaires donneront
fcous des fleurs si le plant a suffisamment d'es-
pace, et on comprendra sans peine que, si ce
plant est assez avancé au moment du repiquage.
il produira beaucoup pilus de fruits précoces
que si l'on comptait seulement sur la pousse
terminale.

Mais pour obtenir des fruits aussi hâtifs sur ces
plants étêtés que sur ceux qui ne le sont pas,
Ï1 faut faire les semis environ trois semaines
plus tôt. On a soin de laisser dans les couches
de 15 à 20 centimètres d'espace à chaque plan t
pour lui permettre de développer ses rameaux
auxiliaires.

Avant de rerj iquer ces plants, il faut les en-
durcir. Pour cela, on aère abondamment et on
enlève les châssis des couches pendant le jour.
Ainsi traités, les plants supporteront mieux la
fraîcheur de l'air lorsqu'ils seront en pleine
terre.

La diminution de nos exportations
Par suite de la crise, nos exportations accu-

sent pour l'année dernière i ne diminution consi-
dérable. En effet , leur valeur totale atteint à
peine 801 millions de francs contre 1350 mil-
lions pour l'année précédente et plus de deux
milliards en temps normal. Certes, la diminu-
tion des prix intervenue entre temps entre aus-
si pour une bonne part dans cette énorme réduc-
tion, mais on constate aussi que le volume de
nos exportations s'est considérablement res-
treint. Dans ce domaine, du reste, le langage le
plus é'oquent est celui des chiffres. A cet effet ,
le tableau ci-après, qui indique la valeur de nos
principales exportations pour les trois dernières
années, est hautement significat.f.

Ili:i2 1931 1 «'t

Machines (en mill. de francs) 86,9 150,4 223,5
Etoffes de soie 86,3 192,8 242,8
Montres et parties détachées 86,3 143,6 233,4
Tissus de coton 72,8 135,1 176,7
Denrées alimentaires

(fromage , chocolat , etc.) 63,4 103.8 131.5
Couleurs d'aniline et indigo 58, 1 72,9 73,1
Produits pharmaceuti ques 34,1 45,2 49,
Instrum ents et appareils 29,3 50, 67,2
Industrie de la paille 24,3 36,8 45,3
Produits chimiques 22.9 30,6 33,
Lainages 19,4 34,1 43,6

Ce tableau se passe de tout commentaire. Il
fait toucher du doigt la situation très grave de
nos industries d'exportation , qui sont dans l'im-
possibilité absolue de supporter de nouvelles
charges fiscale-

L'actualité suisse
Accident d'aviation à Altenrhein

Deux morls

Le capitaine Haas Wirth

RORSCHACH, 16. — Un- accident d'aviation
s'est produit samedi après-midi, sur Paéro rome
d'Altenrbein, appartenant à l'Aéro-Club de la
Suisse orieniale à Saint-Gall.

Le capitaine Ha-ns W'rth, directeur de l'aéro-
drome, prit le départ pour un vol d'essai à berd
d'un ancien appare'l mil taire. Le capitaine
Wirth était accompagné d'im élve-p'.lote, M.
Max Bachmann, 23 ans, de Zurich.

L'appareil piqua scm'a'n du nez, alors qu'il se
trouvait presque au-dessus du Rhin.

L'élève pilote fat retiré mort des décombres
de l'appareil, tandis que le caprine Wirth fut
transporté avec plusteurs côtes fracturées à l'hô-
pital. Il avait perdu connaissance et souîf ait en
ou 're do sérieuses contusions internes. Il a suc-
combé au bout de peu d'instants à l'hôpital de
Rorschach.

Les résultats de l'enquête
Selon l'enquête menée par M. Cscll , ingénieur,

de l'Office fédéral aérien, qui est arrivé dans la
soirée de samedi à Ali ïnrhe ln , la chute de l'ap-
pareil « CH. 286 » se serait produite à la suite
d'une vrille. Le « CH. 286 » volait alors à une
altitude de 150 mètres.

L'une des deux victimes, le capitaine Hans
Wirth , é vit âgé de 35 ans et marié. Il était di-
recteur de l'aérodrome depuis trois ans.

Une erreur de l'élève pilote serait la cause
de l'£:oident

On pense que l'accident d'aviation d'Alten-
rhein, au cours duquel le capitaine Hans Wlrih
3t l'élève pilote Max Bachmann ont trouvé la
mort, a été provoqué par une erreur de l'élève,
Tîi n'a pu être corrigée à temps. L'appareil a
Y'é complètement c'é mit.

Dant la ville fédérale
La soirée des Romands

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 15 Janvier.

Samedi soir, de nombreux Romands se re-
trouvaient dans la vaste salle de l'Alnambra, à
l'occasion de la soirée annuelle que le comité
de l'Association organise à leur intention. Le
programme était attrayant, puisqu 'il promettait
leux pièces du meilleur répertoire français j ouées
par les acteurs de la « Veillée », société d'art
dramatique de Genève, qui a récemment conquis
les destinations les plus élevées dans de nom-
breux concours d'amateurs» aussi bien en Suisse
qu'en France. Malheureusement l'indisposition
d'une interprète obligea la troupe à modifier
complètement le programme, au dernier mo-
ment. Ce qui fut, pour les organisateurs un con-
tre-temps sérieux devint, pour le public l'occa-
sion d'apprécier les ressources dont dispose « la
Veillée », car les deux pièces nouvelles furent
données comme si elles avaient été à l'étude de-
puis plusieurs semaines.

Mlle May, MM. Blanc et ûalloud. rendirent
de la meilleure manière possible, le petit acte
assez inconsistant que M. André Warnod a inti tu-
lé « Cri-Cri ». Le remarquable talent des acteurs
apparut bien mieux dans la oomédie dramatique
de Marcelle Maurette, « Printemps », où Mmes
Bernasooni et Perrot, ainsi que M. Blanc, arri-
vèrent à créer l'exacte qualité d'émotion par la-
quelle vaut la pièce, tandis que Mlle Ohanrto*
réussissait parfaitemen t son personnage tout de
jeunesse et de spontanéité.

Entre les deux pièces. Mme Muller chanta ,
d'une voix souple et prenante , quelques grands
airs italiens , accompagnés avec distinction par
Mlle Aublet.

De vifs applaudissements témoignèrent tout le
plaisir du public en entendant des amateurs qui
ervent si bien la cause de l'art.

II restait quatre heures à oublier qu'on était
à Berne : on les passa à danser et à fox-trotter.

Chronique financière
Reprise en bourse. — La préparation de la

Conférence économique mondiale.
Le relèvement financier de

l'Allemagne.

BERNE, 16. — Ainsi qu 'on pouvait le prévoir ,
les quelques nouvelles fâcheuses survenues dans
»es premiers j ours de Tanné: , telles que le con-
flit sino-j aponais et le fléchissement des matières
premières, n 'ont pas retenu bien longtemps l'at-
'.i:] , -on des îY'.Y.:; financiers. Le niou«'cu.ent
général de reprise se poursuit , entre-coupe de
quelques séances de consolidation et c'est fort
bien ainsi.

On ne peut cependant pas dire que cette fer-
meté persistante résulte de faits précis, réels,
matériels , qui la j ustifient. Elle est avant tout ,
semble-t-il, l'expression , la manifestation , d'une
conception plus optimisa ^ e l'avenir , d' une îa-
çon générale, et surtout d' ane cr jy ance en l'évo-
lution plus heureuse des événements d'ordre in-
ternational. La situation générale , eu efiec , s'est
éclairée d'un j our nouveau depuis que sont réunis
et que délibèrent à Genève les délégués char-
gés de la préparation des uavau <c de la Confé-
rence économique mondiale. A ceuc occasion,
une foule de questions ont été soulevées , de
grands problèmes ont été exposés et l'on a pu
entrevoir , dans leurs grandes lignes , les points
de vue de certaines nations à tel ou tel suj et.
Nous ne citerons , entre plusieurs, que les décla-
rations relatives à l'étalon-or et au problème
des dettes. On a amorcé ainsi la discussion tur
des ' suj ets d'importance capitu 'e dont la solu-
tion est apparu e à tous d'une urgente nécessité.
Ces délibérations sont venues ainsi accentier
et confirmer cette impression générale d'une
tournure plus favorable des événements et de la
situation internationale. Et les marchés s'en sont
trouves d'autant mieux disposés.

M est un autre domaine où les perspectives
sont apparues plus encourageantes aussi. C'est
la situation intérieure de l'Allemagne. De jour
en ;'our, le relèvement de ce pays s'affirme et se
précise. L'apaisement politi que en particul er a
redonné confiance aux détenteurs de valeurs
d'outre-Rhin et sur tous les marchés à la hausse
de ces valeurs s'est accentuée. Cette évolution
heureuse a contribué pour une bonne part à raf-
fermir la tendance de nos marchés suisses, que
les choses d'Allemagne ne sauraient laisser in-
différents. Nos valeurs bancaires sont parmi cel-
les qui ont bénéficié le plus largement de ces
circonstances favorables. Faisons cependant une
except on pour la Banque d'Escompte suisse, qui
au contraire est tombée de 80 francs à 60 francs ,
après avoir touché 50 francs. Au premier abord ,
le communiqué concernant la réorganisation de
cet établissement avait produit une impression
favorable. Mais des bruits ayant circulé , sui-
vant lesquels on peut s'attendre â ce que cette ré-
organisation implique la réduction de la valeur
nominale à 50 francs, il s'ensuivit une avalanch e
d'ordres de vente. On réussit à évi'er, grâce à
des soutiens, que le titre ne descende au-des-
sous de 50 francs. Actuellement, on ne sait en-
core pas dans quel sens ce nouvel assainisse-
ment doit s'entendre.

Le marché des obligations, Fonds d Etat sur-
tout , est de nouveau d'une exceptionnelle fer-
meté. Il en est de même des obligations étran-
gères cotées chez nous , titres allemands en par-
ticulier , et pour les raisons exposées plus haut .
Il n'est pas exclu que la hausse des bourses se
ooursuive par échelons pendant quelque temps
encore, avec de petits retours sans gravité et
salutaires, qui permettront de mieux assurer la
continuité du mouvement.

Au tribunal criminel d'Aarau
Le drame d'Affoltern

AARAU, 16. — Le tribunal criminel a con-
damné, pour meurtre de Son épouse, à treize
ans de pénitencier et à la perte de ses droits
civiques à vie le nommé Alfred Kaufrnann, 33
ans, ouvrier du bâtiment, mais alors sans tra-
vail , né à Altishofen , Lucerne , demeurant à Af-
foltern am Albis.

Le 19 juillet 1932, il tenta de mettre fin aux
j ours de sa femme, en plein accord du reste
avec celle-ci.

Il plaça une cartouche de dynami-
te dans la bouche de celle-ci, mais
celle-ci se ravisant soudainement , l'enleva,
dans sa main qui fut déchiquetée. Une seconde
cartouche avait été placée sur la tête de Mme
Kaufmann. Cette cartouche fut allumée et fit ex-
plosion, la blessant grièvement à la tête et au
cou.

Mme Kaufmann perdit connaissance et son
époux, pour mettre vraiment fin à ses jours, lui
lança encore à la tête une énorme pierre pesant
15,5 kilos. Kaufmann tenta ensuite de se suici-
der en s'électrocutant, mais, n'y parvenant pas,
il fila sur Bâle où il apprit par hasard, dans un
restaurant, que sa îemme avait été retrouvée
enoore en vie. Il alla alors s'annoncer au com-
missariat de police de Bâle, qui procéda à son
arrestation. Son épouse, qui était âgée de 36
ans, succomba quelques j ours plus tard à l'hôpi-
tal de Menziken, où elle avait été transportée
touj ours sans connaissance.

L'inculpation de meurtre a été portée contre
Kaufmann. 11 y a lieu d'aj outer à ce propos que
le Code pénal argovien ne mentionné pas la
mort sur demande préalable de la victime. En
raison de son repentir sincère et du fait que sa
femme était d'accord avec lui pour mourir ,
Kaufmann bénéficie de certaines atténuations
de peine.

Une sombre statistique
BERNE, 16. — La crise économique mon-

diale a mis, l'an dernier , nos relations commer-
ciales autrefois si intensives, à rude épreuve.
Pour l'Angleterre, qui était un de nos meilleurs
clients, les droits de douane et la dévalorisa-
tion de la livre ont créé un état véritablement
désastreux : nos exportations en Grande-Breta-
gne, qui se chiffraient , en 1931 encore, par 235.7
millions de francs, ont fondu à 86.3 millions.
Pour un peu, nous aurion s avec l'Angleterr e une
balance commerciale passive, car nos importa-
tions de ce pays s'élèvent touj ours encore à 78,4
millions de francs. L'exportation en Allemagne
s'élevait, dans les bonnes années, j usqu'à 400
millions. En 1931 déjà, ce chiffre baissait de
moitié. L'année suivante, il n'était plus que de
111,4 millions. Quant à la vague de marchan-
dises allemandes qui inonde la Suisse, elle n 'a
diminué que j usqu'à concurrence d'un demi-mil-
liard , sur une importation totale de 1.76 mil-
liard.

Seules, la France et l'Italie ont maintenu à
peu près leurs importations. Notre voisin de
l'ouest, qui se trouvait autrefois au troisième
rang et même, derrière les Etats-Unis, en qua-
trième rang, occupe maintenant la première
place. La Suisse lui a livré, en 1932. pour 123
millions de marchandises, soit pour 33 millions
de moins que l' année précédente. Elle lui en a
acheté pour 272,3 millions de francs. Avec l'Ita-
lie, les conditions n'ont que peu changé. Nous
avons exporté dans ce pays pour 81,8 miiion s,
contre 94.3 millions en 1931. Mais notre balance
commvr^iale reste fortement déficitaire car nos
importations d'Italie s'élèvent touj ours encore
à 143 millions (180 en 1931).

Dans cette sombre statistique, les Etats-Unis
j ouent le rôle principal. Pour les raisons qu 'on
connaît , nos exportations ont passé de 200 mil-
lions dans les années « grasses ». à 144 en 1930,
à 92 en 1931 et à 55 millions à fin 1932. Ouant
à nos importations , elles se chiffrent encore par
115 millions de francs. Ce passif est une des
plus fortes caractéristiques de la crise.

Si nous continuons la revue de nos débouchés,
nous constatons nartout la chute, de nos expor-
tations : 28 5 millions en Hollande contre 47,2
en 1931, 25 5 en Tchécoslovaquie (40). 24.8 en
Belgique (39). 23,8 en Autriche (44 8). 18 6 en
Espagne (27.7), 15.6 au Jaocn (25 2). 14.9 en
Argentine (25) , 13,1 en Suède (26.4) et 12,4 en
Pologne (27-3). Les reculs, on le voit, sont pres-
cme partout considérables, si on comnare les
chiffres actuels avec ceux de l'année 1931 oui ,
il ne faut pas l'oublier, avait déj à elle-même
subi l'influence néfaste de la cirise.

Léon Nicole condamné
GENEVE, 16. — Le Tribunal de première ins-

tance a rendu son jugement dans le procès en
diffamation relatif à l'attitude des membres du
Conseil d'Etat dans l'affaire de la Banque de
Benève, intenté par M. Paul Lachenal , actuelle-
ment président du Conseil d'Etat , à M. Léon Ni-
cole, rédacteur en chef du «Travail». Ce dernier
a été condamné à 3000 fr. de dommages-inté-
rêts. Cette affaire ira en appel , comme celle
des autres conseillers d'Etat.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Une décision cassée.

De notre corresp ondant de Saint-lmf er :
Le Conseil général de Tramelan-Dessus, dans

une de ses dernières séances, a décidé de vou-
loir apporter des changements aux traitements
du personnel communal. Or , le règlement de la
commune est formel à ce sujet et les traitements
sont acquis pour une période de quatre ans, pé-
riode pendant laquelle ils ne peuvent subir de
changement à moins d'une modification du règle-
ment d'administration communal. Le Conseil gé-
néral pour avoir voulu passer outre cette dis-
position a vu sa décision cassée par l'autorité
préfectorale de notre district , qui a eu à sta-
tuer sur une plainte récente des employés de
la commune.

Radio-programme
Lundi 16 Janvier

Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de-
l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Informations financières. 15.28 Si-
gnal de l'heure. 15.30 Quintette Radio Suisse
romande. 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. 1530,
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.

Mardi 17 Janvier
Radio Suisse romande. — 12.89 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Informations financières. 15.28 Si-
gnal de l'heure 15.30 Quintette Radio-Lausanne .
16.15 Intermède de chant. 16.30 Pour Madame.
18.00 L'enfant nerveux , conférence. 18.30 Leçon
d'anglais. 19.00 Radio-chronique. 19.20 Corres-
pondance parl ée. 20.00 Troisième séance de
sonates. 20.30 Voyage au pays de l'humour
français. 21.20 Dernières nouvelles. 21.30 Chan-
sonniers montmartrois.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
16.00, 17.00, 19.01 19.45, 20.15 21.30 concert

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foadi



N° 33. — 142° Vol. _ , r> __* 1~\ IT C" »-* _ 83" ANNEE. — 1933.

,f Cf VJRE PES FM// /
K VV FEUILLETO N *</> _ %

V  ̂ £_myr_r_ng Bgg__rra ^

JOTTRNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES. PARAISSANT A LA CH.-ibX uE-FONDS

LE TOUR DU MONDE
EN... UN JOUR

par

Maurice BOUE et Edouard AUJAY

— Etre forte ?... N _i-j e pas montré que je
le suis ?

— Mais pour une grande et bonne nouvelle !
— Une... Maman... Parle !... Georges ?...
— Ma petite fille ! Ecoute-moi !..•
D'un bond, Ellen fut debout. Elle avait com-

pris.
— II vit !... Ah ! maman ! Parle donc ! Si

c'était vrai !
— Oui, mon enfant ! Il vit ! II a été sauvé à

temps !
La j eune fil le s'était soudain dressée. Elle aus-

si renaissait après sa grande prostration. Elle
pleurait et riait à la fois, comme une folle, ne
sachant quel parti prendre. Mme Desrochers la
calma :

— Tu vois bien que tu n'es pas forte. Sois
raisonnable... Ellen...

Mais la jeune fille n'écoutait plus rien. Elle
était transfigurée. A la hâte, elle se vêtit d'un
manteau et descendit , pour suivie par sa mère.
Elle se heurta à Darwin qui retournait à la pri-
son.

— Ah ! Monsieur Darwin... Je veux le voir !
Tout de suite... Emmenez-moi.

Il fallut bien en passer par où Ellen le voulut.
On fit avancer l'auto et Darwin emmena la Jeu-
ne fille et ses parents.

Georges de Martel se reposait dans la petite
cellule de l'infirmerie de Newgate. des émotions

auxquelles les hommes les plus forts ne résistent
pas.

Il aperçut Ellen. Alors, il se dressa et il eut
un cri de j oie infinie :

— Ellen !
La j eune fille se jeta dans les bras de son

fiancé.et dit seulement, le visage ruisselant de
larmes :

— Georges I

vin
Sous le ciel de France !

Il fallait à ces événements une consécration
officielle.

Le j our même, le Home Secretary fit mettre
Georges de Martel en liberté et quinze jours plus
tard , avec cette rapidité que met la justice an-
glaise à régler les affaire s, le procès fut revisé.

Tous les obstacles étaient désormais abolis
qui s'étaient dressés contre l'union des deux
j eunes gens.

Lorsque Harry Gold apprit que l'ennemi mor-
tel de son fils allait enfin épouser Ellen Desro-
chers, une colère qui tenait de la démence s'em-
para de lui. Un énorme flux de sang monta au
cerveau de cet homme peu accoutumé aux dé-
faites... Et le vieux Gold fut terrassé par une
congestion cérébrale.

Jack étant mort. Maud Smith n'avait plus au-
cun grief contre Ellen. qui lui pardonna ses per-
fidies. Il n'y avait pas place pour la haine dans
le coeur de la j olie fiancée, tant l'amour et
le bonheur l'emplissaient.

Enfin , un homme qui fut pleinement satisfait
de la tournure qu'avaient prise les événements,
ce fut le brave Bagasse. L'épilogue imprévu
du roman réel dans lequel il avait joué un rôle
l'enthousiasmait.

— Bagasse ! répétait-il, ça ne s'est j amais
vu, pas même à Marseille !

Par une belle j ournée ensoleillée, ce fut une
grande fête à Park Road.

Ellen, toute blanche, pareille à un lys, des-
cend de sa voiture , serrant fièrement le bras de
l'homme qu'elle aime. Et celui-ci, extasié, oublie
tout, ses angoisses, la torture du matin blême
de Newgate, pour ne penser qu 'à celle qui main-
tenant est sa femme et qui ne lui a j amais paru
plus belle, plus céleste

Dans le coupé qui les a ramenés de l'église,
ils se sont dit une fois de plus leur amour que
de si dures épreuves ont sce'lé. Ne sont-ils pas
heureux l'un par l'autre ? Georges de Martel,
par son invention géniale, a sauvé Ellen de la
ruine, et Ellen, par sa foi en lui, ne l'a-t-elle
pas sauvé, en confiant à Perkin Darwin la mis-
sion que celui-ci a si magnifiquement menée à
bien ?

Après le lunch, auquel ont assisté tous leurs
amis, le comité international d'aviation au grand
complet, et le généreux Fayairolles, les j eunes
époux se sont évadés pour la France.

Une surprise les attendait à Nancy. M. Des-
rochers leur avait écrit et annonçait à son gen-
dre son intention d'ouvrir une usine en Lor-
raine.

Désormais, tous les mauvais souvenirs sont
morts sur la terre étrangère et le soleil de
France éclaire le bonheur de deux coeurs épa-
nouis.

OU TOUT EINIT DANS UN BAISER
Trois années se sont écoulées.
M. et Mme Desrochers sont venus rej oindre

leur fille, tandis que leur fils Raoul s'est marié
au Canada. L'usine nouvelle de Nancy est en
pleine prospérité et occupe des milliers d'ou-
vriers.

M. Fayairolles, décidément conquis par le gé-
nie inventif de Georges de Martel, est deven u
l'associé de M. Desrochers, en remplacement
de feu Harry Gold.

Le brave et fidèle Oscar Bagasse est resté
attaché à son maître : il dirige le personnel ou-
vrier de l'usine. Cest un grand et môme un
gros personnage. Il a coutume de dire avec un
bon sourire : c Ah ! si ceux de Marseille me
voyaient maintenant-.»

Chaque année, Darwin vient passer ses va-
cances chez ses amis de France.

Miss Smith, l'auteur des lettres anonymes,
s'est ruinée dans des spéculations hasardeuses.
Elle est devenue une étoile : mais une étoile de
music-hall. Elle est tantôt écuyère , tantôt dan-
seuse de corde. Sans doute, deviendra-t-elle. la
vieillesse venue, tireuse de cartes. Ses missives
ne déce'aient-elles pas un réel don en divina-
tion ? U est pourtant un fait qu'elle n'avait pas
prévu : le triomphe de sa rivale.

Ellen, la douce et vaillante Ellen , savoure son
rêve réalisé.

— Etes-vous pleinement heureuse, ma chérie?
lui demande son mari, touj ours attentif à réa-
liser ses désirs.

— Comment ne le serais-je pas, près de vous,
mon bien-aimé ?

— Pas de nuages à l'horizon ?
— Un seuL
— Lequel ?
— La crainte qu'un j our vous ne m'aimiez

plus. Georges.
— Ce j our-là, petite folle, n'arrivera j amais.

Pourquoi ces méchants doutes ?
— Pourquoi ? Vous êtes un homme célèbre

que tout le monde admire et envie, la gloire
vous auréole

— Moins que l'amour et la beauté n'auréo-
lent votre front charmant.

— Et puis, vous êtes si savant !
— La science n'est qu 'humaine, l'amour est

divin.
— Enfin, n'êtes-vous pas l'homme des prodi-

ges, de la vitesse, le héros qui fit le tour du
monde en un j our ?

— Avec vous, m'amie.
— Je le concède , mais c'est vous qui ave-

vaincu le globe.
— Je vous vois venir , méchante enfant. Mais

il y a quel que chose de plus granJ que le mon-
de, de plus insondable que l'univers.

— Et c'est ?
Il l'enlace délicatement et, déposant un baiser

sur son front qui se rassérène :
— C'est le coeur d'une femme, mon Ellen. et

ce monde-là... on n'en fait pas le tour en pn leur.

FIN
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BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse s 528-.

WILLIAM SORGEN
Rue Léopo d Robert 70 — La Chaux-de-Fonds

TÉLÉKHONE 24.184
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Bravo I . .  Papa |oue de nou-
, veau avec nous, car ses rhume

tismes onl disparu I Nous en
sommes redevables 4 r _ >

Mouiller :
le remède par excellence contre r'
le rhumatisme, la goutte _

la sciatique et le lumbago -3
laboutollle orltfn. l».J.7J _j
Pour eur. complet, fr. T.S0
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Ecole de danse !

W. CLERC
Prolesseur d i p I ô ni é a

_ Ouverture des cours : débutants et per- fr ; lectionnement. a
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TRAVERS Cc-ntop <Je Meucp-tel)
Maison fondée en 1863

DISTIUERIE
de Kirsch , Gentiane, Genièvre, Prune

el FABKIQUR de
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Impôt Giîiiiil el laie de ppe
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14 et 21 janvier 1933
Direction des Finances,

Abattoirs
ETAL DE VENTE

On vendra mardi 17 janvier, de 7 à 10 heures, une
vache condihonnellement propre à la consommalion , 5*0

de rr o.so à 1.24» le ha.
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tleetvicité
Installations, lusirerie, appareils à

eau chaude et tous appareils
électriques. 19527

5Tr. Meus
Daniel JeanRichard 13 Tél. 22.Î00

X*ÂntWacir*r
DONZÉ Frère* Tél. SS 870 19539

Disaues
On échange toujours les dis-

ques île n 'iini iorle quelle marque,
i prix réduit On vend misai dis-

quea neufs e> d'occasion en tous
ijenres. chez M"* HterlKPhl. rue
les Moulins 7 (arrêt du Iratn

I Charrière Poste). 14171
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Causerie religieuse, .4.1.
Le Flan de la Rédemption

534 par M. B. VEUTHEY

Entrée libre Collecte A la soi lie

Commission Scolaire
l»K l..\ < un \ ni: I OM.S

CONFERENCE
PUBLIQ UE

Hardi I? janvier  193»
a '.JO h. 15 précises 593

Amphithéâtre du Collège Primaire

Saint-Guillaume
patron de Neuchâlel

. Ml'

M. Arthur Piaget,
archiviste cantonal

«

... prix
demande
pastilles 18477
jus gommé
qualité ..
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La pièce qui sauve

Après toutes sortes de vicissitudes, le théâtre
de l'Opéra-Comique a rouvert ses portes avec
Carmen.

Chaque théâtre possède une pièce qui est com-
me son palladium, sa sauvegarde. C'est la plan-
che de salut quand le, naufrage menace : c'est la
pièce terre-neuve qui sauve le théâtre en péril
et le remet à flot. C'est Faust pour l'Opéra,
et c'est , Carmen pour l'Opéra-Comique. C'est
le Tour du Monde pour le Châtelet, Cyrano pour
la Porte St-Martin, la Fille de Madame Angot
pour la Gaîté, l'Arlésienne pour l'Odéon.

Puisse Carmen porter bonheur à l'Opéra-Co-
mique rajeuni, et rouvrir pour lui une ère de
prospérité !

Quoique plus que quinquagénaire... que dis-je?
presque sexagénaire,, l'oeuvre n'a pas une ride.
Carmen 'n'a ' pas un cheveu blanc.

Le poème tiré d'une tragique nouvelle de Mé-
rimée, n'a rien perdu de son intérêt dramatique ;
la musique, après plus d'un demi-siècle, garde
tout son pouvoir sur l'âme des auditeurs. Elle
charme par son pittoresque, elle émeut par la
vérité de son expression. Il n'est pas un opéra
peut-être où- le-livret et la partition s'accordent
d'une façon plus étroite, plus intime, plus par-
faite. Carmen est le véritable —on serait pres-
que tenté de dire le seul chef-d'oeuvre du drame
lyrique français'.

Les chefs-d'oeuvre qui s'imposèrent du pre-
mier coup à l'admiration du public sont peu
nombreux. Combien d'oeuvres, au contraire, qui
ne rencontrèrent à leur appa rition que d'indiffé-
rence et les huées »de, la foule, prirent plus tard
leur revanche, devant le jugement de la Tjostérité
et sont maintenant sacrées immortelles ?

Carmen ést defces oeuvres-là... Lorsque, le 3
mars 1875, on la j oua à l'Opéra-Comique, elle
fdt même scandale. Ce théâtre était alors, sui-
vant une lointaine tradition, le théâtre familial ,
où se faisaient les présentations entre jeunes gens
que leurs parents se proposaient d'unir. On n'y
avait vu jusqu'alors que des héroïnes très chas-
tes et , très blanches ; Carmen, la oigarière, avec
ses allures indépendantes, ' Carmen, la femme
fatale, avec ses danses déhanchées, effaroucha
les habitués.

Un critique déclara que « cela n'était ' pas dis-
tingué.» Vous comprenez , on n'admettait alors
à l'Opéra-Comique que des suj ets et des per»-
sonnages «distingués». Représenter des contre-
bandiers, des cigarières sur la scène, traduire
les sentiments et les passions populaires, c'était
faire preuve d'un condamnable manque de goût.

Un autre critique reconnaît que Bizet est un
musicien consciencieux. Par malheur, aj oute-t-
il, « il n'a pas d'éclat ».

Un autre encore écrit que la musique de Car-
men manque de caractère. « Avec M. Bizei, dit-
il , la chanson espagnole hésite, le boléro se pa-
ralyse. » - Y  ¦'. "

Nous n'en f inirions pas s'il fallait rapporter
ici toutes les sottises que les Aristarques d'alors
déversèrent dans les feuilles au lendemain de
la première. Y. . 7

Bizet, déj à atteint par le mal qui devait l'em-
porter peu de temps après, reçut toutes ces ava-
nies avec une âme forte. Sa croyance pour son
oeuvre n'en fut pas diminuée. Il mourut trois
mois plus tard. Quelques jours avant sa mort ,
en apprenant que son opéra allait être j oué hors
de France, il dit, avec un ton de confiance :
« Tout va bien, « Carmen » part pour l'étran-
ger. Elle en reviendra. »

Elle en revint en effet, huit ans plus tard ,
couronnée de gloire. Son retour fut triomphal.
Mais le pauvre compositeur n'était plus là pour
savourer sa revanche et j ouir de son succès,

« On se demande, écrivait plus tard Saint-
Saëns, — on se demande, maintenant que le
temps, ce grand justicier, a mis autour du nom
de Bizet le rayonnement d'une apothéose, pour-
quoi ce musicien charmant , cet aimable et
j oyeux garçon, a trouvé tant d'obstacles sur son
chemin. Qu'un génie abrupt , comme Berlioz, ha-
bitant les sommets inaccessibles, voie difficile-
ment le public venir à lui, cela est dans l'ordre
naturel des choses. Mais Bizet ! la j eunesse, la
sève, la gaîté, la bonne humeur faite homme ! »

Oui, le caractère et le génie de Bizet, c'était
tout cela. Et Saint-Saëns disait vrai. Celui-là
eût dû trouver les chemins de la vie semés de
roses et non d'épines !

Aucun musicien n'était mieux armé que lui
pour le triomphe. Aucune oeuvre ne fut mieux
défendue que « Carmen ». Il fallut qu 'une véri-
table fatalité s'acharnât après elle.

Qalli-Marié, qui créa le rôle de la Carmen-
cita, était, non seulement comme chanteuse,
mais encore comme comédienne et comme fem-
me, Finterprète rêvée. De' taille moyenne, plutôt

petite, un peu grassouillette, cambrée, la j ambe
fine, la taille mince, la poitrine opulente, elle
présentait le type même de l'Andalouse. Douée
d'une chaude et généreuse voix de mezzo et
d'une grande intelligence scénique, elle chanta
et joua le rôle d'une façon inoubliable. La criti-
que lui fit d'ailleurs un succès personnel qu'on
ne manqua pas d'exploiter pour mieux accabler
la pièce et le musicien.

Micaela , c'était une gracieuse soprano, Mlle
Chapuis, qui devait , quelques années plus tard ,
épouser le général André.

Don José, c'était Lhéric, un ténor élégant, à
la voix souple ; Escamillo, c'était le baryton
Bouhy, un admirable chanteur... Tout aurait dû
concourir à assurer, dès le premier soir, le suc-
cès de l'oeuvre.

Pourtant, le public fut indifférent, et la criti-
que impitoyable. « Carmen », en quatre ou cinq
mois, fournit difficilement une quarantaine de
représentations.

Le soir de'la 33me — c'était le 2 juin 1875
— Qalli-Marié, se trouvant en scène, sentit tout
à coup comme une douleur vive au coeur. Elle
ne s'interrompit pas de jouer. Mais, rentrée dans
la coulisse, encore oppressée, elle dit :

— II doit être arrivé malheur a notre musi-
cien. J'ai éprouvé comme une angoisse au coeur ,
et le visage de Bizet a passé devant mes yeux
avec la pâleur de l'agonie.

Une heure plus tard , on apprenait, en effet,
que Bizet était mort.

Depuis lors, Carmen a pris sa glorieuse re-
vanche. Dès la fin de 1904, elle atteignait sa
millième représentation. « Carmen » est auj our-
d'hui le succès consacré à l'Opéra-Comique,
comme l'« Arlésienne » est celui de l'Odéon ,
Mars quand ses oeuvres triomphèrent enfin, Bi-
zet, depuis longtemps, n'était plus de ce monde.
Et, pour lui comme pour tant d'autres génies
d'abord méconnus, la gloire n'aura été que « le
soleil des morts ».

Ernest LAUT.
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lli D'IMMEUBLES
i(Première vende)

Le lundi 'l'.i janvier  1933. A 14 heures uans la salle d'au-
dience îles Prti l 'iioiiimes. rue Léonold-Hubert  3, a La Chaui-ue-
b'onds. l'office Foussigné exnosera en vente , e la demande d' un
créancier hypothécaire , les immeubles ci-après désignés , appar tenant

i M. Henri-Albert IVolz fabricant d'horlogerie , rue des Crétêt *
!)8. a La dliaux-.ie-Fonil s. savoir :  421
Cadastre de La Chaux de Fond* :
Article  5317, plan fol 52. No.- 01 â 94 rue des Crélêis , logemenlB ,

i omise , cour , irottoir de 489 m^ .
Est imat ion cadastrale Fr. 55.000 —
Assurance ( immeuble  No 98) 45 IKK) — plus 50o/0 d'ass.

» » 98a 4.5110 — supplémentaire.
Estimation officielle - 42,000. —

Ges immeunles comprennent une maison a usage d'habitation
avec atel ier  portant  le numéro 98 et un local servant d'atelier au
numéro 9.Sa de la rue des Crétêts.

Les conditions de celte première vente , l'extrait  du registre fon-
cier et le rap port  de l'expert , sont dé posés à l'office , a la disposition
des intéressés.

La Ghaux-de-Fonds , le 12 janvier 1933
OFFICE DES POUHSUITES :

i. » pi- .'n.ïs»' . A raoPAitn.
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EëêîI i'IiiiÉs
avec Ml d café-Restaurant

?

(Première Tenie)
Le Lundi ï'.t Janvier 1933. à 14 heures , dans la Salle

d'audience des Prud' hommes, rue Léopold-Kouert 3, à La Chaux-
de-Fonds , l'Office soussigné exposera en vente, a la demande d'un
créancier hynoil iécaire . les immeubles ci-après désignés, apparte
nant à M. Charles BALMEIt, restaurateur . Les Joux-Derrière ,
près La Ghaux-de-Fonds , savoir ;

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 4515. plan fol. 78, N" 5, 6. 7, 14 et 16, aux Joux-Dorriére ,

bâtiment , jardin , place, pré, de 2447 m*.
Estimation cadastrale fr. 24.000.—
Assurance incendie » 16,800.—

plus 50% d'assurance supp lémentai re.
Estimai ion officielle » 18.000 —

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

Article 4516. plan fol. 78. N- 8, 9, 10. 11. 13 et 16, aux Joux-
Derrière , bâtiment , jardin , pré , bois , de 48, 716 m,.

Logements, granges, écuries de 228 nu.
Jardin 450 »
Pré 2. 19:18 »
Bois 26, 100 »

Estimation cadastrale fr. 16.630.—
Assurance incendie » 7 900.—
Estimation officielle » 12,000.—

j L'immeuble porte le N° 47 à la Sombaille.
j ———

Les conditions de cett e première vente et l'extrait du registre fon
j cier sont dé posés a l'Office, à la disposition des intéressés.

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

OFFICE DBS POURSUITES :
P 204 1-G 421 Le Préposé . A. CHOPARD. 

Bibliographie
«Coeurs surpris», roman
par Marguerite Delachaux

Le nouveau roman de Marguerite Delachaux,
qui se déroule en Suisse et en Italie, nous pré-
sente la jeunesse internationale des palaces et

des stations d'hiver. C'est l'étude du « premier
amour» parmi ces coeurs de vingt ans, si dif-
férents : coeurs de glace, coeurs brûlants, coeurs
héroïques, coeurs volages, coeurs austères. En-
thousiasmes juvéniles, lèvres en fleurs, j oues en
feu. C'est le premier éveil des sens surpris avec
ses hardiesses, ses erreurs, ses élans, ses ra-
vissements. L'auteur n'a fait aucune concession
au conformisme. Elle a donné à ses personna-
ges des impulsions « humaines ». Ils vivent, non
pas de la vie étriquée des « gens biens », mais
d'une vie ardente et saine où les sens ont leur
part aussi bien que le coeur et l'esprit. De la
tendresse ? Un peu , mais surtout de la sincérité,
du feu. de la lucidité , du libre arbitre entraînant
l'acceptation courageuse des défaites. Aucun
sentimentalisme ; plus d'action que de rêve; des
j oies claires, des blessures franches qui saignent,
mais que rien n 'infecte.

« Coeurs surpris » est un livre sain , à l'ac'.ion
rapide et divertissante. (Attinger.)

La cuisine et la pâtisserie enseignées par
l'image

par Albert Foucon , professeur de cuisine
Cet ouvrage qui contient plus de 1350 recet-

tes et près de 300 photographies, classées et ré-
pertoriées de telle sorte qu 'il soit aisé de trou-
ver instantanément celles qu 'on veut consulter ,
sera sans doute vivement apprécié des maîtres-
ses de maison soucieuses, à juste titre, de ser-
vir à leur famille une bonne cuisine et des pro-
fessionnels de l'art culinaire. Chaque menu est
accompagné d'un horaire de travail et de l'in-
dication exacte, soit des denrées, soit du ma-
tériel nécessaires.Ainsi seront évités les retards
dans les repas, le gaspillage des provisions et le
temps perdu à chercher au dernier moment des
ustensiles introuvables.

Tout l'ouvrage s'inspire des principes les plus
modernes de l'hygiène alimentaire. En outre,
un chapitre est consacré à des mets de régi-
me pour malades, convalescents et bébés. C'est
donc une cuisine saine et variée à laquelle le
professeur Foucon initi e ses lecteurs et lec-
trices. (Edition Sonor)

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Quelques

JM^U K àm tû%Wét%ï_ w  ̂mSS *SB_3 Area «SCI w ̂j_ W &_$ Ê̂&WF
neuls pour (sociétés, à vendre avantageusement .

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL. 530

situé â proximité de la Ville et d'une contenance
de 7 poses environ. — S'adresser au notaire
JACOT-GUIIXABMOD. rue Léopold-Robert 35

597 

Office des Poursuites de et à Courtelary

Vente d une vache
Mercredi 18 janvier 1933. A 14 heuies au domicile

de Rodolp he Werlmuller , cult ivateur , au Plan sur Renan, il
sera prodédé à la vente aux enchères publiques et contre argent
comptaut d'une jeune vache. P. 1-4 J. 578

, Le Prénosé aux poursuites : H Blanc.

A vendre ou à louer
petite fabrique de 40 h 50 ouvriers. Situation avantageuse au
centre des afiaires. Conditions très favorables. — Offres sous
chiffre E. B. 407 au bureau de l ' IMPAR IÏAL W7

Compagnie d'assurances
connue et bien introduite

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

Représentant
qualifié el déjà au courant de la lu anche. (Conditions à con-
venir. — Adiesseï oftres sous chiffre IM. T. 555 au bure au
¦le 11 «PARTIAL. 555

0 
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Clioiïii l Uisè «-Simone, fi l le  »i
t inue Ma rcel ,  commis el de l.yn;
I! ri lia . né»! Bùnl i i ia i in , Bernoi-

O lESSEa OE MARIAGE
Di ' i s l i ' i iu  Roner '-iHcqu ps-Tlié»-

»nr«. ill 1 il**' i l«i. Neuchâ «loin »
i i n y i i i s g . M a r i  — Lniise . H Slras
"O'irg. 

Kta t-Ci vil ûUJ3I Jan v . 1933
NAI3SANOK8

Binergii , Uns» Anna , f i l l» n»
Xu gt-io.  in- (.m et 'le i . l e l i a Aii
:inlina I.B- lî 'lii. T- HsinoHe. -
li iTti ie t  Kdnnari -G ori»en . fils n
r'a i i l -E linon i . concierge. et n
lî-n lie-Ironie née Jeanncn»
l ' r a i ç i i s . — J. i inoll i . Françi
Henri, f i s  de Auguste-Albrrt, n
gncianl ei I I H Miirin-Josepnin
née Beuret . Tessinois.

.« I A KI A G E,  CIVILS
Hlrraii. liOiii» Alimiiam . h»» i

louer et Chopard née Scliuii n
Klise . tous omix B moi». - Ru.
r»n»Ctll. .Ii-an Ali 'H. i i innœuvi »
llerni'i» . ci von Bi ren  Aima Eli
se', ^ei ie l iâl eini- u — Ban r. Géw
¦jes . mn'iliiiT B'»rnoi- i el N'uiclifi
telois et Prons Lina , Bernois»

DÉCE9
Inciiérn ion : Ij ebei née G-d t

Mice . v.- iive de lît iarle a-Eu iièn»
MeiicliA 'rlultN), née 1H 30 décein
lire 18li0.

Etat-civil de Fleurie ;
Décembre 1932

NAISSANCES
Le 6. Chainpod. André-Wil v

fils î le  Am liê - K toii a ril  Le IO
l'I i i ' i i . in  i . Uotjeri Ali , fils de B n

j lUiiii llonert.

RIAItlAGES
3. Vaucher. A l l i e d  llené. Neu

i - h à t i ' l u i s  el Biiipu s . Louise- llu
cliaini.i . Neucnâ 'PloIsfi — U. (in
lier» . Vicor-lMig ène. N» 'uch i le lo i »
et Zii i i meri i iHiiu , Lil iane -Alic -
B-Tiioire. — lO Gauthey. Paul
A'fr 'l. Vaudois el Sr.hnelzer. Lu
cie-Yvonne . Zurichoi-e . — lî
Tiiiénaiid Ileiin-I' lançois. N» u
cnait-loi s et Jeanneret. Kose. Neu
ci.àieioise. — _7. Borle. Gustave
Emile . Bernois ei Delterrtèn-
(ieiniaine J' aime- ICIiie-Josénln
ae Ghislaine, de nat iona l i t é  hely e

DECÈ9
4. Knnderl . Pierre-Hrneat . f i »

de G» orges Einem Emue, ne 1
UO a v i i l  IH34 — « Borel-Jaqiiet
Marcel , fils de Arnold , né. le l<
a.lui \9-\'i. - llTi i iéhau 'I . Uob-r
Ali . tlis d» B- ni i in i t i  Rouen , m
je 10 léc mure Wi.  — 24. Jeqnier
née Borle . Lucie, fllle de Louis
Emile, née le UO septembre 1804

ItEl.EVÉ \ \ .\1 CI.
Il a eié eiireiiistié en i'M 'i, oui

l'office île l'Elat-civil île Fleurier
les inscrintions suivantes : 49
naissances \'ti masculins et ït ;
f é m i n i n s ) .  27 mariages. 67 décès
(29 masculins el 28 féminins). 5i
prumi'sses île mariage .

Emprant
10%. ICJ.OlO a 30.000 fr. . avec
hypothèque, ou associé qui ap-
porte c« canilal . — S'adresser i
M. Adrluuo l'r l l o n l  Itri-no
(T-ssin) J H  :;2.')I5-V &6N

Boîtier
tourneur a la main , snecialisé dans-
le montage de la boite bijouterie,
ayant bonne connaissance de la
fabrication d'étamnes. disposant
de quel qaes mille  francs , s'imé
resseraii a petite entreprise. - Of-
fres P O U R  chillre P. ÏII6I C-,
Publlcilas La Cliunx de-Fonds

P-5J06I-C 598

Terrain
1100 m>. situé a Monteslllon
est a vendra. fëx
8'ad, au bnr. de !' <Tnirmrt !a l>

Belle 1er me
avec pâturage , pour la garde il»
8 Tacites , clans bon village »ies
Franciies-Montat ines . est a ve»
dre. Bui  r i i inori  assuré - Kair
ollres éciitt-sgnus cliillre II PMII
BU bureau ne I 'I M P A H T I A L . Ml

INDUSTRIELS !
A tendre

Brevets B I I I S »B el an » t na in l  puin
appareil simple ei praiique , in-
dispensable a tout uélenieur ot
véhicule é mo'eiir , auio, moto,
etc. Ind ustr ie  nouvelle , écoule
ment sûr , ronvien ira i t  a usim
bien outillée. — Faire oflres sous
Chiffre I'. II. 325 au bureau d'
r_tPAnT__ _L

Ecole .i danse
Ls. LŒFFEL

Oava-riure du 2"" couru
lin Jauvier. - Kansei gne-
m.n is  inscriptions. Pro-
«rr»s OD. - Prix du cours
Messieurs . 15.-. Demoisel-
les. IO - fr. 590

-¦Mathématiques
Physique, Comptabilité

Leçon»*. répétitions prôpnialloua a
la Maturité lédérale 40(1

Raphaël DrOZ, licencié è* se. Mathématique..

S'adresser A ta Papeterie, rue Numa-Droz 90.

»—¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦._B_a_—H____ 9__l_pi

|

w_nws§_
ROUée étranger . '.70 1.10 Ut
Dlan iC étranger , 1." la litre

4 °/o Timbres escompte 131
Venu» an détail

_ Wille - Noix
Y l'i \ (  i; |»t M VltCl lC  . PLACE DB L'OUEST
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FAITES GLACER

VOS COLS
à la

Blanchisserie Idéale
Dépôts à La Chaux de Fonds

Mme Vve G. Murltz, Ronde 29
Mlle Em. Schwab, Mercerie , rue Neuve 2

Lavage et Glaçage à neuf
l- ' .'Mix cols : 20 cts. Cols souples: IO cts.

Manchettes : StO cts.

AGENCE BOMBE IMMOBILIERE
A vendre a la Biracbu

au boni du lac UM ' 501

petite maison
remisa a neuf , de 4 chambres, re-
mise, garage , i .haul lag»» centra l ,
électricité. Verger el grève. Prix
avantageux.

A vendre tirés du lac, fi
proximité  'ie la Gare de Salnt-
Aubln.

jolie villa
de 8 chambres, et dépendances.
Beau jardin ombragé et verger
'i'OO ma. Occasion avantageuse.
Facilite de paiement. 1288

S'adr> s<<er U. <l< -  < Il \1l lt lt  ICtt
Place Purrv I. IVeucliàlel ou
Ad. STAUPFEU. rue ou Parc
i'i. La ( baux de I oudu.

Qui veut se faire une situation
d'avenir?

Bonne pension
een rie, de vieille renommée, m
remettre pour cause de dé-
cès, pouvant con'enir 30 pension-
naires. 4 chambres meublées
tout le matériel pour l'exploita-
tion, conserves, combust ib le  nour
le prix exceptionnel de frs oOUO.-.
Pour renseignements, écrire sous
cliitfVe E l>. 45 Ponte renian-
te. St FrançoN. Lausanne

A PARIS
AVENDRE
H0RL0BER1E - BIJ OUTEH .E
pour cause de santé , vieille mai-
son, dans quartier riche , étalage
moderne. Affaires intéressantes.
Loyer 1600 franr.s suisses. Mar-
chamlises et fonds 32 000 francs
sutsses. Payable compianl — Of-
fres sous chiure G P. 441 au
bureau de I 'IMPARTIA L. 4U

Maison familiale
à vendre quartier Succès. 4 piè-
ces, chambre de bonne, garage,
confort moderne. — S'a»lresser
Bureau Fiduciaire Emile HOG-
l lCIt .  rue Léopold Kobert 49.

Occasion
à Zurich

A remettre , avec ou sans mar-
chandise, magasin d'horioger-rba-
billeur, sur bon passage, aveo
appartement de 3 pièces. 1700 fr.
nar année, prix de reprise lOOd fr .,
chillre de rénaraiion par mois
700 fr. — Olfres sous chiffre P.
D. G06 au bureau de I'IMPARTIA L.

e06

I i d d P P O  capable, se recomman-
ailllgcl c de, domicile ou jour-
nées, neuf et raccommoiiages.
Prix modérés. - S'adresser à M—
Peç'in. rue Numa-Droz bt. b'-Œ

Bonne â tont faire, ÏS?
cherche place pour date â conve-
nir. Certificats à disposition. 600
S'ad. «D bnr. de l'«Impartial»

A 
I n n p p  pour le 30 Avri l, petit
IUUCI « aopariementdeicl iam-

bres et cuisine, a m é nage de deux
personnes. — S'adresser chez M.
Lau'naz. rue Numa-Droz 115 602

A lnilPP ,K,ur '" M Avr " li,:i;i 'I U U C I  | un rez-de-chaussée de
3 chambres , alcôve éclairée. Prix
modéré. — S'adr. a M. Dellen-
nach. rue du Progrès 121. 607

Pour caose de départ, de sTté
ou époque a convenir, logement
moderne de 2 pièces, bont de cor-
ridor éclairé, bail, loggia, cham-
bre de bains. 601
S'ad. an bnr. de J'alumartiali.

pinf» Perd u samedi 7 courant .
Ulc t j .  un trousseau d'environ 7
clefs. Les rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPflll  u"e R°urmel,è ee lH -¦
I C l U l l  — _a rapporter contre
récompense au bureau de I'I M-
PARTIAL. 582

VOS f IIS
anprennent parlai tement l'allemand chez M. Loulu
Itauniv-arluer. iiriuuieur ditiiôine «Sieinbrûchln , Leuz
iioiii 'K ( Tel. 3. 1b). Six leçons par jour, éducation soignée,
vie d»i lamille. Piano. Pnx par mois : ï 'iO lr Demande?.
r*»lér<»nees et prospectus. JH 100 U 20/61

L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité continue son œuvre
d'entr'aide à l'heure du deuil. - Que tous
ceux qui le peuvent, la soutiennent. Les
dons seront reçus à la Caisse communale ou Compte de
chèque posta l IVD 1298. — Caissier : M. R. Walter , Commerce 55,
Le Pré sent: M. Henri Pinson , oasteur. St-Aubin.
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i Grands soldes !
d'ouwraàes des daines 5

i coussins, naopes, napperons i
_ tapis, coton à broder, articles "
| pour enfants, etc. »
B A prix Incroyable «le bon marché m
| laine smyrne |
i i fr. 1.- et 1.2© l'echeveau E
| Laine à tricoter |
a Visitez notre magasin sans engagement a

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

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
a (aire connnttre »-n Suisse allemund-

Cherchez-vous
pour voire commerce, voire industrie ,
un nouvea u débouché dans cette contrée
les journaux ci-dessous sont lout parti-
culièrement uiclés pour voire publicité :

Uster i Anzelger von Uster
Wald i Schwelz. Volksblatl v. Bachtel

Pfaffikon : Wochenblatt von Pfaffikon
Mellen i Volksblatl d. Bez. Malien

Dlelikon : Der Llmmattaler
Baar i Der Zugerbleter

etc.
ANNONCES SUISSES S A., rue de
la Gare 34, BIENNE. Téléphone 42.18 ,
seuls représentants pour les journaux
ci-deasus. 97'<H

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

Prix de l'abonnement 12 mois Suisse Kr. 84.—
Etranger Pr. 32.—

Editions spéciales :

l.o* coui tnniCM H i i i sxe H

avec 2i mancbes en couleur Frs 6. — l'exempt.
Les Beaux A r t s

a l'Jïxposiiiori Nationale
Genève 1931 Frs 0.— id.

___ Arts appliquas

idem Frs B.— id.
ninHlcieni* Rninaies

12 portraits , 12 biographies «t
12 compositions Fra B.— M.

X IIIIS (lôsarmoiin

2UU pho 'os de la Conférence
du désarmement Frs B.— id.

Le Centenaire dew Ponte» al pi-slrcs

antwwçH
brochure richement illustrée
et documentée Frs 6.— id.

I,»'s Oranircs aar buis dan« l'Art

aulHHe
t>ô Dois originaux dont 8 en
couleurs frs 8.— id.

Abraham rtermanj wt peintre
avec i l  plaucties eu couleur
hor» texte Fra B.— id.

Pour lou» renseignements •'•dresser & l 'Ai lml i i ixIra-
tlou de l'Art en SU I MO, rue Petltot 3. a Uenèvs ou
aux Librairies. au620

i J
JN^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^M.

___ lieuriux lu debonnalrt t .  Ml
k̂ .'t Mat th ieu  t. *. WK

if.'')  Monslenr Jean Raignel. à Sonvilier; |S|
'Vu Mademoiselle Dt-nyee Raiguel . A Neuchâlel; MB

" ; Madame Anna Juillard-Raiguel , ses enfants et petits- ïa|
enfanls, a Ularens et a Nice ; 9^ainsi que toutes les lamilles parentes st alliées ont le KM

: grand chagrin de faire part du décès de g|j

Monsieur R|

1 Paul ¦ Henri RAIGUEL I
leur cher père, i»ianii -père.  frère, oncle et parent snrve- <&_&
nu dans sa 87me année, le 14 janvier, après uns pénible _ _

Y maladie. P 213i> J 604 \é&
'•?. Sonvilier. le 15 janvier 1933. M|

rVensevelissement. SANS SUITE, aura lieu à COR- F«3
GEMONT. mardi 17 courant, a l3» /«  heures. uâ

: Le présent avis tient lien de lettre de faire part ig4

; Le Seigneur a soin de moi, fera
Il  a ete mon aide et mon Libérateur. _ _

Ps. X L . v. 17. B
Y ' Psaumes X X I I I .  5?3

' Monsieur Alfred Waldemar Hntter, Je?
. '. Madame Veuve Aug Blanc-Jonod, ses enfants et pe- jj§3
?; i tits-enfants, & Neuchâtel, fUj
s¦;!; Monsieur et Madame Henri Junod. i Cuexbres, Wjû
§ _\ Madame Veuve Paul Junod, ses enfants et petits-en- ŝ f
l?i  fants, â Morges et Berne. f } _H
'• ' a La famille John Mack-nzi« . en Ecosse, Mademoiselle %M
: ' Hilda Mackenzie, a Amsterdam, les familles Al- 

^'7_t pbonse Mackenzie et Gatillon Mackenzie. à Tours, QH
' ¦ Mademoiselle Adèle Charnier, à La Chaux-de-Fonds,  _Q%

ont la profonde douleur de faire part du délogeraent de £?[
ni leur vénérée et tendrement aimée mère, sœur, belle- ___

noeur, tante et amie çp

MADAME M

1 ueuue Elisa HUTTER JUnOD I
que Dieu a recueillie auprès de Lui , ce same»li 14 jan- K>>K
vièr l«'t l. après une longue maladie, dans sa 89""année. P'i

La Chaux-de-Fo nds . le 14 janvier 1933. '
4̂

L'inbumallon. SAN 'S S U I T E , aura lieu lundi  16 - i
- crt.. a 14 Heures. Départ du domicile à 13 h. 30. Lao _ _ \; t mre de la Parois a 13 usures. 6i_ *',J

Uns nrne funéraire sera dépotas devant U do- -^micile mortuaire : rue Numa-Orot 7 1. ïr-^
l ê présont nvls tient lien de lettre de faire oert K?



Sous Ee signe
du casque à pointe !

Le- anciens combattants allemand!
acclament leurs généraux et leurs

princes déchus

BERLIN , 16. — L 'Union patriotique Kyf f haen
ser a f êté dimanche le 62me anniversaire de sa
f ondation en présence du président Hindenbourg,
p résident d'honneur de l'association. Une ma-
nif estation a eu lieu au Palais des sports, à la-
quelle ont pris p art le chancelier, en qualité
de ministre de la Reichswehr, tes ministres
des Aff aires étrangères, de l'Intérieur et du Tra-
vail du Reich, l'ancien maréchal Mackensen,
l'ex-kronprinz, l'ancien chancelier von Papen, de
nombreux généraux de l'ancienne armée et les
chef s de l'association des Casques d'acier.

Le président Hindenbourg a été ovationné
d son arrivée et à son départ ainsi que le kron-
pri nz, le prince Eitel Friedrich et le maréchal
von Mackensen.

Le chancelier allemand, général von Schlei-
cher, a également prononcé un discours très mi-
litariste, dans une réunion des anciens combat-
tants, revendiquant l'égalité des armements et
le service militaire général sous f orme de mi-
lices. « L'armée allemande, a-t-il dit. ne re-
p résente rien d'autre que le peuple allemand en
armes. »

Ils envahissent la préfecture de Chartrer

PARIS, 16. — Le correspondant du « Peti t
Parisien » à Chartres donne les détails suivants
sur l'importante manif estation de cultivateurs
qui s'est déroulée samedi dans cette ville.

Une réunion organisée à Chartres Par quel-
que 3000 cultivateurs, af in de manif ester contre
l'eff ondrement du cours du blé et de tous les
pr oduits agricoles, préconisa la grève de l'im-
p ôt, si des solutions satisf aisantes n'interve-
naient pas. Ils demandèrent en par ticulier que
l'obligation de contingentement ne soit f aite que
dans les péri odes déf icitaires en ce qui concerne
les viandes et l 'interdiction de l'entrée en
France des viandes abattues.

Une délégation devait ensuite se rendre au-
pr ès du p r éf e t, mais un cortège se f orma.  On
ouvrit de f orce les grilles de la p réf ecture. La
f oule  p énétra dans les couloirs j usqu'aux bu-
reaux du préf et, qui f urent envahis. Les mani-
f estants montèrent sur les tables, les radiateurs
et les canapés. Le préf et f u t  ainsi retenu pen -
dant une heure et au milieu du bruit, dut télé-
phon er au ministre pour attirer son attention et
celle du p résident du Conseil sur la volonté des
paysans. Comme la f oule restait dans la p ré-
f ecture, l'un des dirigeants du parti agraire re-
commanda le calme aux manif estants, qui se
retirèrent.

Les paysans français
manifestai

Une ville bloquée par les glaces
L'hiver roumain se démène

BUCAREST, 16. — La ville de Sullna, â l'em-
bouchure du delta du Danube, est complète-
ment bloquée par Les glaces et menacée de f a-
mine. La détresse des habitants est augmentée
pa r le f roid intense qui sévit dans la Bessarabie
méridionale ; un navire a été envoy é pour ten-
ter de briser la glace et app orter des ravitail-
lements.

Les Américains deviennent
accommodants

Ils se rendent compte que leurs créances
sont difficilement récupérables

LONDRES, 16. — Le correspondant du « Dai-
ly Telegraph » à Washington télégraphie : On
est maintenant convaincu à Washington qu 'il est
absolument impossible d'obtenir de l'Europe le
paiement intégral de ses dettes. La question qui
préoccupe avant tout les milieux politiques
américains est celle de savoi r ce que les Etats-
Unis pourront recouvrer de leurs créances. La
décision américaine reste fortement influencée
par des préoccupations d'ordre monétaire La
stabilisation de la monnaie anglaise vaudrait
mieux pour l'Amérique que le paiement intégrai
des dettes. Pour arriver, à cette fin , estime le
correspondant , les Etats-Unis sont prêts à faire
de très sérieuses concessions.

Un crime mystérieux en Angleterre
LONDRES, 17. — L'opinion anglaise était pas-

sionnée ces tout derniers temps par une affaire
criminelle. Le 3 j anvier, on avait trouvé un ca-
davre assis devant une machine à écrire dans
les débris fumants d'une cabane située dans
le quartier de Camden Town. Le cadavre
était transpercé de trois coups de revolver. On
avait cru qu'il s'agissait du propriétaire de \v.
cabane, un nommé Samuel Fumage et on sup-
posait qu 'il avait été assassiné par un de ses
collègues , nommé Walter Spatchett . qui avait
disparu depuis le crime. L'enquête a démontré
que les rôles devaient être renversés. Le ca-
davre est celui de Spatchett. Quant à Fur-
nage, il vient d'être arrêté.

Après les émeutes espagnoles. — La population
a fui

CADIX , 16. — La palice continue de recher-
cher les habitants de Casa Viejas et de Médi-
na Sidonia qui ont disparu à la suite des inci-
dents. Dans ces deux endroits, le 40 % de la
population s'est enfui après la rencontre avec
la police. Les habitants ont dû se réfugier dans
la montagne.

Qfif* Vingt millions de détournements
chez un agent de change

PARIS, 16. — Les j ournaux précisent que le
montant des détournements commis au pré-
j udice d'un agen t de change parisien est de
20 millions.

L'Allemagne militariste manifeste
L'aviateur Hinckler est-il tombé au Simplon ?

'i SUISSE - Mil natal lt M i 11 Sagne. U Mon est iota. - Or, illenlal uni! à Imiin
—-———— um—^—

Incendie d'une fabrique à Aarau

AARAU, 16. — Samedi matin, à 1 h. 30, un
incendie a éclaté dans la f abrique de carton-
nages de M. Emile Knoblauch, à Oberentf elden.

Le f eu a pr is dans le hall de séchage du bâ-
timent central construit pres que entièrement en
bois, où des braseros de coke avaient été allu-
més.

Le rez-de-chaussée, le pre mier étage et une
p artie du deuxième du bâtiment princinal ont
p u être sauvés. Le rez-de-chaussée du bâtiment
central est sauvé. Les bureaux et deux loge-
ments ont été endommagés p ar  l'eau. La grande

machine à papier, la grande remise avec les
écuries ont été épargnées.

La pomp e à moteur d'Aarau a p ermis d'ali-
menter six conduites de 1 h. 30 à 6 h. 30. Vers
2 h. 30, la p uissance de l 'incendie commençait
à diminuer. L 'incendie ne lut constaté que quand
les f lammes sortaient des combles.

Les dommages subis sont import ants. La f a-
brique occupa it une quarantaine de p ersonnes.

Les bâtiments étaient assurés p our p lus de
200,000 f rancs.

EEBB Suass©
Au Comité central de la Presse suisse

BADEN, 16. — Le comité central de l'Asso-
ciation de la Presse suisse s'est réuni à Baden
les 14 et 15 j anvier, sous la présidence de M.
Horat (St-Gall).

M. Feldmann (Berne) a présenté un proj et
de règlement pour le secrétariat de l'associa-
tion. Après discussion, ce règlement a été adop-
té et mis en vigueur.

Le comité a ensuite approuvé un rapport de
M. Bourquin (La Chaux-de-Fonds) sur lés ré-
centes assemblées des organisations internatio-
nales de presse, ainsi qu 'un exposé de M. Acker-
mann (Lucerne) sur l'état des discussion s re-
latives à la question du radio. Quant à la déci-
sion à prendre à propos des organes de socié-
tés avec pages de publicité, les publications
gratuites et la réclame dans le texte des j our-
naux , elle a été laissée de côté pour être traitée
à la prochaine conférence du président.

Le comité central relevé, avec surprise que
le j ournaliste professionnel suisse a de plus en
plus à souffrir de l'activité j ournalistique de
fonctionnaires à traitements fixes ain si que par
suite de l'augmentation du nombre des offres à
prix inférieurs de manuscrits étrangers. Le co-
mité central adresse aux rédactions de j our-
naux et aux éditeurs un appel les invitant à
fatre preuve toujours davantage, de solidarité
professionnelle. Cette affaire sera d'ailleurs
examinée également à la prochaine conférence
présidentielle.

Brûlé mortellement par un coussin électrique
BUTTSCHWIL (Toggenbourg), 16. — Il y a

q iclques semaines, M. Johann Holenstein , cafe-
tier , âgé de 56 ans fut brûlé à un pied par un
coussin électrique. La blessure qui paraissait
d'abord sans importance s'envenima entraînant
la mort du cafetier. , .

"tS^Il ne voulait pas perdre quelques milliers
de francs — C'est pourquoi il se suicida

avec sa femme
BRUGG , 16. — Des pêcheurs ont aperçu di-

manche après-midi au fil de l'eau deux corps
qui purent être arrêtés dans leur course et dé-
posés sur ia berge non loin de Mulligen. Les
deux cadavres étaient attachés ensemble au
moyen d'une corde. Il s'agit des époux Karl et
Anna Schupbach âgés de 53 et 50 ans, de Blei-
ken am Oberwil près de Bremgarten, signalés
disparus depuis quelque temps. Il y a quelques
années Schupbach acheta une ferme à Oberwil.
Il ressort de lettres laissées par le fermier que
c'est par peur de perdre Quelques milliers de
francs en revendant le domaine, qu'il décida da
se suicider. Sa femme qui souffrait de neuras-
thénie désespérée, voulut l'accompagner dans la
mort.

L'aviateur Bert Hinckler serait-il tombé
dans le massif du Simplon ?

BALE, 16. — L'aviateur anglais Hope, qui
était parti de Londres pour entreprendre des
recherches en vue de retrouver l'aviateur an-
glais Bert Hinckler , dont on est sans nouvelles,
est arrivé hier à 17 h. 15 à l'aérodrome cie Bâle.
Il va commencer immé^iaiement ses recher.h.s.
A son avis, Hinckler serait tombé dans la ré-
gion du Simplon.

Mrs Amy Molisson, qui se rend à Zurich pour
pratiquer les sports d'hiver en Suisse et parti-
cipera sans doute aussi aux recherches entrepri-
ses pour retrouver l'aviateur Hinckler, a fait
escale au Bourget.

La main de Moscou dans
ie Jura

Une bombe éclate à Tavannes

Pendant la nuit de samedi à dimanche, â 3
heures, une bombe a f ait explosion à Tavannes,
non loin de la propriét é de M. Sandoz, f abricant
d'horlogerie et conseiller national. Personne n'a
étêt atteint.

On ignore quels sont les auteurs de l'attentat
et les motif s qui les ont guidés.

Des précisions
La police, aussitôt alertée, se rendit sur pla-

oe et là se trouva devant un spectacle lamen-
table.

La bombe, car c'en était une, avait en ex-
plosant, démoli entièrement la véranda de la
villa habitée par M. Fernand Robelin , directeur
de la fabrique Tavannes Watch Co., une de
nos plus grosses fabriques d'horlogerie.

Il est heureux pour les habitants de la mai-
son que l'engin infernal , mal fabriqué , n'ait pas
donné toute sa puissance, car c'était toute la
villa qui sautait alors avec ses locataires.

Les dégâts sont très importants , une partie
de la maison est démolie et on a retrouvé des
débris de maçonnerie à plus de 300 m. de là.

La police a remarqué des traces fraîches sur
la neige et a aussitôt commencé son enquête.

On suppose que la vengeance est le mobile
de cet acte crimine l qui a révolté toute la po-
pulation de la contrée.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Accident mortel.

(Corr.). — Dimanche après-midi, peu avant 16
heures, quatre jeunes gens du Locle qui descen-
daient la route du Communal de La Sagne, en
bob, furent victimes d'un grave accident où l'un
d'eux y perdit la vie. Voici dans quelles circons-
tances cet accident s'est produit. La route est
particulièrement verglassée peu avant l'entrée
dans le village de La Sagne; le bob arrivant à
une allure vertigineuse et les freins ne trouvant
pas suffisamment d'emprise sur la glace, le con-
ducteur ne fut plus maître de son volant et ne
put faire le contour situé près de la première
maison du village. Le bolide franchi t le talus et
vint se jeter contre le mur d'un j ardin. Des pas-
sants se portèrent immédiatement au secours des
jeunes gens étendus sans connaissance autour
de leur bob. L'un d'eux avait cessé de vivre, tué
sur le coup; il s'agit du jeune Willy Probst. 22
ans et demi, habitant rue J. J. Huguenin 37, au
Locle. Deux de ses camarades, J. Robert et R.
Jeanneret furent transportés d'urgence à l'hôpital
du Locle, sur les ordres de M. le Dr Zimmer-
mann des Ponts qui leur prodigua les premiers
soins. Le premier a une fracture du bassin et
le second une épaule cassée et de multiples
blessures au visage. Le dernier occupant, le j eu-
ne Lecoultre sort indemne de l'aventure.

Si le bob avait encore parcouru quelques mè-
tres avant de franchir le bord de la route, c'est
contre une maison qu'il serait venu s'abattre. Le
jeune Probst était le soutien de sa mère veuve
depuis plusieurs années; on se figure la douleur
de celle-ci en apprenant la terrible nouvelle.

£a Chaux-de ~ p onds
Votation communale.

La votation au suj et de la fusion des Techni-
cums de La Chaux-de-Fonds et du Locle, n'a
pas eu l'heur de passionner le corps électoral,
si l'on en juge aux résultats du scrutin d'hier.
On peut même affirmer quqe ce fut une victoire
des abstentionnistes, puisque ces derniers furent
plus nombreux que ceux qui remplirent leur
devoir civique. En effet , 3908 personnes ont pris
le chemin du bureau de vote, alors que notre
ville compte exactement 10645 électeurs. La
participation fut donc très faible, soit du 37,5
pour cent.

Voici les chiffres révélés par le dépouille-
ment :

Ont voté pour la fusion :
La Chaux-de-Fonds 2494 oui
Eplatures 54 oui_

Total 2548 oui
Contre la fusion :

La Chaux-de-Fonds .1365 non
Eplatures 13 non

Total 1378 non
Bulletins blancs 44
Bulletins nuls 2

Le temps probable
Nuageux, aussi sur les hauteurs. Plus tard,

précipitations.

Ciis-enicsus Jurassienne
Saint-Imier au radio.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Corps de Musique a donné hier au Tem-

ple une très belle audition radiodiffusée par les
soins de Sottens. L'audition fut accompagnée
d'une intéressante causerie de M. le pasteur
Gerber sur Saint-Imier et son histoire. Cette
audition a eu un très grand succès en Suisse ro-
mande.
Après la « Quinzaine commerciale » : Le tirage

de la tombola.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est samedi qu 'eut lieu au Casino le tirage

de la gra de tombola de la « Quinzaine commer-
ciale d'Erguel », qui a obtenu l' immense succès
que l'on sait. Cet important tirage se dérou-
la en présence des autorités de district, de la
gendarmerie et des organisateurs dévoués et
d'un très nombreux public. La liste des numé-
ros gagnants sera publiée incessamment.

Etat général de nos roules, a 8 h. du matin:
Lundi 16 Janvier

Vue des Alpes, Crêt du Locle, Cibourg et rou-
es des Franches-Montagnes praticables ; chaî-

nes utiles.
(Communiqué par le Garage Peler et Cie, S. A.)

Bulletin touristique


