
LETTRE CES FRANCHES- MONTAGNES
Un souvenir du moyen âge: Les sections de communes

Saignelégier, le 18 j anvier.
On sait qu'aux Franches-Montagnes les com-

munes ont conservé un droit coutumier sp écial
qui les diff érencie des bourgeoisies des autres
districts du Jura. Les droits d'encranes et de
gaubes sont attachés à la terre et non vas aux
p ersonnes. Ainsi, tout p rop riétaire rural oui cul-
tive ses terres, à quelque nationalité au'il app ar-
tienne, a droit aux p restations en nature. Cette
disp osition, qui peut se légitimer j usqu'à un cer-
tain p oint, dans les localités exclusivement
agricoles, a de tout temp s p rovoqué d'intermi-
nables conf lits dans les villages industriels où
les ouvriers dans la gêne, p ay ent des imp ôts et
où les pr opri étaires — même les étrangers f avo-
risés ds la f ortune — touchent des gaubes. Qu'on
rep ousse comme immorale la théorie des chif -
f ons de p ap ier, qu'on observe les clauses des
contrats , soit ; mais il est chez nous certaines
dép ositions surannées qu'on pe ut qualif ier de
néf astes et qui ont la vie dure, assurément p lus
t'ure que les poin ts p rincip aux du Traité de
Versailles.

Les gaubes sont assurément une des causes
de la cherté des terres sur notre p lateau. On
spécule trop souvent sur des avantages qui, à
mesure de l'endettement p rogressif des muni-
cip alités , se f ont  de p lus en p lus problématiques.
Ce système a cep endant un bon côté : U allège
les charges du p etit p aysan.

Mais quelques-unes de nos communes souf -
f rent d'im mal bien p lus grave, c'est leur dé-
membrement en sections. Selon que ces sections
a'ent été plus ou moins bien administrées ou
que leur situation à pr oximité des voies de
communications les ait obligées à consentir de
lourds sacrif ices en f aveur des chemins de f er,
elles ont conservé les p atrimoines ancestraux
ou les ont p erdus. Et l'on en vient à constater
ce f ait renversant que les sections réf ractaires
au p rogrès j ouissent de riches prébendes et
pr of itent largement de la générosité et du désin-
téressement, des sections appauvries et p loy ant
sous le f ardeau des imp ôts.

De là d'interminables chicanes et Von cons-
tate que p lus les villages sont p etits et les sec-
tions nombreuses, p lus les citoy ens sont divi-
sés et p lus ils donnent de tablature aux auto-
rités de district. Les f ourmis économes, mais
égoïstes, f ont  mauvais ménage avec les cigales
imp révoyantes , cigales qu'il serait p lus j uste
d'app eler abeilles butineuses et déshéritées. La
Fontaine eût-il observé tel cas, qu'il n'eût p oint
manqué d 'écrire la f able : « Les bourdons et les
abeilles ».

Dans ces conditions, il est compréhensible
que l'intérêt p articulier de chaque section l'em-
p orte sur celui de la commune. Les élections
donnent lieu à des luttes épiques où les votants,
quoique app artenant au même p arti, se divisent
en group es irréductibles qui, p ar tous les
moy ens, cherchent à f aire triomp her leur clan.
L'inf luence d'une section se f ait-elle p rép ondé-
rante que les plus f aibles s'unissent p our un
temp s ép hémère et sèment sous les DOS des
dirigeants abhorrés les traditionnelles p elures
d' orange. Seule la Chambre f rançaise nous f our-
nit un exemp le de changements aussi radicaux
que ceux qui bouleversent nos p etites commu-
nes. On serait tenté de rire des tours p endables
qui se j ouent, des intrigues machiavéliaues qui
se nouent , si toutes ces combinaisons louches
n'entravaient la bonne marche des communes.

Ces agglomérations divisées en sections p os-
sèdent généralement des territoires très éten-
dus. Certains travaux d'utilité p ublique indisp en-
sables à une p artie de la p op ulation laissent
l'autre p artie indiff érente ou hostile. Jamais
l'entente parf aite n'est réalisée et p our obtenir,
en assemblée municipale, une maj orité agissante
et utile, il f aut  toute l'habileté et la dip lomatie
de quelques citoy ens dévoués et entrep renants.
Que naissent des p rocès pour des f utilités, que
subsistent des rancunes héréditaires, nul ne s'en
étonnera.

Il arrive cependant que, par extraordinaire,
l'entente p uisse se Iaire. Trêve p assagère et f ac-
tice, lourde de conséquences ; solution trop ra-
p ide obtenue p ar lassitude et p ar surprise, p ar
conséquent, p omme de discorde p our l'avenir.

Ces communes p artagées en sections com-
prennent des villages ou des hameaux et d?s
f ermes disséminées. Si telle section a besoin d'une
artère carrossable p ow l'exp loitation des biens
f orestiers, on verra p arf ois les combourgeois voi-

sins exercer une opp osition f arouche, p arce que
la route p roj etée ne f avorise p as leurs intérêts
immédiats. Il est naturel que des aggloméra-
tions de quelques centaines d'habitants, surtout
si elles sont situées sur les grandes voies de
communications, établissent une canalisation
d'eau p otable. Mais les nombreuses f ermes iso-
lées et très éloignées les unes des autres veu-
lent leur p art du gâteau. Pour obtenir l'indis-
p ensable, il f aut se résoudre au sup erf lu. L'adt
duction de l'eau à la maison p erdue revient
aussi chère que celle du village proche de la
source. Quand U f aut  p ay er l'addition, on cons-
tate que l'eau, l 'hyg iène, c'est du luxe...

Mal reconnu est à moitié guéri. Pas chez nous.
La constitution moy enâgeuse de nos commu-
nes semble un roc inébranlable. Le remède,
chacun le connaît, mais nid n'ose l'app liquer.
Les dettes de guerre seront liquidées avant que
soit résolue la question des gaubes et des sec-
tions aux Franches-Montagnes. B.

E C H O S
La barbe et les cheveux

Le système pileux offre parfoi s des anomalies
curieuses. Ce Genevois encore j eune — n'est-on
pas jeune à 50 ans ? — porte une belle barbe
blanche et des cheveux noirs.

Dans le tramway de ceinture, une fillette le
dévisage puis, s'adressant à sa mère:

— Maman! Pourquoi qu 'il a la barbe blanche
et les cheveux noirs, le^monsieur?

J Silence gêné.
La fillette trouve elle-même l'explication :
— Faut croire qu 'il a plus travaillé de la mâ-

choire que de la tête!

Mes souvenirs sur mon mari
Por nadoiiaie CURIE

Les parents de Pierre Curie étaien t instruits
et intelligents. Ils faisaient partie ue la petite
bourgeoisie peu fortunée et ne fréquen taient pas
la société mondaine; ils avaient uniquement des
relations familiales , et un petit nombre d'amis
intimes.

Né en Alsace, le père de Curie, Eugène Cu-
rie, était médecin et fils de médecin ; il était
doué d'une personnalité forte et avait des con-
victions politiques très fermes. Idéaliste par
tempérament , il s'était épris a1 ec arde'T de la
doctrine républicaine telle qu 'elle inspirait les
révolutionnaires de 1848. Il était lie d'amitié
avec Henri Brisson et les hommes de son grou-
pe ; comme eux libre-penseur et anti-religieux,
il ne fit point baptiser ses f is, qui ne partici-
pèrent j amais à aucune espèce de culte. Pierre
Curie, qui naqui t en face du Jardin des Plantes,
rue Cuvier , le 15 mai 1859, se trouvait placé
dans des conditions éminemment propices à l'é-
closion de l'intelligence la plus vigoureuse et la
plus compréhensive, totalement libérée de tou'e
préoccupation surnaturelle . Et sa hau.e valeur
morale était au niveau de son inte'ligence...

Pierre Curie était timide et réservé; il se
croyait d'esprit lent , et il lui arrivait fréquem-
ment de le dire; il aimait la lectu re des ouvra-
ges ardus et, s'il ne détestait pas les livres en-
nuyeux, c'est qu 'il était séduit par la recherche
de la vérité, qui s'associe parfois à une rédac-
tion dépourvue d'agrément.

Ses débuts furent extrêmement modestes :
pendant douze ans, il resta chef de travaux à
l'Ecole Physique et de Chimie, avec un salaire
comparable à celui d'un ouvrier. Qu'on ne s'en
étonne pas ! Cela tenait sans doute en grande
partie à la facilité avec laquelle on oublie ceux
qui ne sont ni recommandés, ni protégés, ni ai-
dés par des influences puissantes. L'indépen-
dance de son caractère s'accommodait mal d'a-
voir à demander une amélioration de situation.

Inflexiblement attaché au service de son idéal ,
il a honoré l'humanité par une existence de tra-
vail vécue dans le silence, dans la simple gran-
deur de son génie et de son caractère.

Le rêve de sa jeunesse le poussait invined-
blement en dehors du chemin usuel de la vie ,
dans une voie qu 'il nommait antinaturelle , car
elle exigeait le renoncement à la douceur de vi-
vre. Pourtant, résolument , il subordonna à ce
rêve ses pensées et ses désirs ; il s'y adapta et
s'y identifi a de manière de plus en plus complè-
te. N'ayant qu 'une seule foi , la foi à la puissance
amélioratrice de la science, il vécut pour la re-
cherche de la vérité. Sans préjugé, ni parti pris,

World-Copy rlght by Agence
littéraire internationale Paris

lî apporta la même loyauté dans l'étude des cho-
ses que dans la compréhension des autres hom-
mes et de lui-même. Détaché de toute passion
commune, ne cherchant ni la suprématie ni les
honneurs, il n'avait point d'ennemis, bien que
l'effort accompli sur lui-même , en ait fait un de
ces êtres d'élite, que l'on trouve à toutes les
époques de la civilisa tion, en avance sur leur
temps.

Il est utile de savoir combien une pareille
existence représente de sacrifice. La vie du
grand savant dans son laboratoire n'est pas,
comme beaucoup peuvent le croire , une idylle
paisible; elle est le plus souvent une lutte opi-
niâtre livrée aux choses, à l'entourage et sur-
tout à soi-même. Une grande découverte ne
j aillit pas du cerveau du savant tout achevée,
comme Minerve surgit tout équipée de la tête
de Jupiter; elle est le fruit d'un labeur prélimi-
naire accumulé. Entre des j ournées de production
féconde , viennent s'intercaler des j ournées d'in-
certitude , où rien ne semble réussir , où la ma-
tière elle-même semble hostile , et c'est alors
qu 'il faut résister sans découragement. Et, sans
se départir de sa patience inlassable. Pierre
Curie me disait parfois : « Elle est pourtant dure
la vie que nous avons choisie. »

Pour le don admirable de soi-même et pour
les magnifiques services rendus à l'humanité,
quelle est la compensation que notre société of-
fre aux savants? Ces serviteurs de l'idée dis-
posent-ils des moyens de travail qui leur sont
nécessaires? Ont-ils une existence assurée, à
l'abri du besoin ? L'exemple de Pierre Curie et
de tant d'autres montre qu 'il n'en est rien et que
pour conquérir des moyens de travail accepta-
bles, il faut, le plus souvent, avoir d'abord épui-
sé sa j eunesse et ses forces dans des soucis quo-
tidiens.

Notre société, où règne un âpre désir de luxe,
de j ouissance et de richesse, ne comprend rien
à la valeur de la science. Elle ne réalise pas que
celle-ci fait partie de son patrimoine «moral» le
plus précieux ; elle ne se rend pas compte que
la science est la base de tous les progrès qui
améliorent la vie humaine et en diminuent la
souffrance. Ni les pouvoirs publics , ni la généro-
sité privée n'accordent , actuellement , à la scien-
ce et aux savants, l'appui et les subsides indis-
pensables pour un travail pleinement efficace.
Et pouvons-nous songer sans un sentiment de
profonde tristesse au gaspillage, irréparable en-
tre tous, du plus grand bien de l'humanité; le
génie, les forces et le courage de ses meilleurs
enfants?

(Reproduction, même p artielle, interdite).

JE 'agitation artarcf ii&te en ôsp agno

Une photo de l'af f r e u x  combat de Casas-Viéj as (Province de Cadix) où les gardes civils durent
attaquer un village qui était tombé aux mains des anarchistes et où chaque maison subit un
siège en règle à la .grenade. — On voit ici les cadavres des séditieux qui lancèrent contre la

p olice de nombreuses bombes et abattirent p lusieurs gendarmes.
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Et dire qu'aujourd'hui , après vingt siècles de
civilisation, à l'âge du chrome flamboyant et de
la fonte inject ée, au moment où l'humanité s'ap-
prête à entrer avec une ioie délirante dans Fera
de l'économie dirigée... on vend des hommes 1

Mais oui, on vend des hommes I
Pas cher bien entendu. Tout a tellement baissé...

Mais tout de même 1000 fr. à 2000 fr. En gé-
néral pour atteindre un chiffre supérieur, il faut
que le « vendu » ait des muscles à rendre j aloux
le Discobole et une pointe de vitesse à laisser sur
place une 45 chevaux sans soupape. Et encore
faut-il y aj outer le shoot-éclair. Sinon le billet de
mille fond jusqu'au billet de cent. Et à partir d'un
certain poids, l'homme devient invendable. Alors
on liquide !

Si vous croyez que j 'exagère demandez aux
clubs de football qui ont dû bon gré mal gré
entrer dans les voies du professionnalisme. Vous
verrez qu'on y achète et vend les j oueurs com-
me un radio de chez Reinert , une fourrure de
chez Canton, ou n'importe quel article de con-
sommation plus ou moins courante. « Un bon
joueur c'est comme une bonne femme, me disait
un dirigeant de club ; ça coûte cher mais ca dure.»
Certains clubs sont même allés plus loin. Ainsi à
Neuchâtel on a essayé de vendre des joueurs qui,
étudiants et purs amateurs, n'avaient j amais tou-
ché un sou et réclamaient leur lettre de sortie pour
aller pratiquer leur sport favori dans une autre ville
où les appelaient leurs études.

— Non, leur dit-on, vous n'irez pas jouer où
vous voudrez. On vous vendra à celui des clubs
de X qui vous paiera la forte somme. Tout sim-
plement !

Ayant donc joué avec dévouement et désinté-
ressement pour le club et pour le sport pendant
plusieurs années, ils n'étaient pas plus considérés
quasi qu'un veau ou un boeuf de premier choix.

Si la Société qui cherche à négocier ses « pou-
lains » n'a pas encore mis d'annonce dans l'organe
officiel de FA. S. F. A., je lui conseillerais éven-
tuellement le texte suivant :

A VENDRE
3 j oueurs de Série A

Coureurs , shooteurs et dribbleurs émérltes
Vitesse minimum: 45 m. à la seconde

Oeil de lynx , j arret d'acier , muscles de fer.
Le tout vendu au poids de l'or.

(Os compris)

Parions qu 'avec le temps des annonces sembla-
bles ne deviendront pas rares 1

Le p ère Piauerez.
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is_fsy_nrt_p " '°"er- " i,ri *UQI QSQC ••vnll l. i fî eiiv - S'il
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A
lmitfr h' *t"m e,*RM 'i'"
lUUtjl I» lubrique Crê-

tets :»/. ¦> y adresser, 1(5.158

Chiens de châsse.
A ve:i ire, it -nn s cm- un île 7 mut*,
liaul - iir X. rm - S'il dresser A M
l'ci i ia i i i l  Maire. (îrand 'Rue 12
(nti't'Mi-N .N - i w l i n ' d i  :\\ 'i

H ii 10. f:f
31) Avctl , bel ao p ariem ant , rez-de-
chiussce. côte Est de 2 chambres,
cuisine , tendances. - S'adres-
ser i M. René Bolliger,
gérant , rue Fiiiz Courvoisier 9.

nio

Procède de la&rication^H i mie lUlérHi-aiù , n< Ci in HUiiu 'i (I
francs. — Oltres sous cliillrH T.
I*. li 'll nu hit r-au "le i ' |v p»HTi>r.

A Vi*_ _ _ _ r é *  "uo •""'- IIU "VCIIUI G, liche de i flux ,
prune» , un » éeiii t iKer contr» ru.-
tail a corne». — S'ad a M. Wil
liant (iraher. Cornue du Ir'èni .
l.a l'ori l^re. MO

Bonne à tout faire , Z'iT
clii 'rclie place pour duie a conve-
nir, i .ertillcii t s ft disposition. 6('0
B'<d. ao hnr de l'« Impartial»
| j|) f)p pQ Capable, eu iccoininan -
UUIgCI C ,|B, domicile ou |our-
néea. neuf et mccmnino iau>s .
Prix modérés. - S'ndresser a M"
Pt*ç >n. rue Numa Dmz bl. W<2
fiiinlnjA pn n lotit (aire. clifrclf
t l l lùl lHOI G n|aC9 0„ remplace-
ments — Ecrire sous chillre J.
S. (>58 , au bureau de I 'I MIM H
TIAL. 6^>8

Jeune garçon. °ï^"SîVÏÏ
Ii o nnèii!  pour faire lea commis
«ionfl fnlre les heures d'écoles.
— S'adresser au magasin de
enou chouc. rue Léopuid Uoheri
37. 617

Pour cause de départ , 3eJ,°X
ou époque t* convenir, logement
mo ici ne de 2 pièces, hom de cor
riuor éclairé, hall , loggia , cliam-
bre de baiiia, 6JI
S'nd nn inir A. .'«Impartial»

À lOIIPP l,uu r le iJU AViII .  pi-tii
IUUCI , nmiarieiuentile2clian _

lires et cuisine , a tin niiae ne deux
personnes. — S'anre-s«r chez M
Laun iz.  rue Numa-Uroz l lô  til tii

A lf l l IPP "" Avl ''' apiiariemeii l
IUUCI , nioderiie . ,'i clianilires ,

alcôv . ' éclairée ou bains , nalcou
e.i- iifluue centrai , conHerue. —
S'iui i - . ser à M. G. Uenguerel.
rue J IICUII Brandi 4 W)l

A InilPP l0«enient de a pentes
IUUCI cipimhres et cuisine . -

S'adresser Hôtel-de-Ville 48. an
i_ me élaue . (iïl

A InilPP '"""' '*¦ '° Av" ' iuaa
IUUCI , un l«r ela«e de _. chHin-

bres et lou ifa dépen lances. - S'a
dresser à M. L. /.I iin ieu , rue du
Prourés Ml »u Mme . \ne. . Mo

Jnli iiidnnn " «•'•«¦VWM* ci"¦»U PI5UUU gine et'lépendances .
bien si :né au soiiii , esl à louer
Sour tout de aune. 141
. '«.dr au hnr. do ''«Impartial»
9m0 _i|fl-)P r"e l><uil«M J«H lllli -
-II1IC Gldg-, c l ind  <!3 anpiirie-
menl au soli il, de t> pièces et dé-
fondations, dont _1 avt-c entrées

n i l Ô . i ' ' i i d a n t i s . esl a louer pour
fln avril , Prix modéra. — S'y
Bdtesser. i.41

A çp nf ipp • cl"*",a avec in°-¦ CUUI C, leur . I machine a
écrire en lion état . I rèuula 'eur
de comidoir . 1 potager électriqu e
le tout ft un prix 1res lias . 4Î18
S'ndr. nn Imr. An l'«lt i . .tnrtinl

Boîtier
tonri . Hiiru la main, Hm 'ciaii *éduns
ie inoniagH de ta boite nijouterie.
ayant bonne connaissance de la
fuhricalion d'éninmeH . disposmn
de quel ques mil le  Innc*. s in e-
less^raii .1 pente fntrepri» ^. - Of-
fres Fous chillre P. 'U (il C.
l'i ih l i f l las  l.a lj nt iux de l'onds.

f -'At6\ C b'.M

..[!)«((.«*
en tous génies , coupe el ass. 111-
blage en li n ./e ri", pour iliiiuea et
nies-i • t irs ,  t i y ia ina s , chemises Ja-
nita el messifiirs, roues de clism.
bre. combinaisiiii a . eir. Pii x mo.
dérés . — I. KUKI SSICI , .  rue de
l'H.\ iel-ri ".V , liH .1. MX

Â loyer
pour le 30 Avr il 1933, rue de la
Paix 21, 2me éiaga , appatiemen!
mo ic ine de 3 chambres , cuisine ,
chambre de bains installée, chauf-
fage central et dép en d ances ,

S' adr e sser Etude des Notaires
Alphonse BLANC & Jean PAYOT,
rue Lèopold-fioben 66. iw.

A l  __. , . _— ~- pour le.'IU avi illouer, • \m ie

Magasin
occupé ac ti teiiei i ieul par les Pe-
tils-Meutiles . rue de la Balance 14
— S'adresser chez Mme ZUtilîR
mime maison, le matin. 276

a LOUER¦ otir de suite ou époque u couve-
or , joli rez-de-chaussée modem»
ie 3 pièces, alcôve éclairée et ton
ea dépendances , leaaiverie, eonr,
le Maison d'ord re. — S'adresser

- ue du Kocner *Ai , au 2m. étage ,
i droile . enlre U et 16 b. I*.'.*

On demande à louer
pour oc.obre 1933

ipparlemenl de *i pièces , cuisine
lépendances , ehambre ue bain*inslallée , silué au soleil , (si nos-

•«ible avee vestibu le éclaire), pouï
inénaue sans enfant, tranquille et
solvants. — Olfres écriies FOUS
chiffre AI C. 3:15 uu bureau u-
I 'I MPARTIAL . 3:'5

Uiiiq9ie occasion !
A remettre nour cause d» dénur

un magaiin Bploerle-Mi-rcc-
i le-l'rlmeui M Ktcelleuie allai
re, i .apital nécessaire fr. I I M K X I  ¦ .
— Ollres sous rhillre M. I» . 55!l
au bureau de I'I M P A I I T I A I ,. 6S. ,

(E p icene^
f rimeurs

à remettre, slluée au centre
d 'une xrniide localité du Jura , de
suite ou époque a convenir , e-mse
départ. Neccaaatre 601)0 tr Adres
ser olfres sont chiffre JH *i .1..
aux A MIIOIH'CM 8UIM»«>M 8 Anirnue JH-i-J 64«

Dans chef lieu Tatidoia . impoi
lant centre industriel el sartcole,
ù vt 'itdve . J H .14018 D ,l,a

Cajé-Restaurant
renommé,- avec déliridée V, me
!7olr. par jour. t(e||e affaira avan
laveuse _ |,n Hnrhe. Mérin w
& l.uloit . Aie '21. I.MiiMa»nt»

Avendre
à %'crnéaz HUP - Vj iuinurriiH.

petite propriété
comprenant iinmeiible de 2 i-lnm-
brea, cuisine et dépen laticeR. Ver-
uer el j anlin de 6 Kl mj — S'adr
au i'oiiMi'Il commiiiial de
Vaiimarc'UM-Vi-iiioaz WJ'.i

Il VENDRE
un lour mécanicien Wi-Hjan avec
accessoires. Iransmission et mo-
teur en non éta! B.m prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 7. au !."•
éiage. a (;aiii -li e, 644

A vendre à Colombier
villa de I . r.lKimores el dépendni-
ces. jardin. Maison unlieee jus-
uu 'ici avec succès comme pen-
sionnai ne leimes fllle a l .e mobi-
lier iKiurrait êire réde avec lu
m ii»o n. L'ironieulila consiiine
aussi une pelle pmprielé panicn
Itère. — S'adresB-r un no'air
KriICMl l'ai i« . A Colombier
P H 61 N 361

Bôle'A vendre pour époque n
C invenir. J o l i e  propriété .
comprenant immeuble rècemuiepi
construit avec '4 losj "iu H nis de i
nièces et toutes dépen tances. Si
nia i ion  ensoleillée. Beau jardin
le 7. Otn '2. Affaire inié re> annie
nour leiniilé. Première liyno thè
ipie ce ée A des condilions ne*
'VaniHC teufle s - S'aiiresmr ¦• t '.hn
IlubolH. Ké rati l  A l't'HeUX,

Terrain
1100 m*, situé à Montoxl l ion
st * vendra. 6,'s

S'ad. an bnr. de IMmoartlai»

Semelle hygiénique

ELECTRA
Procura une sensalion

ne bien être
parce qu'elle récUem.fe

( ii & ce à t i e  84
plua de froid aux pied*

d*en»_t«»lui-e8
de mieiir odorante
de maux d<> reina
de rimmadaniea.

Caat U semelle universelle.
Prix double-paires frs 3.—

Déposilaires ou représentants de-
mandéa. .Elecira' Lnccrno 'i.
cane postale. JU llAttU Li

^̂ r j_ éw Pour ,fl vra' iMwr, le sportsman,
^̂ p 4$Êr ce qui importe dans le choix du
•̂  ̂ j ÊÊ P  vêtement , ce n'est pas le dernier

f̂r cri de ia 
mode, mais les qualités

spécifiques du vêtement pour le
sport auquel U est destiné I

Tous les costumes ski P K Z  sont
établis suivant les exigences de ca
sport ; tous nos modèles sont es-
sayés et fabriqués de matières
éprouvées. —

Cn entend partout le même refrain:
Avec P K Z  vous pouvez y aller !
Modèles Parsenn, Mûrren, Amden,
Chamonix-Reversible, Wengen, Vil-
lars, Bilgerl
à Fr. 48.- 88.- 98.- 120.- 130.-

mk _ mwt HéII BURGER-KEHL & co
333 58, Rue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

I

F.ibrique de la branche électri que de la Suisse ro- r !
mande riierche • ! i

de première force §
très énergique et pouvant s'intéresser pour une parlici- ;
pation de 5 a 10.000 francs. Age 3ô 45 ans. Connuissun- !
ce partiale de l'allemand exigée. La préférence "era dou- K_ \
née a candidat ayant déjn eu du personnel sous ses j
ordres et étant trés au courant des achiis.  Entrée : 15 Hj
février i9W. Discrétion assurée. — Offres avec préien- l\fa
lions de salaire et curriculum vilae, sous chiffre A. S. j
831 au bureau de I 'IMPAHTIAL . 631 . .r

ML fl«»Wl-L«!_a.*
pour le 30 Avril 11)33

beau Magasin
bien silué et 2 chambies , au Sud, avec cave, chambre-haute.
S'adresser à la Banque PER«ET & Cie. 27

I DE LA PÂTISSERIE I
i TOUJOURS RÉUSSIE! |

Une maîtresse d'école ménagère
nous écrit s '
«J'utilise etrecommande par-
tout votre excellente poudre
à lever, car elle a, sur d'au-
tres produits similaires, le
gros avantage de ne pas
donner de goût à la pâtis-
serie. Et puis avec votre pou-
dre, l'ai toujours réussi ma
pâtisserie.» !

: M. G., Maîtresse d'école ménagère à B.

La poudre à lever ne coûte
que quelques centimes. Mais
c'est d'elle pourtant que dé-
pend la réussite ou la non-
réussite de bien des francs
de pâtisserie. Il vaut donc la
peine de donnerla préférence
à une poudre à lever de con- |
fiance, c'est-à-dire à la pou- S
dre à lever DAWA. <

Or A. WANDER S. A„ BERNE «
H

r ¦¦ mw ¦ min i II inni
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fi[ Ecole de danse i
I W. CLERC
S Prolesseur di plAui é

| Ouverture des cours i débutants et per-
lectionnement.

15 leçons, prix fr. 20.—
; Renseignements et inacri pt iona: 622

CernlI 'Aniolnc ?

Il louer
pour lo :.<> Avril lO.i..

Passage de Gft.rai.ar 2a. bè'^ii'-cliaussea II 'IIIIH l'iiatiipre. al
côve, cuisine , W.-G. imèri>>ur»

19784

Jaquet-Droz 12a. lz lZ -,
cliinnbies , '__ cuisines, corriilor
lerrusse. 107 8- .

Ra cc p f ?  8 ler éla Re de 3 hH 'UO iJùCl O O. les chambres , mr-
riuor éclairé , cuisine. 1978-

PfllV i*\ p'*«non de 2 eliam
1 ali JU, bres. cui sine. 19/4.?

MnrH 9flû '"r é,aRe ri8 * ctl!"ï'HUi U iU», |,reg- corl i„ or, cui .
.-.mo, chaulïage central, balcon.

1-788

P l n i l P _  il ri-z-de-chaussée Es1
riCUl - 10, je a chambres , cui
»ine. 19,811

Jaqnet-Droz 12a. BsJ:
ut cuisine. 19/9U

Plpnro 7 ler éla B8 W'icbe.l IGUl i) I , d'une enambre, cui
sine. 19791

Balance 10. ft 6^m^cuisine, curiblor. 1979^

S'adr. à M. Reué Bolliger.
géranl rue fri'z r.ourvi iinicr u.

A louer
ProftrèN K5, 2me étage, bel ap.
pur entent ue i c l iamlues .  cuisine
ei ilénen'lancea. — S'a ir. A (>é-
rauoei . el ('oniiMiiious H A..
ru» li fQ wilil.ltiiiwrl *, i/ . i> 4u

A louer
pour àe SU I I P  nu éiioque à conve-
nir , rue de Têle de-ltan *Zl
maison moderne. a|>|>»rleaipiii
di 2 nièces, chambre de Pains.
chaufTii^e central.

S'adr, chez M Alf Riva, rue
du Parc 1li |.  |78_ift

ËÏ-HËPÔT
6 proslinltA de la Place
du Mui cli ô avreentrde
ludèpenitaute  est â
louer pour le 30 avril
1933. 497

S adresser Etude des
Nolulrea A l p h o ns e
BLANC et Jean PAVO t .
rue Léopold Robert BB

A louer
nour fin avril ,  bel apriarlem niil
mi midi, ue . piAcs . l .onliirt mo¦ 11> r o -. seul s iViay e et pari an
iardin u'agreuifTi t. 4n5
s'ailr nu hur. de lMmpartiul.

im el Bureau
A louer, pour de suite Tou-

relles IB.  ateliers de I2U m'_!
HU pat lait étal , ht i-n H SIIIHI 'H au
soleil, liiithlis i n s t a l l é s , r.hauf-
llaue central. Prix modelé. —
S'adr. au Burtatt , rue des Tourpl-
les I... Ititft

A louer
Pour le 28 février 1933 ou pour

ipoque à convenir :
RUE DE LA PA X 125, appar-

tenant moJerne, 5 chambres, cul-
s 03 , cfiamtre de bains et népen-
dan:es, chaulïage central , concierge.

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

tements m.:.ern.s 4 chancres.
cuisine, chambre de bains clam
bre de bonne, cuisine at depen
dances, Chaufiage central. Con-
cierge. — s'adresser Elude des
Notoires Aiohonse BLANC & Jean
PAYOT , rue Leopo d-Robert 66.

RiNÀN
A I.OUl'.U . disoonitde de suiie

ou ( .p iMi i in  n convenir. 1 log' -
¦ I I t f i i ¦  de _ pièces avec loules dé
nendiinres. Prix Tés modéré —
S'Hiire ^-er n M. J Calame. «P.
rnni ICi - nni i  Ait '

A louer
Pour tout de suite ou
tpaque a caavtolrt

Rue de la Ronde 25 £?;.
8 ebambrta cuisine et
dépendances 4U. >

Pour le ot Janvier  I 933:

Promenade I2,pl3°sss»î
orée, cuisine et dépen-
dances. 4'.'6

S'adresser Etude des
Notaires A l p h o n s e
BLANC et Jean PAYOT
rua .Lôopold-Ronert 60.

I Ecole de danse
Ls. LŒFFEL

Ouverture du 'l" roura
Qu .lai. vli 'i' . - Kenseiuue-
m> nts inscrintinus . l»ro-
ttrèM 99. - Prix du cours
Messieurs, 15.». Demoisel-
les. 10 - fr. 6SW

Compagnie d'assurances
connue et bien introduite

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

Représentant
qualifié et déjà au courant de la luanclie. Condilions à con-
venir — Adip sseï oflres sous chillre N. T. 555 au bure <u
de IIMPAHTIAL 653

I 

Chambre à coucher I
moderne , en noyer poli , avec lits jumeaux t f
et literie , est à vendre, prix très avanta- f
«eux. Meubles n'ayant pas été servis. — |fv
S'adresser rue de la Serre 83, au Sme
étage, à gauche . 638 H

L'IMPARTIAL Prix du numéro 10 cent.

1 remettre poor cause ie santé
i sur route Lsuminne G-nève . garage moderne avec alelier mécaiii qin
| i o nnne d'essence 6 ) & 0 ltlres ner an. Long bail. Complet . nultHat . "
siot'k. pneu" et acC'Ssotres divfrs Frs 15 000.— — faire oflreR son

; cml liA -uri | G lt po-ln r. s ianKv PKUltOV. 5»i



L imposition un »ac
Tribune libre

Nous recevons d'un group e de f abricants suis-
ses de cigarettes la lettre suivante adressée au
Chef du Dép artement f édéral des f inances et
des douanes et que nous reproduisons très vo-
lontiers :

Monsieur le conseiller fédérai ,
«L'article concernant l'imposition du tabac,

publié récemment dans la presse par les soins
de votre Département , contient des données
inexactes et des arguments tendancieux pou-
vant induire le publ.c en erreur. Nous sommes
contraints , par conséquent, de remettre les cho-
ses au point :

1. Vous considérez la production de la cigaret-
te comme un tout. 11 est nécessaire, au con-
traire , d'établir une distinction et de diviser cet-
te production en deux catégories très différen-
tes : d'un côté la cigarette de luxe, à un franc
et plus les vingt pièces; de l'autre , la cigarette
populaire à 50 ou 60 centimes les vingt pièces,
dont le type le plus connu est la cigarette Mary-
laind. La vaileurr marïriande de la production to-
tale est à peu près la même pour chacune des
deux catégories.

2. Vos données sont exactes en ce qui con-
cerne les cigarettes de luxe pour lesquelles le
supplément d'imposition s'élève, selon votre pro-
j et, à 2,2 centimes par 20 pièces. L'anc enne et
la nouvelle imposition atteignent au total, en
chiffres ronds , 28 % du prix de vente au dét ail.
Cela est supportable et ne met en danger ni le
rendement ni les prix actuels. Voilà pourquoi les
les fabricants de cigarettes de luxe ont donné
leur accord au proj et. Au total , pour les ciga-
rettes de luxe , l'imposition nouvelle se chi'fre
par un maillon de francs environ.

3. L'artic'e que vous avez fait publier ne pré-
cise pas que les conditions sont totalement dif-
férentes pour les cigarettes populaires. Pour
celles-ci, le supplément d'imposition s'élè e à
8,4 centimes par 20 pièces. L'ancienne et la nou-
velle imposition atteignent ensemble 41 % en-
viron de la valeur globale des ventes effectuées
par le commerce de détail. Pour les cigarettes
populaires, la nouvelle imposition se chiffre au
total par plus de 5 millions de francs. En d'au-
tres termes, les cigarettes populair es paient une
somme au moins cinq fo 's supérieure à celle que
paient les cigarettes de luxe.

4. Une forte imposition de la-cigarette popu-
laire ne se j ustifie pas. Elle provoquerait fata-
lement une augmentation des prix ou un amoin-
drissement de la qualité. Vos dénégations sur ce
point, Monsieur le conseiller fédéral, n'ont pas
du tout la valeur que vous leur attribuez : s'il
est vrai que deux importantes maisons fabri-
quant la cigarette populaire ont déclaré qu 'elles
n'augmenteraient pas leurs prix , cette déc'ara-
tion est sans valeur, car la durée de sa validité
n'est pas fixée et on n ry prend pas l'engagement
de maintenir les qualités actuelles.

5. Les dix fabricants de cigarettes populair es
affirment ici publiquement que la nouvelle im-
position leur rendrait matériellement impossible
la livraison de leurs produits dans les qualités
actuelles sans augmenter leur prix , même en ré-
duisant fortement les salaires et en supprimant
la publicité. Et si on les empêchait d'augmenter
leurs prix , leurs entreprises , à brève échéance,
seraient , condamnées à la ruine.

Les nouvelles impositions obligeraient égale-
ment les deux importantes fabriques dont il a été
question plus haut à travailler à perte. Pendant
un certain temps, elles pourraient sans doute le
faire aisément, mais en ruinant ainsi leurs con-
currents moyens et petits (on connaît des exem-
ples typiques de ce procédé) et en restant en-
suite maîtresses du marché. Ces deux trusts ré-
cupéreraient de cette manière leurs pertes anté-
rieures et créeraient en leur faveur un monopo-
le de fait.

Il saute aux yeux que ce résultat serait abso-
lument contraire aux intérêts de la collectivité.
Les louanges que vous décernez , pour leur atti-
tude , aux deux entreprises précitées, n'y chan-
gent rien.

6. Nous repoussons avec énergie l'accusation
qu 'on porte injustement contre nous de vouloir
refuser , par la publication d'articles tendan-
cieux, des sacrifices équitables et supportables.

Nous laissons volontiers l'opinion publi que ap-
précier s'il est just e de faire peser sur les ci-
garettes populaires des charges beaucoup plus
fortes que celles qui atteignent les cigarettes de
luxe , car les trois quarts du produit de la nou-
velle imposition du tabac devraient être sup-
portés par les cigarettes populaires bon marché.
Il faJla.it que cela soit dit et su.

7. Vous n'ignorez pas, Monsieur le conseiller
fédéral , que nous sommes prêts à accepter d'im-
portants sacrifices et de lourdes charges. Vous
connaissez notre contre-proj et qui rapporterait
plus de 31 millions de francs. Nous vous deman-
dons pourquoi vous n'en voulez pas tenir comp-
te et pourquoi vous tenez tan t à faire triom-
pher votre proj et qui aboutirait à livrer au gros
capital nos dix entreprises moyennes et petites.
Nous protestons contre un tel procédé qui au-
j ourd'hui déj à , mais plus encore dans l'avenir ,
aurait les conséquences les plus funestes.

Nous sommes prêts à prouver en tout temps
l'exactitude de cette déclaration.»

Vereinlgte Tabakf abriken A. G.. Soleure.
S. A. Vautier f rères et Cie, Yverdon-Grandson.
Société anonyme des tabacs d'Orient *Sato»,

Carouge-Genève.

Manuf acture de cigarettes « Job ». Genève.
Manuf acture neuchâteloise de cigarettes S. A.,

Cortaillod.
Zigarettenf abrik Thelos A. G., Zurich.
Lario S. A., Chiasso.
Orienta A. G., Lugano.

Comme fabricants de cigarettes populaires
de tabac blond :
J . Athanasiou et Cie, Berne.
A. Balschari, Cig arettenf abnk A. G.. Berne.

Une visite des lieux
Après l'attentat de Tavannes

L'attentat de Tavannes — cet odieux et stu-
pide attentat — a produit une profonde émotion
bien au-delà du Jura , écrit notre confrère le
«Journal du Jura» :

L'attentat
La villa qu 'habite M. Roblin et sa famille est

située à la hauteur de l'église catholique , à deux
pas de la nouvelle fabri que. C'est une propriété
modeste avec un j ardin, entourée d'un petit mur
de briques grises.

Dimanche matin , trois minutes avant trois
heures, M. et Mme Roblin , qui logent au premier
étage furent réveillés par un coup sourd.

— Tiens, fit M .Roblin , la bonne tape déj à les
portes?

On alluma. Il n'était que trois heures. A pei-
ne avait-on éteint , six à dix secondes après ,
qu 'une explosion ébranla la maison. M. Roblin
sauta de son lit , s'habilla en hâte fit de la lu-
mière et descendit. En ouvrant la porte de la
.a ie à manger, au rez-de-chaussée, il aperçut
de la fumée et du feu sur la véranda vitrée qui
est attenante à cette pièce. Les rideaux brû-
laient. Les vitres avaient volé en éclats et le
verre gisait dans la salle à manger.

Il comprit bien vite qu'un attentat venait d'ê-
tre commis. La vérand a offrait un aspect lamen-
table. Une des portes, qui donne sur le vesti-
bule , avait été enfoncée par la pression de l'air.
Les vitres avaient été réduites en miettes. En
outre , une grande fenêtre avait été arrachée et
le bois gisait épars.

M. Roblin alerta la police, éteignit l'incendie
commençant.

Le bruit de l'explosion avait été entendu sur-
tout dans le haut et le bas du village. Les vitres
avaient tremblé et nombre de dormeurs avaient
été tirés de leur sommeil.

Sur les lieux
Lundi après-midi les abords de la villa sont

déserts. Deux autos stationnent devant le por-
tail d'entrée. Deux policiers se promènent.

De l'extérieur, on ne voit plus grand' chose de
l'attentat. Des débris de verre j onchent le sol.
Mais les vitres ont été remplacées. La place où
se trouvait une grande fenêtre de deux mètres
et demi de long est cloisonnée par des planches.

Mme Roblin-Sandoz , qui nous accueille très
aimablement , nous introdu t. La mai _ on est rem-
plie de magistrats et de policiers , M. le procu-
reur du Jura Billieux est là , M. Benoit , prési-
dent du tribunal, son greffier , M. Degoumois,
l 'expert de la Fabriqi e de munitions de Thoune,
M. Choffa t, sergent de gend armerie à Moutier ,
M. Lâchât, de la police de sûreté, etc. M. Ro-
blin . M. Sandoz fils, le fils de M. Roblin , un j eu-
ne garçon de 12 ou 13 ans — il dormait si bien
qu 'il n'a pas été réveillé par le bruit de l'explo-
sion — sont là également.

La véranda vitrée qui se trouve à l'angle sud-
est de la villa, présente un aspect de dévasta-
tion. Le sol est j onché de débris de verre. Les
rideaux, dont la partie inférieure est calcinée ,
pendent lamentablement. Un petit meuble a eu
la porte enfoncée. Le mur est criblé d'éclats de
verre et de grenaille; ce qui reste de la fenêtre ,
des montants en partie calcinés et brisés, sont
entassés là.

Lorsque nous arrivons, l'expert envoyé par la
fabrique de Thoune vient de terminer son en-
quête.

L'enquête
L'auteur de l'attentat — on croit qu 'il était

seul — a dû escalader le petit mur qui longe un
chemin. C'est un tour de gymnastique assez fa-
cile. Il a sauté dans le j ardin. Il s'est appro-
ché de la véranda qui se trouve à quatre oucinq mètres du mur. On a relevé, en effe t, despas, aller et retour , bien régul'ers dans la neige
fraîche , mais malheureusement poudreuse.

Que s'est-il passé alors ? Le malfaiteur a-t-il
réussi à ouvrir la double fenêtre , l'a-t-il cassée?
Le bruit a réveillé M. et Mme Roblin , était-ce le
bris d'une vitre. Un fait paraît certain , l'engin
était placé entre la fenêtre et la double-fenêtre,
dans le sens de la longueur, à la base d'un pi-
lier. Le coupable mit le feu à la mèche. On a re-
trouvé l'allumette , à peine calcinée , sur la nei-ge mais aucune trace de la mèche. Selon l'ex-pert, une mèche brûle en moyenne à la rapidi-
té d'un centimètre à la seconde. Cette mèche
ne devait pas être très longue, puisqu 'il ne s'é-
coula que quelques instants entre le coût» enten-
du et l'explosion et l'auteur de l'attentat dut à
peine avoir le temps de se sauver.

On sait que l'engin fit fusée, la décharge Ré-
chappant par les deux extrémités. Notons que la
véranda est la seule pièce dont les fenêtres ne
se ferment pas par des volets. C'était donc le
seul endroit par ou l'on pouvait lancer une bom-

be. D'autre part , la véranda est soutenue par
deux piliers assez minces et on peut supposer
que l'on a eu l'intention de les faire sauter , ce
qui eût pu faire s'écrouler une aile de la maison.

L'engin est l'oeuvre d'un novice , d'un mauvais
apprenti. L'expert nous a assuré qu 'il n'y a au-
cune analogie entre la «bombe» de Roggwil et
celle de Tavannes. Quel explosif contenait-elle?
L'analyse qui se fera à Thoune l'établira. A l'o-
dorat, il semble qu 'il se soit agi de la poudre
noire. On estime que l'engin en comptait 200 gr.

A la recherche de l'auteur — Une lettre de
menace

La police enquête depuis dimanche. Les re-
cherches se sont poursuivies lundi.

On a bon espoir de retrouver le ou les au-
teurs. Nous ne dirons rien de plus afin de ne
pas nuire à l'enquête. Lundi après-midi , on ne
possédait encore aucune piste sérieuse. Un fait
nouveau est survenu lundi.

M. Roblin a reçu par la poste — la lettre a
été glissée à la poste à Tavannes et portait le
timbre de lundi à 11 heures du matin — une pe-
tite lettre du format d'une carte de visite et con-
tenant ces menaces: «C'est le premier avertis-
sement. On aura ta peau!»

On croit en effet , qu'il s'agit d'une vengeance.
Il y a deux ans déj à , à pareille époque, à la mê-
me heure à peu près , on avait lancé une grosse
pierre dans la chambre de travail de M. Roblin ,
alors qu'on le croyait à l'étude. Le proj ectile
avait brisé des vitres. C'était sur l'autre aile
de la villa. Une autre fois , M. Roblin avait été
menacé.

M. Roblin , un ancien combattant français , est
un homme cultivé. Les question s sociales l'ont
touj ours intéressé. Ainsi , sur son initiative , la
Tavannes Wach Co a institué , depuis 1926, les
salaires familiaux. La fabrique verse aux pères
de famille 70 centimes par j our .et par enfant ,
même aux ouvriers au chômage, ce qui repré-
sente une somme de 7,580 000 francs par année.

La Tavannes occupe 180 employés et ouvriers
qui ont plus de vingt-cinq années de services et
à Nouvel-An encore, vingt-trois employés , ou-
vriers et ouvrières , ont reçu la traditionnelle
montre en or.

Hélas ! les temps sont extrêmement durs pour
les industries d'exportation et la Tavannes a dû
réadapter au coût de la vie les salaires dès dé-
cembre dernier. Cette mesure n'a pas été sans
provo quer du mécontentement.

Mais de là à des rancunes personnelles, à des
vengeances particulières et à un attentat... il y
a un. &b\me que \a population de Tavannes n'est
pas pressée de franchir. Aussi a-trd'e désap-
prouvé et blâmé aveo énergie un acte dé ter
forisme qui n'est certes ni dans nos moeurs ni
dans nos coutumes.

Frontière française
Un grand sanatorium sur les rives du Doubs
Un grand sanatorium va être édifié à la fron-

tière française, à Villers-Ie-Lac, à quelques Mo-
mètres du Locle, sur les pentes montant du
Doubs, et dont la construction commenoera in-
cessamment.

Cette construction, baptisée Genévrier, sur-
gira à près de 1000 mètres d'altitude, dans un
magnifique paysage jurassien, à proximité des
fameux bassins du Doubs.

Toutes les chambres de malades, oui pour-
ront être 150 (75 hommes, 75 femmes), les ré-
fectoires, les sailles de récréation et les galeries
de cure d'air s'ouvriront sur la façade orientée

en plein midi , vers les Brenets et le Coli des
Roches.

Des forêts de sapins, immenses et salubres.
derrière le futur établissement qu 'elles protége-
ront des vents d'ouest et du nord, permettront
d'ouvrir un vaste parc réservé aux malades.

Une source prohibe, rrès abondante, alimen-
tera ce sanatorium si les pourparlers engagés
aboutissent.

Les services administratifs et médicaux, les
laboratoires et les salles de radiol ogie et de chi-
rurgie seront groupés dans un pavillon derrière
le bâtiment principal.

Le personnel médical, outre les infirmiers et
les gardes , comprendra un médecin-directeur, un
médecin-adj oin t, un chirurgien, ainsi qu 'à titre
auxiliaire un oto-rhino-laryngologiste et un mé-
decin dentiste.

C'est donc d'une oeuvre extrêmement impor-
tante qu 'il s'agit là et dont le coût dépassera
six millions.
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pSïjK. y B^ ^ ^ ^ Ŵ^S  Palmolive S. A. 15. Talstrasse Zurich.

Aussi Pandore met-il des cramp ons...

Cet hiver les rues de Vienne sont devenues
I extrêmement glissantes à la suite du gel, ce
! qui gêne beaucoup la circulation. Les agents
de la ville ont résolu le problème en s'équd-
pant de crampons appliqués sous leurs sou-
liers. Ci-dessus un agent de Vienne montrant

l'instrument qui lui permet de défier
les glaces traîtresses...

Ca glisse!

L'Agenda de la maîtresse de maison
Livre de ménage et de comptes , conseils uti-

les, recettes et renseignements à l'usage de la
ménagère. — 24me année. — Edition soignée
sous j olie couverture en deux tons. — 62 pages
de texte, tableaux et hors-texte en couleurs. —
Format 22X27 cm. — Prix: 1 fr. 50. — Rédac-
tion : Mme Marianne Muret. — Edition : Impri-
merie E. Ruckstuhl-Bonanomi , Lausanne.

___ (

Bibliographie



Le Secret de muni
K.U

Edouard AUJAY

FEUILLETON DE L' IMPA R TIAL 68

-Ç* 

Kid ! C'était Kid Helston. Elle s'exclama :
— Kid ! Kid ! Vous !... Ici !...
L'interpellé fit un bond sur sa chaise. Lui aus-

si avait reconnu la voix de Simone.
— Miss Simone ! Miss Simone ! Vous ! Ici !

Ah !.„ j e savais bien que Je vous retrouverais !
Il se précipita vers la j eune fille , qui défaillait

et qui , à travers des sanglots , des sanglots con-
vulsifs , des poussées de rires nerveux, interro-
geait ce compagnon retrouvé,

— Puisque vous êtes ici... papa et Bernard...
— Sont en vie , mais oui... à Paris... Ils vous

attendent... Quelle inquiétude vous nous avez
donnée avec ce suicide, dans le bateau...

— Vous savez donc I... Il faut les prévenir ,
tout de suite.

Pendant quelques minutes, ce fut , entre les
deux clients de l'hôtellerie , un échange de mots
sans suite, d'étonnement , d'interj ections , de
questions qui chevauchaient les réponses

Toute cette scène intéressait prodigieusement
l'hôtelier , qui ne comprenait pas l'émoi que ma-
nifastiient les j eunes gens.

Çnfin le ca'me leur revint et ils eurent se
conter les détails circonstanciés tie levrs aven-
tures «t s'exposer leurs proj ets.

i-e' Puisque vous êtes là, cher Kid. ma tâche
s'en trouve simplifiée.

— Et la mienne est presque faite, miss Simo-
ne. Nous allons prendre les renards au piège.
Voici ce que j e vous propose: d'abord , nous al-
lons télégraphier à Paris, pour avertir le cher

vieil homme et aussi le Jeune homme que j e
vous ai retrouvée et que nous serons près d'eux
demain soir.

— Comme ce sera long, demain soir... En-
fin!... Et puis, que ferons-nous?

— Puis, nous irons rendre visite , dès ce soir,
au coroner, afin que, demain matin , dès l'heure
légale, il puisse se mettre en campagne.... Ah!
fils de ma mère ] Quelle j oie je vais avoir quand
Je verrai partir mon ami Crisp les menottes au
poing, et son cher camarade Fred !... Vous sou-
venez-vous, miss Simone ? J'avais touj ours pré-
vu ce qui arrive auj ourd'hui ? mais vous ne pen-
siez pas que ce serait dans de telles circons-
tances Et. maintenant, filon s au télégraphe.

La dépêche expédiée, les j eunes gens s'enqui-
rent de la demeure du coroner Celui-ci les reçut
avec l'étonnement que l'on conçoit.

Les Journaux , puis les bulletins de potice lui
avaient appris l'affaire. Mais qui donc eût pu
supposer que cet affreux criminel de Crisp
pousserait l'audace Jusqu 'à venir se Taire pren-
dre dans la paisible bourgade d'Helmsley?

Toutefois, c'était pour le modeste auxiliaire
de la justice une occasion qui ne se renrésente-
rait pas de sitôt de se distinguer Déj à il se
voyait convoqué par le lord- .iustice du comté et
promu de tro's ou quatre échelons à la fois.

Il envoya chercher les deux seuls agents de
police nue possédait la commune. Kid lui promit
son aide et l'on décida de se retrouver devant
l'église , le lendema in avrmt 'e Jcur nu ' - en cet-
te saison, commençait officiellem ent à 7 heures.

CHAPITRE XI
Dès six heures du matin , Kld Helston mon-

tait la garde sous Je porche de la petite église,
d'où il pouvait surveiller la maison de Fred
Blngley. tant 11 redoutait que le gibier qu 'il
chassait changeât de eHe

Vers l'Ouest, le ciel commençait à blanchir .
Au fond de l'horizon, la brume se colorait des

teintes de la nuit qui finit. Une petite bruine
froide tombait.

A Helmsley, peu à peu, les gens s'éveillaient .
Un coq enroué chantait ; les mille bruits de la
campagne se faisaient entendre. Des lumières ,
ça et là, trouaient l'obscurité , des contrevents
claquaient : la vie quotidienne reprenait après
l'engourdissement nocturne.

Chez Fred , tout dormait encore ou, du moins,
rien ne bougeait.

Le coroner arriva bientôt , suivi de ses deux
agents. Ils rej oignirent Kid au moment où dé-
bouchait , au tournant de la route, Simone Cor-
nuet , qui avait tenu à assister à la dernière scè-
ne de cette tragédie. La jeune fille avait hâte
que tout fût fini , afin de pouv oir regagner Pa-
ris rapidement. Car. maintenant qu 'elle savait
que son père et son fiancé étaient vivants, elle
était impatiente de les retrouver.

— Nous avons encore dix minutes, dit le co-
roner. J'espère que tout se passera bien.

— Connaissez-vous la maison ? demanda
Kid

— Certes... Qui ne connaît pas la maison de
la mère John ?

— Y a-t-il une sortie par derrière ?
— Il y a... la cour , clôturée par un petit mur

de pierraille...
— Qu 'on pourrait facilement franchir ?
— Très facil ement.
— Alors , Monsieur le coroner, tels que j e

connais mes gaillards , nous ne prendrons j a-
mais assez de précautions... Nous sommes
quatre...

— Cinq t protesta Simone... J'ai mon revol-
ver...

— Soit... Cinq... Voici ce qu 'il faudrait faire :
vous, Monsieur le coroner. vous entrez dans
la maison car la loi vous y oblige ; Mlle Cor-
nuet et mol nous vous accompagnons.

— Et nous ? demandent les deux agents qui,
eux aussi, brûlent de se distinguer.

— Vous ? L'un pourrait rester en faction Ici .pour le cas où on tenterait de se servir d'une
des fenêtres comme porte de sortie. .. L'autre
pourrait se placer derrière la maison.

— Oui , dit le coroner , c'est la meilleure tac-
tique... Et , naturellement , si les gaillar ds veu-
lent prendre le large... Vous tirez, sans somma-
tion. Est-ce compris ?

— Tout à fait.
Sept heures sonnèrent â ce moment au clo-

cher de l'église et rien n 'Indi quait que quicon-
que fût éveillé dans la maison.

— Allons-y commanda le coroner.
Chacun prit sa place et l'homme de loi sonna.
Il y eut un remue-ménage à l'intérieur.
L'agent en faction près de l'église put voir

qu 'un rideau était soulevé légèrement à une fe-
nêtre de l'étage et qu 'une silhouette disparais-
sait aussitôt après. Bientôt , un pas traînant se
fit entendre dans le couloir — celui de la vieille
mère de Bingley — demanda :

— Que voulez-vous, si tôt ? Qui est là ?
— Il est l'heure de nous ouvrir, mère Bin-

gley, répondit le coroner.
— Ah I Dieu ! Monsieur le Coroner ! gémit

la vieille. Qu'y a-t-il donc. Votre Honneur ?
Le coroner entra, suivi de Kid et de Simone.
— Avez-vous besoin de Fred. pour un coup

de main ? Il se lève, je l'entends.
— C'est cela, mère John ! Dites-lui donc qu 'il

descende.
Mais alerté par la sonnerie Intempestive. Bin-

gley se présentait à son tour , sommairement
vêtu.

-r Me voici. Votre Honneur ? Laissez-nous,
« mother »... Je sais de quoi il retourne.

Et, de même qu 'il avait prononcé ces mots
avec une grande douceur. Fred prit sa mère par
le bras et la fit entrer dans la cuisine, dont
il ferma la porte.

(A suivre.)

' - •  T . " - - - WBÈ_W_WËfflfâSSBM ' h IBS-H-I 
P5n* nQS *' >é 'tlasi lo"' lei soirs , jusqu'à jcuci i Î M^̂^̂^̂^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^__ 2̂̂ 1̂ ^̂ ^ -5 l̂;-̂ |-M
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I. 

&3a w

^S* tv a" & ^
s_^i" é \m,

• j S t̂. r -''W^̂ ^̂ _̂W /  / / /y" ''0 '' P Q '"01 i deux

S__ W___ Wr __t _ _ _*L^—_\ âWt / / /Y 
chjpeou> et uns bogue

_ \ \ \ \jB E^M \. 9 VK /  y/y centrais filetée munie de
H _ \_ \_ wu__ wV_W / / y  deux .oillies tixanl le savon '

__ V. ______________________/S solidement , les trois part,-- '
*̂ ^̂ HB«Bfïf f̂'Âfr'JBf se vlssant l 'une donsroui )
Wm i "s " ,» hf, - -'' fB Êlanl inusable, l'élut lt m /
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L'actualité suisse
En faveur de Pacclardi

(De noir* corresp ondant de Bernai
Berne, le 17 janvi er.

On a annoncé que le Conseil fédéral avait
décidé de ne plus prolonger l'autorisation de
séj our accordée à l'avocat ital.en Pacciardi ,
un antifasciste remuant , établi au Tessin. Le
nom de Pacciardi a été prononcé à maintes re-
prises, â propos do la récente affaire d'espion-
nage qui se termina par l' expulsion de Fister-
macher, Zamboni et consorts.

La mesure prise contre Pacœard i, consi-
déré à Berne comme l'âme de tout le mouve-
ment antifasciste en Suisse italienne , a soulevé
dans une bonne partie de l'opinion tessinoise
d'assez vives protestations. On estime que 'e
gouvernement central agit contre les princi-
pes de h liberté ©t du droit d'asile. On an-
nonce même que des démarches sont entrepr i-
ses et qu une délégation , composée d'hommes
en vue dans tous les partis politiques d'outre-
Gothard , viendrait à Berne plaider la cause
de Pacciardi

Il est peu probable, cependant, que le dépar-
tement de justice et police revienne sur les
propositions que le Conseil fédéral a approu-
vées car il j uge (et il a des raisons pour cela)
que l' activité de Pacciardi est de nature à por-
ter préj udice aux relations que nous devons
entretenir avec nos voisins du sud. Le gouver-
nement est d'avis aussi qu'il faut user d'une
égale sévérité contre les agents, espions, agi-
tateurs de tout bord qui profitent de l'hos-
pitalité qu 'on leur accorde pour transporter
sur notre territoire des luttes politiques dont
le peuple suisse ne veut rien savoir.

LUOANO, 18. — D 'abondantes chutes de nei-
ge viennent d 'être enregistrées sur le versant
sud des Alpe s. C'est ainsi qu'à Bellinzone, la
couche de neige f raîche atteint le demi mètre,
et à Lugano et à Locarno, 35 cm. Il v a delà
f or t  longtemps qu'on n'avait p as eu une chute
aussi abondante au Tessin où, d'ordinaire, la
Manche visiteuse ne f ait qu'une courte app arl-
tion au mois de f évrier, que le souff le  tiède du
prin temps se hâte d'eff acer .

Peu habituée à la neige, la p op ulation tessi-
noise a été f ort  surprise de ce cadeau hivernal,
On a eu quelques chutes, heureusemen t neu gra-
ves, à dép lorer ; seul un postier, qui a glissé
sur la neige, a dû être transp orté à l'hôp ital.
Chose curieuse, la neige n'est p as venue du
N ord, mals bien du Sud, c'est-à-dire de l'Italie,
Milan et Varese sont aussi sous la neige. L'as-
pect des cités ensoleillées de Lugano et de Lo-
carno recouvertes de neig e est f or t  curieux.
Aussi , les p hotograp hes se hâtent-Us de retenir
sur leurs pl aques cette vision hivernale inaccou-
tumée, •

Le Tessin sous la neige

L'accident d'aviation
d'Altenrhein

les résultais d'enquête

BERNE. 18. — L'enquête ouverte sur la cause
de l'accident d'aviation à ALenj te n conclut à
la responsabilité de l'élève pilote Lachmann, qu '
a exécuté une fausse manoeuvre avec le gou-
verna '!. L'avion, après s'être bien oenvorté
commença a tangue fortement dan s une courbe
prise à une vitesse trop réduite. Il est vraisem-
blable que le maître pilote ait pu rétablir l'é-
quilibre de l'avion, mais quand celui-ci tomba
un moment plus tard en vrille, il ne f 't plus
possible de le redrssser, en ra 'scn de la faible
hauteur à laquelle il se trouvait.

Une nouvelle usine électrique
ZURICH, 18. — Après deux ans et demi de

travaux ininterrompus , ont été achevés, près de
Wettingen , dans la vallée de la Limmat les nou-
velles forces motrices destinées à allmen.er la
ville de Zurich en énergie électrique L'usine est
un modèh du genre. Ses trois turbines, qui tour-
nent à raison de 214 tours à la minute , dévelop-
pent une force de 10.000 CV. 129m3 d'eau par
seconde sont nécessaires pour les alimenter. Les
écluses construites au sommet et au pied du
barrage permettent d'écouler au total 1650 m3
d'eau par seconde , si bien que même par hautes
eaux, l'usine pourra travailler à plein rende-
ment , le maximum de crues observé dans la Lim-
mat n 'ayant j amais dépassé 735 m3 par secon-
de. Un régulateur automati que maintiendra le
lac formé par le barrage à la cote de 380,24 m.
au-dessus du niveau de la mer. Trois génératri -
ces Oerlikon produis ent , avec les 30,000 CV. dé-
veloppés par les turbines , 6,400 volts qui sont
transformés par trois transformateurs B. B. C,
en 50,000 volts. Six conduites à haute tension
amènent le courant à Zurich , qui en consomme
actuellement par année 107 millions de kwh.
C'est dire que l'usine de la Limmat travaillera
dès le début à un rendement de 82 %. Les frais
annuels de l'usine s'élèvent à 2 05 mill. de frs ,
ce qui fixe le prix de revient du courant à 1,9
ct. par kwh. La construction de l'usine de la
Limmat a coûté à la ville de Zurich 20 millions
de francs , soit 500.000 francs de moins que pré-
vu. Le canton d'Argovie a accordé une conces-
sion qui est valable j us qu 'à l'année 2010. Toute
l'usine peut être contrôlée par un seul homme.

Une plaints contre le «Drapeau rouge»
QENEVE , 18. — Le Conseil d'Etat a déposé

une plainte contre le « Drapeau rouge », organe
communiste, qui a publié récemment un article
diffamatoire contre lui. Une instruction ou-
verte par le Juge est en cours.

la semaine de 40 heures
On va former les commissions

QENEVE, 18. —La conférence pour la semai-
ne de quarante heures a terminé la discussion
générale. Elle a encore entendu divers orateurs,
entre autres M. Butler , directeur du BIT Qui
a résumé le débat en répondant à diverses ob-
j ections présentées contre la réforme orojetée.
Il a constaté que même si d'Ici à un an ou deux
on revenait à une situation à peu près normale,
le chômage ne disparaîtrait pas pour cela, car
la manhe de te production a été plus rapide
Que celle de la consommation. M. Butler a cons-
taté dans ses conclusions que tous sont d'accord
PQiur reconnaître que le chômage est srrave et
que la réduction des heures de travail n'est pas
un remède suffisant. Ce n'est pas une raison
pour se croiser les bras et ne rien faire.

Une lettre de menaces
contre le Conseil d'Etat de Genève

QENEVE, 18. — Une instruction est actuelle-
ment en cours au suj et d'une lettre de menaces
adressée à M. Frédéric Martin , chef du dépar-
tement de justice et police.

Cette lettre anonyme , mise près de Lausan-
ne, dans la boîte d'un wagon postal, menace
MM. Frédéric Martin , Paul Lachenal et Qros-
selin, membres du gouvernement , de les faire
passer de vie à trépas au moyen d'un procédé
chimique récemment découvert s'ils ne libè-
rent pas immédiatement les derniers détenus
du 9 novembre.

Les recherches policières n'ayant donné au-
cun résultat à Qenève. le j uge d'instruction a
désigné une commission rogatoire à Lausanne,
aux fins de retrouver l'auteur de cette lettre
anonyme.

M. Fréd. Martin a été entendu par le Juge
d'Instruction et il a confirmé la plainte dépo-
sée.

A la recherche d'Hinckler — Hope s'établit
& Lausanne

BALE, 18. — L'aviateur anglais Hope, qui
était arrivé récemment à Bâ'l'e pour entrepren-
dre des recherches en vue de retrouver son
collègue disparu , l'aviateur Hinckler , est parti
mardi pour Lausanne, où il établira sa base.
Il ne retournera probablement plus à Bâle.

Le canton de Va id a plus de 500J chôm~u-s
LAUSANNE , 18. — D'après une communi-

cation du Conseil d'Etat on comptait en dé-
cembre 1932, au canton de Vaud , 4432 chô-
meurs totaux inscrits (3979 hommes et 453
femmes) et 922 chômeurs partiels (515 hom-
mes et 407 femmes).

Par rapport au mois de novembre 1932. II y
a une augmentation de 687 chômeurs totaux
et de 336 chômeurs partie'/s.

Au bon moment!
RIEDHOLZ, 17. — (Resp.). — Dans l'intention

de s'enle . er la vie, un homme s'est couc é sur les
rails peu avant l'arrivée d'un train. Un j eune
homme qui passait Justement empêcha ce candi-
dat au suicide de mettj e son pro.et à exéc .tiai.
Il s'agit d'un Suisse revenant de l'étranger , qui
est actuellement sans travail.

A la frontière Italienne. — Huit personnes
ont disparu

LOCARNO, 17. — Le sync'lc de la commune
de Campo Vallemaggia a été informé que huit
personnes de la commune italienne de Cro-o
parties 11 y a quelques j ours pour se rendre en
Suisse dans le but d'acheier des marchandées
c'a contrebande , ont disparu depuis lors. Ur.e co-
lonne de secours est partie mar i mat n pour
-xplorer Palpe de Taverlcla. La n ige qui to-nbe
avec abondance rend les recherches extrême-
ment difficiles et l'on est très inquiet sur le sort
des disparus.

Sous une charge de bois

^ LAUSANNE. 17. — Un ouvrier menuisier
rernaii-1 Simon. 21 ans, étau occupé à déchar-
ger un camion de bo's, lorsque la charge s'é-
croula sur lui. Il dut être conduit à l'Hôpital can-
'onal. où on a diagnostiqué une îracture pr< ba-b!e du crâne, de plusieurs côtes, ainsi qu 'une
lésion de la colonne vertébrale. Son état est j u-gé très grave.

La saison û 'ttt dans
l'Oberland Bernois

La fréquentation a baissé du 53 pour cent

BERNE, 17. — Le rapport publié par la Cham-bre oberlandaise de l'économie publiqu e montrea quel point la saison d'été 1932 a été mauvaisepour l Oberland bernois. La fréquentation de laclientèle anglaise a baissé de 75 pour cent parrapport à l'année précédente. La faute en étaiten grande partie à la chute de la livre sterling.La défection de la clientèle allemande a étéplus grande encore. De 67,385 durant l'été 1928,
les hôtes allemands sont descendus en 1933 à12,945, soit une diminution de 80 pour cent. Lafréquentatio n des hôtes anglais et allemandsa baissé de 80 000 personnes par rapport à lameilleure saison d'après-guerre. L'arrivée desAméricains a diminué des deux tiers. En revan-
che, le nombre des hôtes de France, de Belgi-que , de Luxembourg et de Suisse a bien aug-
menté. Le trafi c hôtelier de l'Oberland s'élève
à 7,3 millions contre 15,6 millions en 1931. La
perte est de 53 pour cent

Les chemins de fer , également , enregistrent
une diminution de 6,19 millions de recettes qui
se sont élevées à 6,57 millions. Pour toute l'an-
née, les arrivées de touristes ont diminué de
17 pour cent, les nuitées de 33 pour cent, ces
dernières même de 57 pour cent par rapport à
1928. Le 21,3 pour cent des lits d'hôtels ont éé
occupés en été 1932 contre 32 pour cent à la
même saison de 1931 et 44,4 pour cent en 1929.
Pour que les frais d'exploi tation soient couverts,
il faut un minimum de 33 pour cent d'hôtes- La
durée moyenne de séj our a passé de 5,5 à 4,1
j ours, Ces chiffres montrent à quel point notre
économie hôtelière est en danger.

Une explosion dans une forge
Plusieurs personnes blessées

SCHULS, 17. — Une explosion s'est produite
dans une forge détruisant l'atelier et un local at-
tenant: des montants de fenêtres et une porte
ont été projetés au loin.Toutes les vitres de l'im-
meuble ainsi que la cage de l'escalier ont été
abîmées. Cinq personnes se trouvaient à la for-
ge au moment de l'explosion. Le patron, M.
Glachen Bischoil a été très grièvement blessé,
Il a dû être transporté à l'hôpital dans un état
alarmant. Trois autres personnes ont été plus lé-
gèrement atteintes. L'explosion serait due à une
fuite dans le tuyau d'un appareil à acétylène.

Chronique jurassienne
A Courtelary — Une histoire de renard qui ne

manque pas de saveur,..
L'histoire que j e vous raconte est authentiqaie.

Elle s'est passée au chef-lieu de notre cher dis-
trict de Courtelary, écrit-on au « Jura bernois ».
La voici :

Un j our de la semaine passée, une brave chô-
meuse de la campagne, en venant « timbrer »,
eut la chance de trouver sur son chemin, aux
environs du village, un sujperbe renard, oui pro-
bablement avait été abattu la nuit précédente,
par des amateu rs de gibier, au clair de lune.

Car il paraît que le gibier n'est pas rare cette
saison, au clair de la i une.

La brave femme mit le renard dans un sac et
le porta à la police qu 'elle chargea de le re-
mettre à qui de droit , en attendant une j uste ré-
lompense,

Mais à ce moment, un garçon, amateur de gi-
bier sans patente fut seul présent et témoin. Il
va sans dire que la bête morte au fond du sac
lui tapa dans l'oeil. Il repéra soigneusement la
plaoe où il avait été déposé et s'en fut.

La j ournée se passa calmement maître renard
dormait bien son dernier sommeil dans son lin-
seul Improvisé.

Mais le lendemain matin quelle surprise !
Malgré portes et fenêtres ferm ées maître re-
nard avait disparu avec le sac sans laisser de
trace.

Entre temps, des chasseurs de la localité ,
ayant anpris l'affaire vinrent réclamer le re-
nard. Ils prétendirent qu 'il leur appartenait et
qu 'ils l'avaient blessé le j our précédent

Après quelques menaces et critiques , tout
sembla rentrer dans l'ordre. Mais deux nuits
pins tard , maître renard ayant sans dou te l'en-
nui de son domicile, ou ohargé de remords re-
gagna le lieu où il avait été déposé. Il dut fran-
chir la fenêtre pour y pénétrer, mais touj ours
bien mort au fond de son sac.

Et maintenant , pour éviter que le malin cro-
queur de poules ne réussisse à se sauver encore
une fois, il a enfin été remis à qui de droit , et
dépouillé de sa peau derechef.
Elle aimais trop si.n cousin !..

Le tribunal de Porrentruy s'est occuoé d'une
j eune fille qui aimait trop son cousin. Pour lui
plaire. elle se laissa aher jusqu 'à s'appropner
une somme de 203 francs se trouvant dans le
secrétaire de son patron. L'argent volé ayant
été restitué , la malheureuse, qui fit preuve
d'un sincère repentir , s'en tire a\ ec trois mois
de détenti on dans une maison de correction
toutefo is sous bénéfice du sursis, le délai d'é-
preuve étant fixé à trois ans.

Enfin comparaît un beau j eune homme que
Bacchus arme volontiers d' un couteau, notam-
ment en période électoral. Les faits dont il a
à répondre sont mal connus. Ce qui est certain,
c'est que le prévenu a donné trois ou quatre
coups de couteau à un antagoniste qui en subit
une incapacité de travail de quinze j ours à trois
semaines.

Le prévenu prétend avoir été en état de lé-
gitime défense. Ses explications ne parviennent
*outefois pas à convaincre le tribunal , qui lui in-
flige trente Jours de prison avec sursis. Le dé-
lai d'épreuve est fixé à cinq ans afin de calmer
si possible l'ardeur du j ouvenceau à qui il est
instamment recommandé de ne plus sortir avec
un couteau dans sa poche.

L'attentat de Tavannes
Il s'agit d'un acte de vengeance

Le « Bund » annonce au suj et de la bombe
déposée dans une demeure de Tavannes que le
président du Tribunal de Moutier, M. Benoît,
a Interrogé p lusieurs p ersonnes sans cep endant
que l'on soit encore p arvenu à des indices p ro-
bants au suje t des coup ables. La bombe conte-
nait vraisemblablement de la p oudre noire. On
ignore encore si la bombe avait un mécanisme
d'éclatement ou si elle a été Jetée, lt est p ar
contre â pe u p rès certain que l'on se trouve en
p résence d'un acte de vengeance à l'égard de
M. Roblin, directeur. Celui-ci a reçu dep uis lors
une carte anonyme disant que cet attentat n'est
qu'un commencement.

Un mouilleur de lait
...qui le mouillait au 180 pour cent l

Au tribunal correctionnel de Porrentruy, un
mouilleur de lait avait à répondre de ses actes
détlictueux. C'est un vieillard de 76 ans. cassé
par l'âge, le crâne chenu, s'exprimant péniole-
ment. Il est accusé d'avoir, dans le courant de
l'été 1932, porté à la laiterie d'un village d'A-
j oie du lait additionné d'eau dan s la proportion
à peine croyable de 1S0 à 210 %. Ce peu scru-
puleux personnage vit seul avec une soeur; il
est dans l'aisance. Il s'occupe seul de l'un que
vache qui se trouve dans l'étable : la bête n8
donne plus guère de lait, à l'époque du méfait à
peine un litre et demi à chaque traite , et on en
prélève pour les besoins du ménage, et on réus-
sit, malgré cela, à en livrer deux à trois litres,
matin et soir, à \& laiterie.

Malgré les preuves accablantes qui pèsent sur
lui , le prévenu a l'audace de prétend re au'«il n 'a
j amais mouillé son lait, sans d'ailleurs pouvoir
réfuter les constations faites par l'in.pecteur
des denrées alimentaires. Ses dires se nt du res e
si peu vraisemblables que son avocat lui-même
(car il a ohargé un avocat de le défendre) es-
time prudent de ne pas en faire état.

Le jugement ne se fit pas attendre : une
amende de 2000 francs, soit le maximum prévu
pour un cas de ce genre. Et encore, le prévenu
n'a échappé à une peine d'emprisonnement qu 'à
cause de son âge, ce que le président du tribu-
nal a fait ressortir avec insistance lors de la
prononciation du jugement.

Relevons une pe'ite note comique dans cet'e
affaire : Lorsque l'inspecteur des denrées ali-
mentaires se rendit à l'étable du prévenu pour
ass;ster à la traite et faire les prélèvements
d'usage, il s'étonna aue la vache ne c'onrait
qu 'un litre et demi-de lait , alors que la veille, "e
irévenu en avait fourni tro :s litres à la laite-
rie. Et le prévenu de, répondre sans perdre son
sang-froid ; « C'est parce que vous êtes là ! »

Radio-programme
Mercredi 18 Janvier

Radio Suisse romande : 12.40, 16.30 Disques.
15.30 Concert par le Radio-Quintette, 18 03
Meure des enfants. 19.00 Radio-chronique. 19.30
« A propos de la taille et des plantations da la
vigne *, conférence , 20.01) Récl'al de chant En
intermède : poèmes parnassiens dits par Mme
Dubreuil, du Théâtre municipal. 20.45 Concert
oar l'O. S. R. 22.10 Danse du dancing Bel-Air-
Métropole.

Radio Suisse alémanique ; 15.30, 21.40 Orches-
tre. 19 45 Musique suisse : soirée consacrée à
Conrad Beck,

Stuttgart: 13 30, 17.00, 22.45 Orchestre. 19.35
Concert. 20:_Q (Berlin) . 21.00 Musique de cham-
bre et ohan.s de Brahms. — Londres : 13 00,
17.45 Orgue de cinéma. 13.45, 1600, 21.00 Or-
chestre. 19.30 Oeuvres de Schumann pour piano.
22.35 «Les contes d'Hoffmann» , d'Offenbach .24.00 Danse. — V.enne: 17.00, 21.50 Orchestre.
19.35 «Christus » , oratorio. — Paris: 13.15, 14.0520.20 Orchestre. 13.30 Orgue 21.45 Disques.
22.03 Concert. — Prague: 16.10 Orchestre. 17.10
Théâtre de marionnettes. 19.05 Musique populai-
re. 20.00 Retransmission de l'Opéra national

Jeudi 19 Janvier
Radio Suisse romande; 12.40 Fridolin et son

copain. 13.00 Disques. 15.30, 16.20 Concert par
les Broadcasting Serenaders. 16.00 Conversa-
tions... 18.00 «L'hygiène sportive» , conférence.
18.20 Quinze minutes d'espéranto. 18.35 Leçon
d'italien. 19X0 Radio chronique. 19.20 Corres-
pondance parlée. 19.30 Chronique théâtral s par
M. Fabre. 20.00 Les artistes de «La Comédie» in-
terprètent quelques scènes de «Domino» . 20.25
Récital de piano. 20.50 Concert par l'O. S. R,

Radio Suisse alémani que: 10,20 : Du menuet à
la rumba. 16.00 Orchestre . 19 30 Retran cmis>ion
du Théâtre municipal de Zurich « Tannhàuser»,
opéra de Wagner ,
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Les Réclamations
de oo* Abonnés étant le seul
contrôle clont noua disposons,
nous les prions cle bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dana la récep.
tion du iournal.



Bon iii
sur Chromatique , trouverait de
nulle engagement pour Zu-
rich. - Se pré senleraujourd'hui ,
au Café de Paria, rue du
Progrès 4, entre 6 et 9 h. 691

1500 ir. par mois
de gain , par la vente exclusive
d'nne spécialité indispensable a
chaque automobiliste. Ecrire sous
chiffre II. 50007 C. aux An
nonces-Suisses S. A., Lau-
sanne. 683
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sa publicité efficace et bon marché ,
ses « Petites Annonces Classées »

d'un succès reconnu.
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS PAR

ANNONCES SUISSES S. A. BIENNE
et succursales. .20231
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FAITES GLACER

à la

Blanchisserie Idéale
Dépôts à La Chaux de Fonds

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

Lavage et Glaçage à neuf
Faux-cols : SB© cts. Cols souples: IO cts.

Manchettes : *tO cts.
RADIO

Philips IM" 830 Fr. 365—
» IM 630 Fr. 575.-

Mende N» 180 Fr. 395 —
t%26 Colonial 6 I. Fr. 490.—

Fr. HE BIS
Bureau technique Daniel JeanRichard 13

A vendre plusieurs appareils en parfait état.
Modèles i g31 /3a. Marques diverses. Prix avanta-
geux , fac i l i t é  de payement.  — Adresser offres à Ca-
se postale 10377, La Chaux-de-Fonds. 675

A IOUËR
à Porren iruy

La Boucherie
exploitée ci-devant par M. l'.rnest Pinalon. Knliée en jouis-
sance immédiate ou après enlenle. — S'adresser à Me Ville—
min , notaire, à Porrentruy. _'. i27-l P. 68t.

Services §E$A de camionnages
de la Compagnie du Chemin de fer régional du Val-de-Ruz

Lu SliSA SII ï NX- l. __ | . i< 'ss S. A . a Zurich a l 'honneur n ' informer  le public qu 'elle a organis <
d'enieme avec la Compagnie au Clr-nnu île fer régional du Val-de-Ruz. les services de camionnagi
suivants , qui sont assurés .lès ie n> janvier 1933. par les stations de cette Compagnie aux condi-
tions des tarils  ci-aprés :

Tome» «e_m cris ¦»«¦* IOO htfs

De )a ft , 
Petite vitesse 

[ Mm „, ,.,„
Station LocaL C°ll! imi< ËË!, Parl'e"" lagons par Bip ôdltion

«pré» .liesse 
 ̂

,„ 
d..., a, C°̂ V &.̂ Œess

ou inversement pl̂ .nv'ol ^«.'oi ct 
g 

™~™y>™

| Ex. GV. P. V.
Fontainemelon Fontainemelon **; — — 50 .15 — — 30

Cernier f Cernier '§ — — ;_0 35 — — 30
» Fontaines** 80 80 60 45 — 40 40
» Boudevilliers ** 100 100 75 55 — 55 40
» Malvillier s**! — — . 75 55 — — 40
» La Jonchère**-! — — 75 55 — — 40
» Engollon ,*§ — — 75 55 — — 40
» Fenin" 120 120 90 65 — ' 55 40
» Vilars I H } ** 120 120 90 65 — 85 40
» 8aules **§ — — 90 65 — — 40
" Petit" 8ava0nier** 120 120 90 65 — 55 40

Chézard ° ân.d Chézard'^ — — 60 35 — — 30
St-Martln St-lVlartln'J — — 50 35 — — 30

Dombresson pombre*son*§ — — 50 35 — — 30
Villiers f Vllliers*§ — — 50 So — — 30

» Ue Pâquler**| — — 90 65 — — 40
¦j - Les taxes ci-dessus pour l'exp édition des marchandises en petite vitesse augmentées de 30 cts.

par % kg. au min imum 30 cts., sont également applicanle s aux envois transportés a domicile de Cer-
nier-resp. Villiers-domicile à destination des villages intermédiaires ou expédiés au départ de ceux-c:
sur Cernier-resp. Villiers domicile.

* Le service de camionnage est effectué une fois par jour ouvrable
** Le service de camionnage est eflectué deux fois par semaine le mercredi et le samedi.

Le camionneur n 'a pas l'obligation d'exécuter des courses spéciales. Les commettants qui deman-
dent l'enlèvement ou l'exp édition d'envois en dehors des courses ordinaires devront s'entendre à cet
effet directement avec le camionneur.

§ Les colis express ainsi que les envois expédiés en grande vitesse sont enlevés, dans la règle, lors
de la course de camionnage ordinaire et aux taux du tarif fixé pour cette dernière. Pour autant qu'au-
cune entente n'a eu lieu entre l'agent Sesa et la destinataire , la station avisera ce dernier de l'arrivée
des colis express et d'envois en grande vitesse qui ne peuvent pas être rendus à domicile dans le délai
de livraison prévu par le § 69, alinéa 4 du règlement de transport.

Les taxes prévues pour colis express et marchandises en grande vitesse seront app liquées aux
envois de cette nature arr ivant  par chemin de fer a Cernier respectivement expédiés de cette station par
chemin de fer et qui seront réacheminés par les courses postales de la C. 4 d'Auto-Transports du
Val de-Ruz. Le poids maximum de chaque colis isolé pour ces transports est fixé à 50 kg. cependani
le poids total des envois n 'est soumis a aucune restriction. Les envois doivent être retirés au bnreau
de poste des localités respectives par le destinataire , respectivement remis au bureau de poste en ques
tion par lea soins de l'expéditeur. L'arrivée des envois est annoncée par le bureau de poste téléphoni-
quement ou par carte soumise a, ia taxe postale. Ces derniers sont autorisés à prélever les frai s suivants :

a) leurs propres débours pour avis télé phonique ou écri t ,
b) en plus 20 cts. par colis, mais au maximum fr. 1.— par envoi.

Les mêmes taxes que celles prévues pour l'expédition des marchandises en petite vitesse seroni
prélevés pour les colis express et les marchandises en grande vitesse, si l'acheminement en est effectue
par les courses normales pour le transport  des expéditions partielles.

Il ne sera perçu que la moitié des frais da camionnage , respectivement la moitié de la (axe mi-
nimum pour lu camionnage d'emballages usagés transportés comme expéditions partielles a condition
que ces derniers soient destinés a l'emballage immédiat de marchandises dont le transport sera confié
au camionneur ou s'ils ont servi a l'expédition de marchandises qui furent transportées par l'agent Sesa

Pour le reste, le service de camionnage est effectué suivant les prescri ptions de tarif.
Pour autant  que le destinataire ne fait pas usage du droit que lui conlère le § 74. chiffre 10 du

règlement de transport , les marchandises arrivant à son adresse sont remises à son domicile. Si c
dernier désire faire usage de son droit de prendre lui-même livraison de ses marchandises ou colis
express , ou qu 'il préfère en confier le camionnage à d'autres entrepreneurs que ceux de la Sesa, il doll
le faire savoir par écrit au service d'expédition marchandises de l'adminis t ra t ion des chemins de fer

Les marchandises et colis express arrivés par chemin de fer sont dans la règle remis au domicile
du destinataire sans avis préalable (Exceptions pour colis express et envois en grande vitesse voii
plus haut.

Les intéressés sont priés de s'adresser pour lous renseignements concernant ces services à la Di-
reclion du Chemin de fer régional du Val-de-Ruz, à Cernier ( l'ét. 55) ou aux stations respectives , où ils
pourront également obtenir , gratuit ement , le tari f de camionnage du Chemin de fer régional du Val-
de-Ruz , ainsi que les publications relatives au service SESA-Franco-Domicile.

Zurich , 12 janvier 1933. SESA
Suisse Express S. A.

I V  
Février I

Ouverture d'une i

venle de Blanc
sans précédent aux m 1

i misas de l'icre
r Attendez cette date pour comparer nos '

; qualités, nos prix, nos choix, nos stocks m

ĥ-H -nw _ W f̂É_r __9 __. _ JÊ_ VBB Bf À. A W *2s_î,_

BK Bt Vendredi  20 janvier,  à 20 heures  15
œ» WR à la Crois- BiSeue
Iri Sme Soirée théâtrale
m m M J0DH1R DTCHECS"

pièce en 4 actes de Marcel Aohard
Tickets de contrôle tons numéiolés à 40 clu., en vente au ma-

•:isin G - E . Maire , rue Léopold -Robert 38. 681

ENCHERES PUBLIQUES
d'un domaine

A Plon-tniollim
*̂ * 

Le mardi 31 janvier 1933, dès 14 h. ',',, à 1 ilôlel de la
Gare, n Montmollin. il sera procédé à la vente par voie d'enchè-
res publiques du domaine appartenant à Daniel DUCOMMUN, agri-
culteur , à la Prise sur Montmollin , d'une superficie totale de 42
poses neuchâteloises, soit :

Cadastre de Itlontmollfn
Article 81, pi. fo 12, Nos 2. 3, 4. La Prise, champ et bois de

25.004 m".
Article 82. pi. fo 13. No 1. La Prise, champ de 50.240 m».
Article 83, pi. fo 13, Nos 8. 9. 10 et 11, La Prise , bâtiment , pla-

ce, jardin et champ de 30 674 m2.
Cadastre des Geneveys-sur-Coflrane

Article 199, pi. fo 12, No 18, Le Louverain , champ de 7.560 m"
Le bâtiment est assuré conire l'incendie pour fr. 19.000. — plus

supplémeni de 20 °/o.
Estimation cadastrale, Ir. 3t.650,— . Evaluation officielle , Ir.

34.700.—.
Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux dis-

positions de la L. P. sont déposées à l 'Office soussigné.
Cernier, le 17 janvier 1933.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :
P 8027 C 680 te Prépose , Et. Muller.

J^-M'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX P̂L



RETOUR DE PARIS
Pose de cils d'aptes les dernières
méthodes des grands Insliluls. - On-
dulations - Mise en plis. - Coupe.
Peruianenles. - Teintu ie - Manucure.

Travail cniiNt-iciu-lcux

SA1LON JEANNETTE
CoIfTeuse dmiômee 669

Rue du; Parc 19

«̂5fP^*_ -̂IE^B__ï *' sera Tem'" demain jeudi 1° janvier .
}̂P (%£\ff (.lt»Mo sur la Place du Marche , la viande

f/^Il i d'une j eune pièce de bétail
/ ify ^ wmÈÊ) eiiro grasse

0̂Êm 
de Fr. O.îo à 1.S0 le ti emï Kilo

""" fl'.Ci S" r""0'iinvi"'le I.. Manier

Acheteurs de Radio
it cô é de nos iiniiareil s , nous pouvons vous Jivr . r n inipone
quelle antre maïqu e . P iOiti t '. -OH

En acli elaii t  voire apnareil cli "Z nous vnn« omiemlrez nn
prix spécial imur l'inniailaiiun DB LOPEZ qui vous ga-
rantit le m ix mum de r. n i .ui.ui avec »U iUU u/0 de parasites
iii ' i i iHMl ¦la éliminé*.

Audition- ' tons l- a soirs , dès 8 heures :!0.
Agence cfe Radio et Télévision

Terlre 3
N. B. Nom nous chargeons do compl- 'er l ' installation aux

personnes posardanl déjà un appareil.

âf *WtM_-. SÀt_rmt*_mi__ \__¦____ de8 p|ume8 reserwolr.
" .Q S ti-lijff HO^BBI(&T lion fonctionnement ré-

t̂________ WÊ______________\i_________\ " — 
labli au ;j

'-,7'v"

PALAIS DES / r-T\ û /y \̂\PLUMES RKSERVOIR *&JJ\/. ff\J
Li b rai ri e Q Q f  11 f }

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

Enchères publiques
\ l'atelier de n série

rne do Temple-Allemand 10
Le vendredi 20 Janvier

1933. dès 14 heures, il sera ven
du les obj 'ts suivants :

1 machine combinée marque
« Lassueur » avec moteur et mise
en marche. 1 ô ahli de menuisier.
1 lot de planches , 1 charrette ei
I r lisse n bras, etc.

Venle au comptant et suivan t
la U P. P2i71C 678
OPI ICI!. DES POl-USUITES i

Le Prepo'é. A. t'hopard.

FLEURS
Grand choix de fleur* cou

lice*. planlett verte».

Tontes confect ions florales
Cboux fleurM et oranges

bon marché.
On porte â domicile

3e recommande. C66
IH INGOLD. Ronde 3

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et com
plet nu métier Succès et cer tif i -
cat d'aptilude garantis. .61-.

!.. PEZCf, prolenneur
Hue de Comanc» *i%. 1er. Genève

.-tat-ciY ii da 17 Janvier 1933
NAISSANCES

Droï-dit - Busse!. Liliane - Hé-
lène fille de Charles Gérald . ma-
rœuvte. et d« Julia-Hélène . née
Claude. Neuchâteloise . -Oppliger.
t1 ernand-Roger . fils de J uli  s-A r-
ihur. agriculteur , et de Mariette-
Julia , née Kallenrieder , Bernois
— Maroni . Pascal-Louis-Arthur.
fils de Louis-Domini que, archi-
tecte , et de Mina, née Oswald ,
Tessinois.

P R O M E S S E S  DE MARIAGE
Granata , Lui gi-Carlo Atnedeo .

peintre et Boni , Nelly-Agathe.
IOUS deux Tessinois. — Houriet .
William-André, ferhlanlier -appa-
reilleur . Bernois et Neuchâtelois
el Huguenin-Virchaux , Adèle-Léa,
Neuchâteloise.

OÉOÈS
7817. Védani. née Freitag. Mina -

veuve de Luigi , Italienne , née le
27 février 1861. — 7-.I8. Racine,
née Gauchat , Julie-Adèle, veuve
de Henri-Louis . Bernoise , née le
1er juillet 18.7. - 7819. Schwab,
Maria, fllle de Jaco b. Frinour-
geoise . née le 27 février IN&5

Bonne à lout iaire
sachant cuisiner et bien raccom-
moder, est demandée pour 2 per
sonnes avec fillette. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Ecrire avec photo et prétentions
de salaire , à M" Honegger,
Asylstrasse 65. Zurich 7.

JH28229. 685

Mécanicien
Imp ortante  fabri que de holtes

or. itemande an bon méeanl
cien. connaissant parlai ement
ia tanric ation des etampes et du
Délit outillage, pouvant travaille r
seul. Travail régulier garanti

Adresser oflres avec références
e! prétentions n> salaire, • i«
chiffre L. M. 688. au lui ni
le I'I MPARTIAL . 1.88

Pour cause de départ

à vendre on à loner
petit atelier avec toutes de-
nendancrs et l'outillage moderne
nour la fabrication de verres de
forme. 671
S'ad. aa bnr. de .'«ïmnnrtinl»

SOL. Magasin de

primeurs
alimentation
situé sur bon passage de l.au-
Nantie , est a remellre pour
raison de santé , de suile ou épo-
que i convi nir. Seules les reprises
de l'agencement et des marchan
dises sont exigées. — Pour tous
i enseignements , s'adresser à M
J. Grlmallre. Imprimerie de la
Cathéd rale, rue Fabre 16 l.au
saune. Agences s'abstenir.

J H -350.2-L 684

CatalogD8s i!lustrÉr,ou/en?eu.Blde:
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l 'Imprimer^
OOURtfOI x lPP - -»iao* lauve.

Bonne à tout faiie^rcùV
sine bourgeoise , eat demandée oe
nuit». — S'adr rn» du Nord 73
au .'line é'age . crSié usuelle 603

Mnnt pp .basue - or u!an c a,/4 l i K -1HU1111 0 pour dame, é vendre -
Ecrire sous chiflre O. L. 673
au bureau de I'I IIPARTUI. 673

fWjK.flfl °" P °"H eT » bois »'•V - UaùlUll . bon état , ayant très
peu servi , à vendre à moitié prix.
— S'adresser rue Numa Droz liffl.
au plainp ied. a droile. _6">

M M .  tes uiKinoreS uu Cercle
Montagnard et de l'AMuocla-
llou Démocratique Libérale
sont informes du décès do leur
fi iè>e membre,

monsieur J.-E. SGHœPF
et sont priés ne lui garder un bon
souvenir
661 !.«*¦ Comité»»

Petite maison
à louer

na Val de-ltuz. composée¦ lo i i c l iau i t i res  cuisine, cham-
lire de bains , con fort mu-
terne, grandes dépendances
•raii ' i poulailler ,garage.Prix

8. fr nar mois. — S'ad. au
nureau de I 'I MPAIITIAI .. 6/7

w_mm__m____wt_____mm.__._________________m_______ m a._____ w_ w_ wm_ .._ m__ VH
/-dio. c «n paix, ektr époux et p ire ' __

Madame Maria Pierrehumbert, i
Monsieur Léon Pierrehumbert, gi :.}
Monsieur René Pierrehumbert , ;'-3

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde î
douleur de faire part a leurs amis et connaissance! de f>|
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouve r en la f-|
personne de leur cher et hifi/i-aimé époux, nère. frèie, ff
beau-fils , beau- frère, oncle, cousin, parent, ami et con- Ç-%
naissance : ' |j

Monsieur ; |

Léon PIERREHUMBERT I
que Oien a repris è Lui . dans sa 58 me année après une . . î
cruelle maladie vaillamment supportée . 618 gs/j

La Chaux-de-Fonds . le 16 Janvier 1933.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mercredi ; -|

18 courant, à 14 h. — Dopa it du domicile a 13 h. 30 ' ']
Uno urne funéraire aéra déposée devant le do- Hl

micile moi .uaiic rue du Temple-Allemand 103 f
Le préaent avis tient lien de lettre de falre part f |

Je remet * mon esnrit en ta main, !; 9Tu m'as rachetée , à Sterne! I '. ' X
Oui es te Dieu tan rie tente  \ ."î

Psaume SI , ». _ . |
Renose en p aix, chère sœur. . '1

Mademoiselle Anna Schwab, a Berthoud ; f fLes familles Scliwab et Hothermann. a Chiètres. »
ont la profonde oouleur de faire part à leurs amis et i-, Û
connaissances , du décès de • _,

Iffademoiselle marie SCBWBB i
leur nien clière et regreitée sœur el tante , que Dieu a f .-rreprise a Lui . lundi 16 courant , dans sa 7Kine année, :, J
après une pénible maladie, supportée avec courage. g ',

La Chiux-iie-Fomts. le 16 Janvier 1SM3. i 'fj
L'ensevelissement . SANS SUII'E. aura lieu Jeudi i !i

18 courant, à 13 h. ;.0 656 r t
Dne urne funéraire sera doposi ê ilevnnt le do t È

miette mortuaire : R.. e Sopliio-rtîalrot IO.  :. 1
Lo prirent avis tient lieu de lettre de f aire-part. fri:

Je me chargerai de vous jusqu 'à votre blanche ''.;^vietllesst *. le t'ai f a u  et ie vous p orterai Je me ¦¦¦-,
chargerai de vous ei re vota délivre , ai ¦ }

ts tt ïe 46, 4 _ _ \\
Nous avons le chagrin de faire part, qu'il a pin à i

Dieu de renrendre a Lui. dans sa 86me année, notre ;j
chère et vénérée mère, belle-mère , giniui 'mère. arrière- r t\
grand'mère. sœur, tante et parente. Lia

Un lie RiKRill 1
wm-ébms GAUCHAT

L'ensevelissement . SANS SUITE, aura lieu Jeudi .
19 Janvier, i. 13 h. 30. |

Lea familles affligées. . i
La Glinux-de-f 'onds , le 16 Janvier 1933. ¦ '.

Une urne funéraire sera déposée devant Io do- f  3
mici .fc mortuaire : Rue du Progrès 117. 667 ' '\

\ ._ présent nvis tient lieu do lettre do 'aire-part- y  ._¦

t I
Monsieur Joseph Vedani . A Lienbent. ; |
Monsieur et Madame Antoine Vedani-Fumagalli et leur t - i

fils t\ Alessandria 'Italie) . f 3
Monsieur el Madame Aln!s Freitag et leurs enfanta, ' - -.'[M
Les enfants de leu Charles Freitag, rf:j
Mademoiselle Marie Iteich . A Trieste, f Jont la profonde douleur de faire part à leurs amis et ;'. 4

connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent • ' f
d'éprouver en la personne de leur bien chère mère, belle- . j
mère, sœur, belle-soeur, tante et parenie , ' . «

Un Mina 11-ill 1
que Dieu a rappelée é Lui. mardi 17 janvier IW33. à 4 KJ
heures 4"> min. , é l 'âge de ti'.) ans. anrès une longim el ' -\
pénible maladie , supportée avec nalience et courage, .f!tntinte des Saints-Sacrements de l'Eglise. {_ _. J

La Chaux-de Fonds, le 17 janvier 1933. EM
Priez pour elle. Bfl

L'ensevelissement. SANS SUITE, «ara H«n Jeudi fj
19 eourant. à 13 h. 30. 671 f

Une urne funéraire sera dépotée t la rne A.-M. - f
Piaget «7. O
Le présent nvi» tient lien de lettre de faire-part XM

T iiii - i1 M/nmi ii.i Ji '1'w.waMi_¦¦¦*> wiH imm. n wi .m

O COMMUNE DE IA CHAUX DE-FONDS

® Taxe des chiens
Il esl rannel* aux inléressés qu'en vertu des dispositions légale *

ln taxe ann ett e 'ians In circonscription communale, esl fiièe a Pr»
25 -. pour In rayou local , et s I' i - M 1 i 50 pour les envi-
IOIIH . non compris le. trais d 'enregistreinen t et de indique au cul
lier.

L°s chiens AfféH dp ff mois cl plu«. en clrciilaMnn ou tenus
enferme» , sont .munis a la laxe . de même que les chiens malades .
Les v-nlei e mutations en cours d'exercice doivent également être
annoncés dans la q izaine.

('.eue luxe doit ?tre scq iit lée s la CalMue de la Direclion dc
Police rue nu Mardi " 18 Vme élage, Jusqu'au Hamcdl 4 lé-
vrier 19-13 ù mnil .  au plii H lard

Des poursuites seront exercées coutre ceux qui n'auront pas payi-
la taxe a l'exp iration de ce délai.

La ( _ hanx-de-Fonds , le 16 janvier 1H3'1.
6iv. n HRPTION nn POMPE

imprimes en tous genres
Imprimerie COUMIOBIER. I__ Uiaiix-de-FoniU i

y 0&

S

Timbres poste
Les neaux fimnres-posie pour

mil .ci inn s se vendent rua Numa
Droz 74, au Sme élage. Anutimr»
dirunilaa oa choix.

'mr***™ iiiiiiMiiiii — w

I

-Ponn»es funèbres î fI HA.\HI'OB I ALTO - AU l . l l.KS «lia l t  AIIU> ggS'«icc ti |n. de loulex lorit ial i lC M du d6cèM ;;-'
Cercueils . de bol* . Incinération, tachyphaire f ;iFJl. tour 81 Prix morlerés 4«37 : '- ' .:.

sultt K" 24.471 . Osalttti. «tillir Numa-Orcx 6 : r
B I.I I MIAI.1 Collaborateur de S MACH '_.-C. Ulinierii pendam '23 ans . {g

Repose en paix ; |̂
fi Vladame Jules-Kd. Schcepf; : 1
B Mademoiselle Marie Scliœnf; fi |
jffî Mademoiselle Lily Scliœ ' f;  . _ 'J- ¦ Mademoiselle Ëllen Theis . é Lausanne; f 3ÏÂ Madame vouve E. Dohrmann et famille , à Brème; if;î

Monsieur A. Frese el famille , à Brème; tf4
; Madame et Monsieur Bruno Faust , a Klemschonal- t. . 1

_ _ i kalden; ii'-l
ffi ainsi que les familles Schœpf. Bridier , Bonjour, Schnei- f j
. - uer et Huguenin , ont la profonde douleur de faire part yl
"f a leurs amis et connaissances de la perte sensinle qu'ils f si

. ' viennent d'éprouver en la personne de leur cher époux. : j
f père , beau-frére, oncle, neveu, cousin et parent. :fj

I Monsieur Jules-Ed. Schœpf 1
1 enlevé à leur tendre affection le 16 janvier, è U heures . ' j" ¦] du matin , anrès une longue et pénible maladie. .^1|

:; , LA CHAOX -DB-FONDS, le 16 janvier 1933. Lf |
L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu mercredi, à i

"i lt heures. , _
Départ du domicile i 10 heures 30. ' I

,; Une nrne funéraire sera déposée devant U do- fil micile mortuaire : Hue de la Paix 1. 625 \
f j Le culte aura lieu au (Crématoire a U heures. f j

• On est pris de ne pas laiie da visites y y t
'• Le présent avis tient lien de lettre de faire-part rj



REVUE PU J OUR
L.'U. S. A- est le problème rnaodcbou

Dans les tranchées de Jehol, la guerre ne repren
drait pas avant la mi-février. — Mais les

Japonais restent sur le aui-vive.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Janvier.
La délégation j ap onaise à Genève a reçu

p our instruction de son gouvernement de s'op -
p oser â la propo sition d'inviter les Etats n'ap -
p artenant pas à la S. d. N., tels que les Etats-
Unis et l'U. R. S. S., pour p articip er à la dis-
cussion du p roblême mandchou. Le Jap on estime
en ef f e t  que l'Amérique et la Russie avant re-
f usé d'entrer à Genève par la grande p orte,
n'ont p as à s'y introduire p ar la p etite dès que
leur intérêt est en je u et qu'ils p euvent trou-
ver des concours utiles. C'est probablement
cette opp osition qui vient de susciter p lusieurs
déclarations successives de Washington vi-
sant au maintien absolu de l'intégrité chinoise
et au ref us de reconnaître les avantages obte-
nus p ar  le Jap on. Cette nouvelle intervention et
le f ait que M. Roosevelt est sorti de sa réserve
auraient f a i t  une grosse impression à Londres.
Mais auront-ils une inf luence quelconaue sur le
cours des événements ? Là est la Question. Se-
lon les nouvelles, Chan-Kaï-Chek a décidé dedéf endre lui-même la province de lehol et d'y
concentrer 150,000 hommes. Aucune off ensive
ne serait déclenchée avant la mi-f évrier. Maissitôt cette date passée, on prévoit aue les hos-
tilités recommenceront. Il est donc p ossible que
la diplomatie j ap onaise cherche â retarder la
solution du p roblème à Genève p our activer la
solution du pro blème en Mandchourie. Une f o i s
le Jehol entre leurs mains, il sera bien diff icile
d'en déloger les troupes nipp ones. En attendant
les manœuvres boursières contre la monnaie
Jap onaise vont bon train aussi bien à Londresqu'à New-York et Tokio.

A\. Cbérop rpéconou- ..

Cette f o i s, l'allure j oviale et souriante, labonhomie narquoise de M. Chéron risquent bien
de rester sans ef f e t . Ses projets de budget dé-
p osés hier à la Chambre, ont soulevé une va-gue générale de mécontentement. Les députes
trouvent excessif qu'on veuille leur f aire adop-
ter un progr amme qui leur mettrait sur le dos
à la f ois les f onctionnaires, les anciens combat-
tants et les contribuables. D'autant plu s aue cet-
te politique héroïque se f erait au prof it d'un
gouvernement assez hétéroclite et qui va de
Vex-socialiste Boncour à l'ex-p oincariste Ché-
ron. Dans ces conditions , il n'est p as besoin d'ê-
tre grand clerc p our prévoir que les projets de
budget ne seront pas votés et que le gouverne-
ment sera renversé. A moins que... Il se peut en
ef f e t  qu'à la dernière minute, on réussisse à
convaincre M. Chéron d'abandonner une p artie
de son p rogramme. Mais une chose reste cer-
taine, c'est qu'un budget comme celui de la
France ne s'équilibrera pas sans compressions
imp ortantes et que de nouveaux sacrif ices de-
vront être f a i t s  sur l'autel du f isc. P. B.

A l'Extérieur
tJSP** Le rapide Madrid-Barcelone tamponne un

train omnibus. — Deux morts, plusieurs
• blessés

MADRID , 18. — On mande de Saragosse que
le rap ide Madrid-Barcelone est entré en colli-
sion, dans la gare de Cetina (provin ce de Sa-
ragosse) , avec un train omnibus se dirigeant sur
Madrid.

On ignore les causes de ce tamponn ement.
Il y a deux morts et p lusieurs blessés, dont

deux grièvement atteints.
Un assassin se fait justice

LONDRES, 18. — Samuel G. Furnace, l'as-
sassin de l'encaisseur Spatdhett , dont on a dé-
couvert le cadavre dans une cabane incendiée ,
vient de se suicider , en absorbant une forte dose
d'acide muriatique, après avoir été arrêté par
Scotland Yard.

Le projet du budgeUrançais est déposé
L'Italie et l'Espagne sous la neige

lin drame de la conlrebande à la frontière suisse
—— ¦!¦ —I»

H. Chéron a déposé ses projets
qui paraissent devoir être accueillis

fraîchement...

PARIS, 18. — M. Chéron a dép osé hier ap rès-
midi à la Chambre le pr oj et de loi sur le dou-
zième provisoire comprenant des mesures de
redressement budgétaire et f inancier, et l'exp o-
sé des motif s' du rapp ort des exp erts, lequel
évalue les recettes à 41,497 millions et les dé-
p enses â 52,038 millions.

6,300 millions d'économies...
; Les mesures proposées sont des mesures mas-

sives et sévères. Elles comp ortent des écono-
mies p our un total de 6300 millions. 2032 mil-
lions d'économies seront réalisées sur les dettes
viagères p ar la correction des abus, supp ression
du cumul, revision des pensions, supp ression de
la p ension des veuves de guerre remariées, re-
cul de l'âge de la retraite des combattants avec
p our correctif une loterie annuelle, supp ression
en deux ans des emplois non nécessaires, p ré-
lèvements exceptionnels pour l'année 1933 sur
les traitements supérieurs à 12,000 f rancs.

L'étude du p roj et de douzième provisoire
commencera auj ourd'hui.

Ce p oste prévoit 600 millions d'économies sur
les indemnités civiles et militaires. 630 millions
sur les dép enses militaires (à savoir. 159.623,000
p ow la guerre, 42,465,000 po ur les dép enses des
territoires d'outre-mer, 123,807,000 p our la ma-
rine, 300,725,000 p our l'air, 12 ,180.000 p our les
colonies) . 919 millions d'économies seraient réa-
lisées sur les travaux p ublics p ar les dif f érents
ministères et 477 millions seront dus à diverses
mesures et mises au p oint de crédits.

Et 5453 millions d'Impôts nouveaux.
L'accroissement des recettes f iscales f ormant

un total de 5453 millions, comprend 1750 mil-
lions de recettes pr évues par le p récédent mi-
nistère, p uis viennent 1889 millions p rovenant de
supp ressions d'exonérations et p rélèvements,
1135 millions de maj orations tarif aires. 170 mil-
lions de réajustements de coeff icients de, droit .
379 millions de taxes sur les licences d'imp or-
tation, 130 millions de recouvrement de créan-
ces.

On p révoit, en outre, un accroissement de
15 % de l'imp ôt direct en 1933, une maj oration
de la taxe de transmission et de îa taxe sur les
licences. Enf in, des p énalités sont p révues con-
tre toute f raude en écritures ou comp tables et
manœuvres entravant les rentrées d'imp ôts.

Un contre-proj et socialiste
Après les manifestations des fonctionnaires et

des anciens combattants contre le budget Ché-
ron, il ne semble pas que la Chambre doive lui
réserver meilleur accueiLMais il paraît tout aus-
si peu probable qu 'elle adopte le contre-proj e t
socialiste qui prévoit diverses mesures pour la
restauration internationale du crédit , la consoli-
dation des monnaies, l'harmonie des changes in-
ternationaux , une réduction massive et générale
des armements , toutes conditions nécessaires à
la reprise internationale des affaires. Le contre-
proj et socialiste prévoit aussi l'ouverture de né-
gociations pour l'établissement d'un service in-
ternational de renseignements fiscaux entre na-
tions afin d'éviter une évasion et la fraude dont
sont victimes les Etats.il comporte aussi des me-
sures pour les économies et la réforme adminis-
trative , pour l'imposition plus lourde du com-
merce privé et privilégié des assurances. Le
contre-proj et prévoit enfin l'établissement du
contrôle des banques et d'un conseil supérieur
de ces établissements.
Du flottement — Déj à un candidat s'offre à re-

cueillir la succession de M. Paul-Boncour
Il semble certain qu'un flottement se dessine

dans oertains groupes politiques de la Chambre
sur la conduite à tenir à l'égard des proposi-
tions gouvernementales. Les groupes de l'oppo-
sition se montrent très hostiles, quant aux ra-
dicaux-socialistes ils n'ont pas encore défini
leur attitude. Les socialistes maintiendront leur
contre-proj et. La situation du gouvernement ap-
paraît donc assez indécise. La commission dis-
j oindra un certain nomibre des propositions de
M. Chéron. Reste à savoir si le ministre des fi
nances parviendra à convertir la commission à
ses vues ou s'il acceptera un compromis.

On a vivement commenté dans les couloirs,
le discours prononcé au Sénat par M. Jeanne-
ney à l'occasion de l'installation du bureau de
cette assemblée.Certains ont même voulu y voir
l'exposé d'un véritable programme du gouver-
nement. Le fait que le Sénat peu prodigue des
manifestations de ce genre a voté l'affichage
de ce discours est considéré comme caractéris-
tique.

A lo diète prussienne
On échange des coups de poings

B3RUIN, 18. — Une nouvelle bagarre a
éclaté mardi après-midi à la Diète prussienne,
entre communistes et nationaux-socialistes. Au
cours de la discussion, un député communiste
reprocha aux nationaux-socialiste s d'avoir re-
produit , comme émanant d'eux-mêmes, une con-
férence communiste prononcée dans une localité
de la Ruhr. Un violent tumult e partit aussitôt
des rangs nationaux-socialistes et ne fit qu 'aug-
menter en intensité, lorsque le même député
affirma' que les Hitlériens s'étaient toujours
abstenus de soutenir la contradiction au cours
des réunions organisées par les communistes
dans les régions agricoles de l'ouest.

Une trentaine de parlementaires nationaux-
socialistes se précipitèrent sur l'orateur lors-
que celui-ci aj outa à l'adre sse des Hitlériens :
« II n'y a pas plus crapules que vous ! » De leur
côté, les députés communistes vinrent à la
rescousse de leur collègue qui reçut un coup de
poing en plein visage, asséné par un national-
socialiste. Finalement, l'on parvint à séparer
les antagonistes. Le présiden t de l'assemblée,
M. Kerrl , ordonna l'exclusion de la séance de
l'orateur communiste. Les Hitlériens entonnè-
rent un chant quand le président voulut porter
sur le compte-rendu les propos échangés. Le
président abandonna alors son siège et la
séance fut suspendue au milieu du brouhaha.

Le Sénat américain vote
l'indépendance des Philippines
Sans tenir compte dû veto de M. Hoover

LONDRES, 18. — On téléphone de Londres
au « .Iournal de Qenève » : On annonce mardi
soir de Washington que, par 66 voix con re 25,
!e Sénat américain a décidé de passer outre au
« veto » opposé par le président Hoover au pro-jet de loi conférant leur indépendance aux il:s
Philippines. Comme déj à vendredi dem er, la
Chambre des représentants avait répudié le
«veto» président..! par 274 voix contre 94, et
que la maj orité des deux tiers requise a été am-
plement obtenue pour le proj et, celui-ci prend
définitivement force de loi.

L'indépendance ne deviendra effective qu'a-
près une période transitoire de dix ans, durant
laquelle un gouvernement philippin , dont les
pouvoirs seront un peu analogues à ceux des
Dominions britanniques, devra faire la preuve
qu'il est capable de gouverner au mieux des in-
térêts économiques, financiers, socia x et exté-
rieurs des îles, qui appart iennent aux Etats-Unis
depuis trente-cinq ans.

Le cas du professeur Eydoux
est sérieux

Il se serait livré à l'espionnage

ROME, 18. — Le « Giornale d'Italia » publie
ce qui suit : « Ces derniers j ours, la presse
française s'est occupée du cas d'un professeur
oarisien , M. Eydoux , et de sa secrétaire , Mlle
Bonfon , arrêtés tous deux en Italie. Il résulte
d'informations puisées à bonne source, q:ie
l'ingénieur Eydoux , citoyen français , a été ef-
fectivement arrêté le 4 septembre et qu 'il sera
cité devant le tribunal spécial pour la défense
de l'Etat. Le professeur Eydoux fut trouvé en
possession de documents compromettants. Il a
fait des aveux complets. Dans ses voyages
d'espionnage, il était accompagné , chaque fois ,
de Mlle Bonfon. »

Une tornade sur Lisbonne
Six chalands ont coulé

LISBONNE, 18. — Une tornade s est abattue
sur Lisbonne, arrachant des arbres et des p o-
teaux télégrap hiques. Une temp ête aussi vio-
lente n'a pa s été enregistrée dep uis de nom-
breuses années dans ce p ort. Les bateaux qui
y étaient ancrés ont beaucoup souff ert .

Six chalands ont coulé et c'est à grand'p eine
que les équip ages ont p u être sauvés.

Une exécution capitale en Pologne
GDINGEN, 18. — Le conseil de guerre a con-

damné le sergent-maj or Kropidlowski à être
expulsé de l'armée et fusillé. Il était accusé d'a-
voir aidé deux espions allemands , l'un originaire
de Dantzig, l'autre de Putzig, à photographier
divers établissements de l'armée et de la ma-
rine polonaise.

Les deux espions ont été également condam-
nés à mort par le conseil de guerre, mais leur
peine a été commuée en détention à perpétuité
par le président de la Républi que polonaise.

Le sergent-maj or a déj à été exécuté.

l'Hiver fait son apparition
ne litalie. — Milan est sous 30 cm. de neige

MILAN, 18. — La neige est tombée en abon-
dance dans toute l'Italie. Il y a 30 cm. de neige
à Milan. Les autorités ont mobilisé une armée
de manoeuvres pour déblayer la neige. On éva-
lue à 17,298 hommes, 1306 chevaux et 99 ca-
mions, les ef f ec t i f s  occup és à ces travaux.

Il y en a un mètre en Espagne
De fortes chutes de neige sont signalées dans

le nord de l'Espagne. On en compte un mètre
en certains endroits.

L'aviatrice lady Bailey a disparu

ALGER, 18. — On est toujo urs sans nouvel-
les de Vavia trice Lady Bailey , partie dimanche
de la Senia. L'aviateur Mollisson, qui est à
Blackp ool, va entrepr endre des recherches.

Les 70 ans de M. Lloyd George
CRICCIETH (Pays de Galles), 18. — M.

Lloy d George a fêté ses 70 ans. 11 a reçu les
félicitations de tous les hommes d'Etat étran-
gers et grands chefs , navals ou militaires , des
puissances alliées , en reconnaissance de la part
prépondérante qu 'il a prise au succès des ar-
mées de l'Entente.
Le banditisme reste un bon métier à Chicago

CHICAGO, 18. — Bien qu 'en diminution , les
profits des bandits de Chicago sont demeurés
considérables. La police les estime à 558 mili-
lions de livres sterling en 1932 contre 800 mil-
lions en 1931.

B?-BB $«ïI$S®
T_BfT~ Encore un diffamé qui se défend. — M.

Donna intente un procès au « Travail »
GENEVE, 18. — A la suite des articles parus

à son suj et dans le j ournal « Le Travail », M.
Pierre Bonn a, conseiller de légation , vient d'as-
signer M. Léon Nicole , éditeur responsable et
rédacteu r en chef du j ournal, et son impri-
meur , l'Union de presse socialiste des cantons
de Vaud et Genève , solidairement en 10,000 fr.
de dommages-intérêts. 

£a G h aux-de- ponds
Assemblée de l'A. D. C.

L'Association pour le développement de La
Chaux-de-Fonds a tenu mardi soir, à la Pleur-
de-Lys, une assemblée très revêtue. Le distin-
gué trésorier de la société, M. André Pettavel ,
a présenté les comptes de l'Exposition d'horlo-
gerie en un rapport extrêmement p récis et
clair. Il serait fastidieux pou r nos lecteurs de
citer tous les chiffres du budget, aussi bornons-
nous à en donner l'essentiel. L'exposition , grâce
à l'énergie des organisateurs et à la propagande
heureuse et dévouée de la pesse, a connu non
seulement un réj ouissant succès de fréquenta-
tion, mais encore un résultat financier appré-
ciables. Les comptes se bouclent en effet par
un bénéfice de fr. 14,615.17. Le trésorie r s'est
également fait un plaisir d'adresser des félici-
tations à l'actif président des divertissements,
M. Marcel Wirz , et à l'organisateur de la Bra-
derie , M. Arnold Gerber, qui ont conduit au
succès des manifestations qui ont rencontré l'en-
thousiasme de la population.

L'Exposition d'horlogerie a connu une vo-
gue qui a dépassé les espérances les plus opti-
mistes. On escomptait , si tout allait bien , sur
une recette d'entrées de 20,000 francs. Or, ce
chiffre a presque doublé et a atteint le j oli to-
tal de fr. 36,164.70. Félicitons donc les orga-
nisateurs de cettê mémorable manifestation et
spécialement son très compétent président , M.
Julien Dubois.

Les vérificateurs de comptes n'ont eu que des
louanges à formule r au trésorier, aussi l'assem-
blée adopta-t-el le les comptes de l'Exposition
avec remerciements.

La société coopérative qui a la mission d ad-
ministrer et d'organiser le futur Salon suisse de
l'horlogerie doit se réunir auj ourd'hui même et
prendra des décisions au suj et de la date, de
l'emplacement et des modalités de cette exposi-

M. Julien Dubois rappela ensuite toutes les
démarches, tous les pourparlers entrepris afin de
doter notre ville d'une Exposition suisse d'hor-
logerie. Il remercia les personnes dévo-iées qui
collaborèrent à cette tâche, particulièrement
MM. Léon Muller. secrétaire de la Ohambre
cantonale du commerce , Edouard Tissot , prési-
dent de la Chambre suisse de l'horlogerie, et
M. Georges Eberhard , industriel.

Dans les divers , plusieur s membres commer-
çants ont insisté pour qu 'une braderie soit or-
ganisée chaque année et que cette manifestation
devienne une tradition chaux-de-fonnière. A ce
suj et nous pouvons préciser que le comité de
la braderie a l'intention d'organise r une brade-
rie , cette année , sur un plan plus étendu encore
qu 'en 1932.

Le temps probable
Très nuageux, quelques neiges. Température

peu changée.


