
be véritable et grand problème
les quarante heures à Genève

Genève, le 19 ianvier.
L'amp le débat qui vient de s'instituer, à Ge-

nève, devant la conf érence sp éciale du travail
convoquée sur l 'initiative du gouvernement ita-
lien, a remontré l'inanité des remèdes à la si-
tuation économique présente qui n'app araissent
que comme les derniers exp édien ts d'un régime
capi taliste qui ne veut p as voir aux réalités.

Pas n'est besoin de discuter longuement sur
la convenance qui se relèverait dans une dimi-
nution des heures de travail af in de réduire le
chômage. Le chômage est dû tout à la f o i s  à
une consommation insuff isante et à la surp ro-
duction du machinisme. On ne relèvera pas le
po uvoir d'achat du consommateur si à la dimi-
nution des heures de travail corresp ond une di-
minution des salaires ; cela est évident : plus
de gens, peut-être, pourront acheter, mais dans
l'ensemble on n'achètera p as davantage. Au
reste, tout le monde comp rend bien que ce. sont,
à travers les heures de travail humain, les p os-
sibilités de pr oduction de la machine au'U f a u -
drait réduire. Or, jamais l 'homme ne se rési-
gnera à limiter la p uissance mécanique, qu'il a
inventée, dont il est justement orgueilleux, et
qui lui vaudra, dès que bien app liquée, la libé-
ration du servage économique dans leauel il a
vécu ju squ'ici. Les données exactes du problème
ne sont pas du tout celles qu'on voit p oser dans
ces aréopages internationaux; alors qu'elles
sont essentielles, radicales, on f eint de se satis-
f aire d'en retenir quelques app arences et de
p rétendre à en redresser les ef f e t s  : autant
d'emp lâtres sur des j ambes de bois.

L 'évidence criante, c est que nous allons vers
le règne du machinisme intégral. Théorique-
ment, on p eut disp uter de la convenance qu'il
y aurait à en endiguer le cours ; pr atiquement,
il est certain que l'on n'apport era p as de digue
à un p rogrès si nécessare et si emp li de p ossi-
bilités morales très hautes. Ce n'est p as le ma-
chinisme qu'il f a u t  songer à contenir dans sa
marche , d'ailleurs irrésistible, au p lein évanouis-
sement ; c'est notre système actuel d'échanges
qui doit être adap té au p rogrès mécanique. El
il f aut honnêtement convenir que cela n'a p as
d'autre signif ication qu'une sorte de nuit du
Quatre-Août des privi lèges du cap italisme.

On aura beau essayer de se tenir aux p rin-
cip es de base de l'économie politi que classique :
le p lus sacro-saint de ces p rincip es n'aura pas
moins cessé de rép ondre à la réalité. « La pro-
duction, écrit J . B. Say , est un grand échange :
pour que l'échange soit productif , tl f aut  que la
valeur de tous les services se trouve balancée
par  la valeur de la chose produite. » « Donc , —
conclut Prudhon, — si la production p eut égaler
la consommation, elle ne la dép assera j amais
(en quoi il n'avait p as p révu le machinisme) :
car il n'y a production réelle que là où il y a
production d'utilité, et il y a utilité que là où
il se trouve possibilité de consommation. Ainsi
tout produit qu'une abondance excessive ren '
inconsommable , devient, pour la quantité non
consommée, inutile, sans valeur, non échangea-
ble, par tant impropre à payer quoi que ce sont :
ce n'est Plus un pr oduit. »

Maintenant que le machinisme a commenté
de p ousser à l'extrême conséquence p ratique c
qui n'était , il y a cent ans, qu'un raisonnemcv,!
d'école, nous nous rendons comp te au'en ef f e t
ces produits en surabondance sont devenus im-
propr es à payer quoi que ce f ût  : le blé ici. le
caf é ailleurs, etc. ; mais il y  a p lus — et p ins
douloureux. Il y a que cette surabondance
coexiste avec l 'insuff isante satisf action des be-
soins essentiels du p lus  grand nombre.

Rien des gens manquent du nécessaire alors
que l'of f r e  est surabondante sur le marché. Pour-
quoi ? Parce que le pouvoir d'achat du travail-
leur c'est exactement son pouvoir de p roduc-
tion : s'il ne produit pa s il n'a p as le moyen
d'échange qui perme t l'achat. Et il ne p roduit
p as  (il produira de 'moins en moins) p arce que
la machine, qui devrait lui être secourable, dis-
cip linée, asservie, lui f ai t, en réalité, concur-
rence.

Qui ne voit que, dans ces conditions, notre
économie sociale de base doit être revisée en
ce qu'elle a de manif estement p érimé : il est
devenu f aux, et il devient de p lus en p lus im-
possible, que les p roduits s'échangent contre
les p roduits. Si l'on veut maintenir la règle que
le travailleur devra, pour satisf aire ses besoins,
app orter à la collectivité une somme de travail
sous f orme  de prod uits échangeables, on con-
damnera , au f ur  et à mesure des p rogrès con-
tinus du machinisme, une p artie de p lus en p lus
considérable de l 'humanité à mourir de f aim.

Ainsi, le problème ne consiste p as du tout
dans un essai puéril de la limitation p lus
étroite des heures de travail, à moins aue cela
ne signif ie que toutes les activités p ourront
être employées de la sorte et que. si courte que
soit la durée de leurs services, ceux-ci auront
s u f f i  à apporter à tons les p ossibilités de satis-

f aire leurs besoins essentiels, Oui ne voit alors
que c'est tout le système actuel de nos échanges
qu'il f aut transf ormer ? Et j' entends b'.en qu'on
me dira que ce n'est p lus là une f orme d'évolu-
tion, que c'est d'une véritable révolution qu'il
s'agit. Qu'y p uis-je ? Devons-nous comme l'au-
truche, nous cacher la tête derrière une p ierre
p our nous ref user à voir ce qui est ?

Le machinisme étant, et triomp hant, l'hom-
me le brisera-t-il p our redonner du travail à
ses propres bras, ou voudra-t-il en adap ter la
merveilleuses puissances à ses p lus grandes p os-
sibilités de bien-être ? Certainement, ce n'est p as
à la premi ère solution , héroïque mais stupide,
que s'arrêtera l 'humanité. C'est donc la seconde
qu'elle cherche.

C'est aux puissances organisées, c'est-à-dire
à ce qui est encore, po ur quelque temp s , les
« puissance s d'argent », qu'il app artient de lui
aider à la résoudre autrement aue dans
l'absurdité criminelle d'une f ratricide « lutte de
classes ».

Tony R OCHF..

Vie et p sychologie de la „ f emme nouvelle'
Par A\rne Alexandra KOLLO N TA I, ambassadrice

des Soviets à Stockholm

Une « célibataire » qui a réussi.

La jeune personne qu'on ap erçoit ci-haut est
Mlle Clari Baiogh, une jeune Hongroise qui
p ourrait être baptisée championne mondiale des
mots croisés. En ef f e t, au cours des sep t der-
nières années, elle n'a p as résolu moins de 9000
mots croisés, construisant elle-même nlus de
1000 pr oblèmes pour la presse. Cette ieune de-
moiselle à l'aimable sourire a obtenu d'autre
p art mille p rix, parmi lesquels une maison d'été,
une auto et un lion ! — On aurait le sourire

à moins !

Qui est-ce, cette femme nouvelle? Existe-t-el-
le ? N'est-elle pas le produit de l'imagination
créatrice d© littérateurs modernes, à la recher-
che de nouveautés sensationnelles? Regardez
autour de vous, observez, réfléchissez , et vous
serez convaincu : la femme nouvelle est là, elle
existe

Les irjcoonues d'hier

Vous la connaissez déjà, vous êtes habitué à
la rencontrer dans la vie à tous les desrés de l'é-
chelle sociale, — de l'ouvrière à la femme de
scienctv de la modeste emplyée à la brillante ar-
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tiste. Et ce qui est le plus surprenant: vous ren-
contrez toujours plus fréquemiment la femme
nouvelle dans la vie, mais ce n'est que dans les
dernières années que vous commencez à
reconnaître ses traits dans ceux des hé-
roïnes de la littérature. La vie des der-
nières décades a forgé une femme d'un nou-
veau type psychologique , avec des besoins nou-
veaux, des émotions nouvelles, cependant que la
littérature continuait à dessiner la femme du
passé, à reproduire le type ancien , disparaissant
de la vie. Quelles figures lumineuses de la fem-
me nouvelle naissante la réalité russe n'a-t-elle
pas données aux années 70-80! Mais les écri-
vains passaient sans les voir , sans les entendre ,
ni les saisir , ni les dintinguer... De . son moelleux
pinceau , Turguenev les a frôlées, mais même
chez lui ces images sont plus pâles, plus pauvres
que la réalité. Ce n'est que dans son poème en
prose dédié à la j eune fille russe que Tourgue-
nev s'est incliné devant la touchante figure de
celle qui a osé franchir le seul sacré.

Les héroïnes, dont les noms sont gravés sur
les pages de l'histoire, ont été suivies par une
longue file d'inconnues, qui périrent comme des
abeilles dans une ruche troublée. Leurs cada-
vres parsemaient la voie rocailleuse de l'avenir
tan t désiré. Leur nombre augmentait, se multi-
pliait chaque année. Mais les écrivains et les
poètes continuaient à passer sans les voir, un
bandeau épais sur les yeux. Prisonnier des figu -
res traditionnelles de la femme, le regard de l'é-
crivain était incapable de saisir , de s'approprier
la réalité nouvelle et de s'en pénétrer. La litté-
rature , se perfectionnant , se développant , cher-
chant des voies nouvelles, de nouvelles couleurs
et de nouvelles paroles, continuait obstinément à
dessiner de faibles créatures trompées, aban-
données, douloureuses, des épouses avides de
vengeance, de séduisantes bêtes de proie , des
«natures incomprises» sans volonté, de pures,
incolores, charmantes j eunes filles....

L'annonciatrice «les temps nouveau}1

Flaubert écrivait «Madame Bovary» au mo-
ment où, à côté de lui , vivait en chair et en
sang, souffrait et affirmait son « moi » humain
et féminin , Qeorge Sand, cette annonciatrice lu-
mineuse du type nouveau de la femme s'éveil-
lant à la vie.

Une infortune qui ne semble

pas attristante

Deux « sœurs siamoises » anglaises.

Miss Daisy et Miss Violette Hilton viennent de
rentrer d'Amérique à Londres qu 'elles avaient
quitté depuis 22 ans. Les deux sœurs sont liées
l'une à l'autre par la base de l'épine dorsale.
Leur infortune... partagée ne semble pas les
attrister beaucoup. C'est qu 'entre autres elle
leur vaut une fortune par les exhibitions bien

payées que leur manager organise.

Tolstoï étudiait la psychologie, rétréc'e ' par
l'esclavage séculaire de la femme, d'une Anna
Karénine , caressait l'image de la charmante, de
l'inoîfensive Kit ty , j ouait avec l'ardente nature
d'une Natacha Rostava , pendant que l'implaca-
ble réalité enchaînait étroitement les femmes
nouve 'Ies, dont le nombre croissait de plus en
plus. Les talenis les plus grands du XlXme siè-
cle eux-mêmes n 'ont pas senti la nécessité de
remplacer la grâce charmeuse de leurs héroïnes
par les caractéristiques annonçant la femme
nouvelle en formation. Et seule la littérature des
dernières quinze années, seuils les plus récents
écrivains et, particulièrement les écrivains-fem-
mes, n'ont plus pu passer sous le silence le type
naissant.

Auj ourd'hui, ce type n 'est plus une nouveauté
sensationnelle ; vous le rencontrez non seule-
ment dans un roman d' « avant-srar^ e », à thèse,
discutant quelque problème actuel compliqué,
ma :s aussi dans un récit modeste, sans préten-
tions.

(Voir la suite en deuxième f euille J

Il paraît que les représentants de nos transports
par route et les représentants de nos transports
par rail sont en train de s'arranger.

Fort bien, dira-t-on.
Seulement empressons-nous d'aj outer : il ne fau-

drait pas que la vieille querelle du pneu et de la
j ante s'arrange... sur le dos des consommateurs !

Les commentaires qui accompagnent la nouvelle
de la réconciliation sont en effet rien moins que
rassurants. Si l'on en croit les bruits oui courent,
les C. F. F. auraient « parlé de concessions et de
répartition du trafic, tandis que certains avocats
de l'automobile préconisaient la fondatio n d'une
coopérative avec élaboration de tarif s uniaues. On
organiserait ainsi une exploitation routière oui équi-
vaudrait à un monopole routier doublant le mono-
pole ferroviaire. >

> Eh ! eh ! mais voilà quelque chose à quoi on
n'avait pas songé. Au lieu d'abaisser les tarifs de
chemin de fer, on élèverait le prix des transports
par camion à t l'étage supérieur ! De la sorte le
problème de l'égalité serait résolu dans le meil-
leur esprit confédéral. Bien entendu ca coûterait
certainement plus cher au bon public payant,
mais du moment qu'on aurait réussi à mettre
d'accord le « grand frare » du rail et la « petite
reine » de la route, tant pis pour les écrasés F

J ignore , à vrai dire , jusqu'à quel point ces
bruits sont fondés. Seulement si on ne trouvait
olus que des solutions de cette trempe pour résoudre
le problème de la concurrence de la route et du rail,
il vaudrait mieux, à mon humble avis, envisager
tout de suite l'achat d'avions en série et la cons-
truction de 'canaux, de façon à ne plus voyager
que par air et par eau. Ça irait certainement tout
aussi vite et ça reviendrait meilleur marché !...

J avoue que pour mon compte j e préfère encore
la forme de concurrence dénichée l'autre iour par
un fonctionnaire des C. F. F. habitant une de nos
grandes cités romandes. Une société de la dite
ville, raconte un confrère, avait décidé de
faire une excursion dans le Jura. Inutile de pré-
ciser davantage, les noms ne font rien à l'affaire.
On songea d'abord au train , puis on se décida
pour l'autocar, ce que voyant, la gare offrit de
transporter la société, forte de 80 participants,
pour la somme de 6 fr. 75 par personne. Et cela
en tram spécial de 2me classe, je vous prie. Or,
un billet collectif pour un voyage du même par-
cours et effectué dans les mêmes conditions coûte
14 fr. 05 et un billet individuel 22 fr. 15.

Le fonctionnaire avait-il « fait un prix » ? On
n'en sait rien. Toujours est-il que grâce à son
intelligente initiative, le chemin de fer l'emporta
sur l'autocar et la société en est revenue ravie.

Voilà ce que j 'appelle une forme de concur-
rence utile. Au lieu d'arrêter la vie économique,
elle la stimule. Au lieu d'obliger le bon peuple à
se tourner les pouces à la maison, elle l'invite à
voyager, elle l'y entraîne littéralement. Et par le
fait même qu'il voyage elle assure le bon ren-
dement de l'entreprise.

Qu'on laisse donc les C. F. F. tenter dans ce
domaine toutes les expériences qui doivent encore
être faites. Qu'on répartisse mieux le trafic sî
c'est nécessaire. Mais pour l'amour du Grand Sa-
vagnier, qu'on n'entasse pas des locomotives sur
des autos pour boucher à la fois la route et le
rail et paralyser les derniers transports bon mai*
ché qui nous restent.

Le peuple lui-même ne le pardonnerait pas.
Le p ère Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 16 .80
Six mota • 8.4J
Troll moia 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . Fr. 55.— Six moia . Fr. 27.50
Troia moia • 14.— Un moia . • 5.—

Ou peut s'abonner dans tous las boréaux
da poeie suisses aveo nue surtaxe de 30 ot

Compte da chèques poatanx iV-1 915

PRIX DES ANNONCES
La. Chaux-de-Fonds . . . .  10 et le DU.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuonâtel et .lare

bernois 12 et, le nu*.
(minimum Sô mm. i

Suisse M tt U ma
Etranger 18 • •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. la mm.

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne al succursales

EC M O S
Guerre moderne ! — 3,000 Indiens armés de

flèches empoisonnées attendent les
Colombiens...

On déclare que le départ de l'expédition du gé-
néral Cobo a été retardé j usqu'à l'arrivée de la
première division navale brésilienne. Selon d'au-
tres renseignements, il s'agirait d'une manoeu-
vre stratégique des Colomb^ns qui compteraient
attaquer simultanément Leticia et Putumayo
puis survoler Iquitos pour empêcher l'arrivée de
renforts envoyés par les Péruviens qui auraient
à la frontière trois mille Indiens armés de flè-
ches empoisonnées qui attendraient les Colom-
biens. ., • ¦ ..'¦'•;



Dp] JB||*p d'art et courant 6
K*i»IIUI t» de livres , musi- I
que, i t viies , etc. Leçons et Cours I
ae reliure . — S'aor rue de l'En-
vers 28. au 3me étage. 639
M_C_ \ûQ An ( >i> clierclie a 'Che- 1
1 1UI9U1I. 1er nelite maison |
de t ou 2 loi." m»ni s . bien siluée. i
— Faire offre avec condition nous
chillre A. B. 701 au bureau de
I'IMPARTIAL . 701

Radio - Occasion.
A vemire d'occasion , un supeine
appareil Ducretet . 6 lampes, bi-
grille rouge, rouleau aut omati que
sur accus marche parfaite , ayant
couiè l luO fr., cédé 1res bon
marché. 718
S'adr. aa bnr. de lMmpnr t i a l»

I l'nr jà pp capable , se recomman-
LUIgOI C de, domicile ou jou r-
nées, neuf et raccommodages
Prix modérés. - S'adresser à M«"
Peçon. rue Numa-Droz M bt>2

Bonne à tout faiie DOnrcui-
Bine bourgeoise, est demandée <ie
suite. — S'adr rue du Nord 73
au 3me élage, côté gauche. 603

À lîinpP aeuz appartements deIUUCI , 3 chambres , cuisine «t
dépendances. — S'aiiresser rue
de la Paix 45, au ler étage. à
droite. 707

Pour cause de départ , deS
ou époque a convenir , logement
moderne de 2 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, hall, loggia, cham-
bre de bains. 601
S'nd an hnr. de J'iTmoartlal».

A lnnpp ,H, "r ue s"ile uu , laie a
IUUCI convenir , rue du Col-

lège ..-o, au 2me élage, logement
remis a neul , d'une chambre , cui-
sine. - S'ad Bureau Marc Hum-
beri . rue Numa-Droz 91. &SQ
Orn a ô t a r i û  rue Daniel Jeanlti-
/Mie Clttge, chard <!3. apparie-
ment au soleil, de 6 pièces et dé-
pendances, dont 2 avec entrées
indépendantes , est à louer pour
fin avril. Prix modéré. — S'y
adresser. 341

A lnnpp !'ou r *a 8° Avril - p""1IUUCI , appartementde2ch am-
bres et cuisine, à ménage de deux
Eersonnes. — S'adresser chez M.

agnaz. rue Numa-Droz 115 602
f> rft f .|A A louer pour tin avril ,
vlçl  IU. beau pignon 3-4 cham-
bres , -w.-c. intérieurs. Prix mo-
déré. — S'adr. môme maison , au
2me étage , à gau che 379

A lnnpp rue du c'r^'- bel an "IUUCI | parlement , 1er étage,
balcon , chauffage cenlral et cham-
bre de bains ins t a l l ée .  — Offres
sous chiffre S A. 693 au bureau
de I 'IMPARTIAL . 693

A lnilPP appariement de
IUUCI 1 3 chambres, cuisine ,

bout de corridor éclairé , chauffage
central , dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, ler élage
a droite 706

A lnilPP lle 8U 'la u " H Pu<]de uIUUCI convenir, joli rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix avantageux
— S'adresser rue de la Paix 45
an ler étage, à droite. 70.">

Plofl-i.tePPO indé pendant , à
riCU-d-lt lIB |0u ,.r. . S'adresser
CUNO poHlale 5(5-1*5 128
f hamhro B louar Prea du Ûym-Ullul llUl G na3ei chauffage cen-
tral. Fr. 25 — nar mois. 746
S'i/ fr an bnr. de •'* Impartial»

Mnntpp. bague , or nlun c 3»/« 11g ,
111 Ull 11 u pour dame , â vendre -
Ecrire sons chiflre U. L. 673
au bureau de ('I MPARTIAL 673

Boîtier
tourneur à la main , snècialisé dans
le montage de la boite bijouterie ,
ayant bonne connaissance de la
fabrication d'étampes, disposant
de quel ques mille francs , s'imé-
resserail a petite entreprise. - Of-
fres sous chiffre I». 3<I6I C, »
Publicitas La Gliuux de-Fonds.

P-2U61-G 598

Mécanicien
Im portante fabri que de boites

or , demande un bon méoanl
cleo, connaissant parfai t ement
la labricalion des étampes et du
peiit outillage, pouvant travailler
seul. Travail  régulier garanti.

Adresser offres avec références
et prétentions ne salaire, sont
chilTre t». M. 688. au bureau
de I'IMPAHTIAL ,. 688

Concierge
Ménage sans enfant , ayant de

longues années de prati que , cher-
che place de concierge, pour le 31
oclonre 1933. dans villa ou pro-
priété privée ou à défaut dans
maison locative. Peut aussi s'oc-
cup er du jardin. Connaissance
approfondi e du chauffage. — Of-
fres sous chiffre A I''. 695 au
bureau de I'IMPARTIAL . 695

A LOUER
pour tout de suite ou époqu e
a conven ir, rue Frilz. Courvoisier
20, appartement au soleil , de 2
chambres , cuisine et deprntfances
— S'adiesser Etude René
Jacot- Gui.larmod , no-
taire, 35 rue Léop old -Robert.

P20t3L; 620

A louer
pour (ouï  de Huile ou époque

à convenir

Nea Droz 37, cp&ese
.
d
c
euix

sine et dépendances. 462

Hôtel-de Ville 56, H TZT.
lires , cuisine et dépendances. Ser-
vice de concierge. 463

Léopold-Robert 28b, breenu:
lier, comprenant un atelier, 3
chambres, cuisine el dépendan-
ces. Chauffage cenlral. 464

Jaquet-Dro z 29. lBcrhaQ!bre8;. 3
cuisine el dépendances, 465

Léopold-Robert 66,1*3:
sine et dépendances. 466

A.-M. Piaget 79, VuST'
dépendances, 467

Nnma-Droz 90. JSiUîSi.'SÏ
sine et dépendances. 468

Nnma-Droz 5, &SHt ».-
sine et dé pendances. 469

A.-M. Piaget 28, ÏS*&.
cuisine chambre de bains, et dé-
pendances , remis à neuf. 470

A.-M, Piaget 79, 4 chacS
chambre de bonne , chamnre de
bains, véranda , jardin d'agré-
ment, chauffage central et dépen-
dances. 471

liaquet-Droz 43, ĴXJ.
cuisine, chambre de bains cham-
bre de bonne et dépendances,
chauffage central , concierge. 472

Léopold-Robert 73, Wïï?
bres. cuisine, chambre de bains,
et dépendances, chauffage central ,
concierge, eau chaude, ascenseur

473

S'adr. Etude den Notaire**
Alphonse BLANC et Jean
PAVOT, rue Uonold-Hoben 66.

A louer
de nulle on à convenir :

PrSt \à\ pignon ouest d'une pièce
UICl 11!, et cuisine. 169

1er Mar S IU, ces et cuisine.'
170

Dcrr t l l  O, pièces et cuisine,
grande cour. 171

Prnrtr ôc! Q PifCion de 1 pièce
r i U g l C ù  Q. et petite cuisine.

Sous-sol , local pour entrepôt.
172

Pour le 30 avril 1933 :
PnA f i 4 2me étage bise, S piè
U1CI lf , ces, corridor, cuisine.

173

Numa-Droz 96, SïïSffgïS:
(ces, corridor , cuisine. 174

Progrès 95a, gaff"^
Pr nrfPPC Ql rez-de-chaussée , 3
I l U g l CO Ol , pièces, corridor ,
cuisine. 176

Progrès 107a, SÇBK54
dor, cuisine, sinsi que pignon de
2 pièces et cuisine, le tout com-
plètement remis à neuf. 177

P r n r f n û O  Q 1er étage de 2pièces
I l U g l CO O- et cuisine. 178

IPP Ma rs 11 ï* *•»«¦»? P*ICI mai s U , ces et cuisine,
remis é neuf. 179

S'adr. & M. Ern. Henrtoud
gérant , rue de la Paix 33.

â louer
pour le 30 Avril 1933

Passage de Gibraltar 2a. &
do-chaussée u 'uiie chambre, al-
côve, cuisine, W.-G. intérieurs.

19784

Jaquet-Droz 12a. jK 's .
chambres , 2 cuisines, corridor ,
terrasse. 19785

Raeeofe S ler élaBe de 3 *"¦*¦Utt ûoClû  O. leg chambres, cor-
ridor éclairé , cuisine. 19786

Daiv M Pignon de 2 cham
l OlA 10. bres. cuisine. 19787

IlUlU ÙVV , bres, corridor , cui-
sine, chauffage central , balcon.

19788

El auttc W rez-de-chaussée Est
r i c l i lb  10, de 2 chambres, cui-
sine. 19/89

Jaqnet-Droz 12a. {Sa,*:
et cuisine. 19/90

Plniipç 7 ler é,a«e «auche.
l l C U I ù  l ( d'une chambre, cui-
sine. 19791

[JalanCe 11), de 4 chambres
cuisine, corridor. 19792

S'adr. à M. René Bolliger.
gérant , rae Friiz-Courvoisier U.

Baux à loyer. Imp. Coaivolsiei

PESEUX
A loner, superbe apparte-

ment neuf , 4-5 chambres , avec
iout confort , chauffage centra l ,
bains installés, eau chaude , ja r -
d i n ,  elc. — S'ad. à M** Sandoz
rue du Collège 17, Peseux. Té-
lèphone 71.29. 208^1

A louer
de suite ou pour le prin-
temps , magnifique loge-
ment de 3 chambres , dont
2 avec fonds linoléum in-
crusté et 1 parquet , cor-
ridor planelles, -*-• élage,
plein soleil , cour, jardin.
S'ad. rue Numa-Droz 106.
au Bureau. 738

A louer
beaux apparlemenls de 2, 3 et 4
grandes pièces, hall , chambres de
bains installées, chaufage centra l
concierge. - S'adresser Gérance
Pontana. rue Jacob-Brandt 66

RENAN
A LOUBIt , disponible de suile

ou époque a convenir, 1 loge-
ment de 3 pièces avec toutes dé-
pendances. Prix très modéré. —
S'adresser à M. J. Calame. gé-
ran t  Henan.  6iy

Fiances et amateurs de
DeaMeubles ii^ e^ con
liance vous soin offertsà très bai-
prix. Pour 1rs 730.— I superbi
chambre A coucher très moderne
noyer poli , comnrenant 1 grann
lit de 130 cm. de large, complet e
excellente literie , 1 magnifique ar
moire à glace, 3 pories, 1 lavabo
marbre et glace, 1 table de nui
dessus marbre, 2 chaises, le tom
frs 730 — ; 1 salle a mange t
comprenant 1 joli buffet de ser-
vice avec glace biseautée, 1 talv <
a allonge, 6 jolies chaises, 1 di
vin moquette laine, 1 fauteuil mo
quette , 1 lapis de table moquette ,
le lout même moquette assortie
cédé en bloc frs 680. — . S'a
dresser é M. À. Leitenberri
rue du Grenier 14 Téiéph. '23 04;

699

Avenclre
à Vernéaz-Nur-VaumareuH.

petite propriété
comprenan t  immeuble de 2cham.
bres, cuisine et dépendances. Ver
ger ei jardin de 6l0 1112 — S'adr
au t ' oHMfi l  c o m m u n a l  de
VauniarcuN-Vcrneaz 68',)

Mm familiale
à vendre quarlier Succès, 4 piè-
ces, chambre de bonne, garage ,
confort moderne. — S'adresseï
Bureau Fiduciaire Emile IIŒ
MER. rue Léopold itooeri 49.

MEUBLES
Ou achèterait d'occasion 1

petite coin mode niaïquelerie , 1 vi
tr i l le  de pendule ou autie, 1 pe-
tite b ib l io thèque . 1 coffre à linge.
I lable de nuit H nieds, 1 ou 2 fau-
te iils. — Ollres écrites sous chil
Ire D M. 633, au bureau d<
I' IMPAU TIAL . 6-lfl

A REnCTTRE
Fnlppplfl '''''" si>u ^e - avec P8"1
t|lluul lu logement moderne.
Prix fr. 1700 — agencement ei
atonie marchandises cornons , lo-
cation pour logement , magas in  et
dépendances, tr. 75 — par mois.
De préférence jeune ménage don
le mari a une occupat ion — S'ad
uu bureau d'affaires Emile Leu
ba, rue de la Serre 4n. 751

Dîme  uisiingu.ee, habilanl Neu
cbAlel, recevrait dans son home

personnes
seules on âgées. Bons soins, ré
gimes. Prix modérés. - Demandez
l'adresse au bureau de I'IMPAR -
TIAL. lh3UI

PIN tmv 'no l'haleine et dé-
I lll sinfecle les muqueuses.
Dans les pharmacies .drogue-
ries et â la Droguerie Viesel.
La bolIs riepaslIHes PIx fr. 0.65

Ecole de danse
LS. LŒFFEL

Ouverture du 3" couru
fiu Janvier. - (Renseigne-
ments inscriptions, Pro-
Krèfl 99. - Prix dn cours
Messieurs. 15.-. Demoisel-
les, 10.- fr. ,590

1
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Qui achète raisonnablement achète la ..Qualité " . II
est incontestable que seule la qualité dure. C'est
l'unique source de contentement, tant pour celui qui

T Manteaux d'hiver PKZ fr. 48.- 58.- 68.- à 190.»

vHH

riîisilfiS ^̂  *-a Chaux-de-Fonds , 58 , rue Léopold Robert

Domaine à vendre
«itaé à proximité île la Ville et, d'une conteiiancc
<le T (IONI'N environ. — S'adresser au notaire
JACOT-GUII.LAIOIOD. rue l.éopoltl-Robert 35

5(17
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Vendradi 
^28B

janvier g 1

commencera
notre grande vente de fin

de saison et soldes
Manteaux T™X 10. 15. 20. 25.-
Robes pTud

ne^,e
eI 5.- 10. 15.- 20. 25.*

Robes de chambre 5.- 7.- 10.-
Nanteaux i;;r3ie,ir, 20. 25. 35. 45.
COmPletS niTssieurs 35.- 45-" 55-
Draps molleton 3.90 4.80 5.40
Draps toile 3.25
Essuie service .ePuis 0.40 ., métré
Essuie-mains depuis 0.50 ie mo .re
Damassé w cm. . . . . . 2.90
Flanelle COtOn bonne quaUti depuis 0.65 le m.

N'hésitez p as de prof iter d 'une
off re si Intéressante, cas tous nos
articles sont de bonne qualité.

A la Confiance
La Chaux-de-Fonds Serre 10

fôfanc
Tous les articles annoncés

par la

Grande
Jltaison

ne f igurent pas seulement
dans les annonces mais sont

réellement
en magasin.

i Les p lus bas prix vus de-
puis p lus de 50 ans.

W  ̂ I
Technicien - i M U M A - O R O Z  29 . Tél. 22148 %.

APPAR EILS
~

DE RADIO S
ét tous les prix. 20611) ¦

«N|r Appareils «posés au magasin WITSGHI -BEN6UEREL I
fldminist r at iQn de rimpartial At.s |WB 39filiWËciie ùnnvoisiet (min ¦¦ UÛU



Rien ne se perd
CBaronlque

L'art <i'accomrr>o<ier les restes. — autour de.
poubelles. — Horribles détails. — A\&i-

sorj s économi ques et fourrures de
luxe* — Uo éclairage imprévu-

Après un bon repas, quand la table desservie
vous vous délectez encore au souvsnir des mets
choisis qui vous furent servis , vous êtes-vnus Ja-
mais demandé ce qu 'ont pu en devenir les restes,
Question oiseuse , évidemment. La domestique a
vidé les plats et les assiettes et. comme le ré-
chauffé ne vous tente pas, il est entendu qu 'elle
a j eté à la poub elle ou offert au concierge —¦
pour son chien — les reliefs du déjeuner. Mais,
vous oubliez que vous n'avez point dédaign é seu-
lement les miettes et vous ne vous souvenez
plus que le rôti n 'était qu 'à moitié consommé et
qu 'il restait un bon tiers du plus délicieux entre-
met. Votre bonne est moderne et connaît son
métier. Foin du concierge! car elle sait que , dans
la ruelle voisine , un revendeur de petits plats
fera bon accueil à sa marchandise — ou plus
j ustement à la vôtre....

Et demain dans sa boutique ou a l étal du
marché, vous ne reconnaîtriez pas celle-ci. D'a-
bord , parce qu 'elle aura changé de nom. Ce que
vous appelez dédaigneusement d^s débris, il les
étiquette «arlequins» , seulement, il n'y a, dans ce
qualificatif carnavalesque , aucune intention mé-
prisante. C'est un mot comme un autre et le
client ne s'en effarouche pas. Sans vous connaî-
tre, il sait que vos menus sont choisis et votre
cuisinière une artiste. Et, qu'il soit affligé d'indi-
gence ou simplement d'avarice, il trouvera dans
les résidus que vous dédaignez l'occasion écono-
mique d'un fin dînsr.

Avant la guerre , on pouvait ainsi facilement
faire pour dix sous un repas complet avec hors-
d'oeuvre, plat garni et dessert. A présent, tout
a augmenté , la vie est chère, mais on s'en tire
quand même à bon compte.

Fort bien , direz-vous? Voici le sort des plats
de choix , mais les déchets? mais les ordures?
D'abord , il n'y a pas d'ordures, au sens péj ora-
tif du mot. Rien ne se perd , rien n'est indigne
de l'attention des industriels qui exploitent nos
poubelles.
Fermons les yeux comme ils les ferment sur

les épluchures qu 'une pauvre vieille passe en
revue afin de ne point laisser perdre les tro-
gnons et les feuilles de choux qui , une fois la-
vés, font une. soijpe qui. vaut la nôtre , ni les fa-
nes de carottés ïïont 'on peut, sans grande imagi-
nation , confectionner un plat et voyons un peu
à la besogne l'artiste chiffonnier qui , d'un cro-
chet diligent, va trier une foule de richesses in-
soupçonnées.

Voici des rognures de viande que la présenta-
tion la plus savante ns permettrait tout de mê-
me pas d'offrir au chaland. Elles iront aux chiens
délicats qui veulent des pâtées succulentes, aux
bichons aimés des dames qui exigent une nour-
riture azotée à s'en rendre malades et même à
en mourir. Csux-là cependant, n'auront pas les
os auxquels on réserve des destinées plus glo-
rieuses. Suivant leur catégorie et leur beauté ,
ils serviront à confectionner des manches de
brosses à dents ou des obj ets que les acheteurs
naïfs comme il en est tant prendront pour de l'i-
voire; ou bien ils seront repassés à bon comp-
te à l'usine du célèbre bouillon Machin qui en
extraira le suc dont il fabriquera pour partie
ses tablettes fortifiantes et apéritives —mais oui ,
chère madame! — après quoi on en tirera du
noir animal.

— «Il faut respecter le pain », <ktes-vo\>s a
vos enfants, et vous avez grandement raison de
leur donner ce sage conseil, car il n'est pas de
denrée dont on puisse tirer un meilleur parti. Voi-
là de la mie, voici de la croûte ; elle a traîné dans
la poubelle e,t subi mille injures de cette pro-
miscuité. Mais ne sait-on pas que le feu purifie
tout. Un passage au four , un coup de grattoir
ou de brosse et la « chigne » devient présenta-
b'e. On en grille de nouveau les morceaux , on
les 'taille, on les pare et c'est la plus appétis-
sante des biscottes ou des croûtons à potage.
Quan t aux râpurres. on en tirera une excellente
chapel ure destinée à saupoudrer les iarnbon-
neaux ou à paner les côtelettes de porc que
vous vendra votre cha rcutier, et vous retrou-
verez ainsi sur votre table, sous un nouvel as-
pect , ce que vous appelez dédaigneusement des
miettes. Enfin , ce qui ne pourra pas servir à cet
usage, on en fera de la poudre dentifrice ou de
la chicorée à café — et de la bonne !...

Quand j e vous dis que l'ingéniosité des hom-
mes est sans limites ! Ainsi , vous pensez que
les coquilles de langoustes, de homards ou d'é-
crevisses restent sans emploi ? Quelle erreur
est la vôtre ! Apprenez que ces carapaces, net-
toyées au préalable , sont vendues à des restau-
rants qui en tirent d'exq-is potages à la bisque.
Il n'y a j amais que la foi qui sauve.

D'ailleurs, ne croyez pas que les chiffonniers
ne marquent d'intérêt qu'aux seuls détritus d'a-
liments ; leur art d'utiliser les restes a des res-
sources infinies. Il existe dans la zone des forti-
fications parisiennes et dans nombre Je quar-
tier s de mail-lotis, des maisonnettes bâties au
moyen de vielles boîtes de sardines emplies
de terre et qui tiennent. D'eu sait ce qui se tire
encore de ces boîtes pour la fabrication des
j ouets, des montures de boutons, des bobèches
de lampions , etc.:

Ne disons pas ù quoi.servent les peaux de la-
otn. 11 n'y a que les acheteurs qui ignorent aue

pour en faire les fourrures les plus luxueuses il
suffi t de les baptiser dhm nom impressionnant.
Mais, le plus beau succès de l'industrie chiffon-
nière, c'est encore le vieux soulier. D'abord, il.
est fait une distinction, suivant la valeur de la
chaussure. Puis, la première opération consiste ,
ï dépouiller celle-ci et à séparer les bonnes par-
ies et les autres. Les premières vont resservir
;>our la confection intérieure de chaussures neu-
ves; avec les autres on fait ce qu'on appelle du
cuir factice qui sert à la fabr cation de D'eu sait
quels souliers, ou bien encore, après broyage
et agglomération, on en fait des peignes, des
boutons ou des manches de couteaux.

En vérité, j e vous le dis, l'industri e du vieux
;t même l'industrie tout court réal.'se des mi-
racles. Un j our, j e vous conterai par le menu ce
m'on tire de l'exploitation des gadoues, mais j e
veux terminer, auj ourd'hui, en vous apprenant
qu 'avec... ce que Cambronne a osé appeler par
son nom, on fabrique de la bougie, du savon et
même du gaz d'éclairage. Que de plaisanteries
on pourrait imaginer sur ce thème ! Evitons-les
et bornons-nous à remarquer que, dans ce mon-
de où rien ne se perd, on a trouvé de bien sin-
gulières façons d'utiliser les restes.

Robert DELYS.

Vie et p sychologie de la „f emme nouvelle"
Par A\n?e Alexandre KOLLONTA I, ambassadrice

des Soviets à Stockholm

(Suite et fin)

Un type qui varie

Il est évident que le type de la « femme nou-
velle » varie d'un pays à l'autre, que l'apparte-
nance à telle ou tel.e co che sociale le marque
d'un cachet particulier , que les traits psycholo-
giques de l'héroïne, ses dés'rs, ses buts vitaux
peuvent différer considérablement. Mais, quel-
que diverses que soient ces héroïnes nouvelles,
nous trouvons, en . elles. quelque chose de
commun, quelque chose de « race », qui nous
nermet immédiatement de les distinguer de la
femme du passé. Celles-ci voyaient le monde
différemment , réagissaient différe mment , pre-
naient différemment la vie. Il n'est pas néces-
saire de posséder des Gcnr .aissances hir.tcri que s
ou littéraires partic.Tèies, po::r recon a'tre le
visage de la femme nouvelle dans la foule dense
des femmes du passé qui l'entourent. Nous ne
nous rendons pas touours compte en quoi con-
sistent pes traits nouveaux, en quoi est la diffé-
rence. Mais un f a t  est car : quelque part , c ans
la région suibconsciente, notre critère s'est déj à
'orme, à l'a'de duquel nous classifions, détermi-
nons les types féminins. . . - . „ •

La femme célibataire

Qui sont-elles donc ces femmes nouvelles ?
Ce ne sont pas les charmantes et « pures »

eunes fi'es, dont le roman s'interrompait par un
heureux mariage; ce ne sont pas des épouses,
souffrant de l'infidélité du mari ou coupaifte
d'adultère elleis-mê/mes ; ce ne sont pas des vieil-
les filles, p'eurant un amour malheureux de leur
eunesse; ce ne sont pas des « prêtresses de l'a-
mour », des victimes de tristes cend t ons de vie
ou de leur propre nature « vicieuse ». Non , c'est
un nouveau, un « cinquième » type dTicroïne
avec ses propres ex gences devant la vie , un
type qui affirme sa personnalité, qui proteste
conf re le multiple asservissement de ia femme
dans l'Etat, dans la famille, dans la société, un
iype qui luttte pour ses droits et qui représente
le sexe. « Femmes cé'iba*aires ». tel est Te nom"
qu'on donne de plus en plus souvent à ce type..Le type féminin essentiel du passé récent ';
5tait « l'épouse, la femme , résonance, accessoire,:
complément du mari ».

"femmes de Tourgenev, de Tchékov, aux héroï-
,^nes de Zolla, de Maupassant, aux types féminins
* impîtsonnels et vertueux de la littérature alle-
r mande et anglaise, même des années 80 et du

début des années 90!
La vie crée des femmes nouvelles, la littératu-

re les reflète.
(Rep roduction, même partielle , interdite)

Une place a part

La femme célibataire est bien loin , d'être une
« résonance »; elle a cessé d'être un simple re-

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

flet de l'homme. La femme célibataire possède
son propre monde intérieur; elle vit pénétrée
d'intérêts huma ns généraux, elle est extérieure-
ment et intérieurement indépendante. Il y a
vingt ans, une tel e déf.nition n'aurait rien dit, ni
à l'intelligence, ni au coeur. La j eune fille, la
mère, simplement le « bas bleu », l'amante ou la
lionne mondaine, du genre d'Hélène Kourakine
(Tolstoï : « Querre et Paix »), tout cela était une
monnaie claire, compréhensible , courante. Mai- ;
pour la femme célibataire, il n'y avait pas de
place, ni dans la littérature , ni dans la vie
Quand , dans l'Histoire, des femmes ::e trou-
vaient, avec des traits rappelant l'héroïne con-
temporaine, on considérait ces déviations acci-
dentelles comme des phénomènes psycholo-
giques.

Les femmes nouvelles, célibataires, ce sont les
millions de figures enveloppées de vêtements
gris, qui à l'arabe se meuvent en une file inter-
minable des quartiers ouvriers vers hs usines
et les fabriques, vers les gares 'fet vers les tram-
ways.

Les femmes célibataires, ce sont les dizaines
de mille femmes, jeunes ou déj à fanées, qui, dans
les grandes villes, vivent dans leurs solitaires
chambrettes-cellubs, venant accroître la statis-
tique des «ménages indépendants». Ce sont les
j eunes filles, les femmes qui mènent une lutte
sourde et ininterrompue pour la vie, qui passent
leur journée à la table du bureau, près des appa-
reils télégraphiques, derrière le comptoir des
magasins. Les femmes célibataires, ce sont les
jeunes filles à l'âme fraîche, à la tête pleine de
rêves et de proj ets audacieux, qui frapoent aux
portes des temples de la science et de l'art , qui ,
d'une démarche ferme, masculine, parcourent la
ville, à la recherche d'une leçon mal rétribuée,
de quelque travail de hasard. La femme céliba-
taire vous la verrez assise à là table de labeur ,
achevant une expérience au laboratoire, fouillant
dans les archives, se hâtant vers son travail de
clinique , préparant un discours politique.

Combien ces figures sont peu semblables aux
héroïnes du passé, aux séduisantes, touchantes

FAITS
, BF VEEIS

Le Salon automobile de New-York
Le Salon de New-York 1933 sera marqué par

plusieurs tendances bien caractéristiques. D'a-
bord une baisse de prix très sensible. Il y a aus-
si un bel effort des constructeurs américains, du
point de vue mécanique pour la meilleure sus-
pension du moteur , et pour la sécurité, qui a
fait l'obj et d'études toute particulières par l'a-
mélioration du freinage et le surbaissement de
la carrosserie sur des châssis plus rigides.

L'accroissement de puissances n'a point été
négligé non plus que la recherche du :noteur si-
lencieux.
. .. Trotsky rend Staline responsable du suicide

de sa iille
Trotsky vient d'adresser, de l'île de Prinkipo,

à sa traductrice allemande, Mlle Alexandra
Ramm, la copie d'une déclaration envoyée par
lui au comité central du parti communiste russe
au suj et du suicide de sa fille.

Il déclare, dans ce document, que Staline est
responsable de ce suicide, car il a refusé à sa
fille les droits de citoyenne russe et l'a fait ex-
pulser de Berlin.

Boxeurs à la santé fragile
C'est un fait. Et contrairement à ce que l'on

pourrait croire, les boxeurs même et surtout
champions du monde sont gens à la santé très
délicate. Chose assez remarquable et curieuse,
c'est surtout après une défaite que la fragilité
des champions est dénoncée.

Dernièrement c'est Al Brown qui s'évanouit
sur le ring accablé de fièvre. Il est vrai qu'il
venait de remporter en vitesse une sensation-
nelle victoire sur le champion Pladner.

Et avant-hier, au VéT d'Hiv', on apprit à
l'issue de la défaite de Marcel Thil, que ce der-
nier était grippé depuis p'usieurs j ours; on ap-
prit également qu 'un autre boxeur de la soirée,
Kid Nitram, était monté sur le ring avec une
Forte fièvre.

Nous ne mettons pas en doute la sincérité de
ces déclarations touj ours postérieures au match
prévu. Nous Constatons tout simplement que les
rudes athlètes que sont les boxeurs sont gens
'rès fragiles.
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Nourrissons les petits oiseaux

les Soviets oui abois
La famine dans les villes

« L assainissement » des grandes villes rus-
ses, prévu par le second plan quinquennai, a
commencé. Tous les révolutionnaires douteux
et les non prolétaires seront invités à quitter la
ville. L'opération débutera par Moscou. Lenin-
grad, Kharkow, puis continuera par Odessa,
Kiew, Minsk, Rostow, Wladiwostok. etc.

Une centaine d'offices de contrôle des habi-
tants vont incessamment entrer en fonctions, car
tout doit être terminé pour le 15 avril. De nou-
veaux permis de séj our seront établis : mais ils
seront refusés : 1. À tous les prêtres non ratta-
chés aux rares églises existant encore, aux moi-
nes, aux nonnes ; 2. A tous ceux qui ont déjà
eu des démêlés avec le Quépéou ; et 3. A tous
ceux qui sont établis depuis moins de trois ans
dans la localité. . . -

Tous ceux qui n'auront pas obtenu le permis
de séjour devront vider les lieux avant le 15
avril, sinon ils encourront les peines les plus
sévères. Il leur est également interdit d'établir
leurs pénates à moins de 100 kilomètres à la

ronde ; ni dans les environs des villes d Odes-
sa, de Kiew, de Minsk, de Rostow ou de Wla-
diwostok, où un sévère contrôle sera entrepris
à partir du 15 avril. Tenu compte de ces res-
trictions, il sera loisible aux déportés de s'ins-
taller en toute liberté où bon leur semble, dé-
clare ironiquement le décret gouvernemental.
Ces parias ne pourront, sans permis spécial, ré-
intégrer les villes épurées et devenues rouges
à souhait. . *

Selon la «Pravda» . ces expulsions en masse
permettront d'anéantir les « parasites » sociaux.
C'est une des oeuvres les plus importantes de
la révolution prolétarienne.

En chassant des milliers d'habitants des villes,
le gouvernement s'jmagine en outre, et surtout,
pouvoir résoudre le problème si critique du ra-
vitaillement.

C'est déj à par centaines que tous ceux qui
redoutent le Guépéou ont commencé à émigrer.
Des milliers de familles, dépossédées de leurs
biens et qui s'étaient réfugiées en ville, vont
au devant d'un avenir des plus incertains. Le
voeu des communistes n'est-il pas de les dé-
pouiller de tout ?

la faillite
des villes allemandes

Les embarras financiers des villes et munici-
palités allemandes sont actuellement beaucoup
plus graves que les dif ficultés budgétaires du
Rejch lui-même. On constate même que la si-
tuation matérielle des Etats particuliers est plus
critique que celle du Reich et que celle des com-
munes est beaucoup plus mauvaise encore que
celle des Etats n'ayant pas, comme le Reich, la
faculté de se créer de nouvelles ressources fi-
nancières et devant se contenter des impôts
locaux ou de leur part dans les impôts géné-
raux.

Mais la faillite virtuelle ou réelle de la plu-
part des grandes villes allemandes est due à
une politique de gabegie financière qui n'a été
qu'à peine ralentie par la crise économique.
De 1924, après la stabilisation du mark, à 1931,
les villes allemandes de plus de 10,000 habitants
ont contracté ensemble plus de 9 milliards de
reiehsmarks d'emprunts, en sorte que. compte
tenu de l'ancienne dette partiellement revalo-
risée et qui représente environ 1 milliard de
reiehsmarks. les municipalités allemandes sont
actuellement débitrices de plus de 10 milliards
de reiehsmarks. Dans ce total, les dettes à court

et même à très court terme interviennent pour
pour plus d'un milliard et demi. Et ce sont pré-
cdséimenit les échéances de ces engagements,
constitués en général par des bons de caisse
et par des bons du Trésor, qui mettent les ad-
ministrations municipales dans un état absolu
d'insolvabilité.

Tel est présentement le cas des deux grandes
villes de Francfort et de Cologne qui ne peu-
vent rembourser des bons à courte échéance
parvenus à maturité et qui restent en souffran-
ce. Pour ces deux grandes cités comme 'pour
un grand nombre d'autres, la situation ne sem-
ble comporter aucune solution satisfaisante : il
est question d'instituer un morat oire de 4 ou 5
ans, de manière à attendre une amélioration du
marché intérieur des capitaux susceptibles de
permettre l'émission d'emprunts de consoli-
dation.

De même qu'elle a luxueusement rééquipé
son industrie avec des crédits étrangers auj our-
d'hui plus ou moins gelés, l'Allemaîme s'est créé
un confort urbain au moyen de capitaux emprun-
tés aux banques ou à l'épargne allemandes. Elle
est auj ourd'hui incapable de faire face au rem-
boursement de ces deux catégDries de dettes.
C'est sur ses créanciers intérieurs ou extérieurs
que seront amorties, en grande partie, ses dé-
penses exorbitantes, mais si son crédit en pâtit
quelque peu, ses possibilités de reprise écono-
mique n'en seront pas amoindries, bien au con-
traire.
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Ski-Club La Chaux-de-Fonds

[ourse Relais
Samedi 21 janvier
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Distributeurs officiels des automobiles « Opel»:
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L'actualité suisse
CAlé finances...

L'emploi «les millions fournis
par l'alcool ti le tabac

(De notre corresp ondant de Berne '
Berne, le 20 j anvier.

Si 1932 n'a troublé la quiétude du citoyen-
électeur par aucun scrutin fédéral, 1933 se char-
gera de la compensation. Il n'y a pas mal de
votations en vue et toutes, en somme, ne ten-
dent à rien d'autre qu 'à choisir les voies et
moyens par lesquels notre grand arpent er
arrivera à remplir une caisse sonnant touj ours
plus creux.

Le peuple devra se prononcer entre deux mé-
thodes : celle que proposent les milieux socia-
listes et syndicalistes et qui consiste à appi:qu2rr
à notre économie délabrée le remède unique de
l'impôt de crise ; celle que préfère le Conseil
fédéral appuyé par une maj orité parlementaire
relativement forte qui veut réaliser des écono-
mies, oomiprimer les dépenses, réduire les sa-
laires et traitements des fonctionnaires avant
de songer aux recettes nouvelles.

Mais, il faut bien y songer.et nous avons vu
que le gouvernement commençait à sortir des
tiroirs officiels, les proj eits fiscaux touchant des
articles de consommaation courante. Le thé et
le café viennent d'être frappés et on annonce
d'autres surpri ses tout aussi désagréables. En-
fin , au début de Ja semaine, le Conseil fédéral
a adopté le rapport qu'il présentera aux Cham-
bres sur l'init iative lancée, il y a dix-huit mois
par les adversaires de la loi dite Schulthess.

J ai dit déj à que le Conseil fédéral, unanime
à considérer comme inacceptable la proposition
de prélever chaque année 25 millions sur les
ressources du tabac et de l'alcool, envisageait
de répartir ces mêmes ressources entre une
caisse fédérale anémique , le fonds des assuran-
ces sociales et l'oeuvre en faveur des vieilards,
des veuves et des orphelins.

Ce proj et ne trouvera pas, tant s'en faut, un
accueil unanime. Au sein du comité d'initiative,
on parait divisé. Les uns admettent le -principe
de la division en trois parts, les autres esti-
ment que les circonstances exigent de verser
les quelque 40 millions provenant de l'imposi-
tion du tabac et de l'alcool à la caisse fédérale,
pour une part, aux vieillards, aux veuves et aux
orphelins dans le besoin pour le reste.

Bien des partisans de la défunte loi d'assu-
rances partagent cette opinion et jugeraient suf-
fisant que le fonds des assurances s'augmentât
de ses seuls intérêts, tant que durera la crise.

D'autres, et ils sont la maj orité, ne veulent
pas admettre un proj et qui priverait les réserves
constituées pour le j our où le peuple sanction-
nera une nouvelle loi d'assurances de toutes les
ressources que lui attribue l'article 34 quater
de la Constitution. Ils font de leur point de vue
une question de principe, et il faut bien recon-
naître qu 'ils ont pour eux les textes légaux où
s'est exprimée la volonté populaire.

Dans ces conditions, un compromis s'imposait.
Le Conseil fédéral s'est efforcé , pour cette ques-
tion comme pour bien d'autres, d'opérer un do-
sage de façon à répondre, dans la plus forte me-
sure

^ 
aux voeux des uns et des autres.

C'était le seul moyen de mettre les chances de
son côté. Reste à voir si, après les débats des
Chambres, le comité d'initiative maintiendra son
proj et. Dans ce cas, la course est courue d'a-
vance. Aucun des deux textes ne trouverait grâ-
ce devant le peuple, car ponr repousser l'un , il
n'y aura pas seulement les partisans de l'autre ,
mais les socialistes et des bourgeois de gaudhe
aussi, adversaires irréductibles de l'un et de
l'autre. La division dans les rangs de ceux qui
estiment prudent de secourir le plus tôt possible
les vieillards indigents et de fournir à la caisse
fédérale , pour parer aux dépenses de crise et
de chômage , quelques millions qu 'on a la chan-
ce de trouver tout constitués déj à , la mésenten-
te entre .cens qui se chicaneraient non sur le prin-
cipe, mais sur un point seulement , aura;ent po"r
inéluctable conséquence de priver et les vieil-
lards et la caisse fédérale des secours attendus.
Le comité d'initiative dira bientôt si c'est cela
qu 'il cherche. G. P.

Un nouveau type de locomotive suisse
BADEN, 20. — La maison Brown Boveri , à

Baden. a soumis à l'exarnen sur la- voie, il y
a quelques jours , une nouvelle locomotive
électrique à moteur Diesel de 800 CV. Les es-
sais ont été entièrement satisfaisants. La lo-
comotive, qui a été construite en partie à Ba-
den, en partie à Munchenstein et à Miian , est
destinée au service de triage et des trains de
marchandises de «la  petite 'ceinture » parisien-
ne. Elle est munie d',un moteur Sulzer-Diesel
de 8 cylindres. Il faut louer la grande firme
suisse pour son initiative , d'autant plus que le
nouveau type Je locomotive qu elle vient de
créer ne trouvera guère emploi en Suisse, où
tfélectrification des chemins de ferr est déj à
très développée. En dépit de toutes les difficul-
tés, il faut chercher des débouchés à l'étran-
ger. Espérons que la maison Brown Boveri
pourra bientôt commencer la fabrication en sé-
rie de sa nouvelle création,

Une belle santé
SCHWYTZ. 20. — A Schwytz vivent trois

frère et soeurs qui ont ensemble 273 ans. L'aîné ,
Félix Schibis. est âgé de 93 ans.

La réorganisation de
l'assuraftce-chdmagt

BERNE , 20. — Le chômage croissant et les
charges financières qui s'y rattachent font

^ 
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plus en plus apparaître la nécessité d'une réor-
ganisation de l'assurance-chômage. La plupart
des caisses de chômage se trouvent auj ourd'hui
dans une situation difficile. Les résen es qu
avaient pu être faites dès l'entrée en vigueur
de la loi fédérale sur l'assurance-ohôma ;e son '
depuis longtemps consommées; de nombreuses
•caisses accusent même de gros déficits. Le
grand défaut , c'est que l'assurance-chômage est
demeurée une oeuvre éparpillée. Il existe bien
une loi fédérale, mais elle ne règle en définiti ve
que la subvention aux caisses.. Le fait est que
nous avons vingt-quatre législations sur le chô-
mage — un demi-canton n'en a pas encore — et
chacune d'elles suit sa propre route. La durée
d'assistance de ces caisses est d'ordinaire de 90
jours. Mais ces trois mois, déjà, sont alimentés
par des subsides de la Confédération , des can-
tons et des communes. En période de chômage
prolongé, ce temps d'assistance se révèle in-
suffisant. Le Conseil fédéra l s'est vu dans l'obli-
gation d'en prolonger le déli et d' n tit er, à
part cela, encore un secours dit de crise, dont
bénéficie chaque chômeur indigent.

Une réorganisation de l'assurance-chômage
n'est guère possible en l'actuelle période de
crise. II faut attendre pour ce'a des temps meil-
l'eurs. fl faut songer au plus pressant, c'est-à-
dire venir en aide aux cantons et aux commu-
nes qui , eux-mêmes, sont tombés dans une dé-
tresse financière. Nous apprenons qu'une propo-
sition dans ce sens est en mams du Conseil fé-
déral, qui prendra prochainement une décision
à son suj et. Il ne pourra en tous cas s'agir d'un
arrêté fédéral qui prévoit par avance rne aide
financière extraordinire à toutes les ca 'sses can-
tonales et communa'es. On décidera plutôt sur
chaque cas, en venant en aide, dans la mesure
du possible, aux cantons intéressés qui , à leurtour, accorderont des prêts aux communes né-
cessiteuses. Il va sans dire que les cantons et
les communes atteints par la crise horlogèr e se-ront les prermers secour s. On sait que des re-quêtes en ce sens ont déjà été présentées il y aquel que temps.

Des actes frauduleux commis
par le directeur de la Chambre

de commerce hongroise
ZURICH, 20. — Le directeur de la Chambrehongroise du commerce en Suisse, v. Laskay,a disparu depuis un certain temps. Comme oni annonce , il est probable ment parti pour l'Au-triche . Il avait ouvert dans diverses villes suis-ses des restaurants qui n'apportèrent pour laplupart que des pertes.
On écrit à ce suj et à la « Nouvelle Gazettede Zurich » :
Des plaintes sont parvenues à Budapest sur la

gestion de v. Laskay, de sorte qu 'une commis-sion d'enquête fut envoyée à Zurich et cons-
tata que les livres de la Chambre de commerce
hongroise n'étaient pas en ordre. En outre, elle
a constaté qu 'à la suite de la gestion de v.
Laskay, la Hongrie avait fait une perte de'plus d'un million. De plus , il a pris au nom du
gouvernement hongrois des engagements qu 'il
n 'était pas en droit de conclure. Il s'est fait
inscrire au registre du commerce comme ayant
pleins pouvoirs de la part de la Hongrie , ce
qui ne correspond pas à la vérité.

C'est sur la base de ces affirmations que
des crédits lui ont été accordés.

La plus grave de ses fautes est celle qu 'il a
commise au moyen d'actions de la Hungaria
A.-G. qu 'il présenta de son propre chef comme
des titres gouvernementaux, promettant aux
actionnaires un intérê t de 7 pour cent. Il par-
vint ainsi à obtenir de l'argent de personnes
privées. Il aurait obtenu d'une banque , égale-
ment pour le compte du gouvernement hongrois ,
une somme importante. Il s'engagea aussi dans
certains cas à faciliter les affaires de maisons
suisses en Hongrie. Sous le prétexte qu 'il de-
vait envoyer des délégations dan s ce but en
Hongrie, il demanda que des avances impor-
tantes lui fussent faites. II garda cet argent
et ne s'inquiéta nullement des engagements
qu 'il avait pris. Le gouvernement hongrois a re-
noncé à exercer des poursuites pénales contre
Laskay.

TÉ»'?*' Un atelier et une scierie détruits par le
feu

MUMLISWIL (Soleure . 20. — La nuit derniè-
re l'atelier de menuiserie et la scierie Ziegler
Lascha, entrepreneur à Miimliswil, ont été com-
plètement détruits par un incendie dont les cau-
ses sont encore inconnues. Le bât'ment était as-
suré pour 60,000 fr. Les dommages aux machines
réserves, etc., s'élèvent à 60,000 francs environ.
Plusieurs ouvriers sont sans travail.

Un long voyage
SAINT-GALL, 20. — On vient de tuer à Ber-

lingen, sur le lac de Constance, une mouette
qui portait une bague avec l'indication « Hel-
singfors 15.006 ». L'oiseau est donc venu de Fin-
lande pour hiverner sur le lac de Constance.

Deux mineurs blessés par une charge
de dynamite

. LAUTERBRUNNEN, 19. — Deux mineurs,
MAL Brog, 39 ans, père de famille, et Von All-
men, 32 ans, célibataire, occupés aux travaux
de correction de la Lutschine , à Stechelberg
près de Lauterbrunnen , ont été grièvement bles-
sés par l'éclatement tardif d'une charge de dy-
namite. Tous deux ont été condiuits dans un état
grave à l'hôpital d'Interlaken. Brog, notamment,
a une main complètement déchiquetée et il ris-
que, en outre, de perdre la vue.

Au Conseil municipal de Saint-lmier.
Le Conseil prend acte du résultat du recen-

sement de la population qui a donné les chiffres
suivants :

Village 6,029 habitants
Montagne du Droit 165 »
Montagne de l'Envers 87 » 

Total 6,281 habitants
En 1931, la population était à la même épo-

que de 6373 habitants.
Le Conseil accepte le texte d'une convention

entre les C. F. F. et la commune concernant
l'autorisation d'utilise r l'aqueduc sous voies des
C. F. F. au km. 63,228, à l'amont de la station
de St-Im:er, pour y faire déboucher la canali-
sation de l'ouest, établie récemment.

Il approuve les propositions de la commission
de la caisse d'assurance-chômage du 17 j anvier,
au suj et d'un nouveau proj et d'ordonnance
sur l'assurance-chômage et écrira dans oe sens
à la direction de l'Intérieur du canton, en vue
de s'opposer à une réduction des indemnités de
chômage.

A l'Extérieur
Le fanion du régiment Hindenburg sera remis

par les anciens combattants
PARIS, 19.— La Fédération national e des an-

ciens combattants et victimes de la guerre a de-
mandé à M. Pierre Cot, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, que la remise éventuel-
le au Reich du fanion du bataillon d'un régiment
de Potsdam , commandé j adis par le président
Hindenburg, et trouvé sur le champ de bataille
dans la zone rouge en septembre 1920, se fasse
par l'entremise des anciens combattants. Si le
gouvernement se rallie à ce proj et une déléga-
tion d'anciens combattants françai s se rendrait
en Allemagne pour remettre le fanion à leurs ca-
marades d'outre-Rhin , en attachant à ce geste
une signification solennelle de réconciliation et
de paix.

Radio-programme
Vendredi 20 Janvier

Radio Suisse romande: 12.40 Disques. 15.30
Concert par le Radio Quintette. 16.00 Pour Ma-
dame: a) Conseils aux ménagères: b) Causerie
sur la mode; c) Cours de tricotage. 18.00 Lectu-
res pour les petits. 18.15 Entretiens avec la j eu-
nesse. 18.30 «Crise industrielle et durée du tra-
vail» , par M. Thélin . du B. I. T. 19.00 Radio
chronique. 19.30 Cours professionnel pour ap-
prentis. 20.00 Séance de musique de chambre de
Genève. 21.00 Variétés par les Broadcasting Se-
renaders.

Radio Suisse alémanique: Un club de yo-
dleurs et un orchestre populaire. 21.40 Musique
gaie dans le style ancien.

Stuttgart : 12.00, 13.30, 17.00, 22.45 Orchestre.
19.30 Musique populaire pour l'harmonica. 21-15
Concert récréatif. — Londres : 13.00 Orgue.
13.45, 16.50, 17.30, 21.00 Orchestre. 19.30 Oeu-
vres de Schumann pour piano. 23 55 Danse. —
Paris : 8.45 Disques. 13.30, 19.30, 20.20 Orches-
tre. 21.00 Théâtre. 21.40 Chroniques gastrono-
mique. 22.30 Concert. — Milan : 19.30 Orches-
tre. 21.00 Concert symphonique. — Rome: 20.45,
22.00 Concert varié. 21.30 Comédie. — P.ague :
16.10. 19.20 Orchestre. 17.05 Piano. 20.15 « An-
tigone », de Sophocle.

Samedi 21 j anvier
Radio Suisse romande : 12.40, 13.45, 16.30

Disques. 15.33 Ed. Moser et son orchestre. 18.00
« Les antidétonants ». conférence. 18-30 « Les li-
vres nouveaux ». 19.00 Radio-chronique. 19.30
Causerie cinégraphique. 20.00 Mélodies d'auteurs
suisses, par Mme Bernheim. 20.20 Introduction
au Concert symphonique , par M. Ansermet.
20.30 Concert symphonique, par l'O. S. R. 22.30
Danse par les Broadcasting Serenaders.

Radio Suisse alémanique : 14.33 Etudes et so-
natines pour piano. 16.00 Concert par un dou-
ble-quatuor d'accordéonnistes . 19.00 Sonnerie dea
cloches des églises de Zurich . 19.45 Concert par
le quatuor Griimmer. 21.40 Chants.

Bulletin de bourse
du j eudi 19 j anvier 1933

Banque Fédérale 455 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 630; Crédit Suisse 686 (0) : S. B. S.
582 (0) ; U. B. S. 438 (0) ; Leu et Co d. 440; Ban-
que Commerciale de Bâle 408 (0) : Banque
d'Escompte Suisse 515 (—2) ; Electrobank 707
(—4) ; Motor-Colombus 281 (— -3) ; Indelec 558
(+ 3) ; Triques ord. d. 315; Hispano A.-C. 770
(—5); Dito D. 148; Dito E. 140 (—5) ; Italo-
Argentina 82 (—2) ; Aluminium 1450 (0) ; Bally
790 (0) ; Brown Boveri 172 (0) ; Lonza 98 (— H) ;
Nestlé 525 (—2) ; Schappe de Bâle d. 880; Chi-
mique de Bâle 2881 (+21); Chimique Sandoz
d. 3620; Allumette s «A» d. 12; Dito «B» 12 Vi ;
Financière Caoutchouc 20 (0) ; Sipef d. 4 V* ;
Conti Lino d. 75; Giubiasco Lino 52 (0) ; Thé-
saurus d. 310; Foshaga d. 30; S. K. F. o. 100;
Am. Européan Sôc ord. 49 H (0) ; Saeg A. 45
(0) ; Astra d. 14; Royal Dutch 314 (—3) : Finan-
cière Italo-Suisse priv. 112 (0).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
ttanaue Fédérale S. A.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Mort dans la rue.

De notre corresp ondant de Tramelan :
Mercredi soir , un citoyen de Tramelan-des-

sous, M. H. Muller-Laclef est mort subitement
dans la rue. Il suivait la rue de la Gare quand ,
arrivé à la hauteur du bâtiment de la Banque
Populaire , se sentant mal il s'affaissa sur une des
marches du perron. Des passants le transportè-
rent immédiatement au Cercle ouvrier tout pro-
che où le Dr Mundler appelé d'urgence ne put
que constater le décès. Il avait succombé à une
attaque foudroyante. M. Muller était âgé de 64
ans.

Important déraillement à la gare
de Delémont

Mercredi matin , un déraillement important
s'est produit près de la gare de Delémont. Le
train direct de marchandises No 613, qui quitte
Delémont à 7 heures du matin pour Bâle, venait
de sortir de la gare lorsQue, près des Rondez, un
des attelages se rompit soudainement pour une
cause qui n'a pas encore été déterminée. Le
train était composé d'une cinquantaine de wa-
gons vides et marchait à l'allure réglementaire.
La rupture d'attelage se produisit entre le trei-
zième et le quatorzième wagons et lo.stj ue le mé-
canicien s'aperçut de l'accident qui venait de se
produire, il arrêta la première partie du convor ,
mais la seconde rame de wagons n'en continua
pas moins sa course et vint se j eter contre la
première qu: était arrêtée et que le mécanicien
n'avait pas encore eu le temps de remettre en
mouvement. 11 s'ensuivit un choc extrêmement
violent ; des wagons soulevés par la poussée re-
tombèrent dans le pré qui borde la voie ferrée,
tout à côté du gazomètre; d'autres déraillèrent,
obstruant la voie ferrée. Le nombre des wagons
endommagés est de douze, dont plusieurs sont
complètement hors d'état. Par bonheur, la ren-
contre s'est produite entre deux pylônes de la
conduite électrique et. de ce fait, cette dernière
n'a pas été endommagée. D'autre part, c'est éga-
lement par un hasard providentiel qu 'aucun em-
ployé de chemin de fer ne se trouvait sur un des
wagons qui reçurent le choc; car la plupart des
vigies étaient enfoncées et complètement démo-
lies. Comme il s'agit de wagons vides, 51 n'y a
pas non plus de marchandises avariées ou de bé-
tail blessé. Ainsi donc les dégâts sont purement
matériels, mais ils sont importants , puisqu'on les
évalue à une trentaine de milliers de francs.

Aussitôt après l'accident, les travaux de dé-
blaiement ont commencé, activement menés par
une équipe d'ouvriers de la voie. Les trains de
la matinée ont subi un gros retard, car il a fallu
transborder : ce n'est qu'à partir de 11 heures
que le trafi c a pu être rétabli. Mais le travail a
continué et ce n'est guère qu'auj ourd'hui, jeu:!!,
qu 'on pense pouvoir remettre sur rails les deux
wagons qui ont versé dans le talus; les auires
wagons endommagés ont été conduits au dj pô.
de Delémont , où on a entrepris immédiatement
leur remise en é£at provisoire , en attendant
qu 'ils soient conduits dans les ateliers des
C. F. F.

»l»€.*m-*S
Un concours de bobs à La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons avec plaisir que l'actif Bobs-

leigh-Club de notre ville organise , sous le pa-
tronage de l'Association romande de bobsleigh ,
des courses de bobs et de luges , le dimanche 5
février , sur la piste de la route de Pou.llerel.

Nous connaissons les démarches nombreuses
que notre club local a entrepris depuis long-
temps déj à pour obtenir la création d'une piste
de bob, mais les pourparlers n'ont pas abouti
j usqu'à présent.

Néanmoins nous aurons l'occasion de voir sur
la route de Pouillerel , avec virages relevés, de
grandes courses. Les principales compétitions
sont le challenge « Roman Mayer », dont notre
club local en cas de victoire deviendra déten-
teur définitif. Le challenge « Scala », qui se
courra pour la deuxième foi s en course libre,
ainsi que la coupe «Chaux-de-Fonds», série
A. et B.

Mentionnons que parmi les inscriptions de
marque nous voyons le capitaine Zaninetti,
champion du monde aux courses internationales
de Caux en 1930.
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S'adresser à la Banque PERRET & Cie. tl

Radios
A vendre plusieurs appareils en parfait état.

Modèles igB i/Sa. Marques diverses. Prix avanta-
geux , tacilité de payement. — Adresser offres à Ca«

1 se postale 10377, La Chaux-de-Fonds. 6/5
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Au Gagne Petit pannHHHHBBHBBffinH^
j^ndlioireueflledeBlancGoniinue 1

§| Quelques articles qui en font son succès I É

H 
TOIle éCrUe, largeur 70 cm 0.25 1

P Toile blanche soude o.eo. O.BS 0.45
|| Toile de draps écrus> d0U^5Secm„ to mè.re 0.65
É(û larg. 175 cm., le mètre w.»fO

KT. bltnche, 166 cm., ls mètre l.afcO

|| Draps de lits ffS*-. 2.75
W* blancs, 165/240 cm 3B75
|̂ j 180/^40 em 4.75

K5 brodés, 165/240 cm 4.90
[ ' ¦'. Daeln blanc, ponr enfourrages. qualité prima, é\ "7f \

 ̂
larg. 136 cm 

I.IO

I lsrg. 150 cm 1.30

i Indienne fleure,,ôs - ponr enfourra
Sr

,
8. IM cm., le mètre 1.10

p Essuie-mains c o n  _. __élrs 0.30
¦ 1 mi-fll. le mètre O.50
9 Essuie-services co,on' ie mè,re 0.35
PÉ mi-fil , A CE
ï r v ls mètre \Jm~~

M Serviettes de table """̂  u» A do««.ne 2.95
tWi Nappe blanche assortie , 130/160 cm 2.95
I ,' Nappe m,r &l, 126/125 cm., bord couleur 2.50

H Service à thé t̂ "'- . na!:pe . 13!vi70 '.. &:r..6.^: 6.90 g
BÉ «Bric., seatcaealc. JJ
^Bllll'lliyilliiiiilMllâla«JllliSllaWIMBIIlll#llliilHalP

Coopératives
R r  1eûmes

vendent dans tous leurs
débits d'épicerie
et de fruits et légumes :

Très belles Oranges
à Fr. 0-35 le ko.

773

Représentant général
pour le canton de Heuchâiel

On demande concessionnaire pour le canton disposanl
d'un pelil capital pour produit de marque déposée el de
grande nécessité pour industries , aulomot.iles , électricité
Très intéressant pour personne travailleuse et ayant goût
des aflaires . Pas sérieux s'abstenir. — Faire offres sous chif
fre O. F. 785 L. à Orell Fâssll-Annonces, Lau-
sanne. JH 45017 L 791

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

657

INSTITUT CHATEAU fl'OBEBBIED J™*,
Internat pour VU guiçuns et jeuues gens.

Sérieuses études classiques et commerciales. 790
Classes spéciales et individuelles d'allemand.

Vie récréative en commun. — Culture physique.
Références et prospectus par la Direction Dr, M. IIUBER.

I

VOS FUS |
apprennen t purlaiiemem l'allemand chez 91. Louis I
Raumgarlner. instituteur di plôme «Steinbrûcbli» . Lesz *
bourg; (Tél. 3.15). Six leçons par jour, éducation soignée. I
vie de tamille- Piano. Prix par mois- \*u\ lr Demande? j
références et prospectus. IH 100 D 207& r ?



En achetant votre OJ E| Mk WkM _^^

Grande Jtf a ison
vous n'aurez aucune déception- Les
qualités et grandeurs sont rigoureu-
sement conformes aux indications des
annonces. Les

PRIX
sont les plus bas qu'on puisse trouver
à qualité égale. ?»

I Grands soldes j
b d'oufraâes «¦« daines
{ coussins, naopes, napperons
m tapis, coton à broder, articles
| pour enfants, etc.
¦l à prix incroyable (Le bou marché

I laine smyrne
I à fr. 1.- et 1.20 l'écheveau
| Laine à tricoter
B Visitez notre magasin sans engagement

l Broderie. N. B. L'Héritier
m rue Léopold-Robert 58a
Basi»a«aoHaBH.aeBMaQBaBflnaBaBBBBBBBa.c

Les excellente.!

¦FUIES
52l ' le V, k '  '

Pruneaux o.so
mirabelles 0.65
mûres 0.65
cen sés 0.70
Fraises 0.75
oeiee (2 w 0.65

s'achètent  . l'Epicerie

7, Versoix 7
Disaues

On échauffe lonj.iurn les dis-
ques Me n 'importe quelle marque ,
a prix réduit  On vend aussi dis-
ques neufs e 1 d 'occasion en tous
K^nres . chez SI™" ItsertHChi . rue
Jes Moul ins  7 (ariât du tra m
l '. h a r i i è r o  Posle). 14l7L

AGENCE BOlilDE IMMOBILIERE
A vendre à la Béroche,

au boni du lac 1151 501

petite maison
remise » neuf , de 4 cnainbie s . re-
mise, garage.  t.haii fÎHg» central ,
électricité. Verger el giève. Prix
avantageux.

A vendre urès du lac. a
proximi té  le la Qare de Saint-
Aubin.

jolie villa
de 8 cliamnres , ei dépendances.
Beau jardin  ombragé el verger
'i-W mi. Occasion avantageuse ,
fac i l i te  de paiement . 12S8

S'adresser II. de ( I l  %>inillli:il
Place Purrv  I Neurhdlel ou
Ad. STAlIKHliU. me ou Parc
\ï. La ( II I I I I I  île (•'IIIH H

Administration de L'IMPARTIAL:
' '.ompie de Chèques I .O.V.M I X

IV b 325.

Pour une robe peu
coûteuse, voyez nos

SOLDES
de soieries

Afgalolne
4.90

Crêpe Geor gette
4.50

RiDouIdaise
5.9D

lu Ver à Soie
SILKA S. A.

Léopold- Robert 27
ler étage 767
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Mesdames, ||
Savez vous que fin janvier fc '¦"_ <¦

Bas soldes I
sont ni .. ni. , finis : ^!

alors il ne vous resle plus qu'à profiter BB
II y a des loti superbes

I lOt FODeS arlificiel et naturel à frs 15.

1 lot robes ïM*""""SE 25.- j \
1 lot robes S'emoi,, à&. 18.50 g
1 lot superbes costumes tailleurs

a frs 30." 25." 15. " et 10. "

En soldes,
tous les manteaux d'hiver en magasin }E so";:: pantalons de ski L 18.50 i

" *g windjatken A U 18.50 H

W mârgûëriïë iiîï I
Rue Léopold Hubert 26 La Chaux oe-FonJs : .
2me étage 709 Téléphone VI. 135 PS

f DISQUES \
I PRIX NOUVEAUX I
|| VOIX DE SON NAITRE, P0LYD0R. COLUMBIA M

Egalement  les d i sques  à TO* Mi

chez . |̂ i

I t̂O Ŝeit̂ iê  ̂ I

nesdames,
Avan t  d'acheter votre

Chapeau d'hiver _ _ _
venez v i s i t e r  le grand choix  à ir 9*>CP9JP
¦•arc SI - Téléphone 22.553

Réparations — Teinture — Transformations
U52S Se recommande. Mm* A. BESATl

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
«ue du l*a«jrcUb«b a

HUM ËJBilfflal""̂ ~""~a B̂HH~""""'"~*B H9I

\ Hn F Auvfe \| i Place de l'HOtel-de Ville 2 S. B.UMENZWLIO ; !

I SOLDES SOLDES 1
IM de P0D6S molleton 5.90 j^Jm 1 lot pnhno t _

de I UUuû de chambre molleton U»

de rODcS af galalne 1Z. ~

de rUuGS en popeline IU. "

I d a  

rODuS soie, crêpe de Chine \L m M
1 ï DWIOUerS pour dames 5.90
1 

 ̂ DUII0U8PS pnurs enfant 4.902 to„ chemises de nuit cMCleton &- .. 6.- :
de PIIJ3II10S pour dames 5.50

2 lois nalnnnnn pour dames. 1 QC
de UDlOvUllO imitation de Suède , t . 75 et I.ÏJU

¦* l0> nnmicnloc p°ur d<»»M . _ QR
de UUll l lOUIDO longues manches .OU

I d e  
CainiSOieS longues manches U.uU1 £ crauates 0.50

«fc tl88 fll d'Ecosse 0.601 , de ComDinalsons met soi8̂ met 1.e .ong 1.901 de comhlnalsons .on. btanch 2.-
1 lot phOmiODO ' le travail , Oxford . n flC

de ullullllODo pour hommes L.4J

de UlUUùuu longues manches, forme croisée t.Ho

I d e  

UlUUûCO lon gu es  manches, en popeline f.uU1 d°e complets salopettes 4.501 
 ̂chaussettes 0.50

1 lot PnQIIQ molletonnés . 4 -JE
de UUOyO pour enfants de 2 et 8 ans l i f  II ¦

nd°e tOOlaPdS blanc. 0.95
ainsi que tous les articles de nos autres rayons en

SOLDES
G$s Que chacun profite de ces prix sip,



I BLANC. BALANCE S. A. BLANC. BALANCE S. A. BLANC. BALANCE S. A. BLANC . BALANCE S. A. |

B One grande surprise ¥®m attend... BL A noire vente de Blanc... i
fa vous trouverez un choix de m» rciiauulmw _ fraîches - i  de tome première qualité. Des prix qui feront parler d'eux loin 6 la ronde _-_,--_ ,-.. „_ . - .- — . - _^_„^m-~.m-mm.-. A

: rt V" vous étonneront certain i 'Hieril t an t  ils «onl avaii'a^ux. Ri malçre ces énormes avantages nous offrons encore a tout acheteur SUi BB SRaJÊ^CB 
flj 1© CQu6fl9 a. **N ^^:̂ \̂ x̂^^^à mesdemoiselles.... 

maitaous 
donc... 
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QYoiles lingerie Coutils maielas Linges au mèlre
B ïifi Ettîu Iar 8eur

^
cm' le mèlre 0.45 0.36 O.fe Colon croisé retors extra, larg. lit) cm, le m 2 50 1 t>-i 1.45 Essuie-mains avec bo. dure rouge ou couleur , Rloile blanchie, » 7o cm, » O.ol) 040 0..i0 , „ . ,.r ,m „ „ ™ .... . -. 6 le m o si) (l '10 0^0

A Cretonne lorte, . 80 cm, » 0.75 0 60 0.45 * ' » » » 1̂  cm . » 2.75 :>.*> I ./5 d. PFmmenth al «lr L . ISO 075 0 40 AShirting extra , ,, 80 cm, » 0.90 0.75 0.55 » ' » » » 150 cm, »> 2.95 2 50 195 K-SKàïuS <K5^ » 070 080 0 3SL Macco superbe » 80 cm, >, .20 0 95 0.60 Mi-fll » » > . m cm. » 4 80 175 A». SSESSS. mïïiï&. .̂  » U8 0.7o Ôlo L« Toile soie lingerie , toutes teintes , . 1.75 140 0.90 Mi lit » » » . 150 cm, » %M 3 95 3.25 Kssuie services, pur (il supérieur. » 1.95 1.50 0.80 AA
N Toile§ pour draps CiaSourraées N
C Coton écru double fil largeur 150 cm. lem 1.95 1.25 0.35 Basin , qualités recommandal.les ' larg 1:0 cm, lem 150 1.25 0.80 C
E

» » » • » 180 cm , » . 2.95 . 1.95 0.90 » » » » 135cm • 1.75 t.40 I.— I.
» » • • » 200 cm , » 3 50 2 5(1 150 » » » . . . .. . . . .  ¦ 150 cm, » \.\ih 1.50 1.25 E

Coton blanchi , extra pour oreillers, , » 120 cm. » 195 1.50 1.20 Damassé, qualités mei veilleuses, » 135 cm, » -150 2.50 1 .50

S 
Coton blanchi , double fil , » » 155 cm. » 2.95 i 95 I 10 * " " . . . . . . .  a . » 150 cm » 395 2.95 1.95

» » > , 4 » 175 cm » 3 50 c> rj 0 1 5u Indienne fleurelles. exlra , cioisé » 135 cm » 1.95 150 0 95 S
A »  » < . 200 cm.' . 3'.<0 2 90 1.90 ,. *. , " " " * !̂

cm
" * *\£ J'™ ! ?" m

Hf i .fii Pxlr , » ifin ,m __ _ a_  ,,_ - » 7,, Loutit croisé pour abeiges » 120 cm. » 2.8») 1. 95 1.40 *iui-111 exira , • • « . . • • »  » tbu cm, » .( 9.) 19.1 1.7(1 „ , .. \*v ,.„, > o- *t - -x 1 m
Mi-fil blanchi , double chaîne , .80 cm. » 4.50 2 95 «90  , » \ » ; [ \ [ 't \ \ \ \ \ \ \ j ^m. '» 3.25 2 50 195

B " * * * . . . . . . . . .  » 200 cm. » 495 3.50 295 Sarcenel salin extra , loml de duvet , . '. . . . .*. '. » 135 cm.' » 425 3.25 210 D
Pur fil belge, exlra » 180 cm , » 5.50 1 75 3.50 B » » » » » » 180 cm » 4 50 3.50 :.50

L , 
¦¦ -~- ~--~~  ̂ |_

A Couweriures et Draps malleiou PSusnes, Edred^ias. Kapoclc A
¦g Couvertures laine , gris beige , avec bord , grandeur 140/160 cm '. b'.flil Plumes ordinaires , ifmir coussins la livre 1.25, 0.90 Mn » » > » ' » » »  150/205 » 7.90 » bien épurées , pouromllei -, traversins » 490 250 W
Q » • » dite hôpital , beige clair , » 14'i/mO » . , . . <3.90 Mi duvel. pour duvets ou oreillers » 6.9( ) ' 3.25 f»

» » jacquard » 150/205 » 27.-. 17.90 Kdredon pour duvel». qualité exlra .» 13 25, 9 50 **
Draps de lit , molleton extra , suivant grandeurs • . . .  490 3 75, 250 Kapork venu ble Java ex 1 a pur » 195

\\ %̂ î̂ lT.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.TJT ai l̂̂ lTMB.̂ .̂ ^BB.̂ .̂ .̂ i B̂.̂ nn .̂ .̂ î̂ a .̂^MB.̂ Il. .̂T.'MlJM. .̂  ̂ , ~ T — r7.affr»Wni "MWMBBMWWBWMMWi — ——1—1—— ¦¦ —— ̂ tmi»  ̂1 n—mmmi^———ÊÊ^m-m—¦ ***_ . .'.tMHI^MBIMM .̂ E2

A Draps de liis confectionnés I Nappages, Riàesm , flanelle colon, etc. A
¦ Toile écrue, double fil , grandeur 150/240 cm le drap 3.50 2.5u 1.95 l j S'apuages au mètre, grande largeur • le mètre 3.95 2.95 1.95 1» » » » » 180/250 » . . • » 3.95 2.9.'i 2.5o ! Rideaux filVt. mai q iselle, guipuie » 4 50 2.50 0 20
/^ » blanchie , extra , x> 155/250 » » 3.95 3 2:. a 75 Reps t our grands rideaux » 2.95 2.45 T.75 A
». * * * * 180/250 » . . • • . . . .  J> 4.9.V 425 39' . Flammés soveux , pour giamis 1 idéaux » 8.90 4. /5 29 5
N Coton blanchi , avec jours ou festons » 5 90 4 75 3.50 Flanelle coton, lingerie à rayuies » 0 90 0 60 0.35 N
C

» » » riche broderie , > 8 90 5 «m 3.- Oxlord extra , ch mises pour hommes, » 1.95 1.25 0 75 _->Mi fil blanchi , ourlés à j ours on festonnés 17.50 i2 50 8.50 Flanelle colon blanchie, exlra » 1.40 0.95 0 45 C
p Couvre-lits nids d'abeilles , belle qualité , 9.9u 6.90 4 50 Finette croisée, blanche ou couleur » 1.50 1.25 0 70 c*~ » tulle ou guipure 15.90 9.90 8.75 Colonn» pour tabliers <iecuisine • » 1.50 0.95 0.00 ¦-

» filet , marquisette , etc., grand chic, 75.— 39.— 10.— Molleton pour draps ou pour tabl es » 2.75 1.95 0.95

; Taies - Fourres ¦!«»¦» __\ m * -.«- ** Eimtfes - Eawetftfes S
A Taies d'oreillers to ile blanche . . . la laie 1.25 0.90 0.60 HŒPPCS «23 »€5i Wa«Klk»£S Lavettes tis su éponge grand choix 0.30 0  ̂ 0 10 A

l Si!™ ' " : Ht ' Î M  Î?S Nappes blanches 130/ 130 . .  la nappe 6.90 4.50 2.25 Linges de toilette nid d'abeilles * . h t dz. 3 90 2.70
B

» » festonnées . . .  » 2.95 1.95 1.10 PK 
nn , l7n -, ¦ Q on „ Qa „ Qft » » » » . blanchi » 8.75 5.90 4.25 _¦ riche broderie . . » 4.90 2.90 0.75 » . n 130. 170 .

^
. ' . 9.90 o.90 3 90 „ , )( éponge reCiarne ; > 7.90 5 75 Ba Traversins en basin extra . le traversin 2 50 1.75 1.20 Serviettes blanches ourlées . la douz. 12.50 9.50 5.50 > » » , supérieurs » 43.— 25.50 13.75¦- Garnitures 3 pièces en hasin (fourre, traversin , «reiller) 9.90 7.50 Service a (hé, 1 nappe el 6 serviettes 25.— 13.— 4.50 Linges de cuisine encadré s belle qualité mi -fil la di. 15 50 9 50 L

A Fourres indienne fleurettes . la fourre de duvet 5.95 4.95 Nappes el serviettes assorties , pur fil ou mi-fil , choix énorme. » » » essuie-mains extra 0 » 10.90 8.75 *" » en basin ou damassé extra » » » 7.90 3.95 * Draps de bains tissu éponge extra le dra p 15.90 8.90 5 90 M

0 MAGASINS DE IA BALANCE S. A. "
BALANCE IO la maison spéciale du «issu DALANCE IO

| BLANC. BALANCE S, A. BLANC . BALANCE S, A. BLANC. BALANCE S. A. BLANC BALANCE S, ~|
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M. Cornuet et Bernard Courville n'avaient
pour ainsi dire, pas quitté la gare du Nord de
la j ournée. Le télégramme qu'ils avaient reçu,
pour rassurant qu 'il fût , n'en était pas moins fort
laconique.

Déjà, la première communication de Kid.
avait apporté l'espoir. Mais, lorsque le télégra-
phiste avait apporté le second, signé « Simone
et Kid », les deux hommes, pourtant cuirassés
contre l'émotion, avaient eu, tous les deux, une
crise de larmes, — des larmes de j oie, il est vrai,
— qui leur avait valu de cinglants reproches d'A-
mélie.

— Regretteriez-vous de l'avoir retrouvée ?
avait-elle demandé.

Mais M Cornuet s'était cabré pour la pre-
mière fois peut-être, et, d'un index vengeur,
avait montré la porte à la querelleuse servante:

— Amélie ! Disparaissez ! Disparaissez vite !
ou j e vous... j e vous...

Médusée par tant d'audace, Amélie s'était hâ-
tée d'obéir et M. Cornuet avait pu se dispen-

1 ser de préciser le châtiment.
De toute la nuit , les deux hommes n'avaient

point dormi et ils se trouvaient sur le quai de

la gare pour l arrivée du premier train venant
de Londres.
Les heures avaient passé et les deux voyageurs

n'arrivaient point. Dans l'ignorance où M. Cor-
nuet et Courville étaient des événements qui se
déroulaient à Helsmley, ils ne pouvaient admet-
tre ce retard.

Enfin, sur le coup de 11 heures du soir, on
annonça un dernier train. C'était le bon, celui-
là, et, à Bou'ogne, Simone et Kid avaient " eu
soin de monter dans le premier wagon, afin d'iê-
tre plus tôt descendus...

M. Cornuet se précipita vers la j eune fille :
— Simone ! Ma petite.fille ! Ma petite fille !
— Papa ! Papa !
Ils ne pouvaient rien se dire d'autre et ils

pleuraient, sans se soucier des autres voyageurs
qui les regardaient, mi-narquois, mi-compatis-
sants.

Puis, quittant les bras de son père, Simone
se j eta dans ceux de son fiancé.

— Simone chérie, ma Sim ! Je vous retrouve
enfin! Et j e pourrai vivre... car je n'aurais pu
supporter ma souff rance et mon remords!

— Votre remords. Bernard ?
— Mais oui ! Tout ce qui nous arrive, n'est-

ce pas de ma faute ? Le papyrus...
— Oh ! Le papyrus ! N'en parlons plus !
Alors, Bernard Courville attira sa fiancée près

de M. Cornuet, à qui Helston contait déj à les
détails de son entreprise victorieuse.

— Maintenant que nous sommes tous réunis,

j e ne veux pas attendre plus longtemps pour
vous dire...

— Dire quoi , Bernard ? demandèrent ensem-
ble le vieillard et sa fille, craignant encore une
catastrophe.

— « What is it ? » dit , de son côté, Kid.
— Eh bien, depuis que Kid est parti, j'étais

si impatient que, pour tromper mon énervement,
j e me suis occupé.

— A quoi donc ?
— Vous vous souvenez que nous avons re-

trouvé avec les pépites d'or, un autre papy-
rus ?

— Kid m'a dit cela, répondit Simone, tandis
que M. Cornuet et l'Anglais approuvaient

— Eh bien, ce papyrus, je l'ai fait interpréter
par Davignaud-Qouraud et savez-vous ce qu'il a
dit ?

— Qu'il n'y a pas de secret dans le premier ?
— Erreur : nous sommes riches ! riches !

riches !
— Expliquez-vous !
— C'est bien simple : Maat-Ka-Râ avait fait

enfouir son trésor sous son tombeau !
Il suffit , paraît-il, de démolir celui-ci, et on

trouvera, au-dessous, une chambre secrète rem-
plie de richesses !

— L'égyptologie est une bien belle science.»
dit gravement M Cornuet

• • •
Trois mois plus tard , un couple se promène,

à l'heure où la nuit tombe, sur les bords du Nil...

j Le soleil, tout d'or cuivré, descend, au loin,
derrière les dunes aux reflets mauves... Bernard

I et Simone, devenus mari ét femme, échangent
ces mille riens, qui sous leur futilité apparente
cachent pourtant une indicible tendresse...

Et quand ils ne parlent pas, leur silence mê-
me est peuplé d'amoureuses pensées...

Ils sont revenus, en compagnie de Kid et du
vieux monsieur Cornuet, « prospecter » le tré-
sor de la pharaonne. Le papyrus, cette fois, n'a-
vait pas menti. Ds ont trouvé un trésor inesti-
mable dont la possession va les faire riches.

Tout leur sourit désormais. L'amour les unit
l'affection de leur père les enchante, l'amitié du
brave Kid protège leur bonheur, les biens de la
terre leur ôtent tout souci matériel-

Bernard Courville s'arrête soudain et de-
mande : ¦ *

— Sim chérie... Etes-vous heureuse ?
Mutine, elle esquive la réponse qui , pourtant

se lit dans ses yeux et dit :
Bernard fou ! ce que vous me demandez-

là. c'est le secret de Maat-Ka-Râ L.

FIN

Le Secret de maat-Ka-Ra
PAU

Edouard AUJAY

* 

1 remettre pour cause ie sauté
sur route Lausanne-Genève, garage moderne avec atelier mécani que
Colonne d'essence 5D 0U0 litres par an. Long bail. Comp let, outillage
stock, pneus et accessoires divers. Frs 15.000.— . — Faire offres sous
chi f l re  2024 G. R. poste remanie, PEKItOY. 580
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Helenez ce .tte adresse 10762 gfSSSSftt

FREY, Collège 4 H
Réparations Polissages !
de meubles PIANOS P T » J

IiiÈïls Ipoli ™=.

il CAMPARI
caresse ia bonche, passif aie l'estomac, met en lole notestra

I w__ mmmmmmmm mm-mim

Pour irouver a neu de Irais
s i tua t ion Intéressant*

Suisse ou étranger , adressez-vous
à !'A»-RUH de la Prenne, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès ranide et cer
tain. JH30350A -.âK18



m ... . ..

I 

après INVENTAIRE

* MARCHANDISE de QUALITE
A OES PRIX DÉRISOIRES
VOYEZ JXOS ÉTALAGES

Aux, décades
' LA CHAUX-DE-FONDS

JE LIMIWSIOM

Emprunt 4% de la Ville de îîTciiaDX-ile-Fonils de 1933
de Fr. 2,000,000.-

desliné à la conversion ou au remboursement de partie de

llpiii % \ Ville de La Chaux-de-Fonds de M, de Fr. 4,1,1.-
dénoncé au remboursement pour le 30 juin 1933.

MODALITÉS » TAUX D'INTERET : 4°/ l'an; coupons semestriels aux 'M janvier , 31 juillet; remboursement par
tirages annuels en 20 an», de IU3i à 1953; dénonciation possible après 12 ans. Coupures de Fr. 500.— et Fr. 1000.— au
porteur Cotation à la Bourse de Neuchâtel

Prix d'émission 05,QO°|o
Plus 0,60°/0 timbr e fédéral sur les obligations

Au cas où les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces dépasseraient le montant nominal de l'em-
prunt soil Kr. 2,000,000 — la Ban que Cantonale Neuchâteloise , d' entente avec la Ville de La Chaux-de- Fonds se réserverai!
le droit d'augmenter le monlant nominal de l'emprunt jusqu 'à concurrence de Fr. 4,500.000.— au maximum , somme corres-
pon dant au chiffre de l'emuruni 5 '/9 °/0 de 1924 dénoncé au remboursement pour le 30 juin 1933 Si le chiffre de 4,500.000
francs devait de lui-même être dépassé les souscriptions contre espèces seraient soumises à une réduction proportionnelle .

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
du 20 au 27 Janvier 1933, à midi

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont également reçues aux guichets des Banques

suivantes :
ém Neuch Art el :

Banque Cantonale Neuchâteloise , aea Crédit Foncier Neuchâtelois.
Agences et Bureaux-Correspondants dans le Canton Bonhôte & Ole.
Banque d'Escompte bulsae. OuPasquier Montmollln & Ole.
Crédit Suisse Perrot A Cie
Société de Banque Suisse. Courvoisier St Cie.

mk E«a Chaux-de-Fonds :
Banque Cantonale Neuchâtelois*. Union de Banques Suisse
Bancue Fédérale 8. A. Crédit Foncier Neuchâtelois. 7B4
Société de Banque Suisse , Perret & Cie.

•nu ¦.«•de:
Banque Cantonale Neuchâteloise. Crédit Foncier Neuchâtelois.
Société de Banque Suisse.

mm WmmimmWmeSV l
Banque Cantonale Neuchâteloise Crédit Foncier Neuchâtelois.
U "lnn d» B->"qii«. Sulsoos

HHHHLBHHa^mHHH|
H Dès Samedi 21 ianvier II B L A N C I
Il Trousseaux. Linge de table. Linge de cuisine. Linge de lit m

H Mesdames, B
C'est le moment le plus favorabl e oour faire vos ach ats

de Diane, ear jamais nos prix n'ont été fixés
1 à un niveau aussi bas.

H| Malgré le bon marché inouï" de nos arti- H
eles, nous ne mêlion s en vente que des marchandises

WÊ de Qualités sérieuses car nous désirons con- SB
WÊ server à notre maison, la solide repu- B$
HH iatfion qu 'elle s'est acquise. WÈ

M Mesdames, pour être bien servies faites vos achats H

I Au Comptoir des Tissus I
H C. Vosel SERRE 22 1" étage H

Une j olie lavette réclame sera off erte pour tout achat à partir de f r .  20-

10 \\ de pommes !
raisin

seront vendues samedi sur la
Place du Marclie à I. — les 3 kg.

Salades Iris.'-es à IO ct.
Se recommande , 7(W

^^_ 
A. BEURET.

MAGASIN
A remeltre , cas imprévu d*

suite ou n convenir , joli petit ma-
gasin , tabacs et cigares , situé nu
centre de la ville. Loyer modeste.
Fr. 5500 comptant.  — OlTres écri-
tes sous chiffre lt. S. 705 BU bu-
reau de I'I MPARTIAL 765

Baux â loyer, imp. Courvoisier

if mmmmmmmmmt \,
SB L'Abbé Heumann a combattu aveo un W%\

I 

grand succès les fej

Refroidissements I
230.000 personnes lui ont envoyé des f ' ¦ _
lettres de remerciements enthousiastes ; -  -:"r
après leur guérison par les yS

Remèdes Heuman 1
Les maux  de gorge, Inflamma- f ' ,
Mon des amygdale», catarrhe
du larynx, toux, sont guéris
par les p M

Pastilles Thymomait B
grt*5îrj9 £ de l 'Abbé Heumann. r

___WS__W_h A_f ____g qui protègent égale-
'Sffîffî  ̂ ment contre les relrol-

Jf %S&, 'j W  dissements. quand 11
f ^ ^Qjjfp fait mauvais temps.

r̂ _*P ne coûte que fr. 4.—.
\B%# Ecrivez à la

Pharmacie du Lion, Lenzbourg ||
__ Ernest Jahn-Auberson ËÊ

SPECIALISTE EN RADIO
sera à La C.liaux-de-Fonds dès le 23 courant

ne chargera de tontes mines au point, réparations,
transformations de T O U T E S  M A R Q U E S
A CONDITIONS AVANTAGEUSES
Les personnes gui désirent faire examiner leur apnareil ou se ren-
seigner sonl priées d 'envoyer leur adresse à M. Lenquereux. rue
du Paie 62. 689 ON SE RENDRA A DOMICILE

Jeunes ies et volontaires
lem mes de cbambre, bonnes d'enfants , cuisinières ponr maisons
particulières , hôtels et pensionnats , ainsi que jeunes gens pour la
campagne , magasins et hôtels , seront trouvés rapidement par une
iiiinonce dans laMimer mut
à Zofingue , grand journal quotidien du canton d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à son forl tirage,
ii i . i -  publicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie et loute la
Suisse centrale 749

Tj  iiii î
Bureaux de -/..Impartial"

Place Neuve Marché 1¦t I
A LOUER

B»«ur «-»»•»«¦ M«e ém conte nir
flnjju ét 'W ler éla Re de 5 pièces, vestibule , cuisine,
¦ Ql ;' I fl ,;l'amlj re de bains installée, grand bo-¦ ¦ 1 window, chambre de bonne, chauffage
cenlra l , jardin , belle situation , maison d'oidre. — S'adresser
à M. Ernest Henrioud, gérant, rue de la Paix 33. 375

A vendre ou à louer
petite fabrique de 40 à 50 ouvriers. Situation avantageuse aucenlre des affaires. Conditions très favorables. — Offres sous
chi ffre E. B. 407 au bureau de l'IM PARTIAL. 407
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Nos soldes sont attendus de chacun car, surtout cette année, nous avons décidé de vous vendre
les derniers modèles qui nous restaient à des prix de soldes.

i Pullovers pour dames Chemises de couleur Caleçons et Un Énorme loi de gilets de dames en laine
S, Pl '"0V

ma."che S longûeT"'3 "' P0111" -lORimeS €a.T)iS09@£ J$r.iu" Gile <S  ̂)aiDe 6" tric°* Jac 1',!,r'j 
, :iv '"' 

j"
n
^

sia >'ure laiue
>' le S'let

encolure fantaisie . Chemises de couleur en Oxford . Caleçons pour hommes , en macco. _*_* # "5ie pullover dessins variés , . Camisoles » » » ¦¦¦ » ¦•¥ +&V

» 7  &%$% 'n chemise qual i té  irré prochable , taille 6 et 7 BBmmmm—,.mmmY - \Mlm,- A)«onuiutm«u)umu,njiiu>auii.i ¦ «M. !¦¦ ¦— p V̂m g#v fr ni BTIri picce
.M,,,., M • ga ;f*f j[ 1B95 Chemises américaines DSlir dames

BK ,_ ._ , E .̂T^̂ Bl«a »̂iŒE3Sî B̂HŒH » Joli article solide el durable,  1 mèlre de Ions fr l . S O .
WJËE PUllOVerS POUr enfantS Ortîihdme 

vraiment formidable  Chemises américaines , avec broderie de couleur, nranu K'. cm. . 95 ct.
Brajui ITV •¦£* mimi*' **a* SaV oH^̂ BajT^BHMrjMnvj â îui iMJtiu.ija.iii^ iMiiMi.... flffWMWffHBP' ŷn'lflW^WWI'B'̂ BWaBKWHBg î P̂W^^

m Z7BeElffZZVC ' pour dames : 
Un lot énorme de chaussettes de laineKoues pour uanv s. en mousseline SalAnOltfaC 

¦MBM»aJ.»»»S»a»«3 *4*G SOIIIC

^

5̂' tf_ fctf& 
et soiR artificielle , jo l i e  fantaisie , aSSSSi'W ji l̂SfcaCÏ» Chaussettes de laine fantaisie , la paire 95 ct.

Ï»?B lar Xy? l!,iIle /j'2, **• la robe HSoai/Ot e Chaussettes de laine tricotées, article solide pour le t ravai l
• 0m _f t ^!_a_  DiCMCS et pour tout usage , la paire fr . 1.50

m m .a kl - - 
'—& L '-sF ̂ a? qualité extra durable complf:1 aMBMBBBBMMMaBBBBBBB BMMaMMBM ^

M manches pou^dames Iĉ b^ŝ T I'- 4-90 Un immense loi de gilets pour hommes H
Tabliers-blouses en vichy. I»!-»*», ___ & e .̂S^ —»—»¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ G"el8 P°Ur hom""'s' lan, aisie . la i l le  S et 7. jolie qualité , le gilet

laçon croisée, longueur 120. 1*5, 130 101116 65 SŒsS WBffllB8raaJBiBH.Mll»11 BMIa» » »<B£fc Qtfl
RS» iL '  'a"'ler Combinaisons laine et .s ^ i i - ;  poui B H ¦ ¦%7|'tv %#

lf *9 ^J -" Aliènes de tous âges HlOljSfS ¦¦¦wa» 

M ' ft. 1ffl @5 P°ur ^e^es Un loi de Cravates crêpe de Chine H_ - —¦ -— aouns pour dames, en popeline de
' * htPlfflltPt On SPFtPU I IHi ' I I I IIM'I lll ll ' l W I Hl l y-*-*-*-"* laine , couleurs assorties, et en Cravates a nouer , en crêpe Bine , dessins variés , la cravatemm VHCmiJC» C» JCI»Cy cr êpe de chine , taille 42, 44. ~f B m. ™ —pour hommes Camisoles la obe . _ e#. 75 Centimes
'•'"ttLScLt: * pour dames II. 7.50 ¦ ¦>¦- ¦¦¦¦
,a chemise Camteo W jgg, *«^e ||ra„.,M —, CalCÇONS POUF 03111165 6Q lll 6l S0.6

i, la.™ la camisole toutes grandeurs et couleurs, la paire H H

g ' ft. 1,50 ' Un Bot jr- -J B25 H
1 Echarpes de laine om*»™™™™ de caleçons ¦!¦¦¦¦ Innni" ¦ ¦¦¦ ¦

,AII|.„a QK. é tan t e  ~£*- V *i D *< C i (t  pour enfants ,  pour Aliènes de tous  £>*¦.¦ 'vjcouleur aa s iou$ g enrjes à marque „, s! imo » Combinaisons assorties en lit et soie
IfËff it ICcharpes pour dames et hommes SOU F U3!ta6S P . m-. —en tricot des Pyrénées , •**"*« ¦̂«-¦¦¦w» . 

|̂ A S  toutes teintes , la combinaison
article très chaud . Bas pour dames, en l a ine , .soi, !, Il  B - Jt, ZB m éâm W~ 

__
l'écharpe fil , macco . fll et soie, »* ¦¦•"•  ̂ BM M 

^fB
| - 4»  IS/af^ 

au 
Choix, la paire .a â̂Bf̂ â â râ â â â â â a»M»a 

¦¦ ¦ «fc ¦ —9 **
1 iwuuuiHflKuijLi ¦¦¦¦ M̂ Mi™» Un lot Le plus formidable de nos Soldes

Chemises Polo avec yn |0t intéressant Casquettes chic
B  ̂ BOUtS de IlISnClaeS rfr» CSB IBCOMS Clieunses de nuit en ûnetle molle- Marque «Busi- , tré= < jolis dessins à fr. 1 .95mmmm *MB*.^*» I »^ lonnee blanche , avec el sans col . et une série inerv .i l leuse fr 3 50

âwTboutsi^dé
0

matubaa m cotra l'01"' fia"les ' ,outes R rande,, ls > n,ar pour hornme8- ,ou,es les Krande"". . .̂^ m_w_ _̂ mmiITaTaTaTaTa l̂ l̂^
K f̂fl 

se fait en 
rouge, vert , jaune , [« 'naire 

S im01> ' IJ " '  ̂ ""' ""'¦• , _ _0-m _ r ^. chemise |[ 4.90 Tabliers de cuisine avec attaches
^g_ aB il .  ¦¦ mwimW qualité extra , colon croise , longueur I mèlre . le tablier BHH

Il ' TTr T̂nr #u 95 centimes HCols mi-souples et durs u" 9ra"V Chapeaux 
¦ pour nommes 

 ̂p
«BB5

 ̂
de Jentre chemises de dames en lo;ie manche

5^1 terfaçoŜ
CS

ma
0
ràue

ar
connu'e

1
ERCO une a une. couleur moue . noirs et coul'eurs. Chemises de jour, avec joli e.np iecemeni avec bretelle ou crochaut su,

* .-_ -^ pour dames lr. 1.95 
le

chapeau . „ -^ 
l epau ,e' la chemise . M *-m f[, 0.50 pour fins w. 1.50 II. 1.50 f r. 1.95 H

Nous prions toute la population de venir visiter nos SOLDES qui seront, sans aucun doute, les plus courus et les
plus appréciés de chacun. NOTEZ BIEN, MESDAMES ET MESSIEURS QUE NOS SOLDES NE SONT PAS DE VIEILLES j

BB MARCHANDISES défraîchies ou défectueuses, chaque article est de qualité irréprochable.

Notez bien que cette vente et ces prix ne durent que 10 jours.
Tous chez A. Hiltbrand, petits et grands, vous y trouverez avantage.

R La maison la mieux assortie AUX GALERIES DU WE8SS03X B
| 1_A CHAUX-DE-FONDS BALANCE 19 {£

E&$S!s3L-~m~~-————m——^——^mÊamwmm ^mm ^mMammmm ^Mmmmmmmmmwmmmwtmrw, ^^ t̂,^^^mÊl t̂a^ma ^^ m̂ t̂^ 
¦¦A':.igaCTÎ...wai».ilJ

wi . LW -q-^JItV^
mm1&R/t_%__ \____mm<r .• • J,- :vvl-r'. - )WytW|«!WJfM»WiBPl ?/ ?.;-&j. {̂ - .^J ^ r - r  /T Ê'̂ Si'ïSla

pou. lu :i() avril lt)33 :

Promenade 12, l îrW3l?'
ces. 4/- >

Eplatures Jaune 17. XX;-
cm .ne n lém-Il'IatlCBs. 4> t.

NM iritt avisas;
cuisina ti (iépendancea. 477

Pnl 11 ir IA - chamhres. cuisin
Del Hll LU, et dépendances. w-S

tlillHa UlOZ Jl, eiue.alcôve èclain' j' et iiépi niiHiici-s. 47VI

A -IUUianot 'il - c|iiimb,es ' i- in i¦ lll. rinyci Jl, sine et uependaii-
ces -i«0

Pnrrn R5 SmeélaRe, 2cliamhrfs
Ubllb uJ, cuisine et dépeiuuin !
ces. 'i8.

Drnnrôi fi -n,e élaKe ' 3 cJ ,a ":"nuyiCi U) bres, cuisine et depen
dunces K6'i

RprrptP. 10 r'ne éla?e ' 3 c!li""HCLICIEu IU, lires , cuisine, cliam
bre ue nains installée , chauffai - I
central el dépendances , jardin. 481

Ho rTQÏD 1* 1? ' chambres , cuisin i ' .
HcLIcIbi l IL , chambre de bains I
ilisiaJiée, chaufiage central , jardin

48-4

RnniiO IQ immeuble Iransfornv :. jHUIlU c |j, ,i chambres , cuisine e< 1
uéni'iidances, 485 I

Fritz Couivoisier 31, :! cSnee,s;
dépendances 4Mi

flûiel Ue Ville 56, l̂ bTh.
peu-lances. 487 I

IIUlîl u iiTOZ JO, ne et dépendant s
488

lOiillllfi lLS OJ, sin-! et dépe'ndan.
ces . 4Hii j

Vieox-Cimetièie 3, îF„îSrJ
sine et item-iiiiances . 490 j

Fritz-Courvoisier 31a, 'cLfc'*
cuisine et uôpf n lances. 491 I

Commerce 51, lerJ T ¦ itàZ
chambre de bains , chambre de |
bonne, dépendances, chaulfag'
central. 492 I

Jaquet Dioz 43. "̂ JSâsJ!
chambre ne benne , cuisine ei I
dépendances. 49a j

Pour le ai octobre 1933 :

Léonold Robert 56. -̂S*b
cuisine , cliampre de bains et de- I
pendances. 494 I

S'adresser Etude dea No
talres Alphonse BLANC I
& Jean PAYOT. rue Léo- I
pold HoD erl (ib.

A LOUER
ponr de suite ou époque

à convenir :

Léopold-Robert 59, a taeT
bain , chauffage cenlral. 79

Dorn RU i chambres , bain.

Promenade 13, cp&ei 8.
Promenade 36 &TZ2. 82
berre ÎOI , 2 chambres. 83

pour le 30 avril :

Balance IO , 2 chambres. 8r>

tretet S lliy a, grandj ard ln. 86

Léopold-Robert 59 , 5b^

am

-87

Numa-Droz 102, ;t ch8mbre
^

"arC D/ , o chambres , bain. 90

rrO^rèS OO, 3 chambres. 91

berre Ul , 2chambres. 92

S'adresser ¦ Gérances & Cou
leutienx S. A., rue Leopol'i-
Kotiert 

ENTREPOT
é\ proximité de la Place
du Marché avec entrée
Indépendante eet a
louer pour le 30 avril
1933. 49'

S'adresser Etude des
Notaires A l p h on s e
BLANC et Jean PAYO i
rue Léopold-Robert 66
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"s nos cinémas, to us tes soirs du 20 au 26 janvier 1933 . L-.- '-¦:£ ^
" || _ - '___ ~ „ "

B A P O L L O  g BgggglUEai»^  ̂ ÇA PI T OLE - SONORE - PARLANT fl

Er 

DELSCHAFT et Egede NISSEN atV Un grand fllm PATBÊ enUirement parlé trançali ! j ~ 9  One grande production parlée français de j
^ -> |

dans ; Un beau conte de la passion cachée et douloureuse à travers une atmosphère * I*ïa.rc el S'HeB'bïeaT • ¦"' ' 
^in f l lm do moeurs des plus captivant» bai gnée des plus nobles f rémi ssements  humains  Une tragédie ' Une „uite Q'aVBnlurea romanesque» el mystérieuses , se déroulant en fflfoj

- • 
_ _ 

de,.la, 7le se déroulant sous les accents etonfiés de ces nie nans ,e ca(1re ,uxueu\ et magnifiques des Palaces ! -:' :. ". _
Ê % ^  ̂

_ %_ _  AK *x 0m 
inoubliables élans dont la musique est la divin-  expression „, des Pa y aage8 de la RlvlôraLes Apaches ĝ raCLO __*- il FEMM E D'UNE Nllll B

Ut_ Ul̂ i n̂Clfi 8W
1I

L @ ! d'après l'émouvante et pathétique comédie de Henry BBRNSTEIN * ¦"rS ' ¦¦¦ "¦"¦a" ¦* U 11 ta , 1W I  ' j;- -; .
^" «¦¦¦^ -̂» ^BfJ^P imernrét é par les créateurs au « Gymnase , des deux principaux rôles d'après le roman amusant et passionnant d'Alfred Machard I ;

s extraordinaires d'une jeune fllle dont le père fut condamné __ _ - . .» — .̂  _ _¦
__

, — ..— — interprété par 777 ES
au bsgne ensui-e d'une Bran.ie ( «^"MP W°

rl
"1f " ¦>'«"̂ <» ¦M««C l,«WBM Francesca BERT| N ! et Jean M O R A T  ^_n T. _™« » — avec i 'i ncnmi ia r ab ie  w:<. «̂r lRramr»n le héros du fi lm «¦¦-—«—¦̂ —¦—¦—«•¦—•—¦ «——•——————.— I .  "ri

ErfCllf JlMCllC lttll'C comédien "tc,or ¦¦¦•«¦¦¦«:«— <Après rAni0Ur> Antoine ARTAUD - TRE U I L  - Marion GLKÎH I . -

Pris des p.aces i O. Su et » .1 5 .. * •-¦' • I En mutinée Samedi et Dimanche A U h. 30 1 . 'Ê&A Eu matinée Dimanche a 3 Heures 30 ._______» D i m a n c h e  a 3 h 3Q | - jtf ̂ ""V I PrrX réduits — B *̂  ̂:
*7| 

- 
Pr»X réduits — 

H ~

BS Nos produits renommés B3
m pour ta lessive et les nettoyages m
WÈ Oha pooù ie à lessive % kg. brut 50 cts. W&
L : Potz nettoie toat . . . les 2 paquets de 550 gr. 50 cts. i
|p Mica soDde à blanciiir . . les 2 paquets de 550 gr. so cts.* i :
| Haiiopon savon pour les lainages, boite de 400 gr. net Fr. 1.- i

[ Wé-Wê donne sa linge une blancheur éclatants. le p. de 80 gi. 2»s cts. t

Â lni ipp  pour le 30 avril , beau J ypnr i pp divan turc neuf extra
IUUCI logement 3 pièces, au " ÏCUUI C soigné, nrix avanla-

wleil. avec lessiverie et toutes aeux . A la môme adresse, on se
lénendances , dans maison d'ordre, recommande pour racommodege»
— S'adresser Progrés 75. au 2me île bas. lingerie, etc. 757
il âge. 753 s'ad. an bnr. de l' « Impartial»

I 

Pompes Funèb res ueneraies s. A. n HEIïIY
. ..aa îĝ  *i Rue Léopold -Robert, 6
¦ ¦- - . ."""" jjg ĵj ^ s'occupe de outes formalités T7t- 4J 9
t^^mSŴ Cercueils - Couronnes

Télephotib joui et nuit al.93» I

Rep ose en nalx. tooutt tt mèrt ch'rit '¦: j
; '! Elit / ut l'exemp le du travail tl dt la bonté. '¦: _ ';

' , Monsieur Alfred Heyraud , ses enfants et petits-en- Bj™ fanlg, à La Cnaux-de-Konds et à Genève ; ' ¦ j
\-r Les enfants et pelils-enf anls de fsu Félicien Bouverat ; ' - if .  M Les enlants et netits-enfants de feu Slephan Heyraud , t ;,':i ain si que les familles parentes et alliées, ont la douleur ï

de faire part à leurs amis et connaissances, du décès do
leur hien-aimée et inoubliable épouse, maman , belle- -j
maman , grand' maman , soeur, belle-soeur , tante et cousine, i;

I Madame Alfred Heyraud I
née Céa-Héléna Bouverat

' | qu 'il a plu à Dieu de rappeler s Lui , dans sa 67me an- '
née, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, la 19 Janvier 1933.
L'enlerrement . SANS SUITE, aura lieu Samedi j j

21 Janvier, à 13 11. 30 IM ' '
Une urne funéraire sera déposée devant lo do-

micile mortuaire r Ruo de la Charrière S7.
I. i; nrfeent avis t :ent lieu île l "ttrM dp fni ro-n ar t  j

usBEBH . :faflc!iBHUHH9a k̂K&HHHHHn HL*9 9̂PH

Renone en p aix eooitse tt mèrt chérit fElit / ut l'exempl e du travail tl de la bonté. '
Monsieur Léon Zbinden ; i
La famille Henri Olempnce. à Fribourg;
Madame et Monsieur Wespi ; a

i Les familles Zbinden , » Courtenin ; [ ¦  ',
: ! Madame et Monsieur Burdin . à (Jtiambesy fGenève) ;
_l¦:¦} Mademoiselle Bertha ZwyKart , â La Cliaui-de-Fond«; j
" : La famille Zwygart , à Tavel ; i j

Les enfanis ue leu Bohrer-Zwygart, à Lausanne et |"¦. '.
m St-Prex , t' ';

j aiin i que les familles narentes et alliées, ont la douleur [ . J
i de faire part A leurs amis et connaissances du décès de K i

leur chère et bien-aimée épouse, mère adoptive, eceur, { ¦'
' belle-sceur , tante , cousine et parente , ; !

I Ui Ue 1111-111¦M née ZWYGART m
que Dieu a rappelée à Lui , â l'âge de 65 ans, après une \, ' "!;
longue et pénible maladie, supportée avec courage. ;', - '¦

La Chaux-de-Fonus, le 19 janvier 1933.
; | L'incinération , SANS SUITE, aura lieu, Samedi 31 f '

l 'ouiaiit, a 15 heures. j fâj
WM Départ du domicile à 14 heures 30. c i

-! Une urne funéraire sera déposée devant lo do- m !
j.-.; '•} . micile mortuaire . Itue du Proitrfts K9. 782 j .;

r .j Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part. fê  i

WM Pirt it veux que là où ie suit , ceux qu* tu L-'.. W
m'as donnés, soient austi avec moi: v/ ;

Jtan X V l l , v, S*. i 1|

- ' Madame et Monsieur Henri Girard-Wuilleumiet et
leurs enfanis; «

,_ Monsieur et Madame Léopold Wuilleumier-Droï et t .
j; j leurs enfants; L

Madame et Monsieur Paul Jeanrichard-Wuilleumier ;
;•- :',' et leurs fi ls , à New-Jersey:
M« Monsieur et Madame René Wutlleumler-Monnier et "f  jfi- | leurs enlants, a Lausanne ; !'

Las enfants et petit-enfant de feu Arnold Wuilleu- j
mier , & La Chaux-de-Fonds et au Locle, r \

ainsi que les familles Girard . Wuilleumier.  Henzi .
J Schneitler , Dumont et Bourquin , font part à leurs amis s

V et connaissmices. du décès de leur chère mère, belle- F _
i mère, grand' mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante

' * fit nîirHnlp

I madame Lanre WOILLEOffllCR I
née CALAME

que Dieu a reprise à Lui . Mercredi 19 Janvier, à 11 h.,
dans sa 75me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le lt) Janvier 1933.
L'enlertemenf , SANS SUITE, aura lieu Samedi H

j ai Janvier, n 13 h. 30.
Une orne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortua ire : Hue du Paro 11. 78»
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

I 

madame Léon PIERRBHDMBERT et
son fila, ainsi que les familles parentes et alliées , très '
louches des nombreuses marques de symnilhie reçues. îr
remercient très sincèrement toules les personnes qui les
ont entourés pendant ces jours de douloureuse sé para-
rat ion.  769 „ r

roopéraiives Réunies
Fiel le Cabillaud

fï\ 0.80 la livre j
POUEEIS VRAIS

. ssar En vente demain Samedi sur la Place du Marché. 798 I

IES BRENETS
(ourse de Patins

D i m a n c h e  2 3 Janvier, le challenge de la Société de Dé
veloppement «i-ra couru ,  ( ourse relais par équi pes de 3 coureurs du
mènie club Parcours : Pré <iu Lac - Saut du Doubs.

Finance li ' inscripiions ; Fr 3,— par équine.
Les inscription* sont neue* par M . Paul Nota,  aux Bre

nets, j u - q u 'a Dimanche à H h. 30. Te épnone 33.019
pemiant les heures >ie t ravai l . Rendez vous des pan icipanls » In
hpur . s au Pré > iti l.ne. P I2H Le 799

1 vire
superbe salle à manger, genre an-
cien, chambre a coucher en aca-
jou, Iils cuivre, bureau de dame ,
lustres , lanternes, console dorée,
1 statue marbre, tableaui à l'huile,
cadres , potager i gaz, potager i
bols «Welssbrodt », meubles de
jardi n. — S'adresser l'après-midi
de 2 à 5 h», rue du Doubs 167.

712

Brasserie
salle de société, bonne recette ,
sur gran ie artère , A Genève, à
r e m e t t r e , bonne condition. Petit
calé. — Pour renseignements
S. I. Méleor. rue Mont-Blanc
'i». Genève. 7J>9

Baux aloyer. Imprimerie Courvoisier
Imprimés en tous genres

Imprimerie COURVOISIER. ta Cliaux-de-For.ds

Pourquoi pas?
monter quelques marches d'escalier
pour irouver :
1. Un a i iéniif de première qualité,
2. ai t riHi lement seivi ,
3. dans un local intime , des cocktails
bien faits pai une barmaid experle ,

736 A U  F O Y E R  U U  1 H K A T H E .

© BONS FILONS
^^̂  _̂t_m_f CENTRE 3 CENTRE 3

m̂m f̂ r_T__
&^^  ̂ — a —i

Rae f i l  HTrACttA entièrement diminué. M
DCI9 l l l  %M t.,CU930 baguettes ajourées , T mmnuance moite, très i^mie la paire la

BBS fil et SOie article d'usage . 1 çn
i I la paire la«t? V

M ; DQC F«- aW- ô rifl r* le ^
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A louer
pour époque à convenir

Industrie 34, sttiti
lires , cuisine , dépendances. 277

InrliKfrio 11 i°Keraen,8 <*« 3 ou
IIIUU J I I IK  II , 4 chambres,  cuis ine ,
i lepend iiices. 278

Dllitc 1R 2nlH é,a K°> " chambres.
r lllll ID, cuisine, dépendances.

279

Industrie 30, "THAÏS.
petulauces. 280

Ponr le 30 Avril 1933

Tnrroanv 1i lar *l,i!e ven'< troi8
IcIlCUUA 14, chambres , cuisine,
déuen iauces. 281

Dnitt 17 lcr ^l(t Ke- 2 chambres.
r lilll II , cuisine, dépendances

2H2

frillono n im* éU(*9 d* 3 oh,m -
LUIltSyc Li, bres, cuisine , corri-
dor. 2 alcôves, remis entièrem °ni
a neuf. _____ -^

S'adr. A M. Marc Humbert
gérant , rue Numa-Oroi Ul.

Terrain
1100 m*, situé à Uonteaillon.
est ai vendre. 550
S'ad. »« bnr. d* .'«Impartial..

A louer !
pour le 30 Avril 1933, rue de la ,
Paix 21, 2ms Stage, appartement
moderne de 3 chambres , cuisine,
chambre de bains installée, chauf-
fage central et dépendances,

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC & Jean PAYOT ,
rue Léopold-Itobert 66, m

A LOUER
pour le .10 Avri l  ou époque a con-

tenir, dans maison mo lerne , ap-
partement de 2 pièces, tiout de
corridor éclairé, chamlire de bains
installée , chauffage central , bal-
con, vue superbe. - S'ad. Combe-
Grieurin 47. ler étace , a uauche .
de 10 A 12 il et de 15 a 20 h. 60.)

A louer
pour le 30 avril , à proximité de
la Croix -Bleue, 3me étage de 3
piéces. — S'adresser rue du Pro-
grès 57, au 1er étage. 584

A PARIS
A VENDRE !
HORIOBESIE • BIJOUTERIE
pour cause de santé , vieille mai-
son, dans quartier riche , étalage
moderne. Affaires Intéressantes.
Loyer 1600 francs suisses. Mar-
chandises et fonds 32 000 francs
suisses. Payable complant. — Of-
fres sous ChilTre G P. 441 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 441

m&mm 2 jeunes i
JOÏ vacnes

fraîche- * sont u vendre chez M
J. PIPOZ. Foulets 9 794

il fendre TeS9 ^S'adresser cneî M. Henzi , mnnV
clial , rue Léopold-Robert IU 752

Banque de maoasin tx
non état , uvec beaucoup ae li
rcirg, tout le dessus vitré, ae mê-
lan t  bien pour mercerie, bonne- .
lerle , a vendre très arantageuse-
ni i-ut  pour eausn de dénart  —
Off res  sous chiffre A T. ?47.
au bureau de I'IMPAHTIAL , 747 I

Dordn une clé de sûreté B K.S.
rU lUll  No S. 13873. — La rap-
poner au bureau de I'I MPA R TIAL

Ï97 j



L'ère ût 8a granule pénitence...!
commença — Le président Lebrun en

donne l'exemple et les ministres suivront

PARIS, 20. — Le p résident de la Rép ublique
a demandé que l'on réduise de 10 % sa liste
civile. Les traitements des ministres et sous-
secrétaires d'Etat vont être baissés également
de 10 %.
Le projet socialiste servira de base au redresse-

ment financier
La commission des finances de la Chambre

a déaidé de prend re en considération le contre-
proj eit socialiste de redressement financier.
Néanmoins, le proj et socialiste du gouverne-
ment servira die base à la discussion, sous ré-
serve de modification. La décision tendrait à
assurer une communauté de vues des radicaux-
socialistes et des socialistes, mais elle amène-
rait probablement des modifications sensibles du
proj et gouvernemental d'économies et d'impôts ,
au cours de la discussion des articles. C'est
par 24 voix contre 11 et 2 abstentions, que. la
prise en considération du proj et socialiste a été
votée.

Léon Blum ne veut pas sacrifier demain
à auj ourd'hui

Dans le « Populaire », M. Léon Blum s'ap-
plique à réfuter les constatations des experts
gouvernementaux quant au rendement du con-
tre-proj et socialiste. II dit que la pire politique
serait de Sacrifier l'équilibre réel de demain à
l'équilibre apparent d'auj ourd'hui. Il considère
le vote à la commission des finances comme une
adhésion de principe aux conceptions socialistes
dont le retentissement sur l'opinion publique se-
ra considérable.

Les ..beautés" de la guerre
en Mandchourie — 380 soldats chinois

gelés sur place

SHANQHAI , 20. — Les p atrouilles j apo naises
envoy ées en reconnaissance sur le Mont Ta-
kouchan, non loin de la f rontière coréenne, ont
trouvé dans la montagn e les corp s de 380 vo-
lontaires chinois, les mains crispées sur leurs
armes, gelés sur pl ace pa r le f roid terrible
qui sévit en ce moment en Mandchourie.

On annonce d'une p art que la Chine se f or-
tif ie dans le Jehol et d'autre p art que la tension
augmente entre le Japo n et les Etats-Unis.

la grippe en Angleterre
1041 personnes en meurent en

une semaine

LONDRES, 20. — Une augmentation considé-
rable du nombre des victimes de l 'inf luuiza
en Grande-Bretagne et dans le p ay s de Galles
est soulignée sur les dernières statistiques. En
ef f e t , pendant la semaine se terminant le 14
janvi er, 1041 p ersonnes ont succombé à cette
maladie, alors que le bilan des victimes s'était
monté à 681 la semaine p récédente.

Oustric condamné
PARIS, 20. — La première .Chambre de la

Cour d'appel statuant dans l'affaire de la Hol-
ding française , a condamné le financer Oustric à
un an de prison et à 3000 fr. d'amende et Gua-
lino à un an de prison et 3,000 fr. d'amende éga-
lement. Les administrateur s ont été condamnés
à des amendes allant de 3000 à 10,000 fr. Trois
d'entre eux , dont M. Robert Peugeot ont été ac-
quittés.

Les établissements Singer dévastés à Tokio
par une foule de grévistes

YOKOHAMA , 20. — Quelque deux cents gré-
vistes ont attaqué la succursale de la grande en-
treprise de machines à coudre Singer. Us ont dé-
trui t la plupart des marchandises et de nombreux
documents de valeur.

Selon l'agence Rengo, l'agression est sans pré-
cédent au Japon.

Depuis six mois, une partie des vendeurs et
des employés de la succursale de Yokohama du
consortium Singer est en grève pour des ques-
tions de salaires et de contrats. Hier, les gré-
vistes arrivèrent dans le bâtiment et attaquè-
rent une trentaine de gardiens et 70 volontaires.
De nombreuses personnes furent blessées.La po-
lice a procédé à 150 arrestations environ.

Les autorités ont offert leur médiation.

Lady Bailey a été retrouvée
Nouveau drame de l'air: Hope n'est pas rentré à la Blécherette

On retrouve ladu Bailey
au fin fo.- .d du Niger !

- PARIS, 20. — L'aviatrice Lady Bailey a été
retrouvée par des aviateurs militaires f rançais
à 20 kilomètres au sud-ouest de Tahoua, dans
la colonie f rançaise du Niger. L'aviatrice a été
contrainte d'atterrir p ar suite d'une p anne d'es-
sence.

Le Krakatoa en érupt'on
SERANG, 20. — Le volcan Krakatoa est en

éruption constante. Il proj ette sa lave à une
hauteur considérable , allant de 900 à 1350 mè-
tres.

"lâ T* Grave incendie à Rotterdam
ROTTERDAM, 20. — Un violent incendie a

éclaté de bonne heure dans un vieux quartier de
la ville. Plusieurs maisons ont été détruites ,
nombre d'autres endommagées. Les travaux
d'extinction étaient rendus diff ic iles DOT le
vent et la gelée. Le corps des po mp iers de Rot-
terdam était sur les lieux avec 35 lances et 6
p omp es à vap eur.

L'extinction de l'incendie est extrêmement
dif f ici le , les p omp iers ne pe uvent atteindre de
vieilles maisons en f lammes. Les dégâts sont
évalués à plus d'un million de f lorins.

Est-ce un nouveau malheur !
L'aviateur Hope, qui recherchait

Hinkler. a disparu
LAUSANNE, 20. — Le cap itaine aviateur an-

glais Hop e, parti de la Blécherette j eudi à 11
heures, en compagnie de son ami le lieutenant-
aviateur p ilote Hinley, comme observateur, p our
f aire des explorations aux tins de retrouver
son camarade Sert Hinkler, n'était p as rentré
à 18 h. 30, la nuit venue. Les signaux lumineux
désignant la Blécherette ont été allumés. On l'a
attendu en vain. On est sans nouvelle de lui,
p as p lus â la Blécherette qu'à l'hôtel.

Le ciel était f avorable, le Jura bon. les Alpes
découvertes. On supp ose qu'il a atterri sur l'une
des places d'atterrissage du Valais, mais on
esp érait recevoir de lia des renseignements sur
sa randonnée et le résultat de ses recherches.

Jeudi, à 20 heures, tant à l'aérop ort de la Blé-
cherette qu'à l'hôtel où U est descendu, on était
touj ours sans aucune nouvelle du capitaine Hope ,
On n'a ap erçu son avion ni à Sierre. ni à Sion.
ni dans aucune localité de la vallée du Rhône. A
Bex, on l'a vu entre 11 et 12 heures survoler la
région et para îtr e se diriger vers les Alp es
bernoises. D'apr ès d'autres renseignements, il
s'est dirigé en ef f e t  vers le Wetterhorn, mais
celui-ci était très « mauvais », avec un olaf ond
très bas. De Thoune également, aucune nou-
velle.

A minuit on était toujours sans nouvelles
Passé minuit, le cap itaine aviateur anglais

Hop e n'avait p as donné signe de vie à la Blé-
cherette.

On est sérieusement inauiet de son sort.
L'opinion de Mittelholzer

Rappelons à ce propos que Mittelholzer , dont
la compétence en la matière ne saurait être
discutée, s'est montré d'emblée très . sceptique
sur les résultats des recherdhes entreprises
pour retrouver Bert Hinkler. Dans un j ournal
zurichois, il rappelait, l'autre j our, les nombreux
vols effectués, il y a quelque dix ans. aux fins
de rechercher les déb ris d'un avion tchèque,
perdu dans les Alpes ; c'était alors en plein
été ; l'appareil , qui s'était écrasé contre les ro-
chers, resta invisible à tous les pilotes suisses
envoyés en reconnaissance. Maintenant que la
neige recouvre probablemen t ce qui reste de
l'aéroplane, il est absolument impassible de le
repérer.

Quant à l'entreprise elle-même de Hinkler ,
aj outait notre grand pilote, il fallait de prime
abord la considérer comme fort hasardée. L'a-
viateur australien ne connaissait pas. en effet,
les courants si traîtres des Alpes, ni d'ailleurs
la meilleure route à suivre. Pour éviter les
brouillards , il eût dû monter à 4000 mètres et
même davan tage ; or, ave:, des réservoirs sur-
chargés et un seul moteur, la chose lui était
impossible. De l'avis de Mittelholzer. le mal-
heureux Hinkler s'est perdu dans la brume et
sa machine a rencontré un pan de nei ge ou de
rochers.

Toujours sans nouvelles
Vendredi matin à 8 he ures, on étais tou jours

sans nouvelles de Hope, tant à la Blécherette
m'a l'Hôtel de la Paix.

Un brouillard intense recouvre les Alpes
Le lieutenant Hôrnin g du Corps d'aviation mi-

litaire de Thoune est parti ce matin pour faire
une reconnaissance au-dessus des Alpes

^ 
bernoi-

ses et valaisannes dan s l'intenti on de découvrir
-i possible l'aviateur Hope. Malheureus ement un
brouillard intense recouvre les Alpes.

fJ8P** A la recherche des disparus
Le chef de bord de l'aérodrome de la Bléche-

rette, premier lieutenant Alphonse Kammacher,
accompagné du président de la section romande
de l'Aéro-Club suisse, est parti de la Bléche-
rette à 9 heures ce matin, à la recherche du ca-
pitaine Hope. Il a l'intention de se diriger vers
le Wetterhorn , d'explorer la région, puis il fran-
chira la ligne des Alpes bernoises et explorera
la ligne du Simplon. Il doit rentrer par la plaine
du Rhône, avec atterrissage à Tourtemagne ou
à Sierre. et compte être de retour à la Bléche-
rette vendred i à midi ou à 14 heures.

Demi échec de M. Chéron

En Suisse
Nouveaux billets de chemin de fer

BERNE, 20. — A partir du ler mars 1933,
les C. F. F. offriront au public deux nouveaux
genres d'abonnements. Le premier permettra
d'effectuer 20 simples courses dans les trois
mois, avec une réduction de 30 pour cent sur
le prix des billets ordinaires ; non seulement
le porteur pouVra l'utiliser, mais aussi les.'
personnes qitf ï l'accompagnerojnt. Le, second!'
abonnement donnera droit à dix courses aller
et retour. Il sera incessible et représentera unr
réduction de 20 à 50 pour cent selon la dis-
tance.

Le sucre par dessus le Rhin !
ou une affaire de con'rebande

qui fait du bruit...

BALE , 20. — Depuis que les prix du sucre
sont fort élevés en Allemagne , il se fait à ia
fron tière germano-suisse, spécialement le long
du Rhin , une active contrebande de ce produit
de Suisse en Allemagne. On a constaté que des
contrebandiers exerçaient leur activité près de
Bâle, notamment près d'Inzlingen.

Mercredi , des douaniers badois ont découvert
une grosse affaire de ce genre. La construc-
tion des usines électriques de Riburg-Schwoer-
stadt , le long du Rhin , a fait de ce fleuve un
cours d'eau très tranquille à cet endroit , qui
peut facilement être franchi. Les contreban-
diers ont amené de Suisse à Bade plusieurs cen-
taines de kilos de sucre, de nuit , cela va sans
dire. La marchandise a ensuite été déposée sur
des camions, puis transportée dans le pays.
C'est ainsi que l'on a mis la main , à Dossenbach.
du côté allemand, sur 50 quintaux de sucre. L'en-
quête se poursuit. L'un des contrebandiers suis-
ses, habitant Moehlin , près de Rheinfelden . sur
le versant suisse, a été arrêté au Moment où il
se proposait de transporter du sucre à Dossen-
bach.

Les 60 ans de M. Schrafl

BERNE, 20. — M. Antoine Schrafl , président
de la Direction générale des C. F. F. a fêté j eudi
son soixantième anniversaire. Le Dr Schrafl est
depuis 30 ans au service des chemins de fer.
Dès son entrée aux C. F. F., il fut nommé rem-
plaçant de l'ingénieur en chef du Vme arrondis-
sement. En 1911, il est membre de la direction
de cet arrondissement. En 1922. le Conseil fé-
déral l'appelle à la Direation générale, dont il
devient le président en 1926.
Dès son arrivée à la Direction générale , com-

mence une nouvelle ère pour les C. F. F. Ses
hautes compétences en matière ferroviaire lui
permirent de s'attaquer avec succès à diffé-
rents problèmes importants , tels que la simpli-
fication administrative dans le service interne et
externe, et l'électrification qui, grâce à son
énergie, est près d'être achevée. Le problème
du rail et de la route a, à son tour, retenu toute
l'attention de M. Schrafl. Les proj ets qui ont
été présentés à ce suj et sont dus à son heureuse
initiative. '

Au point de vue international , M. SctoraK s'est
acquis d« hauts mérites. On fit à plusieurs re-
prises, appel à ses oompétences pour régler des
questions ferroviaires délicates. Il y a quelques
années, l'Ecole polytechnique fédérale lui a ac-
cordé le titre de docteur honoris causa.

Chronique jurassienne
St-Imier.— Inauguration du home des chômeurs.

De notre corresp ondant de Saint-lmier
Ansi que nous l'avons annoncé les chômeurs

de notre localité , viennent d'être dotés d'un ho-
me très accueillant , aménagé dans les anciens
locaux du Restaur ant «Terminus» , très aimable-
ment mis à disposition par M. Louis Jaquet.

L'inauguration de ce nouveau home a eu lieu
hier après-midi, et s'est déroulée dans les lo-
caux mêmes, inauguration qui a donné lieu à une
manifestation très réussie et à laquelle prirent
part de très nombreux chômeurs.

C'est M. Junod , le nouveau président du grou-
pement des chômeurs, qui le premi er prononça
uns allocution de circonstance s, inaugurant ain-
si les nouveaux locaux du groupement , profitant
de cette circonstance pour remercier tous ceux
qui ont touj ours aidé nos chômeurs, M. le Mai-
re, prit ensuite la parole et en termes particuliè-
rement bien sentis retraça l'activité du groupe-
ment et ses relations avec nos Autorités locales,
comme avec l'ensemble de la population. M. Er-
nest Mathez .président de la commission locale de
chômage tint lui aussi à assurer le groupement
de la sympathie de la commission qui , il faut le
reconnaître , a touj ours fait tout ce qui' dépendait
d'elle pour venir en aide dans la mesure du pos-
sible à nos sans-travail. M. Corbat , de Sonvi-
lier , membre du Comité central de l'Union des
chômeurs fit appel à l'esprit d'entr 'aide de tous.
Cette petite cérémonie fut agrémentée de quel-
ques belles production s de l'orchestre des frè-
res Tschannen et les participants bénéficièrent
d'une collation , bien modeste, mais offerte de
bon coeur.

Xa Ghaux~de~Fonds
Une gala à la patinoire de Beauregard.

Hier soir, devant quatre à cinq cents spec-
tateurs, a eu lieu le gala de patinage qui grou-
pait les productions de Mmes Winter et Dietze,
toutes deux ex-championnes d'Allemagne et de
M. Paul Perren, le sy mpathique patineur — et
guide bien connu — de. Zermatt, actuellement
premier professeur au Molitor , à Paris, et en-
traîneur officiel de la championne de France,
Mme Glarriceti. Malgré une glace que le gel
accru rendait un peu dure, les trois patineurs
évoluèrent pour la plus grande j oie du
nombreux public de connaisseurs qui était ac-
couru.

Faut-il faire le compte-rendu de chacun des
numéros ? Nous n'en aurions malheureusement
pas la place et les mêmes adj ectifs louangeurs
s'adressent à tous. La virevoltante légèreté de
Mlle Dietze s'allie à la grâce ailée de Mlle
Winter pour mieux envelopper la force souple
et l'adresse extraordinaire du virtuose de la
lame qu 'est M. Paul Perren. Les pirouettes spor-
tives et acrobatiques exécutées avec une fougue
j uvénile par Mlle D. eurent pour pendant les
démonstrations classiques de danse faites par
Mile W., démonstrations qui par la souplesse
de la patineuse et la plastique de ses attitu-
des atteignent véritablement la perfection. On
en eut plusieurs échantillons, soit en solo, soit
avec M. P., le couple étant aussi gracieux qu 'il
est possible de l'être et variant ses motifs, ses
arabesques à l'infini, sans négliger aucune des
acrobaties d'usage. Le tango comme la valse
recueillirent de' nombreux applaudissements.

M. Paul Perren devait faire passer le frisson
dans la foule en sautant d'un bond puissant ses
neuf tonneaux et en s'arrêtant pile à quelques
centimètres des barrières. La détente du pati-
neur est prodigieuse , comme sont prodigieux
aussi son adresse et son équilibre. Ses pirouet-tes endiablées , ses doubles sauts vertigineux,
toute la gamme des acrobaties les plus specta-
culaires enfin tinrent les spectateurs sous le
diarme. On ne pensait plus au froid insidieux et
envahisseur !.

II faut mentionner pour terminer les numéros
humoristiques qui mirent en valeur Mlle Dietze
tout d'abord , puis Mlle Winter et enfin trois de
nos patineurs locaux.

Spectaale soigné, complet, comme les gran-
des stations en offrent aux étrangers et qui ne
déçut pas un instant tant il était varié. Félici-
tons-en les as Perren, Dietze, Winter. en mê-
me temps que M. Guyot, dont la patinoire tou-
j ours bien entretenue accroît l'attrait hivernal
et sportif de La Chaux-de-Fonds. L'exhibition
d'hier soir sera, paraît-il , redonnée avec quel-
ques variantes un des prochains dimanches de
février. On ne saurait à la vérité désirer meil-
leure leçon pour les patineurs nombreux dans
notre région. P. B.
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CHERBOURG , 20. — Les experts désignés
pour examiner l'épave de IVAtlantique» . dans
leur rapport , déclarent que l'examen des défor-
mations de la coque ne pourrait être effectué
qu'en cale sèche. Si le fond de la coque n'est
pas déformé , la dépense à.prévoir pourrait re-
présenter 196 et même 208 millions. Il se pour-
rait que la coque serve, si l"«Atlantique» .ne
devait plus être reconstruit ou réformé , à des
exercices de cible.

Les obsèques des victimes
Jeudi matin ont eu lieu les funérailles des

dix victimes de l'« Atlantique ». Les autorités
militaires et civiles y assistaient , ainsi qu 'une
foule considérable. L'archevêque de Bordeaux
officiait dans la cathédrale de la ville.

Pourra-t-on utiliser les restes
calcinés de P«Atlantique»?

Bulletins sportif et touristique
Vendredi 20 Janvier

Sur les hauteurs, à Chasserai, Vue des Alpes,
Tête de Ran , Mont-Racine , très bonne neige
pour le ski. A 8 heures du matin, 6 degrés sous
zéro.

Toutes les patinoires de la région sont ouver-
tes. Glace superbe.

Sur le Doubs : Excellente glace jusqu'au Saut.
(Communiqué p ar la Maison M. et G. Nusslé.

Sp orts , La Chaux-de-Fonds. )
* » •

Etat actuel glissant. Les routes de la Vue des
Alpes , de la Cibourg. des Franches-Montagnes
et du Crêt du Locle demandent une circulation
prudente avec ou sans chaînes.

Le temps probable
Nuageux avec éclaircies. Sans précipitations

notables.


