
L'actualité suisse
Hiver de bise et de patin. — Les quatre scrutins de

de l'année. — Augmentation de l'étatisme
et économie dirigée.

La Chaux-de-Fonds, le 24 j anvier.
Ce n'est p as avec dix centimètres de neige

constamment balayée par la bise qu'on p eut se
livrer sans arrière pensé e au p laisir des télé-
marks ou des stemms, ni même qu'on entrep rend
des courses errantes à travers les combes, les
sommets et les modestes ravines de nos petites
Alp es. Ces vagabondages sp ortif s, qui f urent de
tout temps le vrai p laisir du skieur, sont mo-
mentanément interdits à tous ceux qm ne p ra-
tiquent p as l'acrobatie. Aussi l'hiver 1933 sera-
t-il p robablement classé et catalogué dans les
hivers à p atins. On s'en console un p eu en
p laçant d'ultimes espo irs sur f évrier aui. sou-
vent, s'est montré bon prince p our les skieurs.
Mais la météorologie elle-même a donné un
p réavis déf avorable en annonçant une f in d'hi-
ver aussi douce qu'un commencement de p rin-
temps !

Force est donc de se contenter momentané-
ment des délices du p atin, que Lamartine —
qu'on ne se lût p as attendu à trouver si sp ortif !
— a cliantées avec un lyrisme f or t  édif iant.
Jugez-en p lutôt : <• Se sentir emp orté avec la
rap idité de la f lèche — s'exclame le chantre
d'Elvire dans les « Conf idences » — s'envoler
avec les gracieuses ondulations de l'oiseau dans
l'air, sur une surf ace p lane, brillante, sonore ei
p erf ide, s'imprimer à soi-même p ar un simp le
balancement de corp s et, pour ainsi dire, p ar
le seul gouvernement de la volonté, toutes les
courbes, toutes les inf lexions de la barque sur
la mer, ou de l'aigle p lanant dans le Ueu du
ciel, c'était p our moi, ce serait encore, si je ne
respectais mes années, une telle ivresse des
sens, un si volup tueux étourdissemmt de la
p ensée, que j e ne p uis y songer sans émotion.
Les chevaux mêmes, que j' ai tant aimés, ne
donnent p as au cavalier ce délice mélancolique
que les grands lacs glacés donnent aux p ati-
neurs. Combien de f o i s  n'ai-j e p as f ait des
vœux po ur que l'hiver, avec son brillant soleil
f roid, étincelant sur les glaces bleues des p rai-
ries sans bornes de la Saône, f û t  éternel comme
nos p laisirs. »

Tous les Montagnard, en lisant ces lignes,
auront songé au sp ectacle p ittoresque qu'of f r e n t
chaque hiver les bassins gelés du Doubs, du
restaurant du Saut au lac des Brenets. où évo-
luent des milliers de p atineurs. On v trouve
tout à la f ois des *as , de haute école qui ont
quelque analogie avec l' oiseau dont p arle le
p oète, et les abonnés du part erre glissant, qui
ne comp tent pl us leurs culbutes. Les Sonia Henj e
y coudoient les gros Messieurs p rudents et les
marchands ambulants viennent p arlais vendre
leurs marrons chauds en p atins !

Le p atin eut de tout temps de f ervents adep -
tes chez nous. Aussi ne f aut-il p as s'étonner que
tant de Loclois et de Chaux-de-Fonniers se
prennent à soup irer les stances du Lac lorsqu'ils
évoluent sur le miroir des eaux gelées du
Doubs...

* • «
Beaucoup de choses vont p ar quatre dans ce

monde...
Les quatre saisons, les quatre vents des deux,

tes quatre temps... C'est p eut-être p ourquoi aux
quatre coins de l 'horizon f édéral app araissent
d'imp osants scrutins. Quatre consultations im-
p ortantes app elleront le pe up le aux urnes dès
mai et le tiendront en haleine j usau'en octobre
ou novembre pr ochains.

1932 avait été calme. Pas de votation f édérale.
Le législateur chômait.

1933 sera l'année de la grande p énitence et
des décisions f iscales. Le bon p eup le sera ap -
p elé à donner son avis sur p lusieurs remèdes
qui p euvent à la f o i s  guérir ou tuer le malade.
II s'agira de savoir si le contre-p roj et des as-
surances sociales — dont notre excellent ami et
collaborateur G. P. a déjà pa rlé — ralliera cette
f o i s  la maj orité ; si le p eup le accep tera ou non
l'imp ôt sur le tabac, ref usé une f ois déj à : si
les f onctionnaires f édéraux verront leurs trai-
tements abaissés de 7 % pour cent selon le pr o-
j et voté pa r les Chambres ; et si enf in l'imp ôt
de crise passera. On s'accorde généralement à
dire que p our trois scrutins au moins les j eux
sont f aits  : Ainsi le contre-pr oj et des assurances
ne susciterait p as de f orte opp osition. II en se-
rait de même de la loi sur le tabac où les sacri-
f ices demandés aux f umeurs sont certes en-
nuy eux, mais non intolérables et où les quelques
f abricants qui réclament obtiendront p eut-être
encore — du moins nous le souhaitons — les
allégements et améliorations qui leur p ermet-
traient de ne p as augmenter leurs p rix. Enf in
on pr évoit l'échec de l 'impôt de crise, tandis que
le sort de la camp agne contre la baisse des
traitements restera sans doute indécise j usqu'à
ta dernière heure.

Comme la plupart des pa y s oui l'entourent,
comme pr esque tous les Etats du monde, la
Suisse en est arrivée à envisager à la f ols de
nouveaux impôts et des économies, des com-
pressions f iscales et des restrictions. Les quatre
scrutins de 1933 poseront donc quatre f ois de-
vant le p eup le — mais sans aucun doute sép a-
rément — la question de notre équilibre budgé-
taire et aussi de notre avenir économique. En
mai sans doute on votera sur les traitements,
p uisque dès le ler juillet la loi devrait entrer
en vigueur si elle est accep tée. En j uillet le
condamné f umera sa dernière cigarette non
taxée. Et les deux dernières votations s'éche-
lonneront à un ou deux mois de distance.

«*•*• * «
A vrai dire rarement problèmes p lus sérieux

et p lus graves se sont p osés à notre démocratie.
On p eut dire sans exagération que de leur so-
lution dép end toute l'orientation de la p olitique
générale et de l'économie du p ay s. Aussi la tâ-
che du j ournaliste consistera-t-elle essentielle-
ment à en p réciser les données, à en exp oser le
p lus largement les termes sans restriction d'au-
cune sorte. Pour cela toutes les op inions méri-
tent de se f aire entendre, aussi bien celle du
f onctionnaire que celles du commerçant, de l'in-
dustriel, de l'ouvrier et du p aysan. Et nous ac-
cueillerons à cette tribune libre aussi bien la
voix autorisée de l'économiste aue celle du
chef d'entreprise ou du simp le consommateur
sur les ép aules de qui la crise a p lacé des char-
ges et des sacrif ices accrus.

Nous n'avons j amais caché ici notre opposi-
tion à une accentuation de la p olitique étatiste
qui, à notre humble avis, doublerait les diff icul -
tés matérielles dans lesquelles nous nous dé-
battons, sans p rof it p our p ersonne. La situation
économique de nos régions extraordinairement
f rapp ées p ar la crise et de notre industrie tout
entière dép endante de l'exp ortation ont déj à im-
p osé ici et là des solutions qui sont comme
l'écho ou la rép onse p réj udicielle aux grandes
questions p osées sur le terrain national. L'étude
raisonnée des f aits, arguments et ch if f res  avan-
cés à l'occasion de chaque campagne, nous per-
mettra d'app orter les derniers éléments utiles
à ce travail d'éclaircissement.

Quel que soit du reste le sort subi p ar  les
divers pr oje ts de lois ou réf érendum en cours,
il est une chose certaine, c'est que les lois na-
tixelles qui régissent l'économie suisse p révau-
dront sur n'imp orte quelle « économie dirigée »,
ne cesseront p as  d'exercer leurs eff ets.  C'est
p ourquoi il imp orte que ce soit avant tout non
l'argument démagogique ou la surenchère élec-
torale, mais le véritable intérêt général du p ay s
qui l'emp orte.

Pa-ml BOURQUIN.

..Technocracy
La chose à la mode

C'est une nouvelle «religion», un nouveau mot
qui , depuis quelques mois, s'est imposé et pro-
pagé de la façon la plus large. On en parle par-
tout: la grande presse s'en est emparée et l'a
fai t assimiler à fensemble du public américain.
Enfoncés le plan quinquennal et le jeu de mah-
j ong.

tn premier lieu, elle sert à désigner un petit
groupe d'hommes, ingénieurs et architectes ,
préoccupés d'appl iquer certaines méthodes qui
leur sont propres.

On l'emploie d'autre part pour recouvrir les
idées philosophiques affichées par ce groupe.

Enfin , elle s'applique à un état social idéal ; de
même que la démocratie est le gouvernement
par le peuple, l'aristocratie, par les meilleurs , et
l'autocratie , par un individu qui tire son pouvoir
de lui-même, la technocratie est «le gouverne-
ment par le technologiste, ou par la technologis;
on ne sait pas très bien au jusie lequel des
deux.»

L'initiateur et la figure centrale du groupe des
Technocrates est l'ingénieur américain Howard
Scott, docteur en génie civil de l'Université de
Berlin. Après plusieurs années de vie aventu-
reuse, il commença vers 1921 à développer ses
idées, avec assurance et véhémence, et à réunir
des adhérenis, autour de Greenwich Village
(Manhattan). L'organisation de recherches fon-
dée par lui s'appela ['«Alliance Technique» . Son
programme était la discussion libre des condi-
tions sociales engendrées par l'Age de la Ma-
chine, l'enregistrement de renseignements ve-
nus de divers points stratégiques des diverses
industries , en vue du moment où le gouverne-
ment du «businessman» sombrant dans la con-
fusion , céderait la place à celui de l'ingénieur
collaborant avec le monde du travail.

Mais le système capitaliste tint bon, la pros-
périté ne cessa de grandir , et le premier grou-
pe technocrate se dispersa. Seul Howard Scott
continua à exposer son point de vue aux New-
Yorkais. Le dépression lui ramena des adhé-
rents. Il y a deux ans environ , un professeur de
génie civil à Columbia l'attira dans cette uni-
versité et lui donna la possibilité d'exprimer ses
idées. Les disciples s'accrurent bientôt en nom-
bre. Puis le mot , avec les formules et les doc-
trines du fondateur , acquit peu à peu la célé-
brité dont il bénéficie auj ourd'hui.

Cette doctrine présentée par Scott et ses
amis comme une nouveauté profonde et totale ,
était en fait simple , aisée à comprendre pour
une intelligence moyenne. Et l'aboutissement de
la démonstration était attirant: il ne s'ac:issait de
rien moins que de rétab lir l'équilibre du monde
par une juste balance.

Le premier point que mettent en lumière les
technocrates est le prodigieux accroissement de
la productivité du travail grâce au développe-
ment du progrès technique. Ils n'ont fait q'-e
mettre en lumière ce lieu commun en prenant
des exemples fiappants.

La j ournée de huit heures, la semaine de qua-
rante heures, sont déj à des revendications du
domaine du passé. Les ingénieurs et statisticiens
technocrates affirment que « 650 heures de tra-
vail par an pour la population adulte de 25 à
45 ans. suffiront pour produire , pour la nopula-
tion entière , un niveau de vie supérieur de dix
fois à la moyenne de 1929 ».

Les technocrates paraissent oublier qu'en ce
moment même, malgré la crise , on travaille en
moyenne plus de «560 heures par an et que ce-
pendant le niveau de vie est devenu bien infé-
rieur à celui de 1929. Leurs chiffres sont de
pure fantaisie.

En second lieu , les technocrates insistent sur
ce fait que la rapidité du développement tech-
nique est créatrice de chômage. Idée aussi an-
cienne que le machinisme et sans cesse réfutée
par les faits. Comme Marx , Scott énonce des
\ ues fortement matérialistes.

D'autre part , «les progrès de la techmque bou-
leverseront le système des prix». Les t echnocra-
tes mettent en lumière la gravité du problèm e
des dettes, en période de crise, et l'insuffisance
de la monnaie comme mesure des valeurs. Ils
se proposent de substituer à celle-ci une nou-
velle unité de valeur fondée sur la consomma-
tion d'énergie. Quant à la monnaie comme
moyen d'échange, Howard Scott a émis l'idée
de lui substituer des bons ou certificats , repré-
sentant un certain nombre d'unités d'énergie ,
individuels , non aliénables et utilisables seule-
ment pendant un mois eu un an Le pouvoir d'a-
chat distribué sera proportionné aux marchan-
dises produites Personne ne pourra prêter de
l'argent à intérêt. Les prix seront fixés en fonc-
tion du nombre d'unités d'énergie utilisées dans
la fabricaiion et la distribution du produit.

Un quatrième point est la «faillite inévitable
du système actuel des prix». Le capitalisme don-
ne des oscillations par trop extrêmes, donc nui-
sibles et portant en elles-mêmes le germe de la
fin.

(Voir la suite en deuxième leuillej

En Grèce

On supprime les evzones

Les unif ormes les p lus p ittoresques d 'Europ e
vont disp araître. .

Ce n'est certainement pas une calamité inter-
nationale, mais plutôt un petit fait significatif
qu 'il importe d'enregistrer. La transformation de
la célèbre garde Cretoise fut imposée par M.
Tsaldaris, premier ministre , qui estima néces-
saire de faire des économies et plaça les fa-
meux evzones au niveau de simples gardes ré-
publicains. Comone on voyait là une manœuvre
royaliste (sic), M. Tsaldaris fut renversé ft M.
Venizelos vient de lui succéder. Mais la j u-
oette des evzones est définitivement entrée dans
l'Histoire. La garde Cretoise ne ressuscitera

plus !
at>IWH.MM»MtM, ....t.. ..W..M.W.Wt. ..«MWMt« SSSSS1.H.

Hope, le capitaine Hope, a joué, ma foi. un
bien mauvais tour aux aviateurs anglais «st à tous
les grands « voleurs » en général.

En effet. Si la foule manifeste un intérêt sou-
vient excessif pour l«es grands raids ou les exploits
individuels de quelque casse-cou, masculin ou fé-
minin, «elle pardonne difficilement au'on se paie
sa tête.

Or en écrivant aux lecteurs du Daih Mirror de»
phrases comme celle-ci : « Nous livraîmes bataille
contre les nuages de neige et la tempête, la mort
nous apparut à chaque minute », Hope et Heanly
se fixaient du public anglais comme de leur pre-
mier « zinc ». Les seuls adversaires auxquels il»
avaient livré bataille — une bataille du reste vic-
torieuse mais sans gloire — étaient... une savou-
reuse raclette, arrosée «de fendant et servie dans la
plus «xwsue des auberges valaisannes. Et les seul»
« <**adavres » à qui la soi f de nos deux Tartarins
ne fit pas grâce furent emportés sans autre par
l'aubergiste qui se frottait les mains.

Venant après la tragédie réelle d'Hinckl«er «¦•t le»
anxitîtés causées par lady Bailey, la fumisterie de
Hope mérite de ne pas passer inaperçue. Elle nous
révèle que la publicité payante et la vaine gloriole
sont à la base de la plupart des grands raids tenr
tés «dans une direction ou dans l'autre et oui font
le tour de la planète, tantôt à l'envers, tantôt à
l'endroit. C'est un peu comme au cirque ou à la
ménagerie. Plus il y a de risques, plus le spec-
taîde se corse et plus le public se p-issionne.

Mais faut-il dans ces conditions ome chaque se-
maine des aviateurs rai-w-nnables se sacrifient poui
aliter chercher les égarés jusqu 'au fond des Dr**ci-
pices alpestres ou sur les pistes désertes du Saha-
ra ? Et admettra-t-on qu'on tienne le oublie et les
autorités en haleine par des farces smblable» b
«celle de Hope ?

M'est avis qu'une aventure pareille suffit.
S'il plaît à un imprudent d'aller abîmer son

avion dans l'Alpe, qu 'il y aille. Personne n'a le
pouvoir de l'en empêcher. Mais qu 'an le laisse
ensuite raccommoder ses ailes tout seul et revenir
de là haut , de là bas ou de là au fon d par tel
moyen tnii lui plaira. Cette façon de faire corri-
gera probablement les amateurs «de sensation»
fortes d'aller faire du toboggan autour du Cervin
et des loopings dans le voisinage de la lungfrau !

Le f ière Planerez.
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La tête en bas !
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par

«Jean Mauclère

Dans le fauteuil où elle s'était laissée tomber,
ses bras appuyés aux corps tourmentés des grif-
fons gothiques, .Elena tressaillit. En elle la mère
était heureuse, puisque son amour et la science
de ces hommes sauveraient Stephen ; mais la
reine s'inquiétait. Pourquoi cet Autrichien vou-
lait-il éloigner si longtemps le jeune roi de la
Syrmie ? N'y avait-il pas là, encore, quelque
manoeuvre tortueuse de François-Joseph, le si-
nistre fantôme de la Hofburg ?

Elle j eta un regard soucieux à Morovitch ; ce-
lui-ci s'inclina :

— Que votre Maj esté me pardonne. Je crois,
comme messieurs les professeurs, qu 'un long sé-
j our dans une contrée plus clémente serait très
souhaitable, après cette terrible épreuve , pour
notre bien-aimé souverain.

Les yeux de la reine, à travers les verrières,
considéraient le parc. Evidemment, quelques se-
maines à peine, et la neige étendrait sa chape
glacée sur les sommets du Fruchka Qora , tandis
que les chevaux noirs des bourrasques livre-
raient au château leur redoutable assaut. Mais
où aller ? La Serbie était tout aussi rude, la
Crimée inquiéterait François-Joseph... Et quand
le vieux despote était inquiet , ses vassaux
avaient cruellement à souffrir.

— Qu'en pensez-vous, M. Clinchant ?
— S'il m'est permis de donner mon avis à

Votre Maj esté, répondit le Français, je dirai
qu 'un changement d'air, me semble très indiqué
pour Stephen. Il avait beaucoup grandi ces d«w

niers temps et la maladie va le laisser affaibli.
Pour lui, il est une région tout indiquée.

— Parlez, M. Clinchant; vous avez une idée,
j e le vois.

— Mon pays, Maj esté, jouit d'un climat incom-
parable. J'ajo uterai que la France forme d'aussi
excellents médecins que le Dr Morovitch, et qu'il
est chez nous, une station délicieuse entre tou-
tes: Royan.

Professer Kratzenstein, Mùnchen, émit un gro-
gnement :

— Ah ! j e connais. Mieux que Swinemunde,
encore.

— Oui, sourit le précepteur, une malice au
fon d de ses yeux clairs. Un peu mieux.

Déj à la reine se retournait vers lui :
— M. Clinchant, vous réglerez aussitôt ce dé-

placement. Voyez l'intendant de la Couronne. Je
vous donne tout pouvoir.

II
Avec ses somptueuses villas nichées dans la

verdure, avec l'écharpe dorée de sa grande pla-
ge et les falaises ombragées crui font de ses cri-
ques, de Pontaillac à Foncillon, autant de décors
d'opérette, Royan est, sans contredit la perle de
notre rivage atlantique.

Au petit roi arrivant d'une contrée austère et
des confins de la mort plus austère encore, ce
pays frémissant de vie, rayonnant de soleil, as-
sis au bord d'une mer aux splendeurs de rêve,
apparut comme une façon de paradis terrestre.

Clinchant y avait débarqué le premier, en
fourrier. Consigne : ne rien négliger. Moyens :
crédit illimité sur la Société Générale de Bor-
deaux. Avec cela, on peut faire bien les choses.
Notre percepteur connaissait par coeur la région
et ses ressources, étant né à l'ombre du clocher
de Saint-Eutrope, à Saintes. Il se révéla digne
de la confiance mise en lui.

Sur le boulevard Frédéric-Qarnier. non loin
du Paradou, il loua une propriété splendide, que

le départ d'un richissime Américain rendait libre
par chance. Cette Néréide , dont les frondaisons
et la terrasse dominaient la Grande Conche et
la mer ronronnante, était presque aussi opulente
que la résidence souveraine espagnole de Mira-
mar: le' précepteur du j eune roi de Syrmie ne
fut pas sans le remarquer. Il en éprouva un sen-
sible plaisir. Ce fut là que, suivis d'un personnel
peu nombreux, Stephen et sa mère vinrent s'ins-
taller bientôt, sous les noms de comte et com-
tesse Boldinitch. Ils étaient accompagnés par une
dame d'honneur, un médecin et un écuyer , et
un sévère incognito les protégeait.

— Vous avez admirablement choisi, M. Clin-
chant, déclara Elena avec le beau sourire grave
qu 'elle ne prodiguait pas, et pour lequel ses fa-
miliers eussent risqué dix fois la mort.

Et Morovitch appuya :
— Voici une terrasse merveilleusement expo-

sée. L'emplacement est idéal pour la cure de
chaise longue, que doit faire le roi dans les se-
maines à venir.

De fait, sous une pergola drapée de chèvre-
feuille, où l'automne commençait de semer des
points d'or et des gouttes de sang, le convales-
cent tout d'abord goûta exquisement son retour
à la vie, et la douceur du j our. Il aima le spec-
tacle grandiose de la grève irradiée de lumière ,
bordée d'une mer limpide ; il jouit de la féerie
que le soleil tiède encore épandait sur les va-
gues. Il admira les puissants navires remontant
la Gironde, et ceux que Bordeaux lance sur l'O-
céan. Et puis, un j our, Stephen trouva que l'im-
mense plage, désertée par les derniers bai-
gneurs, était mélancolique ; paquebots et va-
peurs de charge lui parurent se traîner à une al-
lure funèbre, tous pareils en leur morne défilé.
Ce jour-là, Sa Majesté le roi de Syrmie repous-
sant les revues placées à portée de sa main dé-
créta qu'elle s'ennuyait

Les distractions cependant ne lui manquaient
pas tout à faitJVL Clinchant que ce bain d'air na-

tal rendait frétillant à plaisir , commentait avec
entrain les philosophes, et résumait les histo-
riens avec une ardeur nouvelle, en des leçons
que partageait Volsitch, quand le docteur ne
l'emmenait pas herboriser dans la campagne.Sou-
vent la reine venait broder ou lire près de la
chaise longue, mais si tendrement qu 'elle se
penchât sur son fils, elle ne quittait guère ce vi-
sage un peu sévère que lui avait modelé l'assas-
sinat de Grégori XIV. Et Stephen , rongeant en
silence le frein que lui imposait sa faiblesse, se
demandait, attristé, s'il n'y aurait j amais plus,
autour de lui, de la j eunesse et de la gaieté.

Les dispositions du jeune roi étaient en som-
me celles d'un enfant noyé d'ennui , lorsqu 'il s'a-
perçut , un matin , que l'automne, en éclaircissant
le rideau mouvant des feuillages lui permettait
de voir, du haut de sa terrasse, ce qui se passait
dans la propriété voisine. Intéressé, curieux .Sté-
phen se pencha. Ce j ardin-ci était moins impor-
tant que celui de la Néréide dont le séparait un
mur bas masqué de fusains; mais la propriété
était fort bien entretenue , et il s'en envolait sou-
vent des chants et des rires ; ce jo ur-là, le spec-
tacle apparut si captivant, que Stephen se sou-
leva sur sa chaise longue pour n'en rien perdre.

Dans les allées qui serpentaient entre pelou-
ses et massifs, un garçonnet de huit à dix ans
j ouait à la raquette. Il sautait et courait avec une
vivacité encore un peu patade, mettant en va-
leur la grâce raffinée d'une grande fil lette qui
bondissait en riant pour lui renvoyer la balle
saisie par elle au vol. Cette inconnue était légère
autant que les ballerines qu 'aux galas d'anni-
versaire, et de fêtes nationales, le petit roi avait
eu l'occasion de contempler , sur la scène de Ru-
ma. Mais cette j eune Française possédait quel-
que chose que n'avaient point les filles de race
orientale : une chevelure blonde comme une
coulée de soleil, et qui entourait son frais visage
d'une auréole d'or léger. (A suivre.)

Le Pavillon a ille Blanche
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Emprunt »4a o de Sa Ville de LiTchanx-de-Fonils de 1933
de Fr. 2,000,000.-

destiné à la conversion ou au remboursement de partie de

l'Emprunt % \ fille de La ttix-MoÉ È1924, de Fr. 4,500,000.-
dénoncé au remboursement pou r le 30 juin 1933.

MODALITÉS : TAUX D'INTÉRÊT : 4% l'an; coupons semestriels aux Hi janvier , 31 juillet; remboursement par
tirages annuels en 2© ans, de 1934 à 19o3 ; dénonciation possible après I2ans. Coupures de Fr. 500.— et Fr. 1000.— au
porteur. Cotation à la Bourse de Neuchâtel. 

Prix d'émission O5,OO °|0
Plus 0,60°/0 timbre fédéral sur les obligations

An cas où les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces dépasseraient le montant nominal de l'em-
prunt , soit F T. 2,000,000 — la Banque Cantonale Neuchâteloise , d'entente avec la Ville de La Chaux-de- Fonds se réserveraii
le droit d'augmenler le montant nominal de l'emprunt jusqu'à concurrence de Fr. 4,500.000.— au maximum , somme corres-
pondant au chiffre de l'emprunt 5 1I _ % de 1924 dénoncé au remboursement pour le 30 juin 1933. Si le chiffre de 4,500.000
francs devait de lui-même êlre dépassé, les souscriptions contre espèces seraient soumises à une réduction proporlionntïle.

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 :
ék leucb-IM<el :

Banque Cantonale Neuc hâteloise , «es Crédit Foncier Neuohàtelola.
Agences et Bureaux-Correspondants dans le Oanton Bonhôte ât Ole.
Banque d'Escompte Bulssa. DuPasquier . Montmollin «S Ole.
Crédit Suisse Perrot A Ole
Soolété de Banque Suisse. Courvoisier & Ole.

«xfc BL-oi Chau-X'-dee-aFomeds :
Banque Cantonale Neuchâteloise. Union de Banques Suisse.
Banaue Fédérale 8. A. Crédit Foncier Neuchâtelois. Toi
Société de Banque Suisse, Perret & CI*.

«au ¦.«o-clcs:
Banque Cantonale Neuchâteloise , Crédit Foncier Neuohàtelola.
Société de Banque Suisse.

«i» Fleuries- :
Banque Cantonale Neuchâteloise Crédit Foncier Neuchâtelois.
Union d« Banques Suisses ___ —̂

Mil^aflSâBS 
oc,'""f' nar rom -

1 >Vc£U»?llBt merce de l . i in . - s .
bonneieue , ouvrages «le d*mes.
siiué sur la Place de l'Hôlel-de-
Ville . est a louer pour le 30 avril
et pour n'importe quel commerce.
Prix avantageu x. — S'adr. rue
Fritz-Courvoisier 1, au 2me étage.

40j

On achèterait XT
comioies ne iruiiHiniNsioii  70 ou
80 mm largeur. — S'adresser a
M. Jean Tanner. Itenan. 885

Machine à couare
neuve , se- ait cédée il has prix,
ainsi qu'un lit  avec sommier, étal
de neuf. 922
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

20 jenoes filles rm'eŒ:
taires. dans bonnes familles pii
vèes de la ville. Entrée après Pâ
ques. — S'adresser au Bureau da
Placement Stadlmission . rue de
l'Envers 37. H Steiger. _ i

Boulanger-pâtissier lraC-e,
sérieux, cherche place, de suite
ou remplacement. A l'Iiabiiude de
travailler seul. Prélenlions mo-
desies. — Offres écrites sous chif-
fre Ë. B. 815 , au bureau de I'I M -
PARTIAL . 815

Café-Rfstaurant cS ênne
Inutile d'écrire sans preuves du
capacités. — Faire offres écrites
sous chiffre A. li. 856, au bu-
reau de I 'I M P A H T I A I .. 856
lûlina Alla On demande jeune
tlcUUtJ UllB, n** e sérieuse, de
confiance , pour aider au ménage
et s'occuper des enfants. Sur dé-
sir peut coucher chez elle. 713
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial» .

Â lniion rue des Tourelles , pour
IUUGI , la 30 Avril 1933. un

appartement de 5 chambres , cui-
sine et dépendances, chambre de
bains , chauffage central indépen-
dant. — S'adresser au Bureau.
rus des Tourelles 15. 16921

Â
lniinn au Succès , pour ie 30
1UUIÎ1 , Avril 19.33, beau rez-

ue-eliaussèe inférieur , de 3 pièces
au soleil , alcôve et dé pendances.
— S'adresser Gemil-Anloine 5.
au ler étage. 595

A lf l l lPP au Avril ou a conveuir ,
IUUCI , appartement moderne ,

3 chambres, alcôve éclairée ou
bains , balcon, chauffage centrai ,
concierge. — S'adresser A M. G.
Benguerel. Jacob-Brandt 4 651

A IflllPP 'l0 "r '* '' avn * - beauO, lUUCl logement moderne de
4 pièces , au soleil , balcon. Prix
réduit. — S'adresser rue Léonold-
Bobert 88, ler étage, jusqu'à 15
heures. 320
l'rnf 4(1 A louer pour lin avril ,
UICl IU.  beau pignon 3-4 cham-
bres, w. -c. intérieurs. Prix mo-
déré. — S'adr. même maison, au
2me élage, a gauche 379

A lflllPP ae NU,le ou pourIUUCI , époque à conve-
nir i rue du Nord 110. logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances ;

pour le 30 avril prochain :
rue de la Serre 9. 3me et 4me
étage, 4 chambres , cuisine et dé-
pendances , w.-c. seront installés
à l'intérieur. Prix modérés. —
S'adresser rue du Temple-Aile
mand 61. au ler élage. 830

A ldllPP de su*' e ou él'01ue H
IUUCI convenir , appanemeni

de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. - S'ad. à M, Fritz Wseffler.
rue de la Charrière 41A. 715

IP Iii i
s mm •

La Banque Fédérale S. A. offre à louer pour le 30
avril 1933, un bel apparlement de 7 pièces, chambre de
bains , cuisine et dépendances , dans son immeuble Rue Léo-
pold-Robert 52. Chauffage ceniral et service de concierge. —
S'adresser à la Direction. «SOI)

I

Pour votre 19524 },-'-RADIO!
adressez-vous chez ' ' . . ',

FR. HEWS
Daniel JeanRichard 13 Tel 23 IOO

qui construit et vend dea appareils depuis 10 ans ES

Corsets sur mesure
N. WORPE

Diplômée de Paris
Toujours les derniers modèles

13, rue Daniel-Jeanrichard
Téléphone 21,813 9><

Â lflllPP ,0 S?emen » remis à neuf.
lUUCl , [l0Ur ĝ gajite ou £p0 .

que a convenir. Prix avantageux.
S'a I . Terreau* 16. ler èlaae . 714
A In i i pp  l'U"'' le 30 uvi i l . l'eaun lUUCl logement 3 pièces , au
srdeil , avec lessiverie et loules
dépendances, dans maison d'ordre.
— S'adresser Progrés 75. au 2me
élage. 753

Â lflllPP P°'lr le ***° ATril 19l)3-IUUCI , logement au soleil , de
3 chamhres. cuisine el loutes dé-
pendances. — S'adresser a M. F
Jaquet , rue Numa-Droz 4i. 611

PihamhPP * »ouer chambreUlldl l iUl  u. D- en rneuti lée a per-
sonne honnêle et solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 110, au
ler élage , A droite. 834

Pi Pa-1-A..ll -PPP ""¦«pendant , a
riCU-tt- lCIIO louer. - S'adresser
C:.s«» poNlale 5646 128

A VPWiPP '"acl'ine a coudre.
ICUUI C rideaux , vitrages , ta-

Idéaux. Irès bas prix. — S'adres-
res chez M. Schmcli te l in , rue N'eu-
ve 8. 8H8

A npnriPA divan turc neuf extra
ÏCllUlC soigné , prix avanta-

geux. A la même adresse, on se
recommande pour racommodages
de bas, lingerie , etc. 757
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Situation« d'avenir
Occasion pour famille désirant

se créer bonne si'uation. Grande
pension avec plusieurs chambres ,
pouvant contenir jusqu'à 8(J per-
sonnes , est & venure , cenlre de la
ville. - Offres sous chiffre A. D.
7'it , au bureau de I'IMPAHTIAL .

Concierge
est demandé pour le 30
Avri l 1933 ou avant. Pré-
férence sera donnée A qui
louera logement de deux
chambres, pignon avec
W.-(3. intérieurs. - Ecrire
Poste case 5904. 739

A IOUER
pour le i)0 Avi l i  ou époque a con-
venir, dans maison moderne , ap-
partement de 2 pièces, bout de
corridor éclairé, cnambre de bains
installée , chauffage centra l, bal-
con, vue superbe. - S'ad. Combe-
Grieurin 47. ler étage , à gauche.
de 10 a 12 h. et de 15 à 20 h. 60H

A louer
pour le 30 avril , bel appartement
au soleil , de 4 pièces. Conlorl
moderne. 829
S'ad. an bnr. de l'clmpartial•

A louer
Progrès Sa , 2me élage. bel ap-
parlement de d chambres, cuisine

I el dé pendances. — S'adr. â Gé-
rances et Contentieux S. A. .

I rue Léopold-Kobert 3^. (540

llefe el Bureau
A louer, pour de suite Tou-

« elles 19 , ateliers de 120 m2.
en parfait éiat , bien exposés au
soleil. Etabli» installés.* (Jhauf-
ffaga ceniral. Prix modéré. —
S'adr nu Bureau , rue des Totuel-
les 15 1695

A louer
pour le 30 Avril :

*|0P MaPC -IA rez-de-chaussée
ICI llldlo IU , Esl, de 2 cham-
bres, cuisine. 802

TorPûailT 0 "-n» ** étage ouest ,
ICI 1 CaUA o, de 3 chambres ,
cuisine, corridor .' 803

I F0ID6n3Q6 O, de' l
6 

chambrés ,
rnisine . corridor . 801

Tonpngnv h rez-de-chaussée de
Ic l lc t tUA •*, 2 chambres, cui-
sine. 806

S'adr. à M. René Bolliffer,
gérant , rue Frllz-l loiirvoi sier 9.

A louer
beaux appartements de 2, 3 et 4
grandes pièces, hall , chambres de
bains installées, ehaufage central,
concierge. - S'adresser Gérance
Konlana. rue Jacob-Brandt 55

A vendre, n IVeocb&tel Iles
Saars). au bord uu lac. 1561

maison moderne
avec petit atelier , de 7 chambres ,
véranda ouverte , bain , chauffage
centra l Alelier de 7 m. 60 sur
4 tu. 50 Jardin, accès an lac.

A vendre, dans localité impor-
ante du Val-de-Ruz. sur la ligne
du tram ,

jolie iii moderne
bien située , contenant 5 cham-
bres, un alelier pour horlogerie
et nombreuses dépendances. Jar-
din potager et fruitier. Belle vue.
Occasion avantageuse.

S'adresser à l'Agence roman-
de Immobilière. U. de ( liatn-
brler. Place Purry 1. Neucliâ-
lel . ou Ad. SiaulTer rue du
Parc 42, U Cbaux de-Fonds.

1558 500

Chars, Brouettes
On achèterait 2 chars a bras,

robustes, avec 4 roues et poni .
ainsi que 2 ou 3 brouettes. — Of-
fres sous chiffre C. H. 866. au
bureau de I'I MPAHTIAI ,. 866

A remi-ltre. a Genève. ma-fa«»iu

Horlogerie-
Bifouierie

très bien situé (centre de la ville). — i Conviendrai! pour bon rbabil-
leur. — Adresser offres sous chiffre P. 2006 C. a Publicitas.
La Chaux de-Fonds. P2096Q 854

niyau goût ex-rais, pnrifis l'ha-
srIA lemo et guérit les muux de
gorge . — Dans les pharmacies,
drogueries et à la Droguerie
Viésel. — La boite de pastilles
P1X 55 Ct. 415



Regrets

(Correspondance particulière de l'Impartial)

J ai reçu beaucoup de voeux pour la nouvelle
année, deux ou trois lignes , quelquefoi s , soyons
j uste , davantage sur une carte de visiie.Des let-
tres, non. Oui donc écrit encore des lettres , en
l'an de disgrâce 1933.

Je me souviens qu 'à la fin du siècle dernier
de vieilles dames me montrèrent , non sans
émotion , des liasses de lettres nouées par une
faveur au ton passé... Avec un soupir de re-
gret , elles dirent:

— Ce bon Monsieur Dancevoir , comme il sa-
vait écrire d'intéressames missives!

Et l'une d'elles d'accuser:
— Les j eunes gens n'ont plus le temps. Ils

consacrent tous leurs loisirs aux sports, au brid-
ge ou à la belotte !

Une autre de reprendre :
— Vos cartes postales ont tué le style épis-

tolaire.
Une troisième de renchérir:
— Ainsi que vos peiits bleus et vos télégram-

mes. Vous appelez cela le progrès.¦ On me donna , un j our où j'avais été sage; à
lire les lettres de M. Dancevoir. Il y en avait
un si gros paquet que j e fus tout d'abord épou-
vanté de ma récompense. Mais j e ne gardai pas
longtemps cette idée trompeuse, car j 'avais de-
vant moi un véritable roman, un sage et char-
mant roman digne d'un prix Monthyon. Le bon
M. Dancevoir n'avai t, certes, pas de prétentions
mais sa. banho>mimie était sans égale et fort inno-
cemment, il dosait de page en page, l'attrait et
le plaisir , l'émotion et la tristesse. Il me sem-
blait lire un de ces honnêtes romans dn dix-hui-
tième siècle où le suj et ne se complique point
d'invraisem blables et continuels incidents dra-
matiques, mais qui n'hésite point à narrer de
calmes et paisibles aventures et ce. dirait-on,
pour montrer que la vertu est touj ours récom-
pensée.

Je fus de l'avis des vieilles dames. Ce bon M.
Dancevoir avait un réel talent d'épistolier. En
connaissez-vous beaucoup parmi vos amis qui
laissent courir sur le papier leur plume et leur
coeur et vous adressent des lettees que vous
conservez pour les relire plus tard et peut-être
les faire relire, par vos enfants ou vos neveux ?

Cette nouvelle année m'a prouvé une fois de
plus que le style épistolaire se meurt , que le
Style épistolaire est mort.

Quel est auj ourd'hui le contemporain dispo-
sant d'assez de temps pour guider ceux qui sou-
haiteraient recevoir des conseils ? Il y a des
écoles où on apprend à écrire... à la machine...
en sténographie... en brévigraphie... en espéran-
to, c'est-à-dire tout le contraire de ce qui nous
occupe et que nous regrettons.

Mais un brave, un audacieux , un philanthrope
s'est trouvé pour combler cette lacune et l'uni-
versel et délicat Paul Reboux a entrepris dans
<« Gringo ire », le grand hebdomadaire litt éraire ,
de donner à d'innombrables lecteurs des modè-
les de lettres. Il y en a pour toutes les époques
et pour toutes les circonstances. Je les ai lues,
ces lettres, avec un plaisir amusé parce qne Re-
toouix sait mêler de façon magistrale l'émotion et
l'ironie.

On vendait en 1741. chez Théodore Legras.
dans la grande salle du Palais de l'i. couronné
un recueil intitulé : « Le nouveau secrétaire de
la Cour ».

Ce recueil donnait d'utiles conseils et offrait
en exemple aux gens de qualité mille phrases
aimables et mélodieuses qui s'éloignaient des
formules communes et trop souvent répétées;
on y trouvait des suggestions littérai res pour
toutes les circonstances de la vie et avec ce
guide quasi-parfait , nul n'était pris au dépourvu.
Il y avait dans ce recueil , des... lettres-types à
adresser à Madame la comtesse, à une dame de
grand mérite , à un apothicaire, à un médecin, et
il y avai t aussi de nombreux modèles de lettres
pieuses.

Auj ourd'hui , un tel livre devrait con'enir des
modèles pour des lettres à adresser aux percep-
teurs , aux agents du fisc, à l'employé des do a-
nes et de l'octroi , des lettres sans bê les phra-
ses, n'ayant pour toute valeur que celle « du
chèque ci-inclus ».

« Le nouveau secrétaire de la Cour » donnait
aussi des suj ets aimables de digression . Une
lettre dans ce temps-là ne devait pas être une
tentative de sécheresse et de laconisme : elle
n'était pas pour l'épistolier un pensum ; elle
n'était point pour le destinataire une corvée.
Le recueil soumettait à ses lecteurs quelques
idées qui pouvaient en faire naître d'autres. Il
conseillait d'ouvrir les yeux , de regarder, de
voir, d'observer, de noter, de se souvenir et
de mettre dans chaque description un peu de
personnalité.

Il y avait dans ce livre précieux des suj ets
bien variés. Qu 'on en j uge : « sur les oraies...
sur les moeurs des anciens et des modernes...
sur la beauté des Grecques et des Romaines...
sur l'origine des géants... sur la recherche de la
pierre philosophale... ». Les voyageurs étaien t
priés d'avoir leurs tablet*es de poches pour y
noter leurs impressions, afin d'écrire « une des-
cription badine d'une temppête... description en-
j ouée d'une maison de campagne. »

L'auteur savait fort bien que les amoureux et
les amoureuses sont les meilleurs épistoliers.
Dans ce guide original, les lettres galantes abon-
dent : « Billet où une demoiselle p-ri-e de la

mener voir des bêtes farouches ou de l'accom-
pagner à une dévotion... Lettre à Mme... en lui
envoyant un petit amour de cire aux étrennes ».
Il y a aussi des types de lettres d'un genre as-
sez intime. « Lettre à Mme... pour l'engager à
tarder plus fidèlement les secrets qu 'on lui con-
fie ». « Lettre à une demoiselle avec laquelle
on a résoJu de rompre un commerce amoureux,
eta.. »

Enfin , à la fin de l'ouvrage, on trouvait un
ode du savoir-vivre dans la façon d'écrire , plier

et cacheter les lettres.
Auj ourd'hui, où triomphe la fabrication par
'ries, où on «standardise» les automobiles , les

téléphones, les casseroles en aluminium, les
mont res et les mobiliers Louis XVI. l'art épis-
tolaire devient superfétatoire.

On a inventé le télégramme passe-partout qui
peut être porté à autant de personnes diffé-
rentes que vous indiquez. Renseignez-vous à la
poste, vous n'épuiserez pas beaucouo l'encre de
votre stylographe.

On avait même trouvé mieux. Ma 's c'était
trop compliqué. Un recueil de lettres et de for-
mules toute faites portant chacune un numéro
d'ordre était mis à la disposition des voyageurs
en Amérique. Vouus n 'aviez au 'à choisir vof re
texte «Content d'apprendre la dist'nc'ion dont...»
ou bien « Navré de l'accident dont votre femm*»
a été la victime ». Il y en avait comme ça 300
nages avec des bis et des +ers pour variantes de
congratu'ations finales (ou paternelles ou ma-
ternelles ou amicales, etc. ). Vous vous hâtiez
'le télégraphier à la Corr-nagnie « Letfre 14 pour
Benoît 48, rue Bernouilli » et votre message
était acheminé sans être trop coûteux vers son
destinataire.

On avait pu croire à un renouveau de l'art
épistolaire pendant la guerre. La meilleure des
histoires des longues années terriMes a été écri-
re par les PoMus français et belges, les Tom-
mies et les Sammies! Mais ce fut un sursaut
exceptionnel , il ne reste plus ou presque plus —
les exceptions continuent à confirmer la règle —
d'épistoliers ou d'épistolières, il n 'y a qu 'une ca-
¦égore à mettre à part , les mamans qui saven'
encore écrire de si j olies lettres à Tenant dont
elles sont séparées. C'est que le coeur maternel
en dépit des progrès, n 'évolue pas et garde son
ancienne et touchante perfec'ion.

Paul-Louis HERVIER.

peu l'art épistolaire

..Technocracy "
La chose à la mode

(Suite et fin)

Enfin , une «étude d'énergie» du continent nord-
américain» , de l'Europe et de l'Asie, faite par
les soins de technocrates, établit que l'Amérique
possède des ressources suffisantes pour un ni-
veau de vie très élevé: l'Europe est un peu moins
favorisée , la Chine beaucoup moins. L'Angle-
terre est condamnée à décline r, par suite de l'é-
puisement de ses principales richesses et de
l'accroissement de sa population.

Que faut-il retenir de cette doctrine ? se de-
mande le correspondant du « Bullet in quotidien»
dont nous résumons l'art'cle. Qu'en pense l'opi-
nion américaine ? Est-ce, suivant le titre d'un
article de la « New Republx» , une « bonne mé-
decine ou un conte pour endormir les enfants»?

La première proposition émise par les Tech-
nocrates est, dans l'ensemble , admise. Toute-
fois, les exemples frapp ants choisis par eux pour
impressionner le gros public sont éminemment
suj ets à critique... Peut-être Scott veut-il parler
des possibilités de productivité , sur la ba--e des
meilleurs procédés employés, plutôt que de la
oroductivité actuelle. Mais alors on entre dans
le domaine de la fantaisie.

La seconde assertion est plus vivement com-
battue. Sa fausseté est manifeste. Ce n'est pas
le machinisme, comme le montre Van Deventer ,
"ui a engendré le chômage et la dépression ...
Pendant près de 200 ans. la machine a con-
tribué à enrichir l'existence des masses. II se-
rait stupide d'annoncer , sur la base de trois an-
îées de crise, que la machine est devenue suibi-
ement destructrice de l'humanité. (« New-York
l imes ».)

Les critiques les plus nombreuses sont émises
contre la partie proprement économique et mo-
nétaire du plan technocrate , par des économis-
tes et hommes d'affaires de tous ordres.

Les technocrates ignorent l'accroissement réel
de la popu 'ation ouvrière , les nouve .iux emplois
créés par les nouvelles industries , les possibili-
tés de développement des pays non équipés : ils
ont tor t de croire qu 'on peut contrô' er la nature
¦umaine aussi radicalement qu 'ils le pro ettent.

Cependant , le mouvement et la discussion des
idées technocrates n'auront pas été complète-
ment inu 'iles. de l'avis même des critiques les
plus hostiles. Beaucoup pensent que la techno-
cratie a attiré l'attention du public sur une si-
ualon extrêmement sérieuse, qui requ :ert tou -
tes les énertr ies si l'on veut y porter remède.
James D. Mooney, président de la « General
Motors Export Corporation », a déclaré , dans
une communication à l'« Unite d Press », que les
prophéties des technocrates pouva ent être justi-
fiées si l'on n'apportait pas une solution urgente
à toute une série de problèmes, au premier
rang desquels se trouve celui des prix et de
«la déflation unilatérale dont nous souffrons au-
j ourd'hui »

JO'imposition du tabac
Autre son de cloche

La Direction générale des douanes nous com-
munique :

La Direction générale des douanes n'a pas
l'intention d'entamer une polémique avec les
quelques fabricants de cigarettes qui font o po-
sition au projet du Conseil fédéral.

Cependant , les publications du groupe dis^i
dent contenant des erreurs et des inexactitudes
graves , une miise au point s'impose.

1. Il est acquis que le nouveau régime n'exer-
cera aucune influence sur le prix du cigare e:
du tabac de pipe. Personne ne le conteste.
2. Le message constate que la ciga rette , notam-

ment la cigarette foncée (celle-ci représen ant
les deux tiers de la consommation tota 'e), sup-
portera la plus grande portion de la charge fis-
cale complémentaire. Cela n'a pas été passé
sous silence. Cela fut au contraire catégorique-
ment affirmé. Toutefois , sous le nouveau régi-
me, la cigarette foncée restera , malgré l'aug-
mentation prévu e, beaucoup moins frappée que
la cigarette en tabac d'Orient. En effet , la char-
ge totale par mille pièces est de 10 fr. 30 pour
les cigarettes foncées et de 14 fr. 37 pour les
cigarettes d'Orient. Contrairement aux affirma-
tions des opposants, elle sera 't donc de 40 %
plus élevée pour la cigarette d'Orient que pour
la cigarette foncée.

3. La déclaration catégorique que ni la ciga-
rette foncée, ni la claire ne renchériront a été
donnée par dix fabricants dont nous ne pou-
vons mettre en doute la parole. Cinq de ces fa-bricants produisen t la cigarette foncée et nonpas deux comme l'affirme nt les opposant.

4. Les fabricants de cigarettes qui ont déclaré
"2 Pas augmenter leurs prix actuels produisent87% de la consommation totale. Si on ne tientcompte que des cigarettes foncées, leur produc-tion représente le 91 %. Les fabriques dissiden-tes qui cherchent à influencer le public par desinformations tendancieuses produisent le 9%seulement des cigarettes foncées. Sous le nou-veau régime, comme sous le régime actuel , lesfabriques travail lant dans des conditions norma-
les des tabacs suisses ou étrangers de bonnequalité , pourr ont parfaitement exister. Seuls les
fabricants de produits inférieurs vendus parfois
à la faveur de désignations de provenant*-» ine-
xactes, pourraient en être gênés. Cela ne sera
ni un inconvénient pour le fisc, ni un désavanta-ge pour le fumeur. Il est donc inexact de préten-
dre que le projet favorisera l'absorption des
petites entreprises par les grandes.
_5. La contre-proposition des dissidents est in-
acceptable.

a) Elle exigerait un contrôle qui serait fatale-
ment tracassier. On sait que pendant des an-
nées la direction générale des douanes s'est ap-
pliquée à réaliser un système simple et prati-
que, qui est accepté par tous les fabricants par-
ce qu 'il a pleinement fait ses preuves à la satis-
faction de tous les intéressés.

b) La moins-value du rendement fiscal du
contre-proj et ne serait pas de 380,000 francs,
mais de plus de 3 millions.

6. Pour augmenter le rendement du contre-
proj et , les dissidents tablent sur une importa-
tion de 75,000 quint , c'est-à-dire sur l'importa-
tion extraordinairement élevée de 1931. Or , l'ex-
périence indique clairement que l'importation
moyenne est de beaucoup inférieure aux chif-
fres adoptés par les opposants. Les conclusions

............j......................... ................... a,..... »»,

concernant le rendement du contre-proj et sont
donc erronées.
7. Le contre-projet est inacceptable pour le fa-

bricant parce que trop compliqué. Il est encore
inacceptable pour le fisc parce que le rende-
ment serait insuffisan t. Pour quoi s'acharner à
vouloir écarter un système simple accepté par
la grande maj orité , pour lui substituer un sys-
tème compliqué et tracassier auquel fabricants
et détaillants feron t fatalement opposition ? Le
désir d'empêcher l'amélioration de la recette
fiscale seul explique cette attitude.

Les dernières découvertes
d*Herculanum

En Halle

Les, dernières touilles dans la viUe romaine
d'Herculaituin ont mis à loin ce magni-

f ique p ortique d'une riche de-
meure p atricienne.

Les joies du sport

Bibliographie

Douglas Fairbanks et son f i ls  en train de se
livrer au p laisir du ski dans les .

Montagnes Rocheuses.

La technique du ski
Le groupe de skieurs de la section des Dia-

blerets du C. A. S., encouragé par l'accueil fait
à la première édition de la « Méthode Bilgeri
pour l'enseignement du ski », parue l'année der-
nière, vien t de traduire la suite de ce petit livre
traitant particulièrement la « Technique du Ski
Alpin ».

On sait la compétence du colonel Bilgeri en
cette matière, fruit de nombreuses années de
pratique et dont tous les skieurs pourront tirer
prolit dans leur randonnée en haute montagne.
îl ne suffit pas touj ours de manier habilement
ses skis, mais il importe plus qu 'ailleur s de ne
nas ignorer certains dangers naturels , ni de mé-
connaître les meil leurs moyens d'y parer.
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La chatte, passagère clandestine
Al Brody, chef de gare d'Hoboken (U. S. A.)

avait une chatte grise Betty, terreur des rats
de la lampistere. Il y a quelques j ours, affole-
ment: Betty avait disparu. Tout le monde la
chercha, mais en vain.

Pendant ce temps, le rapide qui va d'Hobo-
ken à Buffal o roulai t à toute vapeur à travers
la campagne. A Newark , il s'arrêta quelques
instants et un porteur de bagages aperçut sous
une fourgon une boule de fourrure grise qui l'in-
trigua. Mais déj à le train était reparti.

Comme dans un scénario bien réglé, quelques
minutes plus tard Hoboken alertait Newark, re-
lativement à la disparition de Betty et d'après
le témoignage du porteur, on sut «cui» était la
boule de fourrure aperçue sous le wagon. Reté-
légraphe, mais cette fois pour prévenir la petite
gare de Dover d'avoir à arrêter le rapide qui
devait , en principe, brûler la station.

Pétard, drapeau rouge, et dans le ori des
freins actionnés brutalement au milieu-de l'émoi
des voyageurs, le rapide stoppa.

Mais on n'eut pas la peine de rechercher Bet-
ty. Jugean t que sa promenade était suffisante,
la chatte venait de sauter à terre et. miaulant
doucement, s'était mise à marcher à nas m»er
nus sur le quai pour se dégourdir les pattes,
suivie du regard ahuri des voyageurs et des em-
ployés.
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la querelle Uu fa&ac
(De noirs corresp ondant de Berne >

Berne, le 23 j anvier.
M. Musy est parti, lundi, pour Montreux, où

11 défendra «dev^t les comimissions parlemen-
taires, le proj et de loi sur l'imposition du tabac.
Sa tâche ne sera pas très facile à en juger par
la polémique, qui prend toujours plus d'am-
pleur, engagée autour de cette loi. Etes deux
côtés de la barricade, on s'accuse de lancer
dans l'opinion des renseignements inexacts et
de plaider une cause au moyen d'arguments
tendanei-eiux. Que doit penser, de tout cela, l'ob-
servateur impartial ? Avant de risquer une ré-
ponse, essayons d'abord de résumer les faits.

L'article 34 quater de la constitution, adopté
paa- le peuple le 5 décembre 19.25, et qui autorise
la Confédération à organiser une caisse d'assu-
rance-vieiilesse et survivants, attribue à cette
assurance, dès le 1er j anvier 1926, le produit
total de l'imposition du taibac. Jusqu'à préstant,
le tabac brut n'était frappé que d'une taxe doua-
nière qui atteignit, en 1920, sa limite maximum.
Comme il fallait tout de même augmenter le
rendement pour alimenter le fonds des assuran-
ces, on songea immédiatement à soumettre
les cigarettes à une taxe de fabrication. Droits
de douane sur le tabac brut, taxe de fabrication
sur les cigarettes, ted était le principe de la loi
qui fut repoussée par le peuple» le 6 décembre
1931, en même temps que la loi «dite Schulthess.
Le travail était à refaire, on le refit, sur les
mêmes bEuses, tout «an évitant «ce qui avait pro-
voqué l'hostilité ou la méfiance des électeurs :
on supprima, en particulier, la garantie des prix,
que beaucoup considéraient comme une impar-
donnable atteinte à la liberté du commerce.

Le nouveau proj et a été publié à la fin de l'an
deimier. On peut le caractériser en quelques
mots : les droits de douane sur le tabac brut
sont abaissés, par contre tous les tabacs manu-
facturés sont frappés d'une taxe de fabrieation.
Le nouveau régime vaudrait à l'Etat une recette
de 31 millions environ, soit six millions de plus
que la recette de 1930.
Le cigare et le tabac en paquet n'augmenteront

pas
Qui paiera oe supplément ? Toute la question

est là. Pour le cigare et le tabac en parquet on
s'accorde à dire que les prix de vente, actuels
n'augmenteront point. Mais on se dispute ferme
sur les prix de la cigarette. Le message du Con-
seil fédérai! affirme que les fumeurs ne paieront
pas leurs cigarettes plus cher, après l'entrée en
vigueur de la loi. Cette a#irmation se fonde
sur un engagement pris par des dix plus impor-
«tantes fabriqueiS du pays.

Ces déclarations ayant êtsé mises en doute,
«dans la presse, le département des finances et
des douanes n'a pas hésité à envoyer aux jour-
naux une longue « mise au point ». La rénlique
n'a pas tardé. Plusieurs fabricants, ont publié, à
leur tour, une lettre ouverte à M. Musy, com-
mentant par ces termes : M. le conseiller fé-
¦dêral. l'article concernant l'imposition du tabac,
publié par les soins de votre département con-
tient des données inexactes et des arguments
tendancieux pouvant induire le public en er-
reur. » Après oe début qui îait fi des circonlocu-
tions et des précautions oratoires, les signa-
taires de la lettre affirment, eux. oue la nou-
velle loi aura pour conséquence inévitable ou
l'augmentation die prix de la cigarette populaire,
ou l'amoindrissement de la qualité.

Les droits sur la «parisienne»
Pour la cigarette claire (vendue 1 franc les

20 pièces), les droits prévus par le proj et de loi
représentent le 28,7 % du prix de vente. Jus-
qu'à présent, ils représentaient le 26,5. Cette
augmentation de 2,2 % peut être supportée par
le fabricant. Mais, il n'en est pas de même pour
la cigarette foncée, la « parisienne » vendue 50
centimes les 20 pièces, par exemple. Ici , les
droits augmenteraient, avec la nouvelle loi, de
6 fr. 10 à 10 fr. 30 pour 1000 pièces ou, en pour
cent sur le prix de vente, de 24,4 à 41,2 %. Le
fabricant qui prendrait cette augmentation entiè-
rement à sa charge travaillerait à perte ou uti-
liserait un tabac de qualité inférieure, affirment
les signataires de la lettre.

Si d'importantes maisons ont pris l'engage-
ment de maintenir les prix actuels, elles n'ont
pas donné d'assurance sur la durée de cette
promesse. Evidemment, elles sont en mesure de
consentir, pour un temps, de gros sacrifices.
Mais ces mêmes sacrifices auraient pour inévi-
table effet de ruiner leus petits concurrents, de
débarrasser le marché , de laisser le gros capi-
tal seul maître de la place. Il aurait bon temps,
alors, de récupérer les pertes et de dicter les
prix.

La duplltrue de la Direction des douanes
Voilà les craintes exprimées par une dizaine

de petits fabricants. La duplique est venue.
Lundi plusieurs j ournaux publiaient un commu-
niqué de la Direction générale des douanes, où
on trouvait , entre autres : Que cinq des dix fa-
bricants qui ont signé la déclaration concernant
le maintien des prix fabriquent des cigarettes
bon marché et fournissent le 91 % de la con-
sommation en cigarettes foncées ; que la nou-
velle loi ne serait préj udiciable qu 'à certaines
entreprises livrant de la marchandise de qualité
médiocre, vendue parfois sous le couvert d'indi-
cations inexactes sur leur origine. Quant à sa-
voir si le proj et ruinerait les petites entreprises
et augmenterait la puissance des trusts, la Di-
rection générale des douanes se borne à ne pas
croire au danger.

Ces déclarations suffiront-elles à rassurer une
bonne partie de l'opinion , Il faut reconnaître
que certains arguments des protestataires onl
porté. Le consommateur, d'ailleurs, sait bien
qu'en dernier lieu c'est lui qui supporte une
bonne part des charges fiscales. Il vaut beau-
coup mieuxi, dans l'intérêt ,même de la loi ,
le renseigner exactement sur ce qui l'attend ,
ou alors, si vraiment il ne s'apercevra pas du
changement de régime, lui donner des garan-
ties non seulement pour le présent, mais aussi
pour l'avenir. Ce qu'on espère des délibérations
de Montreux, et aussi des débats parlemen-
taires , ce sont donc des déclarations aussi ca-
tégoriques que possible, des explications fran-
ches et nettes. G. P.

Encore un faux-bruit
BERNE, 23. — Le «Giornale d'Italia» a pu-

blié une nouvelle sensationnelle disant que la
Suisse et la Yougoslavie avaient signé une con-
vention au suj et de la livraison de matériel de
guerre et que le Conseil fédéral serait interpel-
lé à ce suj et au Conseil national. Dans les mi-
lieux officiels on déclare que cette information
est absolument dénuée de fondement II n'existe
aucune convention de ce genre entre les deux
pays et on n'a nullement connaissance du dépôt
d'une interpellation à ce suj et.

Chronique Jurassienne
A Moutler. — Ecrasé par un wagon.

Un terrible accident est arrivé samedi après-
midi à la gare de Moutier. Au départ du train
de marchandises qui quitte la station peu avant
16 heures, un contrôleur du dépôt de Bienne,
M. Erwin Meyer, a été écrasé et tué par un
wagon sur lequel il voulait monter pour repren-
dre son poste. D'abord il glissa sur le bord du
quai et voulut se retenir au wagon, mais il fut
entraîné; une main passa sous les roues, puis,
torturé par la douleur, le malheureux se re-
tourna et l'.autre bras fut sectionné, puis une
troisième fois le corps passa sous le convoi.

Les autorités et le médecin, M. le Dr de Bon-
nevelle, arrivés Immédiatement sur les lieux, ne
purent que constater la tragique fin du contrô-
leur.

M. Meyer était marié et père d'un garçon de
13 ans. Le personnel du train ne s'était aperçu
de rien ; ce n'est qu 'arrivés à Roche que les
collègues de M. Meyer furent mis au courant de
ce qui s'était passé au départ de Moutier. Le
corps, affreusement mutilé, a été reconduit à
Bienne dans la soirée. M. Meyer était très esti-
mé et l'on peut juger de la douleur avec la-
quelle la nouveUe a été connue, surtout dans sa
famille.
A Porr-sntruy. — Une vache sous l'express.

L'express du Loetschberg-Etelémont-Delle qui
part de Porrentruy à minuit 30 a tamponné en-
tre Courtemaîche et Grandgourt une vache qui
se trouvait sur la voie. Le mécanicien de la lo-
comotive ayant constaté de l'anormal arrêta le
train en gare de Buix et constata que des lam-
beaux de chair étaient pris dans les roues de sa
machine. Le train subit de ce fait un retard
d'une demi-heure. Des recherches opérées sa-
medi matin firent découvrir le cadavre de l'a-
nimal tamponné dont le propriétaire est M.
Maillard , de Courtemaîche. En faisant abreu-
ver son bétail jeudi soir, cette vache s'échappa
soudain et malgré toutes les recherches il fut
impossible de savoir ce qu'elle était devenue.
La tête de l'animal a été retrouvée entre Cour-
temaîche et Grandgourt. Des lambeaux de chair
furent retrouvés jusqu'à Buix.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Sous un camion.

Samedi matin, vers 9 heures, le jeune Jack
Weber, 18 «ans, se dirigeait du trottoir du Fau-
bourg de la Gare vers les escaliers de la Côte.
U voulut éviter une automobile et vint se j eter
contre un camion avec remorque qui venait des
Sablons. Il fut renversé et passa sous le camion.
Il fut relevé avec une fracture de la j ambe
gauche, des blessures au genou droit et à la
face et on craint qu 'il n'ait une fracture du
crâne. Il a été transporté à l'hôpital Pourtalès.
A Fleurier. — Au Ski-Club.

(Corr.). -— Samedi dernier, une dizaine de
membres du Ski-Club de Fleurier se trouvaient
réunis dans leur chalet de la Grandsonnaz (ait.
1341) afin d'inaugurer officiellement les cou-
chettes, montées tout dernièrement par quel-
ques membres dévoués.

A cette occasion nos skieurs se payèrent un
petit festin qui fit le bonheur de tous les partici-
pants et honneur au cuisinier. Pendant que la
bise soufflait avec rage, dans une chambre bien
chauffée et fort «bien aménagée, la veillée se
passait sans mélancolie aucune. C'est plutôt
vers le matin que l'on songeât à se reposer,
alors qu'en pareille circonstance il eût été pré-
férable d'utiliser ces couchettes plus longtemps.
Ce sera pour une autre fois. Il est certain que
chacun gardera un bon souvenir de ces heures
agréables passées dans le haut Jura.
A Fleurier. — Fête cantonale de gymnastique.

L'Association neuchâteloise des .gymnastes â
l'artistique, réunie dimanche en assemblée gé-
nérale à La Chaux-de-Fonds, a décidé de don-
ner suite à la demande de la section de Fleurier
afin d'organiser la prochaine fête neuchâteloi-
se des gymnastes à l'artistique. Cette dernière

aura lieu dans le courant d août pour ne pas nui-
re à la section de Noiraigue, qui en j uillet pro-
chain mettra sur pied le concours de l'associa-
tion du district du Val-de-Travers.
Le Locle. — Nécrologie.

(Corr.). — Dimanche est décédée à Neuchâtel,
Mlle Louise Stebler qui fut durant de longues
années institutrice au Locle. En 1<S«S4. les au-
torités scolaires avaient décidé la création d'u-
ne Ecole froebelienne, sorte de j ardin d'enfants.
Cette institution, mi officielle, mi privée, rece-
vait des élèves de 4 à 7 ans, payant un modeste
écolage. Mlle Stebler fut chargée de la direc-
tion de cette école, poste qu 'elle occupa jusqu'en
1890, date à laquel le elle fut nommée comme
titulaire d'une cl*isse enfantine de l'enseignement
publ ic.

Mlle Stebler passa toute sa carrière à l'édu-
cation des tout petits, mettant un soin tout ma-
ternel à diriger leurs premiers pas dans la vie.
Elle s'était acquis une reconnaissance justement
méritée des autorités et des parents des élèves.

La défunte avait pris sa retraite en 1920 et
elle av«ait quitté Le Loole il y a quel q ues se-
maines seulement. Elle était dans sa 75me
année.
Assemblée cantonale des délégués des Musiques

neuchâteloises.
Dimanche avait lieu à Neuchâtel la Xlme

assemblée des délégués de l'Assocation canto-
nale des musiques neuchâteloises, sous la pré-
sidence de M. Lucien Piétra, président

71 délégués étaient présents, représentant 36
sociétés sur 40.

Après la lecture du rapport du président sur
la marche de l'association pendant l'exercice
¦écoulé, rapport qui fut très applaudi. M. Piétra
fait part à rassemblée de sa décision, pour cause
de santé, de se démettre de ses fonctions pré-
sidentielles ; il en est de même du secrétaire,
M. Numa Jeannin.

Après une longue discussion, et sur la prière
instante de l'assemblée, MM. Piétra et Jeannin
acceptent de rester provisirement membres du
comité, ce dont les délégués prennent acte par
de vigoureux applaudissements.

Le président procli-iime ensuite les vétérans
catonaux et fédéraux.

L'assemblée s'occupe ensuite de la prochaine
fête cantonale. Sur la demande des délégués de
la Musique miilitaire et de l'Union instrumentale,
du Locle, il est décidé, par 38 voix, oue cetto
fête aura, lieu au Loole dans le courant de l'été
19.33.

Enfin, l'assemblée a décidé de maintenir la co-
tisation supp 'émentaire de 50 centimes encore
pour l'année 1933.
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Une charmante soirée.
Ceux qui se seraient rendus samedi soir dans

les salons de la Fleur-de-Lys auraient eu l'im-
pression d'être les invités de Terpsychore mê-
me. La belle j eunesse, qui s'était réunie en cet
endroit , consacrait à la danse toute sa grâce et
son ardeur j uvénile. Non pas à la danse quelcon-
que mais à une chorégraphie moderne enseignée
de façon précise et méthodique. Il y eut de la
gaîté et beaucoup d'entrain et chacun conserve-
ra longtemps l'agréable souvenir que laissent
touj ours les soirées des cours de danse organi-
sés par M. Charles Verdon.
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Madame Henri
Schelling, Impasse des Clématites 10, en notre
ville, ont fêté hier, au milieu de leurs enfants et
petits-enfants leurs noces d'or. Nous adressons
aux jubilaires nos sincères félicitations.
Concours militaire de ski à La Chaux-de-Fonds.

Le Département militaire fédéral , vient d'ac-
corder à la Société fédérale de sous-officlers, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, l'autorisation d'or-
ganiser cette année-ci , un concours militaire de
ski.

Le comité d organisation présidé par le ser-
gent d'artillerie Gérald Etienne , a prié M. le co-
lonel de Graffenried , à Berne , membre de la dé-
légation militaire de l'Association des clubs de
ski et cdt. de la Br. I de mont. 5, d'assumer la
surveillance générale de cette manifestation mi-
litaire et sportive, qui prévoit une course de pa-
trouilles militaires ouverte aux unités de l'ar-
mée et aux sections de l'Association suisse des
sous-officiers, qui aura lieu le dimanche matin
26 février prochain. En marge de cette épreu-
ve une course de descente, réservée exclusive-
ment aux patrouilleurs s'effectuera la soirée dès
15 heures sur le parcours Signal de Pouillerel-
Bonne-Fontaine. On compte déjà sur une forte
participation et nous sommes heureux de men-
tionner qu 'un magnifique pavillon de prix récom-
pensera les efforts des patrouilleurs.

A l'Extérieur
Sanglantes manifestations communistes en

Allemagne
COLOGNE, 23. — Au cours des manifestations

communistes de dimanche , 8 personnes ont été
blessées. Trois d'entre elles ont succombé à
leurs blessures.

A Augsbourg également , des manifestations
communistes ont eu lieu dimanche. 40 person-
nes ont été arrêtées.

La neige à Marseille
MARSEILLE, 23. — La neige est tombée tou-

te la nuit sur Marseille et la région. L'épaisseur
de la couche atteint 10 cm.

Un avertissement aux lords anglais
LONDRES, 23. — Sir Charles Trewelyan,

ancien ministre de l'éducation dans le gouver-
nement travailliste, a exposé le programme du
parti et a déclaré entre autres : « Nous accep-
tons le mot de révolution comme le peuple an-
glais l'a accepté en 1640 et en 1832. » 11 a aj ou-
té que si l'égojsme des classes dirigeantes peut
amener une révolution , il espérait cependantqu 'elle serait constitutionnelle , mais il fallait entout cas qu'elle fût décisive. 11 faut que le parti
travailliste sache d'avance, dit l'orateur , le sortqu 'il réserve aux lords si ceux-ci s'opposent auxmesures sociales.

On prévolt l'ajournement de la
Conférence économique mondiale
LONDRES, 23. — L'ajournement de la Confé-rence économique mondiale qui serait prévu parles milieux gouvernementaux brit anniques enraison de la proch aine négociation anglo-améri-caine, serait également souhaité par M. Roose-velt , dit le correspondant du « Times » à Was-hington. Quelques-uns des représentants dela presse qui ont accompagné M. Roosevelt enGéorgie , déclarent que le président élu et sesconseillers semblaient d'avis qu 'il n'y aurait au-cun avantage à réunir une Conférence écono-mique mondiale avant le mois de juillet.

MaurdJ 24 Janvier
Radio Suisse romande. - 12.28 Signal de.heure. 12.30 Dernières nouvelles et prévisionsdu temps. 12.40 (G) Gramo-concert 13.40 (G)

cfoJ[m/^l
OI

15 financières. 15.28 Signal de l'heure.15.30 (G) Gramo-concert . 16.15 (L) Intermèdede piano. 16.30 (L) Pour Madame, par cousineAndrée. 18.00 (L) Les champignons. 18.30 (G)Leçon d'anglais. 19.00 Radio-chronique. 19.20 (G)
Correspondance parlée. 19.20 (G) Ma discothè-que. 20.00 (L) Commémoration de l'anniversairede l'Indépendance vaudoise. 20.45 (G) Soirée demusi que de danse. 22.15 Dernières nouve: ies et
prévisions du temps. 22.25 (G) Les travaux dela S. d. N.

Radio Suisse alémanique. •— 12.40, 15.30, 15.5016.10, 16.40, 17.00, 20.00 Concert.
Berlin: 16..30 (Leipzig). 17.10 Concert choral.

22.30 Orchestre. — Londres: 13.00 Orgue de ci-
néma. 17.25 Orchestre. 19.30 Trios de Haydn.
20.20 Concert par une fanfare militaire. 24.00
Danse. — Vienne: 15.20 Chant et piano. 16.50
Orchestre. 20.00 Concert populaire. 22.15 Danse.
— Paris: 8.45, 21.45 Disques. 13.00, 20.20 Or-
chestre. 19.10. 19.50, 20.05 Causeries, 20.40 (Re-
transmission de Genève. — Milan: 17.00 Musi-
que de chambre. 20.30 Opérette.

Radio-programme

Bulletin de bourse
du lundi 23 j aanvier 1933

Banque Fédérale 457 (+ 3) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 635; Crédit Suisse 698 (+ 3) ;
S. B. S. d. 580; U. B. S. 425 (—3) : Banque
Commerciale de Bâle 408 (—1); Banque d'Es-
compte Suisse 51 (0) ; Leu et Co 445 (0) ; Elec-
trobank 728 (-f l); Motor-Colombus 285 (—6) ;
Indedec 568 (+ 3); Triques ord. d. 310: Hispano
A.-C. 775 (+5); Dito D. d. 148: Dito E. 141
(0) ; Italo-Argentina 83 (—1) ; Aluminium 1490
(+ 25) ; Bally 799: Brown Boveri d. 175: Lonza
100; Nestlé 539 (-f l) ; Schappe de Bâle 900;
Chimique de Bâle d. 2.560; Chimique Sandoz d.
3620; Allumettes «A» d. 12; Dito «B» 12 % ;
Financière Caoutchouc d. 20; Sipef 4 V*.; Conti
Lino d. 76; Giubiasco Lino d. 50; Forshaga d.
30; Am. Européan Sêc. ord. 46 % (— 1 K); Sé-
parator 41 (-f 1); Astra d. 15; Saeg A. d. 46;
Steaua Romana d, 7 M ; Royal Dutch 320 (—2) ;
Financière Italo-Sulsse priv. 114 (—2).

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

tes soins de ta P Î É̂i
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Ce produit, ajouté régulièrement en petites
doses à l'eau de toilette, constitue le soin de
beauté le plu» sain, le plus naturel et le plus
efficace. |

Un e'pidetme pur, délicat, frais et sain sera "
le résultat de son emploi régulier. x
Mais pour cela exigez le Kaiser-Borax «-•
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LE MYSTERE DES XV

PREMIERE PARTIE
Sainte-Claire le Nyctalope

PAR

JEAN DE LA HIRE

— Monsieur ! monsieur !... balbutla-t-elle.
— Non ! elle le haïssait , cet homme ! Elle ne

lui parler ait pas !
Or Koynos regardait la j eune fille , et il sui-

vait sur son front et dans ses yeux l'obscur
déroulement de ses pensées. Elle fut surprise
de la douceur étrange de sa voix, lorsqu 'il
dit :

— Mademoiselle, ne vous révoltez pas contre
ce qui est. Une nouvelle vie commence pour
vous, une vie puissante, dominatrice , dans un
monde prodi gieux , que nous allons tout entier
conquérir et qu 'à travers les espaces nous don-
neront à la Terre. Vous participerez à cette
gloire-

Quelle voix douce et solennelle à la fois ! Qui
était donc cet homme étrange , ce ravisseur de
j eunes filles , qui parlait de la conqucte d'une
planète avec cette auguste simplicité ?

Cependant, par un obscur besoin de révolte,
elle voulut railler :

— Conquérir Mars ! dit-elle. Les Martiens
sont-ils tous de la même espèce que ceux qui
envahirent l'Angleterre , il y a dix ,1ns? En ce
cas...

— Mademoiselle , interrompit gravement Koy-
nos, les Martiens sont des êtres terribles , d'une
intelligence bien plus avancée que la nôtre. Mais
l'invasion même dont vous parlez , en nous ré-
vélant une partie de leurs forces, no-is a permis
d'élever notre intelligence et notre science au
nivea u de la leur. La victoire n'ira pas sans
d'horribles dangers pour les XV... Ces dangers

vous les partagerez souvent... Mais vous avez,
j e le sais, l'âme assez haute.

Il ne raillait pas, lui î... Il ne parlait plus qu'el-
le l'écoutait encore , tant sa voix vibrait de con-
viction et de puissance extérieure.

Mais quand elle perçut nettement qu 'il ne par-
lait plus, elle eut une pensée brusque :

Pourquoi était-elle là, elle, Xavière, à côté de
cet homme ?

Alors elle vit qu'on l'avait détachée, qu'elle
était libre de ses membres. Violente , elle se re-
tourna toute contre Koynos, et, d'une voix pas-
sionnée ?

— Pourquoi moi ? pourquoi pas une autre ?
pourquoi m'avez-vous enlevée, moi, Xavière de
Ciserat, et non telle ou telle de mes amies, par
exemple ? Cette vie nouvelle dont vous parlez ,
pourquoi me l'imposez-vous à moi , au lieu de
la vie que j e m'étais faite entre ma famille et
mon fiancé ?

Elle oubliait le voyage étonnant, la planète
Mars toute proche. Elle se dressait, individua-
lité humaine orgueilleuse de sa liberté , de l'in-
tégrité de son être vivant et agissant dans le
milieu où l'avait mise sa naissance. Elle se ré-
voltait , femme, qu 'on l'enlevât à l'homme qu 'el-
le aimait.

Avant de répondre . Koynos regarda !a j eune
fille.

Ah ! comme Xavière était belle ! Dans toute
la splendeur de sa vingtième année, simplement
vêtue de sa robe blanche de tennis qu'elle avait
quitté le 21 septembre dans l'après-midi pour re-
vêtir la toilette de gala, et dont on l'avait habil-
lée avant de l'enlever , elle était de formes à la
fois élégantes et vigoureuses , musclée, de taille
moyenne, brune, avec d'admirables cheveux que
recouvrait à peine une mantille blanche, avec
de grands yeux noirs pleins de feu , des lèvres
admirables de carnation et de dessin et un long
cou, souple, plein , avec la peau d'une voluptueu-
se finesse.

Comme Xavière était belle, Koynos l'admira,
puis, gravement, les yeux dominateurs fixés sur
les yeux passionnés de la ieune fille :

— Mademoiselle , dit-il , c'est vous et non une
autre qui êtes ici avec moi. parce que c'est vous
seule que j'ai remarquée...

Elle eut une suffocation. Elle haleta :
— Vous m'avez remarquée ?-..
— Oui, rappelez-vous, le 14 juillet dernier,

pendant la revue. L'officier américain qui se
trouvait derrière vous, dans la tribune officielle
et qui vous remit la lorgnette que vous aviez
laissé tomber...

— C'était vous, vous !
— C'était moi !...
Le silence fut long et chargé de tempête.

Pourtant , Xavière était calme et même froide ,
lorsqu 'elle dit :

— En effet, j e vous reconnais maintenant. Je
vous avais si peu vu... Je ne vous avais même
pas regardé...

Quel être admirable et fort que la femme !
Par le simple aveu d'une préméditation dans le
choix de la j eune fille enlevée, par cet aveu qui
était comme une déclaration d'amour , Koynos
donnait prise à l'adversaire , et Xavière, mainte-
nant , n'était plus la j eune fille quelconque que
l'on enlève dans un but encore indéterminé , mais
la femme sur qui la passion a j eté son choix-
Toute femme aimée ou seulement désirée a
barre sur celui qui l'aime ou la désire. Xavière
prenait ses avantages et, d'un mot, elle terras-
sait l'adversaire :

— Non ! répéta-t-elle, j e ne vous avais même
pas regardé !...

Mais Koynos était de l'espèce puissante de
Xavière. Il sourit , et, avec douceur :

— Mademoiselle , vous ressentez, j e le vois,
un peu de suffocation : afin d'habituer progres-
sivement vos poumons à l'atmosphère martien-
ne, j'ai ouvert une soupape par où l'air presque
terrestre que nous respirons est peu à peu rem-
placé par l'air uniquement martien. Mais vous
êtes-vous demandé comment nous avons pu res-
pirer, pendant la traversée des immenses espa-
ces interplanétaires où l'air est tellement raréfié
qu 'on n'y pourrait vivre ?

— Non ! dit-elle comme dans un songe !
— Tournez un peu la tête... là, derrière moi,

VOyez-Vr*'!-- ' » " "O'iiléS ?
L'un est absorbateur de carbone, l'autre un gé-
nérateur d'oxygène. Ils nous ont fou rn i l'air né-
cessaire à l'aspiration et ont absorbé le carbone
de l'expiration. Et vous êtes-vous demandé com-
ment nous avons pu supporter le froid mortel
des régions de l'éther ?...

— Non ! fit-elle encore.
— C'est que nous avons sous nos pieds un ra-

diateur électrique spécial qui transforme en cha-

leur une infime partie des ondes hertziennes par
lesquelles nous sommes propulsés...

Koynos se baissa tourna un petit robinet fixé
à une boîte de métal installée entre les montants
de son fauteuil et se redressant :

— Là, vous sentirez davantage la différence
de l'air... Un peu d'oppression, qui passera d'ail-
leurs bientôt , car l'atmosphère de Mars quoique
différente de l'atmosphère terrestre à plusieurs
égards, est presque identique à la nôtre au point
de vue de la respiration humaine.

Il se tut. regarda la j eune fille , demeura un
moment silencieux , puis changeant de ton, la
voix grave et même un peu émue :

— Vous disiez tout à l'heure, mademoiselle,
que vous ne m'aviez pas même regardé...

Elle tressaillit et tourna vers lui ses yeux in-
terrogateurs tandis qu 'une certaine gêne dans la
respiration la faisait un peu haleter.

— Certes, reprit-il , je n'espérais pas alors un
tel honneur. Mais le temps et les circonstances
m'ont manqué pour le solliciter. Je vous avais
vue. et, dès lors, j'aurais renoncé à toute mon
enviable destinée plutôt que de ne point vous la
faire partager. De gré, je ne le pouvais pas, le
temps et les circonstances s'y opposant. De for-
ce, j e l'ai fait : veuillez m'en excuser, mademoi-
selle, et ne pas me condamne r pour le passé
avant d'avoir sondé l'avenir.

C'était parfait , et Xavière ne trouva rien à
dire. Il y eut encore un silence. Puis, un peu pâle
d'exaspération , rej etée aussi vers le tumulte des
pensées qui provoquaient les extraordinaires
conj onctures présentes, elle fit sèchement :

— Bien, monsieur !...
Cependant , elle était forte désormais. Elle

se rej eta dans son fauteuil et considéra la nou-
velle terre sur laquelle Koynos l'emportait. Et
tout au fond de son âme, la voix opiniâtre de
l'espérance lui murmurait :

«Attends ! lutte ! ne faiblis pas ! Ces XV mys-
térieux sont des hommes. D'autres hommes exis-
tent, aussi intelligents, aussi forts, aussi cou-
rageux. Ton fiancé donnerait pour toi sa vie ;
ton père est puissant et riche. Ils te chercheront.
Ils découvriront au centre de l'Afrique cette sta-
tion radiomotrice d'où partent les radioplanes
Interplanétaires. Et tu pourras vaincre Koynos
tout entier comme tu as déj à vaincu son
coeur !»

Et tandis que ces mots se répétaient tout au
fond de son âme avec mille variantes , ses yeux
et son esprit se laissaient captiver par le spec-
tacle prodigieux qu 'étaient pour ses yeux et son
esprit terriens les aspects de la planète Mars...

Elle suffoquait un peu , mais sans aucune dou-
leur, et le spectacle qui s'offrit la rendit bien-
tôt insensible à cette incommodité.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Le soleil était tout entier au-dessus de l*ho-
rizon. En clignan t les yeux, Xavière pouvai t le
regarder en face. Il lui parut plus petit que vu
de la terre. L'air était d'une transparence extra-
ordinaire, sans un nuage, sans la moindre bru-
me. La mer australe semblait maintenant d'ar-
gent pâle, et l'île Argyre, sablonneuse et basse
sur les bords, formait une grande tache d'un
xouge vif, marquée au milieu par des accidents
de terrain dont la j eune fille ne pouvait discer-
ner la nature.

Mais bientôt on ne fut plus qu 'à cinq ou six
cents mètres au-dessus du sol La descente du
radioplane était très ralentie. Koynos tourna
un peu le volant, le radioplane obliqua et alors
Xavière vit que les accidents de terrain n'é-
taient autre chose qu 'une sorte de camp retran-
ché, construit exactement au centre de l'île, et
au milieu duquel s'aggloméraient des construc-
tions. La coloration rouge du reste de l'île
provenait de végétations fantastiques d'une na-
ture inconnue.

Cinq minutes après, sans heurt, sans secous-
se, le radioplane atterrissait sur la vaste ter-
rasse d'une de ces constructions.

Alpha pressa un commutateur et dans la ca-
rapace de cristal du radioplane une porte, jus-
que-là invisible , s'ouvrit presque au ras de la
terrasse d'une de ces constructions.

Koynos s'était levé. D'un pas, il fut dehors.
Il présenta sa main gauche à Xavière, en di-
sant :

— Soyez la bienvenue , mademoiselle, sur la
planète Mars.

Le coeur battant de mille émotions contradic-
toires, Xavière appuya résolument sa main
droite sur le bras de Koynos et sauta sur la
terrasse. L'oppression de ses poumons avait dis-
paru. Elle se sentait d'une légèreté de libellule.
Le petit saut qu 'elle avait fait pour sortir du ra-
dioplane l'aurait portée beaucoup plus avant , si
Koynos ne l'avait retenue. Elle était ahurie. 11
souriait.

— Vous vous accoutumerez à cette légèreté
de votre corps et à cette extraordinaire facilité
des mouvements, dit-il. Excusez-moi de mêler
des chiffres à mes paroles, mais vous devez sa-
voir que sur Mars les corps p 'sent trois
fois moins que sur terre. La force mus-
culaire que vous développerez dans vos
mouvements est donc trois fois plus active... Un
seul pas vous entraînera à trois pas de dis-
tance, et vous ferez sans effort des sauts de
plusieurs mètres-.. Mais toutes ces anomalies
vous seront bientôt familières...

Tl s'arrêta. Xavière ne l'écoutait plus, car un
spectacle à la fois surprenant , coasolant et dou-
loureux lui était offert..

D'autres constructions à terrasses entouraient
celle où l'on était descendu. Et sur chacune des
autres terrasses, Xavière voyait descendre et
s'arrêter un radioplane carapace de cristal flan-
quée de deux ailes composées chacune d'un
long châssis tendu de fils métalliques.

Xavière compta quatorze radioplanes.
Et successivement, de chacun elle vit sortir

deux hommes guidant une j eune fille résolue,
ou soutenant une j eune fille chancelante, ou
même portant une jeune fille évanouie...

— Ah ! s'écria-t-elle, je ne suis donc pas
seule !...

Mais aussitôt, elle tendit les bras.
— Yvonne ! Yvonne !-...
Dans une des jeunes filles év-anouies, elle ve-

nait de reconnaîtr e sa soeur Yvonne. C'était
sur la terrasse la plus voisine, séparée seule-
ment par une rue peu large ; Xavière voulut
s'élancer, mais Koynos la retint.

— Mademoiselle, dit-il , dans quelques minutes
votre soeur sera dans vos bras.

D'ailleurs, à cet instant , Yvonne et ses deux
gardiens disparai ssaient, s'enfonçaient dans un
escalier ménagé au milieu de la terrasse.

— Vite ! vite ! monsieur ! s'écria Xavière,
transportée à la fois d'une j oie instinctive et
d'appréhension douloureuse. Ma soeur est
évanouie... Monsieur ! j e veux la voir tout de
suite ! Oh. mon Dieu ! Elle peut en mourir.

Des larmes j aillirent de ses yeux. Koynos
l'entraîna. Légers, rapides, ils descendirent un
escalier , traversèrent de vastes pièces, puis ils
furent dans la rue et entrèrent aussitôt dans une
autre maison.

Et, sur un large divan. Xavière vit Yvonne
étendue...

Tout de suite , Xavière remarqua la couleur
rose des j oues de sa soeur, le calme souriant de
son attitude , la régularité de sa respiration.

Debout près du divan était un homme vêtu
comme Koyuos.

— Mademoiselle, dit-il d'une voix gutturals ,
Mlle votre soeur n'est qu 'endormie par la vertu
de l'elixir Elle se réveillera dans que 'jues mi-
nutes. Koynos, vous plaît-il que nous laissions
ensemble, pour le moment, ces demoiselles ?

— Volontiers. Alkeus...
Et se demandant encore si elle ne faisait pas

un rêve de folie , Xavière vit les deux hommes
s'incliner devant elle avec respect, se redresser,
se tourner le dos et sortir chacun par une poite
opposée.

Elle tomba à genoux dev«ant sa soeur endor-
mie et dans le silence où elle entendait les bat-
tements précipités de son coeur, elle regarda
longuement Yvonne à travers les larmes qui
embrumaient ses yeux

CHAPITRE II
Eclaircissements

En sortant de la pièce où restaient seules les
deux j eunes filles , Koynos fit quelques pas dans
la rue et entra dans une maison qui se trouvait
isolée sur une petite place marquant le centre
du camp retranché des XV.

A peine la porte se fut-elle automatiquement
refermée sur lui , qu'une sonnerie vibrante re-
tentit et une voix à sonorités métalliques, jail -
lissant du pavillon invisible d'un phonographe
ménagé dans l'épaisseur des muas , prononça :

— Les hydroplanes martiens sont signalés au
sud Cosmopolis en bas !

Aussitôt la maison trembla : un roulement de
tonnerre se fit entendre Les baies vitrées par
où entrait la lumière du j our furent obstruées
brusquemen t et au plafond de la piè-ce absolu-
ment vide où se trouvait Koynos, un globe élec-
trique s'alluma soudain.

Koynos parut ne prêter aucune attention à ces
incidents. Il marcha vers le mur opposé à la
porte par laquelle il était entré et app uya le
pouce sur un bouton d'ivoire saillant.

Trente secondes après, une seconde porte
s'ouvrit devant lui , Koynos passa.

Un nain de race noire se dressa devant lui.
— Le maître vous attend ! dit le gnome
Koynos ne répondit pas et suivit le nain qui

s'était mis à marcher en trottinant. Une troi-
sième porte fut franchie par le chef, tandis que
ie nain s'effaçait et Koynos fit quelques pas dans
une vaste pièce circulaire luxueusement meuolée
en bibliothèque. Deux lustres électriques l'éclai-
raient. De profonds divans surmontés de rayons
chargés de livres , en faisaient le tour. Au mi-
lieu , entre un globe terrestre et un globe mar-
tien mobile sur colonnes, une large et longue
table se dressait, occupée presque tout entière
par une carte céleste déployée. Et , derrière cette
table, près d'un fauteuil de métal jaun e un hom-
me était debout.

C'était Oxus ! Celui-là même qui, vingt-cinq
ans auparavant , aidé du moine Fulbert , mort
depuis , avait terrifié la terre avec l'Histaner. sa
géniale création... Le temps avait blanchi ses
cheveux et sa longue moustache à la gauloise ;
mais bien qu 'il eût plus de soixante-dix années
surchargées de luttes , de peines, ses yeux bril-
laient de tout l'éclat d'une énergique j eunesse —
et il se tenait droit avec toute la vigueur d'un
vieux chêne.

Comme Koynos s'inclinait devant lui :
— C'est fait ? dit-il.
— C'est fait , maître. Les quinze j eunes filles

sont dans Cosmopolis, aux mains des frères. La
plupart subissent encore l'influence de l'elixir et
sont endormies. Les autres sont partagées entre
la doufcur et l'étonnement

— Bien ! tu vas repartir pour la Terre. Tu
prendras tes dispositions pour que la section
radiomotrice du Congo soit détruite en temps
voulu. Qu 'il n'en reste pas une antenne intacte !

— Que dois-j e faire des mécaniciens demeu-
rés là-bas après mon départ ?

— Tu les avertiras qu 'en se présentant à la
date et à l'heure fixées à la Banque de France,
ils toucheront chacun lès deux millions promis...
D'ailleurs , je suis sûr de leur fidélité.

— Et Bastien ?
— Tu iras à Paris, tu le verras ; tu lui propo-

seras de te suivre. S'il accepte , il sera notre
frère. S'il refuse , tu le poignarderas... Et as-
sure-toi de sa mort !

Koynos s'inclina.
— Les Martiens sont signalés, reprit Oxus ,

mais ils sont encore assez loin pour que tu
puisses partir sans danger... Va !

Koynos baisa respectueusement la main que
lui tendait Oxus et, cinq minutes après , il en-
trait dan s la pièce où il avait laissé Xavière.

Elle était assise sur le divan, les yeux secs et
l'attitude raidie : à lîtnî étendue contre sa
soeur, la tête , sur son épaule, Yvonne pleurait
doucement. Tremblante, les mains des deux j eu-
nes filles s'étreignaient.

Koynos s'avança et sans préambule :
— Mademoiselle , dit-il , j e repars pour la Ter-

re. Je resterai absent une vingtaine de j ours en-
viron , j e fixe ce délai pour vous autant que pour
moi , les j ours martiens n 'étant plus longs que
les j ours terriens que de quarante minutes. Pen-
dant tout ce temps, vous ne serez point sépa-
rée de votre soeur.

— Oue fera-t-on de nous pendant ce temps et
après ? dit Xavière froidement.

— On s'efforcera de vous faire accepter, de
vous faire aimer votre nouvelle vie-

il y eut un silence. Koynos s'inclinait déj à
pour prendre congé , lorsque Xavière reprit ,
avec moins de froideur :

— Monsieur , puis-je vous faire une prière ?
— J'écoute.
— Sans manquer à vos devoirs, pouvez-vous

faire savoir à notre père cette chose incroyable
que nous sommes sur la planète Mars et lui en
donner les preuves ?...

Koynos hésita. Enfin , baissant la voix , il ré-
pondit :

— Sans manquer à mes devoirs, non, made-
moiselle, j e ne le puis pas. Mais...

Il se tut ! Xavière avait tressailli.-
Koynos la regardait. Elle fixa sur lui ses

grands yeux fascinateurs, et. baissant aussi la
voix :

— Monsieur , dit-elle, j e vous en prie !...
(A suivre.)
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Un roman sublime. Un film qui vous passionnera intensément R .
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1 Ecole de danse i
W. CLERC

> :  Professeur di p l ô m é  j

Ouverture des cours : débutants et per-
r fectionnement. g|

15 leçons, prix fr. 20.— g
¦ Renseignements et inscri pl ions:  8(>8 •

Cernll-Aniolne 9
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INSTITUT CHATEAU D 08ERRIED „£*£,
Internat  pour i-HJ garçons et jeunes geni.

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

Vie récréalive en commun. — Culture physique.
Références el prospectus par la Direclion Dr. M. IIUIIER

BAUX A LOYER. Imprimerie Courvoisier

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 27 janvier, à 20 h. 15
;i la Grande Salle du Cercle Ouvrier

Une Ascension
à la Peut Blanche

Conférence avec projections lumineuses par

j VI. A LOYS I1ETUAUX
I m m m s s s s s s m

Enirte libre 925

C'est chez un SPE fP k̂ . mxM m ^mmCIALISTE qu 'il vous IJflfllQ
fau t  acheter votre  ¦ t̂ta ^M '¦«¦sWi B mW0m%

. \unia llror "29 TECHNICIEN Tél. 22.149
20 ans de pratique .'0607

__WSBfâ_WmmM»_M-tBB-m ¦ 335 BKH

Conférence agricole
ù CERNIER

Vendredi 27 janvier, à 20 heures
Salle du Tribunal

Achat et emploi des
engrais chimiques

Conférencier : M. J.-L. BARRELET, professeur à
l'Ecole cantonale d'agriculture.  947
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1 Mercredi 25 janvier 1933, à 20 h. 30

! A U
CONSERVATOIRE
CONCERT

Ernst LEVY
¦»f«umlsrf«e

Location au Magasin Witscln-Bengur-rel et le soir à l'entré*.
PRIX DES PLACES : Fr. I 10 et 2.20. P M 7 6C  «544

Chasse-cafard...
est un cocktail inventé par les
Anglais depuis longtemps , mais
qui revient en vogue par ces temps
de crise. II vous est servi au
F O Y E R  D U  T H E A T R E .

930

i f» f in petit Breton
JwiL, Parc ?

)S ~_ty@bbM_y Spécialisé dans l'ouvrage de dames
°%} e-j 6 Sea pp,x 'itères tant*

jl ' 'â La qualité de ses articles
M ci» -j(5| gon grand ohoix

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
•fCu-e du rUorché •

OBBEIBIEBnit B̂ Ûaatl
.jjj UNE DÉLICIEUSE

«TONDUE
': _T VOUS TROUVEREZ

M AU CAFÉ DES AMIS
¦ Itr Util I - T"!épta. B.4M
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Commission Scolaire
I i i :  LA CHAUX DE-FONDS

CONFERENCE
PUBLIQUE

Mardi 24 janvier 1933
à 20 b. 15 précises 87

Amphithéâtre du Collège Primaire

L'art de raconter des histoires
aux enfants

par

Madame Ketly von Allraen
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VENDENT: 937
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Démonstration de la télé-
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SALLE DE REUNIONS « . .  ...

sœst ;̂ Wtefi publique
Les A/orfs vivent-ils ?
Peut-on communiquer avec eux ?

Peut-on prier pour eux ?
M. G. Nassogne, évangéliste

Invitation à chacun 948 «Tollecle A la norlle.
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f Pour faire I
| une bonne fondue j

utilisez seulement J
les meilleures qualités 1

t#e fromages a
s Kist. déduite I

I Emmenthal toul gias Eté 7W7 ]
| la livre 1.30 L44 |
I Jura tant gras Eté 1
p quai , d'exporlalion *->§ ^ft «ti 6 -f
= la meilleure , la liv. 1.40 ¦¦«â? I J
i N'oubliez pas ê
_? __—_________—— 3
s i bouteille de Neuchâ- | ï
â tel blanc ig3r ,  Albert J
I Lozeron Auvernier , . _ ft l ifS ^ J

la hoii'eH- s/v 1.3U lllV

i i litre de Kirsch de
f Bâle-Campagne, _ _f Sfl Kà -f
& garanti pur , lelilres/v 3.3U Tfa»#w Jf
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i SNOW- yv̂j 11 BOOTS **-%%&& Ë
i et CAOUTCHOUCS i
I BON MARCHÉ Ë

¦ Caoutchoucs pour enfants, dep. fr. 1.80
Caoutchouc** pour dames, » » 2.SO
Caoutchoucs pour messieurs, » » 2.90
Snow-boots pour enfants

biuns et noirs , dep. Ir. 4.90 5.9G
H Snow-bootN pour dames. Ma

bruns et noirs , dep. fr. B.9© 6.90
; l»*»mi ii«>tt« *s pour dames avec

| \ crémaillères, brunes oa ..va. Ir. 6.90 7.90
Snow-boots pour messieurs,
| 894 tissus avec boucles, fr. 6.9© H| __________ j

Représentant
de première force demandé pour visite de la clientèle particulière.
Gros gain possible pour candidat travailleur et canai l le  Affaire sé-
rieuse. Produits de marque. — Offres avec références et nholo sous
Case Ville 174Q3. Lausanne. .IH <U>44 X 957

On cherche

Voyageurs-
Colporteurs

visitant la clientèle privée, pour
la venle d' un produit  très prati-
que , at iendu denuis  longtemps par
ies ménagères. Affaire absolument
l ionnê ie  ei de lion cannon - Ol-
fres i Cnm» poiilale 6450.
[\>iicln**!«-l. H - IHH N Hôj

iiurs (ses)
trouveraient emploi en s'oc-
cupant  «ie p l ace r  mtlerents  pro-
du i t s  chimiques indispensables
dans c l inque ménag".— Adresser
offress ProduitHnBrilo» . Parcs
44, Neuchâtol. OF ôO^ô D H5»

A remettre, A LauMaune.
rue pi i t icn aie , cause «-unie ,

pcfii
commerce

épicerie Al imentat ion.  Béné-
fices prouvés ei assurés a ménage
sérieux Marchandises, agence-
meni  b500 fr environ, — Ecrire
sons cmffre K. 2532 L., a Pu-
blIcllaH LaiiHanne.

J H-3ôo;i2-l, 1154

SalondeCoiffure
pour Dames

dans le canton de Vaud , A re-
mettre de suile, pour cause de
départ . Bonne clientèle assurant
le t ravai l  d' une nersonne. Offres
II M. P. IIItAXD. Av. Soguel 1
Corcelles (Neuchàlel).  956

fin demande à louer
en Suisse romande , pour le prin-
temps, petit domaine de 10
arpents  avec café - restau-
rant. — Offres sous chiffre
P ri 11 J â Pub l i c . i t aK. La
Chaux-de Fondu. 950 P224 H

A VENDRE
pour cause de clianç-eineni aie lo-
CHUX , au Magasin H U R N I .
Place Neuve t a .»

Machines à coudre d'occasion .
sortant de revision, dep. tr. 30 —

Vélos, » » 40.—
Machine è écrire, a i 85. —
Baignoire zinc ' » » 23 —
Botte a musique, > > 90.—
Aspirateurs neufs et d'occasion ,
Voitures d'enlant , etc.

Dès le ler février , la Magasin sera
transfère Serre 28. 943

Belle ferme
avec pâturage, pour la garde de
8 vaches, dans bon village des
Franches-Montagnes, est a ven
«lre. Bon rapport assuré - Faire
offres écrites BOUSI chiffre BP 591
au bureau de I'I MPARTIAL. 591

On demande A acheter un
lot de

VerresdeMontres
ronds, toutes grandeurs. Pres-
sant- — Offres à M. E Boillat,
«La Chanx-s.-Breuleax. 984

Balance Wlsfoff ,
moné e lUi'i^ , ¦< l 'usage d 'épiceri e,
boulangerie, etc . à vendie avan-
tageusement , faute  d'emploi 9^0
S'ad. an bn r. de l'<Impartial»
rhnmhrp A louer. cham-
•LlItulllUI C bre indépen-
dante , non in- i a i i l -e .  • A la même
adresse. Magasin pouvant ser-
vir d'atel ier , est a louer Bas prix
— S'ad. rue du Hocher 2, au rez-
de-chaussée ai droite , de 12 h 30
à 13 n. :J0 et de 17 à 19 h. 8!K)

Sommelière, 'tT^X*6'
nour de suite ou époque à conve-
nir. - S'a-i . a M. A. Naine. G. R..
rue Ph. -H Mat ih> -y  27. 90fi

Joli 4me étage , JfofiïïK
est à louer. Prix modique. —
S'adresser a M. Buhler , rue Nn-
nvi Drnz l ' i .  Stgt-I

A lf l l lPP ''u '"' le *'*' *yril< «lans
IUUCI maison tranquille,  bon

rez-de-chaussee de 3 pièces. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au 1er é ta  ne. 0 8
Onnn nn | uoi inant  sur jardin .
OUUo'oUI , d' une chamlire. cui-
sine. W.-G intérieurs . 30 Ir. par
mois, a louer pour fin Avri l  ou a
convenir. — S'ad. ft M .  G. Ben-
guerel rue Jacnb Bran ' l t  4 936

Pour cause de départ , sS
ou époque a convenir ,  nel anpar-
teinenl de Z chambres, alcôve
W.-tj . à l 'intérieur.  Pressant. —
S'adr. rue du Nor l 169, au rez
ile.cliailKSée. a «Irni  «• 907

P h t m hp o  a louer, non meuulée
UlldlliUl C ,s*ad. rue du Parc 19.
au ler étage. 903

j BllIie nic[iag8 che logement
8
de

3 nièces, avec W.-G. intérieurs ,
ou 2 nièces avec corridor éclairé
— Offres , avec prix , sous chiffre
A. V. 904. au bureau de l'iMPAn-
TIAL 904

A npn f l l'A d uccasiou a prix
tt I C U U I C  très réduit , une pai-
re de souliers et patins hockey, ja-
mais portés. — S'adre°ser rue du
Parc 100. au rez-de-chaussée, ft
i*auche. 927

A non rf p o Pour Cfts imprévu ,
I C U U I C  1 excellent piano

noir Hug & Go., monilier usagé
mais en bon état, 3 lils dont 2
complets-jumeaux, 2 divans , fau-
'euils et chaises rembourrées, 1
secrétaire. 1 lable faniaisie, 1 ta-
ble de cu i s ine . 1 potager a bois.
1 potager à gaz, tableaux , sellette
etc. — S'adresser tous les jou r s .
de 2 heures a b heures, rue du
Signal 10. au rez-de-chaussée, a
droite. Revendeurs exclus. 926

Réchaud à gaz , MS-fiE
te-bains et traîneau d'enfant , le
lout état de neuf, a vendre i bas
nrix. — S'ad. rue da Crêt _ _, au
2me éiaga '. a droile 933

rm_M-mmwmmm____ matmi_ i_ ^mm_ m_ mmammmmmmV-
Vertes à moi VOU é I OUS qui éltvt ira.

vailles tt chargea el ie vous soulagerai -
Repose en paix

Monsieur Charles Beyner-Vienot et sa fllle Daisi -
Andrée;

Mademoiselle Kell y Vienot , ainsi que tous les pa-
rents, amis et connaissances, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse, mère, belle-
ûlle. belle-sœur et parente,

Mai Marthe BR-ÏIOT
née FELLER

que Dieu a reprise ft Lui, lundi , ft 13 h. 30, dans sa 41e
année, après de tristes souffrances.

La Uhaux-de-Fonds. le 23 janvier 10113.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi

•25 courant, a 14 heures. — Départ du domicile ft
13 heures _*). ¦ 946

Une nrne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Itue Général Uufour 8.

Lis présent avis tient lieu do lettre de faire-part.
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Enchères publiques
de Penjulelles

Le Lundi 30 Janvier 1933
'les 14 heures, ft la Hui le  aux en
i lieres . l'Office soussigné procé-
dera a la venle d' un certain nom-
bre de p -n 'l i i lel tes . cabinets bois ,
métal et marbre , de diverses for-
mes et grandeurs.  p 2107-c 918

Vente au comptant.
Office «ION FaillileN.

I.'aclion bienfaisante 
d'un (irug au Rhum 
pour prévenir la grippe 
luller conlre le froid ! 
Quoi de plus simple
de préparer un 

lil 9» II
avec du sucre, un zeste 
de citron el de l'eau 
bouillante ou du thé 

Rlst. déd.

Colonial 4.- 3.60

Jamaïque - 5 60
Plue Old Hs" «#¦

Martinique a» . .n
vieille réserve , C £L «911
le lit. scellé s/v ijs" "¦

LlqueurH garantie** purea
Ires marque». 9r>7

MMnB»»»ni«BarTOia«nsas»»»»»»»»»»»»»3»»VBjiujisfl

Grande vente de

Miel
extra pur . garant i,  au n lus  j u s t e
prix . — S'adresser Laiterie du
Collège. 93J

[mite île ferblanterie
à sr-sBm-etftfr-e
Ensuite du décès de M. Sta-

nislas Gumny, le com-
merce de ferblan terie, Installations
sanitaires , chauffage central , est
. remettre à de favorables condi-
tions. — S'adresser pour visiter
à Mme Veuve Stanislas GUMNY
et pour traiter au liquidateur Me
Alphonse BLANC, notaire, rue Léo-
pold-Robert 66. 938

Le Café-restaurant de
BEL-AIR

es' . vendre ou à louer à de fa-
vorables conditions. Disponible pour
le 30 avril 1933 ou époque à con-
venir. Accessoires immobiliers , ta-
bles, bancs , chaises, vaisselle, ver-
rerie, lingerie, etc. — S'adresser
Etude des notaires BLANC et
PAYOT, rue Léopold-Bobert 66.
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CONFERENCE pnnlïque el mhill
AMPHITHEATRE DU COLLÈGE PRIMAIRE

Mercredi 35 Janvier 1932, à 20 h. 30 fliu

A venir et Prémonition
par M. G. POLAK (de Bruxelles)

(sous les auspices de la Société Théosophique)

fl-aras©
avec atelier de mécanique et toutes instal la-
tions modernes, en plein centre de LAU-
SANNE. A remettre pour eause de santé.
Capital nécessaire Fr. 35000.-. — Faire offres sous
chiffre 2523 L à Publicitas, Lausanne.

JH 35030 L
.899

Appartement
de 5 pièces , moderne , quar t ie r  t ranqui l le

est demandé à louer
Offres sous chiffre A. T. 941 au burea u de I 'IM-
PARTIAL. 94 i

M Madame Louis D1AII- B
B TIN MilJIJA. ainsi qm- B
B les familles parentes et H
¦ alliées, trés touchées de D
D mutes  les preuves dep
B bienfaisante sympathie I 3

HB que vous Ip nr  avez té- MB
HS inoi f/nèes é l'occasion de K*',
I la grande perte qu 'ils B
B viennent de faire vous en n
S expriment Ici leur pro- I

. j) fonde et sincère reron- H
|| naissance. 055 KG

La Fiorina, Avenue
du 18 Mai. M-y

Lausanne. 1 •
. :̂ le 22 janvier 19̂ . W-. _ \

|' W;£^-à^Èîfâ4v^;t V.?îi"->'.' • I

Les familles VUILLEUMIER et QI- p
pa RARD remercieni bien sincèrement toutes les j

T r r i l l U P  ' porte-monnaie avee
H U l l i C . quelque argelit. — Le
récli amer , contre Irais il ' insartion .
Belle-Vue 15. ler étage, a droite.

940

Pop fl tl "nB 'J0U,S '' "oire . conle-
l Cl UU , nant  plus de -̂ 0 fr .  et «les
petits outils de machine é coudre.
La rapporter , contre récompense,
rue (lu Prosrès Hl . lerotaj; .. . H8i

le suis t Eternel ton Dieu qui forti f ie ta i
droite , qui te dis ; Ne eraint rien, je vient à
Ion secours Esa_ , X U, v. la.

Toi mon Ame. rrpose - ioi paisiblement sur li
Dieu , car mon attente est en Lui Lui seul ett <:

î mon rocher el mon salut i - 3

Mademoiselle Louise Blandenier. à La Chaux-de- - |

i Monsieur et Madame Georges Gerber-Kohler et leurs «
; enfants, a Renan  ; j .
! Monsieur et Madame Armand Gerber-Favre , à La |

Ghaux-de-Monds , j
: ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- i,

de douleur de faire part à leurs amis et connaissances S
du décès de leur chère sœur, tante et parente, -i

1 flÉoBl Denise llll 1
¦ :i que Dieu a reprise à Lui, ce soir, dans sa 73me année, •

après une longue et pénible maladie, supportée avec | !
courage et résignation. *

Renan , le 22 janvier 1933. ¦"':
L'inhumation. AVE . SUITE, aura lieu mercredi

25 couranl, a 13 h. 30. 945 i j
Domicile mortuaire : Maison Hoirie P.-E. Voll-

i ;u  rne  funéraire sera déposés. • ] î

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux té- :
moignages de sympathie qui nous sont parvenus pen- '.
dant  le deuil de notre chère et vénérée épouse , mère j

:"_ •:¦ adootlve el parente , nos sincères remerciements A ious i
- 'i oeux qui ont pensé à noua pen i i nn l  sa maladie  et ces Kg
. jours «te cruelle séparation. Nous leur exprimons toute :

notre  reconnaissance.

Monsieur l_ . ZBINDfiN. sa «Ile
adoptive et parents.

La Ghaux-de-F onds. le 23 Janvier 1933 891 Hj

I

Les familles >
Vue J. Tschupp Finkboner.
A Finkboner Perret, ¦ .
J. Slmond-Finkboner.

profondément touchées par les nombreux témoi gnages j
de sympathie reçus durant ces jours de douloureuse i
épreuve, expriment é chacun leur vive reconnaissance ,
ei sincères remerciements. 908 L j

-^M/a —.. »̂»»»»» »»»»»» ——mmWmm ^^^mmms m̂mymJ.

y r  lu at vaillamment tunnortt le iêjow des souffrances , ,' 1
Dors en paix maintenant au ciel et dant not cœurs. ï j

Madame et Monsieur Ali Maillard-Boulet et leurs en- '
t ..j fants André et Gilbert; Madame veuve C.-U. Roulet; \/ '_ \
[ 3 Monsieur et Madame Albert Roulet-Taillard et leurs en- ' «

. fants, à La Ghaux-de-Fonds et Couvet, ainsi que lee SE
familles Maillard , Roulet et alliées ont la profonde dou- f *]

r ' leur de faire part à leurs amis et connaissances du dé- : j
; y .  ces de leur chère fille , sœur , pet i te- f i l le , cousine et parente ¦"•','¦-]

I Mademoiselle Tvonne MAILLARD I
ga que Dieu a reorise à Lui, dans-sa 26me année, après 1j

de grandes souffrances, supportées avec courage et rè- *
signation , le 23 janvier, A 18 h. 40. -

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1933.
;; L'enterrement, SANS SUITE, aura lien jeudi 26
=j courant , à 13 h. 30.

Kg Une urne funéraire sera déposée devant le do- , -]
ii'} micile mortuaire : roe A. -H. Piaget 80. 970

|H Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part

Pompn îunébres
,¦•'• I HAN8PORT ALTO - AltTICLES Mlllt II  AlItES

; S'occupe de louieH loi ¦maillé* de <l« »«* « » s
Cercueils : de bolM . incinération, tacbypbage
Tél. jour «t Hrix modérés 4/37

nuit: 1° 24.471. Domicil e , Ate llur: Numa.Drcz 6 ,;

E
AlinlapI Collaborateur de 8. MAGH
¦ UUnlCl li pendant 23 ans ,

¦- '•.'_ .. -¦ IÉ,UIU ¦HSBsXHUkSilâMBaK



Il ne rcsfe plus rien
«des proje s Chéron. - Mais le contre-

projet de (a Commission n'ira pas
pas loin non plus

PARIS, 24. — La commission des f inances
de la Chambre, au cours de sa séance de nuit,
a rejeté la plu s grande partie des p rop ositions
de M. Chéron, ne retenant que auelaues dis-
p ositions, dont le montant total est évalué à 379
millions environ, sur p lus de 5 milliards. Par
contre, la commission a voté les mesures p ré-
vues dans le contre-proj et socialiste, constituant
une Caisse p our l'outillage national, gérée p ar
la Caisse des dép ôts et consignations et qui
émettrait en 6 ans, sous la garantie de l'Etat , 30
milliards d'emp runts à 4 %, amortissables en
30 années, destinés au f inancement de grands
travaux nationaux , dép artementaux et commu-
naux. Dç p lus le service et l'amortissement de
la dette viagère et de la dette contractuelle in-
comberont à la Caisse autonome d'amortisse-
rnent

^ dont le montant actuellement consacré à
la résorption de la dette à court terme risque
d'être comp lètement absorbé par cette nouvelle
charge.

Ainsi la commission a substitué à l'ef f or t  de
compression budgétaire prép aré p ar le gouver-
nement des mesures dont les rép ercussions sont
diff iciles à calculer. Aj outons qu'il p arait dou-
teux qu'elles soient acceptées en séance publi -
que. Il semble bien d'ailleurs que le ministre des
linances ne pourra pas  les accep ter et deman-
dera à la Commission de revenir sur son vote.
Enf in il reste encore à la Commission à exami-
ner ce matin le monop ole des assurances et les
mesures concernant la radiodiff usion. De p lus
elle doit encore entendre auj ourd'hui les minis-
tres de la déf ense nationale, le p résident du
Conseil et le ministre des f inances.

USF* Le Cabinet court à sa chute
Que f ait le gouvernement devant ce chambar-

dement méthodique de ses p roj ets ?
11 continue à dire, pa r la voix de M. Paul-

Boncour, qu'il entend collaborer avec la com-
mission, tout en déclarant nettement qu'il main-
tiendra devant la Chambre les grandes lignes
de son p roj et.

Comme rien de ce p roj et ne subsistera dans
celui qui sortira f inalement des délibérations de
la commission des f inances, le gouvernement
sera bien f orcé de p oser à la Chambre la ques-
tion de conf iance p our la reprise de telle ou
telle de ses disp ositions &u contre certaines me-
sures que la commission a empruntées dans le
contre-p roj et socialiste.

Si la même maj orité se retrouve à la Cham-
bre qu'à la commission oes f inances, ce sera
la chute, et si, en admettant que le gouverne-
ment qui a déj à donné tant de preuves de son
désir de durer au détriment d'une ligne de con-
duite bien droite, f aisait siennes les mesures
extrêmes votées p ar la commission des f inances,
ce serait alors la chute au Sénat, qu'on ne voit
vraiment p as votant la supp ression des titres
au p orteur et la conf iscation des héritages au
p rof it de l 'Etat.

Les voyages d'Alphonse...
FLORENCE, 24. — Voyageant incognito ,

Alphonse XIII , l'ex-roi d'Espagne , a visité la
ville de Florence. Il repartira pour Naples où
il s'embarquera pour Ceylan , afin de rendre vi-
site à son troisième fils.

Aux Etats-Unis. — Une victoire du vin
et de la bière

WASHINGTON. 24. — Le comité judiciaire
du Sénat a approuvé le projet de loi tendant à
rendre légale la vente de la bière et du vin con-
tenant au maximum 3,05 % d'alcool.
^HP** En Tunisie: une maison s'écroule — Cinq

morts
TUNIS, 24. — A Bizerte, une maison d'habi-

tation minée p ar  les p luies qui tombent sans in-
terrup tion depu is pl usieurs jo urs, s'est écrou-
lée, ensevelissant cinq personnes qui ont été
tuées sur le coup .

L'interrègne des présidents
américains est supprimé

WASHINGTON, 24. — L'Etat de Missouri
vient, à son tour, de ratifier l'amendement à la
Constitution fédérale établissant que le prési-
dent des Etats-Unis et le Congrès, élus tous les
quatre ans, en novembre, entreront en fonc-
tions le ler janvier suivant et non le 4 mars,
ainsi que cela a lieu actuellement

Trente-six Etats ayant maintenant ratifié cet
amendement, la maj orité nécessaire des trois
quarts est atteinte et l'amendement en question
entrera en vigueur à partir de 1936.

Pour l'Instant chacun travaille de son côté
Le président Hoover s'est occupé de la ques-

tion des dettes aussi activement que M. Roose-
velt. Il a notamment conféré avec le sénateur
Smoot et avec M. Ogden Mills , secrélaire d'E-
tat à la Trésorerie , qui se sont tous deux refu-
sés à préciser la nature de leurs entretiens
avec le président sortant. Le porte-parole de
la Maison-Blanche a néanmoins précisé que M.
Hoover entendait ne prendre aucune initiative
propre.

les projets Chéron chambardes
L'interrègne présidentieljsj supprimé aux Etats-Unis

Cn Suisse: Un institut détruit par le ieu a Villeneuve

le trois est vit
£n France il fait un peu partout —13 ou —14

El il neige dans le Midi

PARIS, 24. — Partout en France le Iroid ne
f ait que s'accroître. C'est ainsi qu'à Belf ort on
a enregistré —12 en ville et —14 à la cam-
p agne, où la p lup art des canaux et étangs sont
gelés. La glace atteint une épaisseur de 20 cm
dans certains endroits. A Metz, la Moselle est
recouverte de glace p ar endroits. On a enre-
gistré dans cette région le f roid le p lus vif de
l'année avec une température de — 15.

Le midi n'est p as égargné ; à Toulon , on si-
gnale des chutes de neige qui p ar endroits at-
teignent une épaisseur (le 8 centimètres, mais
le soleil a réussi d la f aire f ondre. Des chutes
de neige , p lus abondantes sont signalées dans
les Bouches-du-Rhône.
Ceux qui souffrent du froid — M. Titulesco a

une otHe
Selon une inf ormation du « Pester Lloyd »,

M. Titulesco, ministre roumain des Af f aires
étrangères, est tombé tout à coup sérieuse-
ment malade , à Sinaia . des suites d'une otite,
et des compl ications seraient à craindre. Un
sp écialiste des maladies de l'oreille a été man-
dé d'urgence.
1t_  ̂Est-ce la grippe? — L'écrivain John

Galsworthy est sérltsisement malade
L etat de santé de M. John Galsworthy . le

célèbre écrivain anglais, lauréat du p rix Nobel ,
insp ire une assez vive inquiétude â son entou-
ra 'e. Cependant, les dernières nouvelles du
malade, qui est encore très anémié, sont un
p eu p lus rassurantes.

L'état de santé du romancier anglais John
Galsworthy cause maintenant de sérieuses inr
quiétudes. Sa f aiblesse est très grande. _ '.,

Dans sa cellule. — Gandhi va diriger un journ al
POONA , 24. — De sa cellule à la prison de

Yeravdâ, Gandhi va diriger la politique d'un
nouveau journal hebdomadaire qui s'esit créé à
Poona, à sa demande, et s'est donné pou r but
d'obtenir la disparition des intouchables <3n tant
que caste. Le mahatma a souligné cependant
qu 'il n'acceptera pas les fonctions de rédacteur
en chef car il « n'entend présenter aucune ¦re-
quête aux autorités de la prison ».

_______ „ .¦-' ._  ¦ ï -*!Bîi*î***** *~~" ' ' is ¦—¦¦¦—*- ¦*¦«¦ a

Les hauts faits de Hope
et Heanly

Deux télégrammes contradictoires

LAUSANNE, 24. — Les exploits de l'avia-
teur Hope et le récit de ses hauts faits dans le
«Daily Mirror» n'ont pas fini de défrayer la
chronique , écrit la « Gazette ».

Dimanche soir, quand ils eurent connaissan-
ce des récits fantaisistes , pour ne pas dire
plus, que M. Heanly avait fait des vols du ca-
pitaine Hope au-dessus des Alpes, MM. Kam-
macher et Cherix adressèrent à la rédaction
du j ournal londonie n un télégramme précisant
que l'article en question était « un tissu de
mensonges et que les plus expresses réserves
étaient faite s si un article rectificatif n'était pas
publié. »

Le directeu r du « Daily Mirror », dont la
bonne foi paraît avoir été surprise , a adressé
lundi , au début de l'après-midi à la section
romande de l'Aéro-Club suisse, un télégramme
conçu en ces termes :

Hop e et Heanly déclaren t que vos allégations
au suj et du message dont vous vous p laignez
qu'il soit un tissu de mensonges sont sans f on-
dement. Je serais heureux de recevoir des ex-
p lications,

Entre temps, il faut croire que l'aviateur Ho-
pe a dû comprendre que le terrain devenait
brûlant, car 20 minutes après le télégramme
du « Dai'ly Mirror », le capitaine Hope adressait
à son tour un message télégraphique à la sec-
tion romande l'Aé. C. S. déclarant :

Je viens de prendre connaissance de l'article
du « Daily Mirror » de samedi dernier , qui con-
tient beaucoup d'inexactitudes. Nous n'avons
p as. en ef f e t , tenu les airs p endant 5 heures et
n'avons pa s atterri épuisés. Je n'ai également
p as essay é de télép honer à Londres. Je regrette
énormément la p ublication de l'article qui a été
écrit sans ma connaissance et sans mon as-
sentiment. Veuillez accep ter mes excuses p our
les dérangements qui vous ont été occasionnés.

Le capitain e Hope, apprenant que ses affaires
se gâtent , essaie de se mettre à couvert et de
dégager ses responsabilités , mais il aura fort
à faire . Pour l'instant, il se contente d'apponer
des dénégations plutôt que des précisions sur
son raid imaginaire au-dessus des Alpes.

Le produi t brut de l'agriculture en 1932
BERNE, 24. — Il ressort d'une communica-

tion du Secrétariat suisse des paysans, que le
produit brut de l'agriculture suisse en 1932 s'est
élevé à 1,281,8 millions de francs, soit une di-
minution de 122 millions comiparativïment à l'an-
née précéd-ente. Par rapport à 1914. le chiffre-
indice des prix des produits agricoles, aui était
enciore, en 1931, de 138, n'est plus que de 122
en 1932. Pour les prod uits laitiers et fromagers,
la diminution est de 38 millions de francs, pour
'e nroduit de l'élevage de la race bovine de 35
millions de francs et de 16 millions pour la race
porcine.

_EKB Siaiss-e
G38!?** Un tremblement de terre. — Probable-

ment dans, la vallée de Viège
NEU CHATEL, 24. — A l'Observatoire de

Neuchâtel , on a enregistré ce matin , le 24 j an-
vier , à 2 h. 43, un tremblement de terre local ,
dont le foyer se trouve à une distance de 115
km., très probablement dans la vallée de Viègè
(Valais).

A Interlaken et à Kienthal
Un tremblement de terre a été ressenti mar-

di à 2 h. 45 principalement à Interlaken et dans
le Kienthal. Le mouvement sismique semblait
se déclencher de l'est à l'ouest. A la suite de
cette secousse de nombreuses personnes ont été
subitement éveillées.

A Kienthal notamment on a perçu un fort
grondement dix secondes avant la secousse sis-
mique et le grondement s'est prolongé encore
pendant cinq secondes après le tremblement de
terre. ,

La saison d'hiver bat son plein
BERNE, 24. — Grâce aux abondantes chutes

de neige de ces derniers j ours, la saison d'hi-
ver bat son plein et l'animation est grande
dans nos principales stations de sports d'hiver.
Les nouvelles parvenant des Grisons et de I'O-
berland bernois dionnent une note satisfaisante et
il est permis d'espérer que la présente saison
donnera de meilleurs résultats que la précé-
dente.

VILLENEUVE, 24. — Un incendie , attribué
à ime déf ectuosité de cheminée et qui a éclaté
un p eu apr ès minuit, a comp lètement détruit,
au-dessus de Villeneuve, l'ancien Hôtel By ron ,
abritant actuellement le « Chillon Collège ». ins-
titution anglaise avec de nombreux élèves el
p rof esseurs. Tous les élèves et tout le p erson-
nel ont été sauvés, mais le bâtiment est entière-
ment détruit et le mobilier est resté dans les
f lammes. I_e directeur du < Chillon Collège »
était M. Alexandre Py m, un Anglais f ixé  dep uis
longtemps dans la contrée. Les dommages sont
très élevés, mais f ort heureusement aucun ac-
cident de p ersonne n'est à déplora".

Grave incendie à Villeneuve
Un ancien hôlel flambe — La cheminée

fonctionnait mal

Chronique jurasssenne
Aux Franches-Montagnes. — Tours d'escrocs.

La bonne foi n'est plus monnaie courante
et la crise économique est cause malheureuse-
ment, chez beaucoup, de recours aux expédients
malhonnêtes. C'est ainsi que, durant la période
précédant les fêtes de fin d'année, deux
compères d'une localité de Bâle-Campagne ont
demandé à plusieurs fabricants d'horlogerie de
!a région des envois de montres à choix. Ceux-
ci donnèrent suite à la demande tout en spéci-
fiant que la marchandise resterait leur proprié-
té j usqu'à complet paiement de celle-ci. Mais
ils ne reçurent ni argent, ni marchandises.

Un marchand de vin du district a de même
été «refait» d'une pièce de vin par un de ces
indélicats personnages.

Mais tant va la cruche à l'eau qu 'à la fin elle
se casse et incessamment, les deux escrocs, in-
carcérés à Arlesheim, auront à répondre de leurs
actes devant la j ustice pénale.
A Bienne. — Accident

Samedi soir , à 19 heures, une branche d un
des grands saules se trouvant à l'extrémité
ouest des prés Wi'dermeth, sur laquelle s'était
,uché M. Marquis , célibataire , né en 1896, s'é-
tant rompue, le malheureux fut précipité sur le
sol d'une hauteur de 15 mètres . Sa tête vint
donner contre le sol. lui occasionnant une plaie
béante, à laquelle il ne devait pas survivre. En
effet, le malheureux rendait son dernier soupir
avant d'arriver à l'hôpital .

La succession de M. Jean Rossel.
De notre corresp ondant de S aint-Imier :
On sait que le parti paysan jurassien a décidé

de revendiquer le siège du Dr Jean Rossel à la
Cour d'appel au cas où il trouverait un candidat
qualifié. On annonce d'autre part que deux réu-
nions politiques ont eu lieu la semaine dernière
au cours desquelles la députation libérale du
district de Courtelary a décidé à l'unanimité de
présenter la candidature de M. Maurice Jacot,
président du Tribunal de district et ancien gref-
fier de chambre à la Cour d'appel , tandis qu 'u-
ne autre candidature était présentée par le dis-
trict de Moutier en la personne de M. Marc be-
noît, président du Tribunal à Moutier. Sur cinq
juges d'appel j urassiens à Berne, quatre sont
ressortissants du Jura nord. Il serait donc équi-
table de conserver au Jura sud le siège du Dr
Rossel.
La taxe cantonale bernoise sur les divertisse-

ments.
Le proj et de loi relatif à une taxe cantonale

sur les divertissements présenté par le Conseil
d'Eta t bernois vient d'être publié avec un mes-
sage de la direction des finances. Cette taxe
cantonale sera de 5 % du prix des places, par-
ticulièrement pour les représentations théâtra-
les, de variétés et cinématographiques, pour les
conférences, concerts et autres manifestations
de ce genre, pour les représentations de cirque,
expositions, pour les bals, les fêtes, les bazars,
les jeux, les manifestations sportives, les cour-
ses, etc. Les manifestations organisées oar l'E-
tat, les communes, l'Université et les écoles of-
ficielles sont exonérées de l'impôt. Les manifes-
tations dont le produit net est destiné à des buts
philanthropiques peuvent également être exoné-
rées de la taxe. Les communes auront la facul -
té de prélever une taxe communale sur les di-
vertissements d'une valeur double de celle de
l'Etat , soit 10 % . Le revenu net de la taxe can-
tonale est évalué à 300.000 francs. Les ctoromu-
nes auront droit au 15 % de ce revenu. La taxe
canton ale sur les divertissements sera de 5 cts
sur les prix des places allant de 60 cts à 1 fr. 50,
plus 5 cts pour chaque franc supplémentaire.
A Laufon. — Sous le char.

M. Charles Megert, âgé de 48 ans, roulier à
Zwingen , a passé sous un attelage et a été si
grièvement blessé qu 'il a succombé à l'hôpital
de Laufon où il avait été transporté.

JCa Cfj aux~de~p onds
Recul de la population dans le

canton de Neuchâtel

D'après le recensement officiel qui vient d'ê-
tre publié , la population du canton de Neuchâte l
a diminué de 1608 âmes en 1932. Au 31 décem-
bre 1931, elle était de 123,512 habitants; au 31
décembre 1932, elle ne compte plus que 121,904
habitants. Tous les districts sont en diminution ,
sauf celui de Boudry, qui enregistre une aug-
mentation de un habitant. C'est dans le district
de La Qhaux-de-Fonds que la diminution a été
la plus forte.

Dans le canton, on compte 63,228 Neuchâte-
lois, 51,«682 Suisses d'autres cantons et 6954
étrangers. Les personnes mariées sont au nom-
bre de 52,260, les veufs ou divorcés arrivent à
un total de 9551 personnes , tandis que les cé-
libataires forment un ensemble de 60,093 âmes.

La grande maj orité de la population est pro-
testante et groupe 104,034 paroissiens ; les ca-
tholiques totalisent 16 294 fidèles tandis que 1576
personnes appartiennent à des religions diverses.

Les dames ne forment pas seu 'ement la q r -
lité et l'élite de notre population , mais elle en
constitue une charmante maj orité. On dénombre
en effet 65,266 personnes du sexe fém in i n n »-
dis que le sexe masculin n'atteint qu 'un total de
56,638 individus.

• • •
Examinons encore quelques chiffres intéres-

sant plus particulièrement le district de La
Ohaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds comptait en 1932 un total
de 33,658 (34.604) habitants. La Sagne 1235
(1274) et Les Planchettes 276 (263). Les chiffres
entre parenthèses sont ceux de décembre 1931.

Le total de la population du district donne
35,169 (36,146), soit une diminution de 977 per-
sonnes.

Le recensement du district accuse : 16,017
Neuchâte lois. 16807 Suisses d'autres cantons,
2345 étrangers, 16,229 mariés, 3074 divorcés ou
veufs , 15,866 oéliba 'aires, 28,229 prote stants.
5630 catholiques , 1310 d'autres religi ons. 16,098
oersonnes masculines et 19,071 du sexe féminin.

Le temps probable
Bise forte. Le froid va continuer.

Etat général de nos roules, d 8 h. du matin:
Mardi 24 janvie r

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

( Communiqué p ar le Garase Peter et Cie, S. AJ

Bulletin touristique


