
Le fait du Jour i

A\. Henri de Jouveoel
le nouvel ambassadeur de France à Rome, qui

s'efforcera de dissiper le malentendu
franco-italien.

La Chaux-de-Fonds, le 26 j anvier.
M. Emil Ludwig, l'écrivain allemand récem-

ment naturalisé Suisse, a développ é l'autre j our,
à Genève, une conf érence dont le suj et était
les Etats-Unis d'Europe, mais au cours de la-
quelle il a f ai t  surtout un large tour d'horizon
de la p olitique générale.

L'idée d'une Fédération europ éenne n'est p as
nouvelle, on le sait. Au lendemain de la guerre
de 1870, elle avait été expo sée et développ ée
p ar James Fazy dans le cours qu'il p rof essait
à l'Université de Genève. Déj à, Véminent homme
d'Etat genevois voy ait dans l'emp ire bismarckien
une terrible menace à la p aix et, p our conj urer
l'éclatement d'une nouvelle grande guerre eu-
ropéenne, il suggérait la conclusion d'une sorte
de p acte méditerranéen qui aurait, p ensait-il,
exercé pe u à p eu une f orce d'attraction gagnant
les Etats continentaux de l'Europ e centrale.
Beau rêve, et l'on sait assez quelle lut l'atroce
réalité p our qu'il soit besoin de remontrer com-
bien d'illusions se f aisait alors l'un des meilleurs
esprit s du temp s sur une esp èce d'union latine
qui, selon lui, aurait emp êché le germanisme de
p rétendre à l'hégémonie europ éenne.

Plus p rès de nous, très près p uisque cette
histoire est p resque d'hier, deux hommes d'Etat
europ éens, l'un Français l'autre Allemand, eurent
l'idée de rechercher les p ossibilités de base
d'un rappr ochement p olitique et économique
entre les Etats de l 'Europe, qui aurait été com-
me le p remier f ait dans la voie de l'instauration
du f édéralisme europ éen : tout le monde a déj à
nommé Aristide Briand et Gustave Sresemann,
morts auj ourd'hui.

Qu'Aristide Briand, p rof ondément idéaliste,
ait été d'une sincérité et d'une loy auté absolues
dans l' ef f o r t  qu 'il f i t  p our qu'un commencement
de solution concrète p ût être réalisé dans cet
ordre d'idées, cela ne saurait être révoqué le
moins du monde en doute. Mais on a PU douter ,
dep uis la mort de Stresemann, que celui-ci ait
été animé de la même bonne loi. Je m'assure
cep endant , p our ma p art, que Stresemann ne
j oua p as le double j eu qu'on lui a rep roché. Car
s'il est vrai que son caractère était bien éloigné
d'être marqué du même idéalisme rêveur qui
caractérisait la p ersonnalité morale de Briand,
il est certain que son temp érament réalisateur
l'avait conduit à voir avec des y eux clairs le
p éril, p our l'Europ e , de la p ersistance de divi-
sions p olitiques et d'antagonismes économiques
qui la laissaient désarmée devant la p uissance
des Etats-Unis d'Amérique.

ll m'app aratt tout a f ai t  probable aue. supp o-
sé que Stresemann eût vécu , la concep tion d'une
Fédérati on europ éenn e eût p ris corp s de ma-
nière ou d'autre. Mais p eu imp orte ce p oint
d'histoire conj ecturale. Si ie le marque en p as-
sant, c'est qu'il est bon de rapp eler oue, dans
le tumulte des p assions et le heurt des aveu-
glements, il se rencontra deux hommes qui en-
treviren t la solution p ossible et salvatrice.

Or . même dep uis leur disp arition, le salut
demeure dans le moy en qu'ils avaient conçu ;
il n'est donc p oint inutile de revenir, de temp s
en temps, sur l 'idée de la f ormation des Etats-

Unis d'Europe p arce que, volens nolens. il f au-
dra la réaliser un j our, à moins qu'on ne p ré-
f ère se résigner à une longue éclip se de la ci-
vilisation europ éenne que f rapp erait de léthar-
gie une nouvelle guerre.

Assurément, nous n'avons j amais p aru p lus
éloignés d'un p areil accord.

ll n'y a p as, en ce moment, deux grandes
Puissances europ éennes qui soient d'accord sur
quelques p oints essentiels.

Le renouveau d'entente cordiale entre la
France et l 'Angleterre s'est avéré tout de sidte
illusoire dès que le Foreign Off ice  a opp osé au
Quai d'Orsay un p lan d'égalité militaire au bé-
néf ice de l'Allemagne qui f ait abstraction totale
de la sécurité. Et la divergence de vues entre
les deux gouvernements s'est accentuée lorsque ,
contrairement à l'esp rit de l'accord intervenu a
Lausanne, ensuite du renoncement aux rép ara-
tions allemandes, l'Angleterre a f ait  cavalier
seul à Washington dans l af f aire  des dettes deâ
ex-Alliés européens envers les Etats-Unis.

Entre la France et l'Italie, la tentative de
rapp rochement esquissée par M. Edouard Her-
riot s'est heurtée, selon l'aveu mélancolique de
l'ancien président du Conseil lui-même, à la
volontaire surdité de Rome, et quelaue esp oir
qu'on f onde sur l'entregent et la linesse de M.
Henry de Jouvenel pour reprendre la négocia-
tion, on ne peut que relever les diff icultés aux-
quelles il va se heurter ; l'Italie continue de
f aire une p olitique orientée vers Berlin : auj our-
d'hui encore, à la table du Conseil de la Société
des Nations, n'a-t-on p as entendu le baron
Aloisi f ormuler des réserves assez désagréables
à la France à pr op os de l'éventualité de l'éman-
cip ation de la Sy rie, et le rep résen tant de l'Al-
lemagne, M. von Keller, ne s'est-il p as immé-
diatement associé aux déclarations de celui de
l'Italie ?

Entre la France et l'Allemagne, les relations
sont p lus médiocres que j amais ; il suff it , p our
s'en convaincre, de voir au langage tenu p ar
le chancelier von Schleicher à l'occasion du
soixante-deuxième anniversaire de l'Emp ire al-
lemand et de lire, dans le « Journal de l'asso-
ciation allemande p our la S. d. N. » (Vôlker-
bund) un long article extrêmement bien f ait
mais d'une rare p erf idie, consacré aux « subti-
lités d'interp rétation f rançaise » à p rop os de la
déclaration des cinq puissances en date du 11
décembre 1932, qui, on se le rapp elle, a admis
le p rincipe de l'égalité théorique de droits de
l'Allemagne en matière d'armements af in d' ob-
tenir d'elle qu'elle vînt rep rendre sa p lace à la
Conf érence de Genève.

L'atmosp hère est donc aussi p eu f avorable
que p ossible au retour à l 'idée de la constitution
d'un lien f édéral europ éen. Ce ne saurait être
raison de p araître y renoncer en n'en p arlant
p lus. Au contraire.

Lorsque les p eup les se laissent aller au dé-
couragement et qu'on voit les gouvernements
s'obstiner à p ratiquer une p olitique d'isolement
qui ne p eut nous conduire qu'à la ruine, il est
bon, U p eut être salutaire , qu'on rapp elle aux
uns et aux autres qu'un redressement général
demeure p ossible, qui supp ose simp lement un

sens plus averti, dans chaque Etat europ éen, de
ses intérêts p rop res qui ne seront désormais
sauvegardés, dans une mesure suff isante, que
p ar  une entente politique et économique qui con-
crétisera en quelques actes essentiels les p rin-
cip es de lolidarité et d'entr'aide p lus que j amais
nécessaires.

Tony ROCHE.

on l'on reparle des Etats-Unis d'Europe

Une auto dans un magasin de cigares

Les journaux ont relaté ce singulier accident d'automobile. — Après avoir défoncé la devanture
d'une boutique de Soleure, la voiture s'arrêta sur le comptoir. — Miraculeusement, il n'v «ut per-

sonne «rie blessé.

Le commerce avec la Russie
Une gageure

La décision de la municipalité zurichoise de
demander au Conseil législatif de la ville un
crédit d'un demi-million pour garanti r les risques
d'exportation en Russie rappelle à nouveau tou-
te l'attention sur le commerce avec ce pays. On
se souvient que le Conseil fédéral avait en son
temps refusé de garantir des risques de ce gen-
re; en revanche , il a j ugé nécessaire pour la dé-
fense des intérêts suisses dans le trafic de com-
pensation , d'entrer en oontact direct avec la re-
présentation commerciale russe à Berlin. Les
pourparlers conduits du côté suisse par M.
Stucki, directeur de la division du commerce du
Département de l'Economie publique sont ac-
tuellement encore en cours. On ignore quels en
seront les résultats pratiques étant donné qu 'il
s'agira en même temps de régler la question des
paiements, ce qui ne sera pas une petite af-
faire.

L'exemple suivant montrera à quel point il est
¦difficile de parvenir avec la Russie à une solu-
tion satisfaisante des questions complexes que
soulève le trafic de compensation en ce qui
concerne les contingents de marchandises et les
échanges. Il y a plus de deux mois, le Conseil
fédéral avait accordé une augmentation des
contingents d'importation de marchandises rus-
ses pour permettre à l'Union suisse du commer-
ce de fromage d'exporter en Russie 50 wagons
de fromage par voie de compensations. Les né-
gociations entamées à ce suj et entre l'Union
suisse du commerce de fromage et la représen-
tation commerciale russe à Berlin avaient abou-
ti à une convention selon laquelle les livraisons
de fromage en Russie seraient effectuées su? la
base des achats par la Suisse de marchandises
russes. Or, on apprend que j usqu 'à auj ourd'hui ,
pas un seul kilog. de fromage n'a pu être livré
à la Russie. Ce retard dans l'exécution des
clauses de la convention n'est certes pas dû à
l'Union suisse du commerce de fromages qui , on
le sait cherche par tous les moyens de se dé-
faire de ses énormes stocks de fromage. Si les
pourparlers sur le trafic des compensations qui
sont actuellemen t en cours à Berlin doivent
aboutir aux mêmes résultats , on se demande
quels bénéfices en retirera notre industrie suis-
se d'exportation.

É C H O S
Une raison péremptoire

Une charmante actrice roumaine , bien con-
nue à Paris, s'entretenait l'autre j our, avec des
CUTP'S. de la curieuse cérémo iie de la bénédic-
tion de l'eau qui vient d'avoir lieu à Bucarest.
Elle rappelait , à ce propos, le dicton qui affirme
que « celui qui a bu de l'eau de la* Dimbovitza
ne peut plus jama 's quitter Bucarest ».

Et M. Géo London. qui écoutait d'une oreille
distraite , de rétor quer :

— C'est que la typhoïde ne pardonne pas, en
Roumanie.

Beau j oueur
Le «Lloyd», la compagnie anglaise d'as-

surances, vient de perdre, dans la catastrophe
de l'« Atlantique », près de deux cents millions
de francs. C'est évidemment beaucoup, surtout
si l'on considère qu 'en deux ans le «Lloyd » a
payé — rien q>.:e pour les sinistres maritimes —
environ huit cents millions !

La veille du j our de l'incendie de P« Atlanti-
que », l'un des groupes importants de la com-
pagnie se débarrassa des actions qu 'il avait pri-
ses sur l'assurance du paquebot. Il fit bien. Mais
l'un des acquéreurs — preneur des dix pour
cent de la somme — n'écrivit sur sa fiche, à la
suite d'une erreur que 1 pour 100.

Ouand on apprit la catastrophe et qu'on par-
tagea, si l'on peut dire , les pertes, l'acquéreur,
très gentleman, déclara :

— J'étais preneur pour 10% . Je .reste pre-
neur pour 10 %.

Il perdit ainsi plusieurs millions. Mais quel
geste !

Comment circulent les tableaux rares?
A Tokio , l'autre j our, une vieille dame, en

fouillant dans un placard qu 'on n'avait pas ou-
vert depuis une éternité , découvrit deux ta-
bleaux qui lui parurent fort beaux.

Elle les montra à un expert. Ce sont deux
toiles d'un maître hollandais nommé van der
Helst, affirma cet expert. Le ministr e de Hol-
lande confirma cette opinion et évalua les dits
chefs-d'oeuvre à 500,000 yens.

Ce qui est curieux dans cette aventure, c'est
que la brave femme qui va réaliser ainsi une
fortune ignore comment les deux tableaux sont
aniyés chez elle. Son mari , de son vivant , n'a-
cheta j amais de peinture. En outre, la maison
qu 'elle habite fut construite par lui et il n'y eut
j amais d'autres locataires qu 'eux.

L'origine des tableaux — surtout des chefs-
d'oeuvre — est souvent mystérieuse.

La « Revue militaire suisse » n'est Das dans la
liste de mes oeuvres de chevet...

Mais je me suis promis de la lire dorénavant
régulièrement, si elle continue à publier des ar-
ticles comme celui qu 'elle consacrait l'autre jour
au pas cadencé.

En effet , il faut voir comment on v arrange le
« pas de l'oie », cette survivance fâcheuse des
temps héroïques où « unser gênerai ». aidé de quel-
ques olibrius de son calibre, s'appliquait à trans-
former l'armée de citoyens-soldats en sections d'au-
tomates.

« Le pas cadencé, écrit la « Revue militaire
suisse », est irrationnel, grotesque, malfaisant... »
Dans la formation d'une armée, c'est « un objet
de luxe... et un merveilleux moyen de démorali-
sation ».

Ma foi, il y a longtemps qu'on avait entendu
tomber d'une plume militaire des vérités aussi...
civiles et courageusement appliquées.

Tant mieux I Messieurs de la « Revue mili-
taire », tant mieux ! Vous êtes dans le vrai lors-
que vous combattez le fâcheux drill. importé
d'outre-Rhin et qui n'a j amais été assimilé par les
troupes romandes. Au cours de la guerre et même
après, on a souvent constaté que les plus sûrs
agents de l'antimilitarisme, ceux qui dégoûtaient
les hommes du service, étaient non pas des pro-
pagandistes attitrés, mais bien des officiers incapa-
bles de comprendre leurs hommes et qui. au lieu
de les prendre par l'ascendant moral et par l'af-
fection, essayaient de les dominer — ou même de
les mater — par des exercices stupides. De ce»
exercices, le « pas de l'oie » ou « pas cadencé »
était le plus bel échantillon. On en pouffait pour
ne pas avoir à en pleurer. Et quantité de défilés
impeccables ont fabriqué des mauvais soldats par
centaines. C'est pourquoi le « pas cadencé » qui
figure encore dans le « règlement de service » ac-
tuel devrait être prohibé depuis longtemps.

Espérons que la protestation de gens intelligents,
qui connaissent les qualités réelles du citoyen-sol-
dat et n'attachent aucune importance à la ri-
dicule « valse des godillots » lancés à la hauteur
du nez sera entendue et comorise à Berne.

Car il n'v a rien qui irrite autant le citoyen-
soldat que d'être considéré par ses chefs comme
un automate tout îuste bon à flanquer des coups
de pied dans le derrière du copain qui marche
devant I

Le p ire Piauacz.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

UB as Fr 16.60
Si» moia 8.4J
Troli moia 4.20

Pour l'Etranger:
UB an Kr. 55.- dix moia . Fr. 27.50
Troia moia • 14.— Un moia . • 5.—

Ou peat s'abonner dans tous lea bureaux
à» poète aniaaea aveo une anrtaxe da 30 et

Compta da chèque *' ponts ux IV-b SIS

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. la su.

(minimum SS mm.1
Canton da Neu châlel et Jura

bernoi 12 ot. n. mu»
minimum 15 mm.l

Snieae 14 et. la ma
Etranger 18 • •

(minimum 15 mm.l
Réclame» . . . .  60 ota. la mm

Règle extra-régionale Annoncea-Sulsses Sil
Bienne et succuraatei



Boulangerie eat louer
pour lu a«J Aviu 1W..13 Prix Irès l
modéré. - S'H iretner apréB 17 h . '
chez M. Mamie . rue de ïlnuusirie
13. an ler éi-aae 'Î08

NàTlfSàTKàin occupe par i*oin-
1 aU2j,V91Ile merce de l:iiu*-g.
bonneterie , ouvrages de dumes .
silué sur la Place de l'Hô lel-de-
Ville . est a louer pour le 30 avril
et pour n'Importe quel commerce.
Prix avantageux. — S'adr. rue
Friiz-Gourvoisier 1, au Sme étage.

40.*

Boulanger- pâtissier trar«i".i
sérieux, clierclie place, de suiie
ou remplacement. A l'habitude de
travailler seul. Prét entions mo-
destes. — OHres écrites sous chif-
fre li. B Sir. , au lii ir.t i . i i  du I'I M -
PARTIAL 815

A lnnpp ppur le yo Avril WM-IUUCl , 1er élage de 2 cham-
bres, ouisine. alcôve, vestibule ,
w,-o. intérieurs, maison d'ordra ,
— S'adresser rue du Doubs 1115
an rez de-chaussée. °/J2

Bel appartement SS
ba-Mi-ient de la Posie de la Char-
riére , est à louer. — S'ad. rue de
la Charriére 22, au ler étage , a
droi'e. 410

A In i l P P <*e nulle OU pourluuci , époque a, «¦<>¦¦ re-
nlr : rue du Noru 110. logemeni
de 2 chambres, cumin **, et dé pen-
dances ;

pour le 30 avril prochain :
rue ue la Serre 9. Unie et 4me
élage, 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 . 8:10

A I  (111 P P '  ̂'̂
vn l  

ou '- ' convi ' i i ir ,
IUUCl , appartement moderne,

3 chambres , alcôve éclairée ou
bains , balcon , chauffage central ,
concierge . — S'adresser â M. 6.
Bengiierel. Jacob-Brandt 4 551

Â lniion pour fin avril , beauiulKl logHtnent moderne de
4 pièces , au soleil , balcon. Prix
réduit. — S'adresser rue Léonold-
Robert 88, ler étage , jusqu'à 15
heures. 320

Joli 4me étage , ggg
eat â louer, Prix modique. —
S'adresser a M. Buhler, rue Nu-
mu Droz IM1. 923
Cniio cfil uonnHnt Bur jardin .UUUo 'dUl- d'une oliamhre. cui*
sine. W.-C intérieurs , 30 lr. par
mois, a louer pour fin Avril ou a
convenir. — S'ad. a. M. G. Ben-
giierel rue Jacnb Brandt 4 (136

Phnrnhnn A louer chambreUUttUlUI C. bien meunlèe a per-
sonne honnête , et solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 110, «u
ler élage . A droile. 834

Belle chambre , ST?.
louer de suile. — S'adresser rue
Frilz Courvoisier 1 (Place de l'Ho-
tel-de-Ville) 973
l 'hamhrû  A '°uer belle cham-U 1IQ 111UIC. Dre bien meublée , à
personne solvable. — A la mâme
adresse , à vendre un linoléum
incruslé pour corridor. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 35, au
2me élage , à droile. 986

A V pni l rP un bon P'ano * grand
i C U i l u  Djouèle. cordes croi-

sées, bon son, — S'adresser rue
du Progrés 65, au 2me étage, 1*25

À non ri pa d'occasion a prix
I C U U I C  très réduit , une pai-

re de souliers et patins hockey, ja-
mais portés. — S'adre'Ber rue du
Parc 100, au rez-de-chaussée , é
gauche. 627

uonrfpp Pour C*B imprévu,
ICUUIC 1 excellant piano

noir Hug & Co.. mouiller usagé
mais en bon état , 3 lils dont 2
complets-jumeaux , 2 divans , fau-
teuils et chaises rembourrées , 1
secrétaire , 1 table faniatsie , 1 ta-
ble de O'iisine , 1 potager a bois,
1 potager à gaz, tableaux, se l le t te
etc. — S'adresser tous les tours ,
de 2 heures a 5 heures, rue du
Signal 10, au rez de chaussée , n
droite. Revendeurs exclus. 926

Réchaud à gazJé'crt. 'chauf 6
le- bains et traîneau d'enfanl, le
tout éiat de neuf , a vendre a bas
prix — S'ad. rue du Crêt W4. au
2ma 'Aiase. n droile 933

Ecliisigi
Je cherche à placer mon

fins, ai.** .. ue 15 ans, dans lamille
de La Chaux-de-Fonds. pour an-
prendre le français , éventuelle-
ment é l'Ecole de Commerce. Je
prendrais en échange garçon ou
tille, à peu prés du même âge,
désirant apprendre l'allemand ou
Unir ses olaaaea é l'Ecole secon-
daire Occasion d'apprendre le
piano, Vie de famille et bons soins
assurés. — Pour de plus amples
renseignements , s'adresser n M.
H Ilohu.'nbluaU, GûterhcbaBner
Langenlhal. 775

D um' distinguée , habitant Neu
châtel. recevrait dans son home

personnes
seules ou âgées. Bons soins , ré-
gimes. Prix modérés. • Demandez
l'adresse au bureau de I'IMPAR -
TtAL. . 11-30 1

Commerçant
cherche agence ou représenlalion
Reprise de commerce pas exclue
— Offres SOUB chiffre P. IV. 8.15
au bureau de I'IMPARTIAL. 835

¦ . • -* 
,

¦SIMM Notre grande

mm soldes
t"v X̂£ - * : E£*| -i ¦*» ¦¦* *¦ . : ¦« " .- ¦ ¦ ¦-i i

c o n t i n u e
¦à  des  p r i x

incroyables

BRU/A ¦
HAUTE COUTURE M M
M "e J A E G E R ,  SUC. B B B
Léo pol d -Rober t  58 Wm m

876

Le Café-restaurant de
BEL-AIR

est à vendre ou â louer à de fa-
vorables conditions. Disponible pour
le 30 avril 1933 ou époque à con-
venir. Accesso ires immobiliers, ta-
bles, bancs, chaises, vaisselle , ver-
rerie, lingerie, etc. - S'adresser
Etude des notaires BLANC et
PAYOT , rue Léopold-Robert 66.

'.i;t9

A vendre, pour cause tle
sanlé , un bon

Mil!
avec grande salle , grand jardin ,
jeu de boules et écurie. AgenU
d'affaires exclus. — Offres écrites
snus chi lTre II. P. {175, au nu-
reau de riiiPAliTIAl , 117-1

A VENDRE
pour cause de changement ue lo-
caux , au Magasin H U R N I
Place Neuve 1 2 :

Machines à . coudre d'occasion .
sortant de révision , den. tr. 30 -

Vélos . » ' a 4(1 . —
Machine à écrire, a > 85 -
Baignoire zinc. • » 2-t -
Boiie a musi que , » ¦ HO,—
Aspirateurs neufs atd 'pcraski n
Voiture s d'enfant , etc.

Dès. le ler février, la Magasin sera
transfère Serre 88. H.3

A lire
pour cause de décès. 2 liis
jumeaux , complets , avec literie ;
1 lit de fer, laqué blanc, avec
sommier métallique et matelas ;
1 baignoire zinc, mobile , avec
chauffe-bains é gaz; 1 table de
malade, plusieurs lampes élec-
triques à tirage.

S'adresser de 9 & 11 h, et dé
14 à 16 h., rue des Tilleuls 7, au
3me étage . 92S)

On cherche à acheter une

maison tali
avec W, C. intérieurs 127
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.

I LA GRANDE IU I
1 —————— VEND LE îBM^̂ M̂ M H

BLANC
I MOINS CHER QUE JAMAIS - 1

Le succès considérable de sa vente actuellle¦ . . en est une nouvelle preuve. .,

!A louer
pour lo .10 avril 1033:

honuli 12, If Ŝèt
ces. 476

Eplatures Jaune 17, »'$£&.
cuisine el Dépendances. 476

IM fMBrf&tt
cuisine et dépendances. 477

Rnl Air 1k - ohambres. cuisin»
Del Hll L% et dépendances. 478

tlûtI13 "DlOZ Jl, ain
C
e.alcôve éolairé

et uèpendances. 4711

Lt-Nmt 51 ^SSJSces, ____ m

ÎOrrD RI Smeétaga, 2 chambres,
uollc DJ i cuisina et dépendan-
ces. 481

Drnnràf R ame é,88e * 3 cham -
rluy ica U) lires , cuisine et dépen-
dances. 482

RorrAt Ot Ifl ~im i:lnaB - 3 cliam -
i lcLIKIci IU , lires , cuisine, cham-
bre ue bains installée, cbauflatze
central et dépendances , jardin. 481

flnrtntnr Y) 3 chambres, cuisine,
ilGlItSItfc li, chambre de bains
installée , chauffage central , jardin

484

RnnrtO IQ immeuble transformé,
llUllUc 13, 3 cbambres, cuisine ei
dépendances. 485

Fritz CouTvolsïer 31, 3 ttatt
dépendances. 486

Bûlel uB VillelÛutan,sbetBdé-
peiiuancea. 487

rJnim Îlrn7 Kfl 3 chambres, cuisi-
llUllld UIU i 30, ne et dépendances.

*488

Commerce 83, WSMS
ces. 4)jy

Vieux-Cimetière 3, J&JStJ
sine et dépendances. 490

Fritz-Courvoisier 31a, Xte*4
cuisine et dépendances. 491

Commerce 51, ^ZT i ẑ:chambre de bains, chambre de
bonne, dépendances, chauffant-
central. 492

Japt Droz 4r3me ci1.rbVes6
chambre de bonne, cuisine et
dépendances. 493

Pour le .tl octobre 1033 >

Lêopoid Robert 56, %àfe B
cuisine, chamure de bains et dé-
pendances. 494

S'adresser Etudo dea No-
taires Alphonse BLANC
& Jean PAYOT. rue léo-
pold Itobert 6t>.

A louer
pour de suite 09 époque à

con von ir :

lÉopolil Robert 58. v̂lLéopolil llolieit l2, cp&: n
SefI0

^2 ,ne étage, 4 chambre.

D. P. BouriiDin a rTt4hcahuam
ores . cliaulla Ke central. 101&

Jacob Brandt K »a0ie
Darr 1(11 ime l)la fi e * ;i chambres.
a Ul L lui, chambre de bains ins-
tallée. 1017

lioma-Droz 119, SS&ftrtia
Boma-Droz 121, rS»trleoi9
Buma-Droz 124, ^

cbhrfoio
Borna flroz 156, s t̂erioh
Homa -Droz 1B7/C,cebauflhaaRen -
central. 1022

PUy^
sous-sol, 2 chambres

^Progrès 3, Bï. éla8e' 3 cbî^Progrès 145, ttstgr***Progrès M gr* 3 
^Pro grès 151, ^s.***8- 3 chîom27

Combe Grieurin 45* . SftSS:
lires , chambra de Imiiis . 102S
Nnrii 91111 r -de-cbaus., Bchambres
IlUIti tUO, chauffage central. 1029

|j0nJWg
2me élage, 3 chambry

Promenade 12a. R&esstn
rnllnnn If t  rez-de-chaussée, deux
UJllgye LU, cbambres. 1032

EOtreP ÛtS 43, "chambres.
88 

1083
Couvent 29, S01- 3 ehambi(J 94
Fritz-Courvoisier 29a, $rb£
Darr 10 pignon , 2 chambres.
Fait a, 1036

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23.

Graveur-acier
Fabrique de cadtans cherche graveur bien au courant

de la gravure sur bloc acier pour émail et relief. Travail en
labrique ou à domicile. — Fai re offres avec prétention» SOUB
chiffre P 2240 J., à Publicilas. Bienne. P 244f> J .151

Garage
avec atelier «ia mécanique et toute* installa-
tions modernes, en plein centre de LAU-
SANNE.  A remettre pour cause de santé ,
lîa pllal nécessaire Fr. 33 000.-. — Faire offres sous
chiffre 2523 L. à Publicitas . Uusanne.

JH 35030 L
899

Appartement i
La Banqne Fédérale S. A. offre à louer pour le 30

avril 1933, un bel apparte ment de 7 pièce», chambie de
bains , cuisine el dépendances , dans son immeuble Rue Léo-
pold* Hobert B2. Chauffage central et service de concierge. —
S'adresser à la Direction. SÛO

A vendre ou i louer
petite fabrique de 40 à SO ouvriers. Situation avaulaunuee au
cenlre des affaires , Conditions très favorables. •— Offres sous
chiffre E B. 407 au bureau de l 'IMI 'Ah UAL '__

tin cherche a acheter

3 presses a friction
en bon éiat , de 30/40. 50/60 et 70/80 tonnes environ, et
des petits tours de mécanicien, -̂  Offres détaillées
sous chilTre «. P. 8T4 au bureau de I ' IMPAHTIAL 874

Quelques

JeilafC de !0f O
neule pour Hociétéra, à vendre avantageusement.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 530

A LOUER
pour tle Huile ou époqoe

A convenir t

Léopold-Robert 59, 3 tr:
bain , chauffage central. 79

Parc 67, * chBmbreB * bain - 80

Promenade 13, gESEd 81
Promenade 36 &! 82
berre lOt , 2 chambres. 83

pour le 30 avril :

Balance 16, ap&bres. 8&
Hrât otc 4AQ a 4 chambres.
Ul OlClb lUO tt* grand jardin. SB

Léopold-Robert 59, £,£'*»
Nnma-Droz 102, a chambr

89

1 arC 01 , o uhambres, bain. 90

Progrès 85, 3 6bBmbrM . n
Serre 97, 2ch»mbrea. 98

S'adresser II Gérance* A Con
(enlieux S* A., rue Leopolu-
Uoliert 'ai
¦ «--.¦¦ AM pour le UO avrillouer, irai , ie

Magasin
occupé actuellement par lea Pe-
lils-Meubles, rua de la Balance U
— S'adresser ohe« Mme ZUGKR.
même maison, le matin, '.£76

PESEUX
A loner pour époque a convenir,

Locaux industriels
de 6b ini. G runles  fenê res . inslal-
lations olt 'ciriques . bureau indé-
pendant. Eventuellement logemeni
dans la maison ou a proximité. -
Pour loua renseignement;, s'adr.
a M. Cli H huhols. gérant. Pe-
seux. Tel. 74.13. P-1091-N 599

Magasin
A loner pour le iiU avril 191J3,

beau magasin pur passage très
tréquenlé. Prit modéré.
S'adresser rua Daniel .Jean ricliard
13, au 1er étage, a tranche. 16302

On demande
à louer

i la rue Léopold-Itobert. ler
étage de 3 pièces nour iiureaux. -
Offres sous chiffre T. IV. 870,
au bureau de I'I MPAIITIAI .. 879

[lira iJe ferblanterie
«h r«3nm«eafatar«e
Ensuite du décès de M, Sta-

nislas Gumny, le com-
merce de ferblanterie. Installations
sanitaires, chauffage central, est
à 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

DomaiDe àvendre
ou à louer

|>our le 30 Avril 1933. situé
aux Joux n.'Msus , La Chaux-
de l'omis , de ¦•"» [tos.'s envi
ron , pour la (tarde de 6 A
O plèceM do béiall. — S'adr.
à M V. i ' i il ;unn:i« , rue
rVnma-l)rox 101. 8W

Les caisses enre gistreuses

.national"
é pargnent  plus
qu'elle» ne coûtent
Plue d« 8 millions
da caisses ve iviues

I..Q.QIOUR
Rue du Stade 12
NEUCHATEI.

seul agent officiel pour
la canton de Neuchâlel

f POUR LA FEMME }
| ; ŜO »̂  ̂

Toute lemme qui soullre d'un
1 / /̂ ^̂ Sm\ %V trouble quelconque de la ItlenHtrua-

i I f àf w W —  \ l'on« HèglOM irrègulières ou dou-
1 I \ t^̂ y I liureuses en avance ou an retard .

\ ) ^m / l*ert< *s i»l:» "« "i>< ; 1*'* Maladie" '»
\_tXj!_rœa_J térleureH. Mélrlte. Klbrome.

Ĥ®»18r Salpingite. Ovarite. Suii«*s <lo
*̂~*  ̂ . CoucbeM, retrouvera sûrement, la

| Exiger ce portrait | 8HI) |é rjer) qU *an faiaanl usage de la
J O U V E N C E  de l'Abbé S O UH V .

* uiii quemêii t composée de plantes inofiensives jouis sant

I d e  propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri
mentées pendant de longues années. La

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
est laite expressément pour toutes Jes maladies de la
femme. Elle guérit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuiuibles; elle fait circuler le
sang, décongestionne les organes en même temps qu'elle
les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUIIY ne peut jamais
être nuisible, et toute personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit Varices. Phlébites.
Hémorroïdes, soit de l'Estomac ou des Nerfs.
Chaleurs. Vapeurs . EloulTements, soit malaises du

RETOUR D'AGE
lioit employer la JOUVENCE do l'Abbé SOURY. en
toute conliance , car elle sauve tous les jours des milliers
de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUHV se trouve

I

ilans toutes les pharmacies.
„,.IV , „ r LIQUIDE , Fr. 3.SO suissesPHIX : le flacon { pjCuLBS; . 3.-

Oépût général pour la SUIS3E : Pharmacie des
Hergues, 21 Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable J O U V E N C E  DE L'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag Dumontier en rouge. 'y]
AUCUM AUT RF PP QQ UIT MF PFIIX_LL_E£M^k*Çjg_raaty
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7y £ $  2>c AWarutec &A
i m̂ïmmmmmmmm w u wwwwwawpw tmmmm ¦¦¦¦>¦¦¦»*¦¦>—¦



JSes traitements ou cancer
et leurs résulta ts

Chronique médicale

Toutefois , à côté des espoirs que nous donne
la chirurgi e , d'autres ont surgi qui n 'ont pas
été déçus. Ils étaient suscités par l'app arition
soudaine, éblouissante, peut-on dire, des radia-
tions, rayons Roengten , radium. Interrogeons
sur leurs effets ceux qui les manient.

Sur la piremière de ces modal i tés d'une seu-
le thérapeutiq ue , M. Béclère va nous répondre.
Dans les cancers superficiels de la peau , les
rayons Roentgen font , d'une façon générale ,
merveille , et, suivant la structure histolo gique
de la tumeur , donnent entre 80 et 94 po'ur cent
de réussites. Ce sont eux que l 'on a tendance à
employer contre les cancers de la gorge , où ils
fournissent 50 % de succès en moyenne; 32 %
dans les cancers du larynx que traite aussi avec
fruit la chirurgie. Technique délicate que celle de
ces rayons ultra-pénétrants employés auj our-
d'hui e>t qui ne peut être confiée qu 'à des spé-
cialistes éprouvés. Dans le cancer du sein, nous
arrivons , suivant que la tumeur est plus ou
moins isolée des tissus voisins, accompagnée ou
non de ganglions dans l'aisselle ou la région de
la clavicule, à une moyenne de 20 à 70 % de
résultats favorables. Ici , la besogne étant par-
ticulièrement ardue, on voit volontiers les radia-
tions roentgéniennes s'associer au bistouri. Il
n'en reste pas moins que le cancer du sein , que
l'on aurait tendance à considére r comme un des
moins graves, est au contraire un de ceux qui
résistent le plus aux ef forts curateurs. Et le tra-
vail de M. Béclère se termine par ces mots qui
répètent le leitmotiv de la lutte anticancéreuse:
«Le rôle curateur des rayons X l'est d'autant ptes
sûrement qu 'ils entrent en j eu plus tôt et sont
mieux maniés. Pour la guérison des cancers, le
diagnostic précoce est, avec le choix des meil-
leurs modes de traitement , la plus grande chan-
ce de salut.»

Voici le dernier venu , le plus prestigieux par-
mi les agents de traitement du mal j adis impi-
toyable, le radium. Je n'insiste pas sur ce point
que ses rayons y sont à peu près identiques aux
rayons X très pénétrants. Je m'en tiens aux ef-
fets, tels que les précise M. Lacassagne, sous-
directeur à l'institut du radium. Il a soin , dans le
rapport que j'ai sous les yeux, de montrer d'a-
bord qu 'a est des cancers que l'on ne doit pas
traiter, au début du moins, par le radium, et qui
doivent être réservés soit à la chirurgie, soit
aux rayons Roentgen. Puis nous entrons dans
l'énumération des cas où le succès est presque
la règle: cancers de la peau, tumeurs des lè-
vres (71 à 85 % de guérisons) ; plus loin , les ré-
sultats sont moins beaux: cancers de la langue,
24 %. Quant aux cancers de la matrice , c'est en-
tre chirurgiens et curiethérapeutes une lutte à
coups de statistiques favorables , dont ont reten-
ti les murs de l'Académie de médecine . Rete-
nons-en que ces tumeurs , au rebours de celles
dont j e parlais plus haut , sont celles qui sem-
blent très redoutables et qui cèdent le plus vo-
lontiers à une thérapeutique bien dirigée. Et l'au-
teur de terminer en disant: «Le plus souvent , la
ouriethérapie ne permet le succès (actuellement
du moins) que par une collaboration avec la chi-
rurgie et les rayons X dans laquelle chacune de
ces. méthodes fournit son apport. »

Et maintenant que j'ai donné ces précisions
et ces ohiffre s , je suis ten 'é de prier le lecteur
de n 'en tenir aucun compte. C'est qu 'en réalité
il faudrait , pou r que les unes et les a' tres eus-
sent une valeur absolue , que l'on connût ioutes
les conditions dans lesque les les résultats ont
été obtenus et que l'on ïntrofuisît dans ces sor-
tes de chapitres des subdivisions sans lesquel-
les ce pourcentage global n'est qu 'une illusion.
Ces nombres ne comportent , en vérité , qu 'un
enseignement , mais il est de taille. Le cancer
tuait j adis ceux qu'il frappait dans la proportion
de 100 pour 100. Au 'ourd'hui , nous pouvons nous
vanter de le guérir souvent et nous possédons
contre lai tout un arsenal dans lequel nous n'a
vons qu 'à puiser.

Seulement il ne faut pas puiser au hasard. On
ne peut pas dire : j e préfère les rayons X ou le
radium, ie ne ve -x pas de la chirurg 'e. Et non
seulement le malade ne peut pas parler a nsi ,
mais le médecin et même le spécialiste n'en ont
par le droit. Il faut établir la nature,, la variété
de cancer, tenir compte , comme .'e disa s, de son
siège, de son isolement , de l'état du 'errain sur
leq el il évolue. Après quoi on peut prendre une
décision, mais avant c'est impossible. Il découle
par là que le médecin traitant a pour tâche de
déterminer que telle tumeur est cancéreuse , ou
risque de l'être. Après lui vient un spécialiste (ici
le recours à lui est nécessaire) qui décide par
quelle méthode on a le plus de chance de le
guérir. Enfin arrive l' exécu teur de l'oeuvré de
salut, chirurgien. radiotLéra p eute, curiethérapet :-
te, au courant des techniques les plus eff caces
et les plus récentes, qui sait laquelle d'entre elles
il convient d'app liquer dans le cas particulier et
qui l' app lique. Souvent, nous l'avons vu , il faut
plus d'un exécutant , il en fau* deux.

Evidemment , au premier abord , la chose n'es'
pas simple. Mais pour la simplifier , on a j uste-
ment créé des centres spéciaux qui ont pour tâ-
che de dépister le cancer , d'élire la méthode
préférable et de l'appliquer. Il n'est que de s'a-
dresser à eux pour être certain que tout ce qui
•st possible sera fait et dans les conditions les

meilleures. La lutte dite « sociale » contre le
cancer est bien organisée.

• • •
Il n 'échappera à personne que ces traitem ents

du cancer, pour efficaces qu 'ils soient dans
beaucoup de circonstances, ne sont , au regard
de l'homme de science, que des pis-aller. Chi-
rurgie, rayons Roentgen , radium , ne guérissent
qu 'en détruisant , et cette théra peutiq ue est . à la
fais brutale et simpl.ste. Simpliste parce qu 'elle
détruit sant être assurée de ne pas laisser dans
l' organisme quel que semence du mal qui. plus
*ard . donnera des fruits empoisonnés ; brut ale
parce qu 'il est impossible de limiter strictement
la destruction au mal lui-même , et que l'on esî
arrêté parfois dans l'oeuvre bienfaisante par la
crainte de léser des tissus sains et de porter le
Reste au delà du nécessaire.

Comment faire pour éviter de tels écueils ?
Il y faudrait des moyens purement médicaux ,
peut-être , des agents subtils capables de s'en
prendre à la cause même de la maladie ou tout
au moins de n'agir que sur les tissus malades et
de poursuivre les éléments nocifs dans l'intimité
de l'organisme. Cela, c'est l'oeuvre de l'avenir.
Dans la série d'articles que j 'analyse, M. Tif-
fenau s'est attaché à étudier précisément les
traitements médicaux du cancer. Son travail ,
d'ailleurs d'un intérêt considérable , laisse une
impression de désillusion. L'opothérapie, la qui-
nine , le plomb surtout , ont donné des améliora-
tions manifestes , ont semblé un moment réaliser
l'idéal thérapeutiq ue. Tout cela n'a pas eu de
suite , et certains en sont à douter qu 'aucun de
ces remèdes ait une guérison réelle à son actif.
Toutefois , la grande découverte , qui pourrait di-
re qu 'elle n'est pas pour demain ?

En vérité, il semble que nous n'aurons de
grandes chances de trouver un traitement spé-
:ifique et définitif du cancer que le jou r où nous
saurons surlui bien des choses que nous ignorons,
si tant est que nous n'ignorions pas presque tout .
Elle est irritante et tant soit peu humiliante, au
demeurant, cette ignorance que l'on croise à cha-
que instant SUT le point de se dissiper et qui ,
malgré la somme d'efforts dépensés, persiste.
Elle est décevante, cette obscurité où l'on pen-
se apercevoir , si fréquemment, des lueurs qui
s'éteignent aussitôt que l'on veut les suivre. Il
n'y en a pas moins quelque chose d'admirable
et de consolant dans ce combat hardi ment mené
dans la nuit et qui. si souvent , fait reculer la
mort.

Docteur Henri BOUQUET
—!« ¦> — aaTraaaaaaaTàTearaa 

l'affaire Henri Guilbeaux
Souvenirs de guerre

Du «Temps» :
Devant le tribunal militaire de Paris, siégeant

au Cherche-Midi et présidé par M. Girard , con-
seiller à la cour d'appel , a comparu hier Henri
Gu:lbeaux qui fut , le 21 février 1919, condamné
à mort, par contumace, par le 3me conseil de
guerre du gouvernement militaire de Paris, pour
intelligence avec l'ennemi.

Après avoir vécu trois ans en Russie et dix
ans à Berlin , Henri Quilbeaux est , on le sait,
'.entré en France le 18 août dernier. Il voulai t
purger sa contumace . S'étant volontairement
constitué prisonnier , il fut mis à la disposition
des autorités militaires. Peut-être avait-il es-
compté une comparution devant la cour d'assi-
ses.

Né le 11 novembre 1884 à Verviers , en Bel-
gique , de parents Français , Henri Guilbeaux fait
ses études secondaires à Liège, et, venu en
France, quelque temps plus tard , il suit des
cours qui doivent lui permettr e de devenir ingé-
nieur en textiles. Cependant il quitte Paris pour
Berlin en 1905, mais revient en 1909. Il opte
alors pour notre pays et accomplit , après deux
aj ournements , une année de service militaire. Il
a décidé d'être un j ournaliste, peut-être un pam-
phlétaire. Il publi e les «Feuil'ets d'un solitaire*.
Ii est devenu le correspondant de deux j our-
naux allemand. Il collabore à la « Bataille syn-
dicaliste» et à l' «Humanité» . Il est , en rela tion
avec les , milieux anarcho-syndicalistes. Mais
voici la guerre.

Son activité en Suisse
Lié avec l'écrivain Romain Rolland , l'auteur

du livre «Au-dessus de la Mêlée» , celui-ci le dé-
cide à venir le rej oindre à Genève. Arrivé dans
cette ville , Guilbeaux y deviendra secrétaire de
la section civile des prisonniers de guerre dé-
pendants de la Croix-Rouge internationale et
il créera une revue, «Demain» qui aura pour
mot d'ordre le programme de Zimmerwald,
*paix sans annexion ni indemnités» .

En Suisse, de trop nombreux voyages en Al-
lemagne vont le rendre suspect , et les articles
nettement antifrançais de la revue ne feront que
fortifier l'opinion que nos compatriotes et nos
amis pouvaien t avoir là-ba s de son «patriotisme»
et de ses tendances. Lénine est devenu l' un de
ses collaborateurs. A Genève, il vit bien. Il ha-
bite, dans un immeuble luxueux. Il reçoit à sa
table de nombreux invités. D'où vient l'argent ?

Deux hommes mystérieux
C est ce que le lieut enant Gazier s'était ef-

forcé d'élucider . Des renseignements, des pa-
piers saisis lui auraient permis d'approcher de
ce qu 'il croi t être la vérité. Deux hommes se-
raient entrés dans la vie de Guilbeaux , deux
distributeurs de fonds de la propagande alle-

mande , Schlesenger et Hartmann , qui pouvaient
puiser , selon les besoins , dans les coffres de
leur compatriote Rosenberg, un banquier établi
en Suisse. Guilbeaux n'aurait pas connu Rosen-
berg, mais ne suffira-t-il pas qu 'il ait connu les
deux autres ? Noublions pas que. par contumace,
et, en même temps que Guilbeaux , Hartmann a
été condamné à mort par le 3me conseil de guer-
re du gouvernement militaire de Paris..

Hartmann avait vécu en Amérique et en Fran-
ce avant d'arriver en Suisse en 1916 où il se
hâte , presque au débotté, de créer des j our-
naux révolutionnaires et zimmerwaldiens. Il
lance, notamment , le «Paris-Genève» , dont
Guilbeaux aurait bien voulu obtenir la direc-
tion. Cette direction lui échappe pour aller à l'un
de ses amis, Jean Debrit. Comme consigne, à
«Paris-Genève»: la «défense des intérêts des
empires centraux» .

En 1918, tandis que le gouverneur militaire de
Paris vient de signer contre lui un ordre d'in-
former , les autorités suisses, préoccupées à j uste
titre de son activité, se décident à le faire arrê-
ter. Il sera relâché, repris de nouveau , relâché
encore et repris une troisième fois pour être , fi-
nalement, autorisé à quitter la Suisse. II s'était,
en fin de compte , réclamé de la nationalité so-
viétique qu 'entre temps il avait su et pu ac-
quérir. Quelques semaines auparavant était in-
tervenu le j ugement du 3me conseil de guerre de
Paris, le condamnant à mort par contumace,
avec Hartmann, pour intelligences avec l'en-
nemi.

En Russie
Au rapport du lieutenant Gazier , dont nous

l'avons retenu que les traits essent'els, le sup-
plément d'information auquel a procédé le lieu-
tenant-colonel Pierre est venu aj outer , en de-
hors des faits que nous venons de rappeler, des
compléments qui le renforcent. Henri Guilbeaux
est en Russie. II y a là une mission milita :re
française, et les officiers de cette mission ont eu
affaire avec lui , une sorte de j uge d'instruction
au service de la Tehéka. Les aurait-il , au cours
de certains interrogatoires , inj uriés et menacés ?
Le moins qu 'on puisse dire , c'est que son atti-tude à leur égard aurait été des plus suspectes.
On entendra ces officiers.

A l'audience , Henri Guilbeaux ne saurait avo :r
l'autre attitude que celle qu 'il a prise devant le
lieuteant-colonel Pierre. Il nous semb'e équi-
tabl e de résumer , comme suite à ce qui précè-
e, son système de défense.

Sa défense
Il affirme n'avoir j amais été un agent rétri-

bué de la propagande allemande. Partisan du
rapprochement franco-allemand , il n 'a collaboré
qu 'à des organes avancés et ennemis du pan-
germanisme. Il est demeuré , pendant la guerre ,
en Suisse, où il avait été appelé par Romain
Rolland , ce qu 'il était aup aravant , un pacifiste
et un révolutionnaire.

La revue « Demain » a été créée avec la col-
laboration d'hommes qui étaient opposés à la
¦ruerre. Partisan du rapprochement des peuples ,
1 a pris part aux conférences pacif stes de Kien-
hal et de Zimmerwald. Il était là en qualité de

représentant de groupes socialistes et syndica-
listes français. Il n'a j amais eu d'activité anti-
'rançaise II n 'a iamais été en relations avec des
igents des puissances centrales. Il n 'a donc pu
en recevoir des subsides. Schlesenger, un de ses
amis, était le correspondant du j ournal pacifiste
la « Gazette de Voss », de Georges Bernhard.
S'il a pu acquérir , par la suite, la certitud e que
Hartmann , qui avait usurpé l'identité d'un Alsa-
ci en élevé aux Etats-Unis, n 'était autre chose
qu 'un personnage douteux , un agent provoca-teur , il a été trompé par cet Hartmann quand
les prises de contact s'établirent entre eux.

U conteste les menées anarchis tes qui lui son '
reprochées et la part qu 'on lui prête dans les
mutineries militaires et la grève de Saint-Etien-
îe. Il nie toute collaboration , directe ou indi-
rect e, avec « Paris-Genève ». Il nie avoir été
au service de la Tehéka. S'intéressant au sort
ies Français demeurés en Russie , il n'aurait eu
l'autre but que de faciliter leur libération ou
leur rapatriement. Vis-à-vis des officiers de la
nission française , il n 'aurait été qu 'un interprète .

An Di les règlements de comptes
A propos d'usages commerciaux

fâcheux

On nous prie de publér les lignes suivantes :
A la demande d'un fabricant de chaussures, le

j ournal « Ledermark t », de Francfort, publie un
pressant appel qui , malheureusement , semble
être plus que j amais d'actualité , non seulement
en Allemagne,, mais aussi eu Suisse.

Nous détachons de cet article les passages
suivants :

« Tant de clients ont pris i'habitude de payer
si mal que nous, les fournisseurs, nous devons
à la fin réagir et nous efforcer de remettr e en
estime le vénérable précepte de la bonne foi. Il
me semble que ce précepte n 'a j amais été mieux
accompli qu 'au temp s où c'était assez de la pa-
role donnée et d'une poignée de mains pour
qu 'un marché offrît toutes les garanties dési-
rables. Auj ourd'hui , tous les contrats et les con-
ditions de livraison ne suffisent trop souvent
plus à assurer la liquidation normale d'une af-
faire.

.......................... ...................999.9.1.9.99999999.9.99.

Supossons, par exemple, que la facture d'un
fournisseur se monte à RM. 39.85. Après trois
mois, le client verse 39 RM. net ; il n'est plus
question des 85 pfennigs. Bien que les condi-
tions du march é fussent : « payable dans les
30 j ours avec 2 % d'escompte », le client s'auto-
rise à déduire 2'% au bout d'un trimestre.

Notre critique de ces abus ne porte pas sur
les montants eux-mêmes, souvent minimes, en-
core que ces défalcations additionnées ne lais-
sent pas de faire une assez j olie somme, en 365
j ours. Il s'agit ici du principe, et nous consta-
tons seulement que la correction en affaires
baisse d'année en année.

Il en est de même lorsque, pour des futilités,
des différences absolument ins:gnifiantes et tou-
ours possibles dans la qualité , la nuance, la

forme , etc., on exige un rabais énorme et sans
proportion avec la valeur effective des mar-
chandises livrées. On est tout heureux d'allé-
guer une vétille pour essayer d'obtenir une
baisse de prix. Une autre pratique s'est établie,
qui consiste à déduire des montants à payer le
oort du mandat adressé au fournisseur. Certai-
nes maisons essaient ainsi de reverser leurs
oropres frais généraux sur leurs fournisseurs.
Toutes ces mesquineries sont cause de mille
contrariétés et réclamations : les lettres et les
téléphones qui en sont la conséquence inévita-
ble occasionnent des frais dont l'affaire pour-
rait se passer.

Il est donc grand temps que le public s'oc-
eupe de ces abus qui empirent de mois en mois,
et qu 'il contribue à ramener ces mesquins pro-
fiteurs de la crise à une conception exacte du
commerce sérieux et honnête »

Comme nous l'avons déj à dit , le commerçant
sérieu x constate en Suisse les mêmes abus.
Presque tous les j ours, il pâtit de ces déduc-
tions inj ustifiées qui non seulement compliquent
son travail , mais lui enlèvent même une partie
de son bénéfice indispensable. On sait que la
libre concurrence oblige les fournisseurs à
vendre, durant ces temps de crise, à des prix
extrêmement bas, de sorte que leur marche de
tain est réduite au minimum.

L'acheteur qui se permet, lors du paiement,
des déductions inj ustifiées , a tort de croire que
ces déductions sont pour lui de l'argent trouvé.
11 oublie qu 'il perd de ce fait la considération
de ses fournisseurs et qu 'il oblige ces derniers à
ma'orer en conséquence les prix qui lui sont
comptés à l'avenir. Celui qui , en revanche, paie
correctement dans le délai prescrit sera non
seulement apprécié , mais touj ours servi avec le
plus grand soin aux prix les plus bas. Il fait
ainsi une meilleure affaire que le premier et
peut être assuré qu 'il sera toujour s mieux traité
nar son fournisseur. Il serait dans l'intérêt de
"dations réciproques loyai'es d'éviter absolu-
ment tous les différends provenant de l'inobser-
¦ation des conditions de paiement convenues et
îsuelles. En affaires comme ail' eurs. ce ne sont
ias la brural 'té et le droit du plus fort qui doi-
vent triompher , mais l'honneur et le respect des
conventions ! M

Le chef de l'aérodrome de Berlin, l'ingénieur
dip lômé M. Nebel , a l'intention d' entrep rendre
sous p eu une exp érience assez hardie. II veut
envoy er une f usée avec équipag e dans la stra-
tosphère, ap rès quoi le p ilote et la f usée redes-
cendraient chacun p ar le moy en de leur p ara-
chute. Notre p hotograp hie montre M. Nebel ins-
p ectant l'échaf audage de dépar t de l'aérodrome

de Berlin.

Une expérience exceptionnelle
et qui donne, a la chair de poule I
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Le Pavillon a l'Aigle Blanche
par
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(Jean Mauclère

— C*est ma fille , madame.
— Je le sais. Voulez-vous lui permettre de

venir nous voir à la Néréide ? Stephen , mon fils,
serait heureux de causer, de lire avec elle. Ils
goûteront ensemble et j e reverrai , grâce à vous,
la j oie briller aux yeux de mon convalescent.
L'accent de la mère s'adoucissait. Mme Marsay

se retint pour ne pas serrer cordialement la main
de sa visiteuse. Elle ne sut quelle réserve peu
dans sa nature arrêta son geste mais elle assura:

— Demain, madame, je vous conduirai Renée
moi-même. Et ce sera tout plaisir, pour elle
comme pour moi.

III
Pourquoi sa mère vient-elle aussi ? demandait

pour la dixième fois le j eune prince frémissant
d'impatience, à son fidèle Volsitch . Je ne l'avais
pas invitée ! C'est la petite fée que j e veux voir ,
comprends bien cela, Karo ly... elle seule, avec
ses cheveux de soleil !

— Sire , obj ecta le j eune comte, c'est peut-être
la coutume en France , que les mères accompa-
gnent leurs filles , pour une première visite au
moins.

— Mais puisque j e suis le roi, la coutume ne
me concerne pas !

Stephen avait parlé avec impétuosité : il sa-
vait que la reine n'était pas à portée de sa voix.
L'aide de camp sourit :

—Vous êtes roi , sire... mais ici chacun l'ignore !
— Tu as raison... et chacun doit continuer à

l'ignorer. Amusant, tout de même, cet incognito!
Un rire bien timbré retentit sous la pergola:

le roi de Syrmie était redevenu l'adolescent
franc et gai dont son peuple raffolait. Peu après
les dames Marsay arrivèrent, introduites par
des valets pourvus d'une correction de haut sty-
le bien propre à intimider la femme du com-
mandant. Les quinze ans de Renée croyaient
marcher dans un rave. Elle reprit conscience
du temps présent en voyant s'incliner devant el-
le un adolescent mince, aux j oues un peu pâles,
mais au regard lumineux , et qui lui dit , aimable:

— Vous êtes si gentille de venir me tenir
compagnie! Je le désirais tant ! J'espère que
vous ne vous ennuierez pas trop...

l'n sourire des prunelles bleues répondit au
sourire des yeux noirs : c'était une promesse
déj à , un gage d'amitié. Stephen haussa jusqu'à'
ses lèvres la main de Mme Marsay, qu 'il effleu-
ra d'un baiser distrait. Puis, se retournant très
vite vers sa petite visiteuse :

— Venez sur ma terrasse. C'est mon domaine,
actuellement. J'ai reçu l'« Illustration » ce ma-
tin. Voulez-vous la voir ?

— Avec plaisir.
— La voici... ensuite, nous j ouerons aux

échecs.
Un somptueux échiquier , ivoire, ébène et mar-

queterie incrustée d'or, était préparé sur une
table basse, auprès de la chaise longue. Renée
savait reconnaître les pièces entre elles, mais
à cela se bornait sa science. Une éducation si
négligée égaya beaucoup Stephen , qui se mit en
devoir de combler cette regrettable lacune. La
tête blonde, la tête brune se rapprochèrent; il
y eut, sur la terrasse, de la confiance et de la
gaieté.

A quelques pas, Mme Marsay entretenait bon-
nement la reine de ses difficultés domestiques,

et des agréments de Royan pendant la saison.
Cette première visite passa rapide comme un

songe ; l'adolescent réclama qu 'elle se renou-
velât très souvent. D'autres suivirent. A mesure
qu 'elles se succédaient , Stephen avançait vers la
guérison.

Le mois d'octobre, cette année-là, fut déli-
cieux. Le soleil s'attardait sur la Côte d'Argent,
lui prodiguant ses caresses en un éblouissement
de lumière adoucie, avant le court hiver de cette
heureuse région.

Sur la terrasse de la Néréide , quand on avait
savamment déplacé les pièces de. l'échiquier,
Renée contait ses souvenirs d'enfance. Souvent
elle lisait quelques pages des classiques français
qui , passant par cette voix harmonieuse , revê-
taient plus d'attraits aue ne leur en prêtait M.
Clinchant.
Le petit roi, blotti dans ses coussins, contem-

plai t avec une attention marquée le fin visage
de sa lectrice. Il en aimait l'ovale délicat et pur,
la bouche mignonne au dessin de fleur , et jus-
qu 'à cette ombre légère que les longs cils d'or
proj etaient sur les prunelles limpides, attachées
à la page où le génie d'un vieux maître avait fait
naître une fiction... moins belle que Renée, c'est
certain.

Souvent Mme Marsay , a la prière de la reine,
venait participer aux somptueux goûters de la
Néréide. Michel l'accompagnait ; mais cet en-
fant turbulent fatiguait Stephen , ce dont le j eu-
ne homme prit un j our prétexte pour dire , gen-
timent à sa petite amie :

— Votre mère, votre frère... ils sont char-
mants, sans doute *, mais j e préfère quand vous
êtes seule avec moi...

Et l'enfant blonde , posant sur lui le rayon de
ses yeux pervenche, répondit , candide :

— Moi aussi...

Ainsi des semaines passèrent, et ce fut tout
à fait la saison morose. La vigne vierge de la
pergola s'épanouit en une flambée de pourpre et
d'or, qu'une nuit le vent du large, d'un seul coup
éparpilla aux balustres de la terrasse.

On ferma les hautes baies donnant sur la mer,
et Stephen reçut sa visiteuse dans un j oli salon
où gaiment chantait le feu nouveau. Assise de-
vant le coquet bureau du boudoir voisin, la reine
s'absorbait souvent à l'étude de son courrier
politique, auquel l'approche des élections syrmio-
tes donnait à cette époque une particulière im-
portance.
Entre les adolescents, insensiblement, l'intimi-

té s'accroissait. Renée faisait de sérieux progrès
aux échecs et Stephen était devenu de première
force aux dominos. Certain après-midi que la
fillette venait de lire une méditation de Lamar-
tine avec une émotion qui avait été au coeur du
j eune roi, celui-ci déclara tout à coup :

— Ecoutez-moi , petite amie : je veux que
vous m'appeliez Stephen.

— Oh ! fit la blondinette interdite.
— Oui. Assez de « monsieur » et de « made-

moiselle » entre nous ! Et moi, j e dirai : Renée.
L'accent de notre j eune souverain était fort

déterminé. Troublée par quelque chose d'impré-
cis qui , pour la première fois , s'éveillait en elle.
la fille du commandant balbutia :

— Je ne sais pas si cela serait bien...
— Ce sera très bien. Et puis . Renée, vous

savez, quan d j e désire quelque chose, cela se
fait touj ours. Il faut que cela se fasse... comme
si j 'étais un roi !

Les yeux noirs se durcirent. A proportion, les
yeux bleus s'effaraient. Alors Stephen posa sa
j olie main sur l'épaule de Renée, et d'une voix
subitement radoucie :

— A moins, naturellement , que vous n'y trou-
viez quelque ennui, petite amie...

(A suivre.)
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Photographie
ù remettre pour cause dou-
ble emploi, magasin et Btudio,
installation moderne , sans con-
currence. ChilTre d'affaire prouvé.
Payement comptant. Pas solvable
s'abstenir. On accepterait éven
tuellement gérant (e) intéressé (e).
— Admini sir .  Fournit . Phoiogr.
5. A Villeneuve. 1003

S
de 1 ordre...
m a i e
s imp lifier 1

F. Prêtre , expert-comptable
Bâtiment Poste

1092 

Baux à loyer. Imp . Courvoisier

Les caisse, enregistreuses

.National"
évitent les perles
causées par la tenta-
tion , la négli gence
m l'inattention 915

J.-G. GIOVR
Rue du Stade 12
NEUCHATEL

seul agent officiel pour
le canton de Neuchâtei

[ SOLDES |
I Salle à manger I
M soit : Buffet de service, chêne ciré
, ) frisé, 5 portes (riche),

grande table à rallonges, chêne ciré,

6 chaises rembourrées.

Travail irréprochable et garanti .

I F». 640.- I
Profitez de suite.

I Magasin Continental I
Rue du Marché 6
Chaux-de-Fonds

A 'i  Mal gré ce bas prix de solde vous re- 89
| | cevrez les bons de concours qui est doté

de frs . 3600.— de prix. 1093

Tirage prochainement.

importante Fabrique LUNETTERIE fran-
çaise, cherche

collaboration
avec importante maison suisse visi tant la clientèle suisse
des Horlogers, Bijoutiers et Opticiens. — Faire oûres sous
chiffre A. O. 1073 au bureau de [ IMPARTIAL. 1083

KIANCER S CE1ÎO few
en prévision d'un championnat de danse I

organise un

COURS DE DANSE M
A PRIX REDUIT — Perfectionnement

et débutants
PRIX : 20 heures ça Frs 20.—

Direction : Professeurs VERDON
Inscriptions : MINEHVA , Léopold-ltobert 66

Téléphone 22.836 1089

„ COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

f|§ Modifications
* à la taxe sur spectacles

Dès le 1" février* 1933, les taxes suivantes , votées par le
Coi*%eil général , le 3U up cmnitre 19H2, sont anpliquées aux sneciacles
et a toutes manifestations publiques payantes >

Billets de fr. O.îiO à fr. 0.74 fr. 0 05
» » 0.75 » 0 99 .... » 0 10
» » 1 - » 1.49 .... » 0. 15
» » 1.50 » 199 .... D 0 20
» » 2 —  » 2.49 .... » 0 30
» » 2 50 » 2 99 .... i 0 35
» a 3.— » 3 49 .... » 0 45
» » 3.60 » 3 99 .... i 0.50
> » i.— » 4.49 .... » 060
a » 450 » 4.99 .... > 0 65
» » 6. — » 549 .... a 075
> » 550 a 599 .... » 0 80
> » 6 —  » 6.49 .... * 0.90
» > 650 > 6.99 .... i 095
» , 7 —  » 7.49 .... » 105
> > 7.50 » 7.99 .... » 1.10

et ainsi de Bulle, â raison de 15*/o du prix inférieur. Les billets d'un
montant inférieur a fr. 0 60 ne sont pas soumis a la taxe.

Les billets d'entrée sont vendus aux organisateurs de spectacles
exclusivement par la Caisse communale. Ils portent imprimée l'in-
dication du montant  de la taxe a percevoir du public au profit de la
Commune et de l'Assistance.

Les organisateurs de spectacles et manifestations publi ques payan-
tes sonl rendus at tentifs  a ces modifications et aux pénalités prévues
par l'arrêté du Conseil général, au cas où ils ne s'y conformeraient

1(08 CONSEIL C O M M U N A L

Fédération des Chanteurs du District
m?————m——mm

Samedi 28 Janvier 1933, à 20 h. 30

Grand Concert
à la Salle Communale

Sociétés : Union Cborale. Cécilienne. Pennée, Concor-
dia, Orphéon. Helvetia. Chœur d'ensemble : 600 chanteurs.

Location : Magasin de musique Witschi-Benguerel et le soir du
Concert a la cuisse. Galeries de face. frs. 150, Galeries de côté ei
parterre , fr. 1.—. Taxe communale en plus. l ino

GASmO~TH EATRE
La Chaux-de-Fonds

Portes : 19>/i h. —— Rideau : 20 h.

la Cborale de

l'Ecole Supérieure de Commerce
donne «a 1070

Soirée annuelle
Vendredi 27 janvier 1933

l\u Programme : Le FUS de Ùkû f̂
j> VILLE DE LA CHAU X-DE-FONDS

ff Service des balayures
A partir du ler Février 1933. l'enlèvement dea ordures ménagè-

res commencera le malin a 7 heures et demie.
Dès la même date et en vertu de l'art icle 143. al. 3 du Règlement

général de police du 31 juillet 1922. il ne sera plus toléré des cais
aes R ordures devant les immeubles pendant la nuit. Les contreve-
nants seront déférés au ju ge compétant.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Janvier 1933.
CONSEIL COWlBDNftL.

|M*a^ir»M

Itisi. déd. I

oeufs frais étrangers , fln i w
belle marcnanmse la douz. I."U j ¦¦«# I

Beurre de table ie Pai„ Q, .Au 3
qualité extra 200 gr. ".ou awp mf

1 Beurre de cuisine '% >,, . 1.05 ".987 I

jBlaaaMi» »^

Etude m Me. Emile Jacoi. notaire « avocat, a Sonvilier

VENTE PUBLIQUE
d'une maison d'habitation

Samedi. 28 janvier 1943. dés 14 heures, à l'Hôtel de
la Crusse de Bâle. s Sonvilier . les héritiers de Mesdemoisel-
les Ellaa et Emma Bourquin, en leur vivunt  ménagères
i Sonvilier, ainsi que (Ulle Matnilde Bourquin. représen-
tée par son tuteur M. Henri Rossel, secrétaire municipal i Sonvi-
lier. vendront aux enchères publiques et volontaires l ' immiuil>le
qu 'ils possèdent sur le ban de la commune de Sonvilier , lieu dit :
aAux Drues» , portant le No 6 du cadastre, d'une contenance de 15 ares
et 28 centiares et d'une estimation cadastrale totale de Fr. 11.280.—.

AHNuranre contre l'Incendie : Fr. 11.700.—.
Entré.* en jouissance : ler mai 1933. 735
Sonvilier, le 17 janvier 1933

Far commission : Emile Jacot, notaire.

i j Souliers pour le ski P^ ĵ p̂ j h f f &sf i/  I i -
c i  enwuter-proofnoir.dou- II' ••" ' _ y_%$*iM£^7j&b. J i 'i
{: 1 blé veau. No 40 46 J vV^^& ^aSr / ' 'i- i1 - _. ~-  ̂ /*W ys.«-S£ V l a A  J ti'.-iii r in flin L V̂W^ î̂SS* \\êiy wt

I KURTH I
LA CHAUX-DE-FONDS m
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Placez vos économies
en parts sociales du 351

PLACEMENT
IMMOBILIER

Soc. coopérative pour l'achat en
commun d'immeubles de rapport
Rensei gnements et souscriptions au
siège social , rue du Pommier 1,
Neuchâlel , ou dnnn les banques .

BJjSSBSS .aJ"-'" * '.' lf§(|HKaallWv5 Dans nos cinémas, ce soir pour ia dernière fois WlWHna»|g| _\__ * WÊÊÈk
'• APOLLO *^Mfc£l5SBÉ CAPITOLE-SONORE-PARLANT _\

I

l.es Apaches «Be la grande Ciité B Une formidable production Pâme M T\/f" "IT" TT m çT~% —i 1 ¦.«¦ Femme «l'une NuM flGrand film de mesura et ]*| Entièrement parlée français A.WJ. M , m M m •% .«y *L \uul d'à veinures romanesques et inysierieus es avec
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Pour combler le déficit
Le cenlime de crise sur le lait de

consommation

BERNE, 26. — La décision prise par les
Chambres en vertu de laquelle quicon que fait
profession de vendre du lait doit payer à la
Confédération une redevance d'un centime par
kilogramme de lait livré à la consommation
vient de faire l'objet , comme on l'a brièvement
annoncé, d'une ordonnance du Conseil fédéral .
Cette redevance, connue sous le nom de «cen-
time de crise », sera perçue à partir du ler fé-
vrier. La crain.e ayant été émise de différents
côtés que cette nouvelle charge n'entraînât pour
le consommateur une augmentation du prix du
lait, nous allons brièvement exposer les buts e:
les effets des mesures prises par le Conseil fé-
déral.

Le centime de crise n'est pas une nouvelle
redevance. L'Union centrale des producteurs
suisses de lait le perçoit depuis des années déj à
de ses membres. Seuls en étaient exonérés j us-
qu 'à maintenant les producteurs de lait et les
laitiers dits « sauvages », c'est-à-dire ceux ne
faisant pas partie de l'Union centrale et de l'As-
sociation suisse des laitiers. Ils forment environ
le 5 % des producteurs suisses de lait. La rede-
vance d'un centime leur sera dorénavant im-
posée. Les organisations se sont à plusieurs re-
prises élevées contre les avantages dont béné-
ficiaient ces « sauvages ». Le non-paiement del'impôt de crise les plaçait dans une situation
privilégiée et leur permettait de vendTe le lait à
meilleur compte , ce qui n 'était pas pour facili-
ter ni le travail de l'Union centrale, ni les me-
sures prises par elle et par la Confédération.

A côté de l'impôt de crise que l'Union cen-
trale prélève sur ses membres, elle a encore
d'autres charges que n'ont pas à supporter lesproducteur s de lait indépendants. Il s'agit en
particulier des frais résultant de la réorganisa-
tion du marché du lait. L'union centrale est te-
nue de livrer aux villes la quantité de lait né-
cessaire, même en hiver alors que la produc-
tion de lait de consommation a diminué dans
les fédérations laitières. A cet effet , il faut li-
vrer à la consommation du lait qui d'ordinaire
est destiné à la fabrication de produits laitiers.
Cela occasionne des frais qui sont évalués à 1
centime par litre. Les fédération s laitières sup-
portent donc effectivement des charges qui s'élè-
vent à deux centimes au moins par kilo de lait
de consommation. Oss charges n'incombent pas
aux producteurs de lait indépendants. Ils n'ont
eu j usqu 'à maintenant à payer ni le centime de
crise ni les frais résultant de la régularisation
du marché du lait imposée aux fédérations lai-
tières.
Pour toutes ces raisons, les autorités ont jugé

qu'il était équitable d'imposer aux indépendants
tout au moins le centime de crise. L'ordonnance
prévoit cependant que lorsque les circonstances
l'exigent, le Département de l'économie publi-
que peut ordonner la perception d'un second
centime. Il n'est pour le moment, cela va sans
dire, aucunement question d'une telle mesure.

On procédera avec douceur dans l'application
de l'ordonnance. Si, par exemple, le voisin d'un
agriculteur envoie son enfant chercher du lai t
chez celui-ci, il ne trouvera pas un gendarme à
sa porte pour lui réclamer le centime de crise.
En revanche, l'obligation de payer la redevance
incombe à l'exploitant pour le compte duquel le
lait est vendu , c'est-à-dire au producteur-dé-
taillant ou au marchand de lait , à la fromagerie
ou à la laiterie , même si la vente au détail est
confiée à d'autres personnes. Ces mesures sont
surtout dirigées contre ceux qui , profitant d'une
situation privilégiée font une concurrence déloya-
le aux producteurs de lait organisés et rendent
de la sorte problématique l'efficacité de l'aide
aux producteurs suisses de lait.

l'incendie de Villeneuve
Plus de 600.000 francs de dégâts

VILLENEUVE, 25. — L'immeuble incendié
était assuré pour une somme de plus de 900,000
francs, le, mobilier pour plus de 300,000 francs.
I1 n'est pas possible à 'l'heure actuelle de déter-
miner exactement le montant des dommages
car le feu dure enoore et l'on ne peut savoir ce
qu 'il laissera. On pense cependant que les dé-
gâts s'élèveront à 600,000 francs.

L'établissement du Qiillcwi-Collège abritait ac-
tuellement une centaine de j eunes gens. C'était
surtout des enfants de coloniaux britanniques.

Le feu continue ses ravages
Mardi à 10 h, 30, l'hôtel brûlait encore. La

pompe de Vevey est arrivée à 9 h. 35. On ignore
encore la cause de l'incendie. Il y avait eu
avant-hier un feu de cheminée à l'hôtel que le
personnel avait éteint lui-même. Les cheminées
avaient d'ailleurs été inspectées en octobre der-
nier et trouvées en bon état. Quant à la déto-
nation dont nous avons parlé, elle est due à des
cartouches qui se trouvaient dans les combles.
L'origine du sinistre est donc pour le moment
tout à fait obscure.

Sur la route cantonale, les tramways sont obli-
gés de transborder les voyageurs à cause des
tuyaux qui pompent l'eau du lac. Pour les au-
tomobiles , en a pratiqué de petites tranchées
dans la route.

A 10 h., une partie de la grande façade nord
s'est effondrée avec un grand fracas.

Les dégâts s'élèveraient à plus d'un million
de francs.

L'Hôtel Byron avait été construit en 1836.

A Zurich aussi II y avait une « chambre
des aveux» ...

la mise au point des autorités
ZURICH , 26. — Le ministère p ublic com-

munique la note suivante sur le résultat de l'en-
quête relative à des sévices dont aurait été
victime un détenu en prév entive à Zurich :

1. Le gendarme Flury et le détective commu-
nal Haederli ont , en août 1932, f rapp é avec une
matraque dans le bureau du p rocureur Sax , un
nommé O. H., arrêté p our vol. Ils ont déclaré
qu'ils avient été p oussés à agir ainsi en rai-
son des mensonges pe rsistants du détenu, ce
qui avait p our ef f e t  de rendre de p lus en pl us
diff icile l'enquête et de la tirer en longueur.
Ils déclaren t que le f ai t  que le détenu O. H.
a constamment cherché à mettre tous ses ex-
p loits sur le comp te de son comp lice les rendit
f urieux et qu'ils voulurent lui inf liger un châ-
timent qu'ils estimaient mérité. Ils n'avaient p as
l 'intention de provo quer des aveux f orcés. Du
reste, leurs agissements n'aboutirent aucune-
ment à acheminer l'inculp é sur la voie des aveux.
Ce n'est que beaucoup p lus tard que O. H.
avoua, alors que l'enquête avait été conf iée
à un autre p rocureur. ,

2. Ces sévices n'ont été ni ordonnés, rd ap -
pr ouvés p ar le p rocureur de district Sax. La
f aute qui peut lui être reprochée est de n'être
p as intervenu et d'avoir laissé passer l'af f a i re
alors qu'il dut se rendre comp te, étant non loin
de Vendroit où les sévices f urent commis, qu'il
se déroulait quelque chose d'anormal.

3. Aucune p ersonne en prison p réventive, et
dép endant du p rocureur Sax, ne s'est suicidée.
L'accusé H., longtemps apr ès l'incident dont il
est question p lus haut, alors que l'enquête avait
été conf iée à un autre p rocureur, a simulé une
tentative de suicide. Son comp lice B., déses-
p éré du traitement inf lig é â H., a tenté de se
suicider, c'est p our cette raison qu'il a été in-
terné dans un asile d'aliénés. Le ministère p u-
blic ne sait rien d'autre au suje t de sévices com-
mis sur la p ersonne de détenus.

4. Le détenu qui f u t  l'obj et de sévices, O. H.,
lorsqu'il f ut ramené dans sa cellule, n'annon-
ça p as qu'il crachait du sang et ne demanda
p as de médecin. 11 y a lieu de constater , en
outre, qu'il f i t  p our des maux de tête et d autres
malaises p rovoqués p ar les nerf s , app eler p as
moins de huit f ois le médecin attaché à l'éta-
blissement. C'est dire que les soins médicaux
ne lui f urent p as comités. Les sanctions p é-
nales nécessaires seront p rises.

Le prix des loyers reste statlonnaire

BERNE, 26. — D'après îles statistiques de
l'QMiee fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, l'indice du coût de la vie est
tombé en 1932 de 144 à 134 à fin décembre.
Cette baisse qui se répartit sur toute l'année
a cependant été un peu plus forte durant le pre-
mier semestre que dans le second. Elle s'ex-
plique par la diminution des prix des denrées
alimentaires et de l'habillement, tandis que les
loyers sont restés les mêmes, la modernisation
des vieux logements et la construction de nou-
velles maisons confortables s'opposant dans les
grandes vil les au mouvement de baisse des
loyers.

Le rapport de l'Office, dit encore ceci sur le
mouvement des loyers : L'enquête habituelle du
printemps a établ i que le mouvement ascension-
nel des loyers s'était arrêt é pour faire place,
dans la plupart des villes, à un mouvement de
baisse. Toutefois et surtout dans les grandes vil-
les, la modernisation constante des vieux loge-
ments, la construction de nouvelles maisons mu-
nies de tout le confort moderne ont compensé
le mouvement de baisse, de sorte que pour les
villes sur lesquelles porte l'enquête. le chiffre
indice de 187 est resté le même que l'année pré-
cédente.

L'actualité suisse

%lfon±
Assemblée des délégués de la Fédération juras -

sienne de musique.
Dimanche avait lieu à Cormoret l'assemblée

des délégués de la Fédération jurassienne de
musique sous la présidence de M. Emile Nobs,
à Renan. La fédération , forte de 45 sociétés
avec un effectif de 1400 musiciens était repré-
sentée par 59 délégués. La prochaine fête j uras-
sienne aura lieu en 1934 à Reconvilier et le j ubilé
du cinquantenaire de la fondation de la fédéra-
tion en 1935 a été confié à Moutier. 31 socié-
taires ont été proclamés vétérans jurassiens et
15 vétérans fédéraux. L'assemblée a décidé la
levision des statuts et à l'unanimité a réélu le
comité sortant de charge.

Chronique neuchâteloise
Inspectorat du bétail.

Dans sa séance du 24 janvier 1933. le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Henri Huguenin-
Grundisch , agriculteur , à l'Harmont (La Brévi-
ne), aux fonctions d'inspecteur-suppléant du bé-
tail du cercle des Taillères (No 73), en rem-
placement du citoyen Ulma Brandt , nommé ins-
pecteur.

Il a nommé le citoyen Charles Echenez, em-
ployé communal à Peseux. aux fonctions d'ins-

pecteur-suppléant du bétail du cercle de Pe
seux (No. 27), en remplacemen t du citoyen Mar
cel Béguin, nommé inspecteur

Allocations d'hiver aux
chômeurs

Des prescriptions importantes

Le Département cantonal de I Industrie nous
oomimuniq'Ue :

Voici les pr incip ales disp ositions de l'arrêté
du Conseil d'Etat concernant le versement d'une
allocation d'hiver aux chômeurs, du 20 j anvier
1933. Cet arrêté ay ant été app rouvé p ar l'au-
torité f édérale, entre immédiatement en vigueur.

Article premier. — Les communes avant ré-
pondu affirmativement à la circulaire du 24 dé-
cembre 1932, sont autorisées à verser une allo-
cation d'hiver unique aux personnes dans la
gêne qui chôment complètement ou partielle-
ment sans leur faute et qui remplissent les con-
ditions prescrites par le présent arrêté.

Art. 2. — Peuvent seuls bénéficier de l'allo-
cation d'hiver :

a) les personnes d'origine suisse ou française,
âgées de 17 ans au moins, assurées contre le
allumage ou exclues d'une caisse paritaire sans
qu 'il y ait faute de leur part , domiciliées dans
le canton depuis plus d'un an :

b) les ressortissants d'Etats étrangers, âgés
de 17 au moins, assurés contre le chômage ou
exclus d'une caisse paritaire sans uu 'il y ait
faute de leur part, s'ils sont au bénéfice d'un
permis de domicile régulier ou d'une autorisa-
tion de séj our temporai re délivrée par le canton
avant le ler j uillet 1929:

c) les Neuehâtelois rapatriés de l'étranger,
capables de travailler et ayant été occupés
régulièrement pou r le compte d'un ou de pl u-
sieurs employeurs déterminés , moyennant sa-
laire ;

d) les personnes d'origine suisse, âgées de
plus de 60 ans au ler janvier 1927, domiciliées
dans le can ton depuis plus d' un an. capables
de travailler et ayant été occupées régulière-
ment pour le compte d'un ou de plusieur em-
ployeurs déterminés , moyennant salaire.

Art 3. — Les chômeurs qui reçoivent le sup -
plément d'hiver prévu par l'article 12 de l'or-
donnance A du Conseil fédéral du 15 février
1932, n'ont pas droit à l'allocation d.'hiver.

Art. 4. — L'allocation d'hiver ne peut être
accordée que si les ressources totales réalisées
par le chômeur et par les membres de sa fa-
mille, vivant en ménage commun avec lui , pen-
dant l'année 1932, sont inférieures à une fois et
demie les normes j ournalières de l'article 8 de
l'ordonnance, A du Conseil fédéral du 15 février
1932, multipliées par 310.

Art. 5. — L'allocation d'hiver est fixée com-
me suit:

1) pour le chômeur vivant seul qui ne rem-
plit pas d' obligation légale d'assistance Fr. 45.—

2) pour le chômeur chef de famille : lorsque
les personnes faisant ménage commun avec lui
(chômeurs ou non chômeurs)
sont au nnmhre de 1 Fr. 90.—
sont au nombre de 2 110.—
sont au nombre de 3 125.—
sont au nombre de 4 140.—
sont au nombre de 5 155.—
sont au nombre de 6 et plus 170.—

3) pour le chômeur vivant en famille , lorsque
le chef de famille n 'est pas lui-même chômeur
fr. 25.—.

L'allocation d'hiver et les ressources réalisées
pendant l'année 1932 ne doivent pas dépasser
ensemble une fois et demie les normes j ourna-
lières de l'article 8 de l'ordonnance A du Conseil
fédéral du 15 février 1932 multipliées par 310.

Art. 6. — Lorsque l'entretien d'une famille est
en maj eure partie à la charge de la femme
ou d'un ou plusieurs enfants maj eurs ou mi-
neurs, la femme ou l'aîné des enfants est con-
sidéré comme chef de famille pour la fixation
du montant de l'allocation d'hiver.

Art. 7. — Les communes peuvent verser l'al-
location d'hiver en nature.

Art. 8. — Les caisses d'assurance-chômage
et les emp loyeurs sont tenus de fournir les ren-
seignements qui leur sont demandés par l'auto-
rité communale pour la vérificat ion des> dé-
clarations des personnes qui sollicitent l'allo-
cation d'hiver.

Radio - programme
Jeudi 26 j anvier

Radio Suisse romande : 12.40 Fridolin et son
copain. 13.00 Disques. 15.30, 16.20 Broadcasting
Serenaders. 15.00 Conversation. 18.00 a Emploi
de la T. S. F. pour la sécurité en matière d'a-
viation commerciale» , causerie. 18.20 Quinze
minutes d'espéranto. 18.35 Leçon d'ilal en. 19.00
Radio-chronique. 19.15 Correspondance parlée.
19.30 Causerie théâtrale. 20.00 Les artistes du
Théâtre « La Comédie» interprètent diverses
scènes de pièces modernes. 23.35 Concert mu-
nicipal par l'O.. S. R.

Radio Suisse alémanique : 16.00 Orchestre.
20.00 Concert par la Société générale de mu-
sique , avec le concours d'une chorale.

Stuttgart: 13.30 Musique d'opérettes. 17.00
Orchestre. 20.00 «Barbe-Bleue» , opérette. —
Londres: 12.00 Orgue, 13.45, 17.05, 21.00 Orches-
tre. 16.00 Chant du soir. 19.30 Trios de Haydn.
22.40. 23.20 Violon. 22.50 Chants. 23.45 Danse.—
Vienne: 17.10, 22.25 Danse. 19.35 Retransmis-
sion de l'Opéra. — Paris: 19.30, 22.45 Disques.
20.00 Retransmission de Leipzig. — Budapest:
18.20 Orchestre tzigane. 19.30 Retransmission
de l'Opéra royal hongrois.

Vendredi 27 Janvier
Radio Suisse romande: 12.40 Disques. 15.30

Concert par le Radio Quintette. 16.00 Pour Ma-
dame: a) conseils aux ménagères: b) Contes et
nouvelles; c) Causerie féminine. 18.00 Lecture
pour les petits. 18.15 Entretien avec la j eunes-
se. 18 30 «La valeur histori que religieuse du Li-
vre des Actes» , conférence. 19.00 Radio-chroni-
que. 19.30 Cours professionnel pour apprentis.
20.00 «Baudelaire» , causerie-audition.20.30 Con-
cert par l'O. S. R. 21.30 Musique de chambre
par le Quatuor Hertel.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 20.55 Orches-
tre. 15.30 Concert par un quatuor. 19.45 Pro-
gramme varié.
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

Actuellement , avec 121,904 habitants, le can-
ton de Neuchâtei est revenu au chiffre de popu-
lation de 1898, après avoir atteint en 1917 le ma-
ximum de 135,900. La perte totale en 15 ans est
de 14,000, soit 2,000 de plus que la population
totale de la ville du Locle, ou 1,000 de moins que
la popula tion de tout le district du Val-de-Tra-
vers , qui dépasse auj ourd'hui à peine les 15,000
En 1850, au lendemain de l'avènement de la Ré-
Publique , le canton comptait environ 72,000 ha-
bitants et jusqu'en 1910, soit pendant 60 ans, la
population augmenta constamment et de façon
assez régulière, de 10,000 par an, pour atteindre ,
en 1910, 132,000 habitants , gain total en 60 ans,
bO.000 soit en moyenne 1000 par an. Mais dès
1910, il semble que l'on soit arrivé à un maxi-
mum et les fluctuations annuelles se font irré-
gulières. En 1914, on était arrivé déj à à 135,000,
puis en 1917 à 135,900. Mais en 1921, 22 et 23,
années de la première crise d'après-guerre , le
chiffre retombe à 129,000, 127,000 et 126,000. En-
suite , la courbe de population remonte quelque
peu en 1924, pour redescendre en 1925 et 1926,
pour regagner quelques centaines en 1927, 1928 et
1929 et fléchir dès lors constamment, puisque
nous en sommes auj ourd'hui au niveau de 1898..
i! y a 34 ans.

Les trois principales localités enregistrent les
chiffres suivants: Neuchâtel-Ville 23,014. aug-
mentation 62 sur 1931; Le Locle 11,642, diminu-
tion 240; La Chaux-de-Fonds 33,658. diminution
946. Pour cette dernière ville, le maximum a été
atteint en 1917 avec 40,640 habitants. La perte
est donc pour cette seule localité de 7,000 âmes,
indice incontestable de la gravité de la crise
qui frappe la princpiale industrie du canton.

Nous avons la même population
qu'en 1898

Bulletin de bourse
du mercredi 25 j anvier 1933

Banque Fédérale 455 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 635; Crédit Suisse 699 (0) ; S. B. S.
587 (+ 5) ; U. B. S. 425 (0) ; Banque Commer-
ciale de Bâle 407 (0) ; Banque d'Escompte
Suisse 51 (— H ) ;  Leu et Co 440 (—2) ; Electro-
bank 727 (+ 2) ; MotorColombus 2S3 (+ 1) ;
Indelec 566 (—1); Triques ord. 300 (—3) ; His-
pano A.-C. 780 (+20) ; Dito D. 148 (+ 3) : Di-
to E. 141 (+ 1); Italo-Argentina 81 (—1); Alu-
minium 1500 (+ 5) ; Bally d. 790: Brown Bo-
veri d. 175 ; Lonza 99 (+ 3) ; Nestlé 537 (0) ;
Schappe de Bâle d. 875; Chimique de Bâle 2900;
Chimique Sandoz d. 3650 ; Allumettes « A » d.
\2 Vf , Dito «B» 12 (— Yi) ;  Financière Caout-
chouc 19 54; Sipef d. 4 H ; Conti Lino d. 75;
Giubiasco Lino 50; Forshaga d. 30; S. K. F.
100; Am. Européan Sée. ord. 43 V. (—1): Sépa-
rator d. 41; Saeg A. d. 48; Astra d. 15: Steaua
Romana d. 7 V. ; Roval Dutch 320 ; Financière
Halo-Suisse priv. 113.

Hulletm communiqué d titre d'indication DUT ta
'iimaue Fédérale S- A

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
il» 'jn janvier .->. 1 taenr«*« tlu matin

Au"- iTATIONt. *'em "' TEMPS VENTnu m. centtR.

,'8ij Unie - 6 ('ouvert Bise
ilo Berne -10 > Calme

587 Coire -14 Très .beau a
iô43 Davos -17 • »
032 Fribourg -13 Couvert »
¦li)4 Genève - 6 » •
475 (ilnria -16 Très beau »

I109 Goeschenen. . . .  - H » •
fiôtS Interlaken . . .  - 8 Couverl Biae
.t'.lô LaCliaux-de*Fii s -14 Très beau Calma
150 Lausanne - 5 Couveri e
<!08 Locarno 0 • »
338 Lugano - I Neige »
439 Lucerne - '•' Couvert »
398 Montreux - 6 » »
182 Neuchâtei . . . .  - 7 » Bise
505 lin -gaz -14 Très beau Calma
073 St-Gall - B Nuageux »

1856 St-Moritz -17 Qques nuages •
407 Scliatlhouse . . .  - 7 Couvert »

1606 Scliuls-Tarasp. . -12 Très beau »
537 Sierrtt . -20 a >
562 Thoune - 9 Couverl »
389 Vevey - 6 » »

i609 Zermatt -13 Très beau Calm.
410 Zurich - 6 Couverl Calme
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BB ORFEVRERIE - BIJOUTERIE OBJETS D'ART

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

Une Ascension
à ia Dent Blanche

Conlérence avec projections lumineuses par

Ai. AI OYS IIHT11AUX
ïnttrée libre 9%

Le. caïssGS . enregistreuses

.National "
répondent i lout ce
qu'un c o m m e r c e
peul tlésire r pour la
sécurité de ses re-
cettes, 914

J.-G. OIOVR
Hue nu -Jiade 12
N E U C H A T E L

seul agen officiel pour
le canion de Neudiatèl

I è******1 I
0 Votre vieux poste ne vous donne §|
|j> plus satisfaction... Demain fl sera m
Ê| sans valeur, pendant qu 'il est j§]
m encore temps 987 m¦ Echangez-le contre nn nenf 1
1 mOdeme et de votre choix . M
m En stock et démonstration : Philips, m
M E. S. W., Pilot , Mende, Schaub, Du- M
m rêtet , etc., tous les derniers modèles, m
H Pour votre documenlalion H
pM sans aucun engagement de &%
j ^ij voire pari , demandez-nous W\
fc|j un devis d'échange. [gl

I Continental Radio I
M 6, Rue du Marché - La Chaux de-Fonds .
gfg Snr demande lacllitéN de payements 'AA

Corsets sur mesure
N. W OR P E

Diplômé e da Paris
Toujours les derniers  modèles

13, rue Daniel-Jeanrichard
Téléphona 21,213 99
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Société de Musique

Direction i. l)u<|tieHue. pi'ule-seiir
l , 'H*al : Ri'aR».*iif> <ln h, -v - rr - *

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, a
20 hom es.

Cours d'élèves permanent tons les lundis, dès
19 h. 30. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charriére.
Lrr.nl rln la société * brasserie rie la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

IB Harmonie de la Croix-Bleue
EHJ&alSjJ Direction . M. W. Jenny, prof.

g*j Local Rue du Progrès 4S

Répétition les mardis et vendredis, à 20 h., au
local.

L 'O D É ON  LOCAL I
ORCHESTRI SYMPHONIQUI Gymnase
OE LA CHAUX -DE-FONDS

Mardi 31, à 20 h., Répétition générale au loca'.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
liftca l O- rel? (Il l'Anolenne

Ce soir, leçon, Halle des Crétêts, à 20 h.
Vendredi 6, Comité à 20 h. 15, au Cercle.
Sous-section de dames, le lundi. Collège Primaire

à 20 heures.
Sous-sect ; on de pupilles, le vendredi, Collège pri-

maire, à 19 h. 80. •
Lutto et jeux nationaux, le mercredi. Collège de

l'Ouest, à 20 h.
i Section (leçon obligatoire) le mardi, Grande hal-
; le, à 20 h.

Section (leçon obligato ire) le jeudi, Halle des Cré-
têts, à 20 h.

Section (leçon libre), le dimanche matin, Grando
Halle , à 8 h. 30.

Groupe d'épargne «La Montagnarde», le samedi, de
20 à 21 h., an Cercle.

i 

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local Brasaerl* du iHenumant

Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi , Grande Halle.
Nationaux : Jeudi , Collège de l'Ouest.
Punilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actrfs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche, Vendredi, Monument.

JËÉk Société Fédérale de Gymnasti que
:
^^^^ 

Section 
d'Hommes

{̂HgSJlpy îr ' ooal ****•' rte la rro|x d'Or

Jeudi 26. Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 27, Section de chant, répétition à 20 h.

15, Café Bâlois.
Mardi 31, Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Club des Lutteurs
Looal : HAtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oafé IMHOF . Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi an local .
Mercredi à 20 h., au Collèg-e, réunion.

HlMt.ta* aei»*ttl«l»*M*l»tM»tl<* «••••• tt*M*M

RjgStfl Touristen-Club «.EDELWEISS*
gSeSif̂ M La Chaux-de-Fonds
S-§3Kp!**i Local Hôtel tle la CroIx-d'Or

B^QilaaaaVB Assirnlilée le 1" mardi  I I P chaque mois;
ĵ ^'̂ ^Jgjg 

tiéunion 
au 

local 

lous les vendredis .

Association des Anciens Légionnaires
Local t Café Balinari

Réunion amicale tous lea samedis dès 16 h.

......9.99.......... •..¦•«.•¦ . ¦ ¦••••• .•••••.».••«••.••**•#»•••*•».«»

Photo-Club
Local : rne dn RocheT <

Tous les meroredis, à 20 h. réunion amicale.

Esoerantista Klubo
Séances chaque 2me et 4me vendredi du mois à

20 h., chez M. Ch lickurt Numa-Droz 77

•••••¦•••••••».?•.•••••»•••.*¦••••••••«,¦••¦••«*¦• .••••*••.»•...#««*•¦

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mots

— — — — — — — — — — — — — — — — — . -. _ - ,-_  - - w w V V V V V V V V W V V V V V Bi V V
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Société

d'Avicultu re et Cuniculturo
Section de La Ohaux-de-Fonda

Local • Café dea Alpes

Tons les samedis soir, réunion an local, salle dn
"jas , bibliothèque, causerie-discussion Intéressant
tous les éleveurs.

Les assemhlées générales ont lien le ler Jeudi de
chaque mois.

(K Eclaireurs suisses
C-|6% Troupe de La Chaux-de-Fonda

(f Looal Allée du Couvent
Lundi , conseil des Instructeurs chez le C T. R

Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.
Mardi . Rovers. Patrouilles Vieux Zèbres Tigrée

Ecureuils Léopards. Lions.
Mercredi, Groupe St Georges. Patrouilles Cha-

mois, Renards, Loups, CoqB et Hiboux
Vendredi Gymnastique au Collège de la Prome-

nade. Rovers, Patrouille des Cerfs
Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes,

Aigles Castors et Kangourous.
Groupe Rodand. Patrouilles Panthères, Lynx Cha-

cals et Lézards.
Mente des Louveteaux an IocaL

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredis, Cours de patinage, Patinoire
Monbrillant , de 19 h. a 20 h.

Tous les jeudis, Cours de patinage. Patinoire Com-
munale, de 20 h. 30 à 21 h. 30. Renvoi au lendemain
en cas de mauvais temps.

rai socate suisse des commerçants
A Section de La Chaux-de-Fondi

V > ) J Looal Paro 6»
Assemblée générale, lundi 30, à 20 h. 15, au local.
Secrétariat , ouvert tous les jours de 9 à llh. et

! de 14 à IS h., ainsi que le mercredi soir dès 20 h. 15.
J Téléphone 24.373.

Chômage. Paiement des indemnités, le vendre-
i di matin de 9 à 11 h. Les dames sont priées de
1 passer au secrétariat pour recevoir les indemnités
avant d'aller signer.

Chômage partiel. Cette année le chômage partiel
sera payé au secrétariat de notre section. Voir dé-
tails dans le journal central.

Cotisations. Les sociétaires qui ont laissé retour-
ner leur remboursement impayé , sont priés de hien
vouloir s'acquitter au tout plus vite au compte de
chèques postaux IV b 659.

Clubs. Les séances des clubs auront lieu à nouveau
dès le 31.

^> /^ 
Club 

d'Escrime
tJPItW '̂''̂  Salle. OUDART

SMIX WTE ŜOUOARI 

r̂-^ ŷ N*
»̂  ̂ 'i • Hôtel den Ponte»

f  V, Salin N* 70
La salle est ouverte tons les Jours.
Assaut mardi et vendredi, dèa 8 heures.

$m\ société d'Escrime La Chaux-de-Fonds
WrVm_W%m Professeur Albert JAMMET
¦*§ f̂y»  ̂ Flauret - Epée - Sabre

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 a 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons ponr dames tons les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez vous.

Groupe discrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

gÊÊk Société philatélique
KffivSlKt-ISJ Local : Hôtel de la Ponte

Œ̂Sœm/Êy 0̂ s0'r à °̂ '**' 8<4ance d'échanges.

i 

Société des Tambours et Clairons
Local i UraHNerle A. Junod

Léopold-Robert 32 * - Téléphone 16.72

Bureau du Comité pour 1933 :
Président, Droz, André, Serre 16.
Caissier, Schwab, Gottfried, Granges 4.
Secrétaire, Gacon Emile, Parc 75.

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Répétition tons les mercredis à 19 h. 30 au local.
Collège de la Promenade.

M

' I CLUB D'ECHECS
, Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

)Ss|C Vélo Club Jurassien
'éy îl̂  ̂ Local : Hôtel ds Francs

Tons les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

•Eieeaiiaaaeeaaeieaieeeaialf

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis a 20 h. 30, 4 la Grande
halle.

JÊÊ& UNION CHORALE
l̂lr Local « Cercle de l'Union Ckorale

Vendredi 27, Répétition générale dn choeur d'en-
semble du concert de la fédération des chanteurs
du district , dès 20 h. 15, au Stand.

Samedi 28, Concert de la fédération des chanteurs
à la Salle Communale.

Mardi 31, Union Chorale, ensemble.

jg|2&> Société da» chant<̂ ^^ >̂ La Cécilienne
N?*||||S*5§BgJI' Local Premier-Mara 16

Jeudi 26 (ce soir) , pas de répétition.
Vendredi 27, au Stand, à 20 h. Répétition en. vue

du concert du 28 courant.
Samedi 28, à 20 h. 30, à la Salle Communale, la Cé-

cilienne participe au programme du concert de la
Fédération des chanteurs du district Présence par
devoir. Prière de porter l'insigne.

Mercredi 1er, à 20 h. 30, Répétition selon convo-
cation.

f

lfânnerchor Concordia
Lokal *. Cercle de l'Union Chorals

Jednn Mittwoch Abcnd , um 20 Uhr 15,
GesaugadbanK im Local.

Sauistag, um *!0 Ulir 30, Doppelquarlatt.

>^̂ . Geseiiscnai! ..FROHSIIH ."
£ #̂ÈM|\ Gegrùtidel 1853

K̂Î'câfejsP  ̂ Local : Brasserie du Monument
^̂ gr Plare de l 'Hôtel- ie-Vi!!e

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

Dans nos Sociétés locales

l ja—s *m^_̂__ \mm— *mmmm__ im ^^^mmiM it3i

EH Théâtre de La Chaux-de-Fonds f*l
Galas d Opérettes Viennoises T

par

La Tournée Krasensky
avec Bon Oi(CHEaT..E sous a direciion de

_̂  ̂
M. POiL lalNI ___

l l 25 l ARTISTES IMI l
:!-̂  J Le** prlDClot'us théâtres  de 

V'ena*. ]KfM

i Same .i ^e> janvier - _Uï
| * 7*' En Soirée aa 30 b. 30 p '̂S -̂;; |

lia Princesse du Cirque § I
[ . y - ' (Die Zirkua Priieaalnl ;;¦- '- -
j ' . - ¦,';'' . . , Onéreite t*n îl a* -it- s îl e I ... t.. * . i<-1.  K . i l n t t i i  ' "A - . A. '. ]

mmmmmmmm
~mÊÊÎ ,,,,^ll^̂ m^̂ ^̂ â̂ ^̂ mmmB%Zvsmm>W&I '  1 J'manctie **** lanv.ei ËJ -' ''À'- y "J

i i ' S E n Soirôe â 2° h. 30 p1'' 5' > fl

fia CSiasfa Suzanne 1
(Oie Keuscbe Susanae) 870 B

i " . : Onérnlle en H acli* s ilt * Jean Gilbert l ĵ

,';'.; Prix au» placcai u*. tr. i .àU *r S. - t̂:i
8k Location ou v p riP - Télé phon a 22.515 **H
fa ====^*-^ m̂

====
M

Sociétés, cercles et clubs!
pour orKaniser des tsoirées et bals
bien réussis, réservez vous les bel-
les salles du FOYER du THÉÂTRE.
Adressez vous au Foyer du Théàlre

737 T é l é p h o n e  2 3 . 5 9 9

4

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

j Ecole de danse !
W. CLERC ;

fi Prolesseur di p l ô m é  •

s Ouverture des cours : Lundi 6 février j
^ 

15 
leçons, prix fr. 20.— |

H
i , Kenseiunemu «i inscriptions: 868 !*

| Cernll - Aniolne 9 ¦

mon choix I I*—*|
$'«t*ll porté iur M L  I
la VBX&JttàW
tatt qu'elle poàîadêT̂ 1̂ ^

• tabulateur à colonnes et bouton
d'igt irli gna Iractlonniln

• le dirril-InttrlIgnB
• 44 tooehes it BB caractères

et signas
• une protection efficace contre

la poussiers
• une marche douce et silen-

cieuse
• un ratissant coffret - mallette

ds loyage
Son suctes: 12,000 rifarences actu-
ellement en Suisse
Sur demande facilités ds paiement.

Benueger & Ducommun
IRoyal Offlci S. A |

Rue Léopold Robert 64
116 Tel. *21.8*1!**

LA CHAUX DE-FONDS

On demande A emprunter

m \ m ir.
contre Ire liypoili pqiie.  — Offres
a l 'Itt iiilc Ch. Wulhler. no-
taire, Cernier. P-8035-C 872



|

8avez voua que fin janvier |̂ j
v

les soldes I
sont ni... m., t i i . i n  fe ¦ .1

alors il ne TOUS reste plus qu'à profiter j .  ,
Il y a dea Iota auperbea l'y "-

1 lOt rODGS artificiel et naturel à frs 15. **~

4 Ini inhat crê Pe de ct l ino artificiel n r
I IUI iQDt» «t naturel a frs Zj .  —

1 lot robes B8S et ¦*. * r™ 18.50 11
1 lot superbes costumes tailleurs

a fr, 30." 25." 15." e, 10." M
En soldes, B$
tous lea manteaux d'hiver en magasin -
"' Ts pantalons de ski L 18.50
"'" H"':!:;: windj acken 

 ̂
18.50 Ë

f marsuerife UL 8
Rue Léopold Robert 26 la Chaux de-Fonds 11

2iiii* étage 1084 Téléphone 2Ï.I35 pj

f Importante Fabrique d'ébauches possédant nombreux calibres enga-
gerait à titre d'employé Intéressé un u*»

CHEF D EBOUCHES
de première force, ayant dirigé fabrique analogue. Apport demandé 10 *%
20.000.- f r. - Offres sous chiffre R. S. 1009 , au bureau de P„Impartial \

On cberobe un

piieprp
pour aider aux travaux de cam-
pagne. Entrée n convenir. -r- Of-
fres à M. AH JACOT, Treygno-
lan sur Bevaix. IlOO

Domestique
Jeune «rarçon *le mule mo-

ralité, 16-17 ans , em demandé
pour soigner un cheval, porter le
lait et les nettoyas*». - Offres
soua chiffre D. It;. 1113. an hu-
reau H« l' iMPAIITI . !  If 13

A louer
'J logements da • ' chambres et .") *;-
pendances, un avec chauffage
central et chaînon ' de baina , re-
mis a neuf. ¦»- S'adresser à M.
Ilod. ileveler. "Auvernier N*
<>Q 965

1 vendre d'occasion
1 machine a coudre , ancien ruo»
dèle«Singer» . I poussettedechamr
bre, 1 ebaise d'enfant, ainsi qu'un
haut-parleur à l'état de neuf. 1090
S'adr. an bnr. de l'almpartial» .

On cherche
à acheter

Immeuble loc atif bien situé. Ecrire
sous chillre E. P. 1101 , ao Bureau
de I'IMPARTIAL . uoi

FaTtlfanâtal/jP Superbe Bull
Liliail tSC. l 'Iock de cue-
ill it .ee serai t échangée contre ma-
china à écrire en bon élat . — Of
1res à Cane postale iV 10*266
Ville , en indiquant la marque.

1087 

t\ VCnUrC ches et génis-
ses prêiea **t fMches. — S'adrea-
ser â Alphonse Aubry. Emibois.
Télénhone 13B. 1074
f i i àf a'f ' î 'Ç.  A vtf , "ir( ! sunerbe
I IQliXvïS. chambre a cou-
cher en acajou. Prix très avarj-
lagaux. 10H5
S'ad. an bnr. da l'almpartial»

A 
*] ****.tàû-t * superbe cinen-
1CIIUI C ne loup d'Al-

sace, auée de 15 mois. — S'adres-
ser a M. W. itosaotti , Geneveys-
sur Coffrane. 1082

IIPrrPIKP électrique, 151
VXt l \MMS\t vol's , est de-
mandée u acheter. — S'adresser n
M. V. Liechti, électricien, Le
Locle. 1004

aa» 2 îeuiî€s
irf \) faciles

iratchea sont a veniire chez M
J. IMPOZ. FoiileiR 9 IWk

Demoiselle de Magasin^"
dans commerce da mercerie, bon-
neterie, épicerie ou boulangerie.
Entrée à convenir. — Offres sous
chiffre N. IL 1067. au bureau
de I 'I MPARTIAL . 1067

M ôonninion connaissant bien
lUClallltlCU. les étampes d'hor
logerié est demandé de suite. —
Faire offres, avec références st
nrétentiona , sous chiffre P, P,
IO?!} au bureau de I'IMPARTIAL .

107R

A lnnnn logement» snuea ruelOUer , de la Konde 24. de
2 pièces 135. fr.. 3 pièce». 45 fr.,
4 pièce» 55 fr. - S'adresser même
maison, ou à M* Hirschy, rue des
Crêtets 98. 1091

A IflllPP P^'i1 logement de deux
llfUCi pièces, exposé au so-

leil , cour, jardin. — S'adresser
impasse des Hirondelle» 2. au ler
élage, 1071

A IflllPP appartement, g cham-
lUUCi bres . cuisine , toutes dé-

pendances, dan» maison d'ordre.
Disponible de suite. — S'adres-
ser au magasin rue du Grenier 5.

961

Phi mhpu A louer i° » 19 cham-
UlldUlUi e. bre meublée, chauf-
fée. Prix fr. 25. — S'adresser rue
du Parc 29, au 2me étage, à
droile. 1006
(I hnmh pp ** •ouar â Personni!
UllalllUl B honnête. - S'adresser
rue Numa-Droz 130. au 2"« étage.
t\ droite , ¦ 1(«4

un acneteraii vet usagés. 989
8'adr. au bur. do l'tlmpartlal.

Egaré
jeune cbien noir. — Pi n* e ii
la personne qui pourrait rensei-
gner, de s'adresser au Magasin
d'Optique , rue Léopold-Robert 21
et dès . 19 b , rue du Nord 73. nu
2tn« étage. Récompense. l i l i

Le Comité du «Vélo-t.'lub
JuriisHieu» a le regret d'info r-
mer ses membree du décès de

Monsieur Arnold RUDOLF
père de M. Arnold Kiulult, mem-
bre actif de la Société. 1011

Le Comité de la M. i*: . P.
OLYMPIC a le chagrin d'Infor
mer se» mem lires du décès de

Monsieur Arnold RUDOLF
père de M. Oscar hudmf , mem-
bre actif. . 1066

LaChaux-de-Fond . 2ô.lanv. 1933

"¦«aiaaaaa^̂ ^aaaaaaaai

B OiaiÉrg à coodier g
j avec grand Ht de milieu complet avec Hte-

rie prima, matelas crin animal, m
1 table de nuit dessus marbre, '
1 superbe lavabo avec glace cristal. §

j 1 belle armoire à glace. f

f à Frs fO©»» I
Chambre garantie neuve 5

I Fiancés profitez Fiancés profitez I

I MAGASIN I
I CONTINENTAL I

6, Rue du Marché j -. ,
La Chaux-de-Fonds ||

Mal gré ce prix de solde vous recevrez les \r-
bons de notre

CONCOURS
qui est doté de frs 3600.— de prix.

Tirage prochainement Illl

^——- , ,  , i , ,  , i  i —i  ,

GmbnmamitEi ou CcHisBSiœr«a
Veuve, mère de 2 enfanls de 10 et 12 ans , demande a La Cliaux-

de-Fonds ou à Neuchâlel . place de gérante, dans commerce quelcon-
que ; épicerie, chapellerie, etc., a défaut accepterait aussi avec re-
connaissance poRte de caissière dans grande brasserie, boucherie ou
tout aulre genre de commerce, Connaissance approfondie de l'alle-
mand et du français ainsi que de la dacty lographie. Caution â dispo
si l ion.  (Jette veuve accepterait aussi reprise d' un bon commerce de
einarea «ur passage fréquenté , an Prière d'adresser offre» à M, J.
Koi inanii. président de «Lu Paternelle » , société de secours mutuel.*
aux nrnli elin *., n La Ohnii«-de -F *i>nd«. I l l l

• H BeaT â eff,CaCerr,ent eorrtre TOIKL

J^ûkvrof «
éprouvées et recommandées par les médecins. ->
Lakerol le préventif des refroidissements et =des suites'de brusques changements de tern- *
pérature, désinfecte la bouche et la gorge. ¦*
Bottes carton a 60 çta. boîtes fer-blanc e Frt-

I 

PENDANT LES JOURS DE SOLDES 110-i M

PANTALONS 21° 1
INT. BOUCLE, MARQUE CONFORT DAMES i§|

AMM, A uad&$\
LA CHAUX-DE-FONDS M

k ^1
Enchères

publiques
d'Articles de Parfumerie

à la Halle, rue Jaquet-Droz
Le Lundi 30 Janvier 1033,

lès 16 heure» , il sera ven uu:
Flacons et tubes parfums et eau

ie Cologne, savons de toilette
imites de poudre et de teinture ,
lubes dentifrices , cosmétique ,
peiunes, barrettes , articles de ma-¦ i i icur e . etc,

Venle au comptant et suivant
ia L. P. P-2I24 G lOWô

La Chaux-de-Fonds, le 25 jan-
vier 19:33.

Office den PourHuiten.
* n 1

jHl y Ferme
WSr neuchâteloise
I TRIPES
fl||H renommées

¦̂TWBV- vi " au* r°i">s

L'action bienfaisan te— . .
d'Un tàrog nu It li 11 m *
pour prévenir la grippe —-—
lutte r contre le froid ! *—~—
Quoi de plus simple —
de préparer un ., .

¦ a» Ull
avec du sucre, un zesle. ....¦ ,
de citron et de l'eau - 
bouillante ou du thé 

llist . ,i , '-,i .

Colonial 4.- 3.60
Jamaïque _ <_ 60

l'iii e Old f.' «#¦

Martinique an
vieille réserve , C gl a#l|
le lit. scellé s/v à/a îB

IJqaeurs saraulleN pnreei
Ires marques, yi.7

l les ir i - ï -vmis
vendre rapidement

Votre

Auto?
Confiez-nous en la
vente 
Sur demande, 50%
avance immédiate.

s. «C . Peter se
Automobiles îosi

La Chaux-de-Fonda
Téléphone Vi 6S3

Enu8ioDpes,-é^rrdr-"nu* t u iu ; i t i i i <  < it i tvnisi i : i t

^S Car Christ est ma vit et la mort m'est un gain ÎT/iïj
I . - .; ' PHihDvieris /, v. i S***v
! . . * :  Monsieur et Madame Cochard-Linder et leurs enfanls. _m

. '¦ - ainsi que les familles parente! et aillées ont la profonde p'T;
douleur de faire part à leur* amis et connaissances , du Ea

y ;A départ pour le Ciel de leur pelite Bg

FÉorie-Rosalie
I survenu à l'âge de ii ans. ?-:A

Ls Chaux-de-Fo nds , la 28 janvier 1933. ' A . ,
L'enlerrement , AVEC SUITE, aura lieu Vendredi ïg|

' 17 Janvier, a 13 heures 30. Départ du domicile mor- ''
i muiie , Ituo (lu l'ont ' i l .  1117

Un» ume funéraire sera déposée devant le do-
mioile mortuaire. :̂
bm présent avie tient lien de lettre de faire-part

Jeune Homme
cherche placedans bu-
reau comme commis
ou correspondant ,  j
Français , allemand , !
anglais. Baccalauréat
èa lettres, l 'onnaie-
sanee approfondie de
la publicité. Dacty- j
lograptiie. Excellen-
tes références. 1075
S'adresser â Maurice
Perret. 3a rue de la
Place d'Armes.

Les caisses enregistreuses
..National"

réalisent la contrôle
parfait de toutes les
affaires 916

J.-©. QIOUR
Rue du bta.de 12
NEUCHATEL

seul agent officiel pour
le canton de Neuchâlel

Dim a tant aime le monde, qu 'il a donne
son Pits unique, afin que quiconque croit en Kû
Lui ne pér isse point, mais qu 'il au la vie eler
»••'»• Jean ni. se. S

Madame et Monsieur William Howard Benguerel ,
leurs enfanta et patii-enfant , a Neucliatel ;

Monsieur el Madame Numa Benguerel , leurs enfants I
et petils-enlanls , à Lausanne ; H

Madame et Monsieur Edgar Wuilleumier Benguerel ; ;
Madame et Monsieur Fritz Witschi-Benguerel et leurs ¦}

enfants: ;
Madame et Monsieur Berthold Grosclaude-Benguerel, S

leurs enfants el pelits-enfanie;
Monsieur et Madame Ami Benguerel-Donzé et leurs ; |

enfants; j.
Madame et Monsieur Alfred Jeanrenaud.Benguerel et

leurs enfants ; '
Madame Vve Albert Caussignac-Benguerel et ses en- t

fants ; ; A;
Madame et Monsieur Armand Delaprai-Benguerel et y . A

leurs enfanls; I -
Mesdemoiselles Bllsa Benguerel , Nadine Sekaavina et m_

leur fille adoptive à Moscou ;
ainsi que les familles  alliées, font part à leurs amis el A
connaissances du départ pour la Patrie céleste de

Madame

V" Ami BENGUEREL I
née Sophie MOSER

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière grand'mère, belle-sœur, tante, cousine parente j
et amie, que Dieu a rappelée à Lui. subitement , dans
sa ï Tiii a année , Mercredi 25 Janvier 1933. a 19 heures 4Û.

La Chaux-de-Fonds , le 25 Janvier 1933* I :

L'incinération , SANS S U I T E , aura lieu samedi !:à
28 Janvier 1933 , a 15 h. ' ES

Départ du domicile à la h. 30. 1110 J5
Suivant le désir d* la défunte, lea familles affligées ne AA

[Mineront pas le deuil. ' i]
Une arne funéraire aéra déposée devant U do-

micile mortuaire : rua du Doubs 5. raSj
Le présent avis tient lien de lettre de faire part . M

-V' Madame et Monsieur Hugo Plaat, leurs enfants et E
'̂ 4 leur petite-fille , ainsi que les familles parentes, ont la E£|
.,- ">, douleur de faire part du décès de km

I Madame Lina Bachmann I
S néeTREUOHTLINQER m

(\ leur chère mère, grand'mère et arrière-grand'mère, sur- p J
. j venu le 23 janvier 1933, a. l'âge de 87 ans, après une ; j

 ̂
longue maladie. ' ï

";; L'incinéralion , SANS SUITE et dans la plus stricte Sm
- y \  intimité a eu lieu Mercredi li courant, a 16 heures. w j
igj On est prié de ne pas faire de visites. — Ni fleurs ni aSI

-;j couronnes. 574 ira
3» Le présent avla tient lien de lettre de faire-part s

t I
Madame Louise Rudolf-Meury et ses enfanta; ra8
Mademoiselle Allée Rudolf; 'A.
Madame et Monsieur Adolphe Bonschi-Rudolf , à de- ' -1

néve ; p A>:t
Monsieur et Madame Arnold Rudolf-Jeanfavre; ', -y 'î
Monsieur et Madame Marina Ru dolf-Villette et leur 'A

fille Colette , à La Qarenne-Colombes ; ':.Â
Monsieur et Madame Virgile Rudolf-Maigne, à Paris; AAA
Monsieur Oscar Rudolf et sa fiancés, pi!i
Mademoiselle Germaine Huguenin; / ,'i
Madame et Monsieur Edouard Frei-Kudolf , leurs en- i A4

faute et petlla-enfants; ;Ay -
ainsi que les familles, Luthy, Wintsch, Meury et alliées &ja
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaiaaan- .4
ces du décès de leur cher époux , père, grand-père, beau- .', ;.'j
père, frère, beau-frère, uncle et parent, 978 Ai

Monsieur Arnold RUDOLF I
que Dieu a rappelé à Lui. dans sa 74mo année, après MH
une pénible maladie, muni des Saints-Sacrements de •
l'Eglise. ! ;|

B. L P. H
La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1933. - X
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Jendl H

*26 cournnt , â 13 heures 80. p y û
Une urne funéraire sera déposée devant le do- t A'\micile mortuaire : Daniel Jeanltlchard ~!l . .'.' . 5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. w»

_ \ L.e Comité do Football Clab La Cbaox-de- \M¦ :.; Fonda, a le pénible devoir de faire part a ses membres AAl¦y
J honoraires , actifs , juniors, soutien et passifs du décès de s î -̂f

I Monsieur Arnold RllDOir I
*& père de notre membre honoraire et vieux footballeur , fe-j
Kg M. Arnold Rudolf. :• . |
.'ii L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu au)our- f *~ *i
.̂ 1 ; d'hui 26 courant , à 13 h. 80. : " ;J
& Rendez-vous des membres au cimetière . 1094 E|Î

; .' -r. Heureux celui qui procure ta paix, car I
B U iira appelé f ils Ae Ditv. ll

&_ Malt. UJj
ga Madame Rosette Soguel-Maurer et ses enfants, EM
;. ,-' ainsi que les familles Maurer, Graber et alliées, ont la : H¦A;i douleur de faire part du décès de leur cher frère, oncle y A
¦ et patent. Ë •':
.â Monsieur ÏM

i Frédéric-Louis MAURER I
'M que Dieu a rappel* * Lui, auiourd'hui , dans sa 89me l }
- A  année, après une courte maladie.

fl Aa m'abandonne pas, d Dieu I même ^S3 dans la blanche vieillesse, afin que
d| / 'annonce la foré e d la génération vte- ,- . 'I . sente, la puiss ance d la génération /u- H
31 i°««nmt LXXl. *. U.

Cernier, le 24 janvier 193a '
_  L'enterrement , auquel Ils sont priés d'assister, aura
gi lieu à Cli H .Mlilt , Vendredi 17 Janvier, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Cernier. 1072



à la veille de l'ouverture du débat
financier â la Chambre française

PARIS, 26. — Le f ait po litique saillant de la
j ournée d'hier a été la décision qui vient d'être
pr ise p ar  les groupes socialiste et radical-socia-
liste de la Chambre de se concerter af i n de réali-
ser une entente sur les moyens d'équilibrer le
budget conf ormément au désir du gouvernement
sur une f ormule répondant aux tendances dé-
mocratiques qui ont triomp hé aux dernières
élections. Cette décision parait devoir renf orcer
la p osition du gouvernement. II n'est p as dou-
teux qu'elle répond aussi à la décision d'action
commune p rise dès maintenant p ar les groupes
de l'opposition . On souligne que, p our arriver à
l'accord souhaité, les socialistes devront réduire
leurs p rop ositions qui se sont trouvées trop
souvent en contradiction avec les p rincip es de
l'action gouvernementale. On apprend enf in que
le group e de la gauche radicale s'est prononcé
contre certains articles du projet de la com-
mission des f inances ay ant un caractère de f is-
calité excessive.
DS3?"' Le Palais-Bourbon gardé par la poli e

Etant données les nombreuses p rotestations
qui s'élèvent contre la p olitique f inancière du
gouvernement et de la commission des f inances
et les manif estations possibles, on p eut p résu-
mer que le grand débat, qui s'engagera j eudi, se
développ era sous la protection de la p olice. La
sécurité assurée à l'extérieur ne changera évi-
demment rien à ce qui se passera à l'intérieur
du Palais-Bourbon .
Reverra-t-on les Jacqueries ? — Les paysans

contre le gaspillage de l'Etat
Une importante manifestation à laquelle le

parti agraire avait convié les cultivateurs , ou-
vriers agricoles, maraîchers, artisans et com-
merçants, a eu lieu à la Salle Wagram. Un or-
dre du j our avait été voté dans lequel les pay-
sans affirment qu'ils sont venus à Paris pour
y exposer la misère dont ils souffrent , misère
dont les répercussions se font lourdement sen-
tir sur toute l'économie nationale. Ils exigent
des pouvoirs publ :cs une revalorisation des
prix de vente des denrées agricoles, que l'on
obtiendra en mettant un terme à la spéculation
illicite , au gaspillage des finances publique s et
à l'inorganisation des moyens de transport et de
distribution.

Après la manifestation , les membres du parti
agraire ont tenté en vain de se rendre au Palais-
Bourbon et à la Bourse de commerce. Quelques
bagarres sans gravité se sont produites près de
la Place de l'Etoile.

La Bourse fait grève
Des tracts ont été distribués mercredi matin

à la Bourse des valeurs. Ils recommandent aux
commis une grève perlée et critiquent les projets
votés par la commission des finances , proj ets
don t les conséquences seront le licenciement fi-
nal d'un grand nombre de commis, d'agents de
change et du marché en banque.

Obéissant au conseil donné, la plupart des em-
ployés sont restés en dehors de la salle des
cotations. M. Chéron a désapprouvé sévèrment
cette grève.
j*ë£~iLes contribuables menacent de descendre

dans 13 rue
On lit dans le mMatin -n : La Fédération natio-

nale des contribuables et le Sy ndicat des con-
tribuables p arisiens annoncent p our samedi p ro-
chain à Magic City une manif estation organisée
dans l 'intention de dénoncer une situation qui
s'aggrave de j our en j our. Ap rès avoir convié
les contribuables à se rendre en masse samedi à
ce meeting, le manif este aj oute : « Ce sera le
dernier avertissement avant la descente dans
la rue ».

le Cartel se ressoude

Malgré un succès personnel de H. Cosgrav
la balance penche en faveur

de M. de Valera

DUBLIN, 26. — M. Cosgrave, chef de l'oppo -
sition, est réélu en tête de liste à Cork. La ma-
j orité qu'il a obtenue est cependant très inf é-
rieure â celle des dernières élections.

La p osition des p artis s'établit comme suit,
j usqu'ici : Fianna f ail  17, Cumman Cosgrave 7,
indép endants 4, travaillistes 1. total 29.

On s'attend à ce que le p arti Fianna f ail ait
une maj orité très nette, peut-être même indé-
pendante. L'avance du Fianna f ail dans le comté
de Clare est de 50%. L'animation est très
grande dans la cap itale irlandaise. Les chef s  du
Fianna f ail ont obtenu p artout des succès p er-
sonnnels triomp haux. Une des caractéristiques
est l'échec total du centre.

L'épidémie de grippe en Allemagne
COLOGNE, 26. — En raison de l'épidémie de

grippe toutes les écoles seront fermées du 25 au
31 j anvier. La grippe se répand très fort dans
la Ruhr.

les élections irlandaises

Graves émeutes communistes à Dresde
le froid f oit partfoui des victimes

Hiver tardif mais rigoureux

Parfont du froid, de la neige...
SOFIA, 26. — Dep uis deux jo urs, la neige

tombe dans tout le pays. La couche dép asse p ar
endroits un mètre. Les trains circulent diff ici-
lement et cette nuit, entre Yamboli et Elhovo,
un convoi a été bloqué pendan t p lusieurs heu-
res.

D'abondantes chutes de neige ont p resque to-
talement arrêté le traf ic f erroviaire en Rouma-
nie. De nombreuses communications télégrap hi-
ques et téléphoniques sont interromp ues.

Hier matin le thermomètre marquait moins 18
degrés à Berlin et moins 20 dans les environs.
A Koenigsberg le thermomètre est descendu jus-
qu'à — 28 .degrés et. à Stettin à — 25. Des f roids
p areils avaient été enregistrés la dernière f o i s
pe ndant l'hiver 1928-29.

On annonce de Trieste que dep uis deux j ours
le bora souff le avec une extrême violence à
une vitesse de 110 km. à l'heure. Un homme j eté
à terre a été grièvement blessé. Dans les Dolo-
mites le thermomètre marque — 25 degrés.
Près d'Ebba un homme est mort de f roid.  Un
autre cadavre a été trouvé sur une sommité de
la vallée de Gardena.

Le f roid continue à sévir en France. Un peu
p artout, on enregistre des temp ératures de
moins 10 degrés. La Saône est gelée et la cir-
culation des bateaux est interromp ue. On
comp te déj à en France quatre p ersonnes mortes
de f roid.

Le « Telegraaf » app rend que p lusieurs p ê-
cheurs d'ép erlans s'en vont à la dérive sur un
glaçon, dans le Zuy dersee. Des canots de sauve-
tage tmt été envoy és à leur secours.
TÊ*̂  En Biikovlne la fafm fait sortir le loup du

bois
On mande de Cernauti (Bukovine) : Le fro 'd

et la neige ont fait de nombreuses victimes dans
la province qui est complètement coupée du
reste du pays. Des bandes de loups affamés ont
fai t leur apparition à proximité des villages. Des
épidémies de typhus se sont déclarées et l'on
craint qu'elles ne prennent des proportions alar-
mantes en raison de la difficulté qu 'éprouvent
les médecins à se déplacer dans les villages iso-
lés.

Le port de Neuchâtei es) gelé
(Corr.) — La température sibérienne de ces

dern 'ers j ours, aggravée par une forte bise, à
fait descendre le thermomètre ,'usqu'à —11 à
Neudhâtel , si bien que depuis hier le port est
ïelé. Il en est de même de la ba :e de Saint-
Biaise, où l'on peut patiner entre le môle et
Marin.

Victime du verglas
(Corr.) — En descendant mardi soir le oTiemin

de Bregot sur Saint-Biaise, M. Georges Bar-
bier , chiffonnier , de Saint-Biaise, 65 ans, a glis-
sé et s'est cassé la j ambe gauche. Resté plus
d'une heure à terre, ses appe's furent enfin en-tendus, vers minuit , et par les soins de la po-
lice, l'accidenté a été conduit à l'hôpital Pour-
talès à Neuchâtei.

Graves desordres
communistes d Dresde

La police lire sur la foule —
8 tués 12 blessés

DRESDE, 26. — Vers minuit, une grave colli-
sion s'est p roduite entre des agents de p olice
et des communistes. La police avait disp ersé
une assembée communiste. La f oule résista et
attaqua la p olice qui f it usage de ses armes à
f eu. Suivant les premières inf ormations, huit
p ersonnes qui assistèrent à la réunion commu-
niste auraient été tuées et 12 p lus ou moins
grièvement blessées. La p olice est encore sur
les lieux af in de p rocéder à une enquête.

y k W~ * 9 morts — 11 blessés
La préfecture de police annonce à 3 h. du ma-

tin ce qui suit :
L'union de combat contre le fascisme avait

organisé mercredi soir une réunion avec com-
me orateur l'cx-premier lieutenant Fraedrich.
Comme ce dernier incitait à la révolte, la réu-
nion fut déclarée dissoute par la police. Com-
me l'ordre de quitter la salle n'était pas suivi,
un cordon de police se mit en devoir d'évacuer
la salle. Des cris se firent entendre de la galerie:
«Nous restons Ici», «restez assis», aussitôt des
verres, des cendriers, des chaises turent lancés
depuis les galeries. Des coups de feu furent ti-
rés des galeries contre les agents. Ceux-ci en
état de légitime défense firent usage de leurs
armes. On compte neuf morts et onze blessés.

Une enquête a été ordonnée. La salle a été pla-
cée sous scellés et les corps ont été provisoire-
ment saisis par la police.

A Berlin les incidents paraissent sans gravité
Quelques désordres se sont produits en cer-

tains endroits de Berlin avant et après la réu-
nion communiste monstre de la Bulow-PIatz.
Toutefois, les incidents n'ont pas présenté un
caractère grave. La police a facilement rétabli
l'ordre.

Où iront-ils ?
800.000 habitants de Moscou vont

être éxpu ses

RIGA, 26. — On mande de Moscou qu 'on éva-
lue officiellement à 800,000 le nombre de per-
sonnes devant quitter sur-le-champ la capitale
en vertu du nouveau décret introd-iisant les
passeports obligatoires. Toute cette masse sera
axpulsée au fur et à mesure du recensement, qui
va durer trois mois, et les personnes qui n'au-
ront pas reçu la permission d'habiter Moscou
devront quitter la ville avec leur famille dans les
vingt-quatre heures. Le voyage est à la charge
'es expulsés et Us ne peuvent s'attendre à au-
cune aide de la part du gouvernement.

Le désarroi financier en france

En Suisse
lafl̂  Un nouveau cas de fièvre aphteuse
GENEVE, 26, — Notre p ay s a été, l'an der-

nier, à l'excep tion de quelques cas isolés, ép ar-
gné de la f ièvre ap hteuse. Or, la semaine der-
nière, l'épidémie a f ait  son app arition dans la
commune genevoise de Bemex, où 21 têtes de
bétail bovin et 66 cochons ont dû être abattus.
D'après nos inf ormations , il s'ag it d'un cas de
contamination p rovenant du traf ic f rontalier
avec la Savoie, traf ic qui est maintenant inter-
dit. Tout danger semble écarté , des mesures
énergiques ay ant été p rises à temp s.

Fin d'une interdiction
FRAUENFELD , 26. — Selon des informations

recueillies par la « Thurgauer Zeitung ». les dé-
marches entreprises par M. Mœrike. bourgmes-
tre de Constance, à Karlsruhe et à Berlin , pour
obtenir la levée de l'interdiction de l'entrée d,u
lait suisse à Constance et environs, ont été
couronnées de succès. La promesse a été faite
que de nouvelles négociations seront entamées
avec la Suisse.

Nouvel impôt soleurois
SOLEURE, 26. — Le Grand Conseil a ap-

prouvé le rapport du Conseil d'Etat sur la ges-
tion de 1931. En première lecture , il s'est* oc-
cupé d'un proj et de revision de la constitution
cantonale en vue de l'imposition des héritiers
en ligne directe descendante. Cet impôt , incon-
nu j usqu'ici dans le canton de Soleure , rap-
porterait à l'Etat environ 100,000 francs.

Incendie
BALE. 26. — Mardi soir, un incend ie a dé-

truit , à Petit-Bâ'e, un immeuble locatif. La bLe
qui soufflait très fort a rendu pénibles les tra-
vaux de sauvetage et ce n'est pas sans peine
que deux petits enfants dormant dans une man-
sarde purent être sauvés. Après plusieurs heu-
res d'effor ts, les sapeurs-pompiers étaient maî -
tres du feu.

L'extradition de Roth
a pu être obtenue parce qu'il avait volé

les C. P. F. comme un simple escroc

GENEVE, 26. — On donne les détails suivants
sur l'arrestation de Roth à Annemasse et son
extradition prochaine. Le transport de l'alcool
étant d'un tarif plus élevé que celui du vin,
Roth avait frustré les C. F. F. d'une somme de
16,000 francs environ. Aussi les C. F. F. portè-
rent-ils plainte et la justice française fut saisie
de l'affaire. Mardi elle procédait, sans tambour
ni trompette, à l'arrestation de Roth, malgré ses
protestations. Le prévenu a immédiatement prié
son avocat. Me Lilla, de Genève, d'agir contre
cette arrestation. En outre , on croit savoir que
'.es autorités françaises n'ont pas l'intention de
renouveler les cartes d'identité (permis de sé-
j our) de Gerber et Baumgartner. Ainsi , le sé-
j our de ces messieurs risque bien de prendre
fin plus vite qu 'ils ne s'y attendaient. Il semble-
rait en outre que le distillateur Gerber ait of-
fert à la Régie fédérale des alcools une indem-
nité de 100,000 francs , à condition que prenne
fin la poursuite ouverte contre lui. Cette offre a
naturellement été repoussée.

La présence à T'Hôtel National , à Annemas-
se, du trio clandestin n'allait pas sans sou'ever
de vifs commentaires et , dans la région , l'hôtel
en question ne fut bientôt plus désigné que
sous le nom d'Hôtel des Trois Suisses !

Le nommé Baumgartner veut j ouer à la fllle
de l'air...

M. Baumgartner , inculpé dans l'affaire de
contrebande d'alcool , a quitté mercredi soir An-
nemasse pour se rendre , a-t-il déclaré , dans unpays étranger où il compte de nombreux amis.

GENEVE, 26.— Le comité du conseil de la S.
d. N., dans lequel figuraient les représentants
de la France, de l'Allemagne , de l'Italie , de la
Grande-Bretagne , de la Belgique, de la Nor-
vège et des Etats-Unis, s'est réuni mercredi
sous la présidence du ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne. II s'agissait
de l'organisation de la Conférence économique
et monétaire de Londres. Il a été décidé qu 'un
délai de 3 mois était nécessaire pour la prépa-
ration de cette conférence et le comité a décidé
de recommander au Conseil d'envoyer à tous
les invités le proj et d'ordre du j our élaboré par
la commission préparatoire d'experts. Il a été
décidé en oute que le président convoquerait le
comité d'organisation le plus tôt possible pour
décider de la date d'ouverture de la conférence .

A l'unanimité , le Conseil a désigné M. Mac
Donald , premier ministre de Grande-Bretagne,
comme président. Le comité du Conseil de la
S. d. N. recommande la participation à la con-
férence , avec voix consultative, des délégpés du
comité économique et du comité financier de la
S. d. N., du Bureau international du Travail,
de l'Institut internationa l agricole , et de la ban-
que des règlements internationaux. D'autres or-
ganisations internationales seront priées de faire
par écrit des communications à la conférence.

rjflp  ̂ M. Hoover hâterait la convocation
On croit savoir que le pr ésident Hoover son-

gerait à hâter la ré mion de la conférence éco-
nomique mondiale. Il estime, en efiet , (rm les
Etats-Unis vont être obligés, snil d'élever leurs
tarifs, soit d'obtenir la stabilité des devises
étrangères.

Un nouveau morairrire ?
Le « Herald Tribune » émet l'opinion qu 'il est

matériellement impossible de négocier une re-
vision de la quest 'on des dettes de guerre d'ici
tu 15 j uin et que par conséquent un moratoire
devra interven 'r à cette date, si l'on veut éviter
une nouvelle er se.

D'après le correspondant a.r.ér'cain du «Man-
chester Guardian », l'opinion prédomine à Was-
hington que le nouveau Congrès serait d.sposé
à accorder un second moratoire.

Le barrage de Kembs achevé
BALE, 26. — La « National Zeitung » signale

que la dernière pierre du barrage de Kembs a
été posée mercredi. Le barrage, établi à travers
le Rhin , sur une longueu r de 170 mètres, est
maintenant achevé, exception faite de quelques
petits travaux. Le niveau de l'eau était mardi
de 9 m. 50; il s'élèvera au maximum à 12 m. 50.
Le paysage est maintenant entièrement modifié
par le lac immense qui s'étend en amont du
barrage.
La Conférence pour la semaine de 40 heures a

terminé ses travaux. — Deux déclarations
patronale et ouvrière l'accompagnent

GENEVE. 26. — La Conférence pour la se-
maine de 40 heures vient de terminer ses tra-
vaux. Elle a adopté le rapport préparé par le
Bureau sur la réduction de la durû e du travail.

II faudra trois mois pour préparer
la Conférence économique

Après l'accident de Giilsch

BERNE, 26. — Le direction générale des C
F. F. p ublie un long communiqué conf irmant que
l'accident du tunnel de Gùtsch, p rès de Lu-
cerne, est dû uniquement à l 'inattention du mé-
canicien Willy . « Il est possible, aj oute la direc-
tion générale, que si la locomotive du train 264
avait été occup ée i par deux agents, le signal
d'entrée n'aurait pa s été brûlé , ou tout au moins
que le train aurait p u être arrêté devant l'ai-
guille. Mais ce n'est p as du tout certain, ll ar-
rive que des signaux à l'arrêt sont dép assés
même quand les locomotives électriaues sont
desservies p ar deux hommes. II imp orte de re-
lever, à ce pr opos, que ces dernières années,
en dép it de l'introduction du service à un seul
agent , on n'a pas eu à enregistrer une augmen-
tation du nombre des cas d'inobservation de si-
gnaux.

Dans sa séance du 24 j anvier, le Conseil d'ad-
ministration n'a p as p ris de décision au suj et
de la conduite des locomotives p ar un seul
homme, mais il a invité la direction générale à
présenter un rapport sur les avantages et les in-
convénients de ce système. »

Maintiendra-t on la conduite
à un seul homme ?

Encore froid et nuageux dans la plaine. Hau-
teurs peu nuageux.

Le temps probable
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