
Réadaptation ou inflation
¦*S*éaliti«&s économi ques

La Chaux-de-Fonds, le 28 j anvier 1933.
La réadaptation sera laborieuse en Suisse.

Elle se heurte, en ef f e t , à des circonstances sp é-
ciales. Notre monnaie n'a p as bougé. Aucune in-
f lation ne l'a dép réciée , comme le f ranc f rançais,
la livre, etc. Nos prix or ont maintenu élevée
la valeur des services et des produits . Pour quel-
ques-uns qui se sont p lus ou moins harmonisés
avec ceux de l'extérieur, la p lup art ont insuf -
f isamment descendu la p ente. Et nous en demeu-
rons dans l'ensemble à f abriquer cher, trop cher,
hormis les exigences f iscales ou p rotectionnis-
tes des marchés extérieurs.

Cette situation ne serait p as inquiétante, si
notre économie nationale travaillait en vase clos,
ou si les exportations s'équilibraient avec les
imp ortations. Nous ne sommes, hélas ! ni dans
l'une ni dans l'autre de ces positions .

Pour que viven t nos quatre millions d'habi-
tants, il f aut que les deux tiers de la p op ulation
mettent en œuvre dès matières premières tirées
de l'étranger. Nous n'achetons p as de métaux
p our satisf aire nos p rop res besoins seulement.
Ni du f e r, de l'acier, des textiles bruts, de la
houille, des substances chimiques, etc., dans le
même but. Une f raction très considérable de ces
imp ortations , une f ois transf ormées en obj ets
manuf acturés , p asse la f rontière ou devrait la
f ranchir. Le p rof it net que nous en retirons sert
à p ay er les denrées alimentaires que notre agri-
culture ne p eut et ne saurait nous f ournir, ainsi
que de nombreux articles, bruts ou non. inexis-
tants chez nous.

Chaque année, nos f rontières assistent à des
échanges qui chiff rent p ar milliards de Irancs.
C'était p rès de quatre milliards et demi en 1930,
quatre milliards en 1931, et trois et demi en
1932. Par tête d'habitants, notre traf ic internatio-
nal est supérieur à celui de tous grands p ay s,
'tels les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Alle-
magne, la France.

Si nous nous arrêtons aux totaux de 1932, nous
constatons que nous avons imp orté p our un mil-
liard 762 millions de p roduits divers. Les céréa-
les ont coûté 161 millions, les f ruits et légumes
83 millions, les boissons 50 millions, certains
comestibles 78 millions, les textiles bruts 234
millions, les métaux non p récieux 143 millions,
le combustible noir une centaine de millions, etc.

Nos exp ortations n'ont atteint que 801 millions
en 1932.

La dif f érence entre les imp ortations et les ex-
p ortations repré sente 906 millions de f rancs. Elle
était de 903 millions en 1931. et d'autant en 1930.

En 1929, cette diff érence ne s'élevait qu'à 680
millions.

Tant que cette diff érence , en temp s normaux,
se tenait dans les six à sep t cents millions, il
n'y avait p as lieu de se f aire de soucis. Nous
payions ce déf icit avec les revenus du tourisme,
avec le p roduit net des cap itaux p lacés à l'étran -
ger (déf alcation f aite de ce que nous versions
po ur les capit aux p lacés en Suisse) , avec les
p rof its du transit , et divers autres services.

Dej mis que dure la crise, ces recettes ont sin-
gulièrement f ondu ,  il suf f i t  de songer à la f orte
raréf action des touristes étrangers, aux 150 mil-
lions que nous ne retirons p lus comme intérêts
de prêts « gelés » , aux 200 millions aui nous
échapp ent du f ait de la non-rentabilité des en-
trep rises suisses à l 'étranger (activité directe ou
p articip ation f inancière) p ar  suite de non-paie-
ment de coup ons ou de p ertes nettes de capitaux
(af f aire  Kreuger, entre autres) .

En trois ans, la balance de commerce a atteint
p resque trois milliards de déf icit. Nous n'en
avons couvert qu 'une p artie, peut-être les deux
tiers , peut-être moins. Des renseignements p ré-
cis f ont déf aut là-dessus. Il est à supp oser que
les capitaux étrangers réf ug iés en Suisse servi-
rent à boucher le trou, secondés ou relay és p ar
des op érations de crédit. Quoi qu'il en soit , no-
tre économie s'est appa uvrie d'un nombre res-
p ectable de centaines de millions, qu'il f aut p or-
ter en déduction de notre avoir net. H n'en est
rien app aru dans le cours du f ranc  suisse, p arce
que notre encaisse métallique p ermet au billet
suisse de garder le pair ; mais il ne f audrait p as
aue la situation actuelle se p rolongeât.

De deux choses l'une : ou bien nos exp orta-
tions rep rendront du volume, ou bien elles ne
le f eront p as. Si elles remontent la p ente, nous
verrons diminuer l 'écart entre nos p aiements à
l'extérieur et nos encaissements. Nous aurons
donc moins de cap itaux à sortir , et notre change
cessera d'être menacé. Mais si ce n'est p as le
cas, autrement dit si la situation actuelle se
p erp étue, notre endettement s'accroîtra. Le mo-
ment viendrait alors très vite où la Banque na-
tionale sera dans l'obliga tion d'augmenter l 'é-
mission des billets, c'est-à-dire de s'engager
dans la voie de l 'inf lation.

La repr ise de notre exp ortation est liée à une
question de pr ix. Nos p rix ne dép endent p as de

ceux de la matière p remière, sauf excep tion
po ur le f romag e et le lait condensé. C'est la
f açon qui j oue le rôle déterminant. Or la f a-
çon dépend des conditions p articulières à la
Suisse. Se maintiendrait-elle au taux p résent,
notre exp ortation continuerait de diminuer. Au-
cune illusion n'est p ermise à cet égard. Cas
contraire, il est certain que nos ventes à l'ex-
térieur retrouveraient du mordant.

L'économie suisse se trouve à une croisée de
chemins. Si elle donne la préf érence aux eff orts
les moins p énibles, elle s'orientera vers l'inf la-
tion qui décimera les f ortunes p ubliques et les
f ortunes p articulières.

L'Angleterre essay a longtemps de tenir tête
à l'inf lation. En s'accumulent d'année en année,
le déf icit des échanges p rit une telle hauteur,
p arallèlement au chômage, que le Gouvernement
dut abandonner la livre à son sort. Elle f i n i t
p ar p erdre p lus  du tiers de sa valeur. Les in-
f lationnistes crurent la p artie gagnée. D'emblée,
en ef f e t , l 'étranger p rof ita des circonstances
p our redemander du charbon, des métaux, etc.
Mais les concurrents du Roy aume-Uni ne f u-
rent p as  longs à se déf endre. Cela se manif esta
p articulièrement en ce qui concerne le coton, de
la p art des Indes et du Jap on.

Le Lancashire avait p ensé p ouvoir reprendre
son ancien ascendant grâce à la chute de la
livre. Il n'en f ut rien. Les industriels durent
envisager un réaménagement de leurs f rais de
pr oduction. Ils se heurtèrent à la résistance de
la main-d'œuvre. Les négociations durèrent
longtemps. C'est seulement à la f i n  de décem-
bre qu'un accord intervint. Jusqu'à maintenant,
un ouvrier conduisait quatre métiers à tisser.
Les p atrons obtinrent de porter ce chif f re  à six.

L'accord consolide en même temp s les diver-
ses M odif ications de salaires qui se sont p ro-

duites dep uis la rup ture du dernier contrat de
travail.

Tant du côté des ouvriers que du côté des
p atrons, on reconnaît que le nouveau contrat
collectif p ermettra non seulement d'assainir le
marché intérieur, où des comp étitions exagé-
rées avaient eu des conséquences néf astes , mais
de reconquérir les débouchés p erdus et d'unif ier
les conditions de vente. De nombreuses manu-
f actures qui avaient dû f ermer p ar suite du
coût trop élevé de leurs f rais de f abrication
ont rouvert leurs portes.

L'accord est comp lété p ar toute une série de
mesures ayant po ur but de garantir simultané-
ment les ouvriers et les p atrons contre les aléas
da commerce. Tout manuf acturier qui. p ar suite
du ralentissement des commandes, ne p ourrait
p lus f aire rouler son usine à la cadence orévue,
a le droit de ralentir, mais en même temp s en-
trera en vigueur une échelle de salaires basée
sur le nombre des métiers, et ne tombant p as
en dessous d'un minimum donné. Si, malgré ce
ralentissement, ou p our une autre cause, le sy s-
tème ne donnait pa s  les résultats escomp tés ,
une sorte de commission comp osée d'ouvriers
et de p atrons devrait étudier les causes de ce
mécomp te et chercher à y remédier, tout en
évitant d'obliger le p atron à rouler dans des
conditions onéreuses.

On est assez op timiste dans le Lancashire
et l'on reconnaît que les eff orts dép ensés p our
la conclusion de cet accord sont p armi les p lus
constructif s qui aient été f aits dep uis longtemps.

Pour arriver à ce résultat, il a f allu de dures
épre uves : un chômage de p lusieurs années, l'in-
f lation de la f in de 1931 et la menace de p erdre
des débouchés sans esp oir de retour.

L'exemp le d'autrui devrait p rof iter. Le chô-
mage nous étreint dep uis bientôt trois ans. Il
vide les caisses des communes, des cantons et
de la Conf édération. L'inf lation nous guette.
Nous n'y échappe rions p as si notre réadap ta-
tion tardait trop . De grâce, soy ons obj ectif s
et suff isamment comp réhensif s , les uns et les
autres, du sérieux de la situation.
t;" Henri BUHLER.

Sa vie intime des vedettes de Hollywood
Raconté par A\me Elisabeth ALEXANDER-M AJOR,

Professeur de ebapt «les Stars

Un instantané de Clara Bow, en oe moment
à Paris avec son mari.

Madame Elisabeth Alexander-Maj or, qui pas-
sa trois ans en Amérique et fut le professeur de
dhant des plus fameuses vedettes de l'écran et
surnommée : « La charmeuse de voix des stars
de Hollywood »... vient de rentrer en Europe.

Voici quelques anecdotes amusantes qu 'elle
nous raconte sur la vie intime, sur le « Violon
d'Ingres » et sur les habitudes des rois et des
reines du cinéma.

* * *
« Au début de 1929, j 'étais déjà un professeur

de chant réputé en Europe centrale; j e passais
j ustement quelques mois à Paris , quand je reçus
une invitation d'Hollywood. C'était j uste le mo-
ment où le succès du film parlant faisait peur
aux stars. Mes amis de là-bas me câblèrent que
seule nia méthode de chant pourrait sauver la
carrière de plus d'une vedette. J'y partis sans
hésitation (les cachets royaux qu 'on m'a,ait pro-
posés avaient grandement influencé ma déci-
sion) et le spectacle qui m'attendait là-bas était
loin d'être réjouissant. Une ville en deuil, des
souverains d'hier qui tremblaient de peur et de
j alousie,, car leur voix fut jugée « antiphonogé-
nique », tandis que celle de leur rivale...

World-Copy rig lu by Agence
littéraire internationale Paris

« Sans être prétentieuse, il me semble avoir le
droit de prétendre que c'est grâce à moi que
Norma Sheater , Estelle Taylor , Eléonore Boar-
man, Corinna Griffith . Réginald Denny, Doris
Kenyen et plusieurs autres ont pu être repêchés
après la grande tempête sur HoLywood. »

«Pourtant je tiens à vous dire que j e n'avais
aucune méthode spéciale, aucun secret, aucun...
enfin, rien du tout. J'étais tout simplement une
des premières à «découvrir» ... d'une part que
le parlant demandait une technique de voix et
de chant toute différente et nouvelle et , d'autre
part , cette très vieille vérité que « parler bien,
veut dire chanter bien ».

« De j our en j our, d'une semaine à l'autre ,
l'espoir de mes lèvres renaissait. Et cependant ,
si la technique du film permet d'affaiblir ou de
renforcer une voix enregistrée, on n'a pas encore
trouvé le secret du changement du caractère
primitif d'une voix. Il faut donc que lui ou elle,
ait une vo 'x au moins agréable pour qu 'elle sup-
porte avec succès l'épreuve de l'enregist rement.»

Les secrets du ,, -dublio ç"
« Il faut que je vous démente catégoriquement

les légendes d'après lesquelles certaines vedet-
tes seraient doublées dans leurs parties de chant.
Le public européen est déj à habitué... hélas!
aux films doublés... mais les Américains s'en
apercevraient immédiatement et ce serait , nul
doute, du scandale sans pitié. »

« Je vous raconte avec plaisir que le grand
metteur en scène de «Halleluia» et de plusieurs
autres films «King Vidor» a été un de mes élè-
ves les plus diligents. Il apprit à chanter pour
avoir une compétence même dans le domaine
purement technique du parlant , mais à part ce-
la, il avait une voix extrêmement agréable , un
ténor doux et fin , et son vrai violon d'Ingres
était de chanter des heures entières ses mélo-
dies préférées, des mélodies généralement très
simples et très banales.

«Parmi les amateurs de chant», je peux citer
encore l'ex-mari d'Estelle Taylor , l'ancien Cham.
pion du monde de boxe Dempsey, qui a égale-
ment une voix admirable , mais , fait qui surpren-
dra beaucoup de monde, et surtout ses admira-
teurs et admiratrices sportifs , une voix presque
trop haute pour un homme.»

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Un célibataire qui se rend.

•Vf Montagu Norman
gouverneur de la Banque d'Air.-leteiTe et qui,
resté célibataire j usqu'à l'âge de 66 ans, vient
d'épouser la personne qu 'on aperçoit ici, Mrs
Worsthorne, âgée de 30. Il n 'est j amais trop

tard pour bien faire...
•••••••••••••»••••*••••••••. - fTHHM»-"-¦ — ¦T-fTTIIiniHHi muni

É G M O S
Humour anglais

Le pochard. — J'suis Monsieur Whibbleton , de
la chambre 12.

Le portier. — Ce n'est pas possible, monsieur.
Je viens de mettre M. Whibbleton au lit. *

. Le pochard. — C'est parfaitement exact, j e
viens de tomber par la fenêtre L.

Chaque année, au commencement de l'hiveT, une
lectrice au coeur sensible m'écrit une lettre. Ras-
surez-vous, lecteurs, ce n'est pas une déclaration
d'amour — j'ai passé l'âge — mais la prière ins-
tante de consacrer quelques lignes aux petits oi-
seaux qui ont faim et qui ne trouvent DIUS leur
pitance.

Nous sommes tellement habitués à la rédaction
à voir arriver cette lettre avec la première neige
que nous disons touj ours :

— Tiens, voilà le petit oiseau ! Maintenant l'hi-
ver peut venir.

Sentiment délicat et que j'honore. Car tant d»
gens ne pensent qu'à leurs aises et oublient tout
ce qui les fatigue ou exigerait d'eux un petit effort.
Mlle du petit oiseau ! continuez à nous envoyer
vos missives qui fleurent bon la charité et prou-
vent que depuis dix ans votre coeur n'a pas changé
(un record !).

Je regrette toutefois qu'il n'existe pas par le
monde un brave homme qui ferait pendant à la
digne demoiselle et qui chaque année m'écrirait
une lettre pour me rappeler qu'il manque des por-
tes à plusieurs de nos trams. Il est naturel qu 'on
s'occupe des petits oiseaux qui ont faim. Mais il
est bien plus naturel encore, me semble-t-il, qu'on
s'occupe des employés de tram qui ont froid. En
effet. Depuis quinze l'ours j'en suis à me deman-
der comment ces pauvres bougres peuvent y tenir.
A l'avant ou à l'arrière d* leur château des cou-
rants d'air, la bise s'engouffre par l'ouverture
béante. Le froid p-Anètre à flots. Sauf dans une ou
deux voitures modernes qui possèdent les portes
nécessaires, la plateforme est un véritable frigo-
rifique. On n'a même plus le courage d'y fumer
sa cigarette et an la j ette pour aller s'asseoir avec
les dames.

Je me permets donc d'adresser à mon tour une
prière instante à mon ami le directeur de la Com-
pagnie et au Conseil d'administration pour qu'on
aj oute les portes qui manquent de manière à pro-
téger du froid nos braves « tramelotB ».

Nous ne vivons heureusement pas dan» un pay»
où l'on paye l'impôt sur les portes et fenêtre» et
où les premières sont classées parmi les « signes de
luxe ». Il n'en coûtera donc que d'aj outer quel-
ques planches et quelques montants de fer aux
postes avant et arrière des vieilles voitures.

Une fois la réparation faite et si le Conseil
d'administration veut bien m'octroyer un penni» da
Ire classe à vie, j e pousserai volontiers la véna-
lité jusqu'à déclarer que nos voitures de tram
enfoncent tout... même le déficit communal !

Le p ère Piaverez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

lin il Fr 18.80
Sii mon , • S.4.
Troii moli «JO

Pour l'Etranger:
Un ma . Fr. 55.— Six mol» . F*r. 27.50
Trou mois , 14.— Un mois . ¦ 5.—

On peut s'abonner dans tons l«s bureaux
da postr. snlsees sseo nue surtaxe de 30 ot

Compte de chi que*, postaux lV-b SU

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  10 «t. 1* mm.

(minimum 15 mm.)
Canton ds Neuc hâtel et Jura

bernois 13 ot. t rata.
(minimum 15 mm.)

| Suiss 14 et. I» mm
Etranger Il • •

(minimum 25 mm.)
Réclamei . . . . 60 ct». ls nm

Régla extra-régionale flnnoncea-Sulaeei SA
Bienne et succursale*



20.000 1rs rsvîv
cuai u'une torèl ou d'un pelit do-
maine. - Faire offre» , avec nrix ei
situaiion.  sous chiffre I* . D. 98H
an bureau dt» I'I HPAHTIAL '.«8

A lAii*°r le 2mH ''la "*: l1e
lUIVUl la fabri que Crè-

1e'*' '-U. Vy adresser. 16168

A VPIliflrP superbe CII UJ II -
f CUUl C ne tout) d'AI

¦ace, auée d« lô mois. — S'adres
ser a M. W. Kossetli , Geneveys
sur Coffrant*;. 1082

*Fî fl|tf P£ A vendrt * sutierbe
1 IUII-HJ »̂ chambre a cou
cher un acajou Prix très avan-
ta RHiix 10H5
8'ed. an bnr. de l*<lmpartlal>
FrlàAIKtP Superbe Bull
LllIUlISgC. dock de che-
mii ée serait ecliangé» contre ma-
chine ii écrire en hon élat . — Of
fres A Ca*»e p ONI aie N« 10*266
Ville, en indiquant la marque.

108*7

A Vapnifr>p i>luHieurs va*
f vllUI t» clies et génis-

ses prèles >-t fr iches. — S'adres-
ser à Alnhunse Atibry. EmiboiH.
Télénhone 13». |074

Sommelière, sterMft*
Sarlant 3 langues , cherche place
ans bon Café-Hestaurant. Entrée

de snite ou a oonvenir. Pourrait
aussi se présenter personnelle-
ment. Bons certificats et photo à
disposition. - Faire offres à Mlle
Basa Aschwanden, chez Mme Im-
hof. Châtelard. Peseux (Neu-
châtel) 86?

Joiîno Alla 0Q demande pour
0GUUC UUC , tout de suite, jeune
fiile sachant un peu cuire et faire
le ménage. Sans bons criificats ,
inutile de faire offres. 60 à 70 fr.
par mois. — Offres a Cane pos-
tale 403, La -Ohaux-de-Fonds.

1_134
Jonno f l l lû  connaissant tous les
PCUllC UllC travaux d'un ména-
ge soigné et la cuisine est de-
mandée. — S'adresser à Gase
postale N .400 15*21

A Innpp pour de suite ou date a
IUUCI convenir, rue du Col-

lège **&, au 2me étage, logement
remis a neuf, d'nne chambre, eui-
sine. - S'ad Bureau Marc Hinii-
berl. rue Numa-Droz 91. 339

A lnilPP M Avril  ou *' convenir .
IUUCI , appartement moderne,

3 ehambres, alcôve éclairée ou
bains, balcon, chauffage central.
concierge. — S'adresser à M. G.
Benguerel, Jacob-Brandt 4 551

A lftllPP Pour *e M avr "' 19a:)
IUUCI logement au soleil , 3

ehambres, enisine et toutes dé-
Îendances. — S'adresser a M. R

aqner, rue Numa Droz 45. 976

Â lftllPP pelil ,0 Sement ll " deiIX
IUUCI pièces, exposé an so-

leil, cour, jardin. — S'adresser
impasse des Hirondelles 2, au ler
étage. 1071

Joli 4me étage, ft-ffiS
est i loner. Prix modique. —
S'adresser à M. Bubler, rue Nu-
ma Droz 131. 923
Çnne cnl donnant sur jardin,
OUUo -ùUI , d'une chambre, eni-
¦ine. W.-C. iniérieurs, 30 lr. par
mois, a louer pour fin Avril ou a
convenir. — S'ad. à M. G. Ben-
M___ me Jacob Brandt 4. 936

A 
Innnn pour le 30 Avril 1933.
IUUCI , ier étage de 2 eham-

bres, enisine. alcôve, vestibule,¦w.-c. intérieurs, maison d'ordre,
— S'adresser rne du Doubs 135
an rez-de-chaussée. 972
¦̂ —— *—*̂ ——

À 
Innnn logements situés rue
lUUCr, de la Ronde 24. de

2 pièces 35 fr., 3 pièces 45 fr.,
4 pièces £6 fr. - S'adresser même
maison, oo k M. Hirschy, rue des
Crêtets 92 1091
I ndamont d'une chambre et cui-jUVgeUlCUl aine, complètement
remis i neuf, est è louer de suite
ot] à convenir. — 8'adresser à M.
Mattre-Lévi , rue du Collège 16.

1210

A lftllPP Pour le  ̂Avril , dans
IUUCI , maison tranquille, ler

étage, 3 pièces. Prix modéré —
S'adresser rue dn ler Mars 14A .
au 3me étage. 112.'

rhnmh p û A loaer i°lie cham-¦jliailiUlC. bre meublée, chauf-
fée. Prix fr. -&.— S'adresser rue
du Parc 29, au 2me étage, à
droile. 100*5

Belle chambre, saS"A *louer de suite. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 1 (Place de l'Hô-
tel-de-Ville) 973

À VPnflPO d'occasion a prix
ICUUIC très réduit, une pai-

re de souliers et patins hockey, ja-
mais portés. — S'adresser rue du
Parc 100, au rez-de-chaussée, à
gauche. 927

RppPPUi l l-'n scheterait d'occa-
DCItCdU. B|on berceau en par-
fai t étal. — Offres sous chiffre
T. F. \Vtt au bureau de l'isi-
VIUTUI .. 1222
raBrar*vraaararar.irBrBBTBar.HBr.̂ Br.iaaBi

On cherche un

jeu garçon
pour aider aux travaux de cam-
pagne. Entrée a convenir. — Of-
fres A M. AH JACOT, Treygno-
lan snr Bevalx. 1100

Domestique
Jeune «rarçou de loule mo

rallié, 16-17 ans, eut demandé
pour soigner un cheval , porter le
fai t et les nettoyages. — Offres
sous chiffre D. lt. 1113. au bu-
•Ma d*» l'nrjpARTiAL. 1113

a LOUER
nour de suite ou époque u conve-
nir , joli rez-de-chaussée moderne
de 3 pièces, alcôve éclairée et tou-
tes dépendances , lessiverie, cour,
etc. M ai son d'ord re. — S'adresser
rue du Rocher 20. au 2me étage.
i droite , enlre 9 et 16 h. 18696

A louer
nour le 30 avril , Tète-de-Ran
21 , apparlement de 2 pièces
chauffage central , maison moder-
ne. — S'adresser chez M. Alfred
Riva, rue du Parc 101. 837

Au centre de la ville,
rue de la Serre 83,

Il LOUER
pour le 30 Avril 1933 on

date A convenir:

1 appartement moderne de 4 pièces
1 » » » 5 »
chauffés , bains installés, concierge

S'adr. Bureau Blôri , rua
du Word 183. 20582

A loyer
a proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque a
convenir : 3me étage de 4 pièces,
corridor, cuisine et dénendances.
Pour le 15 janvier 1933 : plain-
pied d'nne chambre, cuisine et
dépendances. Bonne situation. —

'̂adresser Etude Henri ItOS-
SET. rue Léopold-Bobert 2*2.

23440

A louer
aux Hauts Geneveys. ap-
parlements de 2 et 3 chambres.
Prix modérés Belle situation. —
S'ad à Gérance* et Conten-
tieux S A . rue Léopold -Robert
32 817

[limera de taibfloie
A remettre
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 Lèo-
pold-Robert 66. 9̂

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

S'adresser de 9 à 11 h. et de
14 à 16 h., rue des Tilleuls 7, au
3me étage. 9211

Le Café-restaurant de
BEL-AIR

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

«39

Etude René Landry
notaire

NEDCHATBL
Seyon 2 Téléph. 14.24

Jolie fillo
neuve (Quartier du Gbanet , Neu-
châtel) a vendre, 6 pièces, bains,
garage. Dernier confort. Chauf-
fage central mazout Situation
magnifique. Conditions favora-
bles. P 3702 N 20424

maison familiale
a vendre aux Braizes, entière-
ment en maçonnerie, 5 chambres,
bains. Chauffage central. Condi-
tions avantageuses.

A PARIS
A VENDRE
H0RL06ERIE - BIJOUTERIE
nour cause de santé, vieille mai-
son, dans quartier riche , étalage
moderne. Affaires intéressantes.
Loyer 1600 francs suisses. Mar-
chandises et fonds 82 000 francs
suisses. Payable comptant. — Of-
fres sous chiffre G P. 441 au
bureau de I'IMPABTIAI,. 441

|SOLDES]
I Salle â minger I
P soit: Buffet de service, chêne ciré H
"• _ [ _ frisé, 5 portes (riche), 'M*

, "-' grande table à rallonges , chêne ciré, Ef

|| 6 chaises rembourrées. Ëp
il Travai l irréprochable et garanti. I||

I Fis. 640.- I
H Profitez de suite. m

I IjÉtoÊital I
1 Rue du Marché 6
H Chaux-de-Fonds f$
W>, Mal gré ce bas prix de solde vous re- |j |
f| cevrez les bons de concours qui est doté
W de frs. 3600.— de prix. 1093 M

*H! Tirage prochainement. gf

r\es écuf &onrâkç eczgmaçsork^éonçX a
pkç^déj'CûB; à dt^bxnibUy r̂Klrûmnelf cl̂
la d^esHda Jl en.-cesutte que le,sanqesben-
v^ -jXB^ dey -Kjbsta^ —  ̂ '
^Cxemesèe,heatM êc<_n^__z_^ \̂

scf rh
\6̂

d'aucune téMsSL-z scuL temède est une <*

am> depucefoc de JEMALT.
JvcDemaft p o s s è d e  \e$ ve&uç¦ âmépu _ tc_\__ve$ de

thûàe de joie de mouie tépulée 11  ̂sôrç son odeuë
î ni son gpGk d«qgcéal^.<n^ stimule Ar

ûçfe la digesTitm ainsi que. lej éânc__vm niMàf â.
01 aide l'oiMonisme a so, aebaccasse£ detne manikee
natucelk cfcr 6éà\é̂ \œà̂__JK de ta nôw_^ûu_ce_^i
causey de malac îl jâx >ovs& tappélit et le bien-
chv dnny t mo Wgg mett tr_>. 1— >.

Cto^gS ATTESTATIONS; <°**̂ -̂
•3'ai donné. daOcmatt à un gaeçon de quciot_z__

an*:, qui l'accepta aocc plaisui Le gascon a paç
bien. meSleuce mine, cjuoiqu'i soumet d'eczéma
Câ eczéma ax/arrt âé. guéel depuif ,  i'aâmej ç que.
te démoli a éacàanenï influencé ceik auéàsonr

 ̂
. j iff Jm

ZLe'Jemàîk d'apte TTTadameXa eu un boa effih
31 esl Wànfr d'ofeewa? armbietv.ley feA f
culamey der deiçc erijarf a oni diminué coytae-
ment- ar-ijoxitdnuL eHef ont presque dispacu.**

¦ ' ¦¦¦ sig. J.K.
*3'ai ohUena an césullai suepeenant aoec le Jkmaâ.

che?. un- gascon- au.*terrirl impu£ <^jDé}à apcèr
déc joucc on- powxnb . coriiàahuf cfue, la peau  ̂)
dewnaa; pluy puce- el; aupvxà nul, îl ne cesfe/ S
pluy* aucufU2 fcace dec âxip turn*r.,3 esl: absokt-
mefi hoçf de douie que cefle puc ĵeedion da-'
sang est due aa JemalfcOe puiy le tecom-
manda? ea icuie conviction»

s Jamalt est m tente dans loutes les pharma cies t 
¦ * * —&*i&SSEgî K

et drogueries au prli de tr. 2.7b la bolle. Dr. A. Wander S. A, Berne
^̂ "•̂  ̂ Veuille! m'adressa un (tfaantillaa
P^̂ * gratuit de JEMALT.

•**c|â*»si; J'ajoute 20 cts en limbrea-pouepour
pH â *7  ̂ les frais de port. *
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'Maladies de la Femme'
La femme qui voudra éviter ies Maux de tête, les

* * Migraines, les Verti ges, les Maux de reins et autres malaises
qui accompagnent les régies, s'assu-

I __ '̂̂ srT*3i  ̂ \ rer c'es ePotî u8B régulières, sans
* _e >/^̂ '̂  ̂

avance 
ni retard , devra faire un usage

/*•? /•-ï3  ̂ °\ constant et régulier de la JOUVENCE
/ Pi*̂  ̂ \ 

<Io 
l'Abbé SOUItY.

\_ t_i__ W • De !11ir *s;i cons,ilu''on, 'a femme esi
\ _Ï_____ J_L. I 8"jette à un grand nombre de maUdies
\ _____ K_____ \\_____J qui proviennent d*> la mauvaise cirou-

K̂gBBr^F latiori du sang. Malheur a celle qui
^̂ SB Î  ̂ ne se sera pas soignée en temps utile

; Exiger ce portrait car lea pires maux l'attendent.

JOUVENCE DE L'ABBE SOIJRÏ
est composée de plantes inofifensives sans aucun poison,
et toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma-
laise, en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite
circulation du sang et de décongestionner les différents or-
ganes. Elle fait disparaître et empêche, du même coup,
les Maladies intérieures, les Métrites , Fibromes, Tumeurs,
mauvaises suites de Couches. Hémorragies, Perles blanches,
les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs qui en
sont toujours la conséquence.

An moment dn Retour d'Age, la femme devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
pour se débarrasser des Chaleurs . Vapeurs, Etoulfements
et éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de
la disparition d'une formation qui a duré si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURT se trouve
dans toutes les pharmacies, aux prix ci-dessons :

" PRIX : le flacon LIQUIDE, tr. 3.BO suisses
» PILULES. > 3— >

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie «les
Bergne**, 21. Quai des Bergues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE d* l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait da l'Abbé SOURY at la signa-
ture Mag. DUMONTIER an rouge.

*^ AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLUCER d

/ TSS^n Torpédo portable Mo 15
j  .""\_\rti ^* 8Uce*" d" 'our
/ *̂̂  Neuve 15UK
1 f M S ^k *  Fr. 290.-

«I J^ ŜxHSSBà Agence générale'̂ ¦H¦¦¦'3pb. o. POZZI
^«M^1̂  2. Tour dt l'Ile 2 - 6enè.e

Facilités de payement Téléphone 4*J *îl&
Agent pour la Snisse allemande, Torpedohaoa, Znrlcb

Garante -ou Caissière
Veuve, mère de 2 enfanls uu 10 et 12 aus . iiemunde a La Chaux-

de-Fonds ou à Neuchâtel . place de gérante , dans commerce qnelcon
que; épicerie, chapellerie , etc., à défaut accepterait aussi avee re-
connaissance poste de caissière dans grande brasserie, boucherie ou
tout autre genre de commerce. Connaissance approfondie de l'alle-
mand et du français ainsi que de la dactylographie. Caution à dispo-
sition. Celte veuve accepterait aussi reprise d un bon commerce de
cigares sur passage fréquenté. — Prière d'adresser offres à M. J.
Koi iiianii . président de «La Paternelle», société de secours mutuels
aux orphelins, a La Cbaux-de-Fonds. UU

Graveur-acier
Fabrique de cadrans cherebe graveur bien au courant

de la gravure sur bloc acier pour émail et relief. Travail en
fa brique ou à domicile. — Faire offres avec prétentions sous
chiffr e P 2240 J., à Publicitas , Bienne. P 2*40 J i)S<

Calé - Reslauranî
à vendre

A vendre excellent café-restaurant de vieille re-
nommée, très fréquenté , au centre de la Ville de
La Chaux-de-Fonds. — S'adresser à l'Etude Perrin
d. Aubert, rue Léopold-Robert 72 (Tél. 21.415}.

-OlIice des Poursuites et Faillites-
DU DISTRICT DE COURTELARY

i» 

Vente d'an
domaine de montagne

Mercredi 15 Février 1933, à 14 heures au
Café du Cheval Blanc à SONVILIER , il sera
procédé à la vente aux enchères publi ques d'un do-
maine situé sur la Mont agne du droit de Sonvilier ,
appartenant à Arnold Wutrich, soit No 553, lieu
dit «Sur la Côte» , habitation , grange, écurie, assise,
aisance, jardin , pré , pâturage , forêt comportant i5
hecta res 96 centiares. Estimation cadastrale 32.880 fr.
Assurance contre l'incendie fr. 23.3oo.— Estimation
d'experts fr. 28.000.—. Le cahier des conditions de
vente peut être consulté à l'Office dès le 5 FÉHler 1933,

Le préposé anx poursuites ;
1188 H- BEANC.

-*'*¦&*" _____ __________________
Cn-Mt-j Retenez cette adresse 19762 Ifl  ̂ fl
wA FREY. Collège 4 H
jj ' -̂  Réparations Polissages Wffpi
P'T de meubles PIANOS P̂ P

Cours de cuisine ut pâtisserie
organisés à La Chaui-de-Fonds par le prof. A. Jotterand de Lausanne

i_.es cours s'ouvriront le mercredi 15 février, l'aprèa-miu» a
2 h. 30 et nn autre le eoir a 8 h. Enseignement de 1er ord re et oc-
sasion d'apprendre très rapidement. — Se renseigner et s'inscrire
auprès du professeur à Lausanne.. 11. cb. de Mornex cr_ui répondra
par retour nu courrier. JH 5200o fi. 371

On demande à emprunter

41 i m ir.
contre lre liyoothê que. — Offres

* l'Etnde Cb. Wuthier . no-
taire. Cernier. P-8035-C 87v!

Mi-
sont demandés contre hypothèque
en second rang, sur beau domaine
silué aux abords de la ville. —
S'adresser Etude E. Robert-
TlHHOt, notaire, rue Léopold-Ro-
nert 4. 931

JUVENTUTI

BLANC
ESCOMPTE «•/.

OXFORDS
Bel assortiment de rayures.
Oxford molletonné, dep. 85 ct

le mètre. 807
Flanelles coton , unies et fantai-

sie , depuis 60 ct. lé mètre.
Fantaisies pour pijamas.
Toujours la mèmeqiialile suisse

aux Magasins JUVENTO XI.

Mlle Moser. Parc 25. Tél. 23.595
Masseuse-Pédicure diplômée

Ventouses simples
Ventouses searifiées

massage médieai
Réception : de 16 à 18 heures

et eur rendez-vous. 9*84

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier



Xa vie intime des vedettes de Holly wood
Raconté par A\ rr>e Elisabeth ALEX ANDER-M AJOR ,

Professeur «le ebapt «les Stars

l
(Suite et fin)

Les ètoiies qui disparaissent

«Le cas de Vilma Banky, une des plus grandes
victimes du parlant , vaut la peine d'en parler à
part. Un prttendit, non sans raison, que l'admira-
ble partenaire de Valentino dans «L'Aigle noir »
avait une voix qui ne supp ortait pas l' enregis-
trement. Je dois vous préciser que ces rumeurs
ne renferment qu 'une parti e de la vérité. Il est
certain que son organe de chant et de parole
ne se serait accommodé que difficilement à l'é-
cran. Mais une star comme Vilma Banky au-
rait vaincu ces difficultés , si., si la date du triom-
phe du parlant n'avait singu 'ièrement coïncidé
avec celle de son mariage. Car Vilma Banky, j eu-
ne ingénue du film mondial , a subi le sort de
millions et millions de j eunes filles que le ma-
riage transforme complètement. Pour m'expri-
mer franchement «elle se laissa aller» , elle pré-
féra son mari , le beau et j eune Rod la Roque
au vieux Monsieur qu 'est le cinéma. Oui ose-
rait prétendre qu 'elle n'avait pas raison?"

« Un cas semblable , mais d'une issue diffé-
rente est la « métamorphose » de Bessie Love
et de Betty Compton. C'est un cas. peut-être
encore plus curieux , qui montre l'extrtme im-
portance de la voix à l'écran. Au temps des

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

* cerises, j e veux dire au temps du « muet », Love
était l'ingénue par excellence du cinéma amé-
rica .n. tandis que Betty Compson jo uait généra-
lement les Comtesses Françaises ou des Pari-
siennes, un peu coquettes , mais « distinguées ».
Au moment de l'introduction du parlant , leur
voix, une voix agréable et fraîche, mais trop
rude , rendait impossible de continuer ce «che-
min » ... n;ais heureusement pour elles , elle alla
:t merveille à des rôles de ohorus-girls, si popu-
laires et si demandées en ce moment en Amé-
rique.

« Voilà comment le parlant a découvert leur
vraie personnalité , car c'est bien là leur per-
sonnalité , et il n'a fait qu 'augmenter leur valeur
artistique. »

« A Hollywood j 'ai eu aussi plusieurs élèves
français ou françaises , dont la charmante Suzy
Vernon, et depuis que j'ai quitté I'ex-capitale
du film , ce sont mes « disciples » qui enseignent
l'art si facile, pourtant difficile , du chant et de
la parole... aux stars, aux futures stars et plus
d'une fois... aux ex-stars de Hollywood. »

« Mais , hélas ! il est presque plus facile de
devenir star que de le redevenir ! »

L. COROSI.
(Rep roduction , même p artielle, interdite)

BLtïï * WM €»d.«
Travestis pour enfants

L'ép oque des f êtes du Carnaval intéresse tou-
j ours beaucoup les enf ants, surtout si on leur a
p romis de les déguiser à l'occasion de quelques
réunions ou bals costumés. Ils sont très f iers, le
j our arrivé , d'arborer un costume pimpant , si
dif f éren t de celui qu'ils ont l'habitude de porter.

Beaucoup de mamans aiment combiner et p ré-
p arer elles-mêmes ces gentils déguisements aux-
quels il est p ermis d'apporter toute la f antaisie
p ossible. Selon le cas, on p eu t  les exécuter en
tissu ou en p ap ier ; on arrive très bien, en ef f e t ,
à comp oser de charmants travestis avec ce der-
nier.

Il est touj ours pl us j oli, pour les enf ants , d'a-
dop ter un costume convenant à leur j eunesse
p lutôt qu'un modèle compliqué ou d'allure vieil-
lotte. En voici deux qui nous paraissent char-
mants dans leur simp licité et qui conviendront
tout spécialement â un garçonnet et à sa p etite
soeur.

Comme nous le montrent ces deux petits cro-
quis, l'un rep résente le soleil et l'autre la lune
et les étoiles ; ils p ourraient aussi bien se nom-
mer le j our et la nuit. Celui de la p etite f ille est
tort simp le ; sur une robe de velours noir ou bleu
nuit ,on app lique, à l'aide de quelques p oints
légers, de manière à pouvoir les retirer f acilê
ment ensuite, des motif s repr ésentant un crois-
sant de lune et des étoiles découp és dans du

lamé argent, ou tout simp lement du papie r ar-
genté. Trois étoiles p lus grosses et collées sur
un carton seront p iquées dans les cheveux.

Le costume du garçonnet pourra très f acile-
ment s'exécuter avec du p ap ier sp écial ; on choi-
sira trois tons dégradés , allant du ja une orangévif au jaune clair très mie et on les superposera
comme le montre le croquis. La coiff ure sera
f ormée d'un p etit calot de velours j aune vif et
d'une auréole de p ap ier découpé j aune clair.
Quelques f ils de f i n  laiton pourront maintenir les
p ointes de cette coiff ure originale.

CHIFFON.

Le froid, le gel. — Travaux d'intérieur
La boucherie. — Une étape sociale.

L'anniversaire du 24 janvier.

Lausanne, le 27 j anvier.
Enfin , le gel tant désiré est survenu. Les mé-

téorologistes nous l'annonçaient depuis quelque
temps, et -la presse nous rapportait d'effrayan-
tes histoires de loups dans les Carpathes ou
dans les Abruzzes. La «vague de froid» a main-
tenant déferlé chez nous. Les fontaines se pa-
rent de festons de cristal , les ruisseaux se cou-
vrent de carapaces, les tramways se remplissent
de patineurs.

Ce n'est donc pas en vain que le bon «Mes-
sager boîteux de Berne et Vevey » porte , pour
j anvier, une vignette où l'on voit un monsieur ,
chaudement emmitoufflé , glisser sur la surface
lisse d'un étang, et deux demoiselles s'essayer
mutuellement à déj ouer les traîtrises de la gla-
ce, que vient précisément d'éprouver un mal-
heureux , les j ambes en l'air. Impassible , du haut
de son médaillon , le Verseau contemple la scène.

Sur un mince cristal l'hiver conduit leurs pas*
Le précipice est sous la glace.

Telle est de vos plaisirs la légère surface :
Glissez, mortels , n'appuyez pas !

écrivait le poète Pierre-Charles Roy au XVIIIme
siècle en un quatrain resté fameux et dont on
répète souvent le dernier vers, non pas seule-
ment aux patineurs, mais aussi aux plaideurs et.
en général , à tous ceux qui racontent des his-
toires, y compris les j ournalistes...

* * #
Le gel tant désiré... Mais oui. Parce qu 'il faut

bien que l'hiver se fasse, car les quatre saisons
ont leur tâche à accomplir chacune pour soi, si-
non elles empiètent les unes sur les autres et
c'est alors le proverbe si vrai ; «A Noël les mou-
cherons, à Pâques les glaçons.» Le pauvre et
exquis Philippe Monnier , qui avait , dans ses
«Causeries genevoises», avancé que l'hiver et
la bise n 'étaient pas dépourvus complètement de
charme, s'attira une verte semonce du chef so-
cialiste de l'époque , Jean Sigg, lequel finit dans
la peau d'un paisible bourgeois. On sait que la
bise a touj ours soufflé fort chez nos Confédé-
rés.

Le vent du nord passe en rafales sur le pays
qu 'il prend par larges diagonales. Il n 'y a guè-
re que nos concitoyens de Montreux qui sont à
couver^ protégés par les bastion s des Ver-
reaux , de Jaman et de Naye: pas de bise, pas
même le plus petit «rebat» . comme on dit à
Morges.

Le froid tue la vermine , affirment nos pay-
sans, qui , ces j ours se tiennent à la maison, oc-
cupés à cent travaux intérieurs qui ne cessent
j amais; raffermir les corj ons d'une hotte , aj uster
les osiers d'une corbeille, préparer le «fouêtre» ,
c'est-à-dire ce mélange savoureux de foin, de
tourteau, d'« abondance » (betterave), de paille

hachée qui, donné en quantité mesurée, stimule
le bétail sans le forcer.

Et puis, il y a la grande affaire de l'hiver: la
boucherie. C'est là qu 'on voit, une fois de plus,
la crânerie de nos femmes: laver les boyaux de
la bête à la fontaine , les bras dans l'eau glacée,
puis quelques j ours après surveiller , au milieu de
l'odeur fadasse et qui finit par vous écoeurer, la
«penne» qui fond dans la grosse marmite pour
devenir le saindoux , sans lequel les pommes de
terre du matin manqueraient d'onctuosité et d'a-
rome. Mais, si c'est là le revers de la médaille ,
l'avers a ses bons côtés : la boucherie amène
non seulement de la viande fraîche, mais aus-
si de la gaie humeur à la maison. Car il y a pas
d'il y a pas, quand on a fait boucherie , on est
déj à un peu « sauvé ». malgré les soucis de
l'heure.

Un j eune ménage débute à la campagne : lui,
domestique sans ressources autres que sr-s bras
vaillants, elle, brave fille regrettée de ses an-
ciens maîtres de la ville où elle était « en pla-
ce». On s'installe, on trime, on fait des j ournées,
on loue un coin de pré et un plantage. iViais, dès
qu 'on parvient à ce point social de nos campa-
gnes : élever un porc, faire boucherie , alors
c'est une sérieuse étape franchie (la plus péni-
ble) et la considération du village, qui entourai t
déj à le j eune couple, s'accroît beaucoup.

» * *
Malgré la bise, qui donne un relief tout par-

ticulier aux douceurs du chez soi, on s'est dé-
placé pour fêter le 24 j anvier, date de l'indé-
pendance. Dans toutes les localités de certaine
importance, les gens de la région se sont réu-
nis. Anniversaire célébré tranquillement , digne-
ment, le soir, après les travaux de la journée,
la plume posée, l'établi en ordre, le bétail gou-
verné.

On a entendu le professeur ou l'instituteur
faire le récit des choses de 1798. Les magistrats
ont pris la parole. A quelques endroits, un ami
de Lausanne est venu se j oindre. La société de
chant et la fanfare étaient de la partie, cela va
sans dire. Et il n'y eut pas la moindre acrimo-
nie contre les puissants seigneurs de l'époque !
Leurs descendants sont maintenant des démo-
crates comme les autres. Puis , vers les dix heu-
res, on est rentré chez soi, avec la femme et
les petits. La grand'maman , restée à la maison,
avait préparé une petite surprise pou r le retour.

A Lausanne, la capitale , la soirée fut gran-
diose. Dix-huit cents citoyens applaudirent le
ohef du Département militaire fédéral et d'au-
tres personnalités poli iques ou militaires. Mani-
festation émouvante , qui revêtait une significa-
tion marquée à cause des événements qu 'on
sait... H. Lr.

LETTRE VAUDOISE

Dans les Balkans

L'ép iphanie orthodoxe à Sof ia.

La reine d'ItaAie et son gendire, le roi Boris III de Bulgarie, assistant à la cérémonie et p Ké-
. cédés de l'évêque de Sofia.

i.Ortfa rubrique n'éffiane pu de notre rlAmotitm, «R»
r»'eu£ae« pu le JunrnaL)

Mater Dolorosa...
On reste confondu devant la perfection du

dernier film d'Abel Gance, «Mater Dolorosa»
qui passe depuis hier soir à la Scala. Ramassé,
rapide, le drame se déroule et garde le specta-
teur haletant. L'interp rétation: quatre grands
artistes: Line Noro, Jean Galland , Samson Fain-
silber, Gaston Dubosc... qui vivent leur rôle,
souffrent , s'aiment... et c'est bouleversant.Quant
â la petite Gaby Triquet , elle a miraculeuse-
ment compris ce que l'on demandait à son
éune talent et elle met naturellement , sans ef-
fort, la note gaie dans cet*e aventure tragique.
Un beau , très beau film digne de son auteur ,
et qui fait honneur au cinéma français.
Chouchou Poids plume-

Une belle comédie gaie, pleine de vie et d'en-
train , une intrigue palpitante et mouvementée,
du charme de la fraîcheur, voilà «Ohouohou
Poids Plume» , la délicieu se réalisation de Ro-
bert Bidal. qui passe actuellement au Capitole.

Interprêté par Géo Laby, Wanda Gréville, Co-
lette Broïdo, Numas fils, ce film entièrement
parlé français , enthousiasmera les amateurs de
spectacles amusants et délassants , ceux qui ai-
ment la belle musique , les chansons agréables,
le sport , les beaux paysages, ceux enfin qui sa-
vent apprécier le beau cinéma.
Apollo :

Un film sensationnel , qui vous tient en halei-
ne durant toute une protection : «Le Voilier de
la Terreur» (Swope le Cruel) incomparable ro-
man d'aventures chez les hommes de la mer.
Interprété par trois célébrités de l'écran muet:
Richard Urlan , Jacqueline Logan, Hobar t Bos-
woTth. Matinée dimanche à 3 h. 30.

Communiqués

Samedi 28 j anvier
Radio Suisse romande: 12.40, 13.45. 16.30 Dis-

ques. 15.30 Ed. Moser et son orchestre. 18.00
« Théories modernes relatives à la reproduction
et à la sexualité », conférence par M. Schôpfer.
18.30Critique des livres nouveaux par M. Nicbl-

* lier, rédacteur à la «Gazette de Lausanne».
19.00 Radio-chroni que. 19.15 « Les patinoires ar-
tificielles», par M. Guye. 19.30 Causerie eirtégra-
phique par M. Schuhiger. 20.03 « Un Anglais en
Suisse au XVIIIme siècle», causerie par M.
Jean Aubry. 20.20 Introduction au concert sym-
phonique par M. Ansermet. 20.30 Concert par
l'O. S. R., dir. M. Ansermet. Soliste: Mme Ilona
Durigo, cantatrice. 22.35 Danse par les Broad-
casting Serenaders.

Radio Suisse alémanique : 16.00 Concert par
un club d'accordéonistes. 19.00 Sonnerie des clo-
ohes des églises de Zurich. 20.45 « Liesle und
Fitzle », comédie alsacienne, musique d'Offen-
baoh.

Dimanche 29 Janv)*»
Radio Suisse romande. — 70.00 Culte protes-

tant. 11.00 Ed. Moser et son orchestre. 12.00
Lectures littéraires. 12.30 Dernières nouvelles.
12.40 Disques. 15.30 Concert. 18.30 Le message
des étoiles. 19.00 Les bêtes vous parlent. 19.40
Radio-Chronique. 20.00 Flûte et piano. 20.30 Une
nouvelle. 20.45 Concert. 22.00 Dernières nou-
velles.

Radio Suisse alêmantaue. — 10.45, 12.00,
12.40, 13.30, 16.00, 16.30, 20.15, 20.55, 21.40 con-
certs.

Vienne 17.15 Orchestre de chambre. — Franc-
fort 20.00 Opérette. Prague 20.00 Cabaret mons-
tre. — Rome et Naples 20.45 Opérette. —
Strasbourg 21.30 Tragédie. Londres 22.05 Con-
cert.

Lundi 30 Janvier
Radio Suisse romande. — 5.30 à 7.00 Emis-

sion spéciale pour essais de réception en Amé-
rique de l'émetteur national romand de Sottens.
12.28 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.40 Disques. 13.40 Informations financiè-
res. 15.28 Signal de l'heure. 15.30 Quintette Ra-
dio Suisse romande. 16.00 Entretiens. 16.20
Quintette Radio Suisse romande. 18.00 Séance
récréative pour les enfants. 18.30 Cours d'al-
lemand. 19.00 Radio-Chronique. 19.30 Cours
professionnels pour apprentis. 20.00 Récital de
piano. 20.15 Introduction au concert sympho-
nique. 20.30 Concert symphonique populaire.
21.15 Dernières nouvelles. 22.20 Les travaux de
la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.40. 15.30,
16.30, 19.45, 21.30, concert.

Postes italiens, 20.30 Musique de chambre.
— Radio-Paris et Prague 20.05 Concert par la
Philharmoni que tchèque. — Bruxelles 22.00
Concert symphonique. 

Radio-programme

Conservez votre santé,
en exigeant, une

HEEOi*
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par
Jean Mauclèr©

¦ «•HEM*» —

— Eh ! mon gaillard, cela me semble assez na-
turel, par ce beau temps !

Fièrement, le garçonnet se campa :
— Oui, mais... nous deux Renée, on a des che-

veux !
— Eh ! te moques-tu de ton père ?
—. C'est bien vrai ! Celle de Renée, elle s'ap-

pelle Ourida, c'est une Arabe. Moi c'est un po-
ney, il se nomme Puck.

Le commandant Marsay était un homme
grand et mince, dont une moustache grise, tail-
lée court, partageait la figure de chef. Il plai-
santait peu, et n'inspirait pas le désir de lancer
de» galéj ades, qu'on l'approchât sur son croiseur
ou à terre. Il s'arrêt a tout net , au milieu de l'a-
venue du Parc :

— Ah ! ça ! Quelle est cette histoire ?
Ce fut Mme Marsay qui répondit :
— Je te l'ai écrit , mon ami : ce sont les étren-

nes de la comtesse Boldinitch aux enfants.
— La comtesse Boldinitch ?
— Mais oui, père, précisa Renée. La der-

nière lettre qui ait pu te j oindre, maman te l'a
envoyée le 10 novembre. Elle t'y parlait cer-
tainement des nouveaux habitants de la Néréide.

— Ah! oui , au fait , il me semble! Mais
comment se fait-il que vous soyez devenus si
Intimes... au point d'accepter des chevaux... des
chevaux !

D y avait, dans la voix de l'officier , de la

surprise et du mécontentement. Renée s'inquié-
ta. Sa mère expliquait déj à :

— Ils sont très riches, Georges... et si char-
mants ! Ce sont les relations les plus agréa-
bles ! La comtesse est une femme... une fem-
me supérieure! Son fils est délicieux. Ils ont
voulu remercier Renée de lui avoir tenu compa-
gnie parfois, pendant qu'il était astreint à faire
de la chaise longue. *— Ah !~. Mais, reprit le commandant, saisi
d'une idée subite, tout cela est ridicule : les
enfants ne savent pas monter !

— Ils savent maintenant ! La comtesse a en-
voyé deux écuyers du manège Gaudry .

— Fantastique ! Et où mets-tu ces animaux-
là, Madeleine ?

— L'architecte de la Néréide a fait agrandir
fa buanderie, nous n'avons eu à nous occuper
de rien. Notre vieux Pierre bouchonne et pan-
se : il est aussi content que si les bêtes étaient
à lui*— Madeleine, tu n'aurais pas dû... commença
le commandant.

Mais Michel le tirait par la main :
— Viens vite voir, papa !
Evidemment, il fallait voir. Apprendre au dé-

barqué du Japon qu'on est nanti d'amis ca-
pables de vous offrir une écurie et son con-
tenu, ce n'est point là une aventure banale.

Le commandant admira les montures, il flatta
les museaux de velours qui se tendaient vers
sa main, en quête des friandises dont leurs
j eunes maîtres n'étaient pas avares. Puis, il
se tourna vers sa femme.

— Ce sont deux j olies bêtes .1 Arabe surtout.
Je rapporte de là-bas deux panneaux de soie
brodés... des pièces royales ! Je les destinais
à notre salon : nous irons les porter à ta voi-
sine.

Mme Marsay étouffa un léger soupir ,* mais,
reconnaissant que son mari avait raison, elle
dit de bon coeur adieu aux soieries Japonaises.

— En somme, dit l'off icier à sa femme, le
lendemain tandis qu'il s'habillait pour se rendre
à la Néréide, ces gens-là, si riches, si géné-
reux... ce sont des métèques. Je n'aime pas ce
monde-là.

— Oh ! mon ami, des métèques ! Peux-tu
dire ! protesta Madeleine. Des étrangers tout
simplement

— Soit, des étrangers. On s'engoue trop vite,
en France, pour ce qui n'est pas de chez nousl
Enfin, je te suis. Renée nous accompagne ?

Mais certainement
Ce fut une Renée un peu anxieuse qui , ce

j our-là, franchit la porte de la villa voisine. Les
réticences de son père, en ce qui concernait
les Boldinitch , ne lui avaient pas échappé. Son
coeur de seize ans, qui s'ignorait encore, trem-
blait à l'approch e d'une possible meurtrissure.

Au cours de ses voyages, le commandant
Marsay avait visité assez de seigneuries exo-
tiques pour faire, sa pénétration habituelle ai-
dant, un départage assez exact entre les hôtes
très divers qui l'accueillaient en leurs domai-
nes. Il avait été reçu par des raj ahs indiens de
la plus immémoriale noblesse, et par des « co-
lones » hébridaises qui auraient pu seulement
se targuer d'une ancienne royauté de café-
concert.

Tout de suite, à la Néréide, il apprécia l'am-
biance luxueuse et sévère. Quelque chose d'im-
pondérable flottait qui n'était pas l'atmosphère
plus ou moins riche, touj ours banale, d'une vil-
la meublée de station balnéaire. Ces domesti-
ques en livrée sombre qui glissaient silencieux
et solennels ; ce j eune introducteur qui vous
avait des allures d'aide de camp : cet huissier
à culotte courte ouvrant à deux battants la
porte du saJon devant !es visiteurs, après un sa-
lut régence... bigre ! ils avaient de la branche,
les Boldinitch ! De l'or aussi ; mais plus de
branche encore.

Le commandant comprit ce qu'il avait appelé
l'engouement de sa femme, et dès l'abord ses
préventions vacillèrent.

Elles tombèrent en poudre lorsqu 'il se fut in-
cliné devant la comtesse. Celle-ci. lui tendant
une main alourdie de j oyaux, prononçait avec
affabilité :

— Soyez le bienvenu, monsieur. Mme Mar-
say m'a souvemt parlé de vous. Le père de no-
tre petite amie ne peut que trouver le meilleur
accueil à la Néréide.

Etait-ce l'accent chantant de. cette étrangère,
évidemment une Orientale, qui prêtait à ses pa-
roles, aussi bien que tant de grâce, tant — mais
oui ! — de maj esté ? Le Français n'eut pas loi-
sir d'approfondir le problème ; tandis qu 'il ci-
selait un compliment pas trop banal, un mince
adolescent vint se camper devant lui :

— Commandant Marsay, n'est-ce pas ? Vrai-
ment, je suis charmé. Renée, m'entretenant de
son père, m'avait donné le plus grand désir de
le connaître.

L'officier demeura confondu : ce n'est point
sur ce ton qu 'à l'habitude de plus âgés même
que cet enfant abordent en une. prem ière en-
trevue, messieurs les maîtres, après Dieu, dès
croiseurs de la République. Il regarda son in-
terlocuteur sans aménité.

L'adolescent présentait un visage très sym-
pathique, un peu sérieux pour son âge : une
sorte de dignité s'y alliait étrangement à un
reste de puérilité. D'un geste quasi-f ra ternel, le
Jeune garçon avait pris la main de Renée : celle-
ci, souriante, l'enveloppait d'un pur regard d'a-
mitié. Alors le père sentit s'évanouir sa sotte
méfiance. Désireux de se la faire pardonner, le
marin répondit avec bonté :

— Eh bien ! mon jeune ami, J'aurai Dlaisir à
causer avec vous, si mes récits des pays loin-
tains peuvent vous intéresser.

(A suivre.)

f r ^ J S ^ SgÊ ĝù*f* Ecole

ySSlIi Lémania
Préparation rapide et approfondie : JH '.l'util D 311

Maturité fédérale, Poly
Baccalauréats

Commune de la Sagne

Mise
aa Concours

Le poste de oonoierge du
Collège des Entre deux-MonIs
esl mis au concours Le cahier
des charges peut être consul-
té au Bureau Communal et les
soumissions seront reçues jus-
qu'au jeudi i. lévrier, à 18 h.

LA SAGNE, le 27 janvier
1933. 1223

Conseil Communal.

Eau de vie
de fruits

Pommes et Poires, a fr. t.—.
Eau-de vie de lle, & fr. 3.—.
Klrach. lre qualité , à fr 5.— .
Envoi depuis 5 litres conire rem-
boursement. — Jean Schwarz
& Cie. dist i l ler ie . Aarau 14.

JH- 1431-U 1105

Herboriste
O. HOTZ
Rue du Milieu 7

BIENNE
r a ïj  1185

A Qenève
A remettre très bonne

Epicerie
Laiterie-Frimeurs
dans quarlier populeux, sur grand
passage, recette fr. 180. —. Me-
prlNe fr. 9500.—. Trou sé-
rieux. — Ecrire sous chiflre
Z. 51651 X.. Publicitas, Ge-
nève. JH32247* 1190

5STL » sssr Grands Matches au loto tank ie la Serre
de 16 h. à 24 heure. 

^̂  ̂  
|g 

g  ̂ OlOUI-lIrtOOlb "* = 1" éta«e —

- ¦_ — ¦ r ~ ;* - _̂_ - - *6** Of 1 4 * 6 cylindres, bénéf icient toutes
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Si vous cherchez ûn'e voiture économique
vous la trouverez parmi ces deux séries d'Opel

L
oRâQtrs vous snret examiné de prés ces spécifiques des routes européennes.

les attrayantes carrosseries de Comparez les performances de cette
l'Opel 4 et 6 cylindres, aux teintes har- alerte Opel à celles des autres voitures
monieuses et variées, vous serez étonné de sa classe, essayez-la en ville et sur la
que ses constructeurs soient parvenus route : votre choix ne sera pas difficile

• à produire pour un coût si minime, des à faire.
voitures qui joignent à un tel confort, *
«ne accélération aussi rapide, une sécu- 

^ dté et une économie aussi éprouvées.
Et de plus une voiture construite avec ** sérit 0Pa comprend mainte-

des matériaux de tout premier choix - nant un* nouvelle création f o r t
nne voiture qui bénéficie des ressources réussie : le coupé Régent, aux
de General Motors, de son organisation li8™* aérodynami ques, construit
4e vente, de spn service et de la garantie «  ̂ k "itèbre chassie Qpel
que son nom implique. L'Opel fut con- 6 cylindre*.
çBe.ga Ej^Qpe pour répondre aux exigea- Lg^Bagass

OFEL
Voiture» 4 et 6 cylindres et Camions BUts I

*Bconomiquê à rachat • Economique à remploi" a
i . *

GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A. BELGE

Distributeurs officiels des automobiles «Opehi :
Pour la Chaux-de-Fonds, Le Locle et Jura bernois, Grand Garage Qutmànn,

L» Ghaux-de-Fonds, rue de la Serre HO. Téléphone 24.300.
Pour les districts de Neuchâtel , Boudry. Va l-de Ruz et Val-de-Tr avers Garage de

l'Apollo, 13, Faubourg du Lac, Neuchâtel. Télé. 6.11. JH 801 N 11072

ta el liais
renommées chez SÂMl

Tél. *2*Î.4*IH 1215

Ecole Cantonale d'Agriculture
CERNIER

Une nou velle année scolaire s'ouïrira en arril prochain
I. ECOLE ANNUELLE: Cours théoriques

et pratiques, été ei hiver, pour jeunes gens désirant se
vouer à 1 agriculture ou se perfectionner dans celle profes-
sion. Initiation à tous les travaux de la ferme et des champs.
En hiver, cours spéciaux de vannerie, charronna-
ge, menuiserie, sellerie et réparations de ma-
chines agriooles.

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent ôtre accoi dées.
II. COURS DE PRATIQUANTS : Durée un

semestre.
Diplôme ou certificat de capacité à la tin des éludes.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Di-

rection de l'Ecole à Cernier. 9W4

Aux Chapeaux Fémina
Porc SI

Nouvelle baisse de prix
Tous les chapeaux en magasin

2.90 - 3.90 - 0.-
K>12 Se recommande , Mme A. BESATI.
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SI celle histoire wons amuse...

On reparle des zones
(De notre corresp ondant de Berne.

Berne , le 27 j anvier.
Vendredi matin, le Conseil fédéral tenait sa

troisième séance de la semaine. Rarement , les
chefs de dépar tement ont eu moins de temps
pour s'occuper des affaires courantes .particuliè-
res à leur domaine administratif. Aussi, voient-
ils d'un oeil impatient les dossiers qui s'accu.nu-
lent sur le bureau de leur cabinet de travail.

Seulement , des graves affaires sollicitaient
leur présence dans la salle des délibérations
communes. Avant-hier et hier , il s'agissait de
» réorganiser» la banque suisse d'escompte et
de prêter quelques millions à l'Autriche, auj our-
d'hui , il fallait reprendre l'antienne des zones.

Après le 7 j uin 1932, date à laquelle notre
droi t fut reconnu à la Cour de La Haye, quel-
ques naïfs ont pu s'imaginer que l'affaire serait
liquidée moyennant quelques négociations en-
core. Pourtant en Suisse romande , quelques
j ournaux, renonçant à hisser le gran d pavois
pour saluer notre victoire, tout en se réj ouis-
sant de l'arrêt rendu , avertissaient leurs lec-
teurs que , la question de droit résolue, restait à
trancher la question de fait , autrement dit à éta-
blir entre les petites zones et la Suisse un ré-
gime tenant compte des circonstances nouvel-
les. Les juges de La Haye se sont bien gardés
de remuer ce guêpier-là. A nous d'entreprendre
cette besogne.

Il y a quelques semaines, la Suisse envoyait
i ne note à la France, lui demandant de repren-
dre les négociations. La réponse française est
venue ? Que contient-elle ? On garde bouche
close, au Palais, sur ce point, et tout ce que les
j ournalistes ont pu apprendre officiellement,
c'est que M. Motta a fait rapport à ses collè-
gues sur l'état de la question et que le Conseil
fédéral a constaté que l'affaire « suivait son
cours ».

Seulement, personn e ne p ar le  de négociations
pr ochaines. Et ce silence est p lus éloquent que
les p hrases d'un communiqué of f i c ie l .  Sans se
prévaloir d'un f l a i r  de grand limier, on p eut en
déduire que la France a réservé un accueil bienf roid à l'of f r e  que la Suisse lui f aisait.  Bref , Uy a cent contre un à par ier que nos voisins ré-
p ondent p ar une f i n  de non-recevoir. Bien
mieux, comme la Suisse, pour gagner son pro -
cès, s'est engagée, â la Hay e, à autoriser l'im-
p ortation en f ranchise ou à droits réduits, de
certains produits de la peti te zone, la France
attend sans doute nos pr op ositions, elle désire
saveur quels sont les avantages que nous som-
mes p rêts à lui consentir. Premier résultat de
notre victoire juridique : nous avons, sur le
terrain économique, des obligations à remplir
envers la France.

Cep endant, comme le disait si judicieus ement
l'inf ormation off icielle : l'aff aire suit son cours...

Un cours long et difficile à en croire cer-
taine personnalité qui, fort au courant de toute
l'affaire, tenait à quelques journalistes des pro-
pos de oe genre : € Messieurs, si vous avez des
enfants qui doivent, un j our, vous succéder dans
la profession, mettez-les dès maintenant au
courant de la question des zones ; cela leur sera
très utile, dans quelque vingt ans. »

Q. P.

L'actualité suisse

Nouveaux abonsBcments C. r. f
BERNE, 28.— Comme on l'a déj à brièvement

annoncé, les C. F. F. créeront , à partir du 1er
mars 1933, deux nouveaux types d'abonnements
qui satisfîront aux voeux de nombreux voya-
geurs. Ce sont des abonnements pour un nom-
bre déterminé de courses à effectuer sur un par-
cours donné, et valables trois mois.

Ceux du premier modèle (série A) sont des
abonnements au porteur pour 20 simples courses
et pour des distances ne pouvant dépasser 50
km. La réduction est de 30 pour cent sur la
taxe normale de simple course.Ces abonnements
sont destinés au service de banlieue. Ils seront
très utiles aux personnes qui sont fréquemment
appelés à voyager entre deux points détermi-
nés, en faisant usage du chemin de fer dans
un sens et d'un autre moyen de locomotion en
sens inverse. Ils sont impersonnels et peuvent
être utilisés par plusieurs membres d'une 'iiême
famille ou plusieurs personnes d'une même en-
treprise, voyageant soit isolément, soit en com-
mun.

Pour ceux du second modèle (série B), la
distance n 'est pas limitée. Ces abonnements sont
nominatifs et valables pour 10 courses aller et
retour. La réduction des prix ordinaires d'aller
et retour est d'environ 20 pour cent j usqu'à 10
km., 25 pour cent j usqu'à 30 km. 30 pou r cent
j usqu'à 40 km., 35 pour cent j usqu'à 60 km.,
40 pour cent j usqu'à 100 km., et va en aug-
mentant j usqu 'à 45 pour cent pour 150 km.

Les abonnements de cette série B seront sur-
tout bienvenus pour les personnes qui ont à fai-
re, en moyenne, un voyage aller et retour par
semaine, entre deux stations déterminées, par
exemple pour aller faire visite à leurs proenes le
dimanche , voir leur médecin, se rendre *
des marchés , concerts, conférences , cours.
etc. La réduction de prix , au régira de la
taxe des billets ordinaires d'aller • *¦' retour ,
est si imp ortante qu 'elle permertn des
déplacements réguliers à grande distance à
mainte personne qui, jusqu 'à présent , devait y
renoncer Ainsi , un abonnement de 3me classe
Genève-Lausanne ne coûtera, surtaxe pour
trains directs comprise, que fr. 57.20, alors que
dix billets d'aller et retour reviennent à fr.

93.50 ; pour le parcours Lausanne-Berne, le
prix est de fr. 83.85 au lieu de fr. 138.— et pour
celui de Berne à Zurich de fr. 106.90 au lieu de
fr. 186.—. 

Banque Fédérale (Société anonyme) Zurich '
ZURICH , 28.— Le Conseil d'Administration

a approuvé le bilan et le compte de profits et
pertes de l'exercice 1932. Il a été prélevé pour
amortissements un montant de fr. 3,101,258.37
sur les bénéfices de l'année (fr. 3,703,999.73 en
1931), le solde disponible s'élève ensuite à
fr. 6,310,939.42 (fr. 6,201,118.80 en 1931), y com-
pris le solde reporté de l'exercice précédent de
fr. 1,201, 118.80 (fr. 1,175,922.13 en 1931).

Le Conseil propose la distribution d'un divi-
dende de 5 % ; le solde de fr. 1,310,939.42 sera
reporté à compte nouveau.

¦ — . *̂ aaaTÉ*j»Mi -**¦<¦¦¦»» 

Chronique jurassienne
Au Conseil municipal de Salnt-Imier.

Dans sa séance du 24 j anvier, le Conseil
prend connaissance avec remerciements, du don
suivant parvenu en faveur des chômeurs né-
cessiteux : Fr. 100 du gagnant du carnet d'épar-
gne de la Banque cantonale à la loterie de la
Quinzaine commerciale.

Le Conseil prend connaissance du rapport
d'expertise sur la rentabilité de la carrière de
Champ-Meusel fait par M. Jean Lagrive , entre-
preneur de carrières à Roche (Vaud). Ce rap-
port constate que l'entreprise est en bonne
voie, qu 'elle s'améliorera ohaque année et que
le rendement est normal.

Nombreuses victimes dans le Jura bernois

Une grosse affaire d'escroquerie défraie ac-
tuellement les conversations à Porrenitruy et
dans les environs.

Une banque de Strasbourg plus que louche et
dirigée par un ancien ouvrier charron. Marcel
Heinis, a extorqué de fortes sommes à de nom-
breux particuliers, notamment on Aioie. On
parie de deux à troi s cent mille francs que des
paysans trop crédules des villages de Dam-
phreux et de Lugnez, parmi d'autres, auraient
confiés à la banque Heinis. C'est la ruine com-
plète pour certaines ramilles.

C'est le printemps dernier que Heinis. accom-
pagné d'un de ses acolytes nommé Reitz, qui
s'intitulait commissaire officie*! de la Bourse de
Paris, se présenta chez plusieurs particuliers de
ia région. On faisait miroiter des bénéfices
extraordinaires aux yeux de dupes trop faciles
à convaincre. Heinis et son compagnon se di-
saient spécialistes dans les opérations bancaires
et se vantaient de faire rapporter au moins du
35 % aux sommes qu 'on leur confierait

Les escrocs rapportèrent un fort ioli ma-got à
Strasbourg. Jusqu 'en juill et, les affaires parurent
assez bien marcher ; on apiporta aux clients
des billets de banque français, intérêts des som-
mes prêtées, mais on exigeait de nouvelles som-
mes destinées à faire rendre des « tuyaux »
merveilleux fournis par des fonctionnaires du
ministère des finances. Les prêteurs recevaient
de copieuses circulaires techniques où l'on par-
lait de la crise économique mondiale, de la te-
nue des devises étrangères, d'échelles de prime,
etc. C'était de la poudre aux yeux qu 'on j etait
à pleines poignées. Les « gogos » « marchaient».
Submergés de parperasses, de conseils et de re-
commandations, tentés par l'espoir de gros
Bains, ils réalisèrent leurs titres pour spéculer.
Certains allèrent même jusqu'à efrruoruntij îr de
l'argent aux banques pour le confier à Heinis
et Cie.

En septembre dernier, ce fut la débâcle. La
banque de Strasbourg annonça des pertes que
ses clients devaient absolument couvrir. File ré-
clamait un intérêt moratoire de 6 % si les ver-
sements n'étaient pas effectués pour le 6 oc-
tobre. Tout s'éciroula.

Des plaintes ont été déposées au parquet de
Porrentruy ; d'autres, analogues et plus nom-
breuses encore, l'ont été aux parquets de Stras-
bourg et de Mulhouse.

On se trouve en présence d une escroquerie
de grande envergure, du genre de celle prati -
quée par Mme Hanau. de triste mémoire, dont
le j ournal « Forces » était , paraît-il . l'inspirateur
de Heinis, émul e d'Oustric.

Cette affaire ne manquera pas d'avoir un
(•/ranci retentissement. Les Jurassiens lésés ont
confié leurs intérêts à des avocats, notamment
à Me Jambe, de Porrentruy.

Une vaste escroquerie

Chronique neuchâteloise
A Corcelles-Cormondrèche. — Basse tempéra-

ture.
f y a bien des années que le thermomètre

n'est pas descendu aussi bas à la Côte, ainsi
dans la nuit de mard i à mercredi , dans le haut
de Corceiles, le thermomètre marquait vers le
matin 13 degrés de froid : on cite même des
end r (n't$ , u- dessus de Cormondrèche et de I e-
seux , où des thermomèt res exposés à la bise
sj 'i* c sctmdus Jusqu 'à 15 degrés au-dessous
'le 'zéro.

Mais les vignerons ne se plaignent pas de ce
froid très sec, qui leur permet de tailler leurs
vignes et qui annonce une bonne année . on a
constaté en effet que, généralement , les bonnes
récoltes étaient précédées d'hivers rigoureux ,
où la bise et la gelée font la guerre à la ver-
mine.

Acceptons-sn l'auaur*.

Service d'entr'aide routier.
A Ja demande de la Section «Jura Neucha-

telois duTouring-Club Suisse.le Bureau du Con-
seil d'administration de cette importante asso-
ciation touristique a décidé d'organiser cette
année, soit dès le printemps prochain, sur la
route de la Vue des Alpes, soit de Neuchâtel
à La Chaux-de-Fonds, etc. un service régulier
d'entr'aide routier, avec side-car.

Nous félicitons le Touring-Club Suisse de cet-
te Initiative. Ce service d'entr 'aide routier mis
gratuitement à la disposition des usagers de
la route, réj ouira nos populations montagnar-
des.
Soirée de l'Ecole de Commerce.

C'«ist au milieu d'une salle comble aue nous
avons eu le plaisir de goûter les différentes pro-
ductions des élèves de notre établissement su-
périeur, hier au soir, au Théâtre. Auditoire
oermposé du corps enseignant, de parents, aimds,
abondant de jeunesse gaie, éveillée et avenante.
L'orchestre a interprété, de façon magistraile,
un Allegro de Haydn, puis le Concerto da Chie-
sa, de DaM'Abaco. La chorale, forte en nombre,
nous a chanté Les lilas sont en fleurs et L'été
de la Saint-Martin, de Bovet. Sous l'impulsion
et l'experte conduite de M. G. Zwahlen, ces
ensembles ont charmé et conquis la salle en-
tière.

La pièce de résistance, « Le fils de CHboyer »,
l'une des meilleures oeuvres d'Emile Augier, a
remporté le plus vif succès. Bien étudiée et
préparée avec un soin particulièrement minu-
tieux, cette partie du programme fut exécutée
avec une parfaite aisance, une diction nette, ce
qui rendait d'autant plus attrayan t ce specta-
ole riche en idées sociales et en analyses psy-
chologiques.

A M. A. Micol, professeur, à tous les acteurs,
reviennent les mérites de ces réalisations adé-
quates, tout spécialement à Mlles N. F. et M. A.,
dans les rôles de Fernande et Madame. Maré-
chal, à MM. R. P. et M. D., dans les attribu-
tions de Qiboyer et Maximilien Gérard. Signa-
lons encore l'orohestre « July » qui ne resta pas
inactif pendant les entr'actes. Soirée délicieuse,
bien organisée et parfaitement réussie. H.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Schenkel est de service le di-
manche 29 j anvier ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine II des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.

CHRONIQUE,
L mmÇçâA i.

(Oette rabriqne n'émane paa de notre rédaction, eue
u'eiiffage paa le journal.)

Cours de ski du Ski-Club.
Samedi 13 h. 30 et dimanche 9 h. à l'ouest de

l'Usine du Foyer.
Fédération des chanteurs du district de La

Chaux-de-Fonds.
Rappelons le grand concert qui sera donné

samedi à 20 h. 30 à la Salle communale par l'U-
nion Chorale, la Cécilienne , la Pensée, la Con-
cordia, l'Orphéon , l'Helvétia, Choeur d'ensem-
ble, au total 500 chanteurs.
Grande Salle du Cercle ouvrier.

Pour dimanche après-midi et soir , deux con-
certs-représentations de famille. Au program-
me, les réputés j odlers de Villeret, avec 10
exécutants, ce club que l'on connaît avantageu-
sement fera les délices des amateurs de chants
populaires, les gaies mélodies alterneront avec
es iodles et soyez certains que l'entrain com-
municatif ne manquera pas. Pour varier, vous
aurez encore l'avantage d'admirer les produc-
tions toutes faites de grâce et de souplesse de
la merveilleuse danseuse acrobatique Hilde Ul-
rich, elle captive et ses splendides toilettes
charment chacun.
Billets à prix très réduits pour Les Brenets.

Afin que chacun puisse profiter de la magni-
fique glace qui recouvre le bassin du Doubs
des Brenets au Saut , la gare de La Chaux-de-
Fonds délivrera dimanche 29 courant, à tous les
trains, des billets à prix très réduits pour Les
Brenets. Retour ensemble: Les Brenets dép. 17.15
ou 18.05, Le Locle-Ville 18.30, La Chaux-de-
Fonds, arr. 18.46.
Eden-Sonore et parlant
rappelle que «Maman» sera donné en matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.
Concert des chanteurs du district.

La répétition générale, groupant 500 chanteurs
a eu un tel succès qu'elle fait bien augurer du
conoert de ce soir. Pour éviter toute cohue à
la caisse, nous engageons le public à retenir ses
places au Magasin Witschi-Benguerel cet après-
midi.
Match de billard intervilles Bâle-La Chaux-de-

Fonds.
Auj ourd'hui samedi ,dès 16 heures pour l'I-

naugurati on sportive du nouvea u local du Club
des amateurs de billard Serre 64, grand match
intervilles au cadre sur demi match entre les
premières équipes des clubs de Bâle et de La
Chaux-de-Fonds.

Matches au loto.
Au Terminus , samedi dès 16 heures par le

Vélo-Club Chaux-de-Fonds.
A l'Hôtel de la Croix d'Or, samedi et diman -

che dès 16 heures, par la Société suisse des
Voyageurs de commerce, section de La Chaux-
de-Fonds.

A la Brasserie de la Serre, samedi et diman-
che dès 16 heures, par le F. C. Chaux-de-Fonds.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 31 courant, la réunion hebdomadaire
aura lieu de nouveau à la chapelle méthodiste
à 20 heures. Chacun est cordialement invité , le
suj et annoncé étant des plus intéressants : Les
bienfait s de l'Amour divin et ses obligations.
A la Patinoire communale, Collège 55.

Le sport du patinage que plusieurs hivers ont
favorisé est en grande vogue. Pour peu que cela
dure encore, les valseurs sur glace seront bien-
tôt aussi nombreux que les fox-trotteurs !...
Pour mieux nous en convaincre n'hésitez pas à
vous rendre dimanche sur la Patinoire commu-
nale où vous applaudirez les participants au
concours de patinage organisé par le Club des
Patineurs ; vos yeux seront ravis par les évo-
lutions artistiques de M. Jowi et pour oublier
la crise les numéros humoristiques et gymkanas
sont organisés.

D'autre part , on nous prie d'annoncer la ve-
nue prochaine de M. Bayer, classé deuxième au
Championnat mondial de Patinage artistique
amateur, qui nous donnera l'occasion d'assister,
en notre ville, à une magnifique exhibition .
Réunion de Réveil.

Dimanche soir à 20 h. aura lieu à la Chapelle
méthodiste (Progrès 36) la continuation des
Réunions de réveil organisés par l'Eglise chré-
tienne dite baptiste. Rappelons encore le titre
général de cette série destinée à remettre le
peuple de Dieu en face des glorieux événements
de l'âge apostolique : « Un passé qui est la né-
cessité 'auj ourd'hui». Le suj et spécial de diman-
che soir sera : « Tous sont appelés ». Chacun
est bien cordialement invité.
Eglise Indépendante.

Dimanche après-midi dès 14 % heures les
membres de l'Eglise sont conviés à la rencon-
tre familière d'hiver qui aura lieu dans la gran-
de salle de Beau-Site. Le programme compor-
te des choeurs , de la musique instrumentale , des
récitations et des productions lumineuses. Un
modeste buffet permettra à chacun de se pro-
curer du thé. Prière d'apporter sa tasse à thé.

Technicum.
Les chômeurs et personnes qui s'intéressent

à la branche automobile sont rendues attentives
à l'annonce paraissant dans le présent numéro.
Le Jeudi 2 Février, au Théâtre-

La Société de Zofingue j ouera «Le Pauvre
sous l'Escalier », d'Henri Ghéon : c'est un dra-
me tiré de la vie de Saint-Alexis : il faut l'avoir
vu pour comprendre tout le parti qu 'un grand
auteur de notre temps peut tirer d'une donnée
qui, à première vue, semble être destinée à une
époque à jamais révolue. Mais M. Ghéon a su
adapter , sans la trahir , une pensée antique à la~"ensée moderne, réaliser dans un cadre ct..cieti,
celui de la Rome chrétienne du IVe siècle, une
action qui satisfasse en tous points les exigen-
ces de notre goût, écrire, en un mot, un Mys-
tère pour spectateurs du XXe siècle.

Zofingue j ouera en outre, une Monture, une
de ces bonnes montures qui , quoi qu 'on en dise
n'ont jamais tué personne, et où l'on passe en
une rapide revue, les personnalités locales, et
même internationales.

Le spectacle commencera à 20 h. La location
est ouverte au burau de location du Théâtre.
Galas d'Opérettes Viennoises au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds.
La Tournée Krasensky, avec ses 25 artistes

des principaux Théâtres de Vienne, son orches-
tre, et son chef d'orchestre M. PoIIini , donnera
ce soir samedi â 8 h. 30, le grand succès du
j our : « La Princesse du Cirque » (Die Zirkus-
Prinzessin) et demain Dimanche, en soirée éga-
lement «Die Keusche Suzanna» (La Chaste
Suzanne), le chef-d'oeuvre de gaîté de Jean
Gilbert

Aj outons que les prix des places sont des plus
modiques. Location de 9 h. à 19 h. au bureau de
tabac du Théâtre.

Communiqués

Bulletin météorologique des C. F. F.
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A*ltu* STATIONS len?"* TEMPS VENTen m. cenliiz .

*$tj Râle - 8 Très beau Calma
5*13 Berne - 8 Brouillard »
887 Coire - 3 Très beau »

1543 Davos -17 » >
6:« Fribourg -12 » »
394 Genève - 3 Couvert »
475 Olaris -15 Très beau »

1109 Gœachenen. . . .  - 2 > ; Fœhn
066 Interlaken . . . .  - 4 Brouillard Calma
'.195 L.a Chatu-de-Fds -11 Très beau t
450 Lausanne - 3 Couvert i
*i08 Locarno - 3 Très beau ¦
338 l.ugano - 2 > »
439 Lueur ne - 8  Brouillard »
398 Montreux - 3 Très beau »
4tU .Wiicl iAlel  . . . .  - 7 Couvan »
Ô05 tlngai -10 Très beau »
(S73 Si-Gall - » Brouillard »

IH5U Sl-Moriti -80 'ique* nuagtf ' '.sima
107 Sciui l l l iouse . . . I l  ¦ Bisa

itiut l Scliula -l ' arasp. . -10 Trèa beau umiua
à37 Sierra - H  t »
'¦«¦i l'Iionna - 7 Couvert »
389 Vevey .8 • »

1609 fermait -13 Très beau •
U0 Zuricb - 8 Qqaca nuaitei- Calma

«mprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



Restaurant do Reymond
Dimanche ^^ Janvier

lait aux iripes
[ttarcuîerie a> tampagno
I3i7 Télénhone 23 30O

Se r*°cnmmmi*l(i : A. HILD

Hôtel de ia Paix
CERNIER

Dimanche 29 janvier
dés 14 heures

Grand
? Bai
Orchestre ANTHINO

La Chaux-da-Fonda
D. DAGLIA.

pl64-lc 1303 Tél. 43
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t r u i t * K
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g o n r m e t
T i t a . .
r e e o n n a l l
e o n f e e t i o n

GURTNER

A louer
de mille oa pour époque à

convenir:

Baitt tlCO 10, "hà̂ mbr'es. cui-
sine . cliHulla ge central. lv>46
Dor n 71 l'ignon Em. deSclmm-
I at li lf , bn s et cuisine. 1347
Industrie 19, ^r- 3

.̂
PllitC û P'K'ton de 3 cb. et cui *
1 11110 O, Rj np Avanta geux. 12*19
lndU Sirle Z8, d"'a cliambre s

n
ei

cui-ine . r»nu s a n-uf I2.f>0

Soph e WaireH , -*"ge T£i
Pour le 30 Avril 1933 :

nnnh ç _ l l a"le éla UB ven, > de
UUUUÎ * l t l , 5 chambres, cham-
bre de bains , chauff cent. I2:>2
ii'nuûpç OX :<me étage de 3ou
U l l I C I ù  Û0 , 4cnambrfs. cliam
lire de bains inst  , cuisine 1*253
ClirP 9 lt!r èla Re - * chambre*-*
¦U U I G  Û, ei cuisine. Prix avan
lugeiix . 12-"4

F.-Courvoisi er 62a, "V^r4 chambres et cuisine , chauff ".*.
central. 1255
W U I U  JO, et cuisine. 12ô(>
fiihpoltap R rei-,,B chaussée
UlUld l ta l  U, sud , 3 chamnres el
cuisine. 1257
Inri l ic fr io  iQ rex-de-chaussée
WUUMI lO 1», V8ntr 3 chamures
et cuisine. 1258

Parc 90, 8rand eM *°- l25B
Pt l 'tc Q Tez de-chaussée Esl . at *- -
1 UilO O, lier et magasin. I26n
kj n n un C magasin S.-E. avec 2
ncUlc 0, devaniures. Le com-
merce est a remettre. 12B1
Parfl 71 pignon vent , 3 ebam
I t t l t 11, bres et cuisine. I*2h2

F.-Courïoisier 22a, f ctT
bres et cuisine. 1263

S'adr. a M. P. Feissly, gérant .
rue de la Paix 3'.i. 

Qui louerait son auto
pour deux ou trois jours par se-
maine a bon et prudent condne-
leur (voyageur; T — Offres, avec
condit ions et indication de la mar-
que , etc . sous chiffre P t 2ï»6 J. .
A Publlrltan St-Imier

P *> 296 J 1 18»

OPEL
i '.ii>nolet , 2 placée, 1UHP., 6 cy-
lindres, dernier moue le , aat à
vendre, état de neuf. — Offres
sous chiffrs P. 1185 Ti.. à Pn-
blicitas, Neuchâtel.

P-11-S5N 1298

CULTES OE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 29 janvier 1933

ICfrlise Nationale
A BEILLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication . M. Pierre

Etienne.
11 h. Culte pour la jeunesse .

LJ RAND -T EMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Marc
Borel.
11 h. Culte nour la jeunesse.

EPLATURES . — 9 h. 46. Culte avec prédication. M Her-
mann Bri ggen.
11 h Catéchisme .

ECOLES DU U JVJ AKGHE à 1} h., dans les collèges de l'Abeille
<le la Charriére , de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et
au Vieux-Collège.

Kirlim** linlépendnnle
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Perregaux.

11 U, Catéchisme.
14 li. 30 A Beau-Site * Réunion familière d'Eglise.

ORATOIIIE — 9 li. 31) Culte avec Prédication. M. Luginbùhl.
SALLE DU PRESBYTèRE - 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 211 h Elude biblique.
K OOI .ES DU DIMANCHE à 11 h., â la Croix-Bleue , aux collè-

ges de la Cliarriere , de l 'Ouest , au Vieux-Collège , a
l'Oratoire , à Beau-Site , au Sentier el à Gibraltar.

ICirliHc Catliolii|ii e romaine
7 h. Messe - 8 11. Messe , Sermon allemand.
8 h. Messe des enfanls allocution. — il h. 45. Office.
Sermon Irançais. — 13 h 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres.

Kff liNe Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse.
9 h 4o Grand'messe chantée. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche a l'Eglise.

lit 'i i iHc l i i »  Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
II Uhr. Taufen.
U Uhr. Kinderlehre.
II Uhr. Sonnlagschule in U. P.
BlachôO. llethodiNtenkii'che (Evangeli sehe Freikircha)

(rue du Propre» .ji )
9 Uhr 45. Predigt. •
15 Unr. Tochitimbiinii : Diakoniasenatunde.
Mhiwoch 20'/ , Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag 20'/i Ubr. Ctior-Unung.

DeutMCher lilaukreuzverein
(Progrès 36 Kleiner Saal)

Sonntag, 20 Vi Uhr. Vereinsstunde .
Société de tempérance <le la Croix-Klein-

Samedi 28 courant , a 20 b. Grande Salle de la Croix»
Bleue (Progiès 48). Réunion d'édification et de prières.
Une heure de retraite  spirituelle. Sujet : Dieu aux Ecoutes
III Dieu entend les cris des captifs . M. de Tri bolet.

Dimanche 29. à 20 h. Réunion de Croix-Bl-ue. Sujet :
c La grève mouvante». (L'orcheslre • Le Bliiet » jouerai.

Uvaii - a relÎ Mclic Si a cl lui IN *i on
iKupelle rue de l'Envers 37)

Sonnlag 10 u. 15 Uhr. Goiiesdienste.
U Uhr. SunntagHscliule.
16 Ulir Tôchlerverein.
Monln *v. 20 '/ , Uiir. Gem. Chor.
Mitiwocb 20 -t/t Uhr. Bibelstunde ,
Freitag iJU '/s Uhr. Jùngling s u. Mânnerverein.

H-urll sc AdventiMle dn 1— our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/i b. Ecole du SabbaL — 10 '/< b. Culte. ¦— Mardi
20 h. Reunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières — '.M/, _.. Réunion de Sainteté.
11 h Kéunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — iSl n. Kéunion de Snt ut.

i 
Eglise Jndép endcmte

Dimanche *2!> Janvier, dès 14 heures 30

* Benu-SHe

] Remontre Familière |
I Chceurs, musique , récitations , projections lumineuses j

Cordiale Invitation aux membres de l'Eglise. 1136 j

esossoosseoosssssooseeeoesoesoooseeeeei

j! -ft *̂ Dimanche 
29 

Janvier 1933 
^ .̂

jXF Billets à prix très réduits fpF

Les Brenets
(magnifique glace au Doubs)

La Chaux-de-Fonds , dép par lous les trains
Les Brenets, dép 17 h. 15 ou 18 h. OS
Le Locle Ville , dép. 18 h. 30
La Chaux-de-Fonds , arr. 18 h. 46

I[I me classe

Prix: Fr. l.¥0 Enfants 0.85
Vente des billets , dès samedi soir, aux

Guichets den billets. K

T-ÔCnnSCUiff La Chaux-de-Fonds
2me *£rfa*de. ¦«aile MB.
Lundi 30 janvier, a 14 h tt 20 h. 15
Hardi 31 janvier, a 20 heures 15

Séances cinématographiques gratuites

Trois films Citroen
1) La circulation de 18H6 a nos jours. Construction d'une voilure

moderne. Autochenilles. St-Morilz , Jullier, Grand St-Bernard.
Mission Citroen en Afrique.

2) Le moteur flottant. 128S
3) L'antenne flamboyante , mon'age technique de l'illumination de

la Tour Eitlel. 
Chômeurs et personnes n'intéressant à l'automobile sont cordia-

lement invi i» **** . La Direction.

!B~ÏME 

TK Oc LA tHM iX- O s-rOH Oi Pj &3
JEUDI 3 FEVRIER |É

Kn soirée A 20 heurea |t*aa;

zorïicuE y
jouera 1292 E Ĵ

LE PAUVRE SOUS L'ESCALIER ||
de Henry l.hèoil 9 i

ei Une l*BomiMBr*e I j
Prix des places de Kr. 1 . — à 4 SO *&§j|

Location dès le 30 Janvier au Théalre -Jl

Me Ouvrier - Maison dn Peuple
La Chaux-de-Fonds

Variétés- Concert
Dimanche après-midi et soir

Le réputé Club de Jodlers
..EDELWEISS"
«le Vlllerei

(10 exécutants^ Pio i iuc i ions  tris Tariées

HILDE ULRICH
DanseiiK- acrobii t que - Riche narne-robes

Programme des familles
BMTRÊR : 30 ris 12 7 lnvllallon .-ordinlo

Ê ANCIENNE BRASSER E MULLER ||
§fcl Rat* do la Serre 17 v -

I SOUPéRTTR|PES I
*§t o«maan: Concert apéritif p

 ̂
" ei 20 h W0 m& Ww nP IE II

M OroheHtre ALBKRI ' VS M
K  ̂ 13U Se recommande Frltm H U G U E N IN .  *̂

Au Café Barcelona
Samedi et Dimanche 131S

DA NSE
Ir̂ lL-A f̂l0F- ^£RREBflUH I>t  ̂ i 

DB y;** i^
FT ;̂ rr/ RETOUR DE PARIS |
l l l  \ / jf "*̂ **̂fe^̂  Ouverture der*» DOU nSi
|iV'C\\Jf "̂  ̂ veau» couru t mercre raft
}**0**r\\ dl 1er Février. B̂

*̂ N̂A I IIK OI I pllonr* 
^x,V Ru* du pu,u 8 P

F '. Téléphone *J4.4I3 
^

«VIS
Madame veuve Haro GINNEL i l'honneur

il'aviser qu'elle remet déB le 1er février son Commerce
I .le ( lonQserîe-Pâlisserie k Monsieur Marcel MEU-

NIER. Elle profile de celte occasion pour remercier
sa liiiélo clientèle de la confiance témoignée & son mari
pendant de ai nombreuses années ninsi qu'a elle même.

, et la prie de la reponer sur son successeur. 12*27

Mme Vve Marc GINNEL
Confiserie-l'âtiHtterle . l'Iace de l'Oueat !

Me référant a l'avis ci-dessus, j'informe mes amis
et connaissances et le public en général que ilès le ler
lévrier je reprends la Coaliser le Pâtisserie
Place de l'Ouest, tenue ju squ 'il ce jour par Ma-
dame veuve marc GINNEL.  Far des mar-
chandises de première quali t é ,  nn service soigné , j'es-
père mériter la confiance que je sollicite vivement.

Marcel MEUNIER
S Confiserie PâtiMNerie-Tea - lioom

Tél. 21.084 Parc 31 bln l'Iace de l'Ouest

g— ia
Corsets sur mesure

N. WORPE
Diplômée de Parla

Toujours les derniers modèles
13, rue Daniel-Jeanrichard

TèlèphouH 2. . Ï 1 3  S)'. *

Le costume d'un grand ^ --*»
tailleur §

c'est la carte de visite §
¦«à

indisp ensable « -̂  § <» »
J-ù > ni -va <:

à tout homme d'aff aires ~ § 2
et tout homme •§ r?» «KISS "e ^s*̂de goût 5*̂  .-a

"S «s 5J ef f e r  |;t;I
Rue de la Serre ' i i bts .5 j .̂

LA C H A ù X  DE-FONDS -I >- *« *« g

? | "S -2 S

^ a S -»
 ̂ k "« 'S 'il

I o
0*3

Complet t sur mesure dep . f r .  200.- "§
c

Pardessus d'été dep . f r .  i 75.- .S
Sj usqu'aux articles les plus riches. <a

BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse i 02&

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

TÉLÉr-HONE 24.184
WENYE - REPARATIONS

O I H  ff? <& *«»» Pile* •«¦¦»* «t«a-'*fmr-m. ~tm%tmW rantiiea ai-orès assa.

Coml>u$fiblc§ €St
Anthracite - Coke - Anlhraclnc
Bolsdesapln >" foyard HUC . tuurua uiulazee

Gaspard ULLMO gg^gj

JH jjiWZ St 19S--S

¦|iiilllllllli ii >|iiilllllllli i '" |iiillllllii i |ll |ii| llllllin i"niiiiiiiiiii i "iiiiiii iiii iHi<i iiiiiu

1 A vos repas I
1 Buvez nos bons |

f Vins rouges de table ]
| ItlNl. déduite p

I Pyrénées cehii,,rreob.09°o I -.811 ï
( Chianti extra M 2.07 J

!
@ 'ltr"'l«!td-!iiw I

¦nniininiii t iiTJBWWWH.rtmniii iiHii iiifiiiiniiiuiMwnii iiiiii iifHiiiiinii niniiBnniimMiimiiiiiiiiiiii u

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

£ 'Evangile p our Zous
Chapelle Méthodiste (Progrès 36

Mardi 31 courant, à 20 heures 1*29

GRA ND E DEDNI0 R
lra*iBl»«fl«»E*JBfflB«B**«S*r« ¦>«a*bll«i«ae
Sujet : les bienfaits de l'Amour divin

et ses obligations-
Le chœur mixte « Kraterni 'é cnrA ii - nne » nrêtera son concours

I n v i t a t i o n  cordlnlf à tous Entrés l l b r *

LA DERNIÈRE CREATION PHILIPS
N 630. alternatif, Fr. 575.-

GRUMBACH & C°
Rue du Parc 24 \ _ _y. . Téléphone 21.091

LA CHAUX DE-FONDS



DÉS LUNDI 30 JANVIER GRANDE VENTE DE

TABLIERS

IA  

Ë»E$ B»KIX D'UN DON MARCHE YEE QUE HH
¥ OI§  DESIREZ DEDUIS LONGTEMPS HHBg
LISEZ - COMPAREZ - CONSULTEZ NOS VITRINES pÉf^

ÏABUERS HOil/lND/lIS I TA ¦»¦¦?«» FIHETTES I H
satinette ou toile de soie j „  î SF *̂ * *ff*T ""g£ K^& fleurettes ou rayures ¦• *ï» B —- «m <»g ¦ Kjc^'^^ibayadères 3.*35 2.75 2.33 ¦.«5 Î5./25I 2.15 ^S^il

~~ 
EILOEJSE9 MENAGE 

" 
BLOUSES NENAOE ft§fl

toile vichy, looç- 115-130 2.05 tissu ch iné loo<£ , 115-130 4.00 ^^^^^1toile vicby, loijg. H5-I30 *m __ _\_t_\ n-jênje gei)re E» g * A  M^^Ê^façon croisée . «V> W' façon croisée, loo« H5-I?0 »«TF*1F W_Ŵ $Ê&

FAÇ. ROBE SANS rlANCHES ~~ BLOUSES I^ENAGE " |1|§|1J
rnérirjos dessins forjcéa 115-120 S5.5© A\érinos noir 115-130 4r.OO gfe^&'V'-l
cotonne rayures 115-120 *__. <*_ tt2.  A\érinoa noir j- AA p^ t̂-̂̂ J
Jolis dessins «•Ï9 façon croisée, IF5-I "X> W.ïP'lP _̂W^ -̂ .̂

BLOUSES MIEWAOE BLOUSES HOnNES pV^
toile écrue, col châ le, depuis *4r.50 toile écrue depuis 5«99 î Ê^0M^toile blanche, façon A Of \ ~t AA toile croisée blanche ou ¦_*_ _ _ _, _ _*__• îlbWÈÊÊff lsimple e* croisée **.t/U «3>.^P*1P écrue, col ouvert, 110-130 1U.É9 _ 2 0ï_J lJJÏ ù\

MARCHANDISES RéGULI èRES IRR éPROCHABLES DE QUALIT é ET DE COUPE B»

*> ' * . * *̂ ''̂ f ô &̂^'̂ f ?-

Etat-ci¥il do 27 Janvier 193€
N A I S S A N C E S

Berk. Paulette-Anna, fl l le d<
Paul-Hurmann . employé e F. F.,
et de Alice-Hélène, née Moret ,
Bernoise. - Steffen , Gilbert-Jean,
fils de Jean - Frédéric, employé
C F. F. et de H -nriette-Adriennt
née Emery, Bernoise. — Weber .
Janine-Andrée, f i l lo  de Albert-
Henri , commerçant, et de Her-
mance-Jnlielle. née Girard, Ber-
noise et Neucbâielôiser

MARIAQE OIVIL
Lnquiens, Julien - Emile, em-

ployé G. F. F. . Vaudois. et Du-
eomman-dit-Boudry. Hélène . Neu-
ch&teloisé.

DECES
Incinération : Tissot-Daguette.

Auguste-Edouard, époux de Lina-
Adèle née Tboinen. Neiichfttelois ,
nA I P .TO s PU loin bre Mfi7

Uu |H eiotliail. au mi i i 'en i ' . s

jconc fille
en pension

Occasion d'apprendre la langue
allemande à fond , lionnes écoles
secondaires, belle cbambre avec
chauffage central , boni soins, vie
de famille Drix modéré. — S'ad.
a M"- STUUB. Zunzgerstrasse.
SiwMarh (bàle Campagne). 1 108

Collaborateur
capable , parlant allem 111 * 1 , disnrf-
sant d'un bureau ou 1 l'une salle
da réception eut demande. Se
présenter é M Krssler , Hôtel
de la Croix d'Or, l.a t ,ti aux-
de- Fonds, Lundi 30 Janvier
de 9 a U II.  P-1050 1', I'j99

Bonne Entreprise florissante
A Genève, susceutiti te de grami
riévi 'iupntmeni . cherche jeune
homme possédant capacités com-
merciales pour rt-mnlir poste ac-
tif et disposai)! 20.00.) fr. Situation
d'avenir. Faire oiln-s circonstan-
ciées SOUK chiffre OP 8444 G .
a Orell I''ÛHSlt*ÀunoneeH. Ge-
nève. JH-lf >0*J8 A UM

A louer
ponr le 30 avril 1933. beau 3me
étape de i pièces. 2 balcons, en
§lein soleil , W. C. intérieurs. —

'adresser menuiserie J. Heini-
ger.- me de la dur» 6 12s»

Epicerie-
Mercerie

A remettre pour cause da
santé , un magasin d'éni cerie , mer-
eeiifl , tabacs, dépôt Kaiser, café.
chocolat. Excellente affaire da* s
localité du Canton de Neuchâtel.
Canitalnécessaire fr. 12- 15.000. -.
— Ollres sous chif lr e  M K. l -.il 8
au bureau no IM IIPAUTI U. 12 I 8

On demande
à emprunter
8.000 - fr. en 2me hypo.. l i éqin *
•ur propriété rurale. — Qftre*-
•ons 'cliiffre P. t XÎ5 J. A P"
bllclta*. Tramelan. 1302

WB%w_\m '

I 

Grande vente pendant quelques Jours
jusqu'à épuisement

Cols Fourrure
si*.., 

5mm 9m  1G , Fr$

FOURRURES forme Renard
IO.- IS.- 2©.- Frs.

MANCHONS IO.- Frs.
Hâtez-vous de faire vos achats
a ces prix qui ne se reverront

: ©.t . Jamais. i- ii- 1 _m

Petit atelier dfl mécanique
esi tm fendre

avec installation complète. Conditions avantageuses . — Ecrire sons
chilfre A. T. 1291, an bureau de I'I MPARTIAL 1291
«MHHCaVMnaBaMMSlDHM'MM'BB' n̂nBlJMIHAHBlMHMIflnHiHMnaVKI*inflBBHiHHK>9. «HBMHMnHBBMiaiaaiH^nBmi^

iff^BÎ S*a«fc -S mtrtmia-rr mm. des pl"tne8 réservoir.
QL*BjS8Afi'S&S QLH'3? Bon fonctionnement ré-
m_________________________________________U lab Ji au 397*-

PALAIS DES / 7?\  f i  /y \̂\
PLUMES RÉSERVOIR *< t /JJ(/. f f j j

Librairie C OIU&
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

*«>Ma,B''̂ HnBBH*n*^mH*. ĤnfBMM*i«HIMn n̂MMHM

? 
Les UNS des VOSGES

aux BOURGEONS de SAPINS

::::.. calment la TOUX
lf  ̂

LeB "eul H VÉRITABLES portent
Genève la marque VOSGES JE3241A 17*430

Drcvcfs d invention
Dessins et Modèles Marques de fabrique

A. Butfnlon
Ancien etepert à l 'U/f t c e  '"durai de ta t 'ropnttt in te l l ec tue l le
Rue de la Cité 20, Genèfe Téléphone « »«i
M. Bugnion se rend ionien les eamaines dans le canton de
N'eueliâlel. — Rendez-vous aur iieinande . J H  3273 A 16S

AUK eeneueps-
sur-coffrane

« louer, dés le ler mai. apparte-
ment en plein soleil, deux cham-
bres, enisine, dépendances, jar-
din et poulailler. Conviendrait
[iour retraité. Prix très modéré.
— S'adresser s. M. Léon Hadorn,
' hemenin. Vevey. 11*94

rësËûx
A louer pour le 30 avril, beau

logement de 3 pièces, é proxi-
mité ue la forêt, situation enso-
leillée, cave, bûcher, importante
parcelle de jardin. Prix 50 lr.
par mois. - S'ad. à M. dis DU-
BUIS, garant, a Pesenx. Télé-
phone 74.13. P-11&5-N 1096

On demande è acheter

icies â fileler
el â diviser

de haute précision, une l'Ianou
se et uns Itaboteuse environ
1 m. course. — Offres sous chil-
fre B. 20930 X.. Publicitas.
Genève . JH 3*22)8 A 1301

Gramophone. °uv
che a acnettr un gramophone
électrique, en bon état, pour nn
établissement. - Offres sous chif-
fre li. M. 1*280 au bureau dé
I'I MPARTIAL. 1280

Antiquités, ^'T::
couieur». vues, portraits, costu-
mes neuchâielois et d'autres can-
tons. Doeumenls divers, parche-
mins, ex-libris.  Costumes et om-
brelles en soie 1830. Bijoux an-
ciens, bourses, méuailles, décora-
tions Cristaux , porcelaines, faï-n-
ces. Estampes japonaises. — S'a-
dresser d6 U à 19 heures, 1, rue
Fritz-Courvoisier, au 2me élage.

1284 

b0miI16ll6r6 , connaissant à fond
le service de table , cherche place
de suite, éventuellement comme
extra. Certificats a disposition.
S'ad. au bnr. de l'tlmpartla!»

I2H6

Kmboltenr, EHSî
S'aiiresser rue des Crê'ets 33.

1279

A Inn pp f our *>" i ul " °" e."°-lUU Cr que a convenir, bel ap-
parlement de 8 pièces, cuisine et
dêoendances. Pare «2, 2me étage,
à droile. — S'y artrener de 10 ¦
12 b. et de 16 a 1» b. 1126

Ctamhre et pension """Lt
dans famille, au centre de la ville.
A la mime adresse, on prendrai t
encore quelques pensionnaires. —
S'adresser rue du Progrès 47, au
ler étage. 1208

•Phamhnû " louer, au soleil, cou-
UllalliUlC fonablement meublée
et chauffée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Parc 79, an 2me étage, à gauche.

1228 

Pha mhnn meublée, ebauffée, au
UlldillUI 0 soleil , est a loner de
suile. — S'adresser rue Léopold-
Roberl 49 au 3me élage . 1225

P.hamhro **• louer, petits cham-
UUdlllUie.  bre, chez Dame seule,
près de la Gare. Bas prix. - S'a-
dresser rue du Parc 82, au rez-
de-chaussée. 1283

P.hamhnn an soleil , bien meu-
VllâUlmO blée et chauffée, à
louer. — S'ad. rue Daniel-Jean-
Richard 2b. au ler Ataea. 1288

Phamhnn A louer, belle cnuiu-
UUdlllUie. bre bien meublée, i
personne honnête et solvable. —
S'adresser chez M»" Maire, rue
de l'Envers |2. 1287

P.hamhna meuolée, au soleil .
UlldillUI C est à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 85.
au 2me élage. 1312

Piûf) à tDPPû confortable est a
rieU-tt-lClie louer. Discrétion
absolue. 131!-
S'adr. an bnr. de l'clmpartial

Pnnccotto moderne à vendre,
rUUùùCUC Krand modèle, très
confortable, en parfai t état • S'a-
dresser Succès 25, an rez-de-
chaussée, à droite. 1282

Cartes de condoléances Deuil
i np itnii * un* couitvoisiKii

Madame et .lion-leur Ail
M.\ll ,L<YltI> - ItOULtiT. leurs
enfante et familles alliées, ex-
priment leurs aiacèrea remercie-
ments A toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie et d'affection durant ces jours
d'énreuve et de cruelle sépara-
lion. 1310

MM. les membres de la Socié-
té Fédérale de Gymnastique
«Section <1 i ionimi'K» . sont In-
formés du décès de leur regretté
collègue.

M ONSIEUR

Auguste TISSOT THomEn
membre honoraire ,

L'incinération. SANS SOI TE
aura lieu le Lundi 30 Janvier.
è 15 heures.

Domicile mortuaire : Rne de
l'Envers *20. 130»

LE COMITE
Admini stration de l'Impartial ,X IV B 39filuiprimerle Courvoisier postaux ,f Mail

Quelques

Jeyx de loto
neufs poar -sociétés, à vendre avantageusement.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. MO

M Madame Paul-Emile DUOOMMUN M
|H et famil les  alliées, pro fondément touchées des y.4
S?* nombreux témoignages de sympathie reçus durant ;>g
. '; ces jours de douloureuse épieuve, ex priment à B
£& chacun leur vive reconnaissance et sincères re- ) JJ$
K?j merciements. 1281 \J&

::y**: Madame veuve Louise IIUDOLF-HËURY, «es |'|
_t enfanlM et familles alllôea, très sensibles aux h-Ji

W->\ nombreux témoignages d'affection et de sympathie qui f - >'%i
H leur ont été adressés, expriment leurs sincères et cor- |S
bé* diaux remerciementa. 1S06 *. :."
2̂ 

Ils en gardent 
un 

souvenir reconnaissant. -^!

 ̂
La Chaux-de-Fonds. Janvier 1933. gS

*̂ Monsieur et Madame O. de Cboudens 
et leurs en- $%

H fants. ont la douleur de faire part du décès de 13% [̂

I monsieur Henri de Chondens I
EST* !eur cher père, beau-père, grand-père, enlevé à leur ten- au
ij'K dre affeclion, dans sa 86"« année, ie 27 janvier, à Genève. |Jv*

_ ?_ _: Lt tolr Hant venu, lt Maître dit:
i. -y: vl'aiion * tur taulrt tord..

ŷ| Monsieur Charles Jeanneret et ses enfants,
t-p Monsieur et Madame Florian Jeanneret et leurs en-
â|s fants,
f ĵ Madame et Monsieur Ami Jeannet et leurs enflants,
ifS4 Monsieur et Madame Roger Jeanneret et leur enfant,
1̂  Monsieur et Madame Georges Jeanneret,
f^ Monsieur et Madame Wilhelm Jeanneret et leur en-
W: <*»t,
p j j .  Monsieur et Madame Emmanuel Jeanneret at [leur

 ̂
enfant ;

f M  Mademoiselle Madeleine Jeanneret,
^Vj Monsieur Paul Jeanneret.
;̂̂  Mademoiselle Inès Jeanneret,

|̂ . ainsi que les familles parenles et alliées ont la 
proton-

|yj j* de douleur de taire part à leurs amis et connaissances
O de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver on la
p| personne de leur chère épouse, mère et parente

I madame Jeanne JEHNNERET
m m<fe«5 JACOT
£--*£ qu'U a plu 4 Dieu de reprendre & Loi, dans sa 57"« an-
}jr née. Samedi 28 Janvier, à b beures du matin.
JJ La Chanx-de-Fonds. le 28 Janvier 1033.
I» L'enterrement, AVEC SUITE, aura lien le Lundi
ES 30 Janvier 1033. M3 h. Sa
jé-M Une urno funéraire sera déposée devant le do-
p ?3 micile mortuaire J Rne dea Terreaux 4a, 1321
J J Le présent avis tient lien do lettre de faire part

£K*I H tur eux celui qui pneun la paix, car
Ûi a tira opatlt Filt i* Din*.
Î;P MtL
itèj Madame Rosatta Soguel.Manrer at ses enfants,
JyJi  junsi que lès familles Maurer . Graber et alliées, ont la
:<y douleur de faire part du décès de leur cher frère, oncle
|ig et parent.

|if nomlear
I Frédéric-Louis MAURER
f f &  que Dieu a rappelé é Lui, aujourd'hui, dans sa 89me
p|| année, après une courte maladie.

£Sa A« n'abandonne p a s, i Ditu I même
1̂ lions ta blanche vitltlttte. af in que

&*d f  annonce ta f o r c e  A la génération pré-
P@ tente, ta puusance à la génération f _\.
Ï&* turtf
Ç'4  ̂ Ptautnt LXXl.  m. 

19.

xjj l Cernier, le 24 janvier 1933.
1̂ 1 L'enterrement, a eu lieu à CERNIER, Vendredi
igg 'il Janvier, à 13 h. 30.
g£ Domicile mortuaire : Cernier. 1072

j/ff' Veilles et prie t. p out lout qui êtes charges
*i%* tt travailles el f t  Votif soulagerai.
:.y y - Rtnott tn paix, cher tp oux tt tendre papa .
y'ijl <u at honorablement rempli la làehe.

j Ĵ Madame Lina Tissot>Tbomen et ses enfants ;
\f j j f y  Madame et Monsieur Charles Grossenbacber-Tissot ;
î ?  ̂ Monsieur et Madame Eugène Tissot-Kneuss,

*̂rj ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
_-'

¦-- fonde douleur de faire part à leurs amis et eonnsissan-
S3s ces, de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouve r
¦y- , en la personne de leur très cher et vénéré époux, père.
*% beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

I Auguste7îsS0f-TH0NEN
WM qu'il a plu a Dieu de reprendre à Lui , Vendredi 27 Jan-
raf* vier, à 11 h. 16. dans sa 651" année, après une longue
$-3i _ t douloureuse maladie.

gË La Chaux-ae-Fonds, le 27 Janvier 1903.
iË! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le Lnndi
¦j 30 Janvier, a 15 h. — Départ à M h. 30.
§&] One orne funéraire sera déposée devant U do-
_-.':' micile mortuaire : Rue de l'Envers 20. 1217

|P Le prêtent avis tient lien de lettre de faire part

I

.̂̂ ^g ŜHBfc jVi '''¦" cas de ilerè**!. Kiire»« ''z v'*u**i n

Gm mcËll w- MaMre-lévI
I» Jf Collège l«. Tel. W^.625 (jour ei nuin

*̂ Suce. PI. ne 
l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2i

' '"rriieil« t"-*i« *«T*srhyphaBP., Crémation FlenrB"tr"'ironno*-
T** "' ^* ii » • ¦ - > » ¦  » -i t.. * m* h * . ¦ -- . iV irniU» *** ¦ ut. *. IS02.-I

Pin*r1 h faïuin Monsieur chercheneU d-ieiIB. jolie chambre
meublée, au centre, avec cliauila-
ge central et si possible eau cou-
rante. — Ecrire é case postal» .
110. 1294

Pinniri ') l, 01ir grande salle, avee
UlUcllltt moteur, frs UO.— ; cui-
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le gouvernement
Paul-Boncour est renverse

Echec au Cartel

PARIS, 28. — Le gouvernement est battu à
6 heures du matin (7 heures) , p ar 390 voix con-
tre 193. Il est démissionnaire. Il a été battu sur
l'article 6 de l'ancien p roj et du gouvernement
concernant la majoration de 5 % sur les im-
p ôts, que le gouvernement avait demandé de
rétablir et qui avait été disjoint p ar la commis-
sion des f inances.
Plusieurs votes de confiance avaient précédé

A 21 heures, le gouverneimen't avait déià posé
trois fois la question de ootnf iance avec succès.

La ren-.tee de Tardieu
Vendredi après-midi, M. Tardieu avait pro-

noncé à la Société des Conférences un discours
qui , sdtôt connu à la Chambre, fit une grosse
impression. Dans ce discours, il déclarait que
d'Etat français est aujourd'hui dissocié, comme
l'était celui du moyen âge par la féodalité , non
pas par le syndicalisme, qui est le groupement¦légal de libres travailleurs prenant leurs ris-
ques dans le cadre du droit commun, mais par
le syndicalisme des fonationnaires aui est un
groupement illégal de privilégiés soustraits aux
risques et liés à l'Etat par un contrat d' autorité.

Cette situation anormale, néfaste aux finan-
oes publiques et à l'action internationale, bat
son plein quand, comme auj ourd'hui , le
parti socialiste , grâce au cartel électoral, possè-
de le contrôle du pouvoir. Le régime effectif
fonctionne à rencontre de son objet. Pour îe
sauver, M. Tardieu déclare que des réformes
profondes s'imposent et propose quatre sortes
de remèdes :

1) Retirer à la Chamlbre l'initia +ive en matiè-
re de dép?nses afin de la libérer des pressions
des oligarchies électorales; 2) assurer iux pou-
voirs publics plus d'indépendance et de dignité
et leur assurer des garanties de durée en déci-
dant que la chute d'un cabinet entraînera de-
droit , si le chef du gouvernement le demande ,
des élections générales, et en augmentant sensi-
blement la durée du mandat législatif; 3) pour
équilibrer le pouvoir excessif des assemblées
parlementaires par celui de la nation même,
instituer le référendum en y associant le vote
des femmes; -4) prononcer l'incompatibilité de
certaines doctrines publiquement professées et
du service de l'Etat.

Il s'agit, une fois encore, de dégager le Tiers-
Etat pour sauver la France.

tWP*̂  La chute a été provoquée par
les socialistes

C'est à la suite du refus des socialistes de vo-
iler une majoration d'impôts de 5 % que le Ca-
binet tomba. Le président du Conseil s'était ce-
pendant élevé avec vigueur con.Te la politique
d'emprunts. « Je dois dire à la majorité, décla-
ra-t-il, que la politique d'emprunts aurait pour
résultat de mettre l'Etat entre les mains des
banques, des puissances d'argent. Le gouverne-
ment demande des économies. Au risque de se
séparer de sa majorité, il ne peut t. ansiger. »

M. Léon Blum monta alors à la tribuns ct in-
diqua pourquoi les socialistes ne pourraient pas
suivre le gouvernement

La question de confiance étant posée, on vota.
Et le gouvernement fut renversé.

L'accusation est abandonnée

PARIS, 28. — La 4me audience du procès
GuUbeaux s'est consacrée à l'audition des té-
moins de moralité qui n'avaient p as été entendus
j eudi, MM. Ozenf ant , Vildrac et Marc Henry,
j ournaliste, qui déf end la mémoire de son ami
Schlesinger qui, dit-il, ne f ut ja mais un agent
de l'Allemagne.

Le tribunal ordonne le huis dos p our l'audi-
tion de M. Reboul sur le cas Schlesinger. Un
pe u p lus tard, l'audience publi que rep rend, le
tribunal militaire ay ant entendu à huis clos M.
Reboul, ancien membre de la mission militaire
f rançaise â Berne, qui a apporté des renseigne-
ments nouveaux sur S chlesinger que l'accusa-
tion avait toujours tenu pour un agent allemand.

Le colonel Duzan, commissaire du gouverne-
ment, dès l'ouverture des débats, se lève et an-
nonce au milieu de l'émotion générale, qu'après
les déclarations très nettes de M. Marc Henry,
ap rès les éléments inédits f ournis p ar M. Re-
boul, il estime que Guilbeaux relève du tribunal
de l'op inion p ublique et que lui, p ersonnelle-
ment, comme commissaire du gouvernement,
s'en remet à la conscience des j uges du tribunal
militaire.

En d'autres termes, le colonel Duzan aban-
donne l'accusation:

Ap rès cette déclaration. Me Henry Torres
rend hommage au commissaire du gouverne-
ment et à la France p acif ique qui n'aura p as
condamné un homme qui n'était p as coup able.

Le tribunal délibère cinq minutes et rend, à
l'unanimité , un verdict nég atif .

Dès que l'audience est levée, Guilbeaux est
ramené dans la salle et un greff ier lui donne
lecture du j ugement qui l'acquitte à l'unanimité.

tes f ormalités de levée décroît sont alors
remp lies et Guilbeaux peut se retirer. Il remercie
son avocat. Me Henry Torres, et s'éloigne avec
Mes amis.

Guilbeaux est acquitté

Em wi§sc
Dn aateiiïaï prés de lucerne
Un homme blessé et dévalisé par des

automobilistes. — Css derniers
appartenaient è une vaste association

de cambrioleurs

LUCERNE, 28. — La nuit dernière, un ci-
toy en suisse résidant à l'étranger et de p assage
à Lucerne p our af f a i re s  s'était rendu à une f ête
à Kiissnacht. Deux inconnus l'invitèrent à mon-
ter dans leur automobile p our regagner Lu-
cerne. Entre Meggen et Lucerne, le voyageur
f u t  f rapp é â la tête avec une barre de f e r  et dé-
valisé et à 6 heures du matin il f ut  j eté hors de
la voiture p ar un f roid  de 11 degrés. La victime
de cette agression, blessée à la tête, réussit ce-
p endant à se traîner j usqu'à la prochaine habi-
tation. '

La p olice immédiatement avisée se mit aus-
sitôt en camp agne et arrêta deux j eunes gens
susp ects au domicile desquels elle découvrit
l'argent et les autres obj ets volés. Les deux
agresseurs entrèrent alors dans la voie des
aveux. L'enquête, p oursuivie avec diligence ,
amena la découverte de toute une bande de
cambrioleurs, p ossédant armes à f eu. trousses
comp lètes de cambrioleurs et quantité d'obj ets
dérobés. Il s'agit de récidivistes âgés de 20 à
30 ans, domiciliés les uns à Lucerne, les autres
à Kriens et à Gettnau et qui eff ectuaient leurs
raids avec une automobile. La po lice a décou-
vert chez l'un d'eux une grande quantité de 'l in-
gerie, rideaux et tabliers marqués M. S. ' -"

Chronique neuchâteloise
Cour d'assises.

La Cour d'assises, présidée par M. Courvoi-
sier assisté de MM. Leuba et Gaberel, a tenu
une courte séance hier matin, à 11 heures. M.
Calame remplissait les fonctions de greffier et
M. Piaget occupait le siège du ministère public.

Une seule affaire était inscrite au rôle de cet-
te session. Celle de François-dit-Francis Beu-
ret et de Ammon-Léon Beuret qui, le 30 j uin
1932, ont soustrait frauduleusement divers ob-
j ets d'une valeur de 600 francs à la famille Wa-
ber, à Valangin. Tous deux sont maçons ; le
premier est né le 9 juillet 1910, le second, le
6 mai 1908 et ils sont originaires de Soubey
(canton de Berne).

François Beuret est condanmé à un an de ré-
clusion moins 189 j ours de préventive. 5 ans
de privation des droits civiques ; son frère subit
la même peine, mais avec 61 j ours seulement
de préventive réduite. Ils sont tous deux con-
damnés solidairement aux frais qui s'élèvent à
611 fr. 90.
Le lac de Morat complètement gelé.

(Corr.) — La température excessivement bas-
se de ces j ours et la bise qui l'épaula au début
de la semaine ont refroidi à un tel point l'eau
du lac de Morat, que la surface en est actuelle-
ment complètement et totalement gelée.

A La cnauM-de-Fonds : Arrestation sensationnelle d'un dangereux cambrioleur

A la veille d une crise
ministérielle en Allemagne

Von Schleicher serait remplacé par HiJIe.
et Hugenberg

BERLIN , 28. — Tous les j ournaux qui com-
mentent ce matin la situation politique sont gé-
néralement d'avis que le président Hindenbari ;
refusera de donner au chancelier du Reich les
pouvoirs que celui-ci sollicitera et que les con-
séquences de ce refus seront alors tirées par le
général von Schleicher .

Quant à ce qu 'il adviendra ensuite les avis
des j ournaux sont très partagés. Les uns sont
fermement convaincus que M. von Papen sera
appelé à la tête d'un cabinet présidentiel, mais
un tel ministère serait encore plus à l'étroit que
celui du général von Schleicher. D'autres j our-
naux, faisant allusion aux négociations qui ont
eu lieu vendredi entre les nationaux-socialistes
et les nationaux-allemands, au cours desquelles
Hitler et Hugenberg ont eu un entretien per-
sonnel, envisagent la possibilité d'un accord
en vue de la formation d'un cabinet Hitler. La
«Deutsche Allgemeine Zeitung» reproduit sous
toute réserve le bruit que Hitler accepterait le
ministère de la Reichswehr et le ministère de
l'Intérieur dans un cabinet Schacht. Mais M sem-
ble exclu que le président du Reich donne son
consentement à la formation d'un tel gouverne-
ment. Selon d'autres bruits Hugenberg et von
Papen auraient demandé une audience nu pré-
sident Hindenburg pour lui proposer la consti-
tution d'un cabinet du front d'Harzou/g. sous
la présidence d'Hitler.

l'ne tentative de cambriolage
sensationnelle

Les exploits souterrains d'un cambrioleur
Une souricière bien établie. — Schlaeppi
voulait cambrioler le magasin Kaiser.

il est l'auteur du voi de munitions
au Stand

Le j uge d'instruction nous communique :
Mlle Walther, gérante du magasin Kaiser, à

la rue de la balance 10, constatait le mardi
malin 24 janvier écoulé que le p lancher du ma-
gasin p résentait vers le comptoir des marques
suspe ctes. La polic e locale et la p olice de sû-
reté immédiatement avisées constatèrent qu'il
s'agissait d une aff aire assez grave. L 'égoùt
p assant sur la place des 6 pompes, à proximité
du magasin, avait été p ercé et une galerie de 3
à 4 mètres conduisait de l'êgoût à la cave au-
uessous du magasin. Le p laiond de la cave avait
subi un début de perf oration. Des outils de terras-
sier se trouvaient encore dans la galerie ce qui
p ermettait de supposer que les cambrioleurs re-
viendraiem. En parf ait accord la police de la
sûreté et la police locale organisèrent une sur-
veillance soit des guetteurs et des p atrouilleurs
dès ta nuit de mardi à mercredi.

On commençait à craindre que Vailaire ait été
ébruitée et que le cambrioleur ne revienne p as
lorsque vendredi soir vers les 22 heures, les 3
agents de garde dans l'arrière magasin entendi-
rent le cambrioleur reprendre sa besogne. Il le
laissèrent percer le pl ancher du magasin, entrer
dans celui-ci et au moment où il s'app rêtait à
f orcer la caisse les agents f irent irruption. L'in-
dividu, le visage masqué, braqua son revolver
en pressant f ébrilement sur la détente, tandis
que les agents, armés eux aussi, réussissaient a
le maîtriser et à le menoter. Il por tait un cein-
.uron avec 2 revolvers et 220 cartouches envi-
ron. On constata que l'arme qu'il avait d la main
n'avait p u f onctionner, car le levier de sûreté
n'avait p as été abaissé. L'individu est un nommé
Gottf ried Sclaeppi , âgé de 22 ans, manoeuvre,
domicilié Puits 25. Le j ug e d'instruction, le
commissaire de p olice et l'adj udant de la police
locale arrivèrent peu ap rès sur les lieux oq 200
curieux se p ressaient.

Jusqu 'à la dernière cartouche
Schlaepp i f ut  conduit à la Promenade et sou-

mis à un interrogatoire de minuit à 1 heure du
matin. Il déclara avoir commencé son travail
de taupe le vendredi 13 ja nvier. Schlaepp i , qui
a été victime d' un accident de motocy clette l'au-
tomne dernier, est amp uté de la moitié de la
j ambe gauche. Il a déclaré qu'en raison de son
inf irmité et de sa boîterie, il ne lui était p lus
p ossible de f aire des coup s sur terre. Son p ian
était le suivatii : s'il était dérangé dans son tra-
vail de cambriolage, il aurait f ait f eu sur les
p ersonnes qui arrivaient, aurait sauté p ar le trou
du p lancher dans la cave et de là se serait en-
f ui  dans les égoûts qu'il connaissait â merveil-
le. Il a avoué que s'il n'avait p as p u se sauver
p ar les égoûts, il aurait été décidé â brûler tou-
tes ses cartouches et se tuer ap rès.
C'est Schlaeppi qui avait cambriolé le Stand

Un des agents de la sûreté constata que les
armes p ortées p ar Schlaepp i provena.ent du
Stand. Schlaepp i reconnut alors être l'auteur
du cambriolage du Stand des Armes-Réunies
commis le ler mai 1932. Il p rétend avoir agi¦.eul dans ce cas comme dans l'autre. Il s'est
introduit p ar la cible 21 dans le Stand et a p u
f aire  main basse sur les obj ets oue l' on sait.
Il connaissait d'ailleurs le Stand. Sclilaepp i
p rétend que ces armes et ces munitions étaient
destinées à des acheteurs f rançais aui lui
of f r i r en t  cep endant un p rix p eu intéressant.
Schlaepp i décida d'attendre une meilleure oc-
casion p our écouler le p ioduit de son vol. Il
avait été f ortement soupçonné au début de l'en-
quête de mai 1932, mais on n'avait p u établir
sa culp abilité. Il déclara que la caisse contenant
le solde des munitions des Armes-Réunies se
trouvait enf ouie dans son garage.
Dans le gar age de Schlaeppi. — On retrouve

les munitions volées au Stand
Une p erquisition f ut immédiatement ordonnée

pa r le j ug e d'instruction au garage en cause,
dans un immeuble sis derrière la rue du Puits
25. A 1 h. % , les agents sortaient de terre la
caisse de munitions contenant encore un p is-
tolet allemand. La caisse contenait environ 600
cartouches de revolver et 2088 cartouches de
p istolet. Avec les munitions trouvées sur
Schlaepp i et quelques pièces ép arses. on arrive
au total de 2945 cartouches. Schlaepp i est un
individu dangereux qui a la manie des armes â
f eu et qui possédait chez lui tout un armement
de f usi ls, baïonnettes, revolvers aui ont été sé-
questrés. Schlaepp i avait été déf éré au tribunal
il y a quelques années p our tentative de cam-
briolage à main armée. Le Jury l'avait cep en -
dant libéré: Sans la p résence d'esp rit des agents
et p ar  le f a i t  du Uoquage de son revolver, des

f aits beaucoup p lus graves auraient p u se p ro-
duire. L enquête a été retransmise à la p olice
de sûreté qui doit établir toute une auantité de
p oints encore obscurs.

Dans la souricière
On p eut dire que la surveillance f ut  organisée

non seulement avec la p lus grande eff icacité ,
mais encore avec une indéf ectible discrétion, ce
qui en assura le succès complet.

Mlle Walter, avait remarqué des coupures
dans son linoléum et crut d'abord que ces dé-
gâts avaient été pr ovoqués p ar des p atins Un
examen p lus attentif lui f i t  constater que le p lan-
cher p ortait des traces de coup s de scie. La sû-
reté f ut  immédiatement avertie de ces f aits trou-
blants et une visite des lieux f ut organisée sur le
champ . Les agents découvriren t immédiatement
le p assage souterrain creusé p ar Schlaepp i et qui
conduisait de la cave au canal collecteur. Un
agent entrep rit un voy age sous terre et p ut ain-
si établir tous les travaux d'app roche eff ectués
p ar l'audacieux cambrioleur.

Dès lors, une surveillance permanente f ut  or-
ganisée et chaque nuit trois p ersonnes, des
agents de la police et de la Sûreté p rirent leurs
assises dans le magasin Kaiser. On désesp érait
d'identif ier le mystérieux termite lorsque, ven-
dredi soir, à 22 heures, les agents de la Sûreté
Graf et Durig, l'agent de p olice Gilland , per-
çurent un bruit singulier venant des sous-sols
de l'immeuble.

A 22 heures 40, l'agent Gilland avertissait le
p oste de p olice qu'un p remier coup de scie
venait d'attaquer le p lancher. A 23 heures 40 le
même agent annonçait l'arrestation de Schlaep -
p i.

La prise du cambrioleur f ut  d la f ois rap ide
et dramatique.

Après de longues minutes d'attente, les agents
remarquèrent qu'un trou de p lus en p lus grand
se dessinait dans le milieu du p lancher. Tout
à coup, comme Mép histop hélès de sa trapp e,
sortit un individu assez grand, ay ant le visage
recouvert d'un mouchoir, p ortant une lamp e
électrique dans une main et tenant dans l'autre
un revolver. Ce rocambolesque p ersonnage
s'appr ocha immédiatement de la caisse et dé-
po sa sur le compt oir son revolver.

L'agent Graf , qui se trouvait à p roximité, sau-
ta sur l'individu, tandis qu'au même moment
l'un de ses camarades f aisait j ouer la lumière.
Le cambrioleur p oussa un grand cri et saisit
son revolver qui était heureusement muni du
cran d'arrêt. On sait p ar les déclarations don-
nées plus haut, que Schlaepp i avait l 'intention,
en cas de surp rise, d'établir une véritable bar-
ricade et de se déf endre j usqu'à sa dernière
cartouche.

Comme nous l'avons déj à dit, on découvrit
sur l'audacieux bandit un deuxième revolver et
une troisième arme f ut  encore retrouvée p lus
tard dans le canal collecteur.

Un travail de taupe
C'est un travail nocturne de 15 j ours qu'ef f ec-

tua Schlaepp i p our tenter son cambriolage. Il
avait p ris des p récautions d'Indien p our f aire
ses entrées dans le canal collecteur. Une f ois il
emp runtait la voie d'accès se trouvant p rès du
cimetière, une autre f ois celle située p rès de la
buanderie communale et d'autres soirs celle se
trouvant à pr oximité de l'Usine à gaz. On s'é-
tonna de la f acilité avec laquelle II s'orientait
dans le souterrain. Schlaepp i, qui avait été quel-
que temp s terrassier, répondit : « Je suis dit
métier ».

Les autres exploits de Schlaeppi
Le 11 février 1930, Sch'aeppi avait retenu l'at-

tention publique par une tentative de camb lo-
lage à la laiterie rue de l'Hôtel-de-Vilîe 7, suivie
d'une mémorable chasse à l'homme. A ce
moment, on avait déj à décou**eit sur ce person-
nage un véritable arsenal d'armes et de muni-
rons. On avait jugé cette affaire comme un ro-
man à la Nick Carter. On eut bien tort.

Ce matin, le Parquet, la Sûreté et le Procu-
reur général ont interrogé le malfaiteur. L'en-
quête établira les nombreux méfaits de ce der-
nier. Il a avoué déjà être l'auteur du cambrio-
lage de la laiterie à la rue des Moulins.

L'été dern'er, alors qu 'il circulait en moto sur
la route de Boudevilliers à Malvilliers , Schlâppi
avait eu le pied arraché par une automobile qui
l'avait dépassé. Des recherches avalent été ei-
fectuées dans tout le canton et même dans
les cantons voisins — voire à Lausanne — sans
retrouver la trace de l'automobiliste coupable.

Le froid continue.
La situation atmosphérique n'a pas subi de

grands changements. Le froid continue dans la
plaine et on signale des températures de 10 à 12
degrés au-dessous de zéro. Le cel est clair au-
dessus de 800 mètres , avec un peu de vent ve-
nant surtout- du sud. On ne signale aucune chute
de neige. Le gel fait de nouveaux progrès sur
les petits lacs et dans la partie supérieure du
'ac de Zurich.

Le Cabinet Paul-Bour a démissionné
La chute de von Schleicher est imminente

Etat général de nos routes, d S h. du matin:
' Samedi 28 j anvier

Vue des Alpes, Crêt-du-Locle , Cibourg et rou-
tes des Franches-Montagnes, praticabl es sans
chaînes.

(Communiqué p ar le Garage Peter et Cie, S. AJ
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Modifications
à la taxe sur spectacles

Dés lo 1" février 1933, lea taxes suivantes , votées par I H
Conseil général . 1K 3U nfwni .iK lil.'i'i. soni appliquées aux sneciacles
et A tout** manifestations publique* payantes i

Billets de fr. 0.50 à fr. 0 74 . . . .  fr. 0 05
» i 0.75 > 099 . . . .  > 010
» • 1 - » 1 48 .... > 0 1&
* » 1.50 » 19» 0 20
» » 2 —  » 2.49 .. .. > 0 30
> i 250 > 299 . . . .  » 0 3 *
» * 3.— > 3 49 0 4&
» » 3 50 » 399 .... » 0.60
» i 4.- » 449 .... > 060
i > 450 > 499 .... i 066
» » 5.- » 549 .... » 075
> » 550 • 5.99 .... > U8U
» » 6— » 6.49 > 090
» i 660 > 6.99 . . . .  » 0 96
» • 7 —  » 7 49 . . . .  » 106
> » 7.60 . 7.99 . . . .  > 1.10

•I ainsi de sait*, t raison de 16'/o du prix inférieur. L»s billets d'un
montant inférieur à fr. 0 50 ne sont pas soumis a la taxa.

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

Les organisateurs de spectacles et manifestations publiques payan-
tes sont rendus attentifs a ces modifications el aux pénaliiés prévues
par l'arrêté dn Conseil général , au cas où ils ne s'y conformeraient
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PAR

JEAN DE LA HIRE

PREMIERE PARTIE
ialnte-Claire le Nyctalope

Il pâlit, baissa la tête. Un terrible combat
se livrait dans son âme, dans le mystère de
sentiments, de désirs, de passions encore nébu-
leuses...

— Mademoiselle, murmura-t-il enfin. Je vous
en donne ma parole... Ce sera fait !

Et des gouttes de sueur perlèrent à son front.
— Tenez, àj ôuta-t-il , en présentant à Xavière

un calepin et un stylographe qu 'il tira de sa
poche : écrivez vous-même à votre père. Un
mot de vous sera la meilleure preuve que vous
êtes sur la planète Mars, la seule possible, d'ail-
leurs...

Xavière, très émue, s'était levée. Elle avait
compris, tout compris. Et elle acceptait ! Elle
acceptait que Koynos, pour elle, sur sa prière,
« manquât à ses devoirs ».

Elle saisit le calepin, l'ouvrit, et, sur une page
blanche, elle traça quelques lignes et rendit les
obj ets que Koynos venait de lui prêter.

Pendant qu 'elle écrivait, un flot de larmes
avaient j ailli de ses yeux...

Il y eut un long silence... Assise sur le divan,
Yvonne ne pleurait plus. Elle regardait sa soeur
— et elle rougit lorsque Xavière. tendant sa
main à Koynos, dit simplement :

— Je vous remercie... Allez monsieur.
Il saisit cette main offerte, il l'effleu ra de

ses lèvres et il s'en allait rapidement lorsqu'un
mot l'arrêta.

— Monsieur ! avait encore dit Xavière.
Il se retourna. l'Interrogeant des yeux.
— Est-ce que nous verrons les autres prison-

alftrcs ? demanda la jeune fille.

— Jusqu'à mon retour, vous vivrez en com-
mun, autant qu 'il vous plaira. Vous n'aurez
qu'à parler : vos désirs seront accomplis.

Et, brusquement, il se détourna, il sortit.
Quelques instants après, suivi de son méca-

nicien Alpha, qu'il avait appelé en traversant
sa propre maison, Koynos prenait pied sur la
terrasse où, une demi-heure auparavant , il avait
atterri. Le radioplane se trouvait touj ours là.
Mais la terrasse elle-même, au lieu d'être éle-
vée au-dessus du sol de l'île Argyre comme
il était naturel , se trouvait maintenant enfon-
cée, ainsi que les autres terrasses, au niveau
d'une vaste étendue du sol séparant l'agglomé-
ration des constructions, d'un haut rempart
circulaire qui, au loin, fermait l'horizon-. De
plus, les rues entre les maisons n'existaient
plus en creux. Elles étaient de plain-pied avec
les terrasses.

Mais Koynos et Alpha devaient être faits à
ces anomalies, car ils ne parurent même pas
s'en apercevoir. Alpha fit décrire une demi-
circonférence au radioplane sur patins, tandis
que Koynos appuyant les pieds sur un certain
point de la terrasse, faisait basculer une dalle
et pressait du talon un commutateur...

Alors, dans le terrain dénudé séparant les
constructions du rempart, à l'est un mât j aillit
du sol, et tandis que ce mât montait, il se dé-
doubla, se tripla, puis se quadrupla... Ce fut
bientôt un pylône pyramidal de trois cents mè-
tres de hauteur... Des antennes se détachèrent
de sa masse grêle, s'étalèrent en parasol , fu-
rent arrêtées fixées par des mains invisibles.

Alpha était déj à dans le radioplane. Koynos
l'y suivit , la baie de cristal se ferma herméti-
quement . Le chef saisit le volant tandis que
le mécanicien abaissait un petit levier. Alors,
les antennes du radioplane furent sensibles aux
ondes hertziennes provenant du pylône radia-
teur qui avait surgi à l'est Le radioplane iul-
même se souleva, flotta un moment et soudain
Il fut proj eté dans les airs-. B'entôt il s'éloi-
gnait de la planète Mars A la foudroyante vi-

tesse habituelle.de 300,000 kilomètres à l'heure.
Dans la clarté radieuse du soleil et les

émerveillements stellaires de la nuit , traversant
l'atmosphère martienne, puis l'impondérable
éther, puis l'atmosphère terrestre, il alla, le
radioplane étincelant, d'un j et de bolide, si ra-
pide et si petit que les géniaux astronomes de
Mars et les savants astronomes de la T-jrre ne
purent le suivre dans sa trajectoire ni le dé-
couvrir à son arrivée.» Il fut comme un trait
de feu dans l'infinie Et sept j ours, sept heu res,
sept minutes exactement après avoir quitté
l'île Argyre, il descendait doucement dans les
basses couches atmosphériques de la Terre, au-
dessus de l'Afrique, au-dessus de la région du
Congo belge, marquée par le croisement du
1er degré de latitude sud et du 20me degré de
longitude orientale.
Le radiophane atterrit sur une vaste esplanade

au milieu de laquelle s'élevait un pylône sem-
blable à celui dç l'île Argyre. Quinze habitations
à terrasses, entourées elles-mêmes par i'impéné-
trable forêt vierge qui couvre les régions cen-
trales de l'Etat indépendant du Congo, s'ali-
gnaient autour de l'esplanade.

Au moment où Koynos et Alpha sortaient du
radioplane, un homme se montra au seuil d'une
maisonnette bâtie au pied du pylône. Il courut
au-devant de Koynos.

— Rien de nouveau ? dit le ohef, sans préam-
bule, comme si au lieu de venir après une ab-
sence de quatorze j ours et seize heures, de la
planète Mars, il fût simplement de retour d'une
excursion dans les environs.

L'homme, d'ailleurs, paraissait fait à . ces
manières, qui auraient pu sembler bizarres, car
M répondit simplement :

— Une dépêche de Paris à Brazzaville est
arrivée hier par la voie ordinaire.

En même temps, il présentait une feuille de
papier pllée et cachetée.

Koynos brisa le sceau, déplia et lut.
Puis, sans qu'un muscle de son visage eût

tressailli, Koynos leva la tête.
— C'est Bastien.' dit-Il. Je dois être après-de-

main à Bordeaux... La distance est de 5.000 ki-
lomètres. C'est l'affa ire de trente heures, au
plus. Mon monoplan est paré ?

— Oui. chef.
— Fais-le sortir. Nous partons.
— Pour longtemps ?
— Aller et retour, sans doute. Quatre Jours

au plus... Cependant, si j e tardais , veillez I Où
est Normand ?

— Il dort... C'est mon tour de veille.
— Bien Rentre les pylônes; mets les malsons

sous terre. Nous ne sommes pas seuls au monde
à pouvoir user de l'aéroplane ,* ils ont aussi le

service par dirigeable Bordeaux-Tomboucton.
Et je me défie du Nyctalope !

— Comment 1 s'écria l'homme, sans dissimu-
ler sa surprise M. Sainte-Claire sait quelque
chose ?

— U a tout deviné ! L'imprudence de Qanuna
porte ses fruits. Ah ! il a bien mérité, le mal-
heureux, les douze balles qui lui ont troué ia
poitrine... Mais va, le monoplan, vite !

Et quand l'homme fut parti, eut disparu dans
une des quinze habitations, Koynos continua,
monologuant :

— J'en avais la crainte. Le Nyctalope est fort,
j e le connais. Lui seul a assez exploré ces ré-
gions pour découvrir le poste radio-moteur.
Tout doit être détruit avant qu'il soit ici... Car
il peut s'embarquer sur le dirigeable «Bordeaux-
Tombouctou», qui part le 9 et le 20 de chaque
mois et continuer de Tombouctou en aéroplane.
Ah ! si j e pouvais repartir pour Mars tout de
suite ! Mais il faut obéir à Oxus, il faut voir
Bastien. D'ailleurs, à vrai dire, j e ne suis pas
fâché de me mesurer avec le Nyctalope. Il m'a
vaincu naguère sur le terrain des explorations
géographiques, j e serai fier devant moi-même de
le vaincre à mon tour et sur un terrain autre-
ment dangereux. Déj à j e lui ai pris Xavière. Il
s'agit de la garder, car ce diable d'homme est
bien capable de venir me la dispute r jusque sur
la planète Mars. Heureusement, en dehors de
ces deux mécaniciens qui sont ici, le monde en-
tier ignore l'invention des radioplanes. Cette
fois, grâce à Oxus, j e suis bien le plus fort.
Mais il s'agit d'empêcher le Nyctalope d'arriver
ici avant que moi-même j'aie de nouveau et dé-
finitivement atterri dans notre place de l'île
Argyre.

Ce monologue fait à demi-voix, tant Koynos
était préoccupé, aurait continué si, tout à coup,
une sorte de grand oiseau blanc ayant surgi
de la terrasse d'une des quinze hab itations, ne
s'était posé avec grâce sur l'esplanade à quel-
ques pas de Koynos lui-même. C'était un aéro-
plane monoplan presque semblable à cet appa-
reil que l'aviateur français Blériot, quelques an-
nées auparavant , avait illustré en faisant, de Ca-
lais à Douvres, la traversée de la Manche.
Toutefois, le moteur en était tout différent, les
XV ayant trouvé un moteur électrique léger,
de petit volume et qui extrava 't de l'air ambiant
l'électricité nécessaire. C'était la solution par-
faite du problème de la navigation aérienne :
pas de panne de moteur, pas de transport de
combustible ; une simple machiné tirant l'élec-
tricité de l'atmosphère et utilisant aussitôt com-
me force motrice cette électricité.
L'homme qui avait reçu le chef sauta du siè-

ge. Ce siège étant double. Alpha, qui n'avait
pas prononcé un mot. s'y installa sans Interrom-
pre son mutisme ; Koynos s'assit près de lui,
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LA LECTURE DES FAMILLES

prit le volant de direction d'une main et de
l'autre abaissa un levier.

— Remise le radioplane et exécute immédia-
tement mes ordres !...

— Soyez tranquille, chef!... Jusqu'à votre re-
tour, l'esplanade sera nue ; Norman et moi ne
sortiront qu 'à votre appel.

— Entendu !
Koynos mit les pieds sur une pédale, appuya...

Aussitôt l'aéroplane roula sur trois petites roues,
frissonna de ses ailes mobiles, prit l'air et s'é-
lança... Deux minutes après, il avait disparu au-
dessus des grands arbres de la forêt vierge,
¦dans la direction du nord-nord-est...

Le 8 octobre, à quatre heures du matin, le
btïffet de la gare de Bordeaux, vide jusque-là
depuis minuit , fut tout à coup envahi par les
voyageurs du train de Bayonne. Les yeux gon-
flés encore de sommeil ou rougis par l'insom-
nie, ils s'asseyaient devant les tables garnies de
bols de porcelaine, ou bien se tenaient debout,
impatients, près du comptoir somptueux derrière
lequel s'empressaient des garçons en tablier
blanc. Et les voix hautes se croisaient dans le
vacarme des locomotives roulant et sifflant sous
le hall vitré, des brouettes poussées sur les trot-
toirs; des pas précipités des hommes entrant
et sortant.

Or, quand le flot des voyageurs avait appa-
ru soudain, un homme, la casquette Je touriste
rabattue sur les yeux et le col de son pardessus
relevé, un homme était déj à assis devant un
verre de café fumant , à une petite table isolée,
dans le coin le plus obscur du buffet Tout en
agitant nerveusement la cuillère dans le verre
plein, il regardait avec persistance les gens qui
entraient. Et tout à coup ses petits yeux brillè-
rent davantage, sa main droite arrêta son mou-
vement tournant, et il fit de la main gauche un
geste rapide.

Au même instant un voyageur se détacha ae
la foule et marcha droit vers la petite table
isolée. ,. ,

L'homme qui attendait se leva, tendit la .main
à celui qui arrivait et dit à voix basse :

— Dieu garde le maître ! Bonjour Koynos.
— Le maître est fort ! Bonj our Bastien. Je

suis glacé. Donnez-moi un peu de votre café et
sortons. Nous causeron s sur le trottoir.

_ Buvez ! . .
Koynos prit le verre des mains de celui qu il

avait appelé Bastien, et qui , à Paris, était se-
crétaire de M. Sanglier, chef de la Sûreté. H
but vivement quelques gorgées, et rendit le ver-
re que Bastien vida d'un trait. Le café avait été
payé d'avance, ce qui permit aux deux affiliés
dt sortir aussitôt.

Sur le trottoir, ils marchèrent vers un coin
d'ombre, s'arrêtèrent dans l'embrasure d'une
porte condamnée et là, une fois qu 'ils se furent
assurés que personne n'était à portée de les en-
tendre, ils dirent ensemble, une même pensée :

— Nous sommes bien ici.
— Bastien, fit aussitôt le voyageur, votre télé-

gramme m'a inquiété. Je l'ai reçu avant-hier , de
Léopoldville, par le téléphone sans fil. Aussi-
tôt j e suis accouru, couvrant, en vingt-sept heu-
res, les 5,000 kilomètres qui séparent Cosmo-
polis de Bordeaux.

— C'est l'avion « l'Eclair » que vous montez ?
— Oui, il plane en ce moment à trois mille

mètres au-dessus du bassin d'Arcachon ; j e dois
me trouver à minuit précis, la nuit prochaine,
à un point fixé du rivage entre Arcachon et la
Testa. L'avion viendra m'y reprendre.

— Oui le conduit ?
— Alpha. Mais parlez, votre télégramme était

plus effrayant qu'explicatif. Qu'y a-t-il ?
— Eh bien, voici, dit Bastien. Sainte-Claire

a découvert..
— C'est bien Sainte-Claire, le Nyctalope, l'ex-

plorateur de l'Afrique centrale ?
— Oui, il sait que les enlèvements ont été

exécutés au moyen de quinze aéroplanes»; Ce
poignard dans le coeur de Jolivet a été une
sottise... Il a mis sur la piste l'esprit perspicace
de Sainte-Claire.

— La sottise est punie. Oamma, qui avait
laissé le poignard dans le coeur du père Jolivet,
a été fusillé.

— Bien ! ..... . .
— Mais est-ce tout ? Qu'importe, au fond, que

le Nyctalope...
— Attendez ! Lisez ceci. C'est un ent-efile!

du « Petit Bleu » de Bruxelles.
Koynos prit le papier que lui tendait Bastien,

et à la vague lueur qui venait d'un lointain glo-
be électrique, fl lut les lignes suivantes :

ETAT INDEPENDANT DU CONGO
Léopoldville, 21 septembre. — Un courrier de

Louhoboha rapporte que les indigènes riverains
du lac Léopold II, en Aquilonda , ont vu au com-
mencement d'août quinze grands oiseaux blancs,
d'une espèce inconnue dans ces contrées, voler
au-dessus du lac. On suppose que c'étaient des
aigles ou grands-ducs des régions inexplorées du
Basanga et de la grande forêt équatoriale. SI
l'information était en tous points exacte, cela
prouverait que les aigles et les grands ducs afri-
cains ne vivent pas seulement par couples Mais
les Indigènes riverains du lac Léopold II en
Aquilonda sont sujets à caution.

— C'est clair ! fit Bastien ! Et pour un gail-
lard de la force du Nyctalope. cette information
valait un rapport de quinze pages.

— Et alors ? grommela Koynos.
— Alors, voici, en deux mots. Ecoutez bien,

Sainte-Claire, l'amiral de Ciserat, son ordon-
nance .renseigne de vaisseau Damprich , Ro-
ger Bontemps, quartier-maître Tory, valet de
chambre de Sainte-Claire, Maximilien Jolivet,
frère de celle des j eunes filles dont le père a
été poignardé par Gamma ; en tout, six hommes
solides et décidés, sont à Bordeaux.

— Et vous, Bastien ?
— Moi, après avoir soutiré à Sanglier la moi-

tié du secret de l'expédition , j'en ai deviné l'au-
tre moitié, j e me suis fait adj oindre à l'amiral.
Cela n'a pas été facile ! Mais enfin, j'ai réussi.

— Bon ! Et maintenant ?
— Nous partons demain pour Brazzaville, par

le dirigeable de service.
— Mais il ne va que jusqu'à Tombouctou 1
— Erreur ! depuis quatorze j ours, la ligne est

prolongée j usqu'à Brazzaville. Au Congo, sur
l'ordre câblé de l'amiral qui est ministre de la
marine, ne l'oubliez pas, une troupe d'expédition
sera prête ; infante rie de marine et tirailleurs
indigènes... Les aéroplanes militaires en servi-
ce dans la colonie tant française que belge, sont
réquisitionnés... Quatre autres sont plies dans
les fourgons aux bagages du dirigeable. D'autre
part, dans les stations radiographiques de Fran-
ce et d'Angleterre, on signale depuis quelque
temps que des ondes hertziennes d'une formida-
ble puissance proviennent de la région congo-
laise... On se perd en conjectures. Mais cela
émoustille le flair du Nyctalope, qui connaît ad-
mirablement l'Afrique Centrale.- Avant huit
j ours, il sera au coeur de la place. Combien
avez-vous d'hommes là-bas ?...

— Deux ! les mécaniciens Breton et Normand !
répondit Koynos d'un ton furieux.

— Tout le monde est déj à sur Mars ?...
—Tout le monde... Et sans vous, je serais

en route pour l'île d'Argyre et Je me moquerais
du Nyctalope... Mais Oxus a voulu que j e ne
quitte pas la terre sans vous demander si vous
venez ou si vous restez—

— Je reste, répond nettement Bastien, j'aime
mieux la fortune sur la terre que les aventures
sur la planète Mars... Je ne suis pas un conqué-
rant des mondes, moi.

L'espion venait de prononcer des paroles qui
étaient son arrêt de mort. Il ne s'en doutait pas.
Et le ton indifférent dont Koynos répondit :
«Soit, vous resterez !» ne pouvait lui donner
aucune appréhension.

Il y eut un silence entre les deux hommes.
— Qu'allez-vous fa ire ? demanda Bastien.
— Empêcher à tout prix le Nyctalope d'arri-

ver au poste radiomoteur avant dix Jours pleins.
Il me faut ce temps pour accomplir les volontés

d Oxus et retourner à l'île d*Argyre... Après, peu
m'importe l'expédition de l'amiral. Le poste
sera détruit à minuit du dixième j our- Nous
sommes au 8 octobre, ce sera donc le 18 .Ecou-
tez, Bastien ! Voici mon plan... Comment s'ap-
pelle le dirigea ble ,

— La Gironde.
— Y a-t-il encore des places libres ,
— Non, mais pour parer d'avance à toute né-

cessité, j'ai fait retenir deux cabines, une au
nom de M. le marquis de Briage. l'autre au
nom de M. Devispontain, industriel , et... »

A ce moment un train arrivait à gran d bruit
et s'arrêtait devant les deux hommes inondant
le trottoir de la lumière de ses wagons.

— Venez, fit Koynos, en passant son bras
sous celui de Bastien.

Ils s'éloignèrent, reprenant à voix basse leur
conversation. Ils disparurent dans les ténèbres
des bâtiments en bois annexés à la gare, et un
quart d'heure après, quand ils reparurent sur
le trottoir , non loin de la porte du buffet, le
train était parti.

— C'est donc entendu, disait Koynos. Je ren-
voie sans moi l'avion, et j e m'embarque sur le
dirigeable.

—Déguisé et grimé, hein ? Car Sainte-Claire
vous connaît... N'oubliez pas que vous avez été
rivaux sur la terre d'Afrique.

— Soyez tranquille, mon cher Bastien, vous
ne me reconnaîtriez pas vous-même. Et une fois
la Gironde en route , ouvrons l'oeil.

— Parbleu !
— Et ne manquons pas la première occa-

sion de j eter le Nyctalope par dessus le bord !
— Je la ferai naître l'occasion, et sans tar-

der !
— En tous cas, ri ne faut pas que Sainte-

Claire arrive à Brazzaville. Quant à l'expédi-
tion de l'amiral, elle me laisse indifférent Le
Nyctalope disparu, personne ne saura découvrir
le poste avant le 18 octobre... après on ne trou-
vera que des ruines.

— C'est entendu .mon cher Koynos. Cela fera
bien de la peine à Mlle Xavière, qui m'a paru
apprécier sineulièrement le Nyctalope L A de-
main, à la Gironde ! N'oubliez pas que vous
êtes M. Devispontain. Ah ! mais j'oubliais... Te-
nez ! voici les pap'ers d'identité qui pourraient
devenir nécessaires. Je les ai moi-même fabri-
qués dans le bureau de M le chef de la Sûreté,
mon patron ! Les uns sont pour M. Devispon-
tain. les autres pour M. de Briage.

Koynos glissa dans sa poche les papiers qua
lui présentait Bastien.

— A demain, Koynos, au dirigeable ; Je re*
gagne l'hôtel.

(A salvrtJ
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AOE1. OA1CE On apectacla amnaant et dèlaaaant KB|
K %W _—.515 _. Wl „_ _. Dn film plolu do mouvement at de cbnrmc I9SH(.E Voilier de li Terreur MATER DOLOROSA î SriSr-»!a S IBiff É  ̂B?fc jP
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Galas d Opérettes Viennoises i¦ ï par I

La Tournée Krasensky jj
avec °on ORCHESTRE aous la direction de |

_̂_  ̂ m. PO^LINI ^__^ 1

K H  ARTISTES HDI
<#j$3s| Samedi 28 Janvier W^ÊÊf ï

« •iœpsllsji Bn Soirée é 20 ta. 30 ï _ $i_0mi_

I La Princesse du Cirque I
B (Oie Zlrkus-Prlseasln) _ \\_ \_ \_ . _ \_ _ \ \ \
H?fsg Opérette en 3 ai-tes da Emmcrlcli Kalmao W|$KI

1 Dimanche 29 janvier 1

¦Ta Chaste SuzanneT
3Ê (Die Keusche Susanoel ¦" ¦"' [9

i' ï$_ \ Opérette «n :j actes de Jean Gilbert j^S;

' 3fç f ' RîiQ&P'l- 'l 'WiïSJM__ &.£rllif tjjf î ***** '̂__\Jiic _ f \n  Bl
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| Hôtel de la groix-d'Or
j Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier

dès 16 hem es à minait

Match au loto
| organisé par lu 1IK

Société Suisse des Voyageurs de Commerce
Section de La Chaux-de-Fonds

TRIPES
nature et sauce champ ignons

| tous les Samedis soir, au

Terminus
! 61, rue Léopold-Robert 61

762
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[ Ecole de danse I
i W. CLERC I
: Professeur di p l ô m é  B

: Ouverture des cours : Lundi 6 février i
15 leçons, prix fr. 20.— 'i

I Renseignements et inscri ptions: 868 W
a CcrnlI 'Antolne *» |

¦ i ' i  i —sa—i

I Restaurant Prêtre «E!f 1
M Restauration chaude et froide à tonte heu* I
S Repas sur commande S
g Spécialités fondne et croûtes ao fromage El
iS 826 Salle pour sociétés jj

|̂ Téléphone 
13 246. 
|

Hôtel des 3 Rois - Le Locle
Samedi 28 courant dès 90 henrex

Dancing
Orchestre KETTY BAND. Permission tardive

Dimanche i Concert apéritif 1097

/ \*&. Hôtel de la Poste *&,
TOUS LIS DIMANCHES SOIR

Choucroute garnie
•JÊ fr. «.- 833 !

Concert
>—¦¦¦̂ ——— i

. ......... -.. m , _ , IH

Eglise chrétienne dite baptiif

Tons sont appelés
Réunion de Réveil
do Dimanche 39 Janvier, à 30 h-
à la Chapelle .WéibodlHte(l>roirrèM 3<6).

rharnn *PS« hl«»n rorriialempnf invité 1157

i Dimanche!...
I i.e dimanche , api es le sermon,
I Avant de gagner la maison,
I Jamais je in» auis p>is«é

Oe mon "DIABLERETS.
JH 305 12- D 8777 [bien lassé.

Désirei-vous
vendre rapidement

Votre

Auto?
Confiemona en la
venle 
-ur demande. 50%
avanee immédiate.

s fi C. Peîer&c
Automobiles i(wi

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 23 093


