
L'AVENEMENT D'HITLER
Un fascisme panaclmtë

Adolphe Hitler
le nouveau chancelier du Reich,

La Chaux-de-Fonds, le ler lévrier.
On nous avait décrit le général von Schlei-

cher comme une f orce cap able de réaliser le
salut de VAllemagne. Il f aut croire que l'Alle-
magne n'avait plus besoin d'être sauvée ou que
les hommes f orts s'usent vite. Le f a i t  est que
siùvant , inconsciemment ou non. aux intrigues
de von Papen, Hindenburg a renvoyé le général-
chancelier comme un simple cap oral. Et lu
Reichswehr, qu'on disait dévouée corps et âme
à von Schleicher, n'a pas bronché.

Pourquoi ? Comment ? Dans quel but ?
Les jo urnalistes qui ont gardé leur f r a n c - p a r -

ler en Allemagne ne cachent p as aue les rap-
po rts étaient tendus entre le colonel Oskar von
Hindenburg f ils et le général von Schleicher qui
négligeait de f a i re  sa cour. D 'autre p art l'ex-
chancelier a eu aux yeux de la Wilhelmstrasse
le tort impardonnable de ne p as  é touf f er  le
scandale de l 'Ost-Hilf e , cette pr étendue œuvre
d'assistance aux provinces de l'Est qui a f ait
pa sser par  millions l'argent des contribuables
dans la poche des Junkers. C'était p lus qu'il
n'en f a l l a i t  pour abréger un règne. Mais le ré-
gime de coterie dont le maréchal Hindenburg
se serait f ait l'agent en débarquant successive-
ment MM. Bruning et von Schleicher, admis par
l'opinion, et en réinstallant von Pap en que celle-
ci honnissait n'est p as  de nature à insp i rer
une conf iance très grande dans les destinées
gouvernementales d'outre-Rhin. C'est ce qui
a f ai t  dire, non sans ironie, à Théodore W o lf f ,
directeur du « Berliner Tageblatt » , « que la
constitution de Weimar n'a malheureusement
p as prévu le f i l s  du présiden t ».

* * *
Quoi qu'il en soit, Hitler est maintenant chan-

celier et c'est incontestablement une grande
victoire pour le chef tant décrié des chemises
brunes. Comme le dit St-Brice, on s'était , évi-
demment , un p eu trop pressé d'annoncer la dé-
bâcle d 'Hitler. Les rivalités des nationalistes se
sont chargées d'ouvrir les portes que l'élan po-
p ulaire n'avait pas s uf f i  à f orcer. Et auj ourd'hui
Vex-badigeonneur viennois est installé dans le
f auteuil de Bismarck. Mais ne nous attardons
p as à suivre l 'étonnante ascension de l'Autri-
chien gammé dans la plus nationale et hiérarchi-
sée des républiques. Simple caporal d'inf anterie
à la f i n  de la guerre, malade, déshérité et S OJIS
f amille, apr ès avoir végété de chantier en chan -
tier, le Mussolini allemand a f ranchi les étape s
de la p olitique au p as de course. Il p ourrait au-
j ourd 'hui se procla mer seul chef du gouverne-
ment d'une nation de 65 millions d'habitants...
n'étaient l 'inquiétante silhouette de von Papen et
l'ombre du hobereau Hugenberg se p rof ilant sur
la toile. Néanmoins parm i les destinées éblouis-
santes des dompteurs de p eup les. Hitler p eut
revendiquer une place à part. Car cette f ois in-
contestablement le « Fiibrer » arrive là où il
voulait arriver ap rès avoir f ai l l i  tout p erdre.

Il est trop tôt naturellement p our tirer de
l 'événement toutes les leçons qu'il comp orte. Il
f au t se borner â quelques constatations, mais
qui ne sont cepend ant pa s dénuées d 'intérêt.

Ainsi la comp osition même du Cabinet tend
ù pr ouver que si Hitler a en mains les leviers
de commande, certains ministères lui échap -
p ent. Il ne possède ni l'armée , conf iée au géné-
ral von Blomberg (un inconnu mais qui n'adhère
p as aux « nazis »), ni tes communications (Elz
von Rubenach. p op .) , ni les f inances (von Kro-
sigk , adversaire avéré de l 'inf lation p réconisée
p ar les théoriciens hitlériens), ni les af lai-es

: étrangères (von Neurath, diplomat e de la vieille
école et qui a dû réclamer des garanties contre
toute p olitique d'aventure) . Il lui reste il est vrai
un certain nombre de portef euilles comme ceux
de Frick (intérieur) et Goehring (Prusse) oui
comp tent p armi les plus importants. Sans p ar-
ler de l'app oint immédiat de la p olice du Reich
qui, doublée des 300,000 chemises brunes et des
600,000 Casques d'Acier, constitue une arma-
ture solide soit pour la répression, soit p our le
coup d'Etat. Les démonstrations auxquelles
ces organisations se sont livrées dès la nomina-
tion d'Hitler connue, sont du reste signif icatives.
Partout dans le quartier des ministères on voit
maintenant les chemises brunes assurer le ser-
vice d'ordre aux côtés de la police off icielle, en
attendant que — comme en Italie — elles la
remlacent.

Le ministère hitlérien est cependant bien a
l 'heure actuelle im cabinet de coalition: Une
coalition des droites qm cherche à se prolon-
ger vers le centre pa rque qu'elle ne p ossède vrai-
ment pas  la majorité et qu'elle veut essayer de
gouverner constitutionnellement. Y réusslra-t-
elle ? C'est assez p eu probable. Mais II est
moins probable encore que le centre f asse cause
commune avec la gauche p our renverser Hitler ,
à qui le vieux maréchal a imposé le comp agnon-
nage de MM. von Papen et Hugenberg. Le p arti
catholique préf ère, en ef f e t , laisser à Hitler le
champ et le temps nécessaires pour f a ire  ses
pr euves, estimant, non à tort du reste, que dans
l'aventure les « nazis » ou se discip lineront ou
se discréditeront. Ils se discip lineront en p arta-
geant les responsabilités du pouvoir, quitte à se
discréditer s'ils se révèlent incap ables de se-
couer le malaise du p eup le allemand. C'est sans
doute sur cette alternative, où il n'a rien à p er-
dre, que le vieux tacticien qui assume actuelle-
ment la présidence dn Rech, a j oué ses réserves.
Ap rès le triumvirat Hitler, Pap en, Hugenberg, U
ne lui restera p lus qu'à tâter du gouvernement
p ersonnel.

m a m

Il est bien diff icile, sinon imp ossible, de dire
quelles réper cussions l'arrivée au p ouvoir d 'Hi-
tler entraînera p our l 'Allemagne et p our l 'étran-
ger. Economiquement p arlant, c'est la p olitique
agraire qui pr endra le p as sur les visées indus-
trielles. Extérieurement il f aut  s'attendre à un
redoublement d'activité politi que aussi bien dans
le domaine des revisions du traité de Versailles
que dans celui du désarmement. Hitler n'a j a-
mais caché qu'il était un adversaire résolu de la
France et un p artisan non moins convaincu de
l'alliance avec Mussolini. On sait ce aue cela
signif ie.Néanmoins un Jacobin ministre n'est p as
f orcément un ministre jacobin et l'habitude du
pouvoir assagira peut-être le nouveau chance-
lier.

Du moins sans manif est er une conf iance ex-
cessive sied-il de ne p as exagérer les appré-
hensions. Comme disait Thiers, «il f aut  p rendre
toutes choses au sérieux mais éviter le p lus
possible de tout pr endre au tragique ».

Beaucoup de ceux qui ont approché le « Fun-
rer» au cours de ces derniers mois ont constaté
dans ses discours une tendance évidente à la
modération.

L 'homme de gouvernement pr ép arait p roba-
lement sa ligne de démarcation de l'action du
tribun.

Quoi qu'il en soit, ay ant dû comp ter avec
Hindenburg, ayant subi des échecs retentissants,
séparé de Gregor Strasser, son lieutenant, et
devant j ournellement se lier — c'est-à-dire
donner des gages — à des hommes mûris
aux resp onsabilités, Hitler ne sera p as le maître
imp étueux et exclusif qu'il avait rêvé d'être.

C'est la consolation qu'on pe ut trouver dans
la nouvelle ép reuve que va traverser le p eup le
allemand.

Paul BOURQUIN.

ÉO M O S
Gar»?on ou fllle

A Ithaca , dans l'Etat de New-York , le 6me
congrès international des eugénistes a, il y a
quelque temps, entendu une communication du
professeur anglais Haldane sur les méthodes
permettant aux futurs parents d'avoir, à leur
gré, fille ou garçon. Il suffirait aux mamans d'in-
gérer de l'acide lactique pour donner le j our à
une fille , et du bicarbonate de soude pour obte-
nir un garçon.

Le docteur hollandais Sanders aurait appliqué
en Allemagne , dans des conditions spécialement
attentives , cette méthode qui se serait révélée
efficace dans 77 cas sur 78. Mais il est superflu
d'aj outer que nombre de biologistes et gynéco-
logues éminents demeurent sceptiques...

M visite ao plus grand banni;
féminin de l'Eurone

Questions sociales
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II
Les prisonnières célèbres

«le A\aria Nostra

Ce titre revient d'albord, sans conteste, aux
empoisonneuses de Nagyrév et de Tiszakurt ,
aux femmes qui , pendant vingt ans. empoison-
naient systématiquement leurs maris, leurs pa-
rents ou leurs amants, tous ceux qui , pour une
raison ou pour une autre, devenaient gênants
pour elles. Le poison employé était touj ours l'ar-
senic; il leur fut fourni , moyennant espèces son-
nantes et trébuchantes, par la sage-femme de
Nagyrév, une nommée Mime Kardos, qui , bien
entendu, ne tarda pas à s'enrichir de ce com-
merce florissant. Mme Kardos elle-même ne se
trouve pas parmi les pensionnaires de Maria
Nostra , pour la bonne raison qu 'elle fut pendue
il y a quelques années à Szolnock. Cette femme
terrible se conduisit avec autant de calme de-
vant la potence que devant les cercueils de ses
nombreuses victimes. Les clientes de son trafic
macabre sont devenues les pensionnaires à vie
de Maria Nostra. Leur conduite est d'ailleurs
exemplaire, bien que leur peine soit encore ag-
gravée, pendant les cinq premières années et
deux fois par semaine, de la couche dure et du
régime du pain et de l'eau.

Une autre star de Maria Nostra est Mme Lé-
derer, femme d'un lieutenant qui, de concert
avec son mari,'' attira un riche propriétaire de
plusieurs boucheries de Budapest, M. Kodelka,
Plff llL eU-a, l'y endormit grâce à un soporifique ,
e tua et le dépeça ensuite, tâche qu 'elle accom-

plit avec l'aide de son mari.
Le vertueux couple cacha ensuite les mem-

bres de la victime dans un panier qu 'il jeta dans
le Danube. Malheureusement pour les époux
Léderer. ils ne purent jouir de cette fortune ac-
quise si odieusement, car bientôt des pêcheurs
retrouvèrent les macabres restes du boucher
et les meurtriei s furent arrêtés. Léderer fut pen-
du et sa femme condamnée au bagne à perpé-
tuité. Mme Léderer, jadis une beauté célèbre et
adulée, issue d'une famille aristocratique , ne
fraye point , dans la prison, avec les simples
paysannes ignorantes de Nagyrév. Elle s'est
créé par contre une cour d'admiratrices. Car
dans la prison comme ailleurs des amitiés se
nouent.

Le tr avail au bagne

Si Maria Nostra est appelé le bagne féminin le
plus moderne de l'Europe, c'est qu'on s'y oc-
cupe non seulement du châtiment , mais aussi de
la réadaptation des criminelles .

Le travail y est considéré comme un soulage-
ment aux consciences tourmentées de souvenirs
et de remords, et les religieuses de Maria Nos-
tra sont arrivées à faire partager cette concep-
tion du travail par leurs prisonnières. Ces der-
nières apprennent , dans de vastes ateliers, tous
les travaux féminins pour lesquels elles se
montrent douées: la couture, la confection de ro-
bes et de pièces de linges les diverses broderies
qui font l'orgueil des femmes hongroises; les il-
lettrées parmi les prisonnières apprennent aus-
si obligatoirement à lire et à écrire, ce fut pour
moi un spectacle bien étrange de voir ces fem-
mes en uniforme assises sur des bancs d'écoliè-
res, de rudes paysannes aux traits durs et aux
cheveux quelquefoi s blancs, ânonner des lettres
de l'alphabet et épeler les mots.

On me raconta aussi, quelle vertu magique
avait quelquefois l'instruction sur ces âmes sim-
ples ; beaucoup d'entre elles qui étaient entrées
au bagne en criminelles , irrémédiablement dé-
chues, sont devenues au fur et à mesure que la
pensée s'éveillait en elles , des âmes plus douces
et l'on raconte que quelques-unes vont même
parfois, à l'issue de leurs classes, confier , en
pleurant, leur repentir à la Supérieure du ba-
gne.

Les travaux produits aux ateliers de Maria
Nostra sont vendus au dehors; l'argent ainsi
recueilli est destiné à constituer aux prisonniè-
res un pécule pour le j our de leur libération Une
partie de cet argent est cependant laissé aux
détenues, afin qu 'elles puissent se procure r les
obj ets indispensables de toilette, ou de quoi amé-
liorer un peu leur nourriture. Ainsi à titre de
faveur , il est permis aux prisonnières d'acheter
au magasin du bagne, un peu de café ou de su-
cre, du beurre ou d'autres denrées qui leur sont
vendus rigoureusement au prix de revient...

J'ai passé tout un après-midi à Maria Nos-
tra.

•••••••-- ....o........ ••• ¦............. ..••••••..—¦••••••••«•••fia

Ce bagne a fait sur moi l'impression d'un mon-
de à part, d'un état dont le gouvernement est
constitué par des religieuses et dont les ci-
toyennes sont les prisonnières; d'un état à part ,
vivant au dehors du temps selon les lois im-
muables ct universellement respectées.

Ce lieu rie cache certes pas beaucoup de bon-
heur; mais, par contre, les anciens malheurs
s'y adoucissent et s'atténuent jusqu'à s'effacer
complètement.

En résumé, si beaucoup d'endroits de ce gen-
re sont de véritables enfers, le bagne de Maria
Nostra ne pourrait être comparé qu'au feu lent ,
monotone, mais bienfaisant , du Purgatoire !

Georges DUFLEUVE.
(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

Gœhring...
président du Reichstag, ministre, sans portefeuille
et commissaire à l'aéronautique dans le nou-
veau Cabinet, est âgé de 41 ans. Il fit la guerre
comme aviateur et commanda, en 1918. l'esca-
drille de chasse du baron de Richthofen . II fut
décoré de l'ordre du mérite. Après ia guerre, il
fut conseiller pour les affai res aéronautiques au
Danemark et en Suède. Dès 1922. il étudia à
M-iimidh l'histoire et l'économie nationale. Il par-
ticipa au putsch Hitler et vécut jusqu'en 1927
en Autriche et en Italie. Il fut nommé député
au Reichstag en 1928 et présida cette assemblée

depuis 1932.

Un autre chef hitlérien

h^MnJdâûard

Il y a une chose bien vraie que souligne mon
excellent confrère Rubattel à propos de Nicole.

C'est que ce soi-disant défenseur des pauvres et
des humbles, ce pur entre les purs, cet archange
de l'honnêteté prolétarienne ne redoutait pas de
recevoir, à sa rédaction ou ailleurs, pour v dis-
cuter et pour préparer ses fameuses campagnes des
scandales de la Banque de Genlève, des individus
qu il savait parfaitement tarés, corrompus et pourris.
Avec volupté sans doute, Nicole se laissait « tâ-
ter » par ces personnages afin de savoir le fond
des choses. Ainsi il prenait contact avec des ban-
queroutiers notoires dans le but peut-être de pré-
parer ces « collaborations financières » à la ré-
daction du « Travail » que la «Sentinelle» a dé-
noncées.

Aussi Rod. Rubattel a-t-il raison d'écrire :
« Nous retenons, en tout état de cause, que Ni-
cole, impitoyable vis-à-vis de tout -ce oui est bour-
geoisie honnête — le 95 % de la classe moyenne
— n'a pas hésité à donner audience aux faiseurs
de pauvres de la Banque de Genève. Le rigorisme
du prophète des temps derniers s'est adouci à l'ap-
parition d'émissaires, qu 'il aurait dû. en bonne lo-
gique, et s'il avait été fidèle à son attitude da
toujours, renvoyer comme des intrus. »

Ala vérité combien de fois n'a-t-on pas remar-
qué que les particuliers qui passent leur temps à
proclamer d'un air réj oui: « Voyez, Monsieur, je
suis honnête, j 'ai les mains propres ! » sont géné-
ralement des gens dont il faut se méfier.

On s'en méfiera dorénavant d'autant plus que
ces professions de fois genre «Travail». «Droit du
Peuple»,etc. s'entourent de considérations et d'in-
sinuations qui donnent à penser que le monde est
peuplé de fripouilles et que la pureté candide d'un
Nicole est comme l'apparition d'un merle blanc
au pays des corbeaux l

Le bère Piauerez.
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par

«Jean Mauclère
-j.» ».

A seize ans, beaucoup sont charmantes, il leur
suffi t de si peu de chose : un sourire, un geste
gracieux, un regard qui brille eu s'aîanguit. Re-
née, elle, était tout simplement exquise.

Un bonheur candide, une j oie très pure éma-
naient d'elle, de ses yeux de myosotis, de ses
boucles où rayonnait le soleil. Quand elle pas-
sait à cheval auprès de Stephen , ou quand le
Jeune , roi, moulé dans son smoking, l'amenait ,
accompagnée de Mme Marsay, au concert d'un
casino, avec ce petit air solennel qu 'il prenait
Inconsciemment en public, on chuchotait sur
leur passage :

— Quel j oli couple ! Et sont-ils bien assortis !
Chacun était d'abord pour leur attribuer la

royauté de la saison, à voix prudente , car le
jeune Boldinitch avait une façon à lui de vous
regarder de haut en bas, qui faisait rentrer les
indiscrets sous terre.

Un couple... de fait , escortés de la dame au
grave profil de madone orientale , ou de l'offi-
cier de marine qui endossait volontiers, pour
les soirées de gala , son uniforme à cinq galons ,
partout étaient inséparables la j eune fille des
Eglantines et le j eune homme de la Néréide. Les
baigneurs étaient accoutumés à les voir touj ours
ensemble, et nul danseur n'eût é'é assez pré-
somptueux pour inviter Renée à quelque boston
sur la terrasse du Casino municipal. Un seul
s'y était risqué ; il avait essuyé un refus cour-

tois et définitif , sur lequel il n'y avait point à
revenir.

Cet indiscret y songeait cependant Avec une
obstination tranquille , capable de germer seu-
lement sous la chevelure rousse d'un baron bal-
te, le neveux de l'Excellence germinique avait
résolu d'obtenir de la j olie Française quelques-
unes de ces faveurs menues et sans lendemain
qui , pour la durée d'une saison, relèvent singu-
lièrement le prestige de leur bénéficiaire... quand
celle qui les dispense est l'étoile incontestée de
toutes les réunions.

De quel droi t réservait-elle tous ses sourires
à ce blanc-bec, qui ne la quittait pas d'une se-
melle ? Il faudrait que cela change... on allait
faire changer cela.

Et le mardi 26 juillet, le tonnerre éclata sur
le cercle mondain de Royan.

Le tennis de Foncillon recevait ses habitués.
Au pied de la falaise, le soleil ri lit sur la mer ; y
posant les flammèches dansantes de ses féeries.
Sous les pins, des groupes se formaient , robes
blanches et complets clairs.

Stephen et Renée venaient d'arriver , avec le
gros père j ovial qui était, supposait-on, quel-
que parent du j eune homme, et suivi d'un valet
exotique chargé de leurs raquettes.

On échangea saluts et poignées de mains ;
cordiaux d'un côté, marqués de l'auti .; par l'ins-
tinctive déférence que chacun témoignait sans
savoir pourquoi , au j eune hôte de la richissime
Néréide et à sa petite compagne.

M. Clinchant choisit un banc bien ombragé
pour y déplier le « Temps » ; il s'apprêta à sa-
vourer paisiblement I'éditorial rédigé par un j eu-
ne jo urnaliste de grand talent, quoique anony-
me, et que l'Europe devait apprendre à connaî-
tre un peu plus tard sous le nom d'André Tar-
diîu . En vérité, l'heure était douce : rien ne fai-
sait prévoir un coup d'Etat , pas même un coup
d'éclat

Il s'agissait de disputer une importante partie
de tennis : j e laisse à penser si toute cette j eu-
nesse heureuse était préoccupée ! En vérifiant
d'un doigt expert les cordes de sa raquette , Ste-
phen , c'est certain, apporte à cette grave occu-
pation plus de soin qu'il n'a fait encore à toutes
les affaires de Syrmie.

Mais qu 'est ceci ? On parle à Renée... cet Al-
lemand ?... Et sur quel ton ! Stephen s'approche
à pas vifs, ses yeux sombres se foncent encore :
c'est de mauvais augure.

Rien ne s'est passé que d'assez simple. Les
places tirées au sort, à cause du soleil qui gê-
nera une des équipes de j oueurs.Renée se baisse
pour ramasser sa raquette ; le jeune Allemand
s'élance, la lui tend, un sourire découvrant ses
dents de loup :

— Permettez, mademoiselle.
— Merci, monsieur.
Elle a un gentil sourire de pure politesse.

L'homme du Nord veut plus que cela. Il insiste,
dans son français un peu guttural :

— Je mérite une récompense, mademoiselle.
— Mais... commence Renée surprise.
— Oui, interrompit-il délibérément , et vous

trouvez aussi. Vous serez dans mon camp.
— Monsieur...
Renée s'étonne, elle s'effare. Est-il insolent, ce

garçon roux ! Et le voilà qui s'avance, faisant
mine de lui prendre la main pour la conduire de
l'autre côté du cours. Alors, d'un mouvement ra-
pide, la j eune fille s'écarte tandis que Stephen
s'approche. Le voici près d'elle, une flamme aux
yeux. Comme elle a le sentiment d'être en sé-
curité tout à coup ! Autour du groupe on fait si-
lence ; quelque chose d'inconnu, d'effrayan t un
peu, plane dans l'air.

La voix de Stephen s'élève, glacée :
— Mlle Marsay jouera avec moi. Elle vous

saurait gré, monsieur, de ne pas insister.
— Mile Marsay n'a pas besoin, j e suppose,

reprend l'autre cherchant imperceptiblement ses
mots, que vous lui dictiez sa conduite.

— Mlle Marsay ne j oue pas avec qui ne lui a
pas été présenté.

C'était net, calme, vaguement méprisant. Une
bouffée de sang monta aux pommettes plates de
l'officier allemand. Il raidit sa haute taille, puis
s'inclinant Igèrement devant la j eune fi î 'e:

— N'estrce que cela ? Je me présente moi-
même... pour mademoiselle : baron Rupert von
Breitstein.

— Vous pourriez vous présenter aussi pour
moi : Stephen IV, roi de Syrmie.

— Tant pis ! Le fils d'Elènâ n'avait pu conte-
nir son secret davantage devant l'outrecuidance
de ce hobereau prussien. L'émotion qui se ma-
nifesta dans la j eune société permit au prince ,
tout bouillant de colère, de mesurer le retentis-
sement de sa révélation. Instantanément un si-
lence général s'établit ; on s'écarta, laissant
seuls au centre d'un vaste cercle les trois ac-
teurs de la scène. Dans les rangs les plus éloi-
gnés, on se haussait sur la pointe des souliers
blancs, on chuchotait avec passion.

Quelques doutes s'élevèrent , vite réduits à
néant par l'attitude altière de Stephen.

Aussi la quiétude de M. Clinchant fut trou-
blée ; il s'avança, son j ournal à la main pour
s'informer : de quoi retournait-il ?

Devant lui, la jeunesse s'écarta. Le précep-
teur ébah i arriva juste , à point pour voir M. le
baron von Breitstein figé dans une attitude hau-
tement respectueuse, suivant le code réglemen-
taire de l'officier allemand. Droit, cambré dans
son veston de flanelle blanche, aussi rigide qu 'il
l'eût été dans sa tenue de parad e, il saluait , ta-
lons jo ints, la main au front paume en dedans.
Et il disait, tremblant de rage, mais correct :

— Je suis respectueusement aux ordres de
Votre Majesté.

(A suivre.)

Le Pavillon D We Blanche

f .h a m r i P f i  meublée, au soleilUliaill.il G est a louer de suite
- S'anresser rue du Progrés 8h
au 2me étage. 1312

flhamh pD A louer, belle cham -UlldlllUl B, hr8 blen n,euhlée. è
nersonne honnête et solvabie. —
^'adresser chez M"» Maire , rue
de l'Env-rs lg 18R7

ftiamore et pension "%*£
dans famille , au centre da la ville.
A la même adresse, on p r e n d r a i t
encore quelques pensionnaires. —S'adresser rue du Progrès 47. au
1er étage . 1209

2 belles chambres fiS^ES
avec balcon-vérand a, sont à louer
dans maison d'ordre , chauffage
centra l, beau quartier agréante et
salubre. — S'ad. chez M»» Jacot .
Signal 10 (ouest Montbr illani).

1325

Pr hamf lPa  meublée, au soleil .UlldlllUl B chauirée . à louer de
sui io  ou i convenir. Prix modéré .
— S'adresser rue de la Serre 7
au 3me étage, à dro ite 131F,

f lhamh n o A louer chambre men-uiidiuui e. bée danK mai80n
moderne, chauffage central —S'adresser rue Jardini ère 138. au
2me étage , mi lieu .  136»

Â O f l nr l pp  "'occasion . 1 berceauICUUI C blanc émail lé , en par-
fait élat. Bas prix. 1346
-."nr f r  au bnr. de l'a Impartial»
i vpndrp 1 lil fln fer ' Placen i t u u i c .  ma-elas sommier et
oreiller , beau coutil clair et très
propre. !» fr. 1329
S'ait an bnr. de l'clmoartial»

T C D On demande A acheter1, u. 1, d'occasion, mais enbon état , 1 accu de 4 v. et I de
8» v — Oflres avec pri x sons
chiffre A G. 1152 au bureau He
1'I MP « BTIAL 1152
Rpppoan 0n achèterait d'occa-DGI IBttU. gjnn berceau en par-
lai! èiai — Offrea aoua chi ffre
T. F. I2M au bureau de I'IM -
PAIITIAI .. ia-^

Raf i i l l  (->n '"'«"lande à acheter.l l QU tu.  un apnarel l de >ension
ano.lique l'O 150 v., pour secleur
al ternat i f  2*0 v. — Offres soua
chiffre C. I». 1340, au burean de
I 'I MPARTIAL . 1340

Mariage
Cultivateur, célibataire. 30 ans.

cherche à fnire la connaissance
de demoiselle ou veuve présen-
tant bien aimant la campagne ,
si possinle avec petit avoi r II n>
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffre R . C- 083
au bureau tle I 'I UPIRTIAI .. t'S- i

On prendrait , nn  pr intemps

feone fille
en pension

Occasion -l' apprendre la langue
allemande 4 fond, bonnes écoles
-econdaires , belle chambre avec
chauffage central , bons soins, vie
• le f ami l l e  nri x modéré. — S'ad.
4 !U"" STHUB. Zunzgerslrasse
SlHMach (Bâle Campagne). 1108

A louer
de Hiiite oa pour époque ù

con venir 1

Jaquet-Droz 60,fed\f«&m-
cuisine , chi iu l l - ige  central , con-
cierge , asc-nseulr. — S'adrer-ser
au concierge 1264

ataim ift :x!%££i.
1865

Ululllclt. IJOi une pièce et cuisi-
n- a usage u 'alelier. 12rj6
DSff R ^me Nord-est . compose
rull D) d'un alelier a 6 fenêtres,
un- chambre cuisine. 1W67
n-nile 11 pl»' ied, bise, de 3
l u i  lu Li, cli: r -s et cuisine

1208
Ponr le 30 Avril 1933:

ilDuia~UfOZ 0, chambres et cui-
H ll t r '  12611
Inr î llCttin Jl 2me.vent . de 3 cham
lllllllillll. 4, bres. et cuiaine 1270
Rnrhor 11 P>ain -p ied de 3 cl ia in-
HUlllcl II , tires et cuisine. 1271
flniitit 77 3m8 éta88- Vflnl - de 4
UUUUt ) I I ,  chambres , bout de cor-
ri-mr cuisine. |̂72
D. JeanRithard 43, 5œVnZras4
cnambre». . cuisine , chambre de
bains, chauffage central — S'adr
au concierge 1273p. n. wm v %.&•«"
cuisine tanin. 1 74
FnUDTt 7R 2me étas»e. de 4 cham-
LlIlCli £U, bres et cuisine. 1/75
RllIlO* lil log*m*nt de 2 chum-
llUlltSa 10, bres BI cuisine , j a r  . l i n .

m. 12/6
Rniiti p 11*7 2nj * étage. 3chambres
Ullllll. l l l)  cuiaine , W. C. inté-
rieurs. 1277
Pour le 31 octobre 19331
Corr» RS magasin S. O. avec i
rJ t i l lC UJ| d e v a n t u r e s .  12/8

S'adr. a M. P. Feissly. gé-
rant , rue de la Paix 39.

A louer
nour le :1U avril , Teto de-Elan
3t . app artement de 2 pièces
chauffage central , maison moder-
ne. — S'adresser chez M. Alfred
Riva , rue du Parc 101. 837

J\ LOUER
nour de suite ou époque a couve-
nir , to ll rez-de-chaussée moderne
de 3 pièces, alcôve éclairée el tou
les dépendances, lessiverie. cour ,
etc. Maison d'ordre. — S'arlresser
rue du Kocher 20, au 2me étage,
a droite, entre 9 et 16 Ji. 18696

A Genèwe
A r t -m i- i i . .»  1res iiniine

Epicerie
Laiterie-Frimeurs
-lins quarti er  populeux , sut grand
passage, recette fr. 1MO. -. Ile-
prlise fr 9500 — . TrèH «é-
¦ leux. — Ecrire sous chiffre
t. 51651 X. , Publlrllaoï. <;.»
¦lève JH3».47A 1190

A vendre ou A louer 997

jolie villa
de 4 chambres , cuisine, bain , ga-
rage. 2 caves, lessiveri e. jan t in
chauffage central ,  tram et autobus
Bellovaux dessous Lausanne. —
S'a-iresser ; - M  Hrl Rognon. Les
Pierreltes St Sulpln'e i V a u u )

Immeubles à vendre
1 maison localive Centre de la Ville
l maison locafltre Quartier Vertoii
1 imlson familiale Quartier Succès
1 maison ï 3 logements Quartier
Nord-Ouest , — Offres sous chif-
fre R> s. 996 au bureau de
'IMPARTIAL. m

On cherche
à acheter

Immeubla locatif bien situé. Ecrire
sous chiffre E. P. 1101, au Bureau
de l'IMPARTIAL , noi

Fr.HI,
«ont demandés conlre hypothè que
en second rang, sur beau domaine
situé aux abords de la ville . —
S'arlresser Ëlude E. Robert-
TIHHOI, notaire , rue Léopolu-Kn-
nert 4 931

# Jl louer %
pour lo 30 avril 1933, rue Léopold-Ro-
bert, ensemble ou séparément : beau maga-
sin (2 devantures) avec a chambres au midi.
Logement dans même maison, de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser au notaire René
Jacot-Gulllarmodt 35, Rue Léop old- Robert.

A louer
pour le 30 avril

rue Léopold-Robert 68
2mt étage, 6 pièces, chambre de bains , chauffage
central , confort moderne. Superbe situation. — S'a-
dresser au Salon de coiffu re, môme maison. i3y3

TABACS - CIGARE/
PAPETERIE - JOURNAUX

A ¦'<•¦¦.<»tlro A l .a i iNauue.  très bon magasin. Canital nécessaire
fr JiW .nUO - a fr. 3) U00 —. Long bail. Chiffre d'affaires prouve.
Receiies imp ortantes Frais généraux minimes. — Ecrire sous chiffre
G 869-1 I... l' t ih l ic in iM Lausanne . JH'WI I I. 1-tW»

hia
P Plaoe de l'iiOtel-de Villa 2 S. B U MFHZWciG .

I Toujours plus mtUfessant! I
!*g Noua voue offrons des artiolea ae première qualité i*

Voyei donc no» prix et compa'ex-les

de D38 lil el soie in-dé-cht-iu -mes l .IU, 1.4U3 Béridi gants 0.95, 1.25. 1.45

I

'̂crauaies * 0.50 
^de I3DII8P8 de cuisine longueur  1 m 0,OU ' '1 s tabliers »,.„, 1.50 |

PhOllliCOQ "oar dames , couleur, toile Macco. 1 QC Ksj
UllwllllOuQ j olie broderie l .uU IMm qnn ¦
l,a. chemise de nuit assortie U.OU

r CdlGGOnS pour dames, laine et soie . . . .  I . I O

llOmPIClO -n r n pattes , genre Lyonnais  ... 4 DU

I

2 lt pullovers P0.r .»<».. MO, 5.90 -l
^caiBCpns^^e:.:n::é,r^ "n 1.25 R1 

 ̂linges -* «*»-¦»* >» ,& 0.85 I1 
 ̂combinaisons f0n8 r̂̂ u^"

t0tt 
2.50 
|2 't casquettes 1J8 .. U0 ¦I s camisoles ,onBUM m•BebM• <** 0.95

II chemises rotow 1. •

I

de OereiS couUur D.IU _

I X pullovers .«..«,,»« «.»».. 2.- R
"e Cll3IJSSfitle8 91 d'Ecosse, fantaisie. . . .  1." li3 't taies d'oreillers .. ...,.«, .. 1.95 M1 dé chemises de nuK pour "-¦jr.o .. Q.90 H.

J t couvertures de laine asrts&d 10.- j
de GaffllSÛiBS 

,0  tD a" Tangues manches 0.50 |
de 038 fll d'Eco la paire 0.60

I d e  

OuS de coton, tricotée la paire U./D 1||1 1 comhlnalsons fil et Mi<- pour «...«.«. 1.90 i
1 grau t rinono brodés, double chaîne. 7 Qfl |fï

lot d Ul dUO 170X240 cm. f.oU |Pllod| essuie-services mi m> 45x0Oe .ïdï 6.00 ¦
de yllolu pour hommes, pure laine Iw. fU

Que tout le monde profite de ces prix
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p  ami ne en U, /f. S. S.
Ce qui se prépare

Lénine , malgré son fanatisme de sectaire, avait
eu l'intelligenc e d' entretenir dans le pays , étran-
glé par lui , une lueur de vie , une sorte de res-
piration artificielle , en serrant et en desserrant
périodiquement son être.me. Le sauvage monta-
gnard qu 'est Staline ne connaît qu 'un sy stème:
pressurer pressurer toujours. Après avoir ané-
anti la bourgeo .sie , bta .iiie s'e~t trouve lace à fa-
ce avec le formidable bloc paysan, qui constitue
les quatre cinquièmes de la population russe.
Lénine avait bien essayé de l'entamer; il s'y
était cassé les ongles. Staline l'attaqua à coups
de hache; les paysans aisés, ces fameux «kou-
laks» , furent envoyés en masse aux travaux
forcés; rien n'y fit. Le dictateur imagina alors
de confisquer toutes les propriétés de tous les
paysans et de transformer ces derniers en ou-
vriers agricoles, c'est-à-dire en propriétaires. Le
fut le régime des «kolkhoz» (exploitatio ns col-
lectives) , qui porta à l'agriculture un coup dont
elle ne se releva pas. Car le mouj ik , enrégimen-
té dans les kolkoz. refusa de travailler pour l'é-
tat socialiste et accapareur . Petit à petit , les
kolkhoz se mirent à fondre comme neige au so-
leil , chacun reprenant en douceur , qui son che-
val, qui sa vache, qui sa pleine charretée de
blé. Ce qu 'on ne pouvait emporter , on le brûlait ,
pour que les bolcheviks n'en profitent pas. Lé-
nine eût cédé devant la menace d'une famine
et surtout devant celle de voir la principale
source de revenus des soviets subitement tarie.
Staline fit appel à la terreur. Le 8 août, il dé-
créta la peine de mort pour tout attentat contre
«les biens des kolkhoz et des coopératives» .
Aussitôt les exécutions commencent; le 22 août ,
une première victime, le paysan Yanichtkov ,
tombe sous les balles des tchékistes, puis c'est
une vague de terreur rouge qui déferle sur tou-
te la paysannerie; on fusille des mouj iks pour
avoir enlevé leur «ci-devant » blé , des femmes
pour avoir glané quelques épis. Les camps de
concentration «refusent du monde»; on en crée
de nouveaux à l'embouchure de l'Enisseï , sur les
bords de l'Océan arctique, où trois mille prison-
niers travaillent quatorze heures par jour à en-
tretenir le «dump ing» soviétique.

Ce qu 'il y a de grave, c'est que cette lutte
stupide et désastreuse du dictateur contre les 120
millions de paysans russes n'éveilla pas les
sympathies des milieux communistes; au fond
des villages , les «cellules» firent cause commu-
ne avec les koulaks, les aidant à dissimuler leurs
récoltes, à truquer leurs chiffres , à évincer les
percepteurs. Ceci se passe à Piatkhatka, à Orek-
lov, à Novopaviosk, à Vassilkov, un peu par-
tout en U.R.S.S., et les j ournaux soviétiques ne
tarissent pas en' lamentations et en grincements
de dents à ce suj et. On a fusillé les paysans ré-
îractaires , va-t-on fusiller également les com-
munistes?- Staline l'essaye bien et fait condam-
ner à mort six communistes, coupables d'avoir
soutenu les koulaks dans le district de Tikhoret-
zoe.

C'était dépasser la mesure. L'impopularité de
Staline, la haineuse teneur qu'il inspire à ses
compagnons mêmes, firent germer une conspi-
ration plus rapidement qu'on ne s'y attendait.
Que se passa-t-il exactement ? Il y eut certai-
nement un Judas qui vendit ses complices. On
peut croire que ce rôle fut tenu par Kaganovitoh,
car il quitta brusquement l'opposition pour lan-
cer ses foudres contre les fa ux frères qui osent
proposer de supprimer les kolkhoz et de réta-
blir la propriété privée du koulak. Le bureau
du parti communiste , manoeuvré par Staline
exclut de ses rangs vingt grands chefs , parmi
lesquels le compagnon le plus proch e cie Lénine ,
Zinoviev , le beau-frère de Trotzky, Kamenev , et
Ouglanov. « On devrait leur dévisser la tête , fit
observer le dictateur dans son langage de porte-
faix, en parcourai t là liste des exclus, tin atten-
dant , mettons-les à la ration congrue ; qu'ils dan-
sent un peu maintenant .» Quant à leurs petits
partisans, ils goûtèrent de la Tohéka et , le 15
novembre, un premier transport de ces « indé-
sirables » prit le chemin de la Sibérie. Si quel-
ques crânes éclatèrent sous les détonations des
« coïts », ce furent ceux du menu fretin, ou des
naïfs imbéciles qui ne surent pas retirer à temps
leur épingle du j etu Et, parmi ces sacrifiés , on
parle à Moscou... de la propre épouse du dicta-
teur, Nadedj a Allilueva ! Cette j eune femme à
l'aspect timide , aurait ' trempé dans 'a cons-
piration tramée contre son mari.

^
Les maris

sont ordinairement les derniers à connaî-
tre leur infortune; Staline apprit l'infidélité... po-
litique de sa moitié en pleine séance du Polit-
bureau, où ce fait lui fut jet é à la tête. Le gros-
sier Géorgien vit rouge. Incoutinen: . il envoya
un détachement de tchékistes à Gorki , sa pro-
priété pour y faire une perquisition chez l'astu-
cieuse Allilueva.Prise sur le fait, convaincue de
trahison , la pauvre conspiratrice se brûla dit-on ,
la cervelle sous les .yeux des agents du Gué-
péou, qui l'y aidèrent peut-être quelque peu. Tel
serait le mystère qui entoura la mort de la fem-
me de Staline, du moins d'après le récit qu 'en
fait le journal « Mol va » . Paix sur ses cendres !

Tout était-il terminé ainsi ? Que non pas.
L'opposition matée, le mouji k n'en continua pas
moins sa lutte contre l'emprise communiste.Aux
détonations des tchékistes, il répond par des
coups de matraque et des coups de feu. Partout
on traque impitoyablement agents et espions :
à Podolsk , à Enakievsk , à Kiev, à Vornonèj e, à
Tiflis, le sang des hommes dm Guépéou coule

et souvent les assassins.les justiciers plutôt res-
tent insaisissables. Le drame prend souvent fi-
gure de la plus horrible des tragédies; on sai t
qu 'une des grandes forces des, soviets réside
dans son réseau d'espions; on fait espionner l'a-
mant par sa maîtresse, le mari par sa femme ,
es parents par leurs enfants. Leux malheure ux
petits gosses, Paul et Féodor Morosov , de trei-
ze et neuf ans, furent ainsi embrigadés dans le
Guépéou. Aussitôt l' existence devint intoléra-
ble au village de Guérassimovka ; il n 'y eut
pas de conversation que les deux Sherlock Moi-
nes en herbe ne surprissent, pas une meule de

foin qui ne fût escamotée sans qu 'ils en aient
» ent. Les dénonciations , suivies d'arrestations,
pleuvaient drus comme grêle; ies deux voyous
finirent par dénoncer leur père et l'aîné eut ie
triste courage d'exiger une punition exemplaire
pour le vieillard, qu'on envoya en Sibérie. Les
paysans, indignés, administrèrent au petit dé-
voyé une correction méritée et préventive ; rien
n 'y fit; l'espion avait pris goût à son métier.
Le 3 septembre, les deux frères allèrent se
promener en forêt; on les y retrouva la gorge
ouverte-

Cette politique agraire de« l'homme malade »
du Kremlin conduit le pays en droite ligne à une
famine qui, d'après les spécialistes de la ques-
tion, dépassera en horreur celle de 1923-1924.
Dans ces sombres années, on était allé jusqu'à
manger de la chair humaine. On en remange
déj à maintenant. Dans le village de Molodez.-
koé, le paysan Victor Sivatchenko, après avoir
égorgé ses deux enfants et mangé une partie de
la chair, en vend une autre partie au marché;
à Khaskovka , une mère sacrif.e son fils pour
nourrir de son cadavre ses autres enfants; des
faits semblables se produisent à Kichtentzky, à
Polanka , à Balanovka, partout en Ukraine , cet
ancien grenier de la Russie, transformé en
champ de la mort par quinze années de bol-
chévisme.

Les Soviets s'intitulent officiellement « gou-
vernement des ouvriers et des paysans ». Nous
venons de voir ce que Staline a fait du paysan ;
a-t-il au moins conservé cet autre nilier de l 'é-
difice branlant : l'ouvrier? Non, le dictateur rou-
ge a réussi le tour de force de s'attirer la hui..e
de cette classe même que la révolution d'octo-
bre semble avoir porté au pouvoir. Le 16 no-
vembre, Staline fait paraître un décret qui frap-
pe de stupeur et d'indignation ouvriers et com-
munistes: toute absence d'un j our à l'usine en-
traîne automatiquement le renvoi de l'ou - r.er.
Qu 'est-ce à dire ? « C'est, explique le cama-
rade Vichinsky, procureur de la République , que
l'ouvrier congédié tombe sous le coup de la loi
sur «la désorganisation du travail»: il lui est
donc interdit d'être embauché pendant une du-
rée de six mois et il est privé, de ce fait , ainsi
que sa femme et toute sa famille , de sa carte de
pain et d'aliments, et de son logement. » En bref ,
c'est la mort dans la rue. « Tout ouvrier con-
gédié devient un ennemi de classe », ajoutent
les « Isvestia » du 17 novembre. Et ceci n'est
pas une vaine menace : dans tous les grands
centres, à KOiarkov , à Odessa, à Kiev , c'est par
milliers que les ouvriers sont littéralement j etés
dehors, dépouillés de tout, condamnés à la fa-
mine.

« Jupiter enlève la raison à ceux qu 'il veut
perdre »;  il doit, dans ce cas, vouloir la perte
de l'homme du Kremlin.

Jean JACOBY.

ûroch fête les quatre-vingts
ans de so mère

A la Varenne , près Paris, le populaire artiste
Grock a fêté l'anniversaire de sa mère.

Voici le charmant récit que fait un de nos
confrères parisiens, ami du grand comique.

« La maman a quatre-vingts ans ! » Grock ,
qui ne sourit pas souvent à la ville , est auj our-
d'hui radieux d'allégresse.

Elle est magnifique, la maman. Ses yeux bleus
— les yeux de son fils — sont restés étonnam-
ment j eunes, énergiques et bons...

Les bras chargés de fleurs , elle va de l'un à
l'autre , répondant à chaque compliment avec
•une aisance, une vivacité d'esprit qui font l' ad-
miration de tous. Elle était , l'an dernier , grave-
ment souffrante; auj ourd'hui, elle se porte à
merveil le , resplendit de santé et sourit à ses
quatre-vingts ans.

Il faut la voir présider ia tablée où ont pris
place son fils Grock , avec qui elle échange d'af-
fectueux clins d'oeil, sa belle-fille et ses deux
filles, dont l'une est venue de Suisse romande
pour assister à cette fête de famille.

A tout instant surviennent les photographes.
Grock et la maman , chaque fois , se lèvent com-
plaisamment de table et s'embrassent aux éclats
du magnésium. Les troi s premières fois, ils ont
pleuré. Maintenant , ma foi , ils ont l'habitude.

Puis ce sont les surprises du dessert, on allu-
me les chandelles d'anniversaire.

L'octogénaire , depuis un moment, cherchait
quelque nouvelle attention... La voici qui se lè-
ve, réclame le silence et chante , à voix menue,
« sa petite chanson » : une tyrolienne, s'il vous
plaît:

J'ai quitté ma forêt noire
Pour raconter mon histoire
Et vendre mes petits bibelots...

Grock , ému, essuie ses lunettes, et, soudain ,
empoignant son accordéon , i! fait à sa mère
l'hommage d'une valse qu 'il a composée pour
elle la nuit dernière.

les femmes sportives

...au Rallye automobile de Monte-Carlo. Mmes Mareuse et Lamberj ack, parties de Tallinn
(Esthonie) qui s'attribuent la Coup e f éminine.

l'ne intéressante ei périence
des commerçants américains

A New-York, s'est tenu récemment, le con-
grès de l'«Association américaine des chefs
d'entreprise» , réunissant les représentants de
tous les groupes économiques des Etats-Unis.
Cette puissante association avait mis en pre-
mier lieu à son ordre du j our la question de la
réclame. On y a examiné, sous toutes ses faces,
cet importan t problème. Les Etats-Unis, on le
sait du reste, sont le pays de la grosse récla-
me. Tous moyens sont employés pour vanter la
marchandise et l'on n 'hésite pas à recourir à
des «trucs» qui sont parfois, aux limites du ridi-
cule. Chaque congressiste fit part de ses expé-
riences, mais le président put résumer les dé-
bats par cette formule : retour à la publicité par
la presse. Et il proposa, aux applaudissements
de l'assemblée, ce mot d'ordre à ses collègues :
«Foin de la publicité-clownerie , retour aux an-
nonces des j ournaux.»

Tandis que plusieurs des orateurs faisaient
part de leur déception à la suite de l'emploi de
moyens publicitaires autres que la publicité par
la presse, d'autres , représentant d'énormes
trusts comme la «General Electric» , le trust de
conserves alimentaires Campbell , etc., déclarè-
rent que, depuis longtemps, ils avaient concen-
tré tout leur effort sur l'insertion , à l'exclusion
de toui antre m.iy en.

Or, ces entreprises sont au petit nombre de
celles qui , aux Etats-Unis, pendant ce temps de
crise économique, ont vu leurs affaires sans ces-
se augmenter.

Ces affirmations venant de milieux qui ont
poussé très loin l'art de la publicité , revêtent un
intérêt très particulier pour notre pays, où l'on
se met à abuser des méthodes «à l'américaine-',
au moment même où les inventeurs des dites
méthodes doivent convenir de leur inefficacité
presque totale.

Les squelettes des rois
de Bohême

La cathédraile de St Guy à Prague a subi der-
dernièrement non seiulement um achèvement de
quelques-unes de ses parties, mais également
une réparation totaile. A cette occasion, il a paru
nécessaire de soumettre à une enquête les tom-
bes royales qu'elle abrite. Le professeur Dr J.
Matiegk a a été chargé de ces travaux. Le résul-
tat de son enquête vient d'être publié dans les
éditions de l'Académie tchèque des sciences et
des arts.
• Son exposé traite des cercueils de Chartes IV
et de son premier fils, mort à l'âge de deux ans,
du cercueil commun de ses quatre femmes, de
Venceslas IV, de Ladislav Postumus et d'Iriz
Po-debrad, d'un cercueil dont le squelette n'est
pas identifié, de quatre membres de la famille
des Habsbourg, d'Eléonore, fille de l'empereur
Maximilien II , et de Rodolphe II.

L'identification de tous les squelettes dans les
cercueils isolés s'est révélée juste. Elle s'est fai-
te à la base de tous les doQuments disponibles
aussi bien dans la cathédrale même nue dans
les documents de l'époque. En revanche, il n'a
pas été possible de recueillir des indicatioais
précises concernant le squelette non ident'fié.
Aussi n'a-t-il pas été possible d'identifier avec
certitude les squelettes dans le grand cercueil
commun des quatre femmes de Charles IV.

Les reproductions et les indications du rap-
port du professeur Dr J. Matiegka sont du plus
haut intérêt historique. Elles sont complétées
d'indications prédises relatives à une douzaine
de orânes qu'abri te également la cathédrale,
dont ceux de Rodolphe II, Jeanne de Bavière et
de Blanche de Valois.

É C M O S
Le bonheur conjugal

Les pouvoirs publics des Etats-Unis commen-
cent à s'inquiéter sérieusement de l' accroisse-
ment ininterrompu des divorces. Rien que dans

l'Etat d'Indiana , la proportion des divorces a ete
l'an dernier de 41 % des mariages contractés.
Que faire contre ce mal qu 'il est urgent d'en-
rayer ? Un savant a eu une idée : celle d'orga-
niser, sous le patronage de l'Etat , un cours
d'instruction matrimoniale à l'Université d'In-
dianapolis.

Toutes les semaines, un avocat qui en est, lui,
à son troisième mariage, viendra faire une con-
férence aux jeunes mariés, sur le bonheur con-
jugal et les moyens de le conserver pour l'éter-
nité. Coût : cinq dollars par conférence pour les
auditeurs, qui s'annoncent , dit-on, fort nom-
breux.

Dans un an , nous connaîtrons les premiers ré-
sultats de ce nouvel enseignement-

Un tour de prestidigitation
C'est sur un champ de foire. Un prestidigita-

teur aperçoit devant sa baraque un enfant qui
contemple son affiche d'un oeil d'envie. « Entre
donc, petit , lui dit-il.

— Je ne peux pas. M'sieur , je n'ai pas d'ar-
gent.

— Entre tout de même, tu auras une place
sans payer, et. de plus , je te donnerai deux
sous à la sortie ; mais c'est à une condition; 'tu
vois cette pièce de cinq francs , je puis te la
confier, car tu as l'air honnête.

— Pour sûr , M'sieur.
— C'est bien, tu vas là prendre et tu la met-

tras dans ta poche; tout à l'heure, au théâtre,
quand je t'appellerai sur l'estrade, tu sortiras la
pièce et tu me la montreras, c'est commris ?

— Oui, M'sieur.
La représentation commence: «Mesdames et

Messieurs , s'écrie l'opérateu r, je vais sous vos
yeux escamoter un objet , puis le faire passer
dans la poche de l'un de vous. Vous voyez cet-
te pièce de cinq francs» . II l'élève aux yeux de
la société. «Je la frappe de ma baguette, la voi-
là disparue;, maintenant , nous allons la retrou-
ver dans la poche de l'un de vous. Tenez, c'est
ce petit garçon qui doit l'avoir. Venez sur l'es-
trade, mon ami».

L'enfant obéit.
— Cherchez dans votre poche, vous devez

avoir la pièce.
Le gamin, sortant bruyamment de sa poche

une poignée de monnaie :
— Voilà. M'sieu , mais il n 'y a plus que fr. 4.90;j'ai changé .la pièce pour avoir mes deux sous

et acheter des bonbons.

Mercredi soir

Madame A. M. GUGLIEL METTI
chantera des airs d'opéia de Puccini , Rossini , etc.,
à Varsovie. Vous pourriez l'entendre très facilement ,
comme si elle ne chantait que pour vous, en prenant
à l'essai un des nouveaux récepteurs PHILIPS (330 à
super-induclance , récepteur 1res musical et ;i forte
sélectivité .m 2819 A uns
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LA VOITURE LA PLUS POPULAIRE AU MONDE
présente aujourd'hui son nouveau modèle

LA CHEVROLET 1933
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*« voiture plus grande, au*a entretien minimes vous apporte de nom**  ̂ it ,, . " <*fj rj ui t.u uc i tut II performances encore plus re-arabes caractéristiques ju squ'ici propres marquables^a.yjr voitures de luxe seulement

I ^
Roue fibre sous contrôle Im-

Voici donc la nouvelle version de la tièrement sur caoutchouc, pour éliminer médiat,voiture la plus populaire dans le toutes vibrations. Carburateur inversé,
inonde entier... La voiture qui s'est ven- protégé contre la poussière - sélecteur
due le mieux pendant ces deux dernières d'octane permettant de modifier le calage . : •»»aimées, quand tout achat a été fait avec de l'avance de façon à obtenir le maxi- *fç Equipée OU " Starterat Or M.
la plus grande circonspection. mum d'économie avec n'importe quelle

Une voiture mdiscutablement belle, essence, sans cognements, - et maintes
d'un cachet qui suggère immédiatement autres caractenstiques qui rendent la A Sélectes d'OCtane

jlamaîtri6edes
i
plus ând8carro8siers.Une n°UVelle O*™1** «^  ̂Plu8 ««  ̂ M

ligne fuyante, basse, sobre -d'une sobriété nutIue*
que vient relever la hardiesse du radia- Et par-dessus tout, c'est une six cyKn- <X» Ventilation Contrôlée danS tOUSteur en V - harmomeuse avant tout, de- dres qui a fait ses preuves, qui est à **puis le capot jusqu'au pare-chocs arrière, ['abri des défauts que l'on rencontre I6S modèles ClOS.SyStème Fisher^Une voiture qui démarre automati- Mnv«nt daj u le8 nowea,« moteurs,
quement lors que vous effleurez le "star- Maifi  ̂ne  ̂

là ê quelques-uns . . .  . rt . r - ¦
. terator (un nouveau dispositif qui des motifs pour lesquels i a Chevrolet  ̂

Une SIX Cylindres QU6 VOUS

ia^ ĵa*!*t*ii r-n±a35r»-tt savez ê*e économique.
. ajustée immédiatement pour vous don- autres voitures ê vous connaissez..-ner le maximum de kilométrage et de capitonnage de luxe... confort spacieux-. A _ .,. - _, - - î ~ -performances suivant la quahte de l'es- roue mte perfectionnée... boîte de vi- 

 ̂
FaClIltéS 06 payement QrâCB 8Usence employée. tesse syncro-mesh à deuxième silencieuse nlfln fi M A f*C'est la seule voiture de prix modique - glaces de sécurité - pare-boue avec ba- r T*1 •̂•vl-M'W

. dont les modèles fermés soient équipés joues qui maintiennent votre voiture
j du système de ventilation exclusif de toujours propre.

. | Fisher. Vous pourrez enfin respirer tout E feut V0 M̂ fc nouveIle , , • , , ,; , a
1 air pur que vous voudrez dans votre 

Q Ĵ VOU8 essayiez... que f

ĴS Ẑ ŜlaT
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™ /
a "f*? 

So-ene-ouei que 
 ̂FRAIS, SANS COURANTS D'AIR Ir  ̂ c est la seule voiture de prix modique 

Une six cylindres, naturellement... c'est qui vous offre un moteur six cylindres
depuis de nombreuses années une des rai- si sûr et toujours prêt aux plus merveil- D« **"«£•.» • *»¦ " **«*• *»-»
sons du succès de la Chevrolet. Mais quelle leuses performances. Trouverez-vous dans ™tare fermée à ranoncar à i air tau., oa bien
six cylindres ! Performances plus étonnan- aucune autre voiture de si nombreux L— ài « îo

ew^
d M.I*»i^

U. encore qu'auparavant. Montage en- avantages pour un prix si modique ? 
^̂ ĴÈ £*S£R
Tient mettra fin à cet inconvénient. Vou«

Allez chez votre distributeur, examinez la E.WiïïK^r.3
nouvelle Chevrolet. Essayez-la sur la route I B 1
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¦n marg* d'un* affaira da contrebande
Question tic procédure

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 31 Janvier .

Il n'est point besoin de rappeler dans le délai!cette fameuse affaire de contreba n de dans, la-quelle une maison de Genève réussit à faire en-tre r en Suisse, sons le pavillon d' u;i honnête
«p.nard»de Yougoslavie, du bel et bon alcooldans? des wagons truqués, tout cela à la barbe
de la régie fédérale et des douaniers.

Or, ce tte_ histoire de « gangster » au petit piedpose au Conseil fédérai une question assezsingulière . Lt» f raudes ont été commises a'orsque l'ancienne loi sur l'alcool état encore en vi-gueur. La nouvelle loi, votée par les Chambresdans la dernière session de j uin , adoptée tacite-ment par le peuple, prévoit que pour des casde ce genre, les anciennes dispositions sont en-core en vigueur. Or, la loi maintenant abrogée,
qui date du 19 juin 1900, sauf erreur, prescrit
que les fraudeurs peuvent être punis d'amende
et d emprisonnement. C'est le département des
finances et des douanes qui inflige l'amende, et
c'est non un tribunal mais le Conseil fédéral qui
prononce la peine d'emprisonnement. Si le dé-linquant n'accepte pas le jugement, il ne-ut re-
courir au Tribunal fédéral mais c'est alors seu-lement crue l'autorité jud iciaire est saisie eu cas.

Il y a certainemet là une anomalie, que lanouvelle loi fait disparaître, du reste, dans le
fait que le pouvoir exécutif reçoit les attribu-
tions réservées généralement au pouvoir j udi-
ciaire. Aussi, certains conseillers ne seraient-ils
pas fâahés de transmettre directement l'affaire
au Tribunal fédérai!. Seulement, on peut craln-
dire que celui-ci ne se déclare incomioétent et
qu 'i' n'accepte de se prononcer que sur recours
contre un jugement rendu par le Conseil fédé-
ral. Les juges de Mon -Repos sauvegarderaient
ainsi les dispositions d'une loi déj à périmée,
mais que les circonstances spéciales maintien-
nent en vigueur pour un cas déterminé.

Il convient de remarquer que j amais, durant
les 33 ans que dura «l'ancien régime de l'al-
cool ». le Conseil fédéra l n'eut à faire usage
d'un droit que la législation actuelle, se fon-
dant sur des principes plus modernes, ne luireconnaît plus. Or, ces dispositions vieillies
devraient être appliquées au moment précis où
on passe d'un régime à l'autre; où certaines
dispositions de la loi nouvelle sont delà envigueur. On comprend que le Conseil fédéral
ne se soit pas trop hâté de prendre une déci-
sion et désire, auparavant, éclairer sa religion
grâce à un volumineux dossier que M. Musy
a déposé, mardi matin, sur le bureau de ses
collègues, qui décideront , dans une prochaine
séance, qui devra juger et condamner les in-
culpés.

Ceux-ci sont a« nombre de 19. Outre les
trois principaux coupables, 11 y a surtout des
commerçants qui ont acheté de l'alcool à des
conditions telles qu 'ils devaient se méfier de
quelque chose et éventer la fraude.

Ils n ont pas voulu « rater » la belle affaire ,
estime le département des finances et des
douanes, c'est ce qui les amènera devant le
luge, soit au Palais, soit à Mon-Repos. selon
la décision oui interviendra. G. P.

Lai victimes da l'air
L'aviateur anglais Rodd fait
une chute mortelle dans le

lac de St-Moritz
ST-MORITZ, ler. — Peu apr ès 16 heures, un

avion p iloté p ar un aviateur britannique, le
commandant Rodd, eff ectuant un virage au-des-
sus du lac de St-Moritz, est tombé dans le lac

Le commandant Rodd, qui séj ournait à St-
Moritz, a succombé p eu après dans une conique,
des suites de ses blessures. Son p assager, le
coureur de f ond suisse Charles Schàr. a le crâ-
ne f racturé et d'autres blessures.

L'accident s'est p roduit peu de temps ap rès
que l'avion eut p ris de la hauteur.

L'aviateur Rodd avait déj à eff ectué dans l'a-
pr ès-midi des vols avec chute en p lané.- Vers
16 k. tl atterrit et p rit à bord le coureur de ma-
rathon Charles Schàr. Sitôt ap rès s'être élevé
l'app areil qui paraissait trop droit tomba lé-
gèrement de côté et ce f ut la chute. Le choc sur
la place f u t  extrêmement violent. L'avion, un
Puss-Moth , a •'été entièrement détruit.

Rodd et Schàr f urent retirés sans connaissan-
ce de dessous les débris et aussitôt conduits
dans une clinique où Rodd succomba. L'état de
Schàr . qui por te une énorme p laie au visage et
qui souf f re  de blessures internes, est alarmant.

Rodd était verni récemment en avion de la
Riviera.
Le corps de I'av!ateur sera ramené en Angle-

terre
Le corps de l'aviateur anglais Rodd , qui s'est

tué hier soir à St-Moritz , sera transporté en
Angleterre. L'avion est tombé d'une hauteur
ae 'Pl mètres.

Son compagnon Charles Schaer. à part une
fracture du crâne, a subi p lusieurs blessures
internes. Dans les premières heures du matin ,
il n 'avait pas encore repri s connaissance et i!
y a peu d'espoir de le sauver.

Une coïncidence tragique
L'aviateur anglais Rodd , victime d'un acci-

dent, était âgé de 29 ans, Il était aviateur mi-
litaire anglais et très connu dans son pays.
Contrairement à une nouvelle précédente, il
n'est pas arrivé à St-Moritz de la Riviera ,
mais directement de Londres II était accom-
pagné de son propre méc.tnicien. Dimanche

denier encore, il avait reçu de sa mère une
lettre le priant d'abandonner l'aviation - Rodd
éuil célibataire.

L'état de Schaer est très inquiétant , La frac-
ture du crâne qu 'il a subie a provoqué une pa-
ralysie partielle. Il perdra probablement un oeil.
Schaer est âgé de 34 ans. typographe ; il sé-
j ourne pendant l'hiver à St-Moritz comme
maître de sport et entraîneur

Eboulement à Ortweid
GRINDELWALD, ler. — Le 30 j anvier, à

19 h. 30, il s'est produit sur la route Zweilutschi-
nen- Grindelwald, près de rOrtweid. un éboule-
ment de rochers qui a causé quelques dégâts à
U -route récemment corrigée et a endommagé
deux granges vides. Les blocs de pierre se trou-
vant sur la route et sur la voie ferrée ont été
enlevés, de sorte qu 'il ne s'est pas produit d'in-
terruption du trafic.

L'horaire aérien en 1933
BERNE, 31. — Les proj ets d'horaire pour le

trafic aérien suisse et étranger en 1933 prévoient
malgré les for tes diminutions des subventions
d'Etat que devront supporter les compagnies,
plusieurs améliorations dont les suivantes qui
intéressent plus particulièrement notre pays. La
ligne express Zuriah-Muiîich-Vlenne, Qui sera
desservie par de nouveaux avions rapides de
10 places, recevra des correspondances direc-
tes de Bâle et de Genève au .moyen d'avions
rapides du type Lockhead. A Vienne. 11 y aura
correspondance directe pour Belgrade et Sofia.
Une ligne Zurich-Bâle-Francfort sera créée. Elle
assurera la correspondance dé là poste pour
Cologne et Londres. La course par dessus les
Alpes Zurich-Milan sera desservie par la Swiss-
air et une compagnie italienne, de juin à sep-
tembre, avec correspondance pour Rome. Il sem"
ble peu probable en revanche que la Usine des
Alpes Genève-Milan puisse fonctionner en 1933
déjà. L,a ligne du Rhin jusqu'à Amsterdam sera
non plus continuée SUT Genève, mais sur Zurich.
La lign e de Berlin aboutit à Berne. Les avions
géants feront, deux fois par semaine, le vol
Londres-Paris-Bâle. Le réseau aérien suisse se-
ra complété par la ligne St-Gall-Altenrhein-Zu-
rich-Berne, qui assurera Ja correspondance pour
Genève, Lyon et l'Espagne.
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L'actualité suisse

A St-Imier. — Rixe.
Dimanche soir vers minuit une discussion a

éclaté entre deux employés de la voirie, discus-
sion qui dégénéra bientôt en une rixe au cours
de laquelle le nommé C. M. porta S coups de
couteau à son adversaire M. W. Celui-ci a été
blessé dans le bras gauche et dans la région de
l'épaule. Le couteau en se refermant occasion-
na une forte coupure à la main droite de l'as-
saillant. . . . ¦. . - ,

C'est M. le Dr Kraehenbub.1 qui a donné les
soins à la victime dont l'état est satisfaisant

M. a été arrêté dans la matinée de lundi et
conduit dans les prisons de Courtelary.

Correspondance
A propos des portes de tram

Nous recevons les lignes suivantes que nous
publions très volontiers :

Monsieur le Rédacteur,
Dans une des dernières « Notes d'un Pas-

sant » . le Père Piquerez , tout en signalant l'â-
me charitab e qui , chaque année au commence-
ment de l'hiver , lui adresse une lettre plaidant
la cause des petits oiseaux , regrette qu'il n'exis»-
te pas par le monde un brave homme pour lui
rappeler que , sauf à une ou deux voitures mo-
dernes, il manque des portes à nos trams.

Dans le but de renseigner vos lecteurs sur
ce que la Compagne a fait dans ce domaine,
.out comme aussi pour dire au Père Piquerez
que ce n'est pas chez nous qu 'il faut chercher
les « gens qui ne pensent qu 'à leurs aises et ou-
blient tout ce qui les fatigu e ou exigerait d'eux
un petit effort », nous tenons à mettre les cho-
ses au point.

La Compagnie possède dix voitures automo-
trices; les Nos 8 à 10, qui sont d'un type mo-
derne ont eu leurs plateforme s munies de portes
coulissantes à leur construction, tandis que les
Nos 1 à 7, qui sont de construction plus ancien-
ne, n'en étaient pas pourvues. Nous avons dès
lors cherché à reméd er de notre mieux à la si-
tuation , puisque sur ces sept véhicules, quatre
ont été modifiés et ont également reçu des por-
es à coulisses, opératio n qui , tout au moins

;tour les Nos 4 et 5, ont entraîné de gros frais,
devant lesquels la Compagnie n'a pas reculé,
son désir étant de satisfaire la clientèle en mê-
me temps que de rendre moins pénible le sér-

iée de son personnel.
Nous aurions aussi désiré muni r de portes

semblables les Nos 1 à 3 mais ces voitures avec
leurs plateformes peu profonde s ne se prêtent
pas à cette transformation; pendan t l'hiver , ces
plateformes sont cependant pourvues d'un pan-
neau vitré et fixe qui empêche les courants d'air
de les traverser.

Nous croyons avoir déj à donné, en réponse à
une correspondance antérieure sur le même su-
j et, les raisons qui s'opposent chez nous à la

fermeture simultanée des quatre accès sur les
voitures; pour ne pas allonger, nous nous dis-
penserons d'y revenir.

A l'exception des voitures de remorque qui
ne circulent guère que deux fols par j our, tou-
tes les voitures de la Compagnie sont donc mu-
nies d'un dispositif de fermeture qui supprime
dans une large mesure les «virants d'air.

Tout en regrettant de ne pouvoir faire mieux
et en attendant que nos moyens nous permettent
d'octroyer à notre ami Piquerez le permis de
circulation désiré , nous lui adressons ainsi qu 'à
vous-même, Monsieur le rédacteur , l'assurance
de notre considération distinguée.

Le Directeur de la Compagnie :

A. FINKBONER.

S P O R TS
Billard. — Chaux-de-Fonds bat Bâle 5 a 4

Le Dr Jenny sort en premier rang avec 3
victoires et reste touj ours le talentueux j oueur
que nous connaissons. Wittmann, a fait beau-
coup de progrès particulièrement dans la tech-
nique de la série. Hugin est toujours très com-
batif et ne s'avoue ja mais vaincu.

Buttikofe r reste le matcheur persévérant que
nous connaissons; Besson, fin et élégant a réus-
si la meilleure moyenne particulière. Donzé a
fait une excellente impression et avec un entraî-
nement sérieux sera à même d'inquiéter de sé-
rieuse façon les plus forts

Résultats techniques
1. Fr. Jenny. 3 victoires, 8,57 moyenne gén.
2. G. Besson, 2 victoires , 7.42 moyenne gén.
3. Buttikofer, 2 victoires, 6.85 moyenne gén.
4. P. Donzé, 1 victoire , 5.14 moyenne gén.
5. M. Hilgin, 1 victoire, 5,09 moyenne gén»
6. Wittmann, 0 victoire, 6.06 moyenne gén.

Meilleure moyenne générale: Dr Jenny 8.57.
Meilleure moyenne particulière: Besson 11.11.
Meilleure série: Dr Jenny, 64.—.
Ces matches en 300 points a ucadre ont été

disputés samedi dans les nouveaux locaux du
C.A.B., rue de la Serre 64. Une nombreuse as-
sistance est venue applaudir les performances
des joueurs.

A la patinoire communale
Aux renseignements donnés hier au suj et des

concours disputés dimanche à la patinoire de la
rue du Collège, nous devons aj outer que Mme
et M. Borel sont sortis deuxième ex-aequo au
concours de valse.

Les courses nationales de ski
Notre j eune espoir Willy Bernath a remporté

le plus grand succès à Einsj edeln , en bât ant mê
me les favoris. Les résultats exacts qu 'il a ob-
tenus sont les suivants :
- ler à la course de fond juniors.
»- 2me au slalom (et non Sme).
: ' 6me à la course de descente.
- Au saut, Willy Bernath a effectué 38 et 42 mè-
tres, mais il a touché le sol de la main au pre-
mier saut.

â l'Extérieur
Mort de l'écrivain John Galsworthy

LONDRES, 31. — L'écrivain anglais John
3alsworthy. prix Nobel de littérature en 193̂  est
mort ce matin à 9 h. 15.

Le Cabinet Daladier
est constitué

PARIS, 31. — Le nouveau Cabinet est ainsi
constitué :

Président du Conseil et Guerre : M. Daladier.
Justice et vice-président : M. Pelancler.
Affaires étrangères : M. Paul-Boncour.
Intérieur : M. Chautemps.
Finances : M. Georges Bonnet
Budget : M. Lamoureux.
Marine : M. Georges Leygues.
Marj ne marchande : M. Frot.
Travail : M. François Albert.
Education nationale : M. de Monzie.
Colonies : M. Pierre Cot
Pensions : M. Miellet
Santé publique: M. Daniéloi t .
P. T. T.: M. Laurent Eynac.
Commerce: M. Ferre.
Travaux publics: M. Paganon.
Agriculture: M. Queuille.

Sous-secrétaires d'Etat :
Présidence du Conseil: M. Guy la Chambre.
Guerre: M. Hulin.
Economie nationale: M. Patenôtre.
Education nationale: M. Ducos.
Travaux publics et tourisme: M. Appell.
M. Daladier présentera dans l'après-midi ses

collaborateurs au président de la République.
-3SSF Le douzième provisoire eat voté

La Chambre a voté dans la matinée le douziè-
me provisoire mathématique de fév.ier, après
avoir disj oint un article proposé par la Commis-
sion des finances et Introduit un nouveau barè-
me d'Impôts sur les revenus tiré de l'ancien
proj et Germain Martin.

Ni collaboration ni soutien !
PARIS, 31. — La Fédération de la Seine du

parti socialiste S. F. I. O. dans une motion adop-
tée lund i soir, déclare s'opposer à toute politique
de collaboration tant sur le plan gouvernemen-
tal que sur le plan parlementaire. Dans cette
motion, le Conseil général de la Seine s'oppose
non seulement à toute participation au pouvoir
mais à toute politique de soutien.

M. Herriot ne veut pas en être...
Le « Petit Parisien » dit que M- Herriot a re-

fusé le portefeuille des affaires étrangères, l'an-
cien président du Conseil ayant manifesté sa vo-
lonté de ne pas revenir au Quai d'Orsay tant que
le problème des dettes ne sera pas définitive-
ment réglé.

Ce port efeuille avait été également offert à M-
Joseph Cailloux , mais celui-ci a décliné l'offre de
M. Daladier , préférant rester président de la
Commission sénatoriale des finances.

SL.
Le « Matin » note à titre documentaire que

lorsqu 'un accord semblait encore possible, la ré-
partition des portefeuilles aux socuilistes aurait
été la suivante : M. Compèi e-Morel serait de-
venu ministre de l'agriculture et vice-président
du Conseil ; M. Vincent-Auriol aurait été nom-
mé ministre du budget; M. Marquet aurait pris
le commerce et M. Frossard l'économie.

M. Renaudel aurait refusé tout portefeuille et
M. Deat serait allé aux P. T. T.

Radio-programme
Mercredi 1er février

Radio Suisse romande: 12.40 Gramo concert:
musique variée, romantique, quelques lieder eu
français. 15.30 Concert par le Radio-Quintet-
te. 16.30 Danse par disques. 18.00 Heure des
enfants par tante Françoise. 19.00 Radio-chroni-
que. 19.30 «Fumures de printemps», conférence.
20.00 «En conversation avec la lune» , sketch
inédit de M. "Henri Tanner interprété par la
Troupe du Radio Théâtre. 20.35 Cur.ceit par
l'orchestre symphonique de Paris. Soliste: M. F.
Lang, pianiste. Oeuvres de Bach , Mozart , Bee-
thoven. Ravel , Stravinsky. 23-00 Fin de l'émis-
sion.

Radio Suisse além.: 12.40, 15.30, 17 00 Dis-
ques. 19.50 Musique suisse: soirée consacrée à
Conrad Beck. 21.40 Musique de j azz ancienne et
moderne , jouée par l'orchestre Radio Suisse alé-
manique .

Budapest: 19.30 «Les contes d'Hoffmann» ,
d'Offenbach. — Langenberg: 20.00 «Musik um
Susi» , comédie musicale Griin. — Radio Nord
Italia: 20.45 Opéra. — Londres: 21.15 Concert
symphonique. — Paris P. T. T.: 21.30 «Madame
Chrysanthème», opéra-comique, Messager.

Jeudi 2 février
Radio Suisse romande: 12.40 Gramo-con-

cert: films sonores, chansons maritimes, oeu-
vres de Ravel , 15.30,16.20 Concert par les Broad
casting Serenaders. 16.00 Conversations. 18.00
Causerie sportive. 18.20 Quinze minutes d'espé-
ranto. 18.35 Leçon d'Italien. 19.00 Radio-chroni-
que de Genève. 19.15 Correspondance parlée de
la Société romande de radio diffusion. 19,30
Chronique théâtrale. 20.00 Quelques mots sur
la musique. 20.10 Clara Haskil et André Lévy,
Récital de piano et violoncelle. 20.55 Récital de
chant par Mme Doubentzeff , accompagnée au
piano par M. Moser. Airs de Glinka, Racheva-
roff , Gretchaninov. 21.25 (de Copenhague Con-
cert dano-européen par l'Orchestre symphoni-
que de la Radiophonie d'Etat du Danemark (85
musiciens).

Rad o Suisse alémanique: 12.40 Orchestre.
16.00, 16.30, 17.00 Disques. 20.00 Concert consa-
cré à Wagner , par le Konzertverein de St-Gall.
21.25 Retransmission de Copenhague.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 1er février & 7 heurPH fin malin

*) ' =
Altit. STATIONS L'e™"' TEMPS VENTen m. centi c.

M B&le 0 Très beau Calme
•"), • » Berne - 1 » a
587 Coire 0 » Fœhn

loin Davos -U Très beau Calme
Q'i-i Fribourg - 2 Qquen nuages i
•394 Genève 2 Très beau »
475 (ilaria - 3 » »

HO'.i Uœscbenen. . . .  0 a »
fiéti Imerlaken . . . .  0 . »
1)95 l J allliaux-d»3-Fd8 - 3 » >
450 Lausanne 1 > »
r.08 locarno 2 Très beau a
338 l.ugano 1 a *439 Lucerne 0 » *398 Mon tr eux 3 Très beau »
482 .Yeurhàtel . . . .  0 Qques nuages t
505 Uagaz 1 Très beau Fœhn
673 St-Gall - 1 , Calme

185b St-Mori tz -13 > »
407 Sctiaflliousa . . .  0 > a

i«06 Sehuls-l'araap. . - 8 » V. d'ouest
537 Sierre - 1 Très beau Calme
562 Thoune . . . . . .  1 » »
389 Vevey 2 • »

1609 fermait -10 » »
110 Zurich - 1 Très beau »

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fondi

Bulletin *§e bourse
du mardi 31 j anvier 1933

Banqiie Fédérale -462 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 635 ; Crédit Suisse 708 (— 2) ; S. B. S.
596 (+ 5) ; U. B. S. -420 (0) ; Banque Commer-
ciale de Bâle 407 (0) ; Leu et Co 446 (+ 4) ;
Banque d'Escompte Suisse 42 (0) ; Electrobank
735 (+ 12) ; Motor-Colombus 291 (+ 7) ; Inde-
lec 575 (+ 12) ; Triques ord. d 295 : Hispano
A.-C. 760 (+ 15) ; Dito D. 145 (+ 13) : Dito E.
141 ; Italo-Argentine 83 ; Aluminium 1545
(+ 10) ; Bally d. 790 ; Brown Boveri 171 (+ 1);
Lonza 98 (+ 2) ; Nestl é 538 (+ 3) : Schappe de
Bâle 825 (—25) ; Chimique de Bâle 2860 (—5);
Chimique Sandoz 3700; Allumettes «A» 11; Di-
to «B» 11; Financière Caoutchouc 20 f. c; Sipef
d. 4; Conti Lino 80 (+ 3) ; Forshaga 40; Am.
Européan Séc. ord. 33 K ; Séparator d. 40 ;
Sag A. 45 (0); Astra d. 15 ; Steaua Romana
l 'A;  Royal Dutch 322 (+9) ; Financière Italo-
Suisse priv. 114 (+ 2).

Hulletin communiqué â titre d'indication nar la
lanaue Fédérale S- A.



IEn dépit dé l'augmentation des taxes sur les spectacles, les prix des places ne subiront pas de hausse. La direction des cinémas supportera cette |
nouvelle charge pour être agréable à sa charmante et fidèle clientèle. Voyez s. v. p. les nouveaux tarifs en dessous des textes de l'annonce du jour. |
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Prix des places : Ëj Prix des places : Ë Prlx des places : ;-
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Hlst. déduite

Excellent Vin 7n . £7
muge étranger le litre ". / U  iVw

Corned Beef .a boi e -.75 "¦67 h
Haricots-cassoulets Cft ci

m grande hotte 1/1 ".OU "¦•#¦§

Haricots verts Princesse 1 on IAO
exli t t  >;'li- li. -r a i>ranne botte l l laaaiU ¦¦wW

Chanterelles extra Qn . 791836 la botte V, "a OU mi Sa

la boite V, i>30 la I f
Champignons de Paris en „ L\*\1" choix la Dotle '/, ".3U ¦"!'*#

la boite »/« "'"S Vf 0 12

la botte </i 1-50 \m*9a0

Vermouth Dettoni L U.™,/,. 1.50 135
à base ue vin nuisent -l 'asti ¦¦*W*F ||
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SOLDE S là J$|
pour dames ^w&

Pantoufles pour dames | AA VSM» >X / S )

Pantoufles écossaises c% CA ^^^^~\̂̂  ̂ \*wL /__ / / (JJ ?M
avec ou sans revers w«JV ^̂ 333^5=  ̂ ¦p-k *" ^T &S «si

Souliers beige, pour 9 AA 'tIL P§dames, diverses formes «J.îfv >s& T̂OK «w fej ]

Souliers en satin. . . ^̂ ^̂ ^̂ ok M̂ïSL <«[ ë|
,  ̂

Souliers en velours . . 7 01| ^^Qgwâ-'̂  "\ ÎffifeS* A i l  làI M Pantoufles en velours . / Qll ,̂ ^yffi>^O^ ŝ  ^^t\^ B* J N
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M Souliers en daim noir ij  Qfj /f \f \  SL̂ iS^̂ ^̂mmmMM f c Û
M Souliers en cuir brun / flPj / /  / /  T Ë^f \ 7 i È *w Lm  JI8 < lai
-|| Richeiieux en cuir brun ¦ ,uu //V/ > ^«^w^- r̂ ^^J^  ̂ **l

j Kurili ^̂  I
¦ Magasin H

I Perrel-ZavoSe I
|§| Rua du Pramler-Nars 7 jjf*|
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fc :4s ÉaV Sous-vêtements 9
I" ^p;1̂ ^» Articles pour Bébés 
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I /D 8 D c/Chemises d'hommes §S
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Fr. 214.000.000. —

LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes opérations de bique
el de bourse

aux meilleures conditions l

Achat et Vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres
. Encaissement de Coupons

Safe DeposSt I9306
¦ ¦¦

AVJ S
i» J'informe mon honorable clientèle que j'ai remis mon
i commerce de BoulanRerie-Pâiisserie à M. Georges JAUSS.

Je profite de cette occasion pour remercier chaleureuse-
ment ma fidèle clientèle de la confiance qu 'elle m'a toujours
lémoignée et la prie de la reporter sur mon successeur.

Ch. E1CHER-DROZ rue Numa-Droz 96.

Me référant à l'avis ci-dessus , j ' in forme mes amis et le
; nu bi le  en général que. nés le l"' Février , je reprends la
| Bouiange rie-Pàtisserie Oh. EICHER-DROZ.

Par des marchandises de première qualité et un service \¦'] soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite vive-
l ment.

Georges JAUSS,
B Tél. 23.444 Boulanparie-t^ iaserie rue \ u m a  Droz 96.

i

y &
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Si vous avez besoin des conseils 842 9S
K|I d'un spécialiste, c'est a la source jSÈi
¦M qu 'il f a u t  T O U S  a d r e s s e r  SB

M ¦ U * Spécialiste il

m vous donne toute garantie I
[r . 7i Outillage et appareils Service lechnique jgftî
t" i 'ie conlrôle les plus modernes de ler ordre. 3"™

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Débuts du nouveau Trio

Tons les jours  il.Vs 16 h.

Thé- Concert
Chaque soir . 1438

Programme classique et Sohlager

HOtel-ResiauranUe ta CroiH d'Or
Demain soir jr«eu«ll 14274

Souper x̂ Tripes
1VI. '24.353 Se recommande . L». RUFER

P liitBuaii tfWi IJBi c'est le zwieback
|J ¦¦¦ 11 qui convient auxniliPOll grippés

SOLDES
intéressants i

UllaP6dUn pour dames '

depuis U.uuTabliers enfrP8ùi 8 0.75
aerets pr -ss. 0.95
Don pour enfants, n QC
000 denuis U.tU

sous ueiemen!s ;„r
Voyez les Etalages du

Bazar ieoiMois

1 T£jSn Torpédo portable No 15
/ f - "J-=/ '-re succès ri n jour
I \

*Ŝ  Neuve 1511'̂
' m̂mmm mmUâ .̂ Ww 

2QA 
—

I 'BCT^ ĵSS^L Agence générale

¦̂̂ ^Pfe. G. POZ1I
$̂6̂  ̂2. Tour de l'Ile 2 Genève

Facilités de payement Télpplione 42 "il 5
Agent ponr la Snisse allemande, Torpedobans, Zurich
¦̂¦i ĤMMMBMH.MHHB.^HHHHaH aMI

¦mBB i fiancés ?poun ameublement
de bon goût et de qualité
à prix avantageux "̂
adressez-vous de confiance à
I'Ebénlsterie soignée

Yatiner -
frères 

Sonvilier Ĥ PW f̂HgP*1™!1^¦z.a^̂ î i.̂ BSKasaiHBHH9BHsaififVRiVariâ n«SEP9iJHPan^̂ BfiBaaBaaiCi
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CHEMISES SUR MESURE

OAMITOH
29, Ruo Léopold-Robert.

TISSUS VAN HEUSEN 1418

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Bureau Fiduciaire
possédant bonne clientèle et bonne renommée est à re-
mettre pour cause de départ. Il ne sera répondu qu'aux
personnes sérieuses. — Offres sous chiflre V. 20200 U.
à Publicitas, Bienne. JH 10033 J. 1 '.Si

*»¦«__ •____ __ des Plumes réservoir.
j  »̂BMMMMmMmMe5 Bon fonctionnement ré-

IM—BB—JB—— labli

PALAIS. DES / \c\\ û /S~\\PLUMES RÉSERVOIR \Z// J (/. f l _S
Librairie C 0 l i l&

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente. \7i
77 les réparations des Plumes réservoir.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfants , cuisinières pour maisons
particulières , hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes gens nour la
campagne, magasins et hôtels , seront trouvés rapidement par une
annonce dans la

Mm Tagblatt
à Zofingue , grand journal quotidien - lu canton d 'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centml »» . Cet organe oflre , grâce à son forl tirage ,
une publicité des plus eflicaces dans le canlon d'Argovie el loute la
Suisse centrale. 748



Etat-ci¥il do 30 Janvier 1933
NAISSANCES

Brusa . Rose-Louise, tille de feu
Michel-Eugène et de Angèle-Mar-
guerjte née Méroz. Italienne. —
Dunois. Jean-René, fils de Tell-
Emile, horloger et oe Su-anne-
Nelly née Perrin, Neuchâtelois el
Vaudois.
PROMUI II DE MARIAGE
Schwob, Lucien , peintre et

Scti-woi) née Levaiilant . Camille-
Françoise , tous deux Neuchâie-
lois.

DÉOÈS
7829. Walther , William-Ernest,

époux de Ruth-Helène née Jean-
nerel-Grosjenn , Soleurois , né le
16 juillet 18%. — Incinération :
Rob-irt-Nicoud née Perrenod. Lisa-
Eleonore. épouse de André-Mau-
rice, Neucbételoiae . née le 14 fé-
vrier 188u. — 78-10 Thièbnud ,
Charles Louis, époux de Her-
mance-Henriette née Moser, N-- n-
ehèteloia . né le 20 tiécembre 1869
— 7831. Sohàr. Johannes veuf e
Anna-Maria née Steffen , Bernois,
né le il août 1846.

Etat-Cifll dn 31 ta. 1933
NAISSANCES

Bezençon, Bernard-Alfred , fils
de Marcel-Charles , manœuvre, el
de Irène-Oermaine , née Schnider,
Vaudois. — Iseli. Walther-Wer-
ner, fils de Johann, agricul teur .
et de Elise, née Gaumann, Ber-
nois. — Dohmé , Jean-Pierre , flls
de Mené-Jules , embolleur, et de
Berthe, née Mosset . Neuchâtelois

PROIYIE88E DE MARIAGE
Robert . Charles-Ami , manœu-

vre, et Bourquin , Marguerite-Su-
zanne, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGE CIVIL
Fischbacher, Jean , chauffeur,

St-Gallois , et Freund , née von
Bùren . Clémence-Aline, Neuchâ-
teloise. a ,

DEOES
7832 Girardin. Alfred-Edmond ,

époux de Emélia - Lucine. née
Noirjean. Bernois , né le 27 no-
vembre 1878

AVIS
La confiserie-pâtisserie MARCEL

MEUNIER , successeur de Marc
Ginnel, Place de l'Ouest, restera
fermée les 1 et 2 février
pour cause de réparations, im

on enuoie
contre remboursement

Cigarettes. 10 ot. la botte de 20 n.
» 3 Doit, de H) p. pour Ir. O 50
» 5 » » 20 » ¦ » 1 00

Olaares. lOpaq. de 10 bts » 3 50
Taoaos . 10 paq. de n0 gr. a 2 50

> 10 » » 100 » » 2 60
Lot de Cigarettes , le mille > 4.00
Pas d'envoi en-uessous de fr 2 50

J. BARBET.
Palnd 14. Lauwanne

JH-35043-L 1406

FIciri3Bg»e
Deux amlM de 26 et IJO ans.

•ans relations, désirent connaître
deux demoiselles de 20 a 28 ans,
sérieuses et affectueuses, en vue
de fonder foyers heureux. Ano-
nyme et pas sérieux s'abstenir —
¦Photos désirées — Ecrire sous
chillre lt. T. 1416, poste reH
taule. La Chaux de-fon ts. 1442

NAR1AGE
Dame, uans ta ciuqunuaine.

présentant bien , ayant petite place
fixe, netit ménage simple , bonne
ménagère, sérieuse et bonne e,
cherche à faire la connaissance
d'un ouvrier honnête et sérieux.
Il ne sera répondu qu'aux lettres
signées. Discrétion a b*nlue. Ecrire
sous chiffre K II. 1430, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14:30

Mariage
Monsieur. 68 ans , cnerche a

faire la connaissance d'une dame,
bonne ménagère, en vue de ma
riage. — Ecrire sous chiffre M. A
1426 au bureau de I'I MPARTIAL

I4-.W

Monteur de Bois or
On demande un tourneur

à la mit. - l i ine . un loiii leur
déKi'OHHlHMeur connaissanl «us-
ai l 'eiiniipt! et un mécanicien
pour étampes de bol'es . -le tout»-
première lorce . '.é- ibataires pré-
férés. Inutile d'écrire si pas ca-
pables. — DèiaiR références ei
rémunération, sous chiflre t: G.
1370, au bureau de I'I M P A R T I A L

ia?o

A louer
pour le 30 Avril . Terreaux 6
beau pi gnon de 2 chamures el
cuisine. — S'ad. a M. A. Jean
monoil . gérant , rue du Parc 23

14^

nu centre de la ville
A louer rue du Parc24 . 3»' éiage ,
logement de 3 a 4 pièces, cui-
aine moderne, chambre de bains
Installée. 3 balcons, chauffage et
eau chaude par l'immeuble. Le lo-
geaient est actuellement en trans-
formation. — S'adresser au rez-
«Vchaussèe. 1427

£fy Mesdames,
mk pour vos ouvrages

t_m ^,f7 t i\m adresiez-wpus 1426

ffï AU PETIT BRETON
4 **» PARC 7 TEL. 21.825

1 IIIIE]
iif i nasillai imita— nu f———

Bureaux de L'„Impartial"
Place Neuve Marché 1

!

Jeunes filles ^en pension dans bonne famille ,
pourraient fréquenter écoles fran-
çaises, — Ecrire sous chiffre
M. B. 1424 au bureau de .'I M -
PARTIAL . 1424
InmPIlt de ô ans , portante
JUIIICIII pour Mars , est A
ven -ire. — S'adresser à M. Albert
Ma ithey . La Sagne. 1429

/Irm-flirP 2 portes , buffet
/II IIIUU C de service, fau-
teuil club, sont é vendre a l'ate-
lier ou ménage rue du Stand 12

1460

RfinnP "' '"'' ' '"'re- sachant cuire .DUliUC cherche place de suite ou
i convenir. Bons ceriiflcats. 1439
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»
PihflUf fpllP sérieux cherche place
UllulIlICll I -jg 8uit e 0n époque à
convenir , dans entreprise ou chez
particulier. S'occune de l'entretien
de la voiture. — Offres sous chif-
fre P. A. 1441 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1441

fia rrfin ^n c'ierc'iB> ^ ans nne
Uul yUII . famille abstinente de pe-
tits agriculleurs, un garçon de 13
a 14 ans. pour lui apprendre la
langue allemande. Occasion de fré-
quenter l'Ecole secondaire. - S'a-
dresser à Famille Niederhauser,
a Oberwll , près Bùren-s.-Aar
(Berne/ 1-440

Â Innpp pour le 30 Avril pro-IUUC1 . chain. rue de la Serre
9, Sme et 4me élage, 2 apparte-
ments de 4 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. W.-C. se-
ront installés à l'intérieur. Situa-
tion centrale. Prix avantageux. —
S'ad. rue du Temple-Allemand 61.
an ler élage. 1371

Â lnnpn pour le 30 Avril , ap-
tuuci , parlements de 3 et

4 pièces, remis a neuf, situés à pro-
ximité de la Gare. — S'ad. Mom-
hriliant 7. 1384
lîr.o niûAû cuisine et dé pendan-
ce piCie, Cas, à louer pour le
10 Avril. ,— S'ad. rue de la Char-
rière 2 .̂ ler étage. Adroite . 1420

Pour le 30 Avril , \ r̂d;jer
3 nièces , alcôve, toutes dépen-
dances, rue Jaquet-Droz 30. - S'a-
dresser au Bureau, rue Jaquet
Droz 30. 1419

Â InilPP Pour nn avril , un joii
IUUCI.  appartement de deux

pièces, corridor et dépendances
Prix réduit. - S'adresser rue Léo-
nold Roh-rt 88. au 1er étage . 1431

Ph<I .TlhPA ""¦'" blé » -, est a louer
UlldlllUl C chez personne seule. —
S'adr rue de la Paix 69, au Sme
élage . porte du milieu. 1437

nhflmhPOe cuisine et dépen-llldllIUI es, dances . au soleil .
à louer pour le 30 Avri l . — S'ad.
rue de Ja ('barrière 22. au 1er
étage, à droite. 1421
Pinfl 4 Iû PP û A louer, au cen-
l 1CU a ICI I V. tre, jolie chambre
indépendante , chauffée. 1423
S'adr- an bur. de .'«Impartial» .

Jeune honrae^^AT
modestes . — Offres , avec prix,
sous chiffre J H 1381, au bu-
reau de I'I MPARTIAL lr»8l

A Oûnrl p o l - iano pour débutant.
ICUUI6 , prix très bas. — S'a

dresser de 16 a 18 heures, rue du
Temple-Allemand 37. ler étage.

1399

PfJfl rA jeune cuien lox. - Prière
Ligul e, de le rapporter , contre
récompense, rue du Temp le-Alle-
mand 47. 1365

PpPfllI l,0 .""'s le Succès H ia gare
i t l U l l  ou depuis les Convers en
suivant la Grand-Coin lie. 1 mon-
tre , bracelet cuir, cadran index.
La rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL. 135'.

Chat trouvé. X^SES
ilgrè. — Le réclamer a la Société
protectrice des animaux, rue de
l'Envers 26 1391

Dimanche 5 Féwrier

Grand Concours de Bobsleighs
ei luges

•Lea Cln«Mwi '3K-«a«e-IîÉ»B»«rt»
Rouie €fl«s Pouillerel

organisé par le
Bobsleigh-Club de La Chaux-de-Fonds

sous le palronage de l'A. R . B.
Les inscriptions sont reçues chez M. Cbonard. magasin de sport

ou Case postale 4&H5. j usqu'à Samedi 4 février, A midi. 1472
EIVIITÊE : Adulte*. 60 cts : Enfants 30 cts. <ï»x« comprise.)
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I A vos repas I
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IBonBonSiivl.

/^I^^^^ès forts,

7^  ̂  ̂ ©c. AWjrmdej c S.A \

Employé de bureau
sérieux, actif et d'initiative , bon organisateur de vente et de
publicité , capable de diriger personnel et connaissanl l'alle-
mand , Irouverait place stable dans maison de la place. —
Adresser offres manuscr ites accompagnant çurriculum vilae
et prétention de salaire , sous chiffre A. «. 1461 au bu
reau de l'IMPARTIAL. 1491

Mise m craciiirs
La Société de musique Union Instrumentale, Tra-

melan, met au concours la place de directeur . Les ins-
cri plions sont reçues Jusqu'au 20 Février dernier délai.

ii Èmâë à louer
logement moderne de 4 à b pièces, chambre de bonne ,
chantage central , pour le 1er mai 1934. — Oflres sous chiffre
P. 2138 C, â Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

P 2l38 C 1341 

Terrain de roliiire
A louer pour le 30 Avril 1933, un pré d'enviion

100.000m2 (37 poses) situé dans le quartier des Grétèts, lo-
cation modeste. — S'adresser aux Bureaux de la Brasserie de
la Comète, rue de la Ronde 28. 1216

Petit atelier de mécanique
est o tendre

avec installation complète. Conditions avantageuses. — Ecrire sous
l'ItilTre A. T. 1391. an bureau de I'I MPARTIAL . 1291

m̂_~_SS0S!i&] '"" cas <le décè»» . Kiire8i.tsz-vi.u8 a îj)

ilT ĉSïI w- l*laMre-Lévi 1
ir Jf CotlCRe 10. Tel. 22.625 (jour et nuit )  K

ZT Suce. Pl. de l'Hôlel-de-Ville (Grenier 2) Ûi . Hic t t n i l x l i o iH . «Tachyphageo , Crémation. Pleurs et couronnes gTot it- r » .i-.nnrrh»s et formalii-»». Corbillard nnto liXKH S

de l'onire...
m a i a
simplifier t

E. Prêtre,  expert-comptable
B â t i m e n t  P o s t e

1092

Hutoino&ilistes
motocyclistes

qui avez rendu vos plaques ou
qui avez dénoncé votre Police
Resp. Civile , adressez-vous, pour
obtenir les prix les plus bas, en
note confiance a Cane Stand

r >Hï .  Genève. m 'i2 2Vi k 1457

Ul i domicile
pour ménagères et jeunes filles,
aussi avec ué pôt de vente. — Of-
fres avec nort de relour sous
chiffre B. S. 4251 à Rudolt
MoMwe A. -G. Bâle I. 1456

Famille de trois personnes de
mande à louer pour octobre 1938,
dans quartier nord de la ville.

de 4 pièces avec salle de bains
installée. — Adresser offres sous
chiffre P. A. 1463 au bureau de
I'I MPARTIAL , 146H

Bonne Entreprise florissante
a Genève, suncentible de grau<l
[lévelotinement , cherche jeune
homme possédant canaciiés com-
merciales , nour remelir posle ac-
tif et disposant 20,0 0 fr. Situation
d'avenir. - Offr. s circonstanciées
sous chiffre O. K. H4I4 G .  à
Orell FfiHHlI-AnnouceH , Ge-
nève. JH-1Ô029 A 1407

Ponlichc
j*jk. A vendre.
tr' nirfc faule d'emploi.
W i| une belle pou-

**j
m**̂ ammmym!%i_ liche alzanne de¦*-*-~r^̂ li 2 ans, primée

par 71 points, sachant nien Ira
vailler. - S'adresser n CHOFFAT
FrèreH, Tramelan. Téléphone
123. 14M

A vendre de gré a gré

lion avec Magasin
Proximité gare et posle. — Pour
tous renseignements s'adresser n
M. Loui» Albert Hafder Tra-
melan

 ̂
p:ffl7j l45:t

A vendre A Neuchâtel, au
bord du lac

Belle villa
d'agrément et de rapport , 2 appar-
tements 4-5 pièces, 1 appartement
3 pièces. Superbe situation.

A Boudry. â proximité gare
G. F F.

Jolie maison familiale
2 appartements 3-4' pièces, déga-
gement, petite vigne plein rapport
Prix avantageux. — S'adresser
Fonciers. A.. Agence Immo
billère SU I HMO . Neuchâtel
Téléphone 43 46 Pl2l2 yt 1448

Coffre fort
On demande â acheter d'oc-

casion pelit coffre-fort , en bon
état et avantageux. — Faire olfres
en indiquant les dimensions , sous
chiffre K . F. 1450. au bureau
de I'IMPARTIA L. 14P0

On demande a acheter

Machines à lier
el â diviser

de haute précision, une Planen
ne et une Kabotenne environ
l m. course, -r- Offres sons chil-
fre a 20030 X., Pnblicita«
Genève. JH 32248 A 1301

It

. Ĥ^̂ ^̂ HH^̂ H.^MMHHa M«HMBœ

Monsieur Charles JEANNERET et ;;J
ses enfants , remercient bien sincèrement tou- My
tes les personnes qui ont pris part à leur grand it|
deuil. 1*45 H

I 

Madame veuve Auguste TISSOT et .- •
ses enfants, expriment leurs sincères remerciements -
à toutes les personnes qui de près et de loin lenr ont ';
témoigné tant de sympathie et d'affection durant la ma- «KÏ
ladie et pendant ces lours de cruelle séparation. 1446 -Aâ

§§! Mademoiselle Louise BLANDENIER, :|
- -
¦-; les familles GERBER profondément touchées |3

..,..*; -les nombreuses marques de sympathie qui lenr furent 7 *
s y lémoignées , remercient sincèrement toutes les personnes .. 3
v ]  1U' ont P"8 Part » '8ur deuil. 1447 irf

I

-tti rteoir cher époux tt tend re viré.
tu ot noblement remnU ta lâche itt bai!
Ttt tou/ rraneti tt veines tant f lnitt.
ron touvtnir dans not cœurs j amais ne t'tffaetra.
En quittant A ja mais lt séj our Att douleurs .
Tu laisses des rtontt tt /att eoultr dtt p iturt.
Et dans lt tain it Dieu uti l près dt lui t 'artptUc,
lu  oat jouir tn paix dt ta vit tttrnttlt.

Père, mon désir ttt que li ait ie tuit, ttux que tu
m'ai donnes y soient aussi avee moi.
Repose tn paix, lt travail f u t  sa vie.

Madame Auguste Singelé-Leuba;
Monsieur et Madame Charles Singelé-Oppliger at leurs

enfanls, à Mont-Perreux. Le Locle;
Madame et Monsieur Emile Oppliger-Singelé et leurs

enfante, aux Grandes-Crosettes;
Madame et Monsieur Henri Barben-Singelé et leurs

enfants, aux Roulete;
tm Monsieur Jean Singelé et sa fiancée Mademoiselle An-
«S toinetle Sandoz ;

Monsieur Henri Singelé ;
: , 'j Mademoiselle Ida Singelé;
: r ainsi que les familles de Ksnel, Kurx, Singelé, Leuba.
3̂ Robert. Racine, Allenbach et alliées, ont la profonde dou-

jgS leur de faire part i leurs amis et connaissances de la
. '/ perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne

H monsieur

I Auguste SinOELÉ LEUBA
(jjffl leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
7 ".; père. Irère, beau-frère, oncle neveu, cousin et parent.
r .'yi que Dieu a repris à Lui. Mardi 31 Janvier, à 17 heures,
. ¦[ dans sa 63me année, après une longue et douloureuse

r*- maladie, supportée avec courage.
. 7! Petites-Crosettes. le 31 Janvier 1933.
i L'enterrement , SANS SUITE, aura Heu Vendredi
74 3 Février, a 14 heures.
'r Départ du domicile mortuaire: Petites-Crosettes

P» 10. à 13 h 30. 1444
|H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

Dort tn vaix. ehtt ènoux tt pi rt.
Que ta voient * soit laite.

t
Madame Alfred Girardin;
Madame et Monsieur Emile Gnyot-Girardin;

ainsi que les familles Girardin-Noirjean, Aubry. Wer-
meille, Barbezat , Gigon, Marchand. Mauvai s, Meyslre et
alliées ont la profonde douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte cruelle et irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Alfred GIRARDIN
leur cher et regretté époux , père , beau-père, frère, beau-
frére. oncle, cousin et parent, que Dieu a repria é Lui
subitement , aujourd'hui 30 janvier, à 16 heures, dans
sa Mme année. 1405

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1933.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lien Jendi

2 février, a 13 heures 30,
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rue du Progrès 99.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

iiT- - - î̂li Chers enfants, eonsoles-vous. je  m'en k<T-''Sf'»MB : ' vais, mais mon amour ne meurt nos Je ït ù̂' ŝz
-f-'C-a r : , ' voue aimerai dam le Ciel eommeje voue ist- '̂ JBJSa ai aimtt sur ta ttrrt. _2'-i f Ji;75r 7̂*! Repote tn paix. f tP ^lÊ
Ï %MM. Mademoiselle Marthe Schaer ; î £||
f r̂sB Madame veuve Otto Albiecht - Schaar ; §ï»va|
fei§$ Monsieur Franz Schaer, à Sydney; f^3
pM$ Madame et Monsieur Jean Môri-Albrecht et leur peti t Jean-Claude; sl? ;«j
Hggl Monsieur et Madame Rodolphe Schaer, à Saint-Gall ; fê 'l!
H§S Madame veuve Lisette Chrislen-Schaer, Wyll; > k&!(l
Rflïl a'ns' ̂

ue les fam
'"

es parentes et alliées ont la profonde douleur de laire f à tf i
llaS Pa.rl a 'eurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent de 'r%7î$
uÊÊM ^Te en 'a - personne de leur cher et regretté père, grand pèie, arrière r- >S
W?m grand-père, frère, beau-lrère, oncle, grand-oncle et parent, ïf télf

9 Monsieur Jean SCHJER I
7; 77^ que Dieu a repris à Lui, lundi malin, à 8 heures, dans sa 87me année, après l- J- ;- une pénible maladie. - ,v7^; | r< La Chaux-de-Fonds , le 30 janvier 1933. &&m:7 

 ̂
L'inhumation aura lieu , SANS SUITE , mercredi 1er Février , à * |v:7 ;̂;; 14 heures 30. .— Départ du domicile mortuaire à 14 heures. t " i

mMè OD est prié de ne pas faire de visites. p 3
. ' -if' Une urne iunéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : r m

WÊm Rue du Paro 65. ¥ ^̂ â
^• ' ^ I^e présent avis tient lieu de lettre de faire part. !3b'7 . - : %



•si sur pied. — La troisième expérience de
soutien socialiste commencera vendredi

e nouveau Président du Conseil

PARIS, ler. — Le ministère Daladier se pré -
sentera vendredi devant la Chambre. Il ressem-
ble comme un cousin germain au ministère Paid-
Boncour, télép hone-t-on de Paris à la « Tri-
bune ».

M. Paul-Boncour avait f ai t  app el à une ma-
j orité de gauche qui avait cru rassurer les mo-
dérés en f aisant rentrer dans le ministère Ai.
Chéron. Il est arrivé que les proj ets de M. Ché-
ron n'ont pas eu l'approbation des socialistes etque, ceux-ci passan t à l'opp osition, la maj orité
de gauche est devenue minorité. Af. Daladier a
constitué un Cabinet essentiellement radical et
p ersonne n'y j oue le rôle de M. Chéron.

Un ministère radical ne p eut comp ter aue sur
une minorité de gauche et que sûr les sympa-
thies que M. Daladier inspir e ; mais la sympa-
thie p ersonnelle ne suf f i t  p as à f aire vivre un
ministère.

Or, ap rès les incidents de la mut dernière, il
est évident que les rapp orts entre radicaux et
socialistes sont donc p lus tendus qu'ils ne
l'étaient ap rès la chute de M. Herriot et de Af.
Paul-Boncour.

Si la rup ture était consommée entre les deux
grands groupes de gauche, on p ourrait se de-
mander à quelle maj orité M. Daladier s'adresse-
ra et sa chute devrait suivre immédiatement la
lecture de la déclaration ministérielle.

Vendredi, les choses n'en seront probablement
p as là. Les esp rits s'ap aiseront. M. Léon Blum
convaincra p eut-être son group e qu'il f aut tirer
tout le p arti possible du nouveau ministère qui
a besoin d'hommes pour gouverner. Mais cette
situation ne durera p as  éternellement.

MM. Herriot et Paul-Boncour en savent quel-
que chose. On p eut donc tenir p our certain que,
si les socialistes accordent leur soutien à M.
Daladier, l 'éclipsé du soutien se produira f ata-
lement. ¦ ¦-. ¦¦

On croyait que la maj orité du cartel était dé-
f initivement j ugée et condamnée p ar deux ex-
p ériences successives. Le ministère Daladier en
aj outera une troisième.

Malgré sa réputation d'énergie, le p résident
du Conseil ne p ourra rien contre une Chambre
où la maj orité de gauche ne résistera p as à
l'ép reuve socialiste et où la comp osition du gou-
vernement ne pe rmet p as la f ormation d'une
maj orité de rechange.

La carrière de M. Daladier
M. Daladier , président du conseil et ministre

de la Guerre , député de Vaucluse , est né à Car-
per.tras le 18 juin 1884. Il est agrégé à l'Univer-
sité.

M. Daladier a été élu pour la première fois
député en 1919. Elu en 1924, il s'est fait inscrire
au groupe radical-socialiste. Ministre des colo-
nies en 1924 dans le cabinet Herriot il devint
président du parti radical en 1927, où il rempla-
ça M. Herriot j usqu'en 1931. Il fut ministre de
l'instruction publique dans le cabinet Painlevé ,
de la guerre dans le, 2me cabinet Herriot. En
1929 M. Daladier fut chargé , après le congrès
radical de Reims , de la constitution du ministè-
re, mais renonça à la mission qui lui avait été
confiée par le chef de l'Etat. Ministre des tra-
vaux publics dans le ministère Steeg, en décem-
bre 1930, il fut de nouveau ministre dans le der-
nier cabinet Herriot , puis ministre de la guerre
dans le cabinet Paul-Boncour.

Le déficit se réduit... miraculeusement!
D'après lVEcho de Paris», M. Bonnet , le nou-

veau ministre des finances, a fait procéder pat

mm»...... mat .... .».¦.¦ ».........a.aaa.ata—a..w». ary

ses services à une estimation nouvelle du déficit
budgétaire. Selon ces experts le déficit avait été
exagéré par M. Chéron. Au lieu de 11 milliards,
le déficit ne dépasserait pas en réalité 6 mil-
liards.

Le proj et de redressement financier médité
par M .Bonnet, ne prévoit que 1 milliard et de-
mi d'économies, mais en revanche fixerait à ?
milliards et demi le recours à l'emprunt.
M. Herriot débarrassé de M. François-Albert
L'entrée de M. François-Albert dans le Ca-

binet a donné lieu à des interprétations diver-
ses. Il est incontestablement habile de la part
de M. Daladier d'avoir embarqué sur son ba-
teau l'homme qui depuis hier soir lui tira it
dans les j ambes, comme il avait tiré dans les
j ambes de M. Herriot. On peut aussi penser que
M. François-Albert ne se sentait plus très so-
lide à son poste de président du groupe radical
que M. Herriot s'est empressé de lui ravir dès
hier soir et qu 'il a votilu partir élégamment,
abandonnan t aussi la présidence de la commis-
sion des affaires étrangères qui sera certaine-
ment donnée à M. Herriot.

Le Cabinet Daladier M. Daladier se présentera vendredi à la Chambre
Nombreuses émeutes communistes en Allemagne
In Suisse: Deux terribles accidents d'aviation dans les Orisons »

Peur assurer son gourvernement

Hifler négocie avec ie Centre
BERLIN, ler. — Les p ourp arlers entre le

chancelier Hitler et le centre, tendant à assurer
au gouvernement l'app ui, ou tout au moins la
neutralité de ce par ti au Reichstag, n'ont p as
encore abouti.

Le centre ne pre ndra une décision qu'ap rès
que le nouveau chancelier aura rép ondu à un
questionnaire touchant la politiqu e extérieure et
intérieure qui a été remis hier soir au gouver-
nement.

On pense que Hitler répondra incessamment ,
mais on estime d'ores et déj à, dans les milieux
p olitiques, que le Centre, ap rès certaines hési-
tations, se décidera de tolérer le Cabinet Hitler.

On va sévir contre le parti communiste
L'organe national-socialiste l'« Angr if l » ap-

p rend de source comp étente que le gouverne-
ment est résolu, ap rès les incidents sanglants
d'hier, qui coûtèrent la vie à un agent de p olice
et à un national-socialiste, à agir avec la der -
nière énergie contre le p arti communiste alle-
mand, af in de débarrasser déf initivement le p ay s
des «égorgeurs moscovites». Des mesures ri-
goureuses ne tarderont p as à être p rises.

Est-ce un assassinat politique ?
A Zittau (Saxe), mardi soir, on a trouvé as-

sassiné un individu nommé Schmelzer , agent
d'un j ournal hitlérien. Il portait les traces d'une
balle à la tête. On ignore s'il s'agit d'un acte
politique ou d'une agression suivie de vol, car
la victime avait touché de l'argent mardi.

Batailles et rixes nombreuses
4 Hambourg, à l'issue d'un cortège des na-

tionaux-socialistes et des membres des Casques
d'acier, une bataille a mis aux p rises les com-
munistes et les p ersonnes prenant p art au cor-
tège. 4 hommes ont été blessés.

4 Casques d'acier qui rentraient à Wilhelms-
burg ont été attaqués pa r des communistes.
Trois Casques d'acier ont été blessés.

A Pf orzheim, les nationaux-socialistes ont
organisé hier soir un cortège aux f lambeaux
avec les Casques d'acier. Soudain , des commu-
nistes intervinrent et une rixe s'engagea au
cours de laquelle 8 pe rsonnes f urent blessées ,
dont une grièvement. Le siège communiste a
été évacué p ar la p olice.

Un truc d'Américain !
"aire contrôler les vaches suisses par des

vétérinaires à Washington...

WASHINGTON, ler. — On annonce que la
France, l'Italie et la Suisse ont f ait des rep ré-
sentations au gouvernement des Etats-Unis au
suj et du p roj et de loi dép osé devan t le Congrès
et tendant à p rohiber l 'importation aux Etats-
Unis des p roduits de laiterie des p ay s étran-
gers, à moins qu'ils ne proviennent de bêtes cer-
tif iées nettes de tuberculose p ar  des vétérinaires
américains.

Ces rep résentations ont été communiquées
au comité agricole de la Chambre des rep ré-
sentants. Elles f ont ressortir que le p roj et de
loi en question équivaut à une prohibition d'im-
porta tion sous p rétexte d'une mesure sanitaire.

T8̂  Un moratoire des dettes
LONDRES, ler. — Le « Daily Express » con-

firme que M. Roosevelt est en faveur de l'octroi
d'un nouveau moratoire à la Grande-Bretagne,
avant l'échéance de juin.

En -Suisse
Le feu dans une usine de Thoune

THOUNE , 1er. — Mardi après-midi , le feu a
éclaté dans la fabrique de machines Selve et Co
à Thoune. Outre la pompe automobile , le corps
des pompiers de Thoune a participé aux tra-
vaux de secours.

On appren d au suj et de l'incendie des usines
métallurgiques Selve, que le feu a éclaté en
trois endroits différents à 15 heures. Deux foyers
ont pu être immédiatement éteints par les pom-
piers, tandis que le troisième a continué à s'é-
tendre dans les combles de la nouvelle usine,
sans cependant causer beaucoup de dégâts. Ain-
si l'exploitation ne sera pas suspendue et le tra-
vail a repris mercredi déj à. Le sinistre esi dû
à l'éclatement de la conduite d'huile qui avait
été placée à une très forte pression. Les dégâts
s'élèvent à environ 20,000 francs. A 16 heures,
l'incendie était circonscrit.

Ce que rapporte l'automobile
BERNE, ler. — La « Revue Automobile » pu-

blie une statistique d'où il ressort que l'auto-
mobile a rapporté aux caisses publiques suisses
en 1932,

^ la somme de près de 94 millions. De
son côté, le tourisme automobile international
a apporté au pays 7? 5 millions.

Un mangeur de grenouilles
BALE, 1er. — Mardi matin , la police a arrêté

un agent d'affaires qui , en sa qualité de comp-
table de la société de transports aériens «Avia-
tik beider Basel » avait commis des détourne-
ments s'élevant à 20,000 francs. L'indélicat cais-
sier , qui a fait des aveux complets , masquait
ses détournements par de fausses écritures.

sera jugée en juillet prochain

GENEVE, ler. — Mardi matin a eu lien au
Parquet du p rocureur général une imp ortante
entrevue entre le p rocureur général et les dé-
f enseurs de tous les inculp és de l'aff aire de
la Banque de Genève.

Le p rocureur général a annoncé aux avo-
cats que la proc édure comp lète lui serait dé-
f initivement transmise le 15 lévrier et qu'il
p rendrait ses réquisitions dans les 15 jours qui
suivront. Les réquisitions seront alors mises
à la disposition des déf enseurs et la Chambre
d'instruction sera appelée à statuer sur le sort
des inculpés dans le courant d'avril. Les dé-
bats — on p révoit 8 j ournées — se dérouleront
dans la salle des conf érences du Dép artement
de l'instruction p ublique. La Cour d'assises
siégera au milieu du mois de j uillet. Ce sera
aussi l'ép ilogue de l'af f aire  de la Banque de
Genève, qui aura duré exactement deux ans.

Les adieux de William Martin

GENEVE, ler. — Mardi soir a eu lieu, sous
la présidence de M. de Madariaga, ambassadeur
d'Espagne à Paris, un dîner en l'honneur de M.
William Martin, rédacteur au « Journai de Ge-
nève ».

A l'issue du dîner, des discours ont été pro-
noncés par les représentants de divers milieux
genevois et de groupements internationaux, pour
rendire hommage à M. William Martin oui vient
de quitter la rédaction de ce j ournal.

M. Albert Picot, vice-président du Conseil
d'Etat genevois, a parlé au nom des Genevois,
de la Nouvelle Société helvétique et de la sec-
tion genevoise de l'Association pour la S. d. N.
Il a remis à M. William Martin une adresse au
nom de ses amis genevois.

M. Eric Drurnmond, secrétaire, général de la
S. d. N., a rendu hommage aux qualités re-
marquables de j ournaliste et d'écrivain de M.
William Martin.

D'autres discours ont encore été prononcés ,
par MM. Butler, direateur du B. I. T.. Riddell,
délégué du Canada à la S. d. N., Christian Lan-
ge, secrétaire général de l'Union interparle-
mentaire, Oeri," conseiller national, rédacteu r en
ohef des « Basler Nachrichten » et Léopold
Boissier, président du conseil d'administration
du « Journal de Genève ».

Mme Clara Guthrie d'Arcis a remis à M.
William Martin un souvenir au nom de IOUS .
Le poste de M.W.Martin au «Journal de Genève»

ne sera pas repourvu
M. William Martin, jusqu'ici chargé de ia po-

litique étrangère, a quitté mardi la rédaction
du « Journal de Genève ».

Ce poste ne sera pas repourvu pour le mo-
ment. La rubrique de la politique étrangère sera
tenue, pendant ces prochains mois nar MM.
Wickïiam Steed, journaliste anglais, et par le
puWicj ste français Vladimir d'Onmesson.

L'affaire de la Banque
de Genève

Et pour comble de malheur son corps
est emporté par une avalanche

DAVOS, ler. — Le lieutenant Walter Maier ,
du Corp s des p ilotes, né en 1907, étudiant in-
génieur, eff ectuant mardi vers 16 heures, avec
son avion militaire, un vol au-dessus du Weiss-
f luhj och, â l'ouest de Davos, a heurté une ligne
télép honique. L'avion f ut  endommagé , aussi le
p ilote essaya-t-il de sauter avec son parachute.
L'avion f it une chute de 500 mètres et f ut  en-
traîné dans une avalanche. Le pilote f ut  égale-
ment p ris dans cette avalanche. Il a été retrou-
vé mort ce matin vers 3 heures, près de son
avion. Son corp s p orte la trace de nombreu-
ses blessures. Les recherches p our retrouver
l'app areil n'ont p u commencer que vers 21 heu-
res, étant donné que Von ne p ossédait pas des
données exactes sur l'endroit de la chute.

La colonne de secours mrtie sous la conduite
du cap itaine Jost , a travaillé dans des condi -
tions extraordinairement diff iciles et dangereu-
ses. La vallée où s'est p roduit l'accident serait
interdite au p ublic en raison du danger d'ava-
lanches.

Il avait faim !
LAUSANNE, ler. — Un j eune homme de 25

ans, nommé K., qui . étant sans travail et ne
possédant pas d'argent, n'avait pas mangé de-
puis plusieurs j ours, est tombé sans connaissan-
ce hier , alors qu 'il passait rue de Bourg.

Le malheureux , qui est sans domicile connu,
a été dirigé sur l'Hôpital cantonal .

I|oS> Mort de froid
LUCERNE, ler. — Mme Theresia Muf f -Am-

rein a été trouvée morte dans la lorêt d'Ae-
gerten, p rès de Ruswil. Elle se sera égarée de
nuit et est morte de f roid.

lin aviateur suisse s'écrase
dans l'Alpe

Chronique jurassienne
tJS?> Montagne de Cortébert. — Mort de froid.

De notre corresp ondant de Saint-Imier .
On a retrouvé hier, dans la soirée, sur la

Montagne de Cortébert , un ouvrier de camp a-
gne déj à d'un certain âge. qui gisait inanimé
dans le p âturage. On supp ose que le malheu-
reux a été surp ris p ar le f roid et que la mort
aura été entraînée pr écisément par le f roid
dont nous avons été gratif iés ces j ours p assés.
Les autorités se sont rendues sur p lace et une
enquête a été ouverte.

£a Chaux-de-Fonds
Une affaire classée.

Le dossier de la Chambre d'accusation au su-
j et de la mort de M. Guyot , père, survenue
dans la nuit de Sylvestre , vient d'être remis au
parquet chaux-de-fonnier. On se souvient que
G. avait fait une chute mortelle dans les esca-
liers de l'immeuble rue Fritz-Gourvoisier 58,
alors qu 'il avait une discussion avec son fils. Le
dossier contient en particulier l'arrêt suivant :

« La Chambre prononce qu 'il n 'y a pas lieu de
suivre, faute de preuves , l'affaire dans laquelle
Emile-tAndré Guyot était impliqué au suj et de
la mort de son père. »
Les exploits munitionnaires de Schlaeppi.

Le juge d'instruction , M. Béguin , a procédé
lundi après-midi à la reconstitution du vol de
munitions commis au Stand des Armes-Réunies
par le cambrioleur Schlaeppi. Ce dernier , con-
duit sur les lieux de son exploit entre deux
agents de la sûreté, a provoqué lors de son pas-
sage à travers nos rues , un certain mouvement
de curiosité dans le public.
rpB?  ̂ Le référendum contre la réduction des

traitements a abouti.
Dans sa séance de mardi, le Conseil f édéral

a p ris connaissance que le réf érendum lancé
contre la loi f édérale sur la réduction des trai-
tements et salaires des p ersonnes au service de
la Conf édération a abouti, p uisque 32.207 signa-
tures ont déj à été dép osées à la Chancellerie
f édérale. Les listes de réf érendum opt été
transmises à l'of f ice  f édéral de statistiques p our
contrôle. On p eut s'attendre à ce que d'autres
listes de signatures soient encore remises à la
Chancellerie f édérale au cours de ces p rochains
j ours.

Le temps probable
Ciel nuageux variable. Sans précipitations

notables. Mais nouveaux troubles en vue.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, â 8 h dn matin:

Mercredi 1er février
Vue des Alpes, Crêt du Locle. Cibourg et

routes des Franches-Montagnes, praticables
sans chaînes.

Circulation prudente est recommandée.
( Communiqué p ar le Garage Peter et Cie, S. AJ


