
Lettre de Berlin
La défense de la technique et des technocrates. — Les

progrès de l'hygiène sont souvent dépendants de
la machine. — Les nouvelles inventions sour-

ces de travail. — Conclusion : „A tech-
nique meilleure humanité meilleure"

Berlin, le 5 f évrier 1933.
L'« Imp artial » a publié mardi dernier un ar-

ticle sur la « technocracy » . Le même j our j' en-
tendais à la radio une causerie du p rof esseur
Friedrich Dessauer, député au Reichstag. sur le
même sujet. Le conf érencier se réf érait aussi
atix indications f ournies p ar les « technocrates »
américains sur les ef f e t s  désastreux du machi-
nisme sur la main-d 'œuvre, ll a p ris la déf ense
de la technique calomniée. Je crois intéressant
de rapp orter ses vues, ne serait-ce que p our  ali-
menter le débat sur cette question d'imp ortance
capi tale pour tout le monde.

Le prof esseur Friedrich Dessauer n'est p as
un vulgaire politicien au service d'intérêts p arti-
culiers; c'est un savant estimé dont la f a c e,
ravagée par les brûlures de radium, montre les
sacrif ices f ai ts  sur l'autel de la science.

C'est un f ai t  incontestable — que p ersonne
d'ailleurs ne songe à nier — que les p rogrès de
la technique enlèvent du travail à un grand
nombre de gens, voire même ont supwimé com-
p lètement certaines prof essions. Mais l'idée de
combattre le mal p ar la destruction de la ma-
chine est tellement saugrenue qu'U ne vaut p as
la peine de s'y arrêter. Ce serait une lutte per-
due d'avance, car il serait aussi vain de vouloir
arrêter le progrès que d'emp êcher la terre de
tourner. On peut même assurer que si l'anéan-
tissement de la technique était réalisable, il
pl ongerait l'humanité dans une catastrop he au-
p rès de laquelle la crise actuelle p ourrait être
considérée comme par adisiaque. On rencontre
encore, dans certaines contrées retirées de l 'Ita-
lie les derniers membi^es de l'honorable corpo-
ration des porteurs d'eau. Sans doute, les p or-
teurs d'eau ont été des victimes du progrès,
mais que penserait:on de celui qui p rop oserait,
p our combattre le chômage, de briser toutes les
canalisations d'eau et de rétablir le service de
distribution de l'eau à domicile p ar  p orteurs ?
Evidemment, tous les chômeurs seraient bien
vite absorbés. La question resterait cep endant
de savoir à l'aide de quel travail productif on
entretiendrait cette armée de travailleurs d'un
nouveau genre. Point n'est besoin de méditer
longtemps sur l'inanité de semblables p roj ets.

Nous basons nos critiques sur le machinisme
en calculant dans chaque cas p articulier le
nombre de bras que telle ou telle machine rend
superf lus. Ces statistiques n'ont p as  une valeur
absolue. J 'ai visité récemment une grande lai-
terie moderne qui approvisionne environ le tiers
de Berlin en lait et beurre. J 'y ai vu une ma-
chine qui débite en une heure 18 quintaux de
beurre et en f a i t  de pe tits p aquets d'une demi-
livre exactements p esés, doublement envelop -
p és dans du papier imperméable , emballés dans
un cartonnage sur lequel sont en outre app osés
la date de la mise en boîte et le numéro de
contrôle. Cette machine est servie p ar deux
p ersonnes, l'une qui l'approvisionne en beurre
brut, l'autre qui reçoit les demi-livres terminées
et p rêtes à l'exp édition. Nous nous mîmes na-
turellement à calculer combien il f audrait d'em-
p loy és po ar eff ectuer le même travail et nous
avons poussé un long soupir de tristesse en
constatant ce nouveau m éf a i t  de la technique.
Seulement notre raisonnement riest p as  rigou-
reusement exact. Nous oublions en ef f e t  que si
la machine dont je viens de parler n'existait pas,
la manutention du beurre ne se f era i t  p as  dans
les mêmes conditions de perf ectionnement. Je
me rappelle qu'il n'y a pas bien longtemp s en-
core, nous allions chercher notre beurre à la
laiterie où les demi-livres se trouvaient emp ilées
les unes sur les autres sans même être embal-
lées et encore moins encartonnées. sans p arler
de la date de f abrication et du numéro de con-
trôle. Aujourd'hui on ref userait une p areille pr é-
sentation sous pr étexte qu'elle est anti-hygiéni-
que. C'est précisément un des résultats de la
technique d'avoir augmenté notre conf ort , d'a-
voir amélioré l'hygiène de nos appar tements, de
notre alimentation, de la vie en général. Ces
pr ogrès n'ont p as  été intégralemen t acquis au
pr ix des sacrif ices des travailleurs manuels.
Tous ces travaux exécutés automatiquement p ar-
la machine ne seraient pas  possibles s'il f allait
utiliser la main-d 'œuvre, car le pr ix de revient
des produits s'en trouverait trop renchéri. Si la
machine if existait pas, le conf ort dont la j ouis-
sance nous paraît toute naturelle n'existerait
p as non p lus, mais il n'est pas certain que le
chômage aurait disp aru.

* * *
Au contraire. Nous oublions trop f acilemeid

que la technique est la p lus grande source de

travail dont nous disposons actuellement. Cha-
que invention nouvelle f ait aff luer vers les
usines des centaines de milliers et des millions
d'ouvriers et d'emp loyés. Avez-vous j amais son-
gé à la f ormidable ai'mée de travailleurs qui
doit sa subsistance aux industries électriques,
à l'automobilisme, à la cinématograp hie. à la té-
légraphie sans f i l .  à la radiophonie, etc. ? Je
crois que si l'on établissait le bilan des gains et
des pertes, la technique sortirait tout à son
avantage et je p a r t ag e  l'opinion du prof esseur
Friedrich Dessauer qui déclarait l'autre j our
aue le plus grand malheur qui p ourrait nous
arriver serait que la technique restât station-*noire et qu'on n'inventât p lus  rien de nouveau.
Car, alors, de nouvelles sources de travail se-
raient taries et nous Saurions plus de p ersp ec-
tives de lutter posit ivement contre le chômage.',
Le prof esseur Friedrich Dessauer estime au'
surplus que la gravité de la crise économique
actuelle n'est pas sans relation avec la p ériode
de stagnation qu'il est pdssible d'enregistrer au-
jou rd 'hui dans le domaine de la technique. Mais,
dit-il, qu'une invention sensationnelle surgisse,
comme par exemple la télévision, et nous ver-
rons immédiatement des millions de travailleurs
absorbés p ar  elle.

ll est également f a u x  de mettre comp lète-
ment sur le comp te du machinisme la dépres-
sion économique et le chômage qui en résulte.
Le cas de l'Allemagne le prouve avec éclat. Il
y avait en Allemagne, en 1913, environ 25 mil-
lions de travailleurs, c'est-à-dire d'ouvriers,
d'employés, de membres de p rof essions libé-
rales qui vivaient du produit de leur travail. En
1930, ce chiff re s'est élevé à 33 millions. Si
l'on f a i t  abstraction des 6 millions de chômeurs
allemands, on arrive à cette constatation qu'il
y a aujourd 'hui encore, malgré la crise écono-
mique et le chômage, plus de gens aui travail-
lent en Allemagne qu'avant la guerre. D'où cela
p rovient-il ? Du f a i t  — pour lequel le machi-
nisme ne saurait être rendu resp onsable — que
p ar suite des f ormidables p ertes dues à la
guerre, les classes sociales se sont appauvries
et qu'il y a auj ourd'hui une prop ortion inf ini-
ment p lus considérable de gens qui sont obligés
de travailler p our vivre. Sans p arler des ren-
tiers, il était courant, avant la guerre, dans les
f a m i l l e s  bourgeoises aisées, que les f illes ne
travaillaient pas et attendaient tranauittement
d'échanger leur dot contre un mari Auj ourd'hui,
les enf ants n'ont pas  quitté les bancs de l'école
qu'on les je tte déjà sur le marché du travail
et l'élément f éminin af f l u e  dans toutes les bran-
ches de l'activité humaine.

On lait enf in un autre rep roche au machi-
nisme. On l'accuse d'abrutir le trava illeur. Ici
encore, il f a u t  f aire la p art de l'exagération. 11
y a toujours eu des métiers qui ont demandé
p lus  d'automatisme que d 'intelligence Les p or-
teurs d'eau d'autref ois, p ar exemp le, n'avaient
nul besoin d'être p oui viis des p lus hautes ca-

p acités intellectuelles. Par contre, la technique
moderne exige des connaissances bien autre-
ment développées de ceux qui sont à son ser-
vice. Le conducteur d'une machine doit en con-
naître toutes les p arties, en comprendre le
f onctionnement et savoir, au besoin, la réparer.
Et j e  suppose que les c h a uf f e u r s  de nos auto-
mobiles postales ne sont p as p lus abrutis que les
bons vieux postillons d'antan. Je me rapp elle
encore un de ces sympathiques p ostillons qui.
apr ès sa « goutte » réglementaire aux Oueues,
f aisai t  automatiquement son p etit « p ioncon » en
traversant la f orêt de Bétôd po iir ne se réveil-
ler qu'aux premières maisons des Etages. Ce
n'était p as  lui qui «menait» les chevaux, mais les
chevaux qui le menaient. L'on rien arrivait p as
moins sain et sauf au Cerneux-Péquignot, mais
j e crois toutef ois qu'il vaut mieux, p our la sé-
curité des voyageurs, que les conducteurs des
automobiles postales ne cherchent p as à imiter
leurs aînés.

Le prof esseur Friedrich Dessauer déf end cette
f ormule : « A technique meilleure, humanité
meilleure. » J e suis convaincu que f inalement
cette thèse op timiste triomphera. Et il ne nous
f aut pas chercher le salut dans une lutte imp os-
sible contre la technique, mais dans une meil-
leure compréhension de notre situation géné-
rale et dans une p lus saine organisation écono-
mique et po litique du monde. Notre mentalité,
notre politique retardent ; de crainte de se lan-
cer dans l'inconnu, on reste sur p lace, tandis
que la science suit la voie du p rogrès et bou-
leverse toutes nos données. Lorsque les hom-
mes d 'Etat, lorsque les pe up les comp rendront
combien sont vaines nos querelles actuelles,
combien les p lus grands Etats sont p eu de chose
dans un monde où les distances n'existent p lus
et où les f rontières économiques sont autant
d'anachronismes, alors, mais alors seulement ,
on po urra regarder l'avenir avec conliance. Hé-
las, l'humanité s'est habituée â n'avancer que
dans le sang, le f eu et la f a im !

Pierre GIRARD.

A Athènes, un père de famille qui avait abandonné ses sept enfants devant l'habitation de M. Vêni-
zélos a été arrêté. — Le voici, au second plan à droite, avec sa famille. Inutile rie dire qu 'à la suite
de son Reste les autorités ont pris soin de tout ce petit monde et que le père lui-même ne restera plus

sans ressource.

la misère en Grèce

Pourquoâââ ?...

Une expr ession de Grock
•Qui malgré la fatigue continue inl assablement
d'amuser petits et grands. — Om sait oue notre
grand, clown national et jurassien avait vu sa
fortune fondre au moment même où il s'apprê-

tait à se retirer sur les bords de Ja Riviera.
nai m m m a. ¦ ai aiana »*•<»»¦¦*¦-« aiaHa* «¦¦»¦¦¦ «ma. a. a. ai»» < i l » m a l l i i l H »«ai> » a i «« «i l a i

Le professeur français Eydoux a été condamné
par les tribunaux fasciste* à cinq ans de Drison.

Pourquoi ?
Parce qu'un jour le professeur Eydoux avait

rencontré un de ses amis, officier dans l'armée
française, qui lui dit :

— Vous allez en Italie ?
— Oui.
— Vou'lez-^vous nous rendre un petit service,

pas dangereux et pas compromettant...
— Mais comment donc !
—* Eh bien quand vous vous promènerez en

Italie , regardez autour de vous et marauez sur
votre carte les champs d'aviation , ponts, casernes
ou autres ouvrages militaires que vous aDercevrez.
Ce n 'est pas difficile. Et du moment aue c'est
de la route que vous voyez tout ça, vous ne risquez
rien.

En attendant, cette besogne de touriste-observa-
teur a valu au professeur Eydoux cina ans de
carcere duro , heureusement commués en deux ans
de détention. Les Italiens , en effet , ont compris
que le professeur en question était plutôt une bonne
« poire » qu'un redoutable espion et ils n'ont sévi
que dans la mesure où les lois et la sécurité natio-
nales l'exigent. Tout espri t de mesure et de mo-
dération n 'est pas mort dans la Péninsule...

N empêche que des aventures semblables de-
vraient être méditées aussi bien par ceux aui vont
au pays des « chemises noires » qu 'en général par
tous ceux à qui l'on demande « un petit service ».

Un petit service n'a souvent l' air de rien. On
le rend volontiers. Ce n'est guère qu 'après au 'on
s'aperçoit que le bon ami à qui on signa un billet
était à la veille de faire faillite et au 'il vous en-
traîne pour une part plus ou moins grande dan«
sa ruine. Pareillement pour certains témoignages
de complaisance qui vous mènent par fois j usque
chez le cadi. Sans parler des « Tu diras à ma fem-
me que j'é tais avec toi... » qui vous font passer
aux yeux de l'aimable épouse, et tout innocent que
vous soyez, pour le plus convaincu des chenapans I

Moralité : quand on vous demandera de rendre
un petit service, déclarez carrément que vous êtes
sourd ou que vous préféreriez en rendre un grand...

Ça mettra tout le monde à l'aise !
Le Père Piauerez.
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Ê C M O S
Pour réprimer les émeutes

Il paraît que la garde nationale américaine
vient de créer des escouades spéciales char-
gées de réprimer les émeutes. Ces escouades
n'auront ni fusils ni mitrailleuses. Elles lance-
ront sur les citoyens en révolte des gaz la-
crymogènes 

En Angleterre, on se passionne pour cette
nouvelle méthode humanitaire et il est forte-
ment question de s'en servir dans l'Inde, sur-
tout pour calmer les Hindous et les Musul-
mans suj ets à des explosions périodiques de
passion religieuse. Faire pleurer ses adversai-
res au lieu de ileur trouer la peau, c'est un pro-
grès magnifique...

Maris pourquoi ne pas employer des gaz Ma-
rants ? Ce serait encore pte beau. Désarmer
les rebelles en les obligeant d'éclater de ri-
re, quelle victoire admirable! Ce serait presque
du sadisme...

Formule magique
Quand il était petit , le roi d'Espagne était , pa-

rait-il. souvent indocile. Sa mère, la reine Ma-
rie-Christine , s'occupait personnellement de lui.
Elle avait imaginé , tous les autres châtiments
ayant échoué , de l' entériner , pour le punir, dans
une grosse armoire où régnait une terrifiante
obscurité.

Pendant quelques semaines, l'entant royal fut
maté; mais voilà qu'un beau matin il s'avisa ,
dans sa prison , de crier : « Vive la Républi-
que !» La mère, affolée, le libéra incontinent en
le conjurant de se taire. Le stratagème avait si
bien réussi que, chaque fois qu'on lui refusait
quel que chose, le petit prince lançait un : «Vive
la... », qu 'il n'avait même pas besoin d'acheveir.
La seule menace suffisait.



MAfS/ilCin occupé par com-
1 lUIrélISllI, merce de laines,
bonneteri e , ouvrages de dames ,
situé sur la Place de l'Hôtel-de-
Ville. est a louer pour le 30 avril
et pour n'importe quel commerce.
Prix avantageux. — S'adr. rue
Frilz-Gourvoisier 1, au 2me étage.

_ !
Mrffjjlj.pB* i i ien si lué et bien
rll'LlUjI éclairé , à remettre
de suite ou à convenir. — S'adr
cbez M. Frey, rue de la Cure 7.m\
¦LlltïuIDrCS, louer , ' avec
ou sans peusion, bien chauffées.
S'adr. rue Léopold-Robert 38, au
3me étage. 1488

Ifll in n fl l lû connaissant tous les
UCUUC UUC travaux d'un ménage
soi gné, cherche place de suile.
Pas sérieux s'abstenir. — S'adr.
rue des Tunnels 24, au pignon.
. 1533
Ip i ino flllû connaissant touB les

UCUUC UUC travaux du ménage,
cherche place. Pourrait éventuel-
lement rentrer chez elle le soir.
S'ad. an bnr. de l'«Impartlol»

1544
A n n r o n t i  Jeune garçon de 17
ùpui OUll. anSl cherche place
comme apprenti-boucher (Chaux-
de- Fonds ou environs). — Ecrire
sous chiffre A. P. 1027, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 1627

AnnPPnti û On demande une ap-
npj Jl CUUC. prentie repasseuse
en linge, pour de suite ou épo-
que a convenir. — S'adresser à
Mme A.. Bourquin-Bôsiger, rue du
Doubs 135. 1532
F.ll ioiniûPO sachant bien cuire
UUlOlUlGIC et ayant à s'occuper
un peu du ménage est demandée
chez Mme Edgar Bloch, Mont-
brillant 13. 1633

Ondemude ^W^Ï.bonne à lout faire, ayan t de sé-
rieuses références. Bons gages.—
Ecrire, avec copies de certificats,
sous cbiffre O. B. 1679, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1679

Â lfllIPP Pour fi° février ou â
IUUCl convenir, logemeni

moderne d'une chambre et cuisine.
Jardin. — S'adresser â M Pierre
Barbier, Eplatures Jaune 1 (Villa
Soleil). 1323
ITnn nià/in cuisine et dépendan-
UUC [1101/6- ces, à louer pour le
30 Avril. — S'ad. rue de la Char-
riére 2^. 1er étage, adroite. 1420

A lftl lPP Pour fi'1 av'r i l , beau
IUUCl logement moderne de

4 pièces, au soleil , balcon. Prix
réduit. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 88, ler étage, jusqu 'à 15
heures. . 320

flr fit "10 **¦ louer P01I r ,in avril ,
UI61 i \J,  beau pi gnon 3-4 cham-
bres, w.-c. intérieurs. Prix mo-
déré. — S'adr. même maison , au
'-me étage, à gauche. 379

A lft l lPP Pour Ie 1er ma '* beau
IUUCl , logement de 2 ou 3 piè-

ces suivant entente , grand corri-
dor éclairé, lessiverie, jardin
d'agrément et toutes dépendances .
Conditions avantageuses, - S'adr .
le soir , rue de la Côte 12. au 2me
étage, à gauche. P-2174-G 1577

M n i f J n f t n  ** pièces et cuisine ,
p ig llUU , ainsi qu'un sous-

sol , 1 mèce et cuisine , plein so-
leil , à louer. — S'adr. rue do la
Paix 81. à la Boucherie. 1538

A lfllIPP pour le 30 Avri l , beau
IUUCl ) rez-de-chaussée de trois

pièces, aicôve. corridor , lessive-
rie et toutes dépendances. — S'a-
dresser rue des Terreaux 29. au
3me étage. 1536

Joli 4me étage, &eâ >zK
est à louer. Prix modique. —
S'adresser à M. Buhler, rue Nu-
mu Droz 131. TOI

Pour le 30 Avril , a
él0a

u
ge

r
de
le,:

3 pièces, alcôve, toutes dépen-
dances, rue Jaquet-Droz 30. - S'a-
dresser au Bureau , rue Jaquet
Droz 30. 1419

3 phî imhp oQ cui sine et oépsn-
lllalllUl cS, dances, au soleil ,

à louer pour le 30 Avril . — S'ad.
rue de la ('barrière 22. au ler
étage , à droile 1421

A lfllIPP Pour *e ;!u avl 'il. uans
IUUCl maison tranquille, bon

rez-de-chaussée da 3 pièces. —
S'adresser rue de la Promenade
10, au ler étage. 928

A lfllIPP pour 'e *̂  Avril pro-
IUUC1 , cliain . rue de la Serre

9, 3me et 4me étage , 2 apparte-
ments de 4 chambres , corridor ,
cuisine et dépendances. W.-C. se-
ront installés a l'intérieur. Situa-
tion centrale. Prix avantageux. —
S'ad. rue du Temp le-Allemand 61,
an ler étage. 1371

A lfllIPP Pour iti "U avn l * lJe "1
IUUCl logement ler étage , de

2 chambres et cuisine. Prix mo-
déré. — S'adresser Place Neuve 4.
au 1er élage , à droite. 1500

Cas imprévu , â»  ̂P
peW

getnent de 2 pièces et cuisine. —
S'adresRer chez M. Lehmann, rue
Numa Droz 115. 1497

A lflUPP Pour 'e "̂ u Avr"* ,o1'
IUUCl , pignon de 3chambres.

Prix 46 fr. — S'adr. entre 7 et
9 h., chez M. Schatzmann , rue
des Sorbiers 19. 1523

l 'h ilmhPP A louer deBuite , une
UllalllUl C. chambre meublee.au
centre. — S'ad. rue de la Serre 9,
au 4me étage, a gauche. 1480

flhamh PP A louer chambre
Ullal l lUl L. meublée , indé pen-
dante , au soleil , chauffage central.
— S'adresser rue des Sorbiers 13.
au rez-de-chaussée. 1633

r hnm l l P P  A louer belle grande
Ullu l l t Ul  C. chambre bien meu-
blée, au soleil. — S'adreBser rue
de la Serre 25, au ler étage, a
droite. 1635

flhnmh pû à louer , à demoiselleUlldUlUl O sérieuse. — S'adres-
ser chez M. Hunziker, rue du
l' rogrés 88 1537

Â VPlIiipp un beau vè'° de uii-K CUUI G me, état de neuf , bas
nrix. — S'adresser chez Mlle
l.iiemlé , rue du Sland 10. 1743

Cuisinière Tm!~: i SSÎ"
four. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au ler étage, à droite.

1709

Radio-Grarao , K*ï ,daerapset
très puissant , alternatif , convien-
drait pour Café, à vendre moili *
prix. 1529
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal.

Jeune fille
ou garçon

désirant suivre de bonnes écoles
allemandes, trouverait pension el
vie de famille. — Prix modéré et
nonnes références chez' Mme I.
Lelach . BalaUhat (Soleure).

Jeune
Suissesse allemande
20 ans, cherche place pour ai-
der au ménage et magasin comme
demi-volontaire, pour apprendre
le français. — Adresser offres à
M. A. JEAN-HAIRE, Uhren-
l i aml lung ,  Seefeldstrasse 204, Zu*
rich 8. JH-28241-Z 1687

On demande, bon

vo-vaéeur
à la commission, qui accepterait
de s'adjoindre une collection de
Pendulettes. — Ecrire avec réfé-
rences à Etablissements Lan-
ce I . Fleurier. 1688

A louer
pour de suite ou époqne A

convenir:

1.1 Piaget 63, fin&JW
sine, éventuellement 2 logements
de 2 chambres et cuisine. 12̂ 8
F.-Courvoisier 62a, 2z,tëe
3 chambres et cuisine , chauffage
central. 1229
Inr lnc t l ' io  94 rez-de-chaussée
lllUUût l lG ÛJ , vent . 3 chambres
et cuisine. 1230
Industrie 26, p i

Tchambrdes „
cuisine. 1231
Qûppp i(\R pignon , 3 chambres
OCI IC  ÎUU , et cuisine. Avanta-
geux. 1232
D.-JeanRichard 17a, Garî^

Pour le 30 Avril 1033:
Hniihc 7fi ler éla?e Est * Qe
I/UIU'D I U , 4 chambres, alcôve,
cuisine 1234

Place IM Ville 2, ï*JX£
bres , cuisine , chambre de bains,
chauffage central. 1235
r.flll h*J .IR 2me étage . 4 cham -
l/UUUû 1TU, bres, cuisine, bout
de corridor. 12̂ 6
lnp Mapo fi rez-de-chaussée
ICI 1110*10 V, ouest , 3 chambres
et cuisine. 1237

Temple Allemand 105, *ZtT
3 chambras et cuisine. W.-C. i n -
térieurs. 1238

Soptiie-Mairet 1, f S_SSS ~
Bt cuisine. 1239
Daiv 81 piRnon , 3 chambres et
I ttli 01, cuisine. 1240
Inrin çfp ip 9A 2me éta se venl -lUUUbll IC ai, de 3 chambres el
cuisine. 1241
PpnriPûO ¦l IMa rez-de-cbaiiSBée
r lUgl Cû lUld , de 2 chambres
et cuisine , w.-c intérieurs 1242

fl.*BL PiaPI UJ , de 2 chambres
et cuisine. 1243

Promenade 14, SŜ :
et cuisine 1244
Infiii çtp ip ii ler éla "e vent * de
lUUUDlIlD T, 3 chambres et cui-
sine. 1245

S'adr. à M. P. FEISSLY , gé-
rant , rue de la Paix 39.

A EOUER
Temple-Allemand 73, rez-de-
chaussée . 4 pièces, bien exposées
au soleil , W.-C. intérieurs , chauf
lage centra l, remis à neuf , dans
maison d'ordre , pour le 30 Avril
ou époque à convenir, — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 73.
au 2me étage. 1434

Locaux industriels
â louer

Commerce 11 -13
Hez-de-chaussée : Atelier 150 m 2
1er élage : Atelier 45 ni-
2me étage : Atelier 150 m a
3me étage : Atelier 50 ma
u VIT , toutes dépendances utiles el
service de chauffage central. 953

S'adresser au Bureau Fidu-
ciaire Emile Kœmcr, rue
Léopold-Robert 49. 953

A louer
Progrès 85, 2me étage, bel ap-
partement de 3 chambres, cuisine
el dépendances. — S'adr. a Gé-
rances et Contentieux S. A..
rue Léot iiild -liohert 3*1. «40

On demande a acheter

Garage démontable
en tôle ondulée ou autre , pour une
automobile. - Offres , avec prix et
dimensions, a M. Humbert 'Hou-
rlet. Lse Brenets.

m m Cûlanr^?-
 ̂

H enrouement ? \

J /erWpma! ,
/  En vente parfouf. * \ "

HHSïNn wRGHKP&tSBÊEtÈËm -UmVm______l m̂\ âr^^^mrmfmteij\\iiiiiWijftijjjJij^B

Femmes qui souffrez
r-—rrr̂ ggïfv r̂r~ I de Maladies Intérieures, Métrltes.
I / & S^—i \̂ Fibrome, Hémorragies, suites de oou-
1/T t?=î3-\ °\ ohe8 . Ovarltes, Tumeurs , Pertes blan-

( W ) REPRENEZ COURAGE
'âaaaaiasWlaaiaar cair ^ existe un remède incomparable,

ĤBjSgr qui a sauvé dos mill iers de mal-
•̂«aP  ̂ i heureuses condamnéçs A un martyre

| Exiger ce portrait | perpétuel , un remède^^inpie et facile,
uniquement composé de plantes sans aucun poison. C'est la

louvence de l'Abbé Soury
FEMMES qui SOUPFIIEZ, auriez-vous essayé tous

les traitements sans résultat , que vous n 'avez pas le droit
de désespérer, et vous devez sans plus tarder , faire une
cure arec la JOUVENCE de l'Abbé SOUIIY.

LO JOOVCNCC ae i mu SOURY
-c 'est le salut de la femme

FEMMES qui SOUFFKEZ de Règles irrégulières , accom-
pagnées de douleurs dans le ventre et les reins ; de Migrai-
nes de Maux d'Estomac , de Constipation , Vertiges, Etour-
dissements, Varices , Hémorroïdes, etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleur*, Va-
peurs. EtoiirdisscineniN et tous les accidents du
ItETOUII D'AGE, faites usage de la

LA JOUVENCE de TARDE SOURY
qui TOUS sauvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies,

D D T V  . a f LIQUIDE, fr. 3.50 suissesPRIX: le flacon ( px^ULKs! » 3.- »
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des

Bergues 21. Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

¦
JJL AUÇjjN ALrrRE PRODurrjg^

AMEUBLEMENT
DÉCORATION

AGENCEMENT

Installations Générales
Fabrication de tous genres de

meubles modernes
et anciens.

T
ZINGG & €- S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
FLEURS 24 TÉLÉPHONE 21.584 FLEURS 24

I r̂ ^̂ ^̂ ^̂ SOluBIpour messieurî l
||| "̂ ^^^^

ir r̂^^" Bottines doublées toile ^a. ^__ dt% fc ĵ
H ^̂ ""'~ n _j) 3 paires pour Fr. 27 US JNLij MA
0| _̂___ Richelieux noirs ou bruns , aj iyasi%#^# B^

Wi, r^**iis»w ^^. Bottines doublées peau — ^^ âfàVaatV 'W,
\m ^fcrZ^ /̂^^ Richelieux bruns , ^¦"ll ŜilH  I - <
&$ ^^të^^f i ?^  noirs ou vernis _ ÂL BMS ^_t ^̂ m*̂___ \ Soulier» ferrés ¦•¦¦̂ F âr }

0

Ws /»̂  vks. Soulier» sport , No 36/48 — — «m «m tÊ
$Û (Î^^Sa. ^^^. noirs  ou bruns +M M __}_ \_ \ Et
81 W^Sfe^. Souliers ski , |iA 0HJ P
wà ^^m^w^Ty^ ̂ N waterprooff noir  " ¦ M mW^kwy p]

Fr. 40.-
à vendre, 1 lit turc avec matelas ,
et pour 120 fr.. 1 beau Ht L- XV ,
bois dur , complet , matelas crin
noir. Profitez de cette véritable oc-
casion. - Même adresse, meubles
rembourrés en tous genres. Répa-
rations , transformations, échan-
ges, fail par ouvrier qualifié. Prix
étonnants. - S'ad. rue Bel-Air 12.
au sous-sol , à droile. 1608

Maison familiale
à vendre pour époque à con-
venir, comprenant 5 chambres ,
cuisine, dépendances , chauflage
central , jardin potager et d'agré-
ment, situation magnifique. Ecrire
sous cbiffre G, It. 15**15, au bu-
reau de l'iMPAHTiÀL. 1625

Pouliche
^_. A vendre,
^¦fc .—y^. laute d' emp loi .

.mmmmmmm m̂i Â 
llne 

^e"e Pou_
^^^•y^^fs liche 

alzanne 
de

•~—«^S""* — 2 ans , primée
par 71 points, sachant bien tra-
vailler. - S'adressera CHOFFAT
Frères, Tramelau. Téléphone
113. Ull

On cherche
à acheter

Immeuble locatif bien situé. Ecrire
sous chiffre E, P. 1101, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 1101

Ecole de Coiffure
Ondulation Marcel , coupe, mise

en plis, permanente, etc. Cours
lu jour et du soir. — ROBERT ,
prof. , Maupas 8bis, tél. 33.38».

. Lausanne. JH-45025-L lôb'4

g avis importent !
.'f HENRY JEITLER. Technicien-Dentiste

I JK autorleé. a transféré Mon activité définl-
A-.AI tlvement A La Cbaux-du-Fonds. Le Cabi-
* net de consultation. Rue Léopold-Robert 90
ï .iV 'Boule d'Or) , est ouvert pendant toute la
&}$ tournée et le uoir ju squ'à 9 beures. —
.-AA Spécialité de dentiers, traitements et extrao-
'l 'A; tlone Mana douleura. Aurinoations modernes.

?^> Conditions de payements et prix
i 'A spéciaux en raison de la crise

 ̂
actuelle. 1375

II TELEPHONE 23.743

Liquidation totale
Magasin dê  Chaussures

Rue Neuve 8
L'adminislral ion de la masse en faillite de G. Tuscher,

procédera , dès le vendredi 3 février , à la vente de gré à
gré, au détail de toutes les marchandises , encore en magasin
soit : chaussures pour hommes , dames et enfants , pantoufles ,
caoutchoucs , snow-bools, graisses, crèmes diverses, bottes ,
etc., elc.

La vente aura lieu au comptant , et, vu les pri x extrême-
ment réduits , aucune marchandise ne sera reprise , ni échangée
1554 OFFICE UES FAILLITES.

institut
d'Education Physique

PROFESSEUR

Georges IR
; Masseur diplômé

a ouvert son Cabinet de

Manage
médical et hygiénique

Culture Physique
pour Dames

Messieurs et Enfants
Leçons particulières

' Um (2. M 22.835
Leçons de skis

par R, ACCOLA
Renseignements et inscri p- I

tions a l'institut. 1379 \

A la Violette
Mlla Nobile â Girod

Piplômes de l'A cadémie de Pans

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Hobert 58 — La (.haur-de-Fonds

téléphone S3.446 15668

C'est olies un BPE Wk_  ĴS -^CIALISTE qu 'il  vous l|J3Q|Q
faut acheter votre ¦ ^aV%*9 màmÊ M 0̂

IVnma-Droz 10 TECHNICIEN Tél. 29.149
30 ans de pratique .0607

O
CHEMISES SUR MESURE

CAMITOHI
ZB, Rue Léopold-Robert.

SE RENP A DOMICILE 1418



Ses aveux de Jiicole
et les précisions intéressantes sur la

politique financière du «Travail»

La Qhaux-de-Fonds, le 6 février.
Nicole a répondu aux précisions fournies par

P. Aragno. Dire que cette réponse brille par sa
netteté; serait une exagération. Le leader extré-
miste, en effet , n'est parvenu à réfuter aucune
des accusations portées conitre lui, accusations
qu'il dilue dans une série d'explications malai-
sées. U se borne à déclarer que Lévy-Levaililant
— qui donnait des leçons d'honnêteté aux j our-
nalistes genevois (sic) — saura sans doute met-
tre son calomniateur à la raison (jusqu 'à main-
tenant «on n'a rien vu venir. —); que d'autre
part le « collaborateur financier » est touj ours
là, prêt à servir, et qu'enfin lui , Nicole, n'a j a-
mais rencontré de diélégation soviétique, mais
seulement Limatcharsky, chez un ami commun.
Les amis de nos amis sont amis... « L'étroitesse
d'esprit de Pierre Aragno est telle qu'il ne peut
supporter cette rencontre. Plaignons-le ! » s'ex-
clame le rédacteur du « Travail ».

Félicitons-le au contraire. Cela prouve que M.
Aragno a bien plus que Nicole le souci de dé-
fendre l'ouvrier suisse contre la misère indes-
criptible des classes laborieuses de la Russie
soviétique.

Le reste de l'articl e est un tissu de méchan-
cetés et d'insultes qui ne valent pas la peine d'ê-
tre relevées.

Aussi Pierre Aragno ne semiole-t-il pas très
embarrassé de répondre (« Sentinelle » du 6 fét*
vrier) à son « collègu e » des bords de l'Arve.
Lévy-Levaillant faisant la politique internatio-
nale du « Travail », dit-il , c'était un peu Ma-
rianne surveillant le Guépéou...

« Mais oe qui est le plus troublant, ajoute-t-il,
c'est ce que Nicole écrit à propos du 'collabora-
teur financier du « Travail » :

« Notre collaborateur de politique financière
« est auj ourd'hui encore le même que depuis le
« début de nos campagnes contre la pourriture
« bancaire. C'est un homme qui ne nous a don-« né j usqu'ici que des preuves de ses connais-
« sances exactes des questions financières. Le
« succès de notre jouirnal dans les a/ffaiires de
«la  Banque de Genève et de la Banque d'Es-
« compte en sont une démonstration convain-
« cante.

Ainsi Nicole, qui n 'y connaît rien en matière
bancaire (il le dit très carrément dans le «Tra-
vail» du 30 janvier , a laissé un inconnu agir
seul en une matière aussi délicate. Nicole ne
faisait donc que paraphraser ou simplement si-
gner les articles de cet homme. Toute la poli-
tique financière, qu: a fait le «succès du j our-
nal» au cours de ces dernières années, n'étail
pratiquement soumise à aucun contrôle. C'esl
tout simplement effarant. Sans doute, on a
commis de grosses erreurs à la Banque de Ge-
nève et il a été nécessaire qu 'elles fussent dé-
noncées comme toutes les erreurs que com-
mettent les banques (et elles sont nombreuses).
Il faut toutefois considérer que la banque la plus
solide, la mieux organisée, peut être renversée
par une simple campagne de presse. Dans ces
sortes de choses, on peut compromettre toute
une région, tout un pays. On ne doit donc agir
qu'avec prudence, à coup sûr, après s'être en-
touré de tous les renseignements. Etant don-
né l'importance du tremplin financier du «Tra-
vail», c'est en réalité un seul individu inconnu
d'elle qui a joué dans la coulisse le sort poli-
tique de la classe ouvrière genevoise. C'est ce
Qu'on appelle faire de l'émancipation des tra-
vailleurs l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes.

Nicole dit que nous lui faisons un procès de
tendance. Ce qui est vrai, c'est que, devant ré-
pondre à ses attaques contre nos organi-
sations syndicales (nous regrettons pour lui
qu 'il ait choisi un si mauvais moment), nous
l'avons simplement invité à appeler un chat

n chat et Nicole un bolchêviste» Nous vou-
lons affirmer que son j ournal est aussi bolchê-
viste que le rédacteur dont il porte le nom en
manchette...

Quant à la moralité de cette polémique qu 'on
nous a imposée malgré nous, — conclut M. A-
ragno, après une série d'explications relatives
au Congrès d'Amsterdam et aux tragiques
événements de Genève — elle est la suivante:
Puissent les ouvriers romands ne plus se re-
poser politiquement sur un seul homme fatigué ,
mais penser avec leur propre tête.»

On ne manquera pas de retenir les aveux
de Nicole touchant la politique financière du
« Travail » et les justes déductions qu'en tire
P. Aragno. Elles situent assez exactement un
débat où le quotidien socialiste genevois ou-
trepassant les droits de libre critique de l'o-
pinion s'est livré à une campagne de dénigre-
ment et d'excitations mensongères dont la vio-
lence est unique dans les anales de la pres-
se romande. P. B.

JL?e èavc lopp om cnf èe la marine marcf îanôe eu cff îeib/i

Deux nouveaux bateaux allemands.

Le «Caribla» et le «Cordillera» entreront en service: le premier ce mois-c! et le second en août pro-
chain et effectueront le transport des passagers et des marchandises à destination de l'Amérique cen-
trale. La « Hamburg-Amerika Linie» apporte de ce fait un remarquable perfectionnement dans ses re-
lations avec l'Amérique centrale. L.un et l'autre de ces bâtiments jaugeant 16,400 tonnes sont à deux

hélices actionnées par deux moteurs Diesel de 11,000 CV chacun.

Cyclisme. — Les Suisses gagnent le cross
international

Le cross d'ouverture de la saison — le grand
:ross, puisqu'il réunit chaque année les équipes
le France, de Belgique, d'Italie, de Luxembourg
ît de Suisse — s'est couru, dimanche, au Mont-
Valérien et dans les bois de Saint-Cucufa.

Grosse surprise que le résultat de cette épreu-
ve : pour la première fois, l'équipe suisse inscrit
;on nom au palmarès. L'équipe du Luxembourg
se classe deuxième , la Belgique trois ième et
'équipe de France , grande favorite , bonne der-
îiàre. L'Italie ne prenait pas part , cette année,
tu classemen t international.

Notons que l'« Auto », touj ours définitif dans
;es pronostics, disait , le j our avant l'épreuve :
< Il ne faut pas compter sur les Suisses ou les
luxembourgeois, touj ours si manifestement in-
erieurs. » Belle réponse qu 'ont donnée là à M.
Henri Desgranges, les Bossard , Blattmann et
Jaeger, qui se classent respectivement 2me,
3me et 5me, enlevant la première place avec
me avance ne neuf points sur l'équip e luxem-

* * *
La course fut très animée. Au drj part, Roger

Pipoz, dans notre équipe, doit être remplacé
par Jaeger. Le départ est donné à 14 h. 06 par
M. Max Burgi. Les coureurs escaladent à vive
allure la rude côte du Mont-Valénien. Puis,
dans les carrières de Buzeval , le Français Ber-
tellin, grand favori de l'épreuve , mène devant
le Suisse Paul Egli. Quant à Foucaux, chef de
l'équipe française, il a faussé ses pédales et a
rétrogradé.

En traversant une prairie humide, Bertellin
glisse et tombe. Le Belge Maes et Egli se sau-
vent Puis, dans le bois de Saint-Cucufa où les
crossmen pourront dominer, Walther Blattm ann
prend de l'avance. Dans le « Trou du diable »,
Blattmann conserve son avance, suivi par le
Français Peuziat. mais sur la route, Maes, un
moment distancé, revient très fort. Quatre hom-
mes se trouvent en tête vers la fin de l'épreu-
ve : Le Luxembourgeois Merscbe, le Belge
Maes et les Suisses Blattmann et Bossard
Macs l'emportera de peu sur Bossard.

Et la Suisse compte trois coureurs dans les
cinq premiers. Voilà un exploit qui sera ac-
cueilli avec enthousiasme dans les milieux cy-
clistes suisses.

* * *
Classement individuel : 1. S. Maes (Belge) 48

minutes 44 secondes ; 2. Bossard (Suisse) AS
minutes 44,4 sec; 3. W. Blattmann (Suisse) 48
minutes 44,6 sec; 4. J. Mersche (Luxembourg)
48 min. 45 sec; 5. Jaeger (Suisse) 48 min. 54

secondes; 6. Peuciat (ler Français) 49 min. 20
secondes ; 7. A. Mersche (Luxembourg) 49 min.
22 sec; 8. Muller (Luxembourg) à une roue ; 9.
Roosemont (Belgique) 49 min. 31 sec.; 10. Mail-
lard (France); 11. Goethuys (Belge) ; 12. Krier
(Luxembourg) ; 13. Amaduri (Italie ) ; 14. Bossi
(Italie); 15. Foucatid (France).

Classement des nations : 1. Suisse, 10 points;
2. Luxembourg, 19 p.; 3. Belgique, 21 p.; 4.
France, 22 p.

Tennis. — Mlle Payot à Paris
Insuffisamment préparée de sa victoire en Al-

lemagne, Mlle Payot s'est fait battre , en quart
de finale , par Mlle Goldschmidt , et a été ainsi
éliminée du simple dames. La victoire dans cette
catégorie est d'ailleurs revenue à la jo ueuse
française.

Par contre, dans le double-dames , Mlles
Payot et Barbier ont * triomph é, en finale , de
Mlles Carron-Coquet, par 6-3, 6-3.

Dans le double mixte, nouvelle victoire de
Mlle Payot avec le j eune Français Lesueur , sur
Miss Scrowen et Borotra , par 6-3, 6-4.

Le simple messieurs est revenu à Borotra , qui
a battu de Buzelet, par 6-2, 4-6, 6-2, 6-1, et le
double-messieurs a été enlevé par Borotra -Co-
chet, sur Bernard-Boussus, par 16-14, 4-6, 6-3,
6-3.

'SPORTSU

Chronique neuchâteloise
Mise en garde.

Le Syndicat d'Athlone. Irlande , adresse au
public des prospectus et billets de loterie en
faveur de la nouvelle église de S. S. Pierre et
Paul , avec recommandation d'envoyer 10
shillings pour les 12 billets contenus dans le
carnet, 2 billets gratuits étant destinés au
vendeur.

Le département de l'Intérieur attire l'atten-
tion du public sur le fait que cette loterie étran-
gère n'est pas autorisée dans le canton. Les
personnes qui placeraient ou revendraient les
billets offerts s'exposent aux sanctions pré-
vues par la loi fédérale sur les loteries.

Neuchâtei , le 6 février 1933.

Humour anglais
Brown. — J'ai vu entrer le docteur chez vous

hier. J'espère que ce n'était rien de grave ?
Smith. — Si, très grave... il venait réclamer

•rie» honoraires ii

Malgré les pertes, véritablement colossales,
subies par les actionnaires des sociétés de na-
vigation allemandes — 66 % du capital (mais
ils ne sont pas les seuls), — la marine mar-
chande du Reioh conserve un avantage énianme
dans la lutte internationale , écrit Ed. Delage,
dans le « Temps».

Si l'on compare les navires, d'une vitesse
minima de 12 noeuds, âgés de 15 ans au plus,
on constate que l'Allemagne possède 1,400,247
tonneaux (34 % de sa flotte), l'Angleterre
6,213,002 tonneaux (31 %), la France 774,641
tonneaux (22 % seulement). L'Allemagne vient
au second rang dans le monde, après l'Angle-
terre, au point de vue de la vitesse seule.

Le Reioh vaincu a, dans l'enisemble. renoué
les traditions, maritimes de l'empire. Il a, en
1925, renouvelé les tarifs préférentiels des che-
mins de fer, constitué une société pour rémi®ra-
tion et la colonisation allemandes dans l'Amé-
rique du Sud. On peut estimer à plus de 600
millions de francs par an le dhiffre des subven-
tions gouvernementales à la navigation, depuis
la guerre — sans parler des subventions, plus
ou moins déguisées, qui figurent aux budgets

de villes comme Hambourg et Brème. En 1930,
l'Allemagne avait regagné le quatrième rang du
tonnage mondial. Pour les navires de haute va-
leur d'au moins 15,003 tonnes, d'une vitesse mi-
nima de 18 noeuds, et de 5 ans d'âge, le profes-
seur Swan Helander a pu estimer la part de
l'Allemagne à 27,76 % , celle de la France à
6,52 % ; mais la situation a dû s'améliorer un
peu, depuis, en faveur de la France.

L'opinion publique et maritime allemande ne
cherche même plus à dissimuler l'aide que la
navigation du Reich reçoit de l'Etat : le récent
discours prononcé à Princeton, le 17 novembre
1932, par M. Heinecken , président du Nord-
deutscher Lloyd, est un témoignage frappant.
Comme elle est redevenue, malgré toutes ses
difficultés , extrêmement puissante , la marine
marchande allemande est, maintenant , capable
de traiter en égale avec celle des Etats-Unis.
La preuve en est l'accord conclu dernièrement
avec îes United States Lines, et, le 12 décembre
1932, le « pool » établi, entre les lignes alleman-
des et américaines, au suj et du trafic nord-
atlantiquei, contre lequel la France aura, nou s le
craignons, bien du mal à se défendre.

É C H O S

Taaaf?** A Sonceboz. — Triste accident.
Samedi après-midi, un triste aociderat s'est

produit à Sonceboz, en dessous de la nouvelle
route de Pierre-Pertuis, non loin de la guérite
des C. F. F. Un j eune homme de Sonceboz , M.
Jean Messerli, âgé de 20 ans, était occupé à
abattre un arbre lorsque tout à coup le tronc
tomba de son çôfcé. M. Messerli voulut alors se
sauver ; mais gêné par les roches, il se terra
dans un trou. Malheureusement, comme l'exca-
vation n'était pas assez profonde, le tron c l'at-
teignit , lui occasionnant une plaie béante à la
tête. L'auto sanitaire, mandée d'urgence, trans-
porta le blessé à l'hôpital de Bienne, où. diman-
che, il rendait le dernier soupir.

Chronique jurassienne

LEQUEL DE CES HQSfSHES
N'%PA$ DEJIC0RS ?
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Marquez-le du doigt et
lisez ce qui suit Si vous devinez j uste,

vous gagnerez un pri x.
„-LC!i t̂S
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mi?el 1u«,r.eRréseiite cette image Genève), et nous vous adresserons gratuitementne souffre pas de cors qui élancent , brûlent et un paquet d'essai de Saltrates Rodell , accompa-mordent. f i a  appris que les Saltrates Rodell , «n/de notre livret "Bons Pieds pour to™ s".
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Patinoire de Neuchâtei
Mercredi 8 février à 20 h. 30

Grande exhibition de Patinage artistique par Monsieur

E. BAIER
Champion d'Allemagne 1833

3 fois 2nu; du classement aux Championnats d'Europe
Prix d'entrée : fr. 1.50, enfants, fr. 0.80

membres du C. P. N. fr. 1.10
(timbres compris) P 1264 N 1773
Abonnements non valables

Liquidation partielle des Ameublements Pfister [ï7Ti î
|̂̂  ̂ % autorisée à 

Berne 
du 28 janvier au 25 février 

1933 
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Mercredi 8 et Jeudi 9 Février 1933
Portes 19 h. 30 «U Tll^Af ¦*« Rideau 20 h. préc.

Soirées des Ecoles secondaires
i .  Orchestre
2. Rythmique
3. La Vie est un songe,

comédie en 3 journées de P. Calderon

PRIX DES PLACES : Fr. 1.70 a Fr. 4.— (taxe comprise).
Billets dès aujourd'hui au théâtre et le soir à la Caisse. 1748
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Société d'Agriculture
V. «^ P̂%9Ki/fllm " sera venc'u demain  sur la IMace

&̂m4%jj &f âÊnWc_W. du Marché, devant l'almpartial», la
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wM jeune pièce de Détail
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AÀAJA *% Aiill/ i WiilM Se recommandent , 1782
TgB__ \A l_WkwSJ liniile Wutrich, Ces Planchettes.

'¦"̂  Numa AMSTUTZ.

On demande à louer

UME VITRINE
bien située, à la rue Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds. Durée à convenir. — Offres avec prix , dimen-
sions de la vitrine et date d'entrée en jouissance ,
sous chiffre J. H. 201 U., à Annonces-Suisses
S. A., Aarau. JH 201U 1776
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fa Pharmacie d'Or, à Bâle, se fit remarquer en préparant
sur les indications d'un médecin bâlois renommé, un produit

connu aujourd'hui sous le nom de tablettes Gaba.

Les qualités éminemment désinfectantes des tablettes Gaba
en font le préventif par excellence contre toutes les affections
des voies respiratoires: enrouements, toux, maux de gorge, eto.

Prévenir vaut mieux que guérir. Vous ferez preuve de sagesse
et de prévoyance si vous ne sortez plus de chez vous, si vous
n'allez plus en tram*«ray, en train, en promenade, au spectacle,
sans laisser fondre sur la langue quelques tablettes Gaba. Elles
ont un goût très agréable et parfument discrètement l'haleine.

Mais soyez sur vos gardes, exigez bien les tablettes Gaba,
car elles jouissent d'une renommée vieille de 80 ans.
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( Pour agrémenter vos menas j
I Four varier vos desserts j
W Rlst. déduite J
f Les Pruneaux Pansy, gros 1
p le paquet 5oo gr. 0.60 0.54 f
| Abricots secs, extra choix n AA 1
1 la pochette 55o gr. 1.— 0.90 -j
| Pommes du pays, en rondelles A -- |
| le paquet 0.75 0.67 '/» J
1 Pruneaux entiers au jus A Cil Jla boî te »/, 0.©0 wi.wf 'V j

font de délicieuses eomnotes 1
3 ' f=

W Biscuits Gala, Pergola , bizantins . .. j1 gaufrettes la livre 1.25 1.12 "> é
f Biscuits mélange fin » 2.25 2.02 Vt f
t Pèlerines j trè8 léger 

je.ioo8r.i.- 0.90
| Zwiebacks malles) "• malades "U'fi.. 0.90 j
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M,. JL.€» CJn3H»
appartement, ler étage, 6 pièces, salle de bains non installée , chauf-
fa ge central par étage , eau chaude sur l'évier toute l'année, en plein
centre des affaires, prix avantageux. — S'adresser Etude Henri Ros-
sel, rue Léopold-Robert 22. 1652

Pour toujours mieux vous servir i

GYGAX
Tél. 22.11? Ronde 1

vendra chaque jour :

Saucisse à la langue : 
'A Saucisse de Francfort 

Jambon saumonné 
Schublig (Emmenthalerll) 
Mett wurst 
Gendarmes 

Marchandise fine , de première qualité, extra fraîche.
1747 Se recommande.

A LOUER
pour le 30 avri l, beau logement de 3 chambres , au soleil
Salle de bains installée. Ch luffage. — S'adresser au bureau
rue du Parc 112, au 1er étage. 1742

Journaux illustrés
et Revues à vendre après lec-
ture à 30 cts le kilo. 110

Librairie C. LUTHY.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 18

par
Jean Mauclère

Par delà les collines abruptes formant à la
baie un cadre de féerie, le j eune roi regardait
l'Adriatique brasillant sous le soleil. Il pensait
que d'un élan , si la fantaisie n'était strictement
bannie de la vie des souverains, son beau na-
vire pourrait le mener vers l'amie si chère, j a-
mais oubliée.

Il la revoyait, au secret de son coeur, telle
qu 'elle lui était apparue un lumineux après-midi
d'été. Elle s'avançait vers lui d'une marche lé-
gère, dans la roseraie des Eglantines. L'épa-
nouissement d'un arbuste fleuri encadrait la j eu-
ne fille de rameaux couverts de roses lui com-
posant la plus gracieuse des parures... pour Ste-
phen son yacht ne pouvait s'appeler que la «Ro-
se-France », puisqu 'il lui était impossible de le
nommer la « Renée ».

Aussi vivace qu 'au j our où il avait quitte
Royan, le souvenir de sa blonde compagne char-
mait touj ours le roi de Syrmie. Aussi vivace ?
plus encore, la double épreuve du temps et de
l'absence l'ayant exalté, ainsi qu 'il arrive aux
plus profonds mouvements de l'âme humaine.
Stephen avait sacrifié son amour à son devoir
de chef de peuple; mais était-ce une raison
pour bannir une pensée qui j our à j our le soute-
nait dans les difficultés sans gloire de ce métier
de souverain, tributaire d'un suzerain détesté?

Quant à l'avenir, Stephen s'interdisait d'y
songer. Ne pensant pas que Renée pot l'oublier

j amais, il avait répondu un jour à une allusion
de sa mère :

— Me marier , maman ? Avec qui ? Vous avez
une candidate ?

Un triste sourire j ouait sur ses lèvres om-
brées maintenant d'une fine moustache brune.
Elena rappela :

— Vous avez vu le dernier message de notre
légation à Leuwarden ? Le grand duc de Frise
a fait, paraît-il, des ouvertures non équivoques...

—Le malheureux ! s'égaya le jeun e souve-
rain. Huit filles à marier, songez donc ! Presque
autan t que de trônes héréditaires en Europe !
Ce serait charité de le débarrasser d'une !

Puis il reprit, sur un autre ton :
— Maman, n'abordons j amais ce suj et , vou-

lez-vous ? Ma paix est à ce prix , je ne parie pas
de mon bonheur ! D'ailleurs, j'ai vingt-deux ans
seulement... qui sait ce que me réserve l'avenir ?

Elena avait soupiré. Ah ! Royan qui avait
guéri son petit soi, combien chèrement il fai-
sait payer ses bienfaits !

C'était aussi l'avis du vénérable Mistchenko,
auquel le père du lieutenant Volsitch avait con-
té, d'après son fils , certains détails du séj our
royal en France. Syrmiote jusqu'aux moelles, le
vieux ministre haïssait tout ce qui pouvait , fût-
ce par la pensée, écarter son j eune souverain
de la Syrmie. Et il trouvait que celui-ci laissait
voir parfois un esprit un peu distrait , en pré-
sidant l'assemblée des têtes chauves ou che-
nues constituant le Conseil des Ministres, en
séance dans le bureau royal.

Ce j our-là, 28 juin, cette solennelle assem-
blée tenait une réunion extraordianire , et qui
d'ailleurs s'annonçait brève, l'ordre du j our ne
comportant qu'une seule question. Il s'agissait
de prendre connaissance des dépêches relatives
à la célébration du Vidov-Dan, anniversaire sa-
crée pour tous les pays d'origine serbe, car il
commémore la bataille six fois centenaire de
Kossovo.

Stephen, après la revue militaire et la distri-
bution habituelle des grâces, avait réuni ses
ministres au cas où quelque difficulté , susci-
tée par les Magyars dans l'une ou l'autre pro-
vince, eût nécessité la prise et l'application im-
médiate de mesures. Mais tout se passait fort
bien : la visite que la reine-mère accomplissait
dans les hôpitaux de Ruma ne serait à coup
sûr pas troublée.

La voix un peu nasillarde du ministre de l'In-
térieur détaillait , l'une après l'autre, les adresses
de fidélité et les messages enthousiastes que
son pouce velu rirait d'un vaste portefeuille
timbré des armes syrmiotes. La régularité du
débit , la ressemblance des termes, peut-être
aussi la chaleur impérieuse entrant par les fe-
nêtres larges ouvertes sur les croupes bleues
du Fruchka Gora , appesantissaient une somno-
lence sur les têtes respectables du pouvoir exé-
cutif. Stephen , ayant attiré son bloc-notes, y
dessinait d'un crayon léger un fin profil cou-
ronné de cheveux mousseux — on eût dit un
Maurice Milhere — et qui reproduisait avec une
fidélité parfaite les traits de la petite fée des
Eglantines.

Tout à coup la porte s'ouvrit brusquement. Au
bruit , les chefs dodelinant se hâtèrent de re-
trouver un aplomb approximatif , des yeux ahuris
et sévères se posèrent sur l'arrivant. Stephen ,
ayant sans affectation fermé son bloc-notes, se
retourna, surpris :

— Eh bien ! Volsitch, qu'y a-t-il donc ?
— Sire, jeta l'aide de camp hors d'haleine,

l'archiduc vient d'être assassiné !
— Quel archiduc ? s'écria Stephen en se le-

vant.
— François-Ferdinand ! A Seraj evo, par un

Bosniaque ! Une dépêche arrive à l'instant. La
voici.

Stephen y j eta un coup d'oeil , puis posa le
feuillet sur la table. Tous les ministres se pen-

chèrent, se bousculant pour mieux voir : la
nouvelle était si grave, si grosse d'imprévu, que
l'étiquette de la cour en fut pour un moment
oubliée. Des commentaires, dans la langue sc-
nore des aïeux, emplirent la pièce, se heurtèren t
aux massacres de cerfs décorant les murs. Le
j eune roi serra dans son portefeuille la page où
venaient de s'égarer son crayon et son coeur :
il se demandait si, du mystère brusquement
préparé par l'ouverture de cette tombe, quelque
chose de formidable, d'inouï , n'allait pas j aillir.

La première semaine de juillet s'écoula, en
Europe centrale, lourde d'une inquiétude que
l'Occident ne connut pas assez. H devint tout
de suite évident, pour ceux qu'un redoutable
honneur plaçait à la tête des populations Incor-
porées dans l'empire austro-hongrois, que Fran-
çois-Joseph , poussé par une sinistre Influence ,
cherchait une mauvaise querel le à la Serbie.

Une fiévreuse angoisse palpitait dans les
palais royaux. La Croatie s'agitait, l'Herzégo-
vine, au secret de ses demeures montagnardes,
fourbissait les longs fusils guillochés qui man-
quent rarement leur but. Stephen et sa mère sui-
vaient anxieux le conflit qui montait entre leur
patrie serbe et la double aigle noire des Habs-
bourg. De redoutables éventualités, grosses de
problèmes tragiques, se posaient devant ies sou-
verains de la Syrmie. Stephen ne quittait plus
son ministre de la guerre. II n'avait pas eu le
temps, depuis le j our fatal , de tirer de son por-
tefeuille le papier où souriait la grâce d'une fil-
lette française.

Le matin du 10, une auto battant fanion impé-
rial arriva à Ruma. Son passage à travers les
rues de la petite ville suscita une vive émot ion.
Dans la voiture, conduite par un chauffeur mi-
litaire, un officier des gardes de l'Empereur —
culotte blanche , tuni que verte, shako noir à plu-
met — se tenait assis, j etant des regards dé-
daigneux à ces petites gens qui le regardaient
sans aménité. (A <?*rfur«*J

Le Paiioa î l'Aigle Blanche



Au Conseil fédéral
Les «gangsters» genevois condamnés

Encore l'affaire Pacciardi

(De notre corresp ondant de Berne )
Berne, 6 février.

Bien qu 'il lui déplût d'exercer une activité or-
dinairement dévolue aux hôtes de Mon-Repos,
le Conseil fédéral a bien dû , en vertu de l'an-
cienne loi sur l'alcool, juger ceux qui furent im-
pliqués dans la récente affaire de contrebande
d'alcool et de fraude.

L'article 87 de la dite loi prévoit que les dé-
lits de ce genre seront punis d'une amende
pouvant atteindre vingt fois la valeur des droits
de monopole éludés et l'article 88 aj oute qu'en
cas de récidive ou de circonstances aggravan-
tes, le maximum de l'amende peut être doublé
et que le Conseil fédéral peut prononcer une
peine d'emprisonnement jusq u'à six mois.

Estimant que le raffinement mis par les in-
culpés à masquer leurs manoeuvres frauduleu-
ses constituait une circonstance aggravante
pour les principaux d'entre eux , le Conseil fé-
déral a condamné Joseph Roth , actuellemen t in-
carcéré dans les prisons de Saint-Julien (Fran-
ce), et Théodore Baumgartner, en fuite, à six
mois d'emprisonnement , et Philibert Gougain à
trois mois d'emprisonnement. En outre , les trois
délin quants devront payer , solidairement , la va-
leur des droits éludés soit 889,500 francs, plus
une amende de 1,779,000 francs.

Le Département des finances et des douanes,
seul compétent pour infliger l'amende dans les
cas où il n 'y a pas de peine d'emprisonnement ,
a condamné les autres inculpés à des amendes
variant de 10,000 à 300,000 francs, selon qu'il
s'agisse de simples « receleurs» (commerçants
ayant acheté l'alcool en sachant que la mar-
chandise était entrée en fraude) ou de complices
directs. Ces deniers au nombre de quatre.

Ajoutons que l'affaire aura sans doute un épi-
logu e judiciaire, car la loi autorise les condam-
nés à 'recourir devant le Tribunal fédéral, s'ils
estiment les peines trop sévères. Et il serait
bien surprenant que des gens qui ont la pers-
pective de passer six mois à Saint-Antoin e et
de verser quelques milliers ou quelques centai-
nes de milliers de francs à l'Etat ne tenteront
leur dernière chance, espérant que la main de
la justice sera moins lourde à Lausanne qu 'à
Berne. • • •

Le Conseil fédéral s'est encore occupé du
fameux Pacciardi, j ugé indésirable en Suisse
et qui devra quitter le territoire avant le 15
février. Il a approuvé dans sa rédaction dé-
finitive, l'exposé des motifs justifiant le rejet
du recours formulé, en faveur de Pacciardi ,
par le gouvernement tessinois.

Selon les renseignements obtenus, le Con-
seil fédéral a pu constater d'abord que l'avo-
cat antifasciste avait été dûment averti , d'a-
bord au moment de son établissement en Suis-
se, puis en 1931, par les autorités de police ,
que le permis de séjour ne lui était accordé
ou renouvelé que sous certaines conditions. Il
devait, en particulier s'abstenir de toute acti-
vité de nature à trouble r les rapports que la
Suisse doit entretenir avec le royaume voisin.

Malgré ces avertissements, Pacciardi a te-
nu à j ouer son rôle , très discrètement , il est
vrai, dans le drame aux cent actes divers et
aux mille intrigues qui se j oue entre antifas-
cistes et fascistes à l'étranger. Il collabora au
j ournal extrémiste tessinois et inspira , s'il ne
les écrivit point, divers articles où non seule-
ment le gouvernement italien, mais les gou-
vernements tessinois et suisses, les autorités
du pays qui lui accordait l'hospitalité , étaient
attaqués en termes offensants .

En outre, et c'est oe qu 'il a de DIUIS grave,
Pacciardi et un de ses amis s'efforçaient de pas-
ser des renseignements inexacts à un espion
fasciste, par l'intermédiaire d'un personnage
nommé Maier, sorte de pantin entre les mains
des uns et des autres, qui n'a j amais bien com-
pris le rôle qu'on (lui faisait j ouer. Pacciardi , en
particulier, voulait faire croire à la présence,
au Tessin, d'antifascistes remuants, tels que de
Rosa ou le professeur Salvemini. Ces fausses
nouvelles, recueillies par les espions fascistes,,
suscitaient de l'inquiétude en Itaflie . provo-
quaient un redoublemen t d'activité parmi les
gens chargés de surveiller, à l'étranger les en-
nemis du régime mussolinien. Bref, l' activité de
Pacciardi contribuait à entretenir, à alimenter
ce foyer d'agitation politique don t on dési re se
débarrasser une bonne fois , pour la tran quillité
du pays.

11 faut espérer que les récentes mesures pri-
ses par le Conseil fédéral , aussi bien contre
des Firstermacher et consorts, agents provoca-
teurs et espions que contre un Pacciardi servi-
ront d'avertissement à tous ceux aui persis-
tent à vouloir jouer chez nous un petit j eu, et
souvent un double jeu, qui ne nous plaît pas.

Q. P

Les postes en 1932
BERNE , 7. — Le compte de 1932 de l'ad-

ministration des postes, des télégraphes et té-
léphones, accuse un bénéfice net de 8 mil-
lions 500,000 francs seulement , soit 1 million de
moins que le montant prévu au budget. Ce ré-
sultat est obtenu après versement aux réserves
des sommes budgétées pour l'amortissement
des installations d'exploitation , et après paie-
ment des intérêts , à 5% , de la dette qui se
monte à 335 mill. de francs en chiffre rond-

L'actualité suisse

Pas de changement notable

BERNE, 7. — On s'est généralement rendu
compte, ces dernières années, de l'importance
qu 'il y avait à suivre le mouvement d'affaires du
commerce de détail comme élément de l'écono-
mie générale. Aussi de nombreux pays se sont-
ils dotés depuis longtemps d'une ample statis-
tique sur cette matière. En Suisse, c'est l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail qui recueille ces données et établit
les statistiques en question. Y sont comprises,
outre les sociétés de consommation, un grand
nombre de maisons spéoiales, ainsi aue des
grands magasins.

Le ahiffre d'affaires global de l'ensemble des
maisons comprises dans l'enquête s'est élevé à
26,2 millions de francs en décembre 1932, con-i
tre 27,3 millions de fr. en décembre 1931 ; cela
correspond à une diminution de 4,1 % 'de la va-
leur des ventes de décembre 1932 sur celles de
décembre 1931. Remarquons à ce propos qu'il y
a eu, en décembre 1932, un j our de vente de
plus qu 'en décembre 1931, dans la plupart: des
régions du pays. Calculée par jouir de vente, la
valeur des ventes a été de 7,3 % plus faible en
décembre 1932 qu 'en décembre 1931.

U faut rem/arquer néanmoins que la diminu-
tion de la valeur des ventes au détail de décem-
bre 1932 par rapport à décembre 1931 ne cor-
respond pas à la différence des quantités ven-
dues ; elle provient en premier lieu de la bais-
se des prix qui s'est produite dans toutes les
branches de commerce et dans tous les groupes
de marchandises. Autant qu'il est possible de le
déterminer , les quantités vendues se sont non
seuilement maintenues, en général, au niveau de
l'année précédente, mais elles ont même en
partie dépassé ce niveau ; dans certaines bran-
ches de commerce ou catégories d'articles, le
dépassement se combine d'ailleurs avec un dé-
placement de la qualité des marchandises ven-
dues.

Le relevé a également permis de déterminer
le nombre des personnes ooeupées. Ce nombre
n'a que faiblement changé (plus 0,7%) de fin dé-
cembre 1931 à fin décembre 1932 dans l'ensem-
ble des maisons prises en considération. Cette
légère augmentation ooncierne le personnel oc-
cupé à la vente ; le nombre des autres catégo-
ries dm personnel est resté stationnaire.

Le tirage du 3 % genevois
GENEVE, 7. — Hier matin a eu lieu le tirage

des obligations à lots 3% Genevois 1880. Le nu- ;
méro 152.288 gagne le premier îl ot de 35.000 fr. ;
celui de 5000 francs est échu au numéro 127,274
et les quatre 1ers lots de 500 fr. reviennent
aux numéros 191,508, 29,523, 147,681 et 92,838.

Le mouvement du commerce
de détail

Elle esl particulièrement violente à Bâle

BALE, 7. — L 'ép idémie de gripp e est très
violente à Bâle. La semaine dernière, le nombre
des cas signalés s'élevait à 2654 en augmenta-
tion de 644. Le nombre des écoliers gripp és s'é-
levait à 598. On se p ropo se de f ermer les écoles,
car dans certaines classes il manque de 10 â 75
élèves. 

Le comte Apponyi malade
de la grippe

GENEVE , 6. — Dimanche soir l'état de santé
du comte Apponyi, prenrer délégué de Hon-
grie à la Conférence du désarmement, reste
sérieux. Il existe un foyer de congestion pulmo-
naire. Les fonctions du coeur sont satisfaisan-
tes. L'état du comte Apponyi s'est sensiblement
aggravé depuis hier soir. Le malade repose
sans souffrances , mais sa résistance fléchit et
les symptômes pulmonaires se sont atténués.
Le comte Apponyi est âgé de 87 ans.

la grippe en Suisse

Chronique jurassienne
A Grandfontaine. — En traversant une haie.

L'écolier Louis Wuillaume , âgé de 14 ans, a
été victime d'un accident il y a quelques jours.

En s'amusant à la récréation , le j eune gar-
çon voulut traverser une haie et reçut une
branche en plein visage ; malheureusement , il
a été atteint dans les yeux. Après l'avoir soi-
gné quelques j ours à la maison , suivant l'avis
du médecin et vu son état assez grave , il a dû
être transféré dans une clinique à Bâle chez
un spécialiste , où, croyons-nous savoir , on
pense qu'il a perdu un oeil.
A Buix. — Happé par une automobile.

Dimanch e soir, un automobiliste de Porren-
truy se rendait à Boncourt lorsque au milieu du
village de Buix, il passa devant un homme pris
de boisson, qui était accoudé à la barrière d' un
j ardin. Au moment même où la voiture arrivait
à sa hauteur , le malheureux s'avança et il fut
impossible au conducteur de l'éviter; il fut hap-
pé par le garde-boue de droite et eut la j ambe
gauche fracturé e entre la hanche et le genou ,
ainsi que quelques blessures à la tête. Il a dû
être transporté d'urgence à l'hôpital de Porren-
truy, où l'on ne peut pas encore se prononcer.
Après le départ de M. Jean Rossel.

En remplacement de M. Jean Rossel, élu au
Tribunal fédéral , le tribunal cantonal bernois a

élu M. Joseph Jobin, membre du Tribunal
cantonal , en qualité de membre de la Cham-
bre des avocats et M. Comment, juge cantonal
également, comme membre de la commission
des examens d'avocat. En outre, M. Comment
a été nommé comme membre suppléant à la
Chambre des avocats de la cour d'appel et M.
Pierre Ceppi, juge cantonal, comme membre
suppléant de la commission des examens du
barreau bernois.
A Saignelégier. — Conférence sur la Super-

holding.
(Corr.). — Dimanche prochain 12 févrie r , M.

Strahm , directeur de la Zénith, au Locle, don-
nera à Saignelégier, à 16 h., dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville, une conférence con-
tradictoire sur la Superholding. Ce sujet palpi-
tant d'actualité attirera de tout le Plateau et de
Tramelan une foule d'auditeurs. La conférence
a lieu sous les auspices de la société d'ému-
lation.
A Saignelégier. — La foire.

(Corr.). — La foire au bétail a été impor-
tante. Encouragés par un soleil printanisr. les
paysans ont amené sur le champ de foire 331
bovins et 249 porcs. Les transactions ont été
nombreuses. Seul le prix des porcs marque une
légère hausse.
Aux Pommerats. — Un relus.

(Corr.). — Tandis que les citoyens de Vau-
tenaivre acceptaient le proj et de construction
de la route Les Pommerats-Vautenaivre, ceux
des Pommerats refusaient tout subside dans
leur dernière assemblée. Cette décision paraît
d'autant plus étrange que c'est ia population
des Pommerats qui aurait retiré le plus d'a-
vantages de l'entreprise. Espérons que le der-
nier mot n'est pas dit et qu 'on se fera une idée
plus précise de la situation.
A Tramelan. — Distinction.

(Corr.). — Le groupement italien de notre
localité était en fête dimanche. Il a reçu , avec
tous les honneurs dus à son rang. Son Excel-
lence M. Marchi , ministre d'Italie à Berne , qui
venait spécialement chez nous pour décorer , de
l'Ordre de la Couronne d'Italie , M. le Doyen
Grimaître.

M. le Doyen, qui n'a pas oublié les bel-
les années passées à Rome alors qu 'il était étu-
diant , voue depuis longtemps une sollicitude
toute particulière aux Italiens de notre région.

En Tannée 1894 déj à , alors qu 'il était
j eune vicaire à Saignelégier. il desser-
vait les ouvriers italiens, au nombre de 500, em-
ployés à la construction de l'Usine électrique
de la Goule. Depuis lors il s'est touj ours occu-
pé de nos voisins du sud , établis chez nous et
il a reçu dimanche la j uste récompense de son
beau dévouement.

La manifestation débuta par un banquet
groupant une trentaine de couverts , excellem-
ment servi à l'Hôtel de la Poste par M. Bar-
bato , propriétaire , et président de la société
italienne Trento-Trieste de notre ville.Y étaient
invitées, les autorités municipales, paroissia-
les, scolaires et le repas fut agrémenté de
quelques belles productions de l'Union Instru-
mentale.

La cérémonie de la remise de la décoration
eut lieu dans la grande salle du dit hôtel décorée
aux couleurs italiennes et suisses , où se pres-
sait une foule de paroissiens , d'amis et de
connaissances de M. le Doyen. Elle fut ouver-
te par MM. Barbato et Monti qui parlèrent ,
l'un au nom de la Trento-Trieste et l'autre
comme représentant de la société Dante Ali-
ghieri. Après la remise de la décoration , qui fut
précédée d'un beau discours de M. le Minis-
tre et les remerciements émus de M. le Doyen,
on entendit encore M. Aur. Vuilleumier, maire
de Tramelan-dessus au nom de la municipali-
té et M. A. Grimaître de Saignelégier , frère du
nouveau Chevalier qui parla pour la famille. Et
c'est dftns l'allégresse générale que prit fin
cette imposante cérémonie.

Disons encore que M. le Doyen Grimaître est
le quatrième ecclésiastique en Suisse qui soit
titulaire de l'Ordre de la Couronne d'Italie et
que notre pays ne compte qu 'une cinquantai-
ne de Chevaliers du dit Ordre.

Chronique neuchâteloise
Aide financière à l'agriculture.

Dans sa séance du 13 j anvier 1933, le Con-
seil d'Etat a promulgué le décret du Grand Con-
seil concernant une aide financière temporaire
en faveur des agriculteurs dans la gêne, du 21
novembre 1932.

Les intéressés peuvent recevoir ce décret el
tous renseignements utiles en s'adressan t au
Conseil communal de leur domicile, qui tient
aussi à disposition les formulaires à remplir.

A l'Extérieur
~J0T* Des élections tragiques

BOGOTA (Colombie), 6. — Des désordres
se sont produits à l'occasion des élections. IS
personnes ont été tuées et 18 blessées. Les pre-
miers résultats du scrutin donnent la victoire
au parti libéral. 
L'aviateur Mollison tente la traversée

de l'Atlantique sud

LONDRES, 6. — L'aviateur Mollison a quit-
té Lympne ce matin en vue d'effectuer la liai-
son Angleterre-AmérlQue du Sud, en moins de
4 j ours, à bord de son petit monoplan La pre-
mière étape sera Thles (Sénégal français).

La folie de dépenses agile le monde ...

LONDRES, 6. — On mande de New-York au
« Morning Post » : Le Sénat a rej eté par 36
voix contre 32 un projet de loi portant réduc-
tion de 35 Yi millions à 28 millions de dollars
les subventions accordées à la marine marchan-
de américaine, en vertu des contrats conclus
pour les services postaux. Cette proposition
avait été faite pour des raisons d'économie mais
les adversaires du proj et ont fait valoir qu 'en
adoptant cette réduction, les Etats-Unis iraient
au-devant des désirs de la Grande-Bretagne ,
qui.d'une façon détournée menait une campagne
contre les intérêts de la marine marchande
américaine.

La concurrence anglo-
américaine se donne libre cours

Bulletin de bourse
du lundi 6 février 1933

Banque Fédéral e 463 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 630; Crédi t Suisse 695 (—2) ; S. B. S.
575 (— 5); U. B. S. 420; Leu et Co d. 440 ;
Banque Commerciale de Bâle 405 (0) ; Banque
d'Escompte Suisse 43 (+ 3) ; Electrobank 713
(— 7) ; Motor-Colombus 281 (— 4) ; Indelec d.
570 ; Triques ord. 290 (+ 10) ; Hispano A.-C.
725 (+ 15) ; Dito D. 141 (—1); Dito E. 135 (—3) ;
Italo-Argentina 79 (— 2) ; Aluminium 1520
(—10) ; Bally o. 790; Brown Boveri 170 (0) ;
Lonza 94; Nestlé 525 (-3) ; Schappe de Bâle
790 (—10) ; Chimique de Bâle d. 2870; Chimi-
que Sandoz 3800 (—25) ; Allumettes «A» d. 10;
Dito «B» d. 10; Financière Caoutchouc 22 lA ;S'pef 4 '/ *;  Conti Lino d. 77; Forshaga d. 35;
Giubiasco Lino d. 40; Ain . Européan Sée. ord.
32 (—1 %)  ; Séparator 39 (-1) ; Saeg A. 43(0) ; Astra d. 14: Steaua Romana d. 7 'A ; Royal
Dutch 305 (—7) ; Finanoière Italo-Suisse priv.
d. 110.

Bulletin communiqué â titre d'indication DIT la
'<nnaue Fédéral e S. A.

Mardi 7 Février
Radio Suisse romande'. — 72.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Inf. financières. 15,28 Signal de l'heu-
re. 1530 Disques. 16.15 Intermède de piano. 16.30
Pour Madame. 18.00 Les aveugles dans le mon-
de moderne. 19.00 Radio-Chronique. 19.20 Cor-
respondance parlée. 19.30 Ma discothèque. 20.00
Musique de chambre. 21.00 Cabaret concert.
22.00 Dernières nouvelles. 22.10 Les travaux de
la Société des Nations.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
16.00, 17.00, 19.45, 20.45,21.40 concert.

Budapest : 19.30 « Le Ténor », opéra-comique.
— Munich : 19.35 « L'Oiseleur », opérette, Zel-
ler. — Bucarest : 20.00 « La Création », orato-
rio,Haydn. — Radio Nord Italie : 23.30. Opé-
rette. — Bruxelles : 21.00 Orchestre symphoni-
que. — Tour Eiffel : 21.00 Quatuor Firmin Tou-
che. — Prague : 22. 15 Musique contemporaine.

Mercredi 8 février
Radio Suisse romande : 12.40 (G.) Disques.

15.30 (G.) Concert par le Radio-Quintette. Oeu-
vres de Ippolitow-Ivanoff, César Frank , Mous-
sorgsky, Mozart et Messager. 16.30 (G.) Danse
par disques. 18.00 (L.) Heure des enfants. 19.00
(G.) Radio-chronique. 19.30 (L.) «Prochaines se-
mailles de printemps», conférence. 20.00 (L.) «La
rente viagère ». comédie en un acte de Gabriel
d'Hervilliez , interprétée par des acteurr. du
Théâtre Municipal. 20.30 (G.) Soirée populaire
donnée avec le concours de la Fanfare munici-
pale de Plainpalais , de la Chorale et de l'Or-
chestre rustique de la Fédération montagnarde
genevoise. 22.20 (L.) Danse retransmise du Dan-
cing Bel-Air-Métropole.
Radio Suisse alémanique : 12.40. 17.00 Disques.

15.30. 21.30 Orchestre. 18.30 Lectures. 19.15
Cours élémentaire d'anglais. 19.45 Pièce radio-
phonique.

Radio-programme

Bulletin météorologique des C. F. F
du 7 lévrier :\ 7 heiir.*« .lu matin

Hn m. STATIONS £««£ TEMPS VENT

<!8U Bâle 5 ('ouvert Calme
549 Berne 'i Nuageu x ,
587 Coire 4 Couverl >

1543 Davos Il ¦ »aaa Fribourg 2 » a
394 Genève 4 Nuageux >
475 Ularig - 1 Très beau .

1109 Gœachenen. . . .  8 » Fœhn
566 Interlaken . . . .  3 Nuageux Calme
S I95 LaCbaux-de-Fds 4 • V . d'ouest
430 Lausanne 5 Couverl : Galra*
208 Locarno .1 > ¦
338 Lugano ii Nuageux a
439 Lucerne 3 • »
398 Montreux 6 Très beau a
482 Neuehâtel .. .. 4 Oques nuages •
505 Hagaz b Couvert >
G73 St-Gall G Nuageux Vent d'Est

1856 St-Moriti - 4  S Calme
407 Scbaflbouse . . .  2 Nébuleux .

l (>06 Schuls-Tarasp. . U Uiiiiea nuages ¦>
537 Sierre y 1res beau a
563 Thoune 2 Nuageux «
• 189 Vevey .. . . . .  f* Couverl >

idOD Zermalt 1 Qques nuages •
410 Zurich 2 • Calme
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L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

Prix de l'abonnement 12 mois Suisse Fr. 24.—
Etranger Fr. 32.—

i Editions spéciales:
Les costumes suisses

avec 22 planches en couleur Frs 6.— l'exempl.
Les Beaux Arts

a l'Exposition Nationale
Genève 1931 Frs G.— id.

Les A rts appliquas

i, idem Frs 8.— id.
Musiciens suisses

12 portraits , 12 biographies et
12 compositions Frs B.— id.

Nous désarmons
200 photos de la Conférence
du désarmement Frs 6.— id.

Le Centenaire des Postes alpestres

suisses
brochure richement illustrée
et documentée Frs 6.— id.

Les Gravures sur bois dans l'Art

suisse
65 bois originaux dont 2 en
couleurs Frs 6.— id.

Abraham Hermanjat peintre
avec 11 planches eu couleur
hors texte Frs 8.— id.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Administra-
tion de l'Art en Suisse, rue Petitot 3, a Genève ou
aux Librairies. 20620

> mmmm *

Amphithûâlre duColiaoe primaire
Mercredi 8 février, à 20 h. 30

Conférence du prof. Mono :
sous les auspices d'un groupe
de végétariens de notre ville

Jl ie bien nef
(voir communiqué) P2193C 1772

Gymart
DERNIERE CREATION DU BERET

Voyex notre Vitrine

MaiSOil C0URUOISIER-CALA1
8, Place du Marché 1767

ATTENTION
Propriétaires et acheteurs de radios possèdent tous un poste de

T. S. F. avec une installation consistant en un bout de 111 branché
aux rideaux , radiateur , tuyau de gaz. etc. P2198C 1774

Vous êtes d'accord avec nous qu'une telle installation ne peut ,
bien que l'appareil fonctionne , donner entière satisfaction.

L'installation de Lopez seule vous garantit le maxi -
mum de rendement avec le minimum de perturbations. Prix mode-
rés - Tertre 3.

N. B. — Appareils et lampes américains toujours en stock. Faci-
lités de paiement; au grand comptant , tort escompte. 

INSTITUT CHATEAU D'OBEfiBIED , *»*,
Internat pour 20 garçons et jeunes gens,.

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

Vie récréative en commun. — Culture physi que.
Références et prospectus par la Direction Dr. M. HURER.

EMBONPOINT - OBÉSITÉ
Mesdames, Messieurs.

Si votre poids est trop lourd pour vos jambes.
Si vous engraissez facilement .
Si votre circulation est défectueuse, 1472
Si vous voulez vous maintenir
SOIGNEZ VOUS PAR LA MÉCANOTHÉRAP1E

Mlle MOSER, Masseuse-Pédicure diplômée — Rue du rare 25 — Tll. 23.595

HIJ RM1
Mochine s «à coudre.

Vélos. Répararflonsi
Voilures «l'enfumais ,

rao^osln Iransléré _ i6o?

OFFRES DE CRISE
Radios, modèles 33. alternatif et continu

4 lampes, fr. 180.-
5 ,. .. 200.- P2197C
wm ,. ,. 325 - 1774

Ecrire sous chiflre I*. 3197 C, à Case postale 10 397.

3 JOURS SEULEMENT
GRANDE VENTE DE TAPIS, DENTELLES
ARTICLES A BRODER |JHB|Î|

OJ-o.4fl-fl.7l WM
1 738

On offre à louer à Cernier
(centre du villa ge)

Magasin PoUr Primeurs
Epicerie ou Laiterie

avec, logemeni a'tenant rie 3 ou 6 chambres. — S'adresser à l'Étude
Charles WUTHIEIt.  Notaire. A Cernier. 1790

San magisin
avec grande devanture, esta louer pour le 30 avril. Prix avan-
tageux. — S'adresser 1, rue Fritz Courvoisier. au 2me étage.¦ ° lb52

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse : 5282

WILLIAM SORGEN
Rue Léopold-Robert 70 — La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 24.184

VENTE - REPARATIONS
¦III BR <"5 Iwm ms ¦>¦¦«;• son* tàtm-mr' m. at, HL, C»9 arcamatlaes *¦*€»¦» uns.

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

Wm Watt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe oftre, grâce à son fort tirage ,
une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale. 749

H-Ual
m

Dans l'Industrie Horlogère , Société en commandite, cherche un
Expert-Comptable disposé a s'intéresser même avec une faible com-
mandite a la dite Société. Serait chargé des bouclements mensuels
des comntes ainsi que des comptes el raoporls annuels. — Adresser
offres sous chillre O . F. 5037 N. & Orell FOgali-An-
noDcea. Neuchâtei of 5037 n 1579

Terrain de culture
A louer pour le 30 Avril 1933, un pré d'enviton

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

Petit atelier d» mécanique
est à vendre

avec installation complète. Conditions avantageuses. — Ecrire sous
chiffre A. T. 1291 . au bureau de I'IMPARTIAL . 129 1

Ateliers el Bureaux
A louer rue de la Paix 133 (fabri que Auréole), pour épo-

que à convenir, plusieurs locaux modernes, A l'usage d'ateliers et
bureaux. Surfaces disponibles , approximativement 200. 150, 70 et
50 m*. Locaux chauffés. Service de concierge. — S'adresser n Gé-
rances & Contentieux S. A. , rue Lèooold-Kobert 32. Ilxi l

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

A VENDRE
bon petit commerce de com-
bustibles, rapport net 7000.-
à 1*000 fr. par an. Reprise
Kr. 14 000.—. — Char leu
Chamay. Bd , du Théâtre 9
K Genève . 1592

Commission Scolaire
OE LA CHAUX 1)1 : I OMIS

CONFERENCE
PUBLIQUE

Mardi 7 Février 1933
à 20 h. 15 précises 8/7

Amphithéâtre du Collège Primaire

FransoiiLLon
par

M. André Pierre-Humliert

Avez-vous des meubles à
R î»Caaar«er
Rafraîchir
teinter
¦»«»llr

adressez-vous à

Th. FREY
Collège 4

Même adresse MAGASIN i re-
mettre ou à partager à des condi-
tions avantageuses 177

Vient d'arriver un camion

f 011118 Bai»
extra , 3 kg. pour 1 fr. 174 1

Pommes
pour cuire, 3 kg. pour 1 fr.

Oranges, 3 kg. pour 1 fr.
1000 Polies de Petits pois dé-

licieux , 95 ct. la grande boîte.
Haricots, 1 fr. la grande boite.
Dattes. 50 ct. » » »
Cassoulets, 55 ct. la gr. boile.
Figues, 30 ct. la grande chaîne.

Demain Mardi , devant le
Calé de la Place, et au

magasin 1er mars 11
Se recommande Emile Mûtti.

Ne soyez pas de ceux qui se
privent de 162*!

Poulets de grain
très frais, vu que

GYGAX
ne les vend que

f r, ».- ïe kilo
Samedi malin au marché.

*??* r°r."m*ii ;Hi *]p

A EOUER
pour le 30 avril 1933, rne Com-
be-Grieurin, rez-de-chaussée 2
chambres, bains installés, chauf-
fage central, balcon, entrée indé-
pendante. — S'adresser Bureau
Crivelli , architecte , rue de la
Paix 76. 1660

j Belle armoire à glace
3 portes, est a vendre pou r Ï50 f r.,
2 lits jumeaux, modernes, com-
plets, literie soignée, matelas
crin animal, garanti neuf , 500 fr .
les 2 lits , buffet de service , mo-
derne , 230 fr. ; divan turc, tête
mobile, to5 fr. ; divan moquette .
75 fr. ; fauteuil moquette , 65 fr.
Chambre à coucher, complète ,
avec literie et armoire à glace,
3 portes. 750 fr. Salle è manger ,
avec chaise de cuir. 500 fr . etc.
- S'ad. a M. A. LEITE\ 'BEHG.
rne dn Grenier 14. Téléphone
33.047. 1415

A vendre, à Neuveville
dans situation idéale. Maison
à une, éventuellement 2 familles,
6 à 8 chambres, cuisine, salle de
bains, cave, lessiverie, balcon , gn-
rage avec jolie terrasse, jardin et
petite vigne en plein rapport. Con-
ditions selon entente. — Pour vi-
siter, s'adresser Les Mordets 173n.
Neuveville. 9U

AGENCE ROMANDE IMMOBILIERE
A vendre à la Béroche.

au boid du lac 1151 501

petite maison
remise a neuf, de 4 chambres, re-
mise, garage. Chauffage central ,
électricité. Verger et grève. Prix
avantageux.

A vendre près du lac , â
proximité de la Gare de Saint
Aubin,

jolie villa
de 8 chambres, et dépendances.
Beau jardin ombragé et verger
2800 ma. Occasion avantageuse .
Facilité de paiement, 12SS

S'adresser B. de CH \ ".Iltlt II u
Place Purry 1. Neuchâtei ou
Ad. STAUFFEK, rue du Parc
42, La Chaux-de-Fonds.

PleuMes
lavabo commode fr. 15.— , grande
lable , chaises, réchaud â gaz
émaillé, avec table, table de nuit ,
dormeuse, fauteuil et chaise
Louis XVI. bureau de dame , ma-
chine à écrire avec table , milieu
de salon Smyrne. — BENOIT,
rue Neuve 14. lôi'.i

Tfii j.p portante. 3 mois, est i
11 Ultâ vendre chez M. Hilgli,
Pouillerel. 178Ô

fli l**m lit-turc , glace , ri-
Mj rlWÎIII , deau , fauteuil , sont
â vendre n l'atelier ou ménage,
rue du Slmiil 12. 170Ô

P.nilf Ill ' iÔPP se recommande pour
UUIUU11LI C travail à domicile et
journée. — S'adresser à Mlle Mar-
relle Jacob, rue du Versoix 5.

174J
[ ip mni c p l l p  cbercl18 ;l laire il<-'sUCll lUloCl lC journées pour net-
toyages et raccommodages. - S'a-
dresser chez Mme Rose Porro.
rue de la Paix 81. 1754
f i l l i ç in iPI 'P  ex Pernnenlée, cou -VUI OIUIGI 0 naissant bien son
service , cherche place pour le 15
février. Références à disposition.
Offres sous chiffre G. R. 1751
au bureau ne I'I MPAHTIAL . 1751

Jeune bomme ^."««"Si
possible l'adoucissage , est deman-
dé par la Fabrique DIALA. S. A.
rue de la Charriére 37. Entrée
immédiate. 1784
l onn o flllo l>lace e8t off erte

tlCUll C UUC.  dans bonne famille
pour aider au ménage et au ma-
gasin a jeune tille sérieuse et dé-
brouillarde. —Oflre s sous chiffre
II. D. 1783. au bureau de I'I M
PARTIAL. 17SI

Â lfllIPP Pour Ie 30avril . appar-JUliCI tement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, avec grand
nalcon vitré , chambre de bains
installée , chauffage central. —
S'adresser rue de Beau-Site 17.

1730
A l flUPP pour le 30 avril ou

IUUCl énoque a convenir.
Hôtel-de-Ville 33. ler étage de 3
chambres , cuisine , corridor et
dépendances , w. -c. à l'intérieur.
— S'adresser Agence Jean Giano-
la, rue Léopold Robert 35. 1765

Â I rt llPP Pour 'e y,J avril oué po-1UUCI (|. le a convenir. Jardi-
nets 9, joli sous-sol de l chambre ,
cuisine , corridor et dé pendances ,
W.-C. à l'intérieur , fr 2^.50 par
mois. — S'adresser Agence Jean
Gianola . rue Léopold Robert .Ti

I7 I M )

rh amh.ro > "dépendante , m u -
UlldlllUIC blée et chauffée , est
demandée par monsieur sérieux.
— Offres sous chiffre A. C, 1798
au bureau de I'I M P A R T I A L  1 798

flh amhrp meuDl «e C*2 lits) est
UllalllUl C demandée de suile. -
Ecrire sous chiffre A. S. 1770
au bureau de I'I MPARTIAL . 1770

Jenne homme trJr^ziw
— Ecrire sous chillie P. .11. 1709
au bureau de I'IMPARTIAL. liliu

Mariage
Veuve danB la cinquantaine ,

sans enfants, demande en vue de
mariage Monsieur sérieux, si pos-
sible place assurée. On ne répon-
dra qu'aux lettres signées. Dis-
crétion d'honneur. — S'adresser
sous initiales A . G. 1756 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 1756

MARIAGE
Veuf sans enfants et sans rela-

tions , ayant petit avoir et place
stable, désire faire connaissance,
en vue de mariage, d'une Demoi-
selle chrétienne 'de 28 à 35 ans,
présentant bien, si possible un peu
musicienne et sachant tenir un
ménage. Pas sérieux s'abstenir.
Discrétion d'honneur. — Ecrire,
avec photo, sous chiffre L. V.
1700, au bureau de I'IMPARTIAL .

1700

Apprenti
Pâtissier - Confiseur

Jeune homme, terminant son
Ecole secondaire au printemps ,
cherche engagement pour Pente
côte, en Suisse romande. - Faire
offres avec conditions à M. Phi-
lippe Berthoud, Neuchâlel.
i Evole 2). 1758

Travail à domicile
pour ménagères et jeunes filles ,
aussi avec dépôt de vente. Offres ,
avec port de retour, BOUS chiffre
B. K. 1029. â Itndolf Mosse
A. G., BAIe I. 30042- H 1777un
serait engagé pour soirée du 18
mars 1933. — Faire offes écrites
a M. Ch. Wuthier, notaire,
Cernier. 1791lin

de suite
Primeur»- Charcuterie-
Epicerie, dans localité impor-
tante du Jura. Agencement et
marchandises 4000 fr. — Offres
sous chiffre JH. 14 J , aux An-
nonces-Suisses S. A., Bienne.

JH-14-J 1775

A louer
belle boucherie remise à neuf ,
bien située, pas de reprise, avec
logement de 2 pièces, plus une
chambre pour garçon, convien-
drait pour jeunes gens sérieux. -
S'adresser rue Léopold-Robert 112
au plain pied. 1768

A louer, à Saiot-Blaise
nour tout de suite ou époque à
convenir , P-1260-N 1773

bel Appartement
de 4 pièces avec salle de bains ,
chauffage centra l , véranda et jar-
din d'agrément . — S'adresser a
11. CLOTTU. «Villa Beiievue» ,
près Gare C. F. F., a Si niaise
(Neuchâtei). Tél. 77.89.

I remettre
rUagaHin de Cigares et Pa-
peterie, avec logement de 2 jo-
lies pièces. Siluation centrale. —
Offres sous chiffre A. B. 1752,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1752

A vendre, pour cause de
double emploi , un

pupitre de bureau
double , avec tiroirs, etc. Prix avan-
tageux. — S'ad. à Kot liei'liatns
rue Léopold-Robert 66. 1737

Immeubles à vendre
1 maison localive Centre de la Ville
1 maison localive Quartier Versoix
I maison familiale Quartier Succès
I maison à 3 logements Quarlier
Nord-Ouest. — Offres sous chif-
fre R. s. 996 au buieau de
'IMPARTIAL. 9%

SERRE 83 *—TEL.513.12
LA CHAUX * FONDS

Démarches discrètes pour
Achat et vente
d'Immeubles et terres
d'Objets mobiliers

Recevons ordres
moyennant Inscription

sur nos listes 1636

Q|Y contre les maux do gorge
rIA et les bronrhiies . D.ui s les
phai mneies. drogueries et a la
Droguerie Viésel. - La boite de
pastilles P1X 55 Ct. 416

UN 

BON VERRE
OE VALAISAN

se déguste toujours

Au Café des Amis
lit lin I • Téléph. S.«4



Â lfllIPP P0ur ^ n février ou
I U u _ l  époque à convenir ,

rue de l'Hôtel-de-Ville , j oli pi-
gnon de 2 chambres, cuisine et
dé pendances , fr. 22 50 par mois
— S'adresser Agence Jean GIA-
NOLA , rue Léopold-Robert 35

1764

A l d l l P P  ' '"'"' llH suite ou epo
IUUCl q,i e à convenir, Indus-

trie 16: 1er étage de 3 cham-
bres , cui sine , corridor et dépen -
dances. — *!»• élu **.' , de 2 cham-
bres , cuisine , corridor et dépen-
dances. - ler étage, une cham-
bre indépendante non meublée. —
S'adresser Agence Jean GIANO-
LA. rue f . éonold-Robert  :t5. 1761

Erj n n n  depuis vendredi , un chien
gai 0, berger appen?elloi s . ré-

pondant au nom de «Néro». —
Prière de le ranimer, contre ré-
compense , rue Dr Kern B, au rez-
de chaussée. 1732

PpPfill ' I16"'8 bâche depuis la
I C l U U .  r ue du Parc a la rue
N i  ma-Droz. — S'adresser chez
M ___\ ru» du P.'irt* 16 1B63

l a  Société des Afreutta de
Police locale a le pénible de-
voir d'aviser ses membres hono-
raire , actifs et passifs du décès
de

Madame Veuve Rosa JA QUEROD
mère de notre collègue M. Paul
Jaquerod , membre actif et dévoué
de notre société.

L'ensevelissement sans sui te
aura lieu le mardi 7 février.
a 13 h. 30. 1740

Le comité

Le Comité  de la Chorale
de* Agents de Police a le
Erofond regret d'aviser ses mem-

res actifs, ses amis, du décès de
MADAME

uewie Rosa JAQUEROD
more de leur cher collègue et ami ,
M. Paul Jaquerod , caissier de la
Société. 1710

L'ensevelissement aura lieu
Mardi 7 courant, à 13 h. 30.

C3B|*'&¦ ¦¦'¦'- '-- '̂A- ri, A , "'r A A

H vendre
à prix d'occasion , 1 cliambre à manger neuve.
Très beaux meubles modernes. — S'adresser au
|)„rM„ -.,« Ar, ^ TCI _ .  T"il - _  FO

I L e  

Comité de l'Union Cborale a le cha'
grin de faire part aux membres d'honneur, honoraires* !
actifs et passifs de la Société, du décès de leur fidèle et i
regretté ami.

Monsieur Faul DUC0IÏ1MOM 1
Membre d'honneur

L'inhumation a eu lieu mardi e et., à 15 heures.
Domicile mortuaire : Rue du Nord 43. 1793

' H Madame Reynold RI CHARD-
WM DEBROT, ses enfants, les familles !
AS Ay parentes et alliées, profondément tou-

; 7 chés des nombreuses marques de sympathie [ ' i
; ' j qui leur ont été témoignées pend ant ces j
i . . , jours de cruelle épreuve , remercient bien ' '

\ sincèrement toutes les personnes qui ont
"0. j pris part à leur grand deuil , et expriment
7- '-' AA parti culièrement leur vive reconnaissance à ; j
f ; ;. celles qui ont entouré leur cher défunt pen- f
i " 7 dant sa longue maladie. 1781 i

"u'"u. IUC uo l' icuis 34. ICI. 21.004. I°fî0

¦»omi»*es funèbres :
r l'HAXSPORT AUTO ' - A U I M I I S  lioiu i U l i i - , , ;

S'occupe de loules lormallléa de décès
Cercueils : de bois. Incinération. Inoliy[.liane !
Tâl. jO Qr et Prix modérés 4737 ;

nuit; H» 24.471. Domicile , Atelier: Numa-Droz 6 ! j
B AHM 4A P& Collaborateur de S HACH

jg£] EB «iUllICll) pendant 23 ana ,

Madame veuve Philippe ULRICH-MASSIP, g|
r*] Madame veuve Auguste ULRICH) jj âjj
1 Monsieur Chs MASSIP et les familles al- 

^a liée», a La Chaux-de-Fonds et Aigle, profondément 
^j touchés des témoignages de sympathie reçus à l'occa- ES

sion du deuil cruel qui les a frappés, expriment leur MM
• vive reconnaissance et leurs remerciements bien sincè- H

i res A tous ceux qui y ont pri s part. 1753 fW ĵ

7 UE LOCLE li
7 Ad isu, chère Mad y, tu nous quilles trop BIS

lil , noua laissant dans tts larmes. -,. A
Elle est au Ciel et dans nos cœurs. riv/j

7 Monsieur et Madame Emile Perret-Huguenin; 1$
.1 Monsieur Emile Perret flls; 133

Mademoiselle Suzanne Bobert; (j$2
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Perret- tyjg?

Gentil et les familles alliées, gj Sj
ont la protonde douleur de faire part à leurs amis et gjS
connaissances, de la perte irréparable qu'ils viennent fâs£ :
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée §&;*
fille , sœur, nièce, cousine et parente, P&

Madeleine I
enlevée à leur tendre affection , Dimanche, é 16 heures, _S
dans sa lame année, après une pénible maladie, sup- ë*̂
portée avec courage. Byj

Le Locle, le 5 Février 1933. fe*;
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu au Gré- gij*j

matolre de La Chaux de-Fonds, Mercre 
^dl 8 Février, a 14 heures. ÏÏÊ\

Culte au domicile mortuaire, rue Jean d'Aar- __
berg S. Le Locle, à 12 h. 45. Kg

L'urne funéraire sera déposée. P 280-Le 1772 Kjgj
Le présent avis tient lien de lettre de faire part EH

Monsieur Marc Gœtschel, fefeJ
Monsieur Julien Gœtschel, Irai
Madame el Monsieur Léon Bergheim, g? y
Monsieur Armand Gœtschel , PKI
Monsieur Eugène Gœischel, AA)
Mademoiselle Madeleine Gœtschel. RgJ

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde -'' ;
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- re? \
sonne de leur très chère épouse, mère et parente, U •]

¦Madame pi

Marc GŒTSCHEL 1
enlevée à leur plus tendre affection lundi 6 lévrier, à r j
2 heures, dans sa 62me année. 7.. .;

La Chaux-de-tonds. le 6 février 1933. O
L'enterrenient. SANS SUITE, aura lieu, mercredi | -M

8 courant, à 13 h. 30. 1739 pg>1
Domicile mortuaire : rue du Parc 110. p ,
Ni fleurs, ni couronnes, prière de ne pas faire de vi- | -  ]

. ! site. 7
Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part.

*; Même quand je marcherais dans ta ?' . j-i vallée de t ' ombre de la mon. te ne crain- \̂ ur
-i drais aucun mal. car tu es avec moi A. - .A;

1 Psaume XX Ul, I. p A:

Monsieur et Madame Paul Robert. É£jj
i Monsieur et Madame Adrien Robert et leur fille , à 10¦']
j  Lausanne, Ss*

] Monsieur Léopold Robert , r -'#
! ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon- P-Si
) de douleur de taire part a leurs amis et connaissances, - ~y
! de la perte cruelle qu 'Us viennent d'éprouver en la per- Kg
I sonne de leur chère et regrettée mère, belle-mère , grand' 'li$

¦ïi mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, rBg

1*1 codante p A

I Emma ROBERT I
muée* LICNQni A

j que Dieu a rappelée a Lui, le 4 février 1933. à 5 heures, |;:*
T dans sa 70»' année , après une longue et pénible maladie tgu

: !  supportée avec courage et résignation. jfc '
Les familles p.ffligées. 

^'.y' ] La Chaux-de-Fonds , le 6 lévrier 1933. 1746 %M
M L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu le lundi 6 1<C$¦; courant, â 13 h. CO. pî|

i Domicile mortuaire : Chemin dea Postiers 31. g»!
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part ; ¦ J

'1 Ceux dont rEternel aura pay é la rançon yA'A
j retourneront el reviendront dans Sion avec ,¦'¦-¦}

» j des chants de triomphe. Kjji
' "'} Uneallégresse éltrnelle couronnera leurtéts, agi'<! la joie et l'allegress o seront leur partage. KQ
" ' I La douleur et ies gémissements s'enfuiront , ÎJîil '
- À Etale Si. fiji-ï

7 Le Docteur et Madame Albert Bolle, à La f§j
f Ghaux-de-Fonds; fe|

>*.; Monsieur et Madame Victor Bolle-Michaud , EgJ
* aux Bayards; W%

Monsieur et iMadame Lucien Méroz, à Mon- Su
'¦'i ' treux; j^' ainsi que les lamilles alliées ont la douleur de faire |̂7 savoir à leurs amis et connaissances que leur petite ES

I Ine-Marie Thérèse I
est partie pour le ciel , apiè a une longue maladi e, fej
supportée avec le sourire , à l'âge de 1 an et demi. ^La Chaux-de-Fonds , le 6 Février 1933. |j |

L'incinéralion aura lieu , SANS SUITE , le ;
^meroredi 8 courant , à 18 heures.

Départ du domicile à 14 heures 45. UJ

Une urne funéraire sera déposée devant le t;7
domicile mortuaire : rue Léopold-Robert 60, 7r .-

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

l Madame et Monsieur Emile Némitz leurs enfants , petits- enfants et j

tV. | Madame veuve Amanda Calame, ses enlanls, petits-enfanls et arriè-

ln ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la piofonde douleur de faire* part à leurs amis et connaissances de la perle cruelle et irréparable

Nonsieur

I Alfred NEranrz i
Directeur des Cinémas

i i leur cher et regretté époux, père, flls , beau fils , frère , beau- frère , on-
! - cle, neveu, cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection , Lundi 6 ;
' : | février , à 21 h. 30, dans sa 48rae année après une courte et doulouieuse | j

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le Jeudi 9 courant , à j

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire j

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. 1780 '

__f ___}_ ^IB_ TJ—____}gmmmmmmmmmimmmmm

La Capitole S. A., Lausanne a la très profonde j

¦ M-wemFmmm'iE I
survenu le 6 Février, à 21 heures 30, après une courte et pé-
nible maladie.

Le Comité de la Société ,. Les Amis du Théâtre " a le
| chagrin de faire part du décès de son dévoué et acti f collaborateur j

M Monsieur Alfred NEMITZ M
Directeur du Théâtre

L'incinération , sans suile, aura lieu jeud i 9 crt., à lo heures. —
Départ du domicile mortuaire : Place Neuve 10, à 14 h. 30. 1794 :

¦¦ ¦|i |MHIlHIHI|i||||| II IHIil i
lleposs sn uaix.

Madame Hermann Pfeiffer et ses enfants Chr i s t i an -
* *t Yvette , a Paris; Monsieur et Madame Arnold Pfeiffe r
et leurs enfants , à St-Maur-des-Fossès (France) ; Ma-
dame veuve Gérold Ptelffer et ses enfants; Monsieur et
Madame Henri Pfeiffer-Ducommtin; Madame et Mon-
sieur Albert Stauffer-Pfeiffer et leur fils; Madame et
Monsieur Paul Zoller-Pfeiffer et leur enfant. A Bâle;
Monsieur et Madame Willy Pfeiffe r et leurs enfants , R
Versailles, ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissances, \
de la grande perle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
Bonne de leur cher et regretté époux , père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent , te

Monsieur Hermann PFEIFFER
enlevé a leur tendre affection , à l' âge de 4& ans, après
une pénible maladie.';

Paris et La Chaux-de-Fonds, le 6 Février 193*3.
L'ensevelissement aura lieu à Paris 1749

wmmjmmmmmmmm
KHB Et maintenant l'Éternel m'a donne du fjSj
pj?j repos de toute vart. 1 Rois V, «. A; ,̂
Ëfej Pire, mon dlsir est que id où je suis. ¦
\,; i  ceux que tu m'as donnes y soient aussi avec ' .'
-, râ mot. Jea n X V I I . Si r *
j fcH Madame Paul Ducommun-Mairet :
'¦>« Madame Veuve Gérold Pfeiffer-Ducommun el ses en- |Hfl
ĵj Madame et Monsieur Henri Pfelfier -Dueommun; J ^;* ĵ Madame et Monsieur Albert Neury-Ducommun 

et 
Ay ^

tiéiSj leurs enfants ; !r j
\tf ii Monsieur Paul Ducommun ; BB
Ŝ ]1 Mademoiselle Jenny Mairet; . J
K§5 Les enfants et pelits-enfants de feu Madame Elisa i
${&. Touchon-Mairet ,
!̂ ^l ainsi 

que 
I OK familles parentes et alliées, ont la profon- v >

f*ï| de douleur de faire part à leurs amis et connaissances | ¦ |
viS1) de ï» perte irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en la faj
j ^rj personne de leur cher et regretté époux , père, beau-père , ir -
J>J grand-père, beau-frére, oncle et parent , 7,:.!

|̂ | Monsieur [1|

I Paul DUCOMMUN I
[¦'¦ffl que Dieu a rappelé à Lui , dimanche s février , à 7 h 30, ; 7
MBÏÏ dans sa 78me année. * 5

!̂  
La 

Chaux-de-Fonds , le 6 février 1933. A 'lt
77 j L' inl iunial ion , SANS SUITE , aura lieu le mardi ;v ,
7--9 7 courant, a 15 Heures. Départ du domicile » 14 M
i .'J heures yu 168U H
AyH Une arne funéraire sera déposée devant le do- ..j

: micile mor iuu in *  : rue du Nord 43. .
7 r» La famille affligée ne reçoii pas. , 3
17*1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I. .*: ï Heirose en natx.
'A *Ê Que la volonté soit / ait *. . |H
;§  Mademoiselle Olga Barbezat ,
| j Monsieur Jules Barbezat , en France,

.* Monsieur et Ma *lame Edouard Barbezat . en Fra nce,
;v :.| Madame et Monsieur Edouard Graber , à Conéberl, ^.r Monsieur et Madame Charles Barbezat et leurs en- \;. -_.
[A i  fants . n
rj lgi Madame el Monsieur Walther Seiler, à Berne , 1*
[77J Monsieur Kené Barbezat, en Amérique , çy
È& Monsieur et Madame Fritz Lesquereux-Stocfcburger el j
E"?̂  famille , en Amérique, jsi
*>;" j Monsieur et Madame Charles Lesquereux , a Renan. H
i £ 1 ainsi que les lamilles parente» et alliées ont le regret de
' ri  faire part à leurs parents, arnis et connaissances de la
U* - perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la peraon-
* '-o ne de |9j

- raadame

|tl
ve Jules-Albert Barbezat j

née Fridoline LESQUEREUX
leur très chère mère , belle-mère , grand' mère. sœur , Rtj
belle-bœur , tante , cousine et parente, que Dieu a re- "* '
prise a Lui. le 5 lévrier, â 9 heures du malin , dans t *3a 79tn e année , après une longue maladie. *.-,

Les Grandes-Crosetles, le 5 Février 1933.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mardi 7 7

courant, N 15 heures. — Départ du domicile mortuai- ÊSa
re, Graodes-CroHettes 21. a 14 heures 15. 1691 »S

La présent avis tient lieu do lettre de faire part

ea saf *  i; Rinose en uaix. Mire chérie WMMgM Venez d moi vous tous qui êtes / a- p**"t
Ay d  iigues et charge, et je vous donnerai le ËSy
'-
¦-?.•,, repos, M an li il . v 18. A-

m m
\i/i Madame et Monsieur Joseph Gottofrey-Jaquerod el t'AJ ,
f j g à. leur fille Paulette, à Lausanne; K«J
ù» Madame et Monsieur Paul Jaquerod-P ython ,-; Ï î4
fây Madame Renée Jaquerod , à Lausanne ; ï-in
^9 Mademoiselle Yvonne Jaquerod ; *AA *
f ^ii Madame et Monsieur Louis Monti-Jaquerod , à Versoix: 1I5
[¦̂ 'v; Madame et Monsieur Julien Meyrat-Jaquerod et leurs &v
Èf irî enfants, â Lausanne ; k^l¦iM Madame et Monsieur Félix Bovard-Jaquerod et leur Kl
pS fille , à Genève ; fig*
_a Madame Joséphine Python ; SS,
^P Madame et Monsieur Gustave Jaquerod et 

famille, H |̂1Igpv, Lausanne et Echul l ens;  Sv^
ï§-2 Madame Louise Jaquerod , a Grandvaux ; tei-ti
i£J3; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde >'̂
,t£4! douleur de faire part è leurs amis et connaissances de " ' "-*'
Çr3 la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person- i f il
"̂  

ne de p S
'$î madame î

I ueuue Rosa JA QUEROD I
jj ^fej leur très chère et 

regrettée mère, belle-mère, grand'mère , {P§
;*'<r£J! belle-soeur, tante et parente , que Dieu a reprise à Lui, vf à
rj£ | samedi soir, à 23 heures, dans sa 67me année, après Qï
'¦0  ̂

une longue et pénible maladie, supportée avec courage, _&
^ittj La Chaux-de-Fonds, le 4 Février 1933. §£¦
g  ̂ L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu le Mar- &1
£g$ tti 1 lévrier, à 13 heures 30. 1690 g|i
ml Une urne funéraire sera déposée devant le do- 331
_m micile mortuaire : Uue du Parc 6. g|¦¦ . Le présent avla tient lien de lettre de faire-part 

^
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le peuple perd ses dernières
libertés

Sous la botte d'Hitler

BERLIN, 7. — Le p résident Hindenbourg a
pr omulgué l'ordonnance suivante p our « l'éta-
blissement en Prusse de conditions de gouver-
nement régulières » :

Me basant sur l'article 48 de la Constitution
du Reich, j e  décrète :

1. L'attitude de l'Etat prussien en regard du
j ugement rendu le 25 octobre 1932 p ar la Cour
sup rême trouble et menace la vie de l'Etat. En
conséquence et jusqu'à nouvel ordre, les pou-
voirs attribués par ce j ugement au ministère
d'Etat prussien et à ses membres, sont transmis
au haut-commissaire du Reich en Prusse et à
ses subordonnés ; 2. Cette ordonnance entre im-
médiatement en vigueur.

• L'ordonnance du -pr ésident du Reich supprime
pr atiquement le gouvernement p russien.

1m\W  ̂La Diète subît le même sort que le
Cabinet Braun

Le collège de trois membres chargé de se
prononcer sur la dissolution de la Diète p rus-
sienne a voté cette mesure hier ap rès-midi. M M .
von Pap en, commissaire du Reich en Prusse, et
Kerrl, président de la Diète, se sont prononcés
p our la dissolution. Les nouvelles élections au-
ront lieu le 5 mars.

C'est pour pouvoir «faire» les élections-
La « Vossisohe Zeitung » dit que cette grave

immixtion dans les droits souverains de la
Prusse est due uniquement à la volonté du parti
au pouvoir de îaire en Prusse de nouvelles élec-
tions générales.

Des protestations
Les ministres du Cabinet prussien destitués

ont décidé d'en appeler à la Cour de Leipzig,
estimant que le président Hindenbourg viole la
Constitution.

Malheureusement la Cour de Leipzig ne ren-
dra son verdict que dans deux mois.

D'autre part, les Etats de l'Allemagne du Sud
suivent avec intérêt les événements. Il se pour-
rait que les Etats du Sud envisagent le dépôt
d'une plainte à la Cour suprême au suj et de la
dissolution de la Diète.

Ce qu en dit la presse
Les j ournaux commentent l'ordonnance prise

sur les conditions en Prusse et la dissolution de
la Diète prussienne.

Le « Lokal Anzeiger » est d'avis que le pré-
sident du Reioh a suivi la seule voie que traça
8a Cour suprême dans son jugement du 25 oc-
tobre).

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » dit que
la 9eule solution qui s'imposait estt celle qu 'ont
adoptée Kerll et von Papen.

Le « Berliner Tageblatt » dit que les raisons
invoquées pour la dissolution ne sont pas fon-
dées.

La « Germania » considère que seuil le parti
national-socialiste est responsable de l'impossi-
bilité qu 'il y eut de aonstituer un gouvernement
en Prusse.

Le « Vorwaerts », Qui reparaît, se borne a in-
dique r les nouvelles mesures et notamment la
destitution du cabinet Braun-Severing.

En SiHiss-e
Une femme brûlée vive en Valais

SION, 7. — Une habitante de Bramois, Mme
Louise Walpen, vient de trouver la mort dans
des circonstances particulièrement cruelles :
comme elle était descendue à la cave afin d'y
chercher des provisions, elle fit un faux pas,
tomba au bas de l'escalier et vint heurter le
mur. Dans sa chute, la lampe à pétrole qu'elle
tenait à la main se brisa, et bientôt les vête-
ments de la malheureuse étaient en feu. Mal-
gré la rapide intervention de plusieurs pas-
sants, que la lueur insolite attira , et d'un doc-
teur , Mme Walpen mourut pendant qu'on ia
transportait à l'hôpital de Sion, non sans avoir
enduré les plus terribles douleurs.

Cette fin dramatique a j eté la consternation
dans la région où Mme Walpen était connue
pour une bonne mère de famille.
L'état de santé du comte Apponyi ne s'est pas

aggravé
GENEVE 7. — Lundi soir on a publié sur

l'état de santé du comte Apponyi le bulletin
suivant: La j ournée s'est passée sans incidents
nouveaux. Le malade a pu dormir quelques
heures. La situation générale est la même que
ce matin.

Chronique jurassienne
Pour le développement de l'aviation en terre ju -

rassienne.
Le Club jurassien d'aviation dont le siège

est à Saint-Imier vient d'organiser une confé-
rence extrêmement intéressante, qui aura lieu
demain soir. Le conférencier est M. Kamma-
cher, directeur de la Blécherette, l'un des meil-
leurs pilotes du pays et spécialiste des vols au-
dessus des Alpes. M. Kammacher parlera , au
Casino, de l'aviation sportive , suj et qui ne laisse
personne indifférent.
Après l'accident de Sonceboz.

* De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous rapportions en 3me page l'accident de

forêt qui a coûté la vie au j eune Messerli de
Sonceboz.

De l'enquête , il résulte que le j eune homme a
été atteint derrière la tête, par un hêtre. Il ne
s'était pas éloigné assez vite de l'endroit dan-
gereux. En effet , les compagnons de Messerli
devaient dégager deux foyards qui étaient res-
tés pris. Ils avisèrent la victime à plusieurs re-
prises de se retirer. Malheureusement le j eu-
ne homme se dirigea , pour se cacher , dans la
direction de la chute même de l'arbre. Il fut
atteint et proj eté la face contre le roc.

Le temps probable
Très doux. Assez beau. Perturbation s pro-

chaines.

Sa Chaux-de-p onds
Noël des enfants de chômeurs. — Remercie-

ments et rapport
Pour la troisième fois, le Comité de Noël des

enfants de chômeurs rend compte de son ac-
tivité à la population de La Chaux-de-Fonds.
Malgré les temps très difficiles que nous tra-
versons, il se plait à souligner qu'il n'a pas
fait appel en vain à la générosité de la popu-
lation de notre ville et qu 'elle s'est manifestée
cette année d'une manière particulièrement tou-
chante à l'égard des enfants de ceux qui sont
frappés par la crise. La population" entière s'est
associée à ce mouvement d'entr 'aide par des
envois de dons nombreux au compte de chè-
ques postaux dont il serait difficile de publier
la longue liste, par la collecte à domicile, par
des dons en marchandises et une somme im-
portante sous forme de bons offerts par les
commerçants, par des subventions d'institu-
tions de la ville, des syndicats ouvriers et pa-
tronaux , de sociétés et de groupements lo-
caux.

Les sommes totales recueillies en quelques
j ours, auxquelles il faut inclure le solde de
l'année dernière et fr. 4.000.— de bons et de
marchandises ont permis au Comité de dispo-
ser de la somme de fr. 30,558.34 et de distri-
buer ainsi à près de 2,000 enfants, des chaus-
sures, des lainages et des habits chauds, ac-
compagnés de friandises. Toutes les fiches des
bénéficiaire s ont été soigneusement contrôlées
et des enquêtes minutieuses ont permis d'éli-
miner les cas qui pouvaient paraîtr e douteux.

Au terme de son activité, le Comité de Noël
des enfants de chômeurs adresse à tous ceux
qui ont bien voulu lui permettre d'accomplir
toute sa tâche et qui lui en ont donné, par
leur générosité, les moyens financiers. Il leur
adresse, au nom des enfants qui ont bénéficié
de cette action, l'expression de sa plus sincère
gratitude.

Au nom du Comité de Noël des enfants de
chômeurs: Le Président: Gaston Schelling. Les
vice-présidents: A. Romang et Paul Staehli. Le
secrétaire: Samuel Guye. Le caissier: Ed-
mond Kramer.

Georges Bloch, Dr Ch. Borel , Gustave Bu-
bloz, E. Fivian, Alph. Gogler, Henri Humbert ,
Marcel Itten, Henri Jaquet, Paul Jaquet , Paul
Jeanneret , Bernard Lévy, Ernest Montandon ,
Henri Montandon, Arthur Morel, Al. Nemitz ,
Ed. Stauffer, Ed. Wasserfallen, Alfred Wuilleu-
mier.
Mort de M. Alfred Némitz, directeur du Théâtre

et des Cinémas.
La grippe qui règne depuis quelque temps en

notre ville et qui s'est étendue ces derniers
j ours passablement, a pris soudain une viru-
lence assez forte. C'est ainsi qu 'hier nous an-
noncions Je transport d'un passant qui s'était
subitement affaissé en pleine rue à la suite
d'une complication grippale.

Auj ourd'hui nous apprenons avec chagirin le
décès prématuré, à la suite d'une double pneu-
monie provoquée par la grippe, d'une personna-
lité bien connue des milieux chaux-de-fonniers
et diu cinéma suisse : M. Alfred Némitz. Agé de
48 ans seulement et d'une constitution robuste ,
M. Némitz avait eu une première attaque de
grippe qu'il combattit énergiquement. H put se
croire sauf. Mais samedi, alors qu 'il avait re-
pris ses occupations, une rechute se produisait.
Bientôt la double pneumonie se déclarait et
lundi soir, à 21 heures et demie, l'infortuné di-
recteur du Théâtre rendait le dernier soupir.

Cette fin prématurée et soudaine a causé une
vive sensation et de profonds regrets dans
notre population.

M. A. Némitz, en effet, avait su se faire ap-
précier aussi bien des autorités que du public
en général. Self-made man, dans toute l'accep-
tion du mot, il donna tout d'abord le meilleur
de ses forces au théâtre, adapté pour le ciné-
ma, puis rénové complètement et qui enfin ac-
cueillait au cours de saisons bien comprises les
meilleures troupes et les meilleures tournées vi-
sitant la Suisse romande. Après le départ de
M. Andréazzi, la Compagnie générale des Ci-
némas lui avait confié la direction de la Scala
et de l'Apollo, auxquels vint bientôt s'aj outer
le Capitole. A la tête de ces établissements,
dont deux sonorisés, il déploya une activité in-
lassable qui faisait de lui un des meilleurs di-
recteurs de la Suisse romande.

Mêlé d'autre part à la vie locale, à ses so-
ciétés et à leurs manifestations. Alf. Némitz
étai t un des pionniers du développement chaux-
de-fonnier. Il s'y dévoua sans compter, ne mé-
nageant ni ses forces ni son temps. Enfin on
pourrait citer maints traits qui prouvent son
bon cœur vis-à-vis des malades, des infirmes
qui ne pouvaient pas venir au cinéma et aux-
quels il envoyait l'opérateur, l'appareil, le film
et l'écran pour les distraire et leur faire oublier
un moment leur souffrance. C'est une force ac-
tive, un directeu r de spectacle émérite et un
cœur généreux que la grippe enlève en pleine
maturité à notre cité.

Nous présentons à la famille du défunt et à
Mme Némitz en part iculier, ainsi qu 'à la Com-
pagnie de M. Brum, nos condoléances émues.

B.

La dictature hitlérienne en Prusse
En Suisse: Les condamnations des fraudeur s d'alcool

Une explosion terrible
ani usines Renault

Huit morts i cent blessés

PARIS, 7. — Dans le courant de ut matinée
de lundi, une expl osion s'est pr oduite à la cen-
trale électrique d'une usine d'automobiles située
quai de Billancourt. II y aurait des victimes.
Les p omp iers sont actuellement sur les lieux.

A la suite de l'explosion qui s'est p roduite à
une centrale électrique p rès de Billancourt, on
compte jusqu'à p résent 8 morts et une centaine
de blessés. M. Chautemps, ministre de l'Inté-
rieur, le p réf e t  de p olice et le p réf e t  de la Seine
se sont rendus sur les lieux de la catastrop he.

Les débris d'une chaudière ont enfoncé
le toit d'un atelier

Voici des détails complémentaires sur l'ex-
plosion qui s'est produite dans une usine d'au-
tomobiles à Billancourt : Le toit du bâtiment
où se trouvait la chaudière qui a explosé a été
entièrement arraché et les débris sont venus
retomber sur la toiture d'un atelier voisin où
une centaine de personnes travaillaient. Sous le
poids des matériaux, cette toiture s'est écrou-
lée, ensevelissant les ouvriers qui étaient au
travail. A 14 heures, les pompiers avaient dé-
gagé 6 morts et une centaine de blessés.

Comment s'est produit l'accident
On donne sur I'aocident les détails suivants :
Dans Fatelieh* 17 des usines d'automobiles

Renault, à Billancourt, où l'on travaille à l'ou-
tillage pour les forges, près de 200 ouvriers
étaient occupés. L'atelier mesure environ 100 m
sur 80 ; sa façade donne sur le quai Billancourt
et il est englobé dans l'ensemble des ateliers.
Dans l'angle formé par deux murs se trouve
une puissante chaudière de 160 mètres cubes
de chauffe chargée d'alimenter en vapeur l'ate-
lier 17 et de desservir en même temps une
centrale électrique.

Vers 8 h. 30, la chaudière principale de la
centrale fut arrêtée pour une réparation et celle
de l'atelier 17 aurait été, à ce moment-là, uti-
lisée pour suppléer à la chaudière momentané-
ment hors de service.

Touj ours est-il qu 'à 10 h. 40, alors que rien
n'était venu mettre en garde les ouvriers et
que chacun était à son poste, une formidable
explosion ébranla cette partie de l'usine, avec
une soudaineté extraordinaire. Le déplacement
de l'air fut tel que le mur entourant la chau-
dière s'ouvrit littéralement et que les briques
proj etées de tous côtés s'abattirent dans les
vastes ateliers avec une extrême violence. La
toiture était soulevée entièrement pour re-
tomber aussi avec une très grande force-
Les j ets de vapeur fusèrent de toutes parts ;
une poussière aveuglante mêlée à une épaisse
fumée avait, en même temps, envahi non seu-
lement l'atelier 17, mais l'ensemble des bâti-
ments.

De l'atelier 17 s'élevaient des plaintes et des
cris d'effroi. Ceux qui parmi les ouvriers avaient
été épargnés ou n'étaient que légèrement bles-
sés, fuyaient à demi-asphyxiés et ensanglantés.

De l'atelier voisin, les ouvriers accoururent
en hâte au secours de leurs camarades. Aussi-
tôt lie sauvetage s'organisa. On se rendit
compte que les efforts demeuraient insuffi-
sants et il fallut faire appel à des sauveteurs
auxiliaires.

Le mur donnant sur le quai était crevasse
sur toute la longueur de l'atelier et gonflé par la
force de la déflagration. Les maçons qui étaient
montés sur l'échafaudage pour crépir ce mur
avaient été proj etés sur

^ 
le trottoir.

Un administrateur a déclaré :
Il est impossible actuellement d'émettre une

hypothèse sur les causes de ce tragique acci-
dent. Il faudra attendre le rapport des experts
pour se faire une opinion à ce suj et.

Les Cies n'ont plus qu'à payer
L'«Atlantique*

ne naviguera plus
CHERBOURG, 7. — A la requête du com-

mandant de l'« Atlantique», Je Tribunal de com-
merce de Cherbourg a condamné ce paquebot
hors d'état de naviguer. L'avocat de la compa-
emie maritime a annoncé cette décision aux as-
surances et leur a dit que la compagnie s'est
dessaisie du navire en leur faveur. Si les assu-
reurs n'acceptent pas cet abandon, ils devront
réclamer la désignation de nouveaux experts et
plaider. L'assurance est de 200 millions.

tMS> On tiendrait un des incendiaires
Le « Petit Parisien » précise qu'un membre de

l'« Atlantique » est soupçonné d'être compromis
clans l'affaire de l'incendie du paquebot. Un man-
dat d'arrêt aurait été lancé contre lui.

Une crise dans le parti S. F. I. o*'
M. Blum subirait une éclipse
PARIS, 7. — Si l'on en croit les bruits qui

couraient hier soir dans les couloirs de la
Chambre, écrit Vu. Oeuvre », la séance du grou-
p e socialiste d'auj ourd'hui pourrait être mar-
quée par un incident. On f aisv.it remarquer en
eff e t  que depuis son intervention à la tribune
du Conseil national suivie de son adhésion
à la motion extrémiste de Séverac et Zyro-
minski, la position de M. Léon Blum était de-
venue f ort délicate à la tête du group e qui ne le
suit plus et dont il condamne les tendances. Cer-
tains de ses collègues lui prêtaient d'ailleurs l'in-
tention de p rop oser dès ce matin sa démission
de la présidence. On sait que cette présidence
f ut  sp écialement créée pour lui au cours de la
dernière législation, quand, battu en Charonne
(Paris) , il revint au Palais-Bourbon comme dé-
p uté de Narbonne.

La terreur règne à Cuba
200 étudiants ont été exécutés

NEW-YORK, 7. — Le «New-York Times»
conf irme qu'un régime de terreur règne à Cu-
ba. Le président Machado est parvenu, po ur
le moment, à abattre la rébellion en f aisant exé-
cuter sommairement 150 à 200 étudiants, en
vertu d'une ancienne loi espagnole qui pe rmet
de tirer à vue sur les suspects.

« L'ambassadeur des Etats-Unis à la Havane,
dit ce journal , est imp uissant à intervenir p ar
des représentations. La politi que américaine
vis-à-vis de Cuba est, en ef f e t , réglée p ar l'in-
terp rétation de l'amendement Platt , qui inter-
dit aux Etats-Unis d'intervenir dans les af f aires
intérieures de Cuba ».

Terrible accident aui usines Renault

La mutinerie des Indes néerlandaises

MED AN (Sumatra), 7. — L'équipage révolté
du cuirassé « Les-sep t-pr ovinces » a adressé p ar
T. S. F. au j ournal « World Press » un message
cn anglais et en hollandais signé « L'équip age »,
où il annonce qu'il se dirige sur Surabaj a, qu'au-
cune vengeance n'est à craindre et que tout le
monde à bord est sain et sauf et bien traité. Les
mutins aj outent qu'ils remettront off iciellement
le cuirassé aux mains de son commandant dès
leur arrivée à Surabaj a. Ils aff irment aue leur
seul but est de p rotester contre une inj uste di-
minution de la solde et contre l'arrestation de
ceux qui avaient p rotesté dans ce sens la se-
maine dernière.

Le ministre de la marine néerlandaise a p ris
d'énergiques mesures, comprenant l'envoi de
navires de guerre et d'avions à la p oursuite des
mutins.

D 'autre part, on annonce de Batavia que le
gouvernement des Indes néerlandaises aurait
l'intention de proclamer l'état de siège à la suite
des mutineries dans la marine.

Sous bonne escorte
Deux sous-marins, trois hydravions, le va-

peur « Bridanus » poursuivent le croiseur mutin
« De Zeven Provincien ». L'équipage de ce der-
nier a fait savoir paT T. S. F. qu'il était dis-
posé à se rendre sous certaines conditions.

Au-dessus du Sahara — Un raid qui marche bien
LONDRES, 7. — Les aviateurs Gayford et

Nicholetts ont fait savoir par T. S. F. au mi-
nistère de l'air britanni que qu 'à 4 h. ce matin,
ils avaient parcouru une distance de 3700 milles
environ et franchi à peu près la moitié du Sa-
hara. Tout était normal à bord et l'avion ne
s'était pas écarté de l'itinéraire tracé.

Ford rouvre ses usines
DETROIT, 7. — La Compagnie Ford a rou-

vert quelques-unes de ses usines, les manufac-
tures Briggs ayant augmenté leurs livraisons de
carrosseries.

Les mutins courent se rendre
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