
N. Politis a nettement posé ia question
A la Conférence du désarmement

Genève, le 8 f évrier.
An cours de la discussion générale ouverte

sar le plan f rançais de désarmement. M. Poli-
tis, délégué de la Grèce, l'un des esprits les
p uis lucides qu'ait révélés l'organisme interna-
tional de Genève, a f ait, lundi, un exposé si clair
de Ut question qm j e vous demande p ermission
d'en donner ici, d'après le sténogramme off iciel,
un résumé plu s complet que celui qu'ont PU vous
transmettre les agences.

M. Politis (Grèce) déclare apporter au plan
français une cordiale adhésion de principe. La
Grèce ira aussi loin que les principales puis-
sances voudront le faire. Son pays croit, en ef-
fet, que la paix durable ne peut être que le ré-
sultat de l'action de la communauté internatio-
nale. La Grèce, conformément à son histoire,
accueillit avec enthousiasme l'idée de la So-
ciété des Nations ; elle a tout fait pour amélio-
rer ce premier essai d'organisation internatio-
nale, notamment en 1924 lors du Protocole.
Mais l'organdisation internationale ne peut pas
s'établir en même temps dans toutes les par-
ties du monde; en respectant le cadre de la So-
ciété des Nations, il faut d'abord perfectionner
le système dans le cadre de l'Europe. Au cas
où un Pacte européen ne serait pas possible, il
faudrait le conclure entre quelques-uns, en le
laissant ouvert à l'accession des autres. L'As-
semblée n'avait-elle pas recommandé la con-
clusion d'accords analogues à celui de Locar-
no ? La réduction des armements n'est pas, en
effet, une fin en soi; elle doit permettre l'éta-
blissement d'une paix durable. Ce but, le désar-
mement seul ne peut l'atteindre que s'il a une
infrastructure solide, morale, j uridique, politi-
que. Pourquoi ? C'est que , comme Sir John Si-
mon l'a proclamé, le premier obstacle au désar-
mement, c'est la crainte qui pousse les Etats à
rester airmés. D'autre part, partout où la crain-
te a disparu, le problème du désarmement s'est
résolu de lui-même. Sur la frontière de plu-
sieurs milliers de kilomètres qui sépare le Ca-
nada des Etats-Unis, par exemple, il n'existe ni
fortifications, ni préparatifs d'armements. Par
ailleurs maintenant , après des siècles de luttes ,
la Grèce et la Turquie ont réglé à l'amiable
leurs différends et Jeur amitié confiante leur a
permis, sans accord spécial, de diminuer leurs
armements.

Il faut bien, de ces faits , tirer la conclusion
que le désarmement est fonction de la confian-
ce. Comment, dès lors, faire disparaître la
crainte des rapports entre les Etats ? Certes,
la crainte, comme la confiance, ne se discutent
pas. Mais, comme tous les faits humains, la
crainte peut être vaincue si l'on extirpe tous
les gemmes d'animosité, si l'on règle à l'a-
miable tous les conflits avoués ou dissimulés.
Certes : il s'agit d'un remède héroïque. Mais,
quand les accords mondiaux ne sont pas possi-
bles, il est permis de les suppléer par le dé-
veloppement de l'organisation internationale ,
une organisation à trois piliers: moral (enga-
gement de ne pas recourir à la force), j uridi que
(arbitrage obligatoire) et politique (assistance
mutuelle).

Le premier pilier est le plus important , mais
la paix n'est pas seulement l'absence de guer-
re ; c'est, comme l'a dit Léon Bourgeois, « la
durée du droit». Sur ce premier point , il sera
facile de s'entendre si l'on en juge par la dé-
claration du 11 décembre et la dernière décla-
ration de M. Nadolny. L'engagement de ne pas
recourir à la force constituerait un grand pro-
grès, mais encore insuffisant. La déclaration du
11 décembre a affirmé d'ailleurs la nécessité
d'une étude plus approfondie du problème de la
sécurité. Il importe donc que l'engagement soit
étendu par une extension de la justice obliga-
toire et la conclusion d'un accord d'assistan-
ce mutuelle. Pour acquérir la paix, il faut la
conquérir. C'est parce que le plan français pré-
conise cet ensemble de réformes qu 'il mérite
notre sympathie. Ce plan est d'ailleurs le dé-
veloppement rationnel des idées qui ont chemi-
né à travers le monde. L'idée du caractère dé-
fensd/f des armées a été 'lancée, il y a vingt-
cinq ans déj à , par Jaurès. L'heure est venue
de réaliser la pensée de Jaurès. Depuis quatre
siècles, les peuples ont vécu sous le signe de
la souveraineté nationale. De là vient le chaos
que nous constatons. Il faut sortir de cet état
pour arriver à l'établissement d'un statut or-
ganique de la grande société humaine par la
création du concept de la souveraineté inter-
nationale.

Le plan français apporte au monde un grand
espoir. En même temps, il constitue un suprê-
me avertissement.

L'exp ression est banale : « On ne saurait
mieux dire > ; elle est cep endant si p arf aite-

ment adéquate que vous me p ermettrez de la
reprendre en l'occurrence. Ne vous semble-t-il
p as que, saal les misérables sop hismes dont
on nous rebat ici les oreilles, il n'y a rien à
répliquer à une argumentation aussi logique et
aussi claire?

L'imp ossibilité de f aire régner universelle-
ment la p aix, tout à coup, comme si nous étions
armés de la baguette magique de Prosp éra qui
ap aise les tempêtes, est un de ces truismes sur
lequel on a quelque honte, — p our l'esp rit hu-
main, — de devoir insister. H le f aut bien ce-
p endant. Quelle chose n'a p as eu son commen-
cement ? Et ce qui importe essentiellement,
n'est-ce p as de p acif ier d'abord l'Europ e qui,
étant au bénéf ice de kt civilisation la p lus
avancée, p ourrait, à la f ois p ar la p uissance de
sa cohésion et p ar  son p restige moral, imp oser
pe u à p eu la p aix aux autres continents dès
qu'elle en jo idrait elle-même ?

Mais l'Europ e, si elle est un tout continental
suscept ible d'homogénéité, comp rend aussi l'An-
gleterre qui, métrop ole d'un immense emp ire
d'outre-mer, doit se préoccup er tout à la f ois
des intérêts européens et d'autres au! sont
extra européens. L'Angleterre, du p oint de vue
européen, est le Roy aume-Uni ; du p oint de vue
mondial, elle est la tête de l'Emp ire britannique.
Nous nous rendons parf aitement comp te que
cela rend sa p osition très délicate lorsqu'il
s'agit de conclure un pacte d'assistance mu-
tuelle.

Ce ne saurait être raison, pour l'Europ e con-
tinentale, de demeurer divisée.

Il est évident, au contraire, que l'Angleterre,
considérée du p oint de vue Emp ire britannique,
serait bien p lus à l'aise p our p articip er à une
p olitique européenne cohérente et suivie si Va-
p aisement était réalisé sur le œiUinent.

Que redoutent, en ef f e t , ses Dominions ?
D'être entraînés, par un p acte inconditioiinel

de sécurité préventive, dans des auerelles qu'ils
estiment ne les regarder en rien, du moins de
manière immédiate. Les Dominions saveid p ar-
f aitement que, p as p lus dans l'avenir que ce
ne f u t  le cas en 1914, ils ne p ourraient demeu-
rer les sp ectateurs p assif s du déroulement d'un
nouveau conf lit f ranco-allemand. En revanche,
ils se f lattent (peut-être à tort, mais enf in il
ne servirait de rien d'essayer de les p ersuader
du contraire) qu'ils ne sauraietd être mêlés à
d'autres d if f é r e n d s, secondaires selon eux. Si
l'Europ e continentale, p ar un vaste accord ré-
gional, les rassurait à cet égard, l 'Angleterre
aurait certainement les mains p lus libres p our
y adhérer p lus tard , alors que l'entreprise s'a-
vère illusoire de p rétendre l'y associer tout de
suite.

Mais, — et cest la deuxième p artie de l'ar-
gumentation lumineuse de M. Politis. — mais
cette entente continentale européenne, quel en
serait l'imp ératil catégorique de base ? Evidem-
ment une inf rastructure morale, j uridique et
p olitique, dont le délégué de la Grèce a p osé
les f ondations.

Engagement de ne p as recourir à la f orce :
voilà la f ondation morale. Mais que vaut-elle
en soi ? Ce que valent les intentions, et p er-
sonne n'est j uge des intentions. Il y f a u t  donc
d'abord un comp lément j uridique. Sous quelle
f o r m e?

En voit-on une autre pratique que l'arbitrage
obligatoire ? On ne recourra p as  à la f orce :
voilà l'engagement de base. Mais il f a u d r a  ce-
p endant app orter des solutions aux litiges et
aux dif f érends .  Ainsi, nécessité d'une Justice
internationale.

Qui s'exercera comment ?
Cette j ustice ne p eut être que l'arbitrage.

Mais même si cet arbitrage est obligatoire,
que vaudra-t-il si des sanctions ne sont p as
pr évues qui en assurent le resp ect ?

C'est ici que nous arrivons à la condition p o-
litique sine qua non : l'assistance mutuelle.

L 'arbitrage obligatoire et un accord d'assis-
tance mutuelle sont seuls suscep tibles de créer
la sécurité ; telle est la conclusion imp érieuse-
ment logique.

L'on dira p eut-être que tout cela n!est p as
nouveau. C'est, en ef f e t, le retour aux idées
maîtresses du f ameux protocole de 1924. à la
trilogie indissociable : arbitrage, sécurité, désar-
mement. Mais est-ce la f aute de M. Politis et
de tous ceux qui, comme lui, se f ont une vision
claire des choses, s'il n'y a p as  moyen de trou-
ver une antre solution au problème ? Cette so-
lution est unique p our  ht raison bien simp le, et
suff isante, qu'elle est ceUe de l'évidence.

Malheureusement, à Genève, l'évidence a beau
être f lagr ante  au regard de tous les gens qtd
veulent voir les choses telles qu'elles sont; on
ne continue p as  moins à y p r a t iq u e r  la p olitique
de l'auimcimm.

C est ce qu'a expr ime discrètement mais net-
tement le porte-p arole de la Pologne, le comte
Raczy nski, lorsqu'il a constaté que le p lan f ran-
çais, ay ant p ermis de mettre en lumière les
p ositions des diff érentes p uissances. -— c'est
son mérite en ef f e t  comme nous l'avons déj à
remontré maintes f o i s  à cette p lace même, —
« les déclarations f a i tes ne laissent guère d'es-
p oir de voir ses concept ions réalisées ». Hélas !

Tony ROCHE.

É C H O S
Amour et plan quinquennal

Deux jeunes communistes, Levine et son amie
Jenka, sont les héros d'une pièce qu'on a j ouée
cet hiver à Moscou.

Levine travaille dans uue usine. Naturelle-
ment, c'est un « ouvrier de choc », un « oudar-
nik ». Il adore Jenka et la jeune fille voudrait
bien se marier. Mais l'amoureux ne se décide
pas : l'usine n'est pas achevée, la turbine n'est
pas posée, etc.

Eit voici une scène qui fait grand effet :
Les deux fiancés s'avancent. Un orchestre

invisible j oue un air très tendre.
— Allons au bureau des mariages, supptlie

Jenka triste et rêveuse.
— H n'y a pas de turbine, répond Levine tris-

te et rêveur.
Voilà le langage d'un pur communiste cent

pour ceint : ill doit penser d'abord à l'usine et à
la turbine quand on lui parie d'amour-
La mésaventure de M. Mistler ou la vengeance

de la République
C'est la République d'Inj albert qui est la

cause du départ de M. Mistler, du sous-secré-
tariat français des Beaux-Arts. On sait dit la
« Presse Associée », que quelques j ours avant
la chute du cabinet, M. Mistler, sans consul-
ter ni prévenir personne, décréta que la belle
République du célèbre scupiteur Inj aJbert serait
reirrnpilaciée sur les monuments officiels pair un
auitire modèle d'ailleurs très médiocre. Cette
; écision fut généralement désapprouvée sur-
tout 'par des artistes. Aussi au cours des pour-
parlers au suj et de la constitution du cabinet,
quand on prononça son nom, un des assistants
dit :

— Ah ! non, pour qu'il recommence ses fras-
ques comme celle du buste de la République !

— Vous avez raison, dit M. Daladier , et le
nom de M. Mistler fut rayé.

La barbe...
L'Iman du Yémen vient de décréter que ce-

lui de ses suj ets qui aura l'imprudence de se
raser la barb e sera frappé d'une forte amende.

En Orient , la barb e j ouit donc encore du res-
pect traditionnel que lui vouait l' antiquité. On
sait que Pierre le Grand eut l'init ative d'ordon-
ner à ses « administrés » de se raser à l'euro-
péenne ; les prêtres russes proférèrent le mar-
tyre... et les nobles payèrent une taxe de 100
roubles pour garder leurs poils au menton.

Au «cours de son séjour aux Etats-Unis. le profes-
seur Piccard a célébré son 49me anniversaire. —
Voici le professeur découpant le gâteau qui lui

a été offert à cette occasion.

Devant les 49 bougies...

A Pierre Loti

En vue d'élever un monument à Pap e'te, à la
mémoire de Pierre Loti , un gala tahitien a eu
lieu à Paris. Voici, au cours de ce gala, Mlle

Fauhère présentant les danses de son p ays.

La gymnastique» 1 hygiène, le sport sont choses
excellentes en soi. Mais il ne faudrait pas exagé-
rer dans ce domaine non plus...

Deux affaires assez déliactes viennent d'éclater
dans les écoles zurichoises et bâloises où les pé-
dagogues de l' avenir la poussaient, comme on dit,
un peu loin. L'un n'avait-il pas imaginé de faire
faire . du nudisme aux j eunes filles de sa classe
qui s'ébattaient dans le costume d'Eve durant les
heures de gymnastique et en présence du profes-
seur qui « visionnait » naturellement ! Quant à
l'autre, un médecin d'école, sous prétexte de dres-
ser des statistiques, il opérait sur les enfants des
prises de sang, se livrait à des enquêtes médicales
variées sans autorisation des parents et fit même
photographier nue (décidément l'hygiène a bon
dos !) une jeune fille de l'école pour afficher en-
suite cette photo dans une exposition scolaire !

Finalement l'opinion s'émut. A Bâle comme à
Zurich il se trouva des gens assez courageux pour
traiter ouvertement les professionnels du nudisme
de détraqués et pour exiger que le scandale cessât.
A Zurich, le pédagogue qui se donnait des specta-
cles renouvelés de l'antique a été prié d'aller se rin-
cer l'oeil au music-hall ou ailleurs si ca lui plaît
et l'on est en train de débarquer à Bâle le doc-
teur qui faisait de la statistique et de la photo.

J avoue que si j avais été le père de la fillette
photographiée et exposée comme on le raconte, ie
n'aurais pas attendu l'autorisation de la Commis-
sion scolaire pour infliger à l'individu la correc-
tion qu'il méritait.

Quant à l'ensemble des faits signalés, il démon-
tre assurément rjue la pédagogie moderne a besoin
qu'on lui rappelle que l'enfant appartient d'abord
à la famille avant d'appartenir à l'école. Aucune
influence, en effet, si judicieuse soit-elle. ne sau-
rait remplacer celle du foyer où l'enfant puise =sauf à quelques exceptions près — des exemples
et une expérience de la vie lentement mûris au
cours des générations. Que le professeur éveille,
excite la curiosité de ses élèves, qu'il ome et pré-
pare leur esprit à recevoir les bienfaits de la cul-
ture. Fort bien. Mais qu 'il ne s'arroge ni dans
le domaine pplitiçrue ou social, ni dans le com-
partiment de l'hygiène des droits et des devoirs qui
appartiennent exclusivement au père ou à la mère.

Il suffira de rappeler à ce propos crue même
un médecin de famille ne saurait traiter un enfant
sans l'autorisation des parents. A combien plus
forte raison des gens tels le médicastre scolaire
des bords du Rhin ou le pédagogue nudiste de
la Limmat !

Le p ère Piauvcz.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Sii mois . . . . . . . . . . . .. 8.4Q
Trois mois . .. . . . . . . . .  > «.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55—. SU mol» . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . . 5.—

On peint •'abonner dans tous lus bureaux
ds poste suisses aveo nne surtaxe de 30 et

Compte ds chèque» postaux IV-b 835

PRIX DES ANNONCES
L* Chaux-de-Fonde . . . .  10 et le man.

(minimum 15 mm.!
Canton ds Nenchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm.
(minimum 15 mm.)

Sniss , . . .  14 et. le mm
Etranger 18 • •

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 ets. le mm.

Régie extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales

— Et ton mari s'attend à ce que tu lui obéis-
ses ?

— Oh non, il a déjà été marié une fois !

Humour anglais



I sTAÙIC français, allemand.
1A>\.W1B$ anglais , données
Çardame diplômée. Prix modères,

rad actions à la même adresse.
S 'ait, au bur. de l'clmpartial'

1628
MiiufSiiUkiill occu !,(- Par oom "
1 lUt£U31ll, inerce de laines,
bonneterie, ouvrages de dames,,
situé sur . la Place de l'Hôtel-de-
Yille, est è louer pour le 30 avril
et pour n'importe quel commerce.
Prix avantageux. — S'adr. rue
Fritz-Gourvoisier 1, au Sme étage.

402

flivéïn lil - turc> Blace . «•
lrlf Ull, deau , fauteuil , sont
à vendre a l'atelier ou ménage,
rue du Stand 12. 1795

orchestre de danse Si
cherche engagements de suite et
à convenir. — S'adresser a Eben-
Jazz, Monts 20, Le Locle. Té-
léphone 31.362. 1817

Tàûmnteollu Qe tout8 moralité,
1/CUiUloCllC expérimentée, dans
la tenue d'un ménage soigné,
cberche place chez monsieur ou
dame seule. — Offres sous chiffre
M. Z. 1805 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 1805
laamnieollo cherche n Iaire des
aVOlllUlûCllC journées pour net-
toyages el raccommodages. - S'a-
dresser chez Mme Rose Porro ,
rne de la Paix 81. 1754
rnicinitaPli expérimentée , con-
«JUlOlUlCI C naissant bien son
service, cherche place pour le 15
février. Références à disposition.
Offres sous chiffre G. R. 1751
an bureau de I'IMPAHTIAL . 1751
Innnpnfj Jeune garçon de 17
nj JUlcm t ,  ans> cherche place
comme apprenti-boucher (Ghaux-
de-Fonds ou environs). — Ecrire
sons chiffre A. P. 1627, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 1627

ÏMino flllo Place e8t offerte
SCllllC iille. dans bonne famille
pour aider an ménage et au ma-
gasin à jeune fille sérieuse et dé-
brouillarde. —Ofires sous chiffre
H. D. 1783, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 17K3
rilicinloPO sachant bien cuire
«JlUolUlClC et ayant â s'occuper
Ut pen du ménage est demandée
ehez Mme Edgar Bloch, Mont-
brillant 13. 1633

Jeune homme 52S2_PS
Sossible l'adoucissage . est deman-

é par la Fabrique DIALA S. A.
rue de la Charrière 37. Entrée
immédiate. 1784

Cas imprévu. ttàffi BW
gnon de 3 pièces, corridor, cabi-
nets intérieurs . Prix modique. —
S'adresser le soir, après 18 heures ,
chez M. Schatzmann, rue des Sor-
biers 19. 1852

6eneïeys s|Ooffrane. Alç:
ment 3 pièces, balcon, jardin.
Prix fr. 40.— par mois. — S'adr.
à M. H. Vuilleumier. 1613

A lnnpp Pour nn avr''> t>eau
IUUCI lognment moderne de

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

nirfrtnn S.PÏèces et cuisine .jj lgltuu , ainsi qu un sous-
sol, 1 pièce et cuisine, plein so-
leil, à louer. — S'adr. rue de la
Paix 81. à la Boucherie. 1538

Joli 4me étage, Chambres;
est à louer. Prix modique. —
S'adresser à M. Bûhler, rue Nu-
ma Droz 131. 923

rhmiihi'P A louer belle 8nl"de
Ulia l l lUlC ,  chambre bien meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 1er étage, à
droite. 1635
rhamhPP. A lou8r chambre
UllttllIUI C. meublée , indépen-
dante, au soleil , chauffage central.
— S'adresser rue des Sorbiers 13.
au rez-de-chaussée. 1G33

Ph o ninP O indépendante , tneu-
UllalUUIC blée et chauffée, est
demandée par monsieur sérieux.
- Offres sous chilire A. C. 1798
au bureau de I'IMPARTIAL . 1798
r.hamhpû meuulée (2 lits) ësi
UlialllUlC demandée de suite. —
Ecrire sous chiffre A. S. 1770
au bureau de I'IMPARTIAL. 1770

A louer
de salle ou à convenir :

ISP MaFS lia, 3 pièces et cui-sine. 1856
Dnl l in  0 2me étage de trois
Uul'nll 0, pièces et cuisine ,
grande cour: 1857

Ptiût 11 pignon ouest d'une pièce
lll Cl 1*, et cuisine. 1858

Pp fiflPP C Q Pignon de 1 pièce
I l  Ugl CS o, et petite cuisine.

Sous-sol, local pour entrepôt.
1859

Ponr le 30 avril 1933:
Ppnijpûç ùi rez-de-chaussée , 3
I l  Ugl CD Di, pièces, corridor,
cuisine. 1860
PpnriP OC i (\l rez-de-chaussée
l lUglBù 1UI , de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine. 1861

Progrès Ma, ïflSAÏ1,
cuisine, remis a neuf. 1862

Progrès 107a, ^Hô^otcuisine , remis à neuf. 1863

Paipt \l 2me étage bise, 3 pièUICI  IT, ce3i corridor , cuisine.
1864

Numa-Droz 96, JïïSffKJE
ces, corridor , cuisine. 1865

Pprij ippç Q rez-de-chaussée de
I l  Ugl CD H , 2 pièces , corridor
et cuisine. 1860

ipr Mar? M ler éta ge, 3 piè-101 mai a 1 1 , cea et cuisine ,
remis a neuf 1867

Léopold-Robert 90, becaauu\10-
cliautlés, excellente lumière. Con-
viendraient pour comptoirs d'hor-
logerie. 1868

S'adr. à M. Ern. Ilenriond.
gérant , rue de la Paix 33.

A louer
pour de nulle

ou é|>a>a|iie à coaivenir :
Pltitc QQ nigr.on Sud . 2 ebam-
ri l l là  Ù0 , lires et cuisine. 1713
NflPlI 'f QQ sous-sol bise d'une
IIUI U IUO , chambre, alcôve, cui-
sine. 1714
PnPP fiS 80US'80' mt>e> un ate'

Pll i fs  97 ter ela Ke bise, 3 cham-
l Ulla _ 1 , bres et cuisine. 1716
RralnlllPûC QR rez-de-chaussée,
-"IdllllGO ÛU, 2 chambres, vé-
randa, cuisine. 1717
F.-Courvoisier 22a, ?tf:
bres et cuisine. 1718

Ponr le 30 Avril 19331
Wnnr l 7ft rez-de-ch., 4chambres
IIUIU IO , e, cuisine. 17l9
Flnilhc W 7 ~'ne t̂a ge, 3 ebam-
UUUU0 l l l , bres. cuisine, al-
côve, balcon , remis a neuf. 1720
Temple-Allemand 8U

,r
chame-

bres . aiuôve , cuisine. 1721
Alirf lPP i\ le«" étage . 3 cham-
nuiut c il , bres, cuisine, chauf-
fage central. 1722
PaiY 71 ;illl ,! étage veut , trois
I tXIA 11 , cbambres, cuisine. 1723
Dann SA 1<!1° étage bise, 3 ch.,
rdll  OU , cuisine . 1724
Dnj fn Q 1er étage Est, 3 ebam-
l UUo o, bres, cuisine. 1725
Jaquet-Droz 48, un a,eliei'i726
D,-<leanHiclîard 41, ,e

cz
ba

du;sée
ouest , composé d'un magasin .
2 chambres, cuisine , chauffage
central. 1727

Industrie 4, ft£_«r_*
Parc 8a, Rran ,J garage' _m
P PA II PDC QQ rez-de-ch., 3 cham-
l lUg l Cb 0», bres, cuisine. 1730

S'adresser à M. P. l'eissly,
gérant , rue de la Paix 39.

Administration de L'IMPART IAL :
Compte de ( l l iéques postau*

IV ti 325.

Concours Jurassien de Sfti
11 «e* 12 février 1933
aux Prés d'Orvin sur Bienne

Course de fond, slalom et concours de sauts
Courses officielles des Clubs du Giron Jurassien

organisées par le 1186
««.ICIiU'll -QBM-EIWIWJE

On demande a louer

petite maison
de 3 piécax avec dépendances e.
grand dégagement pour poulail-
ler, si possible avec garage , aux
abords d'une grande roule ou prés
d'une gare (Val-de-Ruz ) ou ahuris
de La Cbaux-de-Foini s , — O l l u -
ècrttes sous chtffrs P M IKtl l
au bureau de I'IMPARTIAL . iMJi

H remettre
Mu u u.x iai  aie t'ijrara-* et l'a
petei'ie. HVI -C loy eni '- iit 'I K 2 i"-
lies pièces. Silualion c-n 'rai- -
Offres sous chiffre A It 175i .
au bureau de I'I MPAHTI . I . \ï . I !

On cherche à acheter uni ;

maison locative
BVfC ¦ W , 11. intérieurs i-'i
S'ad. an bnr. de r<Iuiiiartauf

Four les taxis
adressez-vous au

Sportinfl - GaraQB
Téléphone 21.89a Voiture
conduite intérieure, grand luxe,
loi) déconvrable. Prix avantageux.

CaialOPï illBini>rTenreUs8l
de

commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER - Plaoe Neuvn.

"«*' LeLe
,m
nour ê 'f£ ^

SSaSgSpÇ K> B»°f&9W** fH
•
l0

n ^Ja»« paS
comP^"' ^rUs'èn. !• «rve°U 

_iS^K

Jeune iomme t5:f„?rn.
— Ecrire sous chiffre P. M. 1769
au bureau de I'I UPAI '.TIAT.. 1769

Voyageur
est demandé par maison de tis-
sus et de confections , pour visiter
clientèle particulière d'une partie
du canton de Neuchâtel et du Ju-
ra bernois. Préférence sera don-
née à personne connaissant déjà
la clientèle. — Offres avec pré-
tentions et références, sous chif-
fre P -ils:;, a Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. p2183c 1663

A LÔDËR
pour aie suite ou époque

à convenir :

Léopold-Robert 59, 3 t\T
bain, chauffage central. 79

Promenade 13, ?&! 8.
06rre 11) 1, 2 chambres . 83

pour le 30 avril t

DuIfinCe 10, 2 chambres. 85

(IpûTûte MQ a 4 chambres.UlCieib lUo d, grand jardin. 86

Léopold-Robert 59, 5brceh8am-87

Numa-Droz 102, 3 cbambreâ
"arC 01 , 2 chambres , bain. 90

PrO^rèS Ot), 3 chambres. 91

OCrre Ul , o ebambres. 92

S'adresser n Gérances A Cou
tentieux S. A., rue LeopoH-
Kotiert ;»

Auvernier
A louer 2 In^etiients de 3

chambres et ilèpendances , un avec
chauffage central et chambre de
bains , remis à neuf. — S'adres-
ser à M. Ilod. Beyeler. Au-
vernier IM»-60 965

A LOUER
'l'euiple-Alleiiiaud 73. rez-de-
ebaussée . 4 pièces, bien exposées
au soleil , W.-C. intérieurs , chauf-
lage central , remis n neuf , dans
maison d'ordre , nour le 30 Avri l
ou époque à convenir , — d'adres-
ser rue du Temple-Allemand 73.
au 2me étage. 1434

A remettre, à IVeuchâtel.

petit Magasin
de léfrumea, fruits, épicerie.
Reprise lôOOtr. Petit loyer. Ofires
sous chiffre OF. 5033 IV., à
Orell I li spilâ Viiaao au-cs Neu-
châtel. OF-5033-N 1512

{ Grande conférence publique el gratuite
sous les auspices des COOPERATIVES REUNIES
à la aSalle communale, le lundi 13 février 1 933, à 30 heures

Orateurs i
M. Marcel BROT, directeur de l'Union des Coopérateurs de Lorraine ,
M. Louis GO UN , propagandiste de l'Union des Coopérateurs de Lorraine.

Sujet développé :

Enseignement scolaire - Education populaire, - Education
coopérative par le film

. Le premier et le troisième points sont illustrés par des filma appropriés.
La conférence sera suivie des films suivants :

QUAND LES HOMMES VEULENT m*  ̂ ( ôpérateurs de Lorraine)

LA DAPHNIE, ET HYAS STENORINQUES, SPIROGRAPHES
films scientifi ques de Jean Painlevé

LA CONQUETE DES CIMES
¦ mm • ¦

Lundi après-midi, à 16 h. 15, à la Salle Communale
Séance oour les enfants :

FILMS :

MAISON HEUREUSE (Colonie de l'enfance coopérative â Boyardville , lie d'Oleron)

VENISE
BERNARD L'ERMITE mm scientifique de Jean Painlevé)
A LA CONQUETE DES CIMES

«Des cartes spéciales sont délivrées daus nos magasins pour cette dernière séance. Le nombre en
sera limité aux places disponibles» . 18&3

Nos sociétaires sont invités cordialement à ces séances 
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/y ^~7^/^&-SurW Ŝ ïS**̂ ---̂ --/ - i §Si''' \  a"trc sortc "Tous les potages Knorr contiennent exacte-

Jr /wBf êtk l̂ m_Zr À̂r~~^ 
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DU DISTRICT DE COURTELARY
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Vente d'an
domaine de montape

Mercredi 15 Février 1933, à 14 heures au
Café du Cheval Blanc à SONVILIER, il sera
procédé à la vente aux enchères publi ques d'un do-
maine situé sur la Montagne du droit de Sonvilier,
appartenant à Arnold Wutrich, soit No 553, lieu
dit «Sur la Côte» , habitation , grange, écurie, assise,
aisance, jard in , pré , pâturage, forêt comportant i5
hectares 96 centiares. Estimation cadastrale 3a.880 fr.
Assurance contre l'incendie fr. 23.3oo.— Estimation
d'experts fr. 28.000.— . Le cahier des conditions de
vente peut être consulté à l'Office dès le 5 FÔÏFler 1933.

Le préposé anx poursuit es ;
1188 . H. BLANC

GARAGE
moderne, spacieux, bien centré st
d'accès facile, est à louer. Dispo-
nible pour fin Avril. Prix avanta-
geux, comprenant eau et lumière.

S'adr. au Bureau, rue de la
Loge 5a, au 1er étage. 1693

A louer
belle boucherie remise à neuf ,
bien Mtuée , 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 vendre, pour cause de
double emploi , un

pupitre de bureau
double , avec tiroirs , etc. Prix avan-
tageux. — .S'ad . a Uoll iri  liams
rue Lèopold-Aoberl 66. lTîMf

Jeune Homme
cherche place dans bu-
reau comme commis
ou correspondant.

;i Français, allemand,
anglais. Baccalauréat
es lettres. Gonnais-

• aance approfondie de
la publicité. Dacty-
lographie. Excellen-
tes références. 1075
S'adresser à Maurice
Perret. 3a rue de la
Place d'Armes. ;;

¦ mon choix r^Sett-H porté »ur I L  I

Porc* qu'elle poîj_èT̂ L>^

• tabulateur à colonnes et bouton
d'interligne fractionnaire

• le demi-interligne
• 44 touches et 88 caractère» '

et signes
• uni protection efficace contre
li poussière

• une marche douce et silen-
cieuse

• un ravissant coffret-mallette
de foyaga

Son succès : 12,000 références actu-
ellement an Suisse
Sur demande facilités de paiement.

Beruieger & Dueommun
(Royal-Office 8. A.J

Rue Léopold-Robert 64
116 Tél. 91.835»

LA. GHAUX-DE-FONDS

pour les
estomacs délicats
demandez les 158T

glisses
au beurre

HES %_W
pâtissier - hôtel-de-ville 3

téléphone 22.195



Une enceinte de pierre et de briques de plus de 3000
kilomètres: la Grande Muraille de Chine

Oltfamtfuesaquue cons<ruc«ion

L image est devenue banale de comparer la
Grande Muraille de Chine à quel que serpent
qui a pris par mimétisme la couleur du roc et de
la steppe où il vit et dont les anneaux se dé-
roulent dans les plaines, sur les collines pelées
et dans le monde chaotique de la Chine inté-
rieure, rampant au pied des monts éboulés, do-
minant les gorges et cerclant les déserts brû-
lés, écrit-on à la «Tribune de Genève» :

C'est cependant cette comparaison avec le
Dragon chinois, d'or j aune sur champ de ciel
bleu, qui se présente à l'esprit quand on voit
ce rempart de dix mètres de haut et de sept
de large s'en aller à l'infini , escalader les mon-
tagnes, se dissimuler dans les ravins et puis
reparaître toujours avec ses milliers de tours
carrées, dressées comme autant ide têtes et
faisant le guet à intervalles réguliers, avec ses
millions de créneaux qui sont comme l'échiné
toute hérissée d'un monstre préhistorique.

Le général j ap onais Hay ahawa (2me à droite) avec des off iciers de son état-maj or, p hotogra
p Mé sur la Grande MurcMe après la bataille de ShanrHai-Kwan.

Oeuvre titanesque
Cette enceinte géante qui renferme un pays

vaste ciomime un continent, s'appelle, en chinois,
«Wan Li Chang Cheng », ce qui veut dire Rem-
part des dix mille lis (le li est une mesure chi-
noise d'un peu plus d'un demii-kilomètre) mais
elle compte en réalité 3300 kilomètres de tour.
Que l'on pense au volume total des matériaux
employés et au nombre d'ouvriers qu 'il a fal-
lu pendant des siècles pour l'édification de cet-
te muraille. Chiffres astronomiques! Que l'on
essaie de s'imaginer les pauvres coolies qui ont
apporté brique après brique, taillé pierre après
pierre et fait le mortier sous le soleil accablant
des déserts mongols, dans les régions où ré-
gnent les fièvres, dans celles de l'intérieur où
le froid est cruel six mois sur douze; on fai t
alors revivre des millions de pauvres lêtres
dont un grand nombre sont morts à la tâche
et dont les vies ne furent que souffrance , faim
et maladies, journées au riz et à l'eau et peu
ou pas de j oies, misères j usqu'à la mort !

C'est l'empereur le plus puissant que la Chi-
ne ait eu, au dire de ses chroniqueurs , qui entre-
prit la construction de la Grande Muraille , au
troisième siècle avant J.-C. Fils d'un des prin-
cipaux seigneurs féodaux de ce temps, il réussit
à unifier toute la Chine sous son sceptre et il
prit pour cette raison le nom de « Premier Em-
pereur» , Tche fiouan Ti. Monarque d'une gran-
de sagesse et d'une suprême habileté, il don-
na à son empire une organisation remarquable
et nombreux sont les travaux qu 'il mena à bien.
Il fit régner la Grande Paix. Il construisit des
palais, des édifices publics, des canaux et des
routes et après avoir détruit tous les remparts
qui séparaient la Chine en tant de petits Etats
féodaux , il l'enferma dans la Grande Muraille
pour la protéger des Barbares : les Tartares
avides des richesses de l'Asie civilisée, les Mon-
gols qui surent tout de même tourner plus tard
la fameuse enceinte, montés sur leurs petits
chevaux fougueux et conduits par leur célèbre
Gengis-Khan.

Le Premier Empereur ne put achever sous
son règne la construction de la muraille géan-
te et ses successeurs de la dynastie des Tsln ,
puis de celle des Han et de celle des Song
continuèrent son oeuvre, réparèrent les dégâts
des siècles, relevèrent les pans qui croulaient
et même au XVIme siècle de notre ère un em-
pereur de la dynastie des Ming rajoutait

^ 
en-

core 500 kilomètres aux remparts qui défen-
daient déj à son empire.

Malgré la décadence des assauts successifs
des hordes barbares venues de l'Ouest, malgré
les brèches ouvertes par les Mandchous ou les
Mongols, la Grande Muraille est en somme
dans un état de conservation relativement bon,
sauf sur les parties de son parcours où elle
fut construite en briques. Ces murs de bri-
ques ne sont pas nécessairement les plus an-
ciens, mais ils n'ont pas résisté comme ceux

de pierre ; ils se sont effondrés et l'on peut en
différents endroits en escalader facilement les
restes.

Rempart et frontières
Des portes son t percées sur le chemin des

grandes caravanes. Elles continuent à voir pas-
ser les marchands à bonnets de fourrure, per-
chés avec leurs ballots sur leurs chameaux ma-
j estueux qui ont des houppelandes de poil fau-
ve. Les routes du thé ou de la soie qui traver-
sent la Grande Muraille pour gagner la Mon-
golie et la Sibérie et se diriger vers la Russie
et l'Europe, sont plus désertes auj ourd'hui , mais
l'on est pourtant étonné de voir le nombre des
caravanes qui les suivent encore, des files de
trente ou quarante chameaux chargés de mar-
chandises, et qui d'étape en étape retrouvent
les foires et les marchés de Russie , dont ils
sont encore ltes habitués, en dépit des temps
trouibiés qui ont suivi la révolution.

La Grande Muraille, qui est comme une rou-
te surélevée sur laquelle des armées entières
pouvaient être mises en marche Vers les ré-
gions menacées des frontières de l'empire, fut
un moyen de protection efficace aux temps an-
ciens. Elle ne prétend cependant plus aujour-
d'hui arrêter l'ennemi, surtout quand celui-ci se
présente sous l'uniforme du Japonais pourvu
d'armes redoutables. Ce rempart, fameux de-
puis deux mille ans, ne sera bientôt plus qu'une
frontière. Les Japonais n'ont-ils pas en effet dé-
claré, pour excuser leur agression , que seuls
les pays qui se trouvent à l'intérieur de la Gran-
de Muraille sont chinois et que les autres, par
conséquent , méritent leur indépendance. Liber-
té très relative puisque les Japonais ne la com-
prennen t que sous leur protectorat !

Si personne ne vient barrer la route au Japon
et l'empêcher de réaliser ses proj ets, une qua-
trième province, celle de Jéhol , viendra s'aj ou-
ter aux trois provinces du Nord-Est qui consti-
tuent la Mandchourie.

Avant l'attaque jap onaise
La paix régnait encore dans cette région

quand nous avon s passé à Shan-Haï-Kwan , au-
j ourd'hui détruite en partie par la brusque atta-
que des Japonais. Du haut de la Grande Mu-
raille à laquelle s'adosse la ville , on pouvait
voir du côté de la Mandchourie les plaines j au-
nes s'étendre à perte de vue. Nous venions de
traverser les vastes étendues toutes semées de
tombes, pyramides de toutes dimensions, peti-
tes oil monumentales , élevées depuis des siè-
cles un peu partout , dans les champs, au bord
des chemins ou en plein dans les labours et le
blé qui poussait. Vers les terres , la muraille
s'en allait au loin gravir les collines rousses et
de l'autre côté, au bord de la mer , elle finissait
à la rade où fumait la flotte étrangère , changée
de veiller sur cette contrée où sont cantonnés
d'importants contingents de troupes de diffé-
rentes puissances.

Tout près, sous le rempart , grouillait dans la
ville la foule bruyante et dépenaillée. Aux Chi-
nois vêtus de bleu se mêlaient les soldats d'Eu-
rope et d'Amérique et plusieurs d'entre eux ne
faisaient certainement pas honneur à la race
blanche. Je me souviens tout particulièrement
d'une bande de marins américains, ivres à ne
pouvoir se traîner , et dont s'écartait prudem-
ment la foule. Il y avait encore des officiers
français , des soldats annamites à chapeaux poin-
tus et , perchés sur les toits des wagons à la gare
des fantassins anglais, un peu moins gris que
les «marines» des Etats-Unis, qui chantaient à
tue-tête d'effroyables chansons ! Des patrouilles
japonaises circulaient sur les quais de la gare.
Leur pas était rapide, décidé et leur tenue irré-
prochable. Les petits soldats nippons, qui
avaient mis baïonnette au canon, étaient les
seuls à «e prendre au sérieux. Ils avaient sans

doute d'excellentes raisons pour cela et l'on
peut se demander jusqu'à quel point ils pré-
voyaient les récents événements.

Jean-G. MARTIN.

be prêt de huit millions pour ies
dépenses de cimage

Aux Communes atteintes par la crise

Voici le rapport résumé du Conseil d'Etat au
Grand Conseil neuchâtelois, à l' app ui d' un p ro-
j et de décret autorisant le Conseil dEtat à re-
cevoir de la Conf édérati on suisse, au nom et
p our le compte de l'Etat, un p rêt de 8 millions
de, f rancs au taux de 2 % l'an et à en mettre le
montant à la disp osition des comnuines p articu-
lièrement chargées p ar les dép enses résultant
du chômage :

Les diverses actions de secours entreprises
par les pouvoirs publics pour venir en aide
aux victimes de la crise économique qui ne
cesse de se développer depuis le second semes-
tre de l'année 1929 ont occasionné et continuent
à occasionner à la Confédération, aux cantons
et aux communes, des dépenses considérables
qui se traduisent par un endettement quasi gé-
néral.A l'occasion de la discussion des obj ets fi-
gurant à l'ordre du j our des sessions du mois de
novembre écoulé, vous avez pu vous rendre
compte des répercussions de, la crise sur la si-
tuation financière de l'Etat. D'autre part, les
communes industrielles et particulièrement les
deux grandes cités horîogères des Montagnes
sont aux prises avec des difficultés d'une gra-
vité telle que les Conseils communaux du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds ont demandé avec
insistance au «Conseil d'Etat , au printemps
1932 déj à , de solliciter en leur faveur une aide
spéciale de la Confédération sous forme de
prêts à long terme et à taux d'intérêt aussi ré-
duit que possible. Après examen minutieux de
la situation des communes requérantes, nous
avons reconnu ila nécessité d'une intervention fi-
nancière de la Confédération, l'Etat n'étant ac-
tuellement pas en mesure de faire l'avance de
capitaux.

Par lettre du 31 mai 1932, contenant un ex-
posé de la situation , le Conseil d'Etat a deman-
dé au Conseil fédéral de vouloir bien accorder
des prêts à taux réduit aux communes neuchâ-
teloises obérées par les dépenses résultant du
chômage. Nous avons jugé équitable et oppor-
tun de ne pas faire appel à un appui fédéral ex-
clusivement au profit du Locle et de La
Ohaux-de-Fonds, mais d'en envisager aussi l'oc-
troi à d'autres communes" profondément attein-
tes elles aussi par la crise. Le département fé-
déral de l'Economie publique, chargé de l'é-
tude de cette affaire , après avoir obtenu des
renseignements complémentaires et après plu-
sieurs conférences avec des membres de no-
tre Conseil, se rendit compte du bien-fondé de
notre démarche et il proposa au Conseil fédé-
ral d'y répondre favorablement. Toutefois , on
nous fit savoir que la Confédération ne trai-
tait pas directement avec les communes et
qu'elle ne pourrait accorder un prêt qu'à l'Etat
de Neuchâtel , à charge par lui d'en céder le
montant sous sa propre responsabilité, aux
communes obérées. De plus, la question de
fond ayant été résolue affirmativement par le
Conseil fédéral, la procédure à suivre .au point
de vue administratif , pour l'octroi du prêt , sou-
leva des discussions. Celles-ci aboutirent fina-
lement à la décision qu 'une avance de 8 mil-
lions de francs au 2 % serait consentie à notre
canton à titre de dépôt pour une période de
douze mois, la régularisation de cette avance
sous forme de prêt consolidé devant intervenir
avant l'échéance du dépôt.

En date du 19 décembre 1932, nous avons re-
çu communication de l'arrêté suivant du Con-

« 1. La Confédératio n avancera au canton de
Neuchâtel, à titre de dépôt, une somme de 8
millions de francs à douze mois, portant inté-
rêt à 2 %.

2. Le Département des Finances et des Doua-
nes et le Département de l'Economie publique
sont chargés de préparer de concert, des pro-
positions au Conseil fédéral en vue du règle-
ment défini tif de cette avance.

Ajoutons que la remise des fonds par la Con-
fédération est prévue , d'accord avec le Dépar-
tement fédéral des Finances et des Douanes,
par voie d'échelonnements , au fur et à mesure
les besoins de trésorerie des bénéficiair es du

prêt , étant entendu que la totalité de ce der-
nier devra avoir été versée au moment où in-
terviendra l'opération de consolidation .

Nous vous demandons de nous autoriser à
accepter , aux conditions indiquées dans l'ar-
rêté fédéral du 19 décembre écoulé, te prêt de
huit millions de francs, au taux de 2 % , que la
Confédération veut bien accorder à notre can-
ton , pou r être remis aux communes obérées en
raison du chômage.

L'intervention de l'Etat comporte de sa part
un engagement de débiteur dont la contre-par-
tie consistera dans les reconnaissances de dette
des communes qui auront participé à la répar-
tition du capital prêté. Les communes auron t
naturellement à supporter l'intégralité des char-
ges du prêt (intérêts, amortissements et frais),
de sorte que l'Etat est appelé à assumer un rôle
d'intermédiaire, mais d'intermédiaire responsa-
ble de toute l'opération.

La décision à prendre par le Grand Conseil

revêt donc un caractère dont on ne peut mé-
connaître l'importance. Le Conseil d'Etat n 'hé-
site cependant pas, après mûre réflexion , à vous
la soumettre avec un préavis affirmatif , en con-
sidération de la solidarité que les pouvoirs pu-
blics neuchâtelois doivent prati quer dans les
conj onctures comme celles où se trouve notre
canton. En effet , les dépenses qu 'il s'agit de
couvrir au moyen des fonds mis à notre dispo-
sition par la Confédération ont été faites pour
assurer l'existence de nos concitoyens privés
de travail et de revenu. Elles sont la consé-
quence d'actes législatifs adoptés sans opposi-
tion par le Grand Conseil et ratifiés tacitement
par le peuple. Elles ont été affectées aux con-
tributions des communes, aux allocations de
chômage et de crise et aux travaux entrepris
pour occuper des chômeurs. 11 s'agit donc ex-
clusivement de dépenses de nécessité sociale,
contrôlables et contrôlées par les autorités can-
tonale et fédérale.

Quant à la répartition du prêt entre les com-
munes, le Conseil d'Etat y procédera en tenant
compte des dépenses de chômage, des possi-
bilités de trésorerie et de la situation finan-
cière générale des communes. Il serait très dif-
ficile d'arrêter auj ourd'hui un tableau définitif
de répartition , les communes n'ayant pas en-
core bouclé leurs comptes de 1932 et établi leur
bilan à fin décembre écoulé. En attendant, des
avances pourront être consenties , sur la base
des situations présentement connues, aux
communes les plus lourdement frappées. Au
premier rang de celles-ci se trouvent Le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds. Du début de la crise
à fin 1932, l'endettement représente pour Le
Locle environ 2,5 millions et pour La Chaux-
de-Fonds approximativement 7,5 millions. Les
dettes flottantes de ces deux villes ne sont pas
beaucoup inférieur es à ces chiffres-là. Quant
aux autres communes industrielles qui pourront
également être mises au bénéfice du prêt fédé-
ral à taux réduit , il ne nous est pas possible
d'en indiquer la liste avant examen de chaque
cas particulier.

Pour obtenir une part du prêt , les communes
devront j ustifier d'abord d'un endettement attri-
buable aux dépenses de chômage. Une aggrava-
tion de passif résult ant d'autres causes ne
pourra pas être prise en considération , étant
donné le but assigné par la Confédération.

Le rapport se termine par le proj et de dé-
cret ci-dessous :

« Article premier. — Le Conseil d'Etat est
autorisé à recevoir de la Confédération suis-
se, au nom et pour le compte de l'Etat, un prêt
de huit millions de francs au taux de 2 pour
cent l'an et à en mettre le montant à la dis-
position des communes particulièrement char-gées par les dépenses résultant du chômage.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat reçoit pouvoirs
à l'effet de :

a) traiter avec le Conseil fédéral , concernant
les conditions de remboursement et les modalités
accessoires du prêt ;

b) fixer les conditions applicables aux com-
munes bénéficiaires du prêt ;

c) répartir le capital du prêt entre les oomr
munes visées à l' article premier en tenant
compte de leurs dépenses de chômage , de leurspossibilités de trésorerie et de leur situation
financière générale.

Art. 3. — Les communes qui recevront unepart du prêt de la Confédéra tion seront tenuesd'exécuter ponctuellement, à l'entière décharge
de l'Etat de Neuohâtel, et proportionnellement
à leur part , tous les engagements assumés par
celui-ci à l'égard de la Confédération suisse.

Art. 4. — Le présent décret est adopté d'urgence. Le Conseil d'Etat est chargé de la pro
muigation et de l' exécution ».

GRIPPÉS

qui ne parvenez pas à vous remettre, qui gardez _-,un peu de fièvre et ne vous sentez pas bien,n'attendez pas plus longtemps pour prendre un Stonique puissant : §

..VINuVIAL n
au Lacto-Phosphate de Chaux, ;

Substances extractives de la viande et Quina .
Grâce k lui vous vaincrez la fièvre persistante,

vous verrez disparaître toute lassitude et vous
serez délivrés de votre grippe qui ne finissait pas.

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
_ ~_____ tow,ea les Pharmacies rie Suisse

mes enfants ont trouuë
en votre produit Banago l'alimen t le meilleur et le plus sa-voiireux qm constitue leur déjeuner. . A. H. 2261 (Parmi•SSZl attestations de consommateurs) 1876

Fort et dispos par BÀNAGO
Haiiatro y. ., mnj , 1 , 1  i . Q Xaaromaltor 1/1 I. :', 40
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Le Pavillon si l'Aigle Blanche
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 17

par

Jean Mauclère

Ce n'était pas ce sabre-là, sagement endormi
dans sa vitrine , qui emplissait la Hofburg d'une
rumeur guerrière , lorsqu 'au matin du 11 Stephen
s'y présenta.

Toutes les armes, tous les grades se pressaient
dans les galeries entr 'ouvertes seulement , naguè-
re, devant les gentilshommes à seize quartiers.
La casquette-képi des officiers de marine frater-
nisait avec la tunique blanche des généraux. Un
escadron de dragons en casque bronzé occu-
paient la cour d'honneur.

— Déjà la tenue de campagne ! murmura
le j eune roi avec un serrement de coeur. .

Autour de cette maison des Habsbourg, Ste-
phen eut la sensation de voir rôder tous les
deuils, tous les crimes, préparant l'effondre-
ment de l'Empire.

Il fut introduit dans un cabinet devant la
porte duquel deux officiers se dressaient rai-
des comme des cariatides , l'épée nue au poing.
La pièce, luxueusement meublée , était vas-
te; de sombres tentures tapissant les murailles
et les verrières aux suj ets héraldiques , closes
malgré la chaleur de l'été , ne laissaient filtrer
à travers leurs personnages en manteaux de
parade qu'un j our parcimonieux. Au milieu de
la pièce, un être avachi dans un fauteuil , et dont
un geste commandait à quarante et un millions
d'hommes : l'Empereur.

Dans son j eune temps, François-Joseph avait
été un beau cavalier et un infatigable chas-

seur. A la veille du cataclysme européen —
quasi universel — ce n'était plus qu 'un vieil-
lard de quatre-vingt-quatre ans, lassé par soi-
xante-six années d'un règne fertile en épreuves
de tous ordres , et sans doute épouvanté par l'in-
tuition du désastre qu 'il préparait docilement ,
marionnette obéissante aux inj onctions de Ber-
lin.

Sa charpente osseuse ne soutenait plus qu'un

— Vous ne portez pas notre Couronne de
Fer... Pourtant j 'ai bien reçu votre serment de
fidélité.

— Sire , interrogea le j eune roi en redre ssant
le front , y ai-j e j amais manqué ?

— Non certes. C'est pourquoi , connaissant
votre loyalisme, j'ai cru pouvoir vous charger ,
auj ourd'hui , d'une mission assez... délicate , mais
indispensable au salut de l'Empire.

Les mains ridées couraient parmi les feuillets
répandus sur le bureau. Stephen s'inquiéta :
qu 'allait-il entendre ? Prêt à tout , le fils d'EIena

corps amaigri et tassé ; les j oues étaient creu-
ses, près de la double touffe blanche des favoris
épais. L'oeil , presque incolore, retrouvait , par
moments, une certaine vivacité où luisait le
reflet d'un tempérament d'autocrate, brisé par
Sadowa et ses suites, mais ayant parfois de
brusques sursauts.

Des cartes, autour desquelles s'agitaient plu-
sieurs officiers d'état-maj or , s'étalaient sur le
bureau impérial. François-Joseph , écroulé con-
tre le dossier d'un fauteuil où se sculptait l'aigle
bicéphale, suivait , l'air absorbé, les explications
animées, d'un j eune colonel de uhlans , qui pro-
posait, dans le but d'impressionner le tzar , une
chevauchée triomphale à travers la Volhynie.
Quand Stephen entra , le vieux souverain se
redressa , sa lippe accablée disparut :

— Qu'on me laisse seul avec le roi de Svr-
mie, ordonna-t-il d'une voix remar quablement
nette.

Les officiers se retirèrent. La même voix or-
donna , à Stephen qui saluait avec une correc-
tion exempte de servilité comme d'orgueil :

— Approchez mon enfant.
Quand le j eune homme fut en face du maître

de l'Empire , celui-ci, un moment, le considéra
avec un intérêt qui s'appliquait à paraître af-
fectueux. En silence, bien pris dans son dolman
où brillait seule la plaque de l'Aigle de Syrmie ,
le fils d'EIena subit l'examen. Enfin l'Empe-
reur prononça avec regret :

assura :
— Je vous écoute, Sire.
Un petit bruit mou résonna dans le calme du

cabinet: François-Joseph toussotait pour se
donner le temps de rassembler ses idées. Ne
fallait-il pas les présenter aussi favorablement
que possible à ce freluquet dont la Triplice avait
besoin .Enfin il parla :

— Mon enfant , l'Europe est à la veille d'é-
vénements redoutables. J'aurais souhaité que
Dieu les épargnât à ma vieillesse ; mais j e ie
remercierai s'il permet qu 'avant de descendre
à la tombe j 'aie vu l'Empire grandi et fortifi é
par la victoire. Dans la préparation de celle-ci,
un rôle de premier plan vous attend.

— Lequel , Sire ? demanda froidement Ste-
phen.

— Mon cousin de Hohenzoll ern pense que les
hostilités n'éclateront pas avant trois semaines.
Nous avons d'ailleurs besoin de ce délai pour
achever nos préparatifs. Mais , afin que l'action
des premiers j ours bénéficie d'un effet de sur-
prise qui peut être décisif — j e n'ai pas à l'ap-
prendre à l'officier que vous êtes — il est indis-
pensable que l'ennemi soit entretenu dans la
confiance que rien ne menace la paix. C'est ici
que votre rôle est inarqué.

Satisfait de son exorde, François-Joseph prit
un temps. II attendait une réponse, mais elle ne
vint pas. Le j eune roi de Syrmie, bouillant d'in-
dignation et d'inquiétude, avait besoin de toute
son énergie pour éviter un éclat dont sa petite
patrie, sa pauvre petite patrie exposée presque
sans défense à la colère des Magyars, souffri-
rait cruellement.

L'Empereur poursuivit d'un ton paterne :
— Vous êtes, mon enfant , « persona grata »

en France. Votre mère n'est-elle pas d'origine
française ? De plus, vous avez fai t j adis, sur
les côtes de l'Atlantique , un long séj our qui n'a
été marqué par aucun incident fâcheux... n'est-
il pas vrai ?

— La police de Votre Maj esté est bien faite ,
constata Stephen.

— L'Empire répliqua le vieil Habsbourg avec
un sourire d'orang qui montre ses dents j aunes.
l'Empire est touj ours présent partout où il le
faut. C'est pourquoi vous serez, vous, dans trois
j ours à Paris.

Le j eune homme sursauta
— A Paris ! Moi ? Qu'y ferais-je .
— Vous y « ferez », riposta François-Joseph

en appuyant sur le futu r, vous y ferez tout ce
qu 'y font les personnalités royales en déplace-
ment semi-officiel : des visites courtoises aux
grands personnages de la République , des achats
inutiles et coûteux , même des paris aux courses
si cela vous amuse. Ainsi la France continuer .)
de s'endormir dans cette illusion de sécuri té
qui lui est chère, et j'aurai le temps, rnev de
poursuivre, sans qu'on me cherche noise, la réa-
lisation de mesures indispensables . Un j oli com-
mandement pendant la guerre récompensai n.
mon enfant , ce double et précieux résultai tle
vos efforts.

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

Minier Taialt
ft Zoflngue, grand j ournal quotidien du canton d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe oflre, grâce à son fort tirage,
une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale. 749

A vendre pour cause de départ
è prix avantageux

Robes, Sous-vêtements
peur dames et messieurs

Das - Chaussettes - Parapluies, etc.
S'adresser à Htme KLAUSÇR . rue du Parc 98, (entrée

Rue Jardinière). — Le magasin est à remettre. 1874
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Visitez les devantures de la bijouterie I

Richard Fils I
cette semaine i991 I

LE METAL CHROMÉ j

# 
BATAILLON

SAPEURS-POMPIERS
Tous les citoyens nés en 1912. habitant la ville ou la pre-

mière subdivision des Eplatures Jaune ou Grise, sont convo-
qués au Collège de l'Ouest , le samedi f f Février
f i»33, à 14 heures pour le recrutement du Bataillon de Sa-
peurs-Pompiers Ils devront être porteurs de leur livret de
service militaire ou à défaut leur permis de domicile. 1733

L'absence au recrutement esl passible d'une amende de
Fr. 5.- à Fr. 10.-.

La Chaux-de-Fonds , le 9 février 1933.
Coii*«eil comiiiuiial.

imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, la Chaux-de-Fonds

f IÏMES OE LA HE 1
LA MÉTRITE

v-iffl 1^-»,. Toute femme dont les régies sont
*i /^/^3_^e\ rrégulières et douloureuses , accom-

I BàjSuL \ Pagnées de Coli ques , Maux de reins ,
I r|â"_S | douleurs dans le bas-ventre ; celle qui
i y msT j  esl R | ij > ' t te  aux Pertes blanches , aux

* V__î_ !_i__y Hémorragies , aux Maux  d'estomac,
^HIV Vomissements . Renvois , Ai greurs .

^****m̂ Manque d'appétit , aux idées noires,
H^r ceporlrn.l l  ̂̂

.̂  
 ̂^^^Pour faire disparaître la Métrile et les maladies qui

l 'accompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Le remède est inlaillible à la condition d'être employé

tout le temps nécessaire.
La JOUVENCE «le l'Abbé SOUK Y lait merveille con

tre la Métrile , parce qu 'elle esl composée de plantes spé-
ciales , ayant la propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qu'elle les
cicatrise.

La JOUVEiYCIi de l'Abbé SOUHY est le régulateur
dea règles par excellence , el toutes les femmes doivent en
fa i re usage a intervalles réguliers pour prévenir et suppri-
mer : Tumeurs. H'ibromes . Mauvaises suites de couches.
Hémorragies , Perle» blanche». Varices . Hémorroïdes,
Phlébites , Faiblisse, Neurasthénie , conire les accidents du
llelour «l'Aire. Clialeurs, Vapeurs , Etouffements, etc

11 est bon de faire chaque jour ûes injections avec
r ilyir iéii i i inc de» Humes. La botte, "i.—.

La JOUVENCE «le l'Abbé SOUltY se trouve dans
toutes les pharmacies , aux nri x ci-dessous :

PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses
» PILULES, > 3.- »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie de*
Bergue». 21, Quai aes Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE OE l'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait da l'Abbé Soury
et la signature Mag. Dumontier en rouge.

^AUCUN AUTRE PRODUIT NE PFUT LA REMPLACER __ W

Me tt ROBERT
Tous les après-midi et soirs 1-180

Orchestre

il fln m
récolte fleurs ou forè i . * fr. le
kg . franco dep. 5 kg. ' '.ire. Kuche.
M. l'AVHIi.  Cormondrèrhe

187?

Mariage
Veuve dans la cinquantain e ,

sans entants, demande en vue da
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 . 17nt5

AH
Nous cherchons une jeuaae

fllle de 17 à 20 ans. comme as-
sujettie-vendeuse ayant déjà tra-
vaillé dansl'arlicle lexti le. N'ayant
pas de contrat s'abstenir. - Faire
offres écrites sous chilire A. S
1888, au bureau de I'IMPARTI AL .

1888'

A remettre, pour cause d'âge,
dans jolie petite ville, lac Léman ,
vis a vis débarcadère.

Magasin
Horlogerie-Bijouterie
avec 2 chambres, cuisine, etc. Pe-
tit loyer. Marchandises , agence -
ment, tout compris . 6500 fr. —
Offres sous chiffre M. M. 1848.
au bnreau de I'IMPAHTIAL. 1848

A vendre, affaire intéressante.

Boulangerie
avec immeuble locatif. Débit
55 sacs par mois. Aide finan-
cière. — Ofires sous chiffre A.
B. 1878, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1878



L'actualité suisse
Une leçon de solidarité

helvétique
BERNE, 9. — Bile nous a été donnée oar noscompatriotes établis outre-Méditerranée. On

sait que les colonies suisses d'Egypte, de Pa-lestine ert de Syrie viennent d'établir entre ellesun lien en adoptant comme organe commun le« Journal suisse d'Egypte et du Proche-O-
rient ». Ce périodique a publié récemment, en
réponse à un vibrant message de M. le conseil-
ler fédéral Motta , une lettre ouverte diu délé-
gué du gouvernement suisse en Egypte, M. E.
Trembley. Celui-ai ne, craint pas d'émettre à
cette occasion les considérations suivantes, qui
méritent d'être relevées, car elles expriment
une opinion qu'il est bon de connaître :

« Pour les Suisses de Suisse, se mêle obliga-
toirement, à l'amour de la Patrie, un alliage de
sentiments qui souvent l'élèvent, mais parfois
le ternissent : luttes politiques, rivalités de par-
tis, préjugés régionaux, exclusivisme cantonal...
Au dehors des frontières, et peut-être d'autant
mieux que la distance est plus grande, tout ce-
la s'atténue, s'estompe, disparaît. Dans nos co-
lonies, les barrières cantonales s'évanouissent...
on n'est pas de Berne, de Genève, de Bâle, de
Zurich ou d'ailleurs, on n'est ni Suisse aléma-
nique, ni Suisse romand, ni Suisse italien, on
est Suisse tout oourt ; on forme un bloc... La
Suisse dispose d'un admirable outillage finan-
cier, industriel et commercial ; mais elle ne
pourra tenir tête aux puissants adversaires
qu'elle affronte sur les matrchés étrangers (et,
aj outons, sur son marché intérieur) qu 'en or-
ganisant oes trois grands facteurs en un tout
harmonieux ».

Que tirer de, ces lignes, sinon une leçon de
solidarité nationale. Et quelles réflexions sug-
gère un tel jugement, sinon que nous devons,
en Suisse, faire preuve de plus d'entr'aide entre
compatriotes si nous voulons que notre écono-
mie nationale résiste à la pression des forces
qui nous entourent. Ne nous y trompons pas :
les Suisses à l'étrainger, ceux surtout oui sont
aux responsabilités et qui cherchent à favoriser
notre exipansion commerciale, voient clair et
juste. Leur appréciation doit nous servir d'en-
seignement et nous inqiter à combattre tout ce
qui peut nuire à la cohésion de nos forces 'éco-
nomiques. Sachons donc renoncer aux préj u-
gés régionaux, à l'exclusivisme cantonal, pour
former un bloc uni et ferme dans la lutte con-
tre les difficultés actuelles.

Perquisition dans l'atelier d'un préparateur
BERNE, 9. — Au cours d'un procès intenté

à un braconnier dans le canton de Berne, on
•procéda à une perquisition dans l'atelier d'un
préparateur. Il 'fut démontré que ce dernier
avait empaillé, en peu de temps :

9 pics verts, 3 crécerelles, 3 bouvreuils , 1
®ros-bec 2 martàns-jpêcheurs, 1 effraie, 1 pic
épeiche, 6 hulottes, 2 chouettes, 1 moven-diuc,
1 mésange, 1 poule de bruyère. 2 coucous et
plusieurs petits oiseaux, c'est-à-dire une cin-
quantaine d'oiseaux protégés par la loi fédérale,
sains compter nombre d'animaux de chasse
«Sels que chamois, coqs à queue fourchue, fai-
sans, gelinottes, geais, draines, litemes. etc.

Cet eritreprenant personnage a été condamné
ft 200 fr. d'amende ; celtes qui ont été imposées
à sa nombreuse clientèle, de braconniers dôpas-
«enit 4000 fr. Nous estimons, éorit la Société
suisse pour l'étude des oiseaux et leur protec-
tion, que les cantons n'ont pas le droit de né-
gliger une source de revenus aussi intéressante,
d'autant plus que ceux qui en feraient les frais
sont des délinquants et des profanateurs de la
nature.

L'effectif du personnel de la Confédération
BERNE, 9. — A la fin de l'année dernière,

l'effectif du personnel de la Confédération, y
compris ies C. F. F., s'élevait à (54,758 unités,
contre 65,8<50 l'année précédente à la même
époque. A fin 1932, l'effectif du personnel de
l'admindstraition générale de la Confédération
était de 69 unités et celui des chemins de fer
fédéraux de 1033 unités .inférieur à celui enre-
gistré à fin 1931. La diminution est donc de
1102 unités pour l'ensemble du personnel fé-
déral.

Pendant l'année dernière, l'administration des
postes et des télégraphes a réussi à réduire ses
effectifs de 302 unités (postes 118, télégraphes
et téléphones 184) en limitant le recrutement.
En revanche, d,'autres branches de service ont
été contraintes de renforcer les leurs parce que
de nouvelles tâches leur furent attribuées. C'est
ainsi, par exemple, que les effectifs de l'admi-
nistration des douanes ont augmenté de 87 uni-
tés et ceux du Département de l'économie pu-
blique de 162 unités (section des importations
126), division du commerce 15, office de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail 13). L'Of-
fice fédéral de statistique réduira prochaine-
ment ses effectifs, certains travaux concernant
le recensement de la population étant terminés.

Les barrières douanières
BERNE 9. — On annonce de Paris aue l'in-

dustrie, française cie la clurussure. en raison du
chômage qui règne dans cette branche de la
production , demande non seulement le maintien,
mais encore l'aggravation des mesures prises en
vue de limiter les importations. Or. la France
a tout récemment augmenté de 25% ad valorem
les droits de douane sur la chaussure. A - 'heure
actuelle,, l'importation de la chaussure en Fran-
ce est proportionnellement plus faible que pour
notre petit pays. Si, dans ces conditions, on
demande en France une réduction du contin-
gent d'importation autorisé, c'est bien la preuve
de la triste mentalité qui règne en matière éco-
nomique à l'heure actuelle et qui veut que les

besoins du marché intérieur soiemt couverts par
la production indigène. 11 est facile de déduire
les conséquences que peut avoir pour notre
pays une telle politique. Quoique les fabriques
Bally aient en France leur propre établisse-
ment , l'exportation de la chaussure suisse à
destination de ce pays avait pris, au cours de
ces derniers temps, un développement satisfai-
sant. La mesure envisagée tend, une fois de
plus, à mettre en péril nos exportations, mal-
gré toute l'ingéniosité et les efforts que peuvent
déployer nos industriels.

Chronique jurassienne
"Is—u?^ A Saignelégier. — Décès de M. l'avocat

E. Péquignot.
(Corr.). — Mercredi matin , se répandit com-

me une traînée de poudre , la triste nouvelle du
décès subit de M. E. Péquignot , avocat. La
veille au soir, une attaque d'apoplexie l'avait
terrassé à l'âge de 73 ans.

Fils de ses oeuvres, grâce à un travail achar-
né, servi par une intelligence d'élite, l'éminent
avocat ne tarda pas à s'imposer dans le Jura.
Son étude était une des plus achalandées de la
région. Homme d'expérience et d'érudition , ora-
teur de talent , doué d'une indomptable éner-
gie, le défunt j ouit pendant plus de 50 ans, d'une
renommée qui dépassa les limites de notre dis-
trict. Comme avocat d'assises, il obtint à De-
lémont des succès sensationnels.

Jusqu'en 1911, son activité débordante em-
brassa de nombreux domaines. Il fut membre du
Conseil ou de la Commission de nombreuses en-
treprises et institutions. Député pendant plu-
sieurs périodes , il j ouissait à Berne d'une gran-
de influence et il employa son ardeur et ses
moyens à servir les Franches-Montagnes, sa pa-
trie d'origine.

On lui doit pour une large part la construc-
tion des régionaux S.-C. et S.-Q. Actuellement
encore, il était secrétaire du Conseil d'admi-
nistration du S.JC. Il lutta énergiquement pour
la création de l'Ecole secondaire de Saignelé-
gier.

La semaine passée, il plaidait encore ; c'est
dire qu 'il est mort à la tâche.

Longtemps encore, on parlera de l'avocat
Péquignot au chef-lieu franc-montagnard. 11
était de ces personnalités dont l'oeuvre laisse
une marque indélébile, dont l'originalité indique
une volonté tenace, un caractère bien trempé.

Nous présentons à sa famille nos sentiments
de sympathie émue.
A Montfaucon. — Une forte émotion.

(Corr.). — Après la foire de Saignelégier , uo
agriculteur rentrait en voiture à Montfaucon.
Arrivé au Qrand Creux, le cheval fit un brus-
que écart et le véhicule versa au bas du talus.
Le char fut démoli: quant aux occupants, ils
s'en tirent avec quelques contusions.

En Erguel. — La main du fisc !
De notre corresp ondant de Saint-lmier :

Déj à douloureusement éprouvé à la suite d'un
deuil , l'un de nos concitoyens , vient de l'être
encore un peu plus à la suite d'un peu de cu-
riosité du fisc. En effet , après le décès de l'in-
téressé, le survivant dut rendre compte au fisc
de l'état des titres car très économes nos con-
citoyens étaient arrivés à mettre moultes de-
niers et beaux papier s-valeurs en lieu sûr. On
les compta tous, on j eta un petit coup d'oeil
sur le bordereau d'impôt , et bien vite l'on se
rendit compte qu 'au moment où la déclaration
d'impôt fut remplie un petit défaut de mémoire ,
un oubli, quoi! n'avait pas permis de terminer
l'addition et ensuite de compléter les nom-
breuses rubriques de la déclaration... sur la-
quelle on trouva, jadis , que les petit s chiffres
convenaient certainement mieux que les grands !
Mais voilà, le fisc , lui , tient surtout aux gros
chiffres , et maintenant il faudra acquitter l'im-
pôt resté impayé à la suite de cet... oubli , et
encore la coquette amende prévue par les dis-
positions légales, et c'est ainsi que la commu-
ne et l'Etat de Berne vont recueillir de nom-
breux billets de «mille» que l'on s'était donné
tant de peine à mettre de côté , peut -être mê-
me en s'imposant certains sacrifices...

j 4 *  ,

Chronique neuchâteloise
Les mécaniciens dentistes chez nous.

La commission constituée à oe suj et propose
au Qrand Conseil une loi dont voici l'essentiel :

Artidle premier. — L'article 5 de la loi sur
l'exercice des professions médicales, du 23 avril
1919, est abrogé et remplacé par la disposi-
tion suivante :

« Art. 5. — La prati que de mécanicien den-
tiste, est limitée à la fabrication des appareils
de prothèse dentaire. Il est interdit aux mécani-
ciens dentistes de procéder à une intervention
quelconque dans la bouche des patients.

» Les installations des mécaniciens dentistes
sont soumises à un contrôle périodique par une
délégation de la commission de santé ».

Art. 2. — Les mécaniciens dentistes qui ont
été autorisés à pratiquer dans le canton avant

l'adoption de la présente loi et qui y ont exercé
leur activité d'une façon indépendante et con-
tinue, demeurent au bénéfice des dispositions
de l'ancien article 5 de la loi sur l'exercice des
professions médicales du 23 avril 1919. s'ils en
obtiennent l'autorisation du Conseil d'Etat. Ce
dernier statue au vu du préavis de la commis-
sion de santé, qui fai t examiner par une délé-
gation si les connaissantes pratiques et les
installations des requérants sont suffisantes.

[CHRONIQUE^

Un samaritain à l'honneur.
Nous apprenons que M. Willy Pfenniger,

L.-Robert 147, membre actif de la Société des
Samaritains de notre ville a obtenu la médaille
et le diplôme d'honneur de la Fondation Carne-
gie, en raison d'un sauvetage accompli l'été der-
nier. Nos félicitations.
Le chômage dans l'horlogerie.

D'après les renseignements recueillis par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail , le nombre des chômeurs complets
dans l'horlogerie a de nouveau augmenté en
décembre, et même dans une mesure notable-
ment plus forte qu 'en novembre. De 12,494 à
fin novembre, ce nombre s'est élevé à 14.028
à fin décembre, contre 9,858 à fin décembre 1931.
Le chômage partiel a également continué à
augmenter en maints endroits. S'il a diminué
dans certaines entreprises , c'est par suite du
passage de chômeurs partiels à l'état de chô-
meurs complets.
Soirées des Ecoles secondaires, au Théâtre.

C'est en présence d'une fort belle salle, mer-
credi que les élèves de nos Ecoles secondai-
res offraient à notre public la première de leurs
soirées. C'est touj ours plaisir et j oie que de se
trouver au milieu de notre jeunesse studieuse , si
belle et si vivante , dans le cadre de 'a famille ,
des professeurs et des amis, qui applaudissent
aux succès des musiciens, acteurs et autres
exécutants du Gymnase.

Au programme figurait en premier lieu un
Concerto en ré majeur , de Vivaldi , interprété
par l'orchestre de façon remarquable.

Trois danses rythmiques, exécutées par des
jeunes filles ,avec grâce et souplesse harmo-
nieuses, ont charmé nos yeux. La Vie est un
Songe, comédie de P. Cailderon de La Barca,
était spectacle d'importance. Drame empreint
de déterminisme psychologique et d© conte po-
pulaire à la fois, permettait aux acteurs la mise
en valeur de leurs qualités scéniques . Réalisée
avec soin et réglée dans tous ses détails, dé-
cors adaptés, cette pièce à maintenu l'atten-
tion sans relâche tout en délassant agréable-
ment.

Félicitons Mme Reymond-Sauvaiin. MM. Q.
Zwahlen et J.-P. Zimmermann , qui assumaient
avec tant de compétence la direction rythmi-
que , musicale et littéraire, tous les musiciens,
danseuses, acteurs et actrices pour la présen-
tation impeccable du programme de cette soi-
rée.

Radio-programme
jeudi 9 Février

Radio Suisse romande: 12.40 Disques. 15.30
Broadca sting Serenaders, dir. J.-M. Pasche.
16.00 «Comment pratiquer la charité» , causerie.
16.20 Repris e du concert par les Broadcasting
Serenaders. 18.00 Causerie sportive. 18.20 15
minutes d'espéranto. 18.35 Leçon d'italien pour
grands débutants. 19.00 Radio-chronique. 19.15
Correspondance parlée de la Société romande
de radio diffusion. 19.30 Causerie théâtrale.
20.00 Cantate No 150, J.-S. Bach: «Oh! mon
Dieu j'ai soif de toi» , pour quatuor vocal, cla-
vecin , orgue et orchestre ; causerie d'intro-
duction par M. Mooser. 20.45 «Voyageurs du
passé en Suisse: Charles Dickens» , causerie par
M. Schazmann. 21.00 Concert par la Société
des instruments à vent de Genève. Oeuvres de
Poulenc. Jongen et Mozart.

Radio Suisse alémanique : 12.40, 17.00 Dis-
ques. 16.00, 20.00. 21.10 Orchestre. 18.30 Con-
férence. 19.15 Cours élémentaire d'italien. 20.30
Nouvell e musique pour flûte , interprétée par
Hermann Zanke. 21.40 Chants pour luth.

Hambourg : 20.00 « Gasparone », opérette. —
Breslau : 23.00 Oeuvres de Wagner. — Rome

et Naples : 20.45 Concert symphonique. — Ra-
dio Nord Italie: 21.00 Opéra. — Lyon la Doua:
21.30 L'accordéoniste Léon Raiter. — Stras-
bourg : 21.30 « Orphée », opéra, Gluck. — Lon-
dres-Régional: 23.00 Musique de chambre.

Vendredi 10 février
Radio Suisse romande : 12.40 (G.) Disques.

15.30 Concert par le Radio-Quintette. 16.00
Pour Madame. 18.00 (G.) Entretien avec la j eu-
nesse : le moteur, causerie. 18.30 (L.) « Aux res-
ponsables et dirigeants », conférence. 19-00 (G.)
Radio-chronique. 19.30 (L.) Cours professionnel
pour apprentis. Typographie (conducteur) , 4me
leçon. 20.00 (L.) « La Traviata », opéra en 4 ac-
tes, d'après Alex. Dumas fils, paroles de Paive,
musique de Verdi.

Radio Suisse alémanique : 12.40, 20.20 Or-
chestre. 15.30, 17.00 Disques. 18.30, 20.30 Chants
d'Othmar Schoeuck. 20.55 Composition pour
violoncelle 21.40. Danse.

Bulletin de bourse
du mercredi 8 février 1933

Banque Fédérale 467 (+ 2) ; Banque Natio-
naile Suisse d. 630; Crédit Suisse 700 (+ 1); S.
B. S. 577 (0) ; U. B. S. 422 (+ 2) ; Leu et Co
d. 443; Banque Commerciale de Bâle 406 (+ 1);
Banque d'Escompte Suisse d. 48; Electrobank
719 (+ 1); Motor-Colombus 285 (+ 1): Inde-
lec 587 (+15) ; Triques ord. d. 290 ; Hispano
A.-C. 740; Dito D. d. 142; Dito E. 135 (+ 1);
Italo-Argentina 79; Aluminium 1540 (0) ; Bally
780; Brown Boveri d. 168 ; Lonza 93 (+ 1) ;
Nestlé 530 (+ 1); Schappe de Bâle 780 ; Chi-
mique de Bâle 2880 (+ 10) ; Chimique Sandoz
d. 3750; Allumettes «A» d. 10; Dito «B» 10 A
(— Y. ) ; Financière Caoutchouc 22 A (0) ; Sipef
4 1/2 (0) ; Conti Lino d. 77; Giubiasco Lino d.40;
Forshaga 38 ; Am. Européan Sée. ord. 33 A
(+ 1); Séparator 35 (—1); Saeg A. 42 (—1);
Astra 15; Steaua Romana 7'A ;  Royal Dutch
314 (+ 9) ; Financière Italo-Suisse priv. 114.

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

~HF^ Record battu
LE CAP, 8. — Le monoplan britannique

« Mystery » a battu le record du monde de
distance en ligne droite.

Strasbourg aussi a tremblé...

STRASBOURG, 8. — Ce matin à 7 h. 07
(heure française), un fort séisme a été ressenti
à Strasbourg. En raison de la violence du
choc, les appareils de l'Institut physique ont
sauté. Le séisme a été aussi fortement ressenti
à Colmar.

A l'Observatoire de Neuchâtel on a enregis-
tré également à 8 h. 07 un fort tremblement
de terre. Son foyer se trouve à une distance
d'environ 200 km. très probablemen t dans la
Forêt Noire.

A l'Extérieur
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j I CÂMPÂRJ
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Se Poudrer ^^constamment est ^** ^̂^Mauvais pour fa Peau
Beaucoup de femmes croient devoir se poudrer

constamment afin d'empêcher leur nez de briller
ou leur visage de luire. Il ne leur vient jamais à
l'esprit de réfléchir à l'effet que ceci peut avoir
sur la peau.

Une idée nouvelle et ingénieuse permet mainte-
nant à toute femme de se poudrer une seule fois
le matin , pour toute la journée. Une cuillerée à
café de mousse de crème ajoutée à leur poudre de
riz préférée la rend si tenace et si adhérente
qu'elle tient en dépit du soleil, du vent ou de la
pluie et même dans la plus surchauffée des salles
de bal.

Dans la Poudre Tokalon , la mousse de crème
est scientifiquement mélangée avec la poudre
aérifiéc la plus fine. C'est pourquoi la Poudre
Tokalon est la seule véritable poudre de riz â la
mousse de crème. Elle agit comme un merveil-

.leux tonique de la peau , stimulant les tissus et
n'obstruant jamais les pores — comme cela peut
arriver quand on se poudre constamment.

Appliquez de la Poudre Tokalon sur votre vi-
sage demain matin et observez les résultats.

GRATUIT. — Par suite d'arrangement spécial
avec les préparateurs, toute lectrice de ce journal
peut maintenant obtenir un nouveau Coffret
de Beauté de Luxe, contenant une boite de
Poudre Tokalon, poudre de riz à la Mousse de
Crème (Indiquer la nuance désirée), des échan-
tillons des quatre nuances de poudre en vogue,
pour les essayer sur son visage, ainsi qu'un tube
de Crème Tokalon, Biocel , Aliment pour la Peau,
Couleur Rose, à employer le soir avant de se
coucher et un tube de Crème Tokalon, Couleur
Blanche (non-grasse) pour le jour . Envoyez
50 centimes en timbres pour couvrir les frais de
oort. d'emballage et autres à Tojan S.A., Service
9 M. , Rue Versonnex, 15 bis , Genève.
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Société de Musique
__-_£_. I_-_T_ES_3

Direction <;. l>uqu«'Hiie. professeur,

Local : Bms«<'rip «lp |H S»»rre
Répétition générale ohaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès

19 h, 30.

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
0™l dp la société : Rrasserie de la Serre. i

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

: 

t*"' Harmonie de la Croix-Bleue
î jfâv £3gi ' ' Direction . M. W. Jenny, prof.

SB Local ' Rue du Progrès 48

Répétitions les mardis et vendredis, à 20 h., au
locaL

F. O. M. M. La Ljjrtj si '
Groupe des Ouvriers Monteurs de boites
Afiemblée générale

Vendredi IO février 1 93», à 20 heures
à la. Maison du Penple (Stlle da Cercle ouvrier)

Ordre du jour très important
Le Comité.

Zmw N. B. — Vu l'importance de cette assemblée, leu amanites
seront strictement appli quée» . VS8
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Démarches discrètes pour
Achat et vente
n'Immeuble* et terres
d'Objets mobiliers
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GALAS R. KARSENTY
Cinquième Gala de Comédie Française

I
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joueront le grand succès de la Comédie des Charnus - Elisees *2
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Souliers bei ges, pour 9 AA '•WistjO mmmmm*mW*w 
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CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Seule Institution d'enseignement musical

sous les auspices du Département cantonal de 1*1 - P.
«t subventionnée par la Ville.

CLASSES DE PROFESSIONNELS
Programme 'léieimine
Di plômes officiels. Prix de virtuosité.
Préparation complète aux Diplômes de la S. P. S. M.

CLASSES D'AMATEURS. ECOLE DE MUSIQUE
T.ius les (lf^r. s Programme libre. 1661

COURS SPECIAUX :
Diction. Ry thmique .  Musi que de cbamlire .

Ouverture du Hmc semestre : 15 Février 1933
Inscriptions , ranseisïminiems \ > i r  !•• Directeur : G Humbert.
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local Qercle do l'Ancienne

Vendredi 10, Comité à 20 h. ; Assemblée à 20 h 3(1précises. Ordre du jour important Remise des photosrete d Aarau. Présence indispensable de tous lesmembres travailleurs.
i Sous-section de dames, le lundi. Collège Primaire! a 20 heures.

Sous-section de pupilles, le vendredi, Collège i>rimaire, à 19 h. 30.
Lutte et jeux nationaux, le mercredi. Collège del Oueet, à 20 h.
Section (leçon obligatoire) le mardi. Grande hal-le, à- 20 h.
Section (leçon obligatoire) le jeudi. Halle des Crê-tets, a 20 h.
Section (leçon libre), le dimanche matin, GrandeHalle, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne «La Montagnarde», le samedi, de20 à 21 h., au Cercle.

^SÊÊP,otiété fédérafe de gymnastique
W L'ABEILLE

«8» Louai Brasaerl» du Monument
Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest.
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche, Vendredi, Monument.

JÉÉlk Société Fédérale de Gymnastique
•mj||j^ft Section d Hommes

X^gSrUpT i ocal • Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 9, Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 10, Section de chant, répétition n 20 h. 15,

Café Bâlois.
Mardi 14, Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Club des Lutteurs
Local : HOtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest

ITW1 société suisse des Commerçants
jK  | Section de La Chaux-de-Fonds

\. X Jr Local Paro 69

Chômage. Paiement des indemnités, lo vendredi
matin de 9 à 11 h. Les dames sont priées de venir
toucher leurs indemnités avant d'aller signer.

Cotisations. Peuvent être payées pendant la jour-
née et le mercredi soir de 20 h. 15, à 22 h.. 4me tri-
mestre échu (ler février au 30 avril).

. Club d'anglais, tous les mercredis à 20 h., au local.
j Club d'allemand tous les mardis à 20 h. au looal.

Club d'épargne. Versements pour février, samedi
i 11, à 20 h., au local.

Dactylographie. Une salle très bien installée, com-
I prenant une douzaine de machines, est dès mainte-
nant à la disposition des sociétaires pendant les heu

j res d'ouverture du Secrétariat.
i Conférence. Lundi 13, au local , à 20 h. 15, par M. le
pasteur Huguenin, sur <Le voyageur de commerce».

fct| société ieneraie de sous-officiers
bef Section de La Chaux de-Fonds

\pr Looal a Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 10, à 20 h. 30. au locaL Conférence par
le lt-col. Hofmanner. Sujet très important.

Le bureau du comité pour 1933 s'est constitué com-
me suit :

Président, MoceUn. Emile, appointé, D-P-Bour-
quin 21.

Secrétaire. Stauffer Bernard, appointé Jacob-
Brandt 84.

Caissier, Ruschetta Raymond, fourrier, Succès lia.

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le . mardi à midi, dernier
délai , pour pouvoi r paraître dans la page
du jeudi.

a

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fond»

Local i BtMol de •• Croix-d'Or

Assemblée le 1" mardi de chaque mois;
Réunion au local tous les vendredis.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Ballnarl

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

# 
UNION CHORALE
Local t Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 9. Demi-choeur.
Mardi 14, Union Chorale, ensemble. Présence de

tous indispensable.

aj£5g|&  ̂
Société de chant

<̂ ^̂ ^> La Cécilienne
\$§jrmr S>y Locul Premier-Mars lfi

Jeudi 9, (ce soir) à 20 h. 30, Répétition partielle, '
ténors 1 et 2.

Jeudi 16, à 20 h. 30, Répétition ensemble,
La répétition du mercredi 15 n'aura pas lieu.

f t ë m »  Mànnerchor Concordia
|k' Jroijtt j Lokal : Cercle ds l'Union Chorale

Wil®_5T Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15,
«&jw Gesaugsubuni; im Looal.
\̂ r Samstag, um 'JO Uhr 80, DoppeluraarWIL

#

6eseiischatt ..FROHSIIH ."
Gegrùndet 1853

Local : Brasserie du monument
Place de l'Hôtel-iie-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.
•••••••••• ¦•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• s

é̂ÉC veio-Club Jurassien
^̂^̂  ̂ Local : Hôtel de France

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

«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••s*

A Moto-Club B. 8. A.
_̂S__a7 La Chaux-de-Fonds
l°$£ffi|f Local : Oafé IMHOF. Bel-Alr.

Réunion amicale chaque vendredi an IooaL

....................................................................

©
amicale Ses Souris

Mercredi, à 20 h. au Collège, réunion.
m m m m < * * *m * , m m m m m *f m m m m m m m *m m m m m m m m m w * *m m *m m * mm m m m m m m m m m m m m m 9 * *  + m m m *.

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

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

j^^ Société philatélique
Su___*_tiA%_] Local : Hôtel de la Poste

ĵîjglllip  ̂ Ce soir à 20 h., séance d'échanges.
Samedi 11, à 19 h., Banquet .annuel

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

Leçons tous les lundis à 20 h. 80, à la Grande
halle.

C M̂̂ y^ 
cluD d'Escrime

&̂*ir
'̂  

Salle OUDART
SAU£ y3\ *3 OUDART 

*** /̂
^
*îT \̂ ŝ* '' Hôtel des Poste»

f  N» Salis N« 70
La salle est ouverte toua les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

£m\ Société d'Escrime La Chanx -de-Fonds
^&3mWr H$b Professeur Albert JAMMET

¦̂ î *:̂  ̂ Fleuret - 
Epée 

- Sabrai

s " \ '.ooal "n» "Meuve f
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons ponr dames tous les jours de 15 à 16 h„

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime r « Abeille »
Prof. : JAMMET

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

M

' CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Paris

Séances mardi et samedi dès 20 h.

gjgg  ̂Alliance suisse des samaritains
| STBITWH Section de La l'Itaux-iie-Fonils

^̂ Zj2| 0  ̂
Local : Collège primaire

Mercredi 15, à 20 h., Deuxième leçon du cours de
perfectionnement donné par M. le Dr. Ulrich.
.................... ................................................

(j Ê k_ Uin (B Voyageurs île taira
yk̂ F/ 

de la Suisse Romande
t̂iCLSP  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds et environs

Samedi 11, à 20 h. 30, Hôtel de France, Assemblée
mensuelle.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

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

Photo-Club
Local : rue du Rocher '

Tous les mercredis, à 20 h. réunion amicale.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de ohaque mois.

f 

Société

| d'Aviculture et Guniculture
Section de La Ohaux-de-Fond»

Local ' Café des Alpei

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas : bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.
................. m..................................................

i\ Eclaireurs suisses
Ç m̂tl Troupe de La 

Chaux-de-Fondt
|̂r Local Allée du Oouvent

Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. R.
Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.

Mardi . Rovers. Patrouilles Vieux Zèbres. Tigres.
Ecureuils Léopards. Lions,

Mercredi, Groupe St>Georges, Patrouilles Cha-
mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.

Vendredi Gymnastique au Collège de la Prome-
nade. Rovers, Patrouille des Cerfs.

Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes,
Aigles Castors et Kangourous.

Groupe Rodand. Patrouilles Panthères, Lynx Cha-
cals et Lézards.

Meute des Louveteaux au IooaL

Auto
A vendre , laute il emploi , li-

mousine Pontiac luxe , ayant peu
roulé. Conditions avantageuses. —
Faire offres écriies sous chiffre
L.. B 1806 au bureau de I'I M -
IMRTUL. 1806

RADIO
, A vendi**avantageusement, un

rliàssis complet, équi pé pour
courant continu , avec H-P. élec-
tro-dynamique - S'adresser après
8 h. le soir, chez M. G. Haefeli.
Montbrillant 3. l80:i

Propriété
à vendre

oour cause <le décès , pi es de la
Gare de Boudry. Maison de
construction récente . 4 chambres,
ilèpendances, pelit rural , jardin ,
vigne. Surface totale 2900 mj, —
S'adresser, pour visiter , a III* 1
venve JACOT. Boudry, Garo
C F, P., et pour les conditions ,
aux Notaires Mit II AI I» . à
Bôle et Colombier. 1820

GYGAX
Tél. ««.m Bonde I

Cuisses de grenouilles
0 90 ia douz.
Escargots
Î .IO ia douz. 1132

Morue salée
Filet de morues
Filet de harengs

*JH l_J_

MMATNIU.*
ir_-H__4_i_i.

Marché 8 Tél. 21.056

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

"̂ ~—~——— ——i- ————— —————__

Dans nos Sociétés locales



APPaTl6niBIil bres . alcôve, cor-
riuor , cuisine, w -c. a l'intérieur ,
remis complètement à neuf , est é
louer pour le 30 Avri l, à prix
très avantageux et à ménage
soigneux. Situation rue des Ter-
reaux. — S'adr. rue Fritz-Cour-
voisier 1. au 2me étage. 1893

A lflllPP 0JU r époque à conve-
lullcl , nir , superbe apparte-

ment de i pièces et dénendances ,
chambre de bains installée, chauf-
fage cenlral , concierge , eau chaude
à la cuisine , silué près de la Gare
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

1894

A lflllPP DOur 'e M Avril , beau
IUUCI , logement, ler étage,

3 pièces, lessiverie. Prix avanta-
geux. — S'adr. rue du ler Mars
14A. au 3me étage. 1899

A lflllPP pour le "0 Avril , dans
IUUCI | maison tranquille, bon

rez-de-chaussée de 3 pièces. - S'a-
dresser rue de la Promenade 10.
au 1er étaae. 1901

PhamhP DQ meublées et cuaul-
ul ldinUICo tèes sont à louer,
avec pension si on le désire. —
S'adresser chez Mme Arnoux, rue
du Nord 193. 1913

I n n r l n ii avec lugeons, état de
uu.liUd.ll , neuf , à vendre, ainsi
qu 'un porte-para pluie et 1 chaise
d'enfant, 50 fr. — S'adresser rue
du Temp le-Allemand 13, au rez-
de-chaussèe, à gauche. 1889

Lû, pGrS0Ilu6 masser un porte-
monnaie , lundi à 4 heures, entre
la Minerva et la Pharmacie Cha-
ney, est pri ée de le rapporter con-
tre récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1921

Cartes de condoléances Denil
nii'itnit ttn: counvoisiEii

L'Association des Mar-
chands Laitiers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

monsieur Jacnn TRIBOLET
membre fondateur , père de M.
Charles Tribolet , dévoué membre
actif de la Société

L'ensevelissement aura lieu
Jeudi 9 Février 1933. 1882

Etat-Ciïil dn 7 Ffr. 1933
DÉCÈS

7839. Aellen , Louis - Frédéric ,
époux de Marie-Mathilde , née Ro
bert-Nicoud . Bernois , né le 6 mai
1875. — Incinération: Némilz ,
Tell-Alfred , époux de Hélène-Ma-
ria , née Calame. Neuchâtelois , né
le 4 novembre 1885. — Incinéra-
tion : Tribolet , Abraham-Jacob,
époux de Laure-Id a, née Cour-
voisier. Bernois , né le 3 mai 1854

Etat-ciïil dn_8J_éïrier 1933
DÉCÈS

Incinération : Grisard, Louis
Albert , époux de Maria née Pauli
Bernois , né le 7 juin 1868.

Enchères
publiques

à la Halle, rue Jaquet-Droz
Le Lundi 13 Février 1933,

dès 14 heures , l'Office soussigné
procédera à la vente des biens ci-
après : P-2219-C 1919

Buffets de service, armoires à
glaces , divans, tables à rallonges
et chaises , meuble de corridor,
1 lable ovale dessus marbre, ré-
gulateurs , tableaux , rideaux , sto-
res, lustres , jardi nières. 2 grands
vases porcelaine , 1 vasque, gra-
mophones avec disques. 4 vitrines
avec collection de papillons, par-
fumerie.

1 balance automatique «Bizer-
ba», 1 balance «Grabhorn» avec
poids et vitrine, plusieurs paquets
de clous et vis, boites de vernis
émail pour autos , 1 appareil de
T. S. F. en parlie démonté, etc.

Vente au comptant et suivant
la L. P.
OFFICE DES POCBSUITES i

Le Préposé, A. Chopard.

pour 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
M. CLOTTU. «Villa Bellevue»,
près Gare C. F. F., a St-Blaise
(Neuchâtel). Tél. 77.89.

îiiii
de sulstse

Primeurs ¦ Charcuterie-
Epicerie, dans localité impor-
tante du Jura. Agencement et
marchandises 4000 fr. — Offres
sous chiffre .III. 14 J , aux An-
nonces-Suisses S. A. , Bienne.

JH-14-J 1775 

A louer
à proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque à
convenir : Sme étage de 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.
Pour de suite ou époque n conve-
nir : plain-pied d'une chambre,
cuisine et dépendances. Bonne
situation. — S'adresser Elude
Henri KOSSET, rue Léonold-
Robert 22. 23440

Pour époque à convenir.

pnds locaux
à louer pour industri e tranquil le .
— S'adresser à M. E. POBUET.
Belle-Vue 19. 1879

jÀRÂGE S
à louer pour époque a convenir:

Progrès 85. 1833
Progrès 123. 1S34
A -M. Plaget 69. 1835
S'adresser à Gérances et Con-

tentieux S. A., rue Lèopold-
Robert 32. 

Petit atelier
ïYiima Droz 102. 2 pièces. »
louer pour le 30 avril. Fr. 25 —
par mois. — S'adresser à Gé-
rances & Contentieux S. A .
rue Léoooid Robert 32. 18-6

Magasin
flnTlàtfP i à louer de moilif 'UUllbgu T, pourrait convenir
pour tout dép ôt de marchandises.
— S'adresser a l'atelier Th. Frey ,
Ebéniste. 11)22

Pute ministre
On demande à acheter d'oc-
casion, 1 pup itre min istre  en bon
état. — Faire offres à Case pos
taie 10313. ' 1923

I 

| N'achetez rien!
sans avoir visité

la liquidation totale
de „!'ANNEAU D'OR"
Léopold-Robert B5 Tél. 24.015

objets d'art
bijouterie

1918 orfèvrerie

Qui placerait
Capitaux
dans commerce en pleine activité. Chiffre d'affaire prouvé.
Garanties. Intérêts à convenir. — Ecrire sous chiffre Q. P.
1886 au bureau de I'IMPARTIAL. 1886

Enchères piips
de bétail et matériel agricole

aux Grandes-Crosettes 38

Le mercredi 15 février 1933 dès 13 heures au domi-
cile de M. Frits HARI, agriculteur , l 'office soussigné procédera
a la vente des biens ci-après :

10 vaches de 3 à 7 ans, 3 génisses, 1 taurillon , 4 élèves , 1 ju-
ment de 4 ans 6 mois.
25 toises de foin , paille bottelée , 1 char à brecette . 1 char il
pont et 1 à échelles, 1 faucheuse à 1 cheval , 1 râteau fane ,
2 harnachements , 2 tonneaux racines de gentiane , etc.

La vente aura lieu au complant et conformément a la L. P.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1933.

OFFICE DES POURSUITES:
p2218a 1920 Le préposé : A. CHOPARD.

PESEUX
A louer superbe appartement neuf , 4 S pièces , avec lout

confort: chauffage central , bains installés , eau chaude , j ardin ,
vue, etc. Silualion tranquille. — S'adresser à M. Sandoz.
Collège 17, Peseux, Téléphone 71.29. 1788

Beau mapsin
avec grande devanture , est a louer pour le 30 avril. Piix avan-
tageux. — S'adresser 1, rue Fritz Courvoisier. au 2me étage.

1&52

Petit atelier de mécanique
estf ca vendre

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

nieliers et Bureaux
A louer rue de la Paix 133 (tabri 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 m1. Locaux chauffés. Service de concierge. — S'adresser H Gé-
rances & Contentieux S. A., rue Lnopold-Roberl 32. 1(131

ML ¦_€» «J ____»
appartement , ler étage . 6 pièces, salle de bains non installée , chauf-
fage central par élage. eau chaude sur l'«vier toute l'année , en plein
centre des affaires, prix avantageux. — S'adresser Etude Henri Ros-
set, rue Léopold-Robert 22 1652

lii.i ii.i 11. i... ..u 111 , .  ..i i .u ..i i, .t. , . i ifflwwrrTi1? i *m m w_ mm*mm_
\ ffî^.itstuimg^̂ ng ĝgt̂ gg:ĵ an t̂̂ {iwtŝ giS< î____^ â :

Ijj'" ABONNEMENTS . ABONNEMENTS •
\\\ Suîuc a _ . Fr. ao.—. Etranger, a «a Fr. 16.— *» :

::: Suisse. 6 moll . 6.5o Etranger. 6 moi» 6_ :H '.

H: On l 'abonni à tout, époque.. Numéro, tp icîmtn* gratuit. ~ ,
:::::: _____
:::ù: - ..:::::: ;:::::::::::::::::::::i::::-.::::::::::::::::::::ttii:iaa::::n:::ii:m:!:ini ;:::::::i :

I R II nevue _
1 InfernaHonale Je I Horlogerie

ijj el aes Branches annexes lf

01 PARAIT LE ter ST LE 16 DE CHAQUE MOIS A j|
1 LA CHAUX-DE-FONDS
::: asuisssl

MÉTROPOLE DI L'MOULOOiailI Hl
a: :::

::: :U
ii: Périodique abondamment et soigneusement : '-
!!: illustré , la ,, Revue Internationale de l'Hor- :|
jj; logerie " est l'organe d'information par ex- jjj
IH cellence pour tont ce qni touche à la brandie :|

il de l'horlogerie, à la mécanique, i U bijou- ||
i Ûï terie et au* branches annexes. Publie toutes jj ;

H! les oouTeantés intéressantes, breveta d'in. jg
jjj Tention. etc. . etc.

ADMINISvmATION . |H

fj LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) g
'¦ TÉLÉPHONES •$

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX I IV-B «S

iiiiiïi'tmi .... :::::: :!::::::rn!nHr:r!!:«

firTïiïi 'r' iiii mu ""' ""'''" ' ¦¦""""""" '

Famille de Irois personnes de-
mande a louer pour octobre 1933
ians quartier nord de la ville,

on apparH
de 4 pièces avec salle de bains
inslallée. — Adresser offres sous
chiffre F. A. 1463 au bureau aie
I'I MPARTIAL 14fj:j

A vendre, à Neuveville
dans situation idéale. Maison
a une , éventuellement 2 familles,
6 à 8 chambres, cuisine, salle de
bains , cave, lessiverie, balcon , ga-
rage avec jolie terrasse, j ardin et
petite vigne en plein rapport. Con-
ditions selon entente. — Pour vi-
siter , s'adresser Les Mordels 173n .
IVeuveville. 924

Coffrc forl
On demande à acheter d'oc-

casion petit coffre-fort , en bon
état et avantageux. — Faire offres
en indi quant les dimensions , sous
chiffre K. F. 1450. au bureau
de I'IMPABTIAL. 1450

Four trouver a lieu de Irais
situation Intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
é l'Argua* de la PI-CNH C . rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer
iain.  JH30350A 20(538

PdPCnnno de toute confia nce, sa-
IOI ùU U UG Cbant t rès bien cou-
dre , cherche emploi les matins ,
ie 8 h. à midi, soit pour aider â
'l:mie a entretenir les chambres ,
Iaire de la couture , ou dans ma-
gasin , ou chez couturière. Préten-
tions très modestes . - Ecrire sous
chiffre J Z 1890. au bureau de
I 'IMPARTIAL . '* 1890

I p i i n a  fllla ®n demande une
U0U110 UUC. jeune fille sérieuse
et honnêle , sachant cuire et faire
IOUS les travaux d'un ménage
soigné. — Inutile de se présenler
sans références. - Offres écrites
sous chiffre It F. 1898. au bu-
reau de I' I M P A H T I A L .  1898

pompes Funâures oeneraies s. fl. - A. REIYIV
tgjjBBfe_ 6> Rue Léopold-Robert, 6
lfft3||̂ g|fi jfift5, s'occupn de toute» lormal i iés .  77fc2

"î^==_-__=~f Cercueils - Couronnes
1 TsfeMaé—l_s_»ra«B nuit et jour g_.Q3.ug>

m ' KT

Madame Paul DUCOMMUN-MAI-  !
RET, ses enfants et petits-enfants, re ;

;] mercient sincèrement toutes les personnes qui É 'i
i leur ont témoigné tant de sympathie dans le deuil ES

; ¦: cruel qui vient de les frapper. 1910 |||
.1 La Chaux- t le- Fonds , le 9 février 1933. B§

Les enfants de Madame Vve Rosa . '' .;¦•
j JAQUEROD , les Iamilles parentes et alliées , g|

À profondément touchées des nombreuses marques jj|p
A- \ de sympathie reçues pendani ces jours de doulou |M

I
:"''-i reuse séparation , adressent leur reconnaissance ng¦ jj émue à loutes les personnes qui les ont entourés ifpj

, i de leur si précieuse affection et ainsi que pendant yjâ
''ÂH sa maladie el tout particulièrement la Chorale des |§|
Wi agents de police et la Société des agents de police. Kg
P§ ion ; U

!̂ | Les familles de Madame veuve Jules- ps
|» Albert BARBEZAT et alliées sont sincè- «J
féa rement reconnaissantes des si précieux témoigna- _ :p .

«̂  ges d'affection et de sympathie qui leur ont été É&
-M témoignés. Ils en ont été soutenus en ces jours &Ê

d9 douloureux et disent ici leur gratitude à tous ceux ^!̂ | qui ont ainsi pris part à leur deuil. 1912 £jj|

(. Ĵ Repose en vaix. Âff lff i  Que ta volonté- toit faite. BJj
•__E_\ - - ' ',f 3
3 Madame Jacob Tribolet-Gourvoisier; v v?|

-M Monsieur et Madame Charles Tribolet-Ischer et leurs j .-Jj
-j | enfants ; *%3
SB Madame veuve Arthur Tribolet et son fils; J3jri5
»3a Mademoiselle Rosine Tribolet; iA£
SI Madame veuve Christian Weber-Tribolet et sa fille , p-aj -J

[m à Bâle; fM
<&i Madame veuve Bean Reichen-Courvoisier et famille , [j'«3
7-i, ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- [iii

-Ssa fonde douleur de fai re part à leurs amis et connaissan- •TpM
;=: ces. de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la RK

' l y personne de leur cher et regretté époux, père, beau- 'Af t
. T, père, grand-père, frère , oncle, cousin et parent , S|r,i

Pls_»nai«eur t$i

I Jacob TRIBOLET I
^ i1 que Dieu a rappelé à Lui. Mardi 7 Février, â 2 heures [ 7.\
••' '- du matin, dans sa 79me année, après une longue et pé- Ha
A-^ nible maladie. ESa
'AA La Chaux-de-Fonds, le 7 Février 1933. '$&

L'incinération , SANS SDITE, aura lieu le Jeudi Hra
' 9 courant, a 16 heures. — Départ du domicile è '-

m 15 h. 30.
1 Une urne funéraire sera déposée devant lo do- r

t .
micile mortuaire : Rue des Granges 6. 1814 I

Lu nrésent avis tient lieu do lottrp de faire-part f "

Madame Marguerite Faure-Humbert -Prince . Made-
moiselle Emma Faure, ainsi que toutes les Iamilles pa-
rentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du 1
décès de 3

Monsieur

Le Docteur Théophile FIE S
Médecin-Chirurgien

leur cher époux , frère , beau-frére, oncle, grand-oncle et
arrière-grand-oncle.

Culte pour la famille , au domicile 10. Quai dets I
Eaux-Vives. Genève, le vendredi 10 février, »
14 heures 30.

Il ne sera pas rendu d'honneurs. JH32263A 1904
Prière de ne pas faire de visites.

ï Monsieur Marc Gœtschel,
sM Monsieur Julien Gœtschel,1 j  Madame et Monsieur Léon Bergheim ,

¦! Monsieur Armand Gœtschel ,
,., :" Monsieur Eug ène Gœtschel ,
' 'j Mademoiselle Madeleine Gœtschel. *
S ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde i ¦' ¦'-,

M douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ,
' [4 la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per- '. ]

*ffl sonne de leur très chère épouse, mère et parente, ; '". '.

M Madame

I Marc GŒTSCHEL I
jM enlevée à leur plus tendra affection lundi 6 février, a ,
' * =] 2 heures, dans sa 62me année.
AA\ La Chaux-de-Ponds, le 6 février 1933.
''" •¦ L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu , mercredi
¦ S courant, à 13 h. 30. 1739 |

i Domicile mortuaire : rue du Parc 110.
,r| Ni fleurs , ni couronnes, prière de ne pas faire de vi-

'.-A site.
'¦ S Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

est
RÎ1 Ct maintenant l'Eternel m'a donné du repos
. 3j de toute part l Rois, v. 4.

\ '- j Madame Louis Aellen-Robert , ses enfants et petits-
"> enfants ;

\û Madame et Monsieur Reynold Houriet-Aellen et leurs
; enfants;

:'A i Madame et Monsieur Roger Meylan-Aellen et leurs
- > enfants ;

j Monsieur et Madame Paul Aellen-Houriet;
: Monsieur Louis Aellen ;
1 Madame et Monsieur Georges Meystre-Aellen, leurs

, ~ enfants et petit-enfant ;
1 Madame veuve Emélie Robert , ses enfants et petils-
;° . enfanls.
j  ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
1 fonde douleur de faire part â leurs amis et connaissan
I , ces, du décès de leur cher et regretté époux , père, beau-

9_j pi '.'Te, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent ,

I Monsieur Louis /ELLEN
. 7. que Dieu a repris à Lui , Mardi 7 Février, à 3 heures,

_\ dans sa 58me année.
j  La Cbaux-de-Fonds. le 7 Février l'J33.
.: L'inhumation , AVEC SUITE, aura lieu Jeudi
' O courant, à 13 h. 30. 1796

;¦¦': 'j  Une urne funéraire sern déposée ievaut le do-
:ÎJ9 micile mortuaire : Rue  du Temple Allemand S
.'.' Le présent avis tient lien de lettre de faire part

;-,' Le travail fu t  sa vie.
-.77 Repose en paix cher p apa. ;' s

|| î Madame Marie Grisard , '-
'.-"'¦' ') Madame et Monsieur Georges Jacquemin et leurs en-

>;; fants , à Paris, ,
;-*! Monsieur et Madame Charles Grisard-Jobé à Porren-
'18 truy. ¦ j

- ' Monsieur et Madame Georges Srisard-Girando et leur i
::i; fils , à Paris ; i

SS Monsieur et Madame Henri Grisard-Grôtzinger et leur
:J fils , à La Chaux-de-Fonds, L :
>i Monsieur et Madame Louis Grisard-Stebler, et leur
M fille à La Chaux-de-Fonds, ! '<
jjj Madame et Monsieur Franz Golay-Grisard et leurs en-
. fants , à Morges,
2 Monsieur et Madame Emile Thomet-Richard et leurs

: -f enfants, à Granges,':M Monsieur Arnold Thomet,
„ Madame et Monsieur Gorgé-Thomet et leur fils, à

k-a Montreux ,
,$ ainsi que les familles Guggisberg, Bourquin , Junod , Ro-
>.¦;: bert-Junod , Schorp-Junod , Junod-Maltre. ont la profonde
. ¦ douleur de faire part a leurs amis et connaissances, du

7.1 décès de leur cher et regretté époux, père, grand-père,
;.;! beau-père, frère, beau-frère, oncle et parent, en la per-

f f f l  sonne de

I LouisïifiTRisnRD I
S que Dieu à repris à Lui, dans sa 65me année, après

__} a une longue et douloureuse maladie, supportée avec pa-____§ tience et courage.
ĵ 

La 
Chaux-de-Fonds, Je 8 Février 1933. î

ea L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Vendredi
-..; 10 courant, à 15 heures.
vi Domicile mortuaire : Tuilerie 30. 1887
Si Les familles affligées. . !
AA Une nrne funéraire sera déposée devant le do-
Wj micile mortuaire.

"J! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. Le Comité du Football - Club « LA
.7 CHAUX-DE-FONDS a le pénible devoir d'infor-

mer ses membres honoraires, actifs, j uniors, soutiens
et passifs , du décès de

Monsieur Louis-Albert GRISARD
père de nos membres actifs Henri et Louis Grisard.

L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi
10 crt. Domicile mortuaire : Tuilerie 30.

Rendez-vous des membres au Cimetière à 15 heures.
' j 1903 LE COMITÉ.



REVUE PU J OUR
En France

La Chaux-de-Fonds, le 9 f évrier.
Les chances du Cabinet Daladier ne semblent

guère s'accroître. Selon les derniers bruits, te
Cabinet saisirait la Chambre d 'un p roj et d'em-
prunt de p lusieurs milliards. Toutef ois , comme
le constatent la plupart des j ournaux, un tel
p roj et aura p eu de succès tant que le Cabinet
s'appui era sur l'union à éclip se avec les socia-
listes ou sur une p olitique nettement cartelli-
sante. Les manif estations de contribuables et
d'anciens combattants ou même de f onctionnai-
res, qui se multip lient ces j ours-ci, ne f o n t  du
reste rien p our accroître une stabilité p assable-
ment menacée.

Il vaut la pe ine de signaler la déclaration de
M. Herriot relative au p résumé traité off ensif
et déf ensif germano-italo-hongrois. « J 'ai eu
l'intuition qu'un tel traité exstait. à dit l'ancien
p résident du Conseil, mais j'ai quitté le Quai
d'Orsay sans avoir la p reuve que les signatures
aient été échangées.» Ainsi, il ne f a i t  p lus aucun
doute que l'ancienne Trip lice soit auj ourd'hui re-
constituée. Aux têtes couronnées ont seulement
succédé les dictateurs. Mais il est bien p ermis
de supp oser qu'en cas de conf lit, Hitler. Musso-
lini et Horthy marcheraient mieux ensemble
qif autref ois Guillaume II , François-Josep h et
Victor-Emmanuel. Que la France prenne garde !

L'attitude d'Hitler
« Dans dix ans, a déclaré le Fuhrer. U n'y

aura p lus de marxisme en Allemagne. » Cette
p arole du chancelier est singulièrement p ré-
somp tueuse si l'on songe que Bismarck lui-mê-
me n'est p as p arvenu à briser le mouvement
ouvrier allemand et à écraser les syndicats.
Mais l'outrecuidance d'Hitler ne saurait s'arrê-
ter en si bon chemin. Un j ournal suédois s'étant
p ermis de p ublier des p rop os j ugés off ensant ,
p ar le chancelier brun, ce dernier a f a i t  mena-
cer la f euille suédoise de représailles p ar  l'en-
tnemise du ministre Gœring. Inutile de dire
que le j ournal de Stockholm n'a p as  p aru  très
intimidé... Pour le surp lus, la prép aration de la
camp agne électorale se p oursuit de f açon très
active en Allemagne.

r\. A\„c Donald aux Etats-Unis ?

Le gouvernement .britannique aurait p ris ses
disp ositions p our que MM. MacDonald, Runci-
man et Neville Chamberlain p u i s sen t  aller à
Washington p articip er aux négociations sur les
dettes. Voilà qui est f o r t  bien. Toutef ois, le
Premier anglas aurait tort de se f aire beaucoup
d'illusions sur les résultats escomp tés de son
voy age. M. Borah j etant le p oids de son in-
f luence contre le p aiement éventuel p ar les An-
glais d'une somme globale p our  les dettes, a
déclaré qu'U, s'opp osait à tout p lan ne comp or-
tant p as la stabilisation des changes, l'ouver-
ture des marchés aux p roduits américains et la
restauration du commerce. Des déclarations
semblables attestent une f ois de p lus combien
prof ondément l'Amérique est atteinte.

P. B.

& l'Extérieyr
Sept personnes brûlées vives

TISDALE (Saskatchwan), 9. — On annonce
que 7 personnes ont péri dans l'incendie d'un hô-
tel de la ville. En outre, l'état de 3 blessés est
considéré comme désespéré.

Les diamants dont on se débarrasse
PARIS, 9. — Auj ourd'hui à l'Hôtel des Ven-

tes un diamant du poids de 59 carats 60, nom-
mé «Mi-Regent» a été adjugé à 1,275,000 fr.
Un autre diamant, connu sous le nom de «Prin-
cesse Mathilde» et pesant 16,25 carats a été ad-
jugé à 315.000 francs. Ces bij oux étaient mis
aux enchères à la requête du Mont de Piété, les
personnes qui les avaient déposés n 'étant plus
en mesure de payer les intérêts des sommes
reçues.

_e record du monde de vol à longue distance battu par les Anglais
Dans le canton de Nenchâtel: lin drame de famille

le tremblement de terre
de l'Allemagne du Sud fut très violent. -

Et c'est miracle qu'il n'y ait pas eu
de victimes

RASTATT, 9. — On donne les détails sui-
vants sur les répercussions de la secousse sis-
mique à Rasiatt et dans la région : Les écoles
sont f ermées, chacun s'attend à un nouveau
tremàlemeid de terre. Les rues de la ville sont
p leines de tuiles ou de verre. La p lup art des
vitrines et des devantures sont brisées. Quel-
ques maisons ont d'énormes f entes. Dans de
nombreux logements, les meubles ont été ren-
versés et les lampes sont venues se briser sur
le p lancher. C'est un véritable miracle au'il n'y
ait pas  de victimes, en raison du nombre con-
sidérable de tuiles qui se sont abattues dans les
rues.

Le f oy er du tremblement de terre doit se
trouver p rès de la vallée de la Marg. Mais c'est
à Rastatt que la secousse sismique f u t  la p lus
f orte. Des meubles ont bougé, des p lâtres sont
tombés, une trentaine de cheminées se sont
écroulées, des murs p ortent de grosses f entes.

Des phénomènes semblables se sont p roduits
à Baden-Baden, ainsi que dans la p artie sup é-
rieure de la Forêt-Noire. A Mullheim. les se-
cousses ont duré 20 secondes.

y t^ "" De nouvelles secousses
De nouvelles secousses sismiques ont été

ressenties mercredi entre 11 h. 30 et midi 20.
Puis deux nouvelles secousses ont eu lieu vers
15 h. 50. Il est encore impossible d'estimer les
dommagies. Presque toutes les maisons de la
ville, qui oomipte près de 14,000 habitants, por-
tent des traces du tremblement de terre, même
les maisons neuves. L'église historique, est éga-
lement endomimaigiée.

Un succès britannique
L'avion Jlpteru" bat le

record du monde de distance
WALVISBAY (Ouest africain) . .9. — Les

aviateurs, p ilotant le « My stery » , ont atterri à
Walvisbay, mercredi, à 16 h. 40. Ils ont battu
le record du monde du vol sans escale de 300
milles.

Le monop lan britannique « My stery » a battu
le record du monde de distance en ligne droite.

Au Ministère de l'air, on déclare aue la dis-
tance parcourue par  les aviateurs dans leur
tentative de voler sans escale de Cranwell au
Cap est de 5340 milles et que c'est en consé-
quence sur ce chif f re  qu'ils se basent p our ré-
clamer l'homologation du nouveau record du
vol sans escale en ligne droite. Les aviateurs
ont tenu l'air p endan t  51 heures. L'ancien re-
cord était détenu par  les aviateurs américains
Boardman et Polando, qui avaient couvert
5012 milles. ¦

Ce que fut le raid
On sait que l'avion avait pris son vol dans

la matinée de lundi , de l'aérodrome de Cran-
well, près de Londires, et que dans la Journée
fut effectué le survol de, la France, de la Sar-
daigne, puis de la Tunisie. Dès la nuit tombante,
les aspirants recordtnen entamaient la partie la
plus difficile de leur raid vers le Cap ; ils sur-
volaient le Sahara. Tout se passa normalement
et dans la matinée de mardi, le ministre de
l'Air britannique était informé pair un message
de l'équipage que celui-ci avait , à 4 heures du
matin, parcouru près de 3700 kilomètres et que
tout allait bien à 'bord.

On suivait ainsi, grâce à la T. S. F., la mar-
che régulière du « Mystery », qui se trouvait à
8 heures en bordure diù lac Tchad. Deux heu-
res plus tard, l'avion annonçait qu'il survolait
Tinkon, sur les bords du Niger. A ce .moment
il avait couvert la moitié du parcours séparant
Londres du Cap (9980 km. environ).

Le record auquel s'attaquaient Gavford et
Njcholetts est de 8065 km. 500 et appartenait
aux Américains Boardman et Polando.

La mutinerie du «Zeven Provhicien» serait bien
due à une question de salaires

BATAVIA, 9. — Le commandant du cuiras-
sé «Zeven Provincien» a reçu un nouveau radio-
gramme de l'équipage révolté, rédigé en ces
termes :

« Veuillez informer les hautes autorités que
nous ne poursuivons pas une politique commu-
niste, que nous n'avons pas l'intention de re-
courir à des actes de violence. Nous ne vou-
lons que protester contre les réductions de sol-
des. Nous nous rendrons aux conditions de no-
tre précédent message. Tout va bien à bord.
Personne - n'est blessé. Le service se poursuil
comme d'habitude.

Quand les grands oiseaux tombent..

TOKIO, 9. — A la suite d'un accident de ma-
chine l'avion le plus grand et le plus récent
mis en service dans la marine j aponaise a fait
une chute dans la baie de Tokio. Sept des oc-
cupants se sont sauvés à la nage, mais les
trois autres ont été tués.

On annonce de Londres qu'un grand appareil
de bombardement est tombé à Wexcombe.
Cinq aviateurs étaient à bord, quatre d'entre
eux, un officier, un sergent et deux soldats, ont
été tués.

Un succès suisse aux concours
internationaux d'Innsbruck

INNSBRUOK, 9. — L'épreuve de descente de
mercredi a été pour les skieurs suisses la plus
brillante affirmation que l'on pouvait souhaiter.
Grâce à Prager , notre nouveau champion, qui
porte si bien son titre , et à Zogg, classés ler et
2me, grâce aussi à Steturi (4me), à Furer (Sme)
et à Feuz.

Le classement des pays est indiqué comme
suit : Suisse, Autriche, Italie , Allemagne, Gran-
de-Bretagne et France.

Le parcours de l'épreuve (800 m. de différen-
ce de niveau sur une longueur de 4 kilomètres),
n'était naturellement que très peu garni de nei-
ge et l'on imagine aisément ce que la piste de-
vait être au passage des derniers coureurs par-
tant; c'est pourtant avec le No 69 que Zogg a
réalisé un des meilleurs temps avec 5' 8"2.

Et comme le Choix fait absolument défaut , ce
fut sur le même parcours qu 'eut lieu, mercredi,
l'épreuve de descente pour dames, à laquelle
37 concurrentes se présentèrent. Nini Zogg se
maintenant touj ours digne de son frère et con-
firmant son excellent résultat lors des récents
concours d'Einsiedeln. se classe 2me. La Ire est
Juge Lantschirer qui , elle du moins, n'a pas
failli aux exigences de son nom. Les autres qua-
tre Suissesses ont fourni une épreuve plutôt
médiocre.

Et ce sera auj ourd'hui l'épreuve de slalom, à
la suite de laquelle sera consacré le champion.
Se rendant compte que, pour cette épreuve du
moins, il faudra une piste digne de ce nom , les
organisateurs ont porté leu r choix sur les pen-
tes de la Seegrube. Cette fnis , ce sera le télé-
férique du Nordkette qui sera chargé de trans-
porter tout ce monde sur les lieux.

Les Suisses sont bien placés, surtou t après
leurs belles performances du j our, cour ga-
gner une bonne place dans le classement com-
biné également, éorit la « Suisse ».

Malheureusement, la satisfaction de la j our-
née a été bien assombrie par la nouvelle d'un
accident survenu au fameux sauteur Cesare
Ohiogna. Celui-ci, poursuivant son entraîne-
ment sur la Kilzibuhe'l, s'est grièvement blessé
à la cheville. A son tour , le meilleur sauteur
qui nous restait est éliminé du concours.

La « Pilsen » ne vient pas touj ours de Pilsen...
LEIPZIG, 9. — Une grande brasserie de Pil-

sen a intenté un procès à diverses grandes bras-
series allemandes et à divers cafetiers pour leur
interdire de désigner leurs produits comme biè-
re de Pilsen. Le Tribunal suprême a rej eté la
plainte de la brasserie tchécoslovaque, envisa-
geant qu 'on ne peut pas ignorer l'évolution qui
s'est produite depuis trente années. Le Tribunal
est d'avis que le mot PiLsen est devenu l'indi-
cation d'un genre de bière et ne sert pas à en
désigner la provenance quand il est adj oint au
nom d'une localité allemande. Mais ce n 'est pas
'e cas si le mot Pilsen est employé seul .

HP** La grippe fait 250 victimes en Alle-
magne

WUPPERTAL, 9. — Du 30 j anvier au 4 f é-
vrier, on a enregistré à Wupp ertal 250 décès,
chiff re énorme, la mortalité normale p our cette
p ériode étant d'environ 70. Dans la p lup art des
cas, les décès f urent dus à la gripp e.

Un violent tremblement de terre

En t§fcii!_.s©
HP  ̂ Deux jumeaux étouffés accidentellement

dans le canton de Thurgovie
RICKENBACH (Thurgovie), 9. - Deux ju-

meaux de quelques mois ont été retrouvés
étouffés sous leur couverture. La mère avait
dû s'absenter et les enfants étaient restés, cette
nuit, sous la garde de leur père.

GENEVE, 9. — La dépouille mortelle du com-
te Apponyi a été embaumée hier matin. Le cer-
cueil, de chêne massif avec revêtement inté-
rieur de plomb, a été déposé ensuite à la cha-
pelle Saint-Victor de l'église St-Joseph, aux
Eaux-Vives.

Le chanoine Petit, vicaire général, assisté
comme diacre du chanoine Lachenal, curé de
Notre-Dame, et du chanoine Ducret, curé de
St-Joseph , qui a assisté le comte Apponyi à
ses derniers moments, célébrera l'office solennel
de vendredi à 10 heures.

Condoléances
De nombreux télégrammes de condoléances

sont parvenus à Genève: du Conseil fédéral
et de M. Motta , de l'ex-impératrice Zita et du
prétendant prince Othon.
La famille du comte Apponyi a reçu des télé-

grammes de sympathie de MM. von Hinden-
burg, président du Reich, Herriot , ancien prési-
dent du Conseil de France.

A Budapest
Le corps du comte Apponyi, à son arrivée

de Genève, sera déposé samedi et dimanche
dans une des salles du Parlement et descendu
mard i dans le caveau de l'Eglise du Couronne-
ment à Ofen. C'est le cardinal Seredi , prince
primat de Hongrie , qui présidera la cérémonie
religieuse.

Le corps du comte Apponyi a été
embaumé

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Une retraite.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que M. Charles Haenggeli,

préposé aux papiers et à l'assistance de notre
localité, vient de solliciter du Conseil munici-
pal sa mise à la retraite.

Nous souhaitons à M. Haenggeli, si estimé
chez nous, une longue et paisible retraite, qui
succédera très justement à une vie de long et
persévérant labeur.
Aux Pommerats. — Une chute.

(Corr.). — La cheminée d'un immeuble en
réparations s'étant effondrée , elle entraîna une
échelle sur laquelle se tenait un couvreur de
Saignelégier. Celui-ci fit une chute de 6 m. et
faillit être écrasé par les débris de la chfminée.
Assez gravement blessé à la poitrine, il fut
transporté à son domicile.

Chronique neuchâteloise
La grippe au Val-de-Travers.

A Fleurier où le mal sévit avec intensité , l'é-
cole primaire a vu son effectif diminuer d'un
tiers. L'école de mécanique a dû fermer ses por-
tes quatre jours la semaine passée et les leçons
ont repris lundi avec un effectif réduit et sans
les professeurs alités eux-mêmes.

Dans la nuit de lundi à mardi, un terrible
drame de f amille s'est déroulé dans le paisible
village de Saint-Aubin (Neuchâtel) , dans lamaison où se trouvent le bureau p ostal et lepo ste de gendarmerie. C'est là qu'habite laf amille Delachaux dont le p ère, veuf , et trois
enf ants et sa mère vivaient ensemble. Alors que
les deux soeurs étaient absentes, le troisième
enf ants , Adrien Delachaux, 23 ans, eut vers mi-
nuit une discussion avec son père , âgé d'une soi-
xantaine d'années, aa çotrrs de laquelle il tira
à bout p ortant une balle de revolver dans la
temp e qui le tua net. Aucun des locataires n'en-
tendit quoi que ce soit, non plus que la grand' -
mère du reste. Le jeune homme s'attabla et
écrivit quelques lettres dont une au gendarme,
qu'il glissa dans sa boîte aux lettres et dans
laquelle il annonçait le terrible drame.

Ce n'est que le matin vers 7 heures que le
gendarme eut connaissance de la lettre. H mon-
ta immédiatement dans le logement des Dela-
chaux oà il trouva bien, comme annoncé, le p è-
re tué la veille et le f ils qui venait de se donner
la mort d'une balle dans la tempe.

On ignore le mobile de ce drame sanglant et
on ne s'exp lique p as comment ce f ils, un garçon
intelligent et travailleur, a p u commettre un tel
acte.

Toute la p op ulation du village a été doulou-
reusement touchée p ar ce drame qui p longe
une f amille estimée dans uneK p rof onde déso-
lation.

Terrible drame de famille
à la Béroche. — 2 tués

£a Qfiaux~de~ponds
Encore une tentative de vol.

Hier , une tentative de vol avec effraction a
été signalé à la rue de l'Hôtel de V ille 26. dan s
un petit atelier de répar ation de vélos et mo-
tos. Le contenu de la caisse environ 8 à 9
francs , a disparu.

Près de Compiègne

COMPIEGNE, 9. — Dans la nuit de mardi à
mercredi, une querelle a éclaté entre deux tri-
bus de romanichels, qui avaient été autorisés
à camp er aux p ortes de Noy on. Une bataille
rangée à coups de bâtons, de couteaux, de f u-
sils, de revolvers et même de haches s'en est
suivie.

Une f emme a été tuée et une vingtaine d'au-
tres nomades ont été p lus ou moins grièvement
blessés. Cinq d'entre eux ont été relevés dans
un état désesp éré.

Cette bataille, qui a p our origine une ques-
tion d'intérêt, a mis aux p rises p lus de 80 indivi-
dus et il a f allu l'intervention des gendarmeries
de Noy on et de Compiègne pour y mettre f i n
et arrêter les survivants qui, à l'app roche de
la f orce p ublique, avaient déj à sauté dans leurs
voitures ct tentaient de p rendre le large.

Un certain nombre de Bohémiens, p armi les-
quels une f emmz, qm commandait l'un des p ar-
tis adverses, ont cep endant réussi à prendre la
f uite.

Des romanichels se battent

Le temps probable
Cessation des précipitations. Assez beau Gel

nocturne. Brouillards matinaux dans la plaine.
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«JEAN DE LA HIRE

PREMIERE PARTIE
Sainte-Claire le Nyctalope

Sainte-Claire retourna à l'hôtel où l'attendait
Pary. Après avoir dit à son nouveau domesti-
que qu'il pouvait disposer du reste de l'après-
midi pour visiter Palma et ses tavernes, il s'en-
ferma dans sa chambre, tira de sa poche un
carnet et, sur une page blanche, inscrivit les
derniers mots de Bastien :

« Station terrestre des XV par 1° de latitude
sud et 20° de longitude orientale. Planète Mars.
Les jeunes filles. Soyez à la station avant le
18, sinon tout perdu. Mars, planète Mars. »

Saintê Claire eut beau réfléchir pendant qua-
tre heures devant ces lignes énigmatiques, il ne
put arriver à d'autre conclusion que celle-ci :

— Il faut que j e sois au point d'intersection du
1» de latitude sud et 20° de longitude orien-
tale avant le 18. Or, c'est auj ourd'hui le 10. Je
n'ai donc que six j ours, sept jours au plus, 

^ 
si-

non, comme l'a dit Bastien, tout est perdu. C est
au centre de l'Afrique; si le mort n'était pas
fou, Xavière, Yvonne et les jeunes filles sont
là... Mais que veut dire Mars, planète Mars ?
Allons d'abord à la « station terrestre » des XV.
Puis, j e verrai. Station terrestre ? Est-ce que
les XV auraient aussi une station sur la planète
Mars ? Allons donc !

Ce monologue, sous un» forme nouvelle,
Sainte-Claire le répétait une centième fois lors-
qu'on frappa brusquement à la porte de sa
c_ambre.

— Entrez ! „ ,
La porte s'ouvrit, un domestique à» YmttA en-

tra et présenta sur le plateau une lange enve-
loppe jaune.

— Un radiotélétgramme, dit-il.
Et quand Sainte-Claire eut pris l'enveloppe, le

domestique se retira.
Le Nyctalope déchira la bordure, tira un pa-

pier, le déplia :
— Bon ! fit-il, le cfdffre convenu. Cest de

l'amiral.
Il sortit le carton-clef de son calepin à fer-

meture hermétique et se livra à l'opération" du
déchiffrage.

Et à mesure qu'il traduisait en clair le radio-
télégramme, Sainte-Claire rougissait d'émotion
et de joie.

— Ah ! par exemple ! par exemple ! voilà qui
est vraiment extraordinaire, pensait-Il.

Et soudain, il se leva et se mit à marcher de
long en large en murmurant, très calme :

— Mars ! la planète Mars ! j e comprends Bas-
tien, maintenant Quels hommes, ces XV ! Mais
je serai plus fort qu'eux. J'arracherai Xavière
à cet énigmatique Koynos... A Mars, j'irai par-
bleu ! puisqu'ils y sont allés. Mais pourquoi Bas-
tien m'a-t-il dit que tout est perdu si je ne suis
pas à la « station terrestre » avant le 18 ? N'im-
porte, je comprendrai tout quand j 'y serai.
Pourvu que Ktepton me comprenne ! Pourvu
qu 'il ait un aéronef prêt à partir. Je le paierai
sept millions s'il le faut. L'amiral m'a confié
une lettre de crédit de toute sa fortune, trois
millions. J'en possède quatre, mol. Je donne-
rai tout pour ravoir Xavière, comme l'amiral
donnerait tout pour retrouver ses deux filles.
Et aller jusqu'à Mars. Comment ? mais com-
ment ? Là-ibas, j e serai ava :t le 18. Même si
Klepton refuse, je peux être à Barcelone de-
main. Je n'y trouverai pas d'aéroplanes, car
ces Espagnols sont si retardataires ! Je n'en
trouverai de bons pour ce grand voyage qu'à
Bordeaux ou à Paris. 10, tl , 12, j e puis être le
12 à Paris. Quatre jours encore et Je suis le
16 au centre de l'Afrique. Oui, mais la moindre
panne, le moindre accident et j 'arrive trop tard,
et tout est perdu. Je pourrais encore affréter à

Paria deux dirigeables, qui iraient de conserve
Mais l'affrètement demande 24 heures pour le
moins. Non ! tout cela est hasardeux. Il me
faut Klepton.

Et Sainte-Glaire, dans la terrible impatience
qui le dévorait, faisant des efforts surhumains
pour rester ealme, maître de ses , pensées, gui-
de lucide de ses réflexions.

Il dîna machinalement, sans voir ce qu'il man-
geait, sans s'apercevoir même de la présence
de Pary O'Brien qui, naïvement, s'était assis
à sa table.

Comme il se levait, il fut abordé par un maî-
tre d'hôtel qui lui présenta un registre grand
ouvert :

— Monsieur voudra-t-il nous faire l'honneur
de signer sur les registre de nos hôtes illustres?

Sainte-Claire regarda cet homme et hargneux
répondit : .

— Mais je ne suis pas un hôte illustre !
— Je demande pardon à monsieur, répliqua

te maître d'hôtel en souriant ; mais j 'ai servi
monsieur à Paris, au banquet qui fut donné à
monsieur par la société de géographie, au re-
tour de monsieur de sa magnifique exploration
de l'Afrique centrale... Et j e reconnais bien
monsieur Sainte-Claire !

L'explorateur haussa les épaules.
— Soit !, dit-iL, vous me reconnaissez ; mais

j e suis obligé de garder l'incognito, et j e vous
prie...

— Oh ! monsieur ! l'incognito sera gardé au-
tant que monsieur le voudra. Ce registre sera
fermé, mis sous clé dans les archives du Ter-
minus, pendant un an, deux ans, fr ois ans s'il le
faut.. Et on commencera demain un autre re-
gistre.

Sainte-Claire sourit à son tour et, vaincu :
— Eh bien ! retirez pendant six mois de la

ciireultion ce registre que vous voulez honorer
de ma signature !

Prenant la plume, il signa au milieu d'une pa-
ge à demi couverte de noms. Comme il écrivait,
ses yeux lurent le nom qui précédait le sien, et
il sursauta, frappé par une idée.

Sainte-Clair avait cette hauteur d'esprit et
cette vivacité d'intelligence qui fait les grands
génies. Il embrassait d'un seul coup les problè-
mes les plus vastes et en trouvait immédiate-
ment la solution. Tyraniquement possédé par
l'énergique volonté de retrouver, de délivrer
Xavière, Yvonne et leurs compagnes, Xavière
surtout, qu'il aimait avec la force irrésistible
des passions raisonnées et partagées, Sainte-
Claire cependant savait aussi penser à la gloire
à la science, au progrès ininterrompu de l'huma-
nité. Dans les conjonctures si graves où il se
mouvait, il fut semblable à lui-même. La signa-
ture qu'il venait de lire était celle-ci :

Camille FLAi!_MA!RION
Il rendit la plume au maître d'hôtel gonflé

d'orgueil, en disant :
— Monsieur Flammarion est ici ?
— Oui, monsieur.
Et l'homme, en répondant, eut un étrangtj

sourire, qui aurait fort intrigué Sainte-Claie, si
Sainte-Olàire avalit regardé son interlocuteur
au lieu de continuer à tenir ses yeux fixés sur
le registre.

— Dans l'hôtel ?
— Oui, monsieur.
— Maintenant ?
— Oui, monsieur. Il est arrivé ce matin de

Barcelone, pour se livrer à des observations en
vue de la prochaine éclipse de soleil.

— Allez donc demander à M. Camille Flam-
marion s'il veut bien recevoir l'explorateur Sain-
te-Claire. Affair e de la plus grave importance!
Lui et moi ne nous connaissons que de nom ;
c'est le moment ou Jamais de nou s connaître
mieux.

Trois minutes après, le maître d'hôtel ouvrait
devant le Nyctalope la porte d'une chambre.

Le célèbre astronome qui, le premier, a coor-donné et publié les comptes-rendus des obser-
vations de la planète Mars et qui a ajouté à ces
observations l'important contingent de ses pro-
pres découvertes, M. Camille Flammarion alla
au-devant de Sainte-Claire, en lui tendant les
deux mains.

L'illustre savant était alors dans sa soixante-
deuxième année. Mais il n'avait rien perdu de
sa belle santé physique et l'admirable vigueur
intellectuelle de son âge mûr. Ses longs cheveux
étaient blancs : seul indice de vieillesse dans
cette merveilleuse organisation d'homme, depoète et de travailleur. Et il ne portait plus la
barbe depuis plusieurs années, ce qui contri-
buait encore à le faire paraître moins âgé.

— Quelle heureuse circonstance ? dit-il , mon-trant ainsi qu'il n'ignorait pas ce qu'était le vi-siteur.
— Maître, interrompit Sainte-Claire avec unempressement respectueux, et en regardant

avec attention cet auguste visage qu 'il recon-
naissait au souvenir de photographies déj à vues,maître, j e viens d'apprendre par hasard votre
présence en cet hôtel . Excusez- moi de m'êtrefait annoncer à cette heure peu protocolaire.
Mais j e viens vous faire la proposition la plus
extraordinaire , la plus inattendue, la plus stu-péfiante, et pourtant la plus logique et la plus
scientifique qu 'il soit possible de faire au savant
et curieux astronome que vous êtes.

Le sourire qui errait sur les lèvres de M.
Flammarion disparut soudain. L'accent de Sain-
te-Claire avait quelque chose de solennellement
étrange.

LE MYSTÈRE DES XV
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LA LECTURE DES FAMILLES

-- Aesey»3z-vous, monsieur, je vous prie, et
parlez... Je vous écoute.

Les deux haminss s'assirent l'un en face de
ï -utrfc, et Sainte-Claire reprit :

— Maître, vous avez éorit un livre admirable
et révélateur : « Les Terres du ciel », vous avez
publié un ouvrage d'une énorme valeur scienti-
fique : « La Planète Mars et ses conditions
d'habitabilité ». Eh bien, j e vous propose de vé-
rifier sur place les observations de vos confrè-
res et vos propres découvertes ; j e vous pro-
Ïiose de laisser l'étude de cabinet et d'observa-
ion pour l'étude matérielle et directe de la vie

agissante et réelle...
— Que voulez-vous dire ?...
— Je vous propose de venir avec moi sur la

planète Mars !
M. Flammarion écarquilla les yeux.
— Oui, reprit Sainte-Claire avec une ardeur

ÎTrésistible, oui, la planète Mars est non seule-
ment habitée par des Martiens , comme nous en
avons la certitude depuis l'invasion dont Weils
a été l'historien ; la planète Mars est de plus
habitée par des hommes comme nous, par un
certain nombre d'hommes de la Terre !...

M Flammarion se leva brusquement ; Sainte-
Claire l'imita et tandis que de véritables éclairs
Jaillissaient de ses yeux anormaux :

— Maître, vous savez que quinze j eunes filles
ont été mystérieusement enlevées à Paris ?

— Oui, mais quel rapport ?...
— Eh bien, les ravisseurs sont sur la planète

Mars !
M. Flammarion recula, portant par un geste

instinctif les deux mains en avant.
Sainte-Claire eut un sourire :
— Vous me croyez fou , cher maître... Ecou-

tez encore, j e vous prie.
Et il parla sans être interrom pu. Il dit com-

ment il s'était lancé sur la piste obscure des
XV, comment il avait été trahi par Bastien,
fêté à la mer par Koynos. sauvé par le « Car-
natic », un peu instruit par Bastien mourant,
éclairé enfin par le radiotélégramme de Ciserat,
lancé ensuite sur la piste de l'inventeur Kj lepton.

— Oui , maître, des hommes existent qui ont
résolu le problème des voyages interplanétai-
res. Par quel moyen ? Je l'ignore. Mais nous
feonnaîtrons ce moyen et, dussé-j! e en mourir !
nous en userons, en nous trouvant avant le 18
par 1° de latitude sud et 20" de longitude orien-
tale. Maître, voici la révélation de Bastien que,
pour ne pas en oublier un mot, j'ai transcrite
sur oe carnet. Voici le radiotélégramme de M.
'de Ciserat contenant la copie de la lettre de
Xavière, ma fiancée. Me voici, moi, avec ma
réputation d'homme à l'esprit audacieux, scien-
tifique «t froid... Etes-vous convaincu — venez
vous ?... Devrals-}e le menaer de mort, fcfl>-
ttendrai de Klepton oe que Je veux.

Il y eut un silence de trente secondes.
_ — Je viens, dit simplement M. Flammarion.'.Puis-j e télégraphier à ma fernime ?

— Vous le pouvez... Et inutile maintenant
de demander le secret... Votre télégramme pré-parera l'Humanité aux extraordinaires révéla-tions que nous lui réservons.

M. Camille Flammarion sortit de l'hôtel, serendit au bureau du télégraphe et laissa au gui-
chet une dépêche.

Mais chose étrange, cette dépêche n'était pas
adressée à Mme Flammarion, comme l'interlo-
cuteur de Sainte-Claire l'avait annoncé. Choseplus étrange encore, elle était rédigée en une
langue étrangère inconnue.

Du reste, voici cette dépêche, telle qu'elle a
été retrouvée lors de l'enquête qui fut plus tard
menée sur toute cette angoissante affaire
des XV. :

Monsieur Franz Monial ,
Qarage Universel Paris.

« Ludivio sigma ut abrenti dyriag consarta te
di ornimu, bartir xylos, at romanu porta rasi-
gno ut myrtiBas. Nan io mazos armet Sainte-
Claire costa retnno bartir caledon , Ustalla.

Thoth ».
Dix minutes après , trois hommes sautaient du

quai de Palma dans une barque dont les amar-
res étaient déjà larguées. C'étaient M. Flam-
marion , Sainte-Claire et Pary O'Brien qui por-
tait deux lourdes valises. Aussitôt la barque
démarra.

— Il me faut Klepton et son aéronef ! répé-
tait mentalement le Nyctalope.

Et il était décidé à tout, à tous les sacrifices,
à toutes les violencas, lorsqu 'il sauta, suivi de
M. Flammarion et Pary. sur le roc d'Ibiza.

Le patron de la barque s'appelait Francisco.
On avait déj à décidé qu 'il conduirait ses passa-
gers jusqu'à la principale porte des établisse-
ments Klepton.

A la lueur fuligineuse d'une torche que por-
tait Francisco, l'on escalada une falaise abrup-
te et, vingt minutes après le débarquement, l'on
arriva devant le portail d'un enclos en planches
à l'intérieur duquel on voyait se dessiner va-
guement dans la nuit les toits des bâtiments bas.

— C'est ici, dit l'Espagol. Touchez ce bouton-
là. Une sonnerie réveillera le gardien , qui vous
ouvrira s'il fei plaît. Mon rôle est fini ?

— Il est fini ! répondit Sainte-Claire. Tu peux
rentrer chez toi.

Alors, Dieu vous garde ! '̂
— Dieu te garde ! et souviens-toi, Francisco,

que tu as juré de ne j amais dire que tu as con-
duit ici des étrangers !

— Je me souviendrai.
L'homme tourna le dos et s'enfonça aveo sa

torche fumante deas les ténèbres.

Sainte-Claire avait appuyé son pouce sur le
bouton encastré dans le bois, près du portail.

Deux minuftes s'écoulèrent et, soudain, au
sommet du mur en planches, un fana l électrique
s'alluma, éclairant en plein les trois voyageurs.
En même temps un petit guichet s'ouvrait au
centre du portail et une voix grondait en an-
glais :

— Oui va là ?
Sainte-Claire connaissait la langue du Royau-

me-Uni. Ce fut donc lui qui répondit :
— Deux visiteurs pour M. Klepton.
— A cette heure de la nuit ? fit la voix.
— On vient quand on peut.
— Mais vous êtes trois !
— Mon domestique nous accompagne, en ef-

fet.
— Que voulez-vous à M. Klepton
— Je ne puis le dire qu 'à lui-même, répondit

Sa}.nte-Claire. Ceist affaire extrêmement im-
portante,' et qui vaut la peine de réveiller M.
Klepton à trois heures du matin.

— D'où venez^vous ? de Paihna ?
— Non ! de France.
— Directement?
— Oui ; mon naivire est ancré à deux milles

d'ici, à l'ouest.
— Votre nom ?
— H n'apprenidirait rien à votre maître. Mais

voici un billet. Allez le lui donner. Aussitôt qu'il
l'aura lu, il vous commandera de nous ouvrir.

— Soit !
Le gardien, dont on n'avait même pas vu le

visage derrière la grille du judas, mais qui , lui ,
avait pu très bien examiner les trois nocturnes
visiteurs immobiles sous la claire Jumiêre du
fanal électrique, le gardien prit le billet roulé
que Sainte-Claire glissait dans le srilllage du
judas, qui fut refermé aussitôt. Le fanal s'étei-
gnit et les trois hommes restèrent seuls dans
l'obscurité relative de la nuit.

Hs attendirent un 'bon quart d'heure, sans dire
un mot. Mais Sainte-Claire et M. Flamlmainion
étaient capables de toutes les patiences. Quant
à Pary. il se serait bien gardé d'ouvrir la bou-
che sans être interrogé ou sans avoir reçu l'or-
dre de parler.

Enfin le fanal fut de nouveau allumé il y eut
derrière le portail un grand bruit de serrures et
de verrous. Puis le portail s'ouvrit, et un hom-
me de grande taille se dressa devant les visi-
teurs en disant :

— Suivez-moi : M. Klepton vous attend...
Dix minutes plus tard;, après avoir marché au

milieu de harao^ements en planches. Sainte-
Claaire, Flammarion et Pary franchissaient le
seiuM <_ _ne petlte maison en briques. Hs turent
Produits par une servante, dont les yeux
éterewt ibssijJNs de somimeîl, dans un cabtnet de

travail qu'octoupaient tout entier une bibliothè-
que 'énorme bourrée de livrés, un «coffre, trois
chaises et une très grande table Couverte d'épu-
rés, de plans, d'instruments divers.

Un globe électrique, suspendu au plafond ré-
pandait partout une lumière crue.

A peine les visiteurs étaient-ils entrés qu 'une
porte s'ouvrit au coin de la bibliothèque, et un
homme parut.

Il était de petite taille, maigre, nerveux et
vif , avec des yeux perçants enfoncés sous d'é-
normes sourcils noirs ; son front était extraordi-
nairement vaste, et il avait les cheveux, la lè-
vre, les j oues et le menton rasés. Etrange figure
d'ascète osseux, sec, propre; figure d'intelligen-
ce et d'originalité.

— Bon matin, messieurs, dit-il en anglais. Je
suis Klepton.

— Voici M. Flammarion et je suis Sainte-Clai-
re, l'explorateur, que vous avez entrevu en
France, il y a trois ans, dit le fiancé de Xavière
en avançant de deux pas, tandis que Pary O'
Brien se tenait modestement en arrière, son
bonnet dans les mains.

— Sainte-Claire? fit Klepton. En effet, j e vous
reconnais comme l'explorateur qui , tout j eune, a
sillonné les régions de l'Afrique centrale que
Stanley avait laissées inexplorées. Je suis heu-
reux de vous serrer la main. Quant à M. Flam-
marion, qui ne l'admire dans le monde entier ?
Je suis très honoré de le voir ohez moi et de
faire ainsi sa connaissance autrement aue par
la voie des journaux et des livres.

Et l'inventeur eut un sourire aimable : il aj ou-
ta, en prenant lui-même une chaise :

— Cette visite nocturne, le billet pressant que
vous m'avez envoyé rie peuvent avoir que des
causes bien graves. Quelles sont-elles, monsieur?
Je vous écoute. Mais vous pouvez parier en
français : votre langue m'est aussi familière
que la mienne.

— Soyons brefs et précis, vous pouvez cons-
truire un navire aérien semblable, mais en grand
au modèle réduit que j e vous ai vu expér imen-
ter W y a trois ans ?

— Oui monsieur. Et même perfectionné, car
depuis trois ans, j' ai travaillé. C'est même à
cause des perfectionnements recherchés que j e
me suis refusé jusqu'à présent à toute vente, à
tout essai public de mon aéronef...

— Et à présent ?
— Je suis prêt. J'ai l'intention d'aller demain

à Palma et d'annoncer par la voie des j ournaux
que j e suis disposé à fabriquer des aéronefs, li-
vrables après essai, pour la somme de deux mil-
lions l'un.

(A suivre.)
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| Thé „Olseau de Paradis" J
H Qualité supérieure , Ê*À mm f m  ^
f le paquet 50 gr. O.SO *J « g _S f
| le paquet 100 gr. 1.30 1 . i / J
I Mélange anglais m 

 ̂— |
= 1er choix. le paqui t 130 gr. 1.40 J ¦ _CO Ë
I Paquet cellophane m «se f
| très avantageux ,  le paquet i!00 gr. 1.50 I salw |
I Thé au détail 0 — n |bonne qualité, la livre 3.— _¦¦# V =I ______________ I
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Sîonfeons, iy^

/é^̂ ^̂ ^ ès forts,
là^̂ P-̂ Kctiiff^̂
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* ——¦—— —_«-«_—»_>—

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

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


