
A travers l'aetualité

Le duc de G"ise (à drci'te) , prétendant français ,
qui vient de publier un manifeste en faveur du

retour à la royauté.

La Chaux-de-Fonds, le 75 f évrier.
Les agences ont donné l'autre iour un résumé

concis au manif este que le prétendant f rançais,
descendant à la f ois de Saint Louis et d'Henry
IV (justice et p oule au p ot .') , adressait à tous
les Français. Nous n'avons pas eu l' occasion di
le lire. Mais certains p assages p ubliés sont in-
téressants. Ainsi celui où il est question de
l'étatisme et de la centralisation. « A cette heure
critique, p our une op ération chirurgicale telle
-que la sépara tion de l'Etat et de l'Etatisme, une
dictature s'impose, écrit le duc de Guise, mais
celle de la monarchie, non celle des p artis, non
celle d'un élu des p artis, où se retrouverait
toute la corrup tion du p arlementarisme avec le
desp otisme en pl us, et qui donnerait vite un
nouveau tour de vis à la vieille machine de la
centralisation qui vous asservit et vous dé-
p ouille. »

// est douteux que cette intervention du Pré-
tendant ait remué ce qu'on app elle les couches
p rof ondes. Mais le f ait qu'elle s'est p roduite in-
dique à lui seul que les événements qui se
déroulen t en France depuis quelques mois n'ont
j amais p aru p lus f avorables à une rep rise de la
p rop agande roy aliste et à une restauration pos-
sible de la monarchie. Le tremp lin choisi (réac-
tion contre l 'étatisme et les abus du p arlemen-
tarisme) p récise en outre que les diff icultés f i-
nancières dans lesquelles on se débat outre-Ju-
ra sont de celles qui mettent directement en
cause le système gouvernemental, resp onsable
de la mauvaise administration des deniers p u-
blics et de l'accroissement des charges f iscales
qui en résulte. Si l'on ajoute à cela les nom-
breuses manif estations qui se déroulent à l'heure
actuelle dans la p rovince f rançaise et dans la
cap itale, j usqu'aux abords du Palais Bourbon,
il est p ermis d'en déduire que la Illme Rép u-
blique traverse une crise dangereuse.

Crise de régime ? Crise po litique et crise so-
ciale renchérissant sur la crise économique
mondiale ? Crise du pa rlementarisme issue des
tergiversations rép étées, des intrigues de cou-
loir, des traf ics d'inf luence et des aff airismes
qui mordent la rép utation p articulière de nom-
breux honorables ? Crise de conf iance issue des
catastrop hes dans la marine et l'aviation, du
manque d'autorité de l'Eta t vis-à-vis des f onc-
tionnaires et des ménagements du f isc vis-à-vis
de certains gros contribuables? Crise de mécon-
tentement engendrée par l'incap acité totale, mais
comp réhensible, des ministères qui se succèdent
à réaliser les promesses saugrenues des p olit i
ciens, qui p our se ménager une clientèle, n'hé-
siteraient pa s à déclarer qu'ils vont décrocher
la lune avec les dents ?... Peut-être un p eu tout
cela et autr e chose encore. Car comme le disait
M. Herriot lui-même, « les embarras intérieurs
ne sauraient f aire oublier les menaces extérieu-
res » qui pr ésentem ent s'accumulent. Or si,
chez certains p ennies, le p éril du dehors crée
l'ambiance f avorable aux redressements imp ré-
vus, en France cela n'est généralement p as le
cas. II f aut  que vienne vraiment la catastrop he.
Et alors on s'emploie à p arer au danger au
p rix d'une vaillance et d' une énergie souvent
chèrement p ay ées.

Au surplu s les nouveaux p roj ets f iscaux qui
ont déjà contre eux les trois quarts de l'op inion
p ublique Irançaise sont-ils de nature à p rovoquer
un vent de f ronde ou de révolution? Oui. Ca- le
contribuable f rançais semble cn être arrivé bon
gré mal gré à cet état p aradoxal où il n'a p lus
aucun intérêt à risquer son argent dans les af -
f aires, à f aire pr euve d'initiative p ersonnelle ou

à courir des risques en f aveur d'une rémuné-
ration quelconque de cap itaux actif s.

C'est ce que Lucien Romier, l'économiste bien
connu, traduisait hier dans un dialogue aussi
pi ttoresque que p aradoxal, dont j e tire l'essen-
tiel :

— De quoi vis-tu ? demandait-il à un de ses
anus.

— Je vis du bénéf ice croissant et non imp o-
sable que me procurent le trouble p olitiaue, na-
tional ou international, et la stup idité de notre
régime d'impôts , rép ondait son interlocuteur.

— Comment cela ?
— Bien simp le. J' ai liquidé mon commerce il

y a deux ans, parce que j e ne savais vlus, un

j our, quelle serait la valeur de mon stock le
lendemain et qu'entouré de débiteurs insolvables
j e craignais de tout p erdre. Ay ant dès lors un
cap ital liquide, j e n'allais p as le remp loy er p our
risquer encore de le p erdre en travaillant et en
p ay ant des imp ôts. Plus sûr était d'attendre
qu'il se valorisât tout seul. J 'ai p assé deux an-
nées à lire des romans p oliciers et à iouir d'un
repos conf ortable sous des cieux variés. Dep uis,
le p rix des marchandises, des valeurs mobi-
lières et des immeubles ayant baissé, dans le
monde, en certains cas des deux tiers et, en
moy enne, de près de moitié, j e constate auj our-
d'hui que le p ouvoir d'achat de mon cap ital
d'origine est à p eu pr ès doublé. J' en ai dép ensé,

p our vivre, à pe ine le cinquième, car n'ay ant
rien â f aire, j e p uis aller là où on vit le mieux
et le moins cher. Je me trouve donc en très
large bénéf ice, sans l'ombre d'un souci et sans
imp ôt. Mes camarades, eux, ont travaillé comme
on travaille quand on croit au revenu, p assé des
veilles à prépar er leurs échéances, discuté avec
leurs f ournisseurs, leurs débiteurs et leius ou-
vriers, p our ne rien gagner ou, p eut-être, gagner
tout j uste leur entretien...

— Et tu regardes les événements avec une
f roide indiff érence.

— Avec indiff érence ? Non p as. Je les regarde
avec p laisir. Plus il y a de troubles ou d'imp ôts,
en p ériode de dépr ession, et moins les af f aires
marchent. Moins les af f a ires  marchent, olus les
p rix baissent, moins j e dép ense, p lus mon cap i-
tal gagne de valeur et p lus ie m'enrichis!

— Cela p eut changer.
— Je suis bien tranquille. L'exp érience at-

teste quAil f aut de cinq à dix ans aux démocra-
ties p our comp rendre les p hénomènes écono-
miques les p lus simp les. Et dans cinq ans, sinon
dans dix, il me suf f i ra  d'un mois p our retour-
ner ma position.

II p artait, conclut Romier, p our une croisière
aux Indes orientales, ll eut la cruauté de cal-
culer en ma pr ésence que son voyage lui coû-
terait beaucoup moins cher qu'un hiver nasse à
Paris. II m'of f rit une cigarette de luxe avec
un sourire conciliant : « Tout de même, dit-il , j e
p aie l'imp ôt sur le tabac, imp ôt à vrai dire f a-
cultatif . » J e le mis à la p orte, quand il aj outa :
« Je n'envoie p as de cartes p ostales, p ar  écono-
mie... »

On compr end en lisant des constatations aus-
si f roulement cyniques ut réalistes, on comprend
que le régime f iscal f rançais — et tous ceux qui
se p rop oseraient de l'imiter — conduisent di-
rectement un p ay s à la révolution et à la ruine.

Quant à savoir si dans des circonstances
semblables une révolution se f a i t  à gauche ou
à droite, c'est un p roblème d'une comp lexité
telle et où le hasard, les f acteurs p ersonnels,
j ouent un rôle si imp ortant qu'on p réf ère ne p as
avoir à l'élucider Encore donnerait-on beau-
coup po ur ne j amais avoir à l'envisager.

Paul BOURQUIN.

Un manifeste

£a latastropf te de Jlemmf àircf ken
Avant...

Le gazomètre géant et la f abrique de benzol avant la tragique catastrop he.

La vie a repris rapidement ses droits à Neun-
kirchen. Dans la ville haute , les habitants ont re-
couvert les toits éventrés de carton bitumé. Les
ouvriers sont partout à l'oeuvre. La place du
Marché , au milieu de laquelle se dresse la sta-
tue de l'empereur Guillaume 1er, est transformée
en un parc d'automobiles. Les charcutiers *ont
remplacé les grilles en fer forgé de leurs devan-
tures par de solides lattes en bois ; une fleuriste
a eu l'ingénieuse idée de fermer ses vitrines en-
dommagées par CJ,U papier «cristal» .
Une vive animation règne dans les brasseries ,

dont les fenêtres sont masquées par des draps sur
lesquels est écrit à l'encre rouge le mot : «Geô-
ffnet» , c'est-à-dire «ouvert» . Les grands maga-
sins ont recouvert leurs devantures d'énormes
bandes de toile blanche , ce qui donne aux faça-
des un aspect d'étranges cinémas. Dans les rues
circule une foule de curieux.
De nombreux gendarmes sarrois. sanglés dans

leurs capotes kaki , le revolver en bandoulière ,
gardent les abords du petit pont qu 'il faut passer

pour pénétrer dans le quartier sinistré de la rue
de Sarrebruck. Les habitants de ce quartier ont
reçu de la mairie une carte afin de pouvoir circu-
ler librement.

Dès le matin , les survivants des maisons dé-
truites se sont mis à la recherche des vestiges
de leur modeste mobilier.

Des gendarmes et de nombreux agents de po-
lice , qui se trouvent sur les lieux de la catastro-
phe empêchent tout stationnement tant soit peu
prolongé.

Les réservoirs souterrains contiennent à l'heu-
re actuelle 150 tonnes de benzol , mais on croit
qu 'ils sont complètement à l'abri du danger. Un
ingénieur a déclaré que le nombre des victimes
à l'usine même n'avait pas été élevé pour la bon-
ne raison que la main-d' oeuvre était mécanisée à
tel point que l'on n'occupait j amais plus de vingt
personnes à la fois au gazomètre comme à la fa-
brique de benzol. Ce personnel a péri; on déplo-
re également la mort du contremaître.

/&f»r«ès

Visions» d'horreur

En haut, de gauche à droite : Les débris du .
des débris d'une maison cherchant à dégager

Une maison démolie. Un habitant épargné

gazomètre. Sauveteurs et inf irmiers au milieu
les blessés. — En bas, de gauche à droite :
rassemble ce qui reste de son mobilier.

b d'wiùj ddaril

Les journaux français s'émurent fort il y a
quelques mois de la mise en vente d'un hameau
des environs de Dijon , déserté par ses habitants
qui avaient tous abandonné l'agriculture et fui à
la ville.

On ignore encore si des offres d'achat furent
faites et si le village délaissé a trouvé meneur.

Mais on aurait tort de déduire de cette infortune
rurale la conclusion crue les villages seuls sont
menacés d'un sort pareil. On signale, en effet , la
mise en vente et l'achat d'une ville entière sur les
hauts plateaux du Chili. Il s'agit de la petite cité
de Caleta Colosa, située à une quinzaine de kilo-
mètres au sud d'Àntofagasta et qui était autrefois
un centre salpêtrier. Mais, depuis que le commerce
du salpêtre est dans le marasme, elle ne sert, autant
dire, plus à rien. Elle avait surgi en quelques se-
maines dans ces régions désertiques et disparaîtra
avec la même rapidité. Elle appartenait à la Agua
Santa Salpeter Cy, de Londres, dont la conces-
sion ne fut pas renouvelée. Ses centaines de mai-
sons — dont quelques-unes fort coquettes — ses
deux écoles, son bâtiment des P. T. T.. son église,
sa gare, ses magasins, ses hôtels, etc.. le tout —
qui abrita une population de plus de 5000 âmes
— a été vendu à un Anglais pour la somme d'un
million de pesos (ce qui fait environ 30.000 fr.
suisses). Une ville de 5000 habitants pour 30,000
francs suisses, vous avouerez que c'est donné !

Il est vrai que pas bien loin de chez nous on
a vu il y a quelques mois aussi vendre une gare
pour 30Ô fr.

Vous croyez que j e vous en conte ?
Pas du tout.
Lorsqu'il s'agit de construire la magnifique nou-

velle gare des Hauts-Geneveys, qui a coûté avec
les installations d'électrification dans les 300,000
francs, on mit en vente la vieille.

Un propriétaire des environs écrivit : « l'en
offre 3Ô0 fr » Il était sûr qu 'on lui rirait au nez...
Il se trompait.

— Adjugé ! lui répondirent les C. F. F. C'est
vous qui avez fait l'offre la plus haute. Les autres
restaient dans les 200 tr. Mais pour le prix vous
la démolirez...

Ce qui fut fait.
Comme on voit, quand on vend des village»,

des villes ou de vieilles gares, il ne faut pas compter
faire du bénéfice. Et probablement que celui qui
rachète se met lui-même dedans. Car à quoi ser-
viront désormais ces pierres usées par le temps,*
ces murs qui ont perdu leur corps, ces planches
mutilées et ces gravats qui tombent dans l'écrou-
lement d'un monde qui meurt ou se transforme ?

Le Père Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an *. . . . Fr 16.80
Sii moia > 8.40
Trois moia 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Kr. 53.— Six moia . Fr. 27.50
Trois moia • 14.— Un mois . » 5.—

Ou peut s'abonner dans tous lea bureaux
da poste anlseea avec nue aartaxe de 30 ot

Compte da ebèijaes postanx IV-b 815

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 at la mm.

(minimum 15 mm.)
Canton da Neui-.tr.it.ol at Juta

barnol 12 ct. it mm.
(minimum K mm.)

Snisa 14 ct la mm
Etranger 18 » »

(minimum 15 mm.)
Réolames . . . .  60 cts. la mm.

Rèy le extra-régionale Hnnoncea-SutSUS SA
Bienne et succursale!



Radio meuble r
5 inii i i ie *,, cuurani alternatif , prix
3M) tr . , 215S I
S'adr au hnr. de ['«Impar tial *

Terrain à vendre,
situé quai lier îles Tourelles , avec
clôture et maisonnette. — S'adr.
Succès 1. au Uni e étage. 2148

A lAlIâPI* ''* ^me e'age >if
IWlH.fi la tabri que Crê-

leis .1^. n'y adresser. 161158

AfaPfliafT "'''" H1U1 * et bien
rtltlHjl éclairé , à remettre
de suite ou a convenir. — S'adr
chez M. Frey, rue de la Cure 7

laai
fl*AllflirâP Réparations.
vUUIIIl \s. Iransformalions
el raccommodages. Prix modérés.
— S'adresser â Mlle Comtesse,
me Friu-Gourvoisier 8. 14(56

Armoire a glace 5TS
pelle, vasque , table , chaises , sont
à vendre. — S'adresser a l'atelier
ou ménage , rue du Stand 12. 2113

Jeune homme T l̂u7lîl
heures. Coucherait a la maison.
S'ad. an bor. de l'clmpartial»

^168

Femme de cliambre.Je
c
uoDutu l16,

rière. cherche place comme fem
me de chambre, ayant une année
de service et de très bonnes réfé-
rences. 2152
/S'adr. au bur. do l'ilmpartial»

Apprentie-coflturière. ch?rache
place pour jeune ûlle de 15 ans,
chez bonne couturière. Date d'en-
trée a convenir. — S'adr. chez
Mme Robert . Est 10. 1996

Â lfl lIPP "' Pel 'tea chamures et
IvliCl cuisine. Prix avanta-

geux. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 46, au 2me étage.

1755

À InilPP pour le M Avtil * l0Ke-
1UUC1 , ment au soleil , de trois

chambres, cuisine et toutes dé-
pendances—S 'adr. chez M. F. Ja-
quet . rue Numa Droz 45. 1818

LO^ementS. ou a" convenir . 2
chambres , cuisine, le tout en plein
soleil , corridor, w.-c. intérieurs
et dépendances. — Pour le 30
avril 1933, à louer logement de 3
chambres, cuisine , corridor , alcô
ve éclairée , w. -c. intérieurs. Très
belle situation. — S'adresser rue
du Doubs ô, au ler étage , à droite .

1830

A lfllIPP Pour ti" Avril , au ler
IUUCl , étage , superbe appar-

tement de 4 pièces , bains, balcon,
chauffage central. Sur le même
palier , 3 plèoes conti guës, pour
Bureau. — S'ad. rue Léopold-Ro-
bert 88. au ler étage. 1973

9mo Ptf lôP a cliambres , vesti-
Z/lll t* doge . j,*,),,. à louer pour
fin Avril. Prix fr. 44 50. — S'adr.
à M. Paul Bâhler, rue du Pro-
grès 103. 2OJ0
Ilr. p nippa cuisine el dépeiidan-
Ull C piCtC , ces, à louer pour le
30 Avril. — S'ad. rue de la Char-
riére 21 , ler étage , adroite. 2155

Â Innpp Pour le "0 Avr'' oa a
lUl i t l .  convenir , ler élage,

2 grandes chambres, alcôve , cui-
sine et dépendances. — S'ad. rue
de la Charriére 16. ler étaae 19ol

f l i a m h p û  Be"e chamure meu-
UllttUlUI D. blée. indépendante ,
chauffée , au soleil , est ii louer.
Prix 24 fr. S'ad. rue Numa-Droz
45. au ler étnge, à droite. 2000

Belle chambre , ™_ C\ÀT
quille , meublée ou non, au so-
leil , est cherché en ville ou aux
environs , par monsieur. - Offres
sous chiffre B P. » l .r>8. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2158

On demande à louer, &ï
logement de 5 pièces, si possible
avec chambre de bains. — OITres
à Case postale 10624. 1989

A VPnflPP fauta d'emploi. 2 lils
ICUUI C, jumeaux. 1 lit sim-

ple, 1 buffet cie service . 2 régula-
teurs . 1 machine a laver, 1 four
neau à pélrole, 1 fer à repasser.
1 linoléum. — S'adresser rue du
Sisnal 8. an 3me étage. 219H
__mmm—mm *——maammammxa

On demande à acheier ™ u"
ministre ou américain. Faireoffres
écriies , sous ch i l l re  U. C. 2215
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 221 *

On demande à acheter un8
poussett e pousse-pousse et un se-
crétaire. — S'adreBser rue du
Progrès 91 , au nlainpied. 211V
P(l|içct i f tp .  Ou ueuiande a aclie-
lU l loo t  Uu. tBr d'occasion , une
poussette moderne en bon élat.
S'adr. au bur. de l'almpartial .

2093

modelés
pour ondulation au fer. coup* - .
mise en plis, Hont demandés
— S'adr. rue Numa-Droz 116, au
ler étage, à gauche, le matin , de
11 heures à midi. 2174

Camion ponr Fribour g
On cherche camion ou dénié-

nageuse revenant à vide de Fri-
bourg ou de la région, pouvant se
eharger d'ici au 20 courant , de
ramener environ 4 000 kg. de
marchandises a La Chaux-de-
Fonds. — OITres à MM. Hoch-
reatlner & Itobert S. A. , me
de la Serre 40. 2154

Fils d'agriculteur
ayant encore une année d'école é
taire , trouverait place a l'an-
née, pour apprendre la langue al-
lemande et aider aux travaux de
la camnagne. Vie de famille et bon
traitement. — Pour plus de dé-
tails. s ' :i .Iresser à M. Philippe
ItOUEHT. Ciôt du Locle 67.

22J7

A louer
ponr époqoe A convenir

plûiipr t i{ 2me étage ouest, deUt ill o 11 , 3 chambres, cuisine ,
corridor. 2123

PpnOPPO if .  3me é,aBe de 3l i U g l Cu IU, chambres, cuisine.
2124

NflP/1 90Q 2ul6 étage de3 cbam-
HUI U ûUïJ , ores , cuisine, corri-
dor chauffage central , balcon. 2125

Hôtel-de-YÎiîeT9. zZ *sud de 3 chambres, cuisine. 2126

Frilz-CoDrïoM '̂iTam-81
bres , cuisine 2127

Rflbnr o Id 2me èta R e droi,e de
UQIQUlC IU, 5 chambres, cuisine,
corridor. 2128

f nPlp fà rez-de-chaussée de 3UUlill  lu , chambres, cuisine ,
corridor , chambre de bains , chauf-
fage central. 2129

Jaquet -Droz 12a. ?irte
dépendante. 2130

PlpilPC JS ler kiH i° Ouest .riBUI b 10. de 2 chambres,
cuisine , corridor. 2131

1er Mars iQ , TBeeU9 grande2Î32
flmninr 11 Pet,t local industrielUl K llIKl IA, bien éclairé. Pour
rait servir comme garage de mo-
tocyclettes. 2133

S'adresser a M. René Bolli-
«fer. gérant, rue .Fritz-Courvoi-
sier 9.

h louer
de suite on pour époque à

convenir:

JaUUBt-ilOZ 60, 'tls l̂tT
cuisine , chauffage central , con-
cierge, ascenseur. — S'adresser
au concierge. 1261

Mu IllOZ lUJ , arrière magasin.
1265

rt iarri oro lia p'ain-Pied °uest *I I I U I I I G I G  Uu, une pièce et cuisi-
ne à l 'usage d'alelier. 1266
lUff 0 2me Nord-est , composé
ârfllL U, d'un atelier a 6 fenêtres ,
une chambre , cuisine. 1267
Quito T\ plain-pied , bise , de 3
rUlli) LJ , chambres et cuisine

1268
Pour le 30 Avril 19331

n iim3 — LlrOZ D, chambres et cui-sine. 1269
Inrluc frin h 2me. vent , de 3 cham-
ll'Ullulll C 4, bres. et cuisine. 1270
Rnrhli r 11 P'ain-pied de 3 chain-
IIUUIGI II, tires et cuisine. 1271
flnn l iv 77 3me étase. venl * de *UUuUl I I , chambres, bout de cor-
riunr . cuisine *, 1272
y MUM tt5a Vni:U raB4
chambres , cuisine , chambre de
baina . chauffage central — S'adr.
au concierge. 1273

P.ii. Matthey B, %&"
cuisine , lar un. 1 i'i
Fnnnrs Ifl 2ine étage , de 4 cham-
LliiKIS LU, bres et cuisine. 1/75
Rllllot la '"gement de 2 cham-
DUI11.5 III, lires et cuisine , jan in .

12/6
ilnnhc 117 2me étage. 3 chambres
UUUUI IU , cuisine, W. C. Inté-
rieure. 1277
Pour le 31 octobre 1933 »
(nrrn K magasin S. O. avec 2
dlillK DJ ) devantures. 1278

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

MES
à louer pour époque a convenir:

Progrès 85. 1833
Progrès 123. 1S34
A.-M. Piaget 68. 1835
S'adresser 4 Gérances et Con-

tentieux S. A.,  rue Lèopold-
Roberi 112. 

Beau logement
A remettre de suite ou époque
a convenir, 3 pièces, corridor éclai-
ré, chambre de bonne, chauffage
central , en olein centre. Prix avan-
tageux. - S'ad. S M. Messerli , rue
de la Paix 19, 2me étage. 811.

——————.————m——mm

Représentants
voyageant à la com-
mission seraient en-
gagés nar maison de
R A D I O , sérieuse
et bien introduite

I 

Faire offres , avec
prétentions et réfé -
rences , sous ehiffre
H. F. 1875 au bu-
reau de I 'IMPARTIAL .

I 

COOPERATIVE/ REUNIE/ I
LA C H A U X - D E - F O N D S  A|

SEMAI N E SUISSE 1
IE Ujj gtjlllll 11

«J'affirme et je ne cesserai jamais de dire que le seul moyen radical v
contre ce mal qu'est la lutte et l'oppression de la majorité du peuple par une ^Ê
minorité qui ne travaille pas est dans la renaissance religieuse de l'individu. =B
Mais ceci ne m'empêche pas de déclarer que la fondation et le développement S
de coopératives est l'unique activité sociale qui convienne à un homme moral =m
qui ne veut pas être l'oppresseur de son prochain *, 2284 *=j "-

Léon Tolstoï.

¦ Le mouvement coopératif, qui gagne graduellement du terrain
dans notre vie économique moderne parce qu'il représente la vérité humaine 13
la plus élevée, la vérité de l'unité de la conscience et de ta solidarité humaines, Hfi
est la seule voie qui pourra conduire vers la vraie civilisation et la vraie pros- _%*¦'

Ip

érité des peuples, parce qu 'imp liquant le concours et l'effort individuel de SÈÈ

Rabindranath Tagore. Wm

Consommaf eurs, soutenez les B
Coop ératives fl

L1QOIVRTI0H TOTALE
du magasin BALUX, rue Léopold-Robert 59

La Chaux-de-Fonds
L'Office soussigné procédera , dès jeudi 16 février 1933, à 8

heures , » la vente de gré a gré de tous les articles dépendant de
cetle masse, soit bas, chaussettes, chaussons et quelques articles de
bonneterie.

Vu IBB prix extrêmement réduits , il ne sera échangé aucun ar-
ticle.

Vente au comptant.
Office des Faillites

P2238C 2182 de La Chaux-de-Fonds.

En achetant de la pou-
dre à lever, vous
pouvez économiser
tout au plus 5 cen-
times, mais vous pou-
vez perdre frs 5.—.

Dr A. Wander S.A., Berne, |
F a b r i c a n t s  de la
POUDRE A LEVER DAWA lI _ I "

|N'achetez rien !
sans avoir visité

la liquidation totale
de ,,1'ANNEAU D'OR"
Léopold-Robert B5 Tel 24 015

objets d'art
bijouterie

1918 orfèvrerie

Cours cie cuisine
à LA CHAUX-DE-FONDS

par A. JOTTER&NO, prof.
Ce cours commencera le Jeudi 16 oourant & 2 h. 30 et le soir à

7 h. 30, A l'Hôtel de la Balanoe. — On recevra encore des inscrip
lions A la première leçon des 2 cours. I85l

É l̂SafcaaJafaiJl. de8 P,ume' '**•••*'••<*.
m*mHMHfi>8flQS.W? Bon fonctionnement ro-________________% tabli au 1524

PALAIS DES y ^ T\  f i  / /^s\
PLUMES RÉSERVOIR V-///IV. f  f \ JLibrairie C OllIe

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

I l

Nouveau Tarif
de ressemelage!

VISSES Enfanta 28*36 Damas 36-4Z Messieurs 3B-47
sans talons 3.50 3.90 4.90
avec talons 4.50 4.90 5.90
talonnages 1.30 1.50 1.80
Ressemelage oousu Fr. 1.- supplément

Nos ressemelage* complets sont retournés
franco. Confiez-nous vos réparations

Kurth
i

a LOUER
pour de suite ou époque a conve-
nir , joli rez-de-chausBée moderne
de 3 pièces, alcôve éclairée et tou-
tes dépendances, lessiverie, cour ,
etc. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Rocher 20, au 2me étage .
à droite, entre 9 et 16 h. 18696

A louer
nour le 30 avril , Tete-de-Ran
21, appartement de 2 piècun
chauffage central, maison nimler-
ne S'adresser chez M. Alfred
Riva, rue du Parc 101, de 16 à
18 heures. 837

Petit atelier
Numa Droz 102. 2 piècbs a
louer pour le 30 avril. Fr. 2fi —
par mois. — S'adresser A Gé-
rances & Contentieux S A .
rue Léopold Robert 32. 18 6

Pour époque A convenir.

grands km
à louer pour industrie iranqui ie .
— S'adresser a M. E. l 'OI t l t l  l
Belle-Vue 19. IK ï '. I

Magasin
A louer pour le 30 avril IH33,

beau magasin sur passage 1res
fréquenté. Prix modéré.
S'adresser rue Dautel-Jeanrichanl
13, au ler étage, à gauche. 16302

Famille de trois personnes il**
mande à louer pour ociobre WÏJ
dans quartier nord de la ville .

i priée!
de 4 pièces avec salle de bain*,
installée. — Adresser offres sou*
chiffre F. A. 1463 au bureau *e
I'IMPARTIAL . I A, :

On cherche pour le prin-
temns 1934 ou époque â convenir .

Appartement
de 5 A 6 places, au ceun**
de la ville et si possible rue I . * u
pold-Robert. — Offres déiaiH ** -
avec prix, sous chiffre II I* 2(»:t ;
au bureau de I'IMPARTIAL . 2ti U

Pelil nom
Pour raison de santé , A re-

mettre, à Neuchâlel , un ma-
gasin u'ouvrages de dames. av *c
logement, au centre des affaire *
Pourrait s'adjoimlre atelier i.*
couiure . — Ecrire sous clu tl .--(î, P. 1980 au bureau de I 'I M
PARTIAL . l'. -N. l

A vendre a AieucbAtel. *nbord du lac

Belle villa
d'agrément et de rapport . 2appa r-
tements 4-6 pièces, 1 appartenieni
3 pièces. Superbe situation.

A Boudry, a proximité gare
G. F, F.

Jolie maison familiale
2 appartements 3-4 pièces , déga-
gement, petiie vigne plein rappori
Prix avantageux. — S'adresser
PonclerS. A. . Agence Immo-
bilière SuiNse, Neuchâtei
Téléphone 43 45. P I2I2 N I4 i8

Je oberobe preneur
sérieux pour bon

hÉifim
| IChiffre d'affaires important -i
prouvé. Capital nécessaire pour
traiter 35 à 40.000 fr. Curieux
s'abstenir. — Offres sous chiffre
X C. 2344. au bureau de I'I M -
PARTIat ,. 2214

Catalogues iliostrei -,J «Bôï« U«
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés el avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER - Plao* N uva.

1 Î V;0S meubles f!
¦ seront remis a neul 13,

_ ¦ ai vous utilisez la ; j

m Brillantine ||
Ijforie-^osei
':. -j fr. 2.— le flacon 19M R '

1 Dro guerie du Marché 1 1¦ I (Vis U Vis de I 'IMPARTIAL! ¦

I Dro guerie du Parc 71 I
' i Robert f rères
I LA CHAUX DE-FOND.-* I
I 5o/0 Timbres escompte MB



Sont §e tient et tout s'emtkaîne
L'opinion d'un commerçant américain

—.msmst». •

Le boom nous est venu des Etats-Unis, le
krach aussi , et il est probable que nous ne re-
verrons pas la prospérité avant que la situa-
tion ne se soit notablement améliorée outre-A-
tlantique. Quelles sont la situation et les pers-
pectives aux Etats-Unis? Un commerçant new-
yorkais auquel cette question fut posée répond
par des faits. Nous lui laissons la parole :

«Ces temps derniers, notre gouvernement a
emprunté 300,000,000 de dollars , à raison de
0,% % d'intérêt annuel , et cette somme a été
souscrite quinze fois , ce qui en dit long sur
l'activité industrielle et commerciale chez nous.

La vérité est que les Etats-Unis sont indus-
triellement plus que «saturés».Presque toutes nos
usines ont été agrandies à un point tel qu 'el-
les pourraient facilement produire de trois à
dix fois plus qu 'elles ne peuvent vendre ; tout
a été standardisé , taylorisé et nos trusts ont
réussi à faire disparaître presque toutes les en-
treprises individuelles.

Le pétrole est maintenant transporté d'un
bout à l'autre des Etats-Unis dans de vastes
pip3-lines; le charbon perd, d'année en année,
ses débouchés en faveur ds l'électricité et parce
que nos navires ne brûlent plus que du ma-
zout. Grâce à nos rivières et nos canaux , le
blé est presque uniquement transporté par les
navires, et encore on en transporte peu car la
stagnation règne.

Il y a surproduction dans tout et nos super-
bes chemins de fer — orgueil des Etats-Unis —
sont presque tous en faillite , car on ne s'en
sert presque plus, tant pour les marchandises
que pour les voyageurs, car on utilise de plus
en plus notre merveilleux réseau de routes
(construit grâce à une dépense de milliards de
dollars pour les transports par automobiles ou
camions. Ainsi les chemins de fer sont touchés
dans leurs oeuvres vives, puisqu'il y a beau-
coup moins de passagers et diminution très ac-
centuée dans les marchandises.

Autre facteur , moral celui-là. On a de moins
en moins confiance en notre gouvernement et
en nos hommes politiques.. Vous avez certai-
nement entendu parler des scandales récents
et odieux relatifs à l'administration de la ville
de New-York. N'aurait-on pas pensé que le
parti républicain se serait servi de ces faits
dans sa lutte contre les démocrates?

Mais pas du tout , pendant toute la cam-
pagne électorale, ni du côté des républicains, ni
du côté des démocrates on n'a parlé des la-
mentables faits établis par l'enquête j udiciaire
qui a été faite dans l'administration de la vil-
le de New-York , et qui s'est terminée, comme
vous le savez, par l'expulsion de l'infâme Wal-
ker. De tout cela le public conclut que les dé-
mocrates et les républicains ne sont pas sin-
cères et qu 'en fin de compte ils marchent la
main dans la main... Mais , vous êtes bien au
courant de ce qui se passe chez nous, j e n'ai
pas besoin de vous signaler toutes les causes
de déception; la question est: comment allons-
nous en sortir ?

Quant à moi , je ne le sais pas ! Pendant les
quinze dernières années, les Américains se sont
habitués à dépenser énormément d'argent; c'é-
tait une véritable lutte à qui dépenserait le plus,
et maintenant ils sont obligés d'apprendre la
dure leçon de se passer un peu de tout. Il est
probable qu 'à la longu e l'homme moyen s'a-
daptera à cet état de choses, mais que devien-
dront tous ces gratte-ciel construits par et pour
des millionnaires?

Que deviendront tous ces immenses établis-
sements industriels qui n'ont plus aucune pers-
pective de pouvoir vendre leur production? De
nouveau , je réponds : je n'en sais rien, et, si on
me demandait un placement sûr aux Etats-Unis,
100 % sûr (ce que vous appelez en Suisse un
placement de père de famille), hé bien, je ne
saurais l'indiquer.

Que feront les démocra tes qui ont été si long-
temps éloignés du pouvoir ? Ils trouveront que
tout a été essayé par les républicains sans le
moins du monde porter remède à la crise. En-
fin, il ne faut pas être trop pessimiste, il faut
se rappeler qu'il y a encore de la place aux
Etats-Unis pour 100 millions de plus d'habitants
et quand nous arriverons au pire , il est proba-
ble que l'instinct purement égoïste de la «Strug-
gle for Life» dominera toutes les autres consi-
dérations et que l'on balayera bien des choses
néfastes.

Je ne pense pas le moins du monde que l'on
puisse faire revenir la prospérité au moyen
d'emprunts ou de grosses dépenses faites par
le gouvernement, car tout cela ne peut finir que
par une faill ie. Je suis un peu fataliste et j' es-
time qu 'actuellement on ne peut que laisser
s'aocomplir les événements, j'espère que tout
finira par s'arranger; il est même possible que
cela s'arrangera beaucoup mieux que nous le
pensons actuellement.

Tout se tient et tout s'enchaîne.
Mais il ne faut pas être trop pessimiste. Aux

Etats-Unis, il y a de grandes ressouflces, une po-
pulation qui atteint maintenant 123,000,000,
grands consommateurs de tout devant l'éternel,
Tout cela finira par s'arranger, sans doute,
mais comment ?

Il y a toujours dix millions à onze millions
de chômeurs ; la plupart des iermiers sont rui-

nés; même le grand Ford ne travaille que trois
j ours par semaine, et encore... Une lutte terri-
ble se dessine cette année-ci dans l'automobile ,
car pour essayer de maintenir la production
même au ralenti , toutes les grandes affaires ont
fortement baissé leurs prix; mais que font 50 ou
100 dollars de plus ou de moins quand on n'a pas
d'argent ?

Les industries de base : l'acier , le charbon,
ne produisent qu 'une infime partie de leurs pos-
sibilités : les banques regorgent de dépôts dé-
pôts-papier, dont personne ne veut , et pour les
Etats-Unis comme pour les autres nations, les
portes se ferment. Cette espèce de confédéra-
tion britannique , industriel' e et commerciale, a
porté un coup dur aux Américains. Crucifiés
sur leur croix d'or, ils voudra 'ent maintenant
forcer l'Angleterre à revenir à l'étalon-or, quand
ce sont eux et la France qui en détiennent les
quatre cinquièmes, stérilisés d'ailleurs.

Des problèmes d'une difficult é sans pareille
se posent. Evidemment, les Etats-Unis ont vu
de graves crises dans le passé, mais ils n'a-
vaient pas une population de 123 millions, dont
13 million s de noirs. Où exporter ? L'Amérique
du Sud est en faillite , la Russie idem, le Ja-
pon hostile, la Chine en révolution , les Indes
commencent à être plutôt concurrentes que
clientes.

L année, on le voit , s'annonce donc avec un
point d'interrogation plus haut que l'Empire
State Building, le roi des gratte-ciel de New-
York. »

ÉCHOS
Slnlges bien soignés

Au zoo de Londres, on ne refuse rien aux
animaux. Il le faut d'ailleurs , car ils coûtent fort
ckaÂ'-

II y en a de fort délicats, comme les grands
singes qui sont atteints fréquemment de fluxions
de poitrine dont ils meurent. Comment concilier
les soins que nécessite leur santé pendant l'hi-
ver avec le désir légitime des visiteurs qui
paient pour voir et admirer gorilles et chim-
panzés de tous genres ?

L'administration n'a pas hésité à installer à
leur intention une sorte de j ardin d'hiver où
ure température de 24 degrés est maintenue en
permanence par un appareil autoratique q,"i,
en outre , humidifie l'air , lequel ne pénètre dans
les poumons des singes que purifié de tous
germes nocifs. Les singes du zoo ne peuvent
même pas attraper la grippe.

Hélas ! nous ne pouvons pas en dire autant !

En eore la catastrophe de Neunkirehen

Brancardiers recherchant les cadavres ensevelis sous les ruines.

Moins de morts qu'on ne croyait
On ne signale pas de nouveaux morts, le nom-

bre des morts serait même en diminution de
quelques unités d'après les dernières statisti-
ques.

On incline de plus en plus à penser que le feu
n'a pu être communiqué au gazomètre que par le
canal d'une fissure provoquée par le tremble-
ment de terre du 7 février , qui a été ressenti
avec plus ou moins d'intensité dans toute la Sar-
re.

Cela serait un très fort argument contre les
gazomètres secs et en faveur des gazomètres
à eau. Les gazomètres secs ont l'avantage de
pouvoir être édifiés sur des terrains même mé-
diocres alors que les gazomètres à eau, en rai-
son de leur énorme masse, ne peuvent être
construits que sur un sol absolument stable. Or
on sait que le sol du bassin minier sarrois est
suj et à des affaissements continuels provoqués
par l'abatage du charbon ; c'est là la raison qui
a déterminé le choix d'un gazomètre sec pour
les aciéries de Neunkirehen .

La catastrophe fournira également des argu-
ments aux adversaires du transport du gaz à
grande distance.

Un communiqué officiel
La direction technique du gaz à Neunkirehen

a publié un communiqué au suj et de la catas-
trophe de Neunkirehen.

Il déclare que le réservoir à gaz, qui se trou-
vait en excellent état , était examiné trois fois
par j our intérieurement ef extérieurement. Il
contenait , au moment de l'explosion, envi-
ron 15,000 mètres cubes de gaz et la pression
dans les conduites était normale.

La direction aj oute que les travaux de réfec-
tion entrepris quelques jours auparavant étaient
complètement terminés et que les rumeurs aux-
quelles ils donnèrent naissance dans la popula-
tion sont , par conséquent, dénuées de fonde-
ment.

Selon la compagnie, les causes de l'explo-
sion seraient les suivantes :

Vers 18 heures , une légère détonation a été
perçue; une flamme de 70 mètres de hauteur a
ensuite jailli devant le gazomètre qui explosait
cinq minutes plus tard.

L'échauffement de la paroi, provoqu é par la
flamme extérieure , aurait déterminé un passa-
ge : ainsi se serait formé le mélangé d'air et
de gaz qui a explosé peu après.

On ne s'explique cependant pas encore com-
ment la flamme de 70 mètres de haut , qui est
à l'origine de la catastrophe, a pu prendre nais-
sance le long du réservoir.

Bibliographie
Idylle

par Henri de Ziegler, avec 1 bois gravé , de P.-
E. Vibert.

Avec «Idylle» nous revenons aux lieux qui
furent le cadre de «La Véga». Mais c'est le seul
rapport entre les deux livres. Nous ne retrou-
vons pas dans celui que nous publion s auj our-
d'hui la «Bohémienne» au charme pervers. Au-
cun drame n'assombrit le coin de Savoie ima-
ginairement ensanglanté dans le roman de Lu-
cien Qranval. L'idpIIe y déploie au contraire
toutes ses grâces. Mais ce terme d'idyl le doit
être exactement entendu. S'il a pu désigner par-
fois des histoires quelque peu niaises, nous le
voyons reprendre ici son sens étymologique
de petit tableau. Le réalisme n'y perd pas ses
droits et ce tableau de la vie aux champs n'a
rien de fade ni d'arbitraire.

L'auteur s'y est représenté lui-même au mi-
lieu des siens. C'est le roman des vacances. Les
enfants y tiennent passablement de place, et
les animaux y jouent un rôle à l'occasion. Au-
tour de la maison paysanne où le poète, cha-
que été, redécouvre les plaisirs de la libre et
simple vie, un petit monde idyllique se dessi-
ne et se meut. Cela nous vaut , dans des pay-
sages délicieux , mainte scène j oyeuse, ou tein-
tée un peu de mélancolie. En lisant «Idylle * on
pensera peut-être à «Mon Village» de Philippe
Monnier, ou à ce petit chef-d'oeuvre de Qeor-
ges Duhamel. «Les Plaisirs et les Jeux» .

L'homme qui sut découvrir la «poésie de l'A-
mérique» ne se fait certes pas un mystère de
dénigrer les choses de son temps. Cela donne
beaucoup de sérieux à son éloge des biens élé-
mentaires.

Après avoir lu son nouvel ouvrage les plus

agités conviendront avec lui que l'«homme a
découvert assez tôt ses plus sûrs obj ets de dé-
lices», que «les premiers agréments de la vie
ont depuis des siècles conservé le même rang.»

(Editions Atting er) .

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 15 lévrier a 7 heure*, du malin

Alt " .TATIOlVh l'eu'" TEMPS VENTen in ee,n t i y .

*$() Bâle - 1 Nuageui | Calme
343 Berne - 1 > Bise
587 Coire 0 Couverl Calme

1543 Davos - 7 » Bise
6:12 Friliourg - 2 Qques nuages Calme
304 Genève 1 Très beau >
475 Glaris 0 Couvert .

1109 Goeschenen. . . .  - 2 Qques nuages »
566 Interlaken . . . .  1 Nuageux »
'.(95 LaCliaux-de-Fds - 4 Très beau »
450 Lausanne 1 » >
208 Locarno 7 » >
338 Lugano , 2 » »
439 Lucerne 0 Couvert »
398 Montreux 2 Très beau »
482 Neuchitel . . . .  O Qques nuageB »
505 Itagaz - 1 Couvert »
673 Si-Gall - 2 > Vent d'eat

1856 St-Moritz -13 Très beau Calme
407 Sclialthouse . . .  1 Couvert »

1606 Schuls-Tarasp. . 5 » »
537 Sierre 0 Très beau a
562 Thoune . . . . . .  0 Qqiies nuageB »
:t8îl Vevev 1 Très beau »

1609 Zermatt  10 • »
410 Zurich . . .. . . .  0 Nei ge »

îes expériences dangereuses
Pas d'inflation s. v. pi. !

En raison de l'aggravation de la crise, de
nombreux proje ts tendant à remédier à la dé-
tresse économique ont vu le jou r tant en Suisse
qu 'à l'étranger. Nombreux sont ceux qui voient
encore dans l'inflati on, ou dans la monnaie di-
rigée, un remède à tous les maux. Chez nous,
et principalement en Suisse allemande, c'est
avant tout la Ligue de la monnaie franche qui
croit pouvoir meittre fin à la crise dans le plus
bref délai et créer une prospérité économique-
stable, en abolissant le régime de l'étalon-or et
en émettant une monnaie de papier garantie par
le crédit de l'Etat, autrement dit une monnaie
dirigée.

L'émission de cette monnaie se baserait non
sur les besoins des affaires, mais simjr>Je'ment
sur l'index des prix du commerce de gros. Dans
l'hypothèse que le marché intérieur est deux ou
trois fois plus imp ortant que le marché étran-
ger, on se désintéresse des opérations de paie-
ment avec l'extérieur et, partant, du cours du
change. La circulation monétaire n'a ainsi pour
contre-partie que le trafic des marchandises.

Dans oe système, simpliste à souhait, pour
ne pas dire plus, on ne tient aucun compte de
tous les autres phénomènes économiques qui ne
sauraient entrer dans l'index du calcul des prix
de gros mais influent cependant sur la valeur
de la monnaie (les échanges de services et le
mouvement des capitaux, par exemple). On né-
glige aussi de considérer qu 'une faible partie
des paiements qui résultent de ces affaires se
règle au moyen d'espèces, tandis que le reste,
de beaucoup plus considérable, mais impossible
à représenter par un chiffre, s'opère sans em-
ploi de numéraire. Par ailleurs, est-il besoin de
le souligner, il faut qu 'un pays assure l'équili-
bre de sa balance des paiements à l'égard de
l'étranger, puisque le montant des achats et des
ventes effectués à l'extérieur ne dépend pas seu-
lement de la situation des prix , mais surtout de
l'évaluation du cours du change. Cette tâche
s'impose tout particulièrement à la Suisse qui
est liée étroitement à l'économie mondiale. No-
tre pays doit se garder d'exposer sa devise aux
hasards d'une expérience monétaire.

L'exemple de l'Angleterre montre du reste
quelles difficultés un change instable orée aux
transactions commerciales même dans un vas-
te empire constitué à un haut degré en économie
fermée. Enfin , l'application de la doctrine de l'é-
conomie dirigée est aussi chose impossible, par-
ce, que l'influence de la banque d'émission sur
le volume du crédit est limitée. Pour s'en con-
vaincre, il suffit de rappeler que les tentatives
faites à l'étranger en vue de développer le cré-
dit ont échoué. Les autorités fédérales et la
Banque nationale sont persuadées que l'écono-
mie dirigée ne saurait conduire au but visé et
que, dans les circonstances actuelles, le mono-
métallisme-or est le seul système monétaire qui
convient à notre pays. Cette opinion sera sans
doute partagée par la grande major ité du peu-
ple suisse, qui sait fort bien que l'heu re n'est
pas aux expériences dangereuses et qu 'il est in-
terdit, plus que j amais, de porter atteinte à no-
tre monnaie et au crédit national.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Le plus beau visage
même perdra son
charme
si, faute de jus tes soins, des éruptions et
autres impuretés en corrompent la peau. D
est donc de grande importance d' ajouter
journellement à l'eau de toilette le

.KAISER-BORAX"
qui empoche toutes les maladies de la peau
et prévient ou guérit les éruptions en visage
ainsi que les petits boutons, comédons, taches
jaunes etc. — Celui qui veut donner à sa
peau des soins efficaces, se servira donc de
ce produit hygiénique par excellence qui
réalise tout ce que l'on en attend. Dépôts
dans tous les magasins correspondants.
Heinrich Mac k Nachf. à Ulm 3. D.
*"" 

' *



Le Pavillon a l'Aigle Blanche
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 22

par

«Jean Mauclère

Se retournant sur sa selle, Stephen embrassa
d'un long regard ce pays qui était le sien, où il
laissait sa mère, et qu 'il quittait sans espoir de
prochain retour ; en face de lui , sa grande pa-
trie serbe, ramassée dans la nuit , bandait ses
nerfs pour la lutte de demain. Plus loin , l'Adria-
tique, et la France, et Renée... Le j eune roi lança
son cheval dans la rivière :

— Je n'ai pas le temps de chercher le gué ,
dit-il. Nos bêtes nageront bien j usqu'à l'autre
rive.

Elles nagèrent , mais avec peine, tant était
fort le courant. Passé le milieu du lit , l'eau se
fit plus calme, mais la berge serbe ne permit
l'escalade, il fallut descendre vers le gué
Quand une clairière se dessina, assez basse
pour que leurs montures y puissent prendre
pied , les cavaliers abordèrent. Hommes et che-
vaux reprenaient haleine ; tout à coup des ca-
nons de fusils pointèrent entre les branches des
taillis :

— Qui va là ?
— Nous sommes tombés sur un poste de gar-

des-frontière , constata Stephen.
Et de sa j eune voix claire il répondit , dans

le plus pur serbe :
— Stephen IV, de Syrmie.
Le roi voisin , au coeur de la forêt , en pleine

nuit ! Quelle présence inattendue, même «o ces
temps où l'angoisse veillait l

Les 'fusils s'abaissèrent , une douzaine d'hom-
mes apparurent. Stephen s'avança :

— Le chef du détachement . demanda-t-il.
Un sous-officier s'avança , la main au shako :
— Aux ordres de Sa Maj esté.
— Quel régiment ?
— 28e de ligne de Chabatz. Depuis le début

de la période de tension nous fournissons des
patrouilles pour garder la frontière.

— Bien. Où est ton chef de corps, actuelle-
ment ?

— A Mitrovitza serbe. Deux heures de mar-
che , Sire.

— Trop long ! Passe tes hommes au caporal,
et monte en croupe de mon aide de camp. Con-
duis-nous par les raccourcis.

Une demi-heure plus tard , le j eune souverain
expliquait au colonel , campé chez un notable
de la bourgade :

— Les événements sont graves ; mais la
France sera avec nous. Prévenez Belgrade. Je
prends la mer ce soir, à Cattaro.

— Cattaro , Sire !... C'est un des repaires de
la flotte autrichienne....

— Mon yacht y est ancré, et touj ours sous
pression. Je saurai le j oindre, et j 'appareillerai
cette nuit , tous feux éteints. Vais-ie trouver une
auto ici ?

— La mienne , Sire. Je la mets respectueuse-
ment à la disposition de Votre Maj esté.

—- Nous sommes tous au service de la Serbie,
vous, moi et elle. Ah ! Donnez-moi aussi un
guide sûr.

— Mon chauffeur est un montagnard de la
Tchigola Planina.

— Parfait. Et maintenant , colonel , offrez-moi
une tasse de café. La nuit a été dure .

Une heure plus tard , la voiture courait droit
au Sud. Elle avait environ trois cent cinquante
kilomètres à parcourir, c'est-à-dire cinq ou six

heures de traj et avec de bonnes routes. Mais il
fallait traverser, par de terribles chemins de
montagne, les plissements crayeux articulant les
chaînes de Bosnie avec les Alpes albanaises ;
tout le j our ne fut pas de trop pour cette randon-
née.

Par chance, la torpédo du colonel était aussi
solide que nerveuse, et ses occupants igno-
raient le vertige, même quand il falla it franchir
des torrents sur des ponts en bois plus ou moins
bien conditionnés.

Le soleil s'abîmait dans la radieuse Adriati-
que , quand la voiture s'arrêta sur ua point soli-
taire de la frontière arbitrairement tracée der-
rière la côte dalmate , pour laisser à l'Autriche
la possession des bouches de Cattaro.

— Regarde, dit Stephen à son ami, notre
« Rose-France » nous attend.

Au-dssous d'eux, la baie étendait son miroir
d'eau, déchiqueté par les avancées irrégulières
de collines abruptes. Là, des navires de guerre
reposaient, immobiles : fuseaux des torpilleurs,
masses formidables des cuirassés, groupés au-
tour de ce « Zenta » destiné lui du moins, à pé-
rir glorieusement le 16 août 'irrrj hain, alors que
ses compères demeureraient sans gloire tapis
au fond de leur rade.

Les silhouettes trapues des vaisseaux de li-
gne s'harmonisaient avec celles des forts qui hé-
rissaient , tout à l'entour , le fron t des coteaux..
Toute la puissance impériale s'évoquait là en

raccourci , dans la splendeur de ce crépuscule
d'été. Pour la combattre, 11 n'y avait , à demi
défilé derrière un éperon rocheux tombant à pic
dans la mer, il n'y avait qu 'un fin yacht blanc ,
fluet par contraste , et qui s'alanguissait dans la
paix du soir, sans pavillon, car son maître n 'é-
tait pas à bord.

Stephen prit vite sa décision :
— Tu vois cette crique, Karoly ?

— Oui, Sire. Deux canots sont tirés sur la
grève.

— C'est cela, quand, la nuit sera venue, nous
descendrons ici. Une embarcation poussée à
l'eau, nous prenons les avirons, et en vingt mi-
nutes nous atteignons le yacht.

Le programme s'exécuta de point en point.
La pénombre s'appesantissait fortement sur la
rade quand um canot s'approcha de la « Rose-
France». Un fusilier de veille, entendant ce
battement de rames au long de la carène, de-
manda, tout comime avait fai t le garde-îron-
tière :

— Qui va là ?
Cette fois, Stephen répondit simplement :
— Le rod.
Il est étrange d'observer combien deux peti-

tes syllabes peuvent, en dix secondes, réveil-
ler un navire endormi. Comme par enchante-
ment l'échelle de coupée descendit à son pos-
te, le piquet d'honneur se groupa, derrière les
officiers qui boutonnaient leurs gants blancs.
Sautant sur le pont, Stephen sourit aux dévoue-
ments qui l'entouraient : plus marin que roi, il
se sentait, ici, vraiment dhez lui .

D'un signe, il appela le second du yacht, qui
conumandait en son absence :

— Demelitch, vous êtes paré à appareiller ?
—Dans une heure, s'il agrée à Votre Maj esté.
— Faites pousser les feux. Je veux partir dès

que les nuages voileront la lune.
— Bien Sire.
— Ah ! éteignez tous les fanaux de position

Et je prendrai la barre moi-même: nous rase
rons la côte en nous tenant dans son ombre.

L'officier s'inquiétait: tant de précautions!..
II demanda :

— Puis-je savoir où nous nous rendons. Sire
afin de préparer les cartes à la timonerie ?

— A Dieppe.
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BBII DES JEUNES FILLES
Excellenie occasion pour des élèves de la Suisse romande
désirant apprendre à fond la langue allemande.

'' Ensei gnement spécial pour les élèves de la langue française
Sections : secondaire, 7me et Sme année d'école.

littéraire. .
commerciale, 9me, lOme et lime année d'école

: ménagère,
. I Réouverture de l'année scolaire : le *24 Avril 1933.

1 Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de
: l'Ecole des jeunes Filles. 1978
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Enchères
de mobilier

à VILLIERS
Le samedi 18 février 1933

dèa 13 '/» heures , au domicile de
Dlie Eva BEDOY. quand vivait
horlogè re, à VillierH , il sera
procètié à la venle des biens ci-
après désignés , dépendant de sa
succession répudiée, savoir :

3 lits comp lets , dont un en fer ,
1 canapé . 1 commode, tables ,
chaists , 1 régulateur , 2 glaces,
sellettes , 1 machine a coudre , ri-
deaux , linoléums, tableanx , 1 po-
tager avec accessoires, ustensiles
et batterie de cuisine, vaisselle ,
verrerie , seilles . eouleuse. cor-
neille à linge , cordeau , outils de
jardin , 1 charrette à 2 roues , lin-
gerie et un lot de bois et bri quet-
tes. P 8089 G 2282

La vente aura lieu au comp-
tant , conformément a la L P.

Cernier , le 14 février 1933.
OFFICE DES FAILLITES :

du Val-de-Ruz :
Le préposé. E* MDLLKR.
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MellÉ
Une garde est demandée dès

fin février , pour personue ner-
veuse, n'exigeant pas de soins spé-
ciaux , mais une surveillance ré-
gulière. Vie de lamille assurée.—
Faire offres par écrit , avec tous
détails, ainsi que l'âge et préten -
tions , sous chillre IV. T. 1T19
au bureau rie I'I M P A I T U I . 222HI 

Henri ©HMPTO1
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F.I
Agent ne lo „Se$a" m,M

Déménagements à forfait!
Demandez les prix É'J



L'actualité suisse
Le crime de Roggwil
i. est près d'être êclairci

BERNE, 15. — Le meurtre de Roggwil semble
être à la veille d'être êclairci. Des agents de
la sûreté sont p artis mardi p our Bâle et se
sont mis en rapport dans cette dernière ville et
à Mulhouse avec les p olices locales, af in d' en-
trepr endre des enquêtes qui ont abouti à l'ar-
restation de trois individus. Ces arrestations
ont été op érées à Mulhouse, à Lauf on , dans le
canton de Berne, et à Arlesheim. Certains in-
dices laissent supp oser que les individus arrê-
tés seraient les auteurs du crime, mais leur in-
terrogatoire n'a p as encore eu lieu. Le pré si-
dent du tribunal d'Aarwangen les interrogera
mercredi. C'est alors que l'on saura si l'on se
tiiouve en p résence des assassins. Toutef ois ,
devant les preuves que p ossède la p olice, cette
dernière croit p ouvoir dire qu'elle est à la veille
d'éclaircir le mystère.

"|SP  ̂ R ecul du taux hypothécaire
BERNE, 14. — La statistique des banques suis-

ses permet de constater qu'en 1931, les ban-
ques ont abaissé de 0,32 % en moyenne le taux
de leurs prêts fonciers, tout en réduisant de
0,31 % celui des intérêts sur les obligations c!|e
caisse, les carnets d'épargne et les comptes
de dépôts. La baisse du taux hypothécaire éga-
le ainsi celle qu'a subie le taux pratiqué pour
les avoir placés en bons de caisse et en comp-
tes d'épargne. A la demande du Département
fédéral des finances, la Banque nationale a ef-
fectué, au commencement d'octobre 1932, une
enquête auprès d'un grand nombre d'établis-
sements hypothécaires et die compagnies d'as-
surances ; elle a constaté qu© le taux hypothé-
caire a subi une nouvelle réduction de Y* %
dans les premiers trimestres de 1932. A la fin
de l'année, le taux en vigueur pour la presque
totalité des anciens prêts était de 4 H à 4 X % ;
il était le plus souvent de 4 et quart pour cent
pour les nouvelles hypothèques.

Une situatio» enviée
BERNE, 15. — La siluation de fonctionnaire

fédéral présente des avantages que le public
paraît apprécier à leur juste valeur.

Dernièrement , la régie fédérale des alcools
ayant mis une place au concours , a reçu plus
de 1500 offres. L'année dernière , pour 119 places
de douanier à repourvoir , le noimore des pos-
tulants a atteint 1554, dont près de 500 ont été
admis à prendre part à l'examen. De même pour
les fonctionnaires postaux, les fonctionnaires
des douanes, le personnel des stations, etc., le
nombre des inscriptions est dix fois plus élevé
que celui des postes à repourvoir . On ne sau-
rait voir là une conséquence de la crise. Cette
disproportion énorme entre le nombre des pla-
ces offertes et celui des inscriptions se mani-
feste en effet depuis de longues années.

Le prochain Salon de l'Automobile
QENEVE, 15. — Le succès remporté par le

prochain Salon se confirme puisqu 'à l'heure ac-
tuelle , 56 marques se sont déj à inscrites pour y
participer. Ce sont naturellement les Etats-Unis
qui viennent en tête avec 20 marques, suivis pas
la France avec 11 marques, et par l'Allemagne
avec 10 marques. Viennent ensuite l'AnKCleterre
avec 8 marques, l'Italie avec 4, la Belgique avec
2 et l'Autriche avec 2. Pour les poids lourds,
on note les inscriptions suivantes : Etats-Unis 6
marques, France 3. Allemagne 2. Italie 1 et
Suisse 6. On voit que, dans cette catégorie, la
Suisse occupe la place d'honneur. Quant aux
carrossiers, on en compte une dizaine en tout,
soit toutes les entreprises principales du pays.

La saison d'hiver dans les Grisons
COIRE, 15. — Durant la première partie de

l'hiver 1932-33, soit jusque vers la fin de l'année
le nombre des « nuitées » enregistrées dans les
hôtels des Grisons était inférieur d'environ
42.000 à celui de l'année précédente à pareille,
époque. Mais la première semaine de j anvier a
déj à réduit ce chiffre de 7.200, et dès lors, la si-
tuation a complètement changé d'aspect. Au mi-
lieu de ja nvier, on comptait déj à 10,000 nuitées
de plus qu 'en 1932, et au 4 février, on en enre-
gistrait au total environ 869.300, centre 824.200
dans la période correspondante de l'année der-
nière, soit une augmentation d'environ 45.000.
Ce résultat est dû avant tout à l'aîfluenee des
Anglais. Le nombre des ressortissants suisses,
allemands , français, belges, italiens et améri-
cains a augmenté également, tandis que les Hol-
landais sont venus moins nombreux que précé-
demment.

La grippe à Bâle fait des victimes
BALE, 15. — L'épidémie de grippe est en

décroissance à Bâle. Toutefois , en revanche ,
on signale depuis quelque temps des cas gra-
ves. Du 5 au 11 février , on a enregistré 2A7?.
nouveaux cas, contre 2654 la semaine précéden-
te. Le nombre des écoliers grippés s'élevait du-
rant la semaine s'étendant du 5 au 11 à 450,
contre 398 la semaine précédente. On a compté
11 décès contre 2 la semaine d'avant.

Le candidat communiste gen .vois
GENEVE, 15. — Le parti communiste a rem-

placé le candidat qu 'il présentait pour l'élec-
tion au Conseil des Etats , M. Mégevand , par
M. Daviet , qui avait été grièvement blessé lors
des incidents du 9 novembre.

Tué par une auto en sortant de l'école
ARNEX, 15. — A la sortie de l'école , le j eune

Denis Bovet , 15 ans, a été renversé par une
auto. Il a eu les deux j ambes brisées et a suc-
combé peu après.

Les événements du 9 novembre
Onze jeunes gens devant le tribunal

LAUSANNE , 15. — Onze prévenus, des j eu-
nes gens, ont comparu devant le tribunal de po-
lice pour outrages et résistance aux agents lors
des incidents survenus à Lausanne les 9 et 10
novembre. Trois inculp és ont été libérés de tou-
te peine. Un autre est renvoyé au Conseil d'E-
tat vu son j eune âge Le cinquième est con-
damné à 30 j ours de prison compensés par la
préventive et à un an de privation des dro'ts ci-
viques, le sixième à 26 jours de prison compen-
sés par la préventive, et un an de privation des
droits civiques, le septième à 21 j ours mo:ns
j ours ae préventive et un an de privation des
droits civiques avec sursis, deux autres sont
condamnés à 15 j ours de prison et un an de
privation des droi ts civiques avec sursis pendant
3 ans, le, dixième à 80 ir. d'amende et le dernier
à 50 fr. avec sursis pendant 1 an. En outre, tous
sont condamnés solidairement aux frais.

Une fillette ébouillantée
SAINT-MAURICE. 15. — En j ouant au domi-

cile de ses parents à l'Usine du Bois-Noir, une
fillette de trois ans et demi , Monique Monnier ,
est tombée dans une seille d'eau bouillante,
Elle est morte des suites de ses brûlures à l'In-
firmerie de St-Maurice.

Après le raid Zurich-Milan. — Le retour
des aviateurs

AROSA, 15. — Les deux aviateurs suisses
Fretz et Farner ont atterri à 18 heures, venant
de Bellinzone à bord de l'appareil de Fretz.

Chronique jurassienne
A Moutier. — Lâcher de lièvres.

La Société des chasseurs du district de Mou-
tier a reçu de Hongrie 51 lièvres, qui ont trouvé
une hospitalité provisoire ohez M. Gilles Mail,,
au Restaurant du Loetsafobeirtg, à Moutier, et
qui ont été lâahés hier après-midi ou ce matin
dans les différentes parties du district. De nom-
breux curieux sont déjà allés les voir dans la
buanderie du Loetschberg. Ils paraissent fort
tranquilles, et quelque peu ahuris de l'aventure
qui leur arrive. Ils ont été contrôlés dédà au point
de vue sanitaire. Quant au sexe, il y a deux
fois plus de femelles que de mâles. Vingt-six ont
été payés pair les chasseurs eux-mêmes ,et
vingt-*cinq par la Société. Bien entendu, ceux qui
ont été payés par les chasseurs personnellement
sont leur propriété, et ils pourront les Iâdier où
ils voudront. C'est dans ces conditions que 15
seront mis en liberté à Moutier. Ils sont en rou-
te depuis samedi , de sorte qu 'il est temps qu 'on
leur donne la clef des champs et qu 'on leur per-
mette de déten dre leurs j ambes à ressort. Ce
sera de belles galopades. Aj outons qu 'avant le
lâcher chaque lièvre sera poinçonné d'un numé-
ro à l'oreille , de sorte qu'on les reconnaisse
lorsqu 'ils tomberont sous la balle des chasseurs.
A Tramelan. — La foire.

(Corr.). — Favorisée par un temps superbe la
foire ds février qui a eu lieu hier , a connu une
grande animation dès les premières heures du
matin. II a été enregistré 122 pièces de gros
bétail et 67 porcs . Les marchands étaient de
leur côté assez nombreux , aussi les transac-
tions furent-elles satisfaisantes.

Quant aux prix , ceux du dernier marché se
sont maintenus fermes. U semble que l'on soit
arrivé au niveau le plus bas de la baisse. Es-
pérons que d'ici quelques mois la reprise gé-
nérale souhaitée les fera remonter sensiblement.

La gare a expédié 55 pièces de bétail à cor-
nes.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtei. — Un référendum au sujet du pont

de Saint-Nicolas.
La « Sentinelle » annonce que le parti socia-

liste va lancer une demande de référendum au
suj et de la construction du pont de Saint-Nicolas
Au Landeron. — Vandalisme.

Au cours de la nuit de samedi à dimanche
des malandrins se sont introduit s clandestine-
ment dans la scierie de M. Gurzele r fils, au
Landeron. Ils ont pénétré dans le local des ma-
chines et y ont sectionné, à 2 endroits la
ooufrroie de transmission principale, longue 1
de 14 mètres , dont ils ont emporté la moitié.
On suppose que les auteurs devaient connaître
les lieux de leurs exploits et ont agi par ven-
geance ou sabotage. La police suit une piste
sérieuse qui , espérons-le, amènera la décou-
verte de ces vauriens.

De leur fait , le travail a été interrompu pen-
dant deux j ours, ce qui constitue, avec le rem-
placement de la courroie de transmission , une
perte sensibe pour l'industrie l Gurzeler et pour
ses ouvriers.
Un cinquantenaire.

Samedi prochain 18 février , la Société d'agri-
culture et de viticulture du district de Boudry
célébrera à Colombier le cinquantenaire de sa
fondation.

Cette intéressante manifestation sera précé-
dée d'une assemblée générale à la Grande sal-
le ; à l'ordre du j our de celle-ci figure entre
autres les nominations statutaires, la présenta-
tion des comptes du dernier exercice et le bud-
get de 1933.

Quant à la fête commémorative proprement

dite , elle débutera par la réception de nombreux
invités: conseillers d'Etat, membres des auto-
rités communales, délégués des communes, etc.,
etc. M. Paul Borel , président , prononcera le
discours de fête, puis l'on entendra un rapport
du comité sur le dernier exercice. Il y aura
aussi distribution de récompenses aux vigne-
rons pour années de service, et lecture du rap-
port du j ury du concours de vignes reconsti-
tuées en 1932.

A midi un banquet réunira les participants à
cette fête au Château de Colombier.

Rappelons que la Société d'agriculture et de
viticulture du district de Boudry, dont le pre-
mier président avait été M. Eugène Berthoud ,
fut précisément fondée en février 1883 à Co-
lombier.
Le Locle. — La foire.

(Corr.). — Malgré le temps idéal dont nous
sommes gratifiés , la foire de février n'a pas été
des plus importantes. On y comptait 9 têtes de
gros bétail et 66 porcs. Le pr ix de ces derniers
marque une tendance à la hausse tandis que le
prix du gros bétai l reste bas. La foire aux mar-
chandises était moins achalandée que de coutu-
me.

Une affaire de lettres anonymes.
On commente dans le publ ic une affaire de

lettres anonymes qui vient d'être révélée. Les
autorités de la ville avaient reçu des billets dans
lesquels des griefs étaient formulés contre un
agent de police. Ce dernier porta plainte contre
inconnu et la sûreté découvrit bientôt l'auteur
de ces pamphlets, ancien chef de la personne
attaquée. Cette affaire sera examinée prochai-
nement par le tribunal de police.
De la petite à la grande horlogerie.

Le journal principal de Kansas City vient de
publier une photographie montrant que les hor-
logers chiaux-deifonniers qui s'expatrient et fon-
dent un foyer par delà les mers continuent à
être, dans tous les genres de montres et d'hor-
loges, les hommes de confiance du métier. En
effet , on y voit un de nos concitoyens, le Chaux-
de-fonnier Daniel Perrenoud, parti il y a quel-
ques années aux Etats-Unis et resté citoyen
suisse, tenant deux énormes aiguilles d'horloge,
dont l'une atteint presque le double de sa hau-
teur. Et pourtant, il s'agit d'un gaillard bien dé-
couplé.

Les deux aiguilles en question prendront pla-
ce bientôt sur l'horloge à 4 faaes (il y aura donc
4 paires d'aiguilles ) de la « vieille tour » de Kan-
sas City, qui a 135 mètres de haut. Chacune des
grandes aiguil les a environ 3 mètres de hauteur
et pèse 75 livres. Chacune des petites aiguilles
a environ 1 mètre 90 et pèse 35 livres. Elles
sont toutes en aluminium, mais néanmoins ce ne
sera pas une sinécure que de les placer à cette
hauteur sur le cadran de l'horloge. Aussi, Da-
niel Perrenoud a-t-il déclaré que le métier d'hor-
loger prenait pour lui des proportions vraiment
imposantes !... U pourrait diffi cilement porter
mâme la petite aiguille de l'horloge, alors que
d'habitude les aiguilles qu 'il place sur ses mons-
tres n'ont que l'épaisseur d'un cil !

Les parents de Daniel Perrenoud habitent ac-
tuel lement La Chaux-de-Fonds.

| CHRONIQUE^

Les funérailles du comte Apponyi

BUDAPEST, 14. — Toute la capitale hon-
groise est auj oud'hui en deuil. Au cours des
dernières quarante-huit heures, des centaines
de miniers de personnes ont défilé devant le
cercueil du comte Apponyi , le grand homme
d'Etat hongrois. Une foule imposante s'était
rassemblée ce matin à l'O heures sur la place
du Parlement et ses environs lorsque commença
la cérémonie funèbre à laque 'le assistaient le
régent , les membres du gouvernement hon-
grois , l'ensemble du corps diplomatique, ainsi
que tous les hauts fonctionnaires m Iitaires et
civils. Le comte Karalyi représentait la reine
Zita et le prince Otto.
Après qu'eût été chanté l'hymne hongrois l'évê-
que Mikes donna la bénédiction au mort. M.
Goembos président du gouvernement hongrois
prononça alors l'allocution funèbre. Il déclara
que le comte Apponyi était le porte-drapeau des
justes revendications hongroises et ses paroles
retentissaient dans le monde entier. Aux accents
d'un hymne wagnérien , le cortège funèbre se
mit en mouvement accompagnant le défunt à l'E-
glise du Couronnement à Ofen.

A l'Extérieur

L'esprit solidaire et sanguinaire
des Hitlériens

La déclaration d'un lieutenant nazi

LONDRES, 14. — L'un des principaux lieute-
nants d'Hitler M. Freisler a fait au correspon-
dant du « Daily Telegraph » à Berlin les décla-
rations suivantes :

Notre chef a déclaré qu'il ne quitterait pas
son poste de chancelier si les électeurs disent
non le 5 mars.Les 700,000 soldats de l'armée bru-
ne et de la Reichswehr se battront pour le main-
tenir là où 11 est. Les forces du sang et de la
destinée unies dans le parti national-socialiste

sont invincibles. M. Freisler a donné lecture,
d'autre part, au même correspondant, d'une liste
de « criminels » où figurent notamment les an-
ciens ministres socialistes : Braun, Sever'ng,
Scheldemann, Grezinsky et Hilferding qu? ré-
pondront devant la justice de leurs actes.

Radio-programme
Mercredi 15 février

Radio Suisse romande : 12.40 Disques : mu-
sique populaire russe; airs de Verdi ; musique
classique; oeuvres de Chopin. 15.30 Concert par
le Radio-Quintette. Oeuvres de Gounod, Car-
cel, Hahn, Fétras et Dostal. 16.30 Danse par
disques. 18.00 Heure des enfants. Quelques
chansons extraites de « La Nique à Satan ».
19.00 Radio-chronique. 19.30 « Création de prai-
ries artificielles» , conférence, 20.00 Orchestre
Bartholomey (Retransmission du Métropole
Bel-Air). 20.30 «Une soirée au village», gran-
de soirée populaire variée donnée avec le con-
cours du Choeur mixte de Lausanne, de M.
Crot, baryton , de l'Orchestre champêtre Ed.
Moser et de la troupe du Radio-Théâtre. 22.20
Danse relayée du dancing Bel-Air-Métropole.

Radio Suisse alémanique : 12 40, 13.15, 13.30,
15.30, 16.00, 17.00 Disques. 19.15 Cours élémen-
taire d'anglais. 19.45 Orchestre. 20.00 «Die wun-
dersame Liebesgesohichte der schônen Mage-
Ione und des Grafen Peter aus der Provence», de
Thieck », romances composées par Joh.Brahms.
21.40 Mélodies populaires tessinoises.

Vienne : 19.35 Premier acte de « La Chauve-
Souris », de Joh . Strauss. 20.25 Quintette « La
Truite », Schubert. — Prague : 20.05 Phi lh ar -
monie tchèque. — Koenîgswustei hansen : 21.15
Ancienne musique italienne. — Luiuire^ .* 2L15
Concert symphonique. — Tour Eiffel : 21.30
Concert symphonique. — Bruxelles : 21.45 Con-
cert symphonique.

Jeudi 16 février
Radio Suisse romande : 12.40 Fridolin et son

copain. 13.00 Disques. Chansons napolitaines ;
anciennes opérettes françaises; «La Damnation
de Faust ». 15.30, 16.20 Concert par les Broad-
casting Serenaders . 16.00 Conversations. 18.00
« A  quel âge l'enfant doit-il faire de la culture
physique ? », causerie. 18.20 Quinze minutes
d'espéranto. 18.35 Leçons d'italien, pour grands
débutants. 19.00 Radio-chronique. 19.15 Cor-
respondance parlée de la Société romande de
radio-diffusi on. 19.30 Chronique théâtrale. 20.00« Quand vous voudrez », comédie en un acte*
20.30 Récital par M. Guglielmi, baryton. 20.50
Quelques monologues. 21.00 Concert par le
Quintette Radio Suisse romande .

Radio Suisse alémanique : 12.40, 17 00 Dis-ques. 16.00, 21.40 Orchestre. 19.15 Cours élé-mentaire d'italien. 20.00 Violon et piano . 21.00Scène d'Anton Hamik.
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Bulletin de bourse
du mardi 14 février 1933

Banque Fédérale 480 (+ 5) ; Banque Natio-nale Suisse d. 645 ; Crédit Suisse 718 (+ 3) ;
r B;i- ï9.2 H); U* B* S* 460 (+ 8) : Leu et
•"O 459 (+ 1); Banque Commerciale de Bâle436 (+2) ; Eectrobank 728 (+1); Banque d'Es-compte Suisse 46 (0) : Motor-Colombus 283(—1); Indelec 599 (+ 1); Triques ord. d. 292;Hispano A.-C. d. 735; Dito D. d. 142: Dito E,
!̂ L v 3\; Nalo-Argentina 81 (0) ; Aluminium1595 (—5) ; Bally d. 780; Brown Boveri d. 170;Lonza 95 (0) ; Nestlé 536 (+ 1); Schappe deBaie d. 810; Chimique de Bâle 2865 (—10) ; Chi-mique Sandoz d. 3650; Allumette s «A» d. 10 ;
Dito«B» d. 10 ; Financière Caoutchouc d. 22 ;Sipef 4 (0) ; Conti Lino 79 (0) ; Giubiasco Lino
d. 40; Forshaga d. 35; Am. Européan Sée. ord.33 H (0) ; Séparator d. 31; Saeg A. 40: Astrad. 14; Royal Dutch 321 (—2) ; Financière Italo-SuiSse priv. 116 (0).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar lalanaue Fédérale S. A.



AMEUBLEMENT
DÉCORATION

156i AGENCEMENT

Installations Générales
. Fabrication de tous genres de

meubles modernes
et anciens.

Y
ZINGG & C- S. A.

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

capable, très au courant des étampes à rectifier el de la fa-
brication moderne de l'Ebauche, trouverait place sta-
ble et bien rétr ibuée dans importante usine. — Faire offres
avec t étéiences et pt élentioiis de salaiie , sous chillre Q.
20:t l !l IL, à Pub 'icilas Itienne. 22i>3

Il I MlllMli milllMI !!¦¦ ¦ I

Bolles or
Quelle fabrique de lioltes or

échangerait des bolles or 8S/, li g.
et autres contre automobile Ire
marque , en narfait  état. Pressant.
Cane postale 27050 Bienne.

Jll-lOOit .- .l '4294

AssociationPajpioeRadicale MIl TfU HO LOTOMercredi 15 février toïï 
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dès 20 heures «* m au Cercle diu Sapin «-^"̂ s-^

SOCIÉTÉ DE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes (plions de banque
el de bourse

a
aux meilleures conditions

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

Garde de Titres
Encaissement de Coupons

Saffe Deposit
H =ll
¦iiiw ii Mi niiiiii a HM i anwi a iai nai ¦MiMa ita*MEi.*nMB

Meubles
Fiancés, profilez de ces oflus avantageuses :

Soperbes Chambres à Coucher
éraiile Masa , exécution riche, AAAseulement Fr. "UU.* i

Belles Salies â manier
chêne , avec chaises remboutiées ,
bulle! en 170 cm et lable , AAAdepuis Fr. UUU.'

M E U B L E S  SOIGNÉS ET GARANTIS

Ameuùiemenis F. PFISTER
Léopold-Roberl 73 ' La Chaux-de-Fonds

ttlft

Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
Jeudi 23 février 1933, n 2U 11 Irès précises

au temple lncl4:i»c:ncl«ntf
Concert hors abonnement

Orchestre «<• ia Suisse Romande
Direction : M. E. 4NSEKMET

Au programme: Oeuvres de Bach . Beethoven , Berlioz, Wagner ,
Debussy, Strnvin*-ky.

Prix des places de Frs. 1.— a Frs 6 — (taxe en plus).
Location ouverte au magasin de musique Witsch y-Benguerel , jeudi
16 lévrier pour les membres de la Sociéié de Musique , de* Ma
m.'di IH unir  le public. 2278

j  Si vous achetez des bananes g
1 exigez toujours ia marque 1

1 En vente partout au prix actuel 1
¦ de Fr. OaTO la livre i i

L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

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

Editions spéciales:
I,»* H etwliiiiu1* *.uïs»i<'«*t

avec 22 ni .iiiclies en couleur Frs 6.— l'exempt.
Les Beaux A r t  s

i* I'1£XIK >M ion iNut ionale
Genève 1931 Frs 6.— id.

Lea» \r l«  annliqu^ ft
| i.iem Frs 6\ — id.

Mii«l« *i«»u *i *-ui«*es
1*2 portraits. 12 mo ^ rap hies et
12 cora ositions Frs 5.— id.

A' .us riêsn ruions
2U0 H IIO os UH la conférence
du désarmement Frs 6.— id .

Le Centenaire «lo»» Postes alneslpes
KU Î "M •»<*¦*.

brochure richement illustrée
et Documentée Frs 6.— id.

Les Gravures sur hois ri mis l 'Ar t

Baisse
>-~ bo bois ori ginaux dont 2 en

couleurs Frs 6.— id.
A h r n h n m  Hermaniat  peintre

avec 11 planches en couleur
hors texte Frs 6.— id.

Pour tous renseignements s'adresser a l 'Admin i s t r a -
tion de l'Art en Suisse, rue Petitol 3. a Genève ou
aux Librairies. 20620

^H *aaaat*?*faaalaaat*î **"' -* '--^^amramss—^ ¦¦¦-*------>;-- *--¦-----*

Jeunes les el voltaires
femmes de chambre , lionnes d'entants , cuisinières pour maisons
particulières , liôiels et pensionnais, ainsi que jeunes gens nour la
campagne , magasins et hôtels , seront trouves rapidement par une
annonce dans ia

Zoiinoer Taiblall
à Zofiii Kiio , grand journal 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 tonte la
"î tiissn rentrai »* 740

Parc 43 : RidâÛ
Réparations

Si vous avez besoin des conseils 842
d'un spécialiste , c'est a la source
qu 'il f a u t  T O U S  a d r e s s e r

B ^\J * Spécialiste

vous donne toute garantie
Outillage et appareils Service technique

de contrôle les plus modernes de 1er ord re.

HDparlemenl
à louer

Numa Droz 73. rez-de-chaussée 6
pièces, chauffage central, chambre
de bains, pour de suile ou époque
à convenir. — S'adresser Bureau
Fiduciaire Emile Rœnier. rue Léo
oold-Robert 49. -as,*

tg-ftBiMlIMMt^  ̂ 'U M'ITMUHiMgH
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Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveau Tarif
230a Hommes Dames

Ressemelages cousus 3.75 2.75
Talonnages 1-20 1.—
Ressemelages snow boots 2.50 2.30
Travail consciencieux Livraison rapide

DEMANDEZ LES PRODUITS

HUILER & e
TRA¥ERS (canton de Neucnâtel)

.Maison fondée en 1863

DISYftMERIE
de Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

el EABitIQUE de
Uqueurs «es* Si-roi»»

Orangeade €¦*¦¦«»¦»¦»€¦€¦«
Genève 1SJJB — médaille d'or — Berne ly i 4

&__ ra sai rs—étvm. E* c B Bss iv a tfé
*̂ •¦*¦ mm~i~C^ •*¦*,. le casiio»

Représentant pour Le Lucie et La Chaux-de-Fonds :
M . Albert HILD , au Iteymond. 19308

Salon de Coiffure
pour Dames

Rue du Paro 27 (Rez de-chaussée)
m a.B te —

Coupe, Ondulation» f^isc en plis
Manucure passage facial

permanente "Wet/a"
Se recommande

Demandez 
M e - la f fnjgg l

l'abonnement ™ *¦ ¦¦ IBBi

mensuel Coiffeuse diplômée
Prix avantageux Telépnone No 21.349

tcs ttv^>otn
breveté. , entièrement eonatraila dana no»
atelier» inaiallâa pour la labiication d'ap-
pareila de préciiion. aaaurent d'une façon m S — h ,parfaite la di.lribution du couta.nl JTJ\ Z M £/ItV

j r rï h®0^
€=~*mlf /Ûj L S

h—\K\^
S » •"TR. SAUTER S. A. Bâle

! On demande une

Soiiiii
sacliam l 'ademan I et le I r a n ç i i s .
4'nd Itrawseri.* de la Grande
romaine. La l '. l i aux  <ie-tonds

P 225 I -''. 2 42 

A IOUGP
pour le 30 Avril :

1er Mars 10, JffOTSÎi,.
bres , cuisine. 2257

Tarp oanr Q '¦*'"" éla'îe ouest -I C I  I CiiUA 0, de 3 chambres ,
cuisine , corridor éclairé. 2258

Rr- oenf c  Ç lieau ler élaRe de
Ot tùùClo  0. 3 belles cliamlires .
luirriuor éclairé , cuisine. 2'iô9

' Jaquet-Droz 12a. \eTJXZ? °
i cuisines, corridor , terrasse. 2i60

M AT H Oft Q 1er étapre de 4 cham
IIUIU ùUu , bres. corrinor . cui-
sine , cbaullttge central , balcon.

226 1

Pfliï {^ rez-de-cliaussée ouesl
ro lA  10, ,je 4 cbambres , coni-
*lor . cuisine. 22C'i

I 
Ratat ine i(\ 2l"e éla «e sud de
DaldlllC 1», 3 chamures , cuisi-
ne, corridor. 2265

O ppnp 7 1er élage ouest de 3
O c l l C  I , chambres , cuisine ,
corridor. 226b

Fiitz Coyiïo!siEi 3uîi o^:tlap3
clia tnli ies . cuisine. 2267

PlPIiri "IS ^
er éll, Be ouest de 3

r i c l l l û  10, chambres , cuisine
corridor. 2268

Jaquet-Droz 12a. S,̂
et cuisine. 2260

r
Plp iirto 7 2me eiage gauche .
l l C U l o  I, u 'une chambre , cui
sine. 227U

rrOIHenafle U, de 4 chambres ,
cuisine , corridor. 2271

TprPP311Y i, rez-(:'e-chaussée de
i Cl 11 Cl U A t, si chambres , cui-

sine. 2272

FIPllP" *I9 rez de -c'iau88ée de 3
r i l u l ù  lu , cbambres , cuisine.

2273

HûtBl -û e Vil!B l9,r3ctmeb^cuisine 2J174

'Pont if i a n v Q sous-sol est de 2
1 C H I Q U A  u , chambres, cui=i
ne. 2275

I ftPlp il 2me *ta Re de3 cham-
Uul/IC 11 , bres, cuisine, corri-
dor .chambre de bains , chau l fa i r i*
cenlral , balcon. 2276

Dlniin n 4Q rez-de-chaussée de 2
r l C U l o  10, chambres , cuisine ,
corridor. 2^77

S'adr. à M. Itené Itolliser
t 'éranl rue Frilz l ;ourvo i ^ i *r  9

DÉ porcherie
il louer pour tout de suite ou a
convenir , peut loger 8U à 100
porcH. Terrain sur demande . -
OITres sous chiffre .111 I i s r » \
Annonces - Suisses s. A.,
fteuch&tel. JH 1U35N 2292



On Érciie à louer
2 pièces pour bureaux , rue Léo-
nold Robert. — Offres sous chif-
fre P. D. 1180 au bureau de
I'I MPARTIAL . 2280
Excellents Commerçai à remettre :
Alimentation,

Pension.
Coiffeur.

Garage,
Buanderie.

Conditions avantageuses - La
Ruche. Mérinat & Du toit . Al i*  21.
Lausanne. JH-34021-D 2066

Dans chef-lieu vaudois, à ven-
dre immeuble avec

Café-Restaurant
d'ancienne renommée. Recettes
journalières importantes. Condi-
tions avantageuses . La Ruche
Mérinat A Dutoit . Aie 21. Lau-
sanne. J H-34030-D 2065

Bois
A vendre quelques ni*i de

frêne pour charronnage. — S'a-
dresBer a M. Chs JACOT, Les
Reprises 13. 2306

Bâiimenî avec Gaîé
et plusieurs appartements et ma-
gasins, est è vendre dans jolie lo-
calité du canton. Affaire de con-
fiance. — Berger, Gd Pont 10
Lausanne. 2290

Timbres-poste
Les beaux timbres-poste pour

collections se vendent rue Numa
Droz 74, au 3me étage. Amateurs
demandez un choix, 610

Ha rfû de confiance. 38 ans, cher-
L/alllo che ù faire ménage, pour
époque à convenir. Certificats a
disposition. - Ecrire sous cbiffre
11. K. 2180, au bureau de I 'I M
P * RIW 2180
r-~*«nraanK*jBBrj.BBHa*a9BaaaaBaaaaaji9Ba.aaa*j*Jji

tomme de ménag e mj £u,
pour quelques heures par semai-
ne dans petit ménage soigné. —
S'ad. aa bar. de l'almpartial»

2247 

Apprenti iftnddn. «?.¦ â:z:,
apprenti mécanicien pour la moto
et le cycle, jeune homme de 15 à
16 ans. de toute moralité et avec
bonnes références. 2225
S'adr. an bnr. da l'almpartial»

On demande *j __ %SSl
res, bonnes sachant cuire. — S'a-
dresser au Bureau de Placement ,
rue DanieUeannchard 43. Télé-
phone 22.950. 2204
l uii t iû f l l l o  Famille sérieuse de

liCuuC UUC. Berne , prendrait en
chambre et pension , jeune fille
désirant suivre les écoles. 2223
S'adr. au bnr. do l'ilmpartial

A lf l l IPP ''" HU ',e u " !"" , r dale a
IUUCl convenir, jolis apparte-

ments de 3 chambres, vestibule ,
toules dépendances. — S'adreBser
l 'après-midi , rue du Parc 15. au
rez-de-chaussée. 2213

Â lnnnn logenn*' s situés rue
1UUC1 . de la inde 24. de

2 pièces 35 fr., 3 pièces 45 fr.,
4 pièces 55 fr. - S'adresser même
maison , ou a M. Hirschy, rue des
t ;rèieiR 92. 2192

Â lf l l IPP ue 8"u" u" Pour ua'e "lUUCi convenir , très bel ap-
partement. 7 piéces. bains instal-
lés , chauffé. Pourrait éventuelle-
ment êlre divisé en 2 logements
— S'ailresser l'après-midi, rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée. 2212

A InilPP pour le 8U Avril * aP"IUUCl , parlement de 3 pièces,
cabinet à l'intérieur. — S'ad. rue
du Parc 75. au rez-de-chaussée , è
gauche. 2217

A InilPP rue de l'Hôtel-Ue-Vllle
lUUcl , 27. 2 chambres au so-

leil , cuisine, dépendances, remis
i neuf. - *'adr. l» r  élage . 221»

0 OlldmOreS , dances. au soleil ,
a louer pour le 30 Avri l. - S'adr.
rue de la ( '.barrière 22. au ler
étage, à droite. 2156
A In t ipn  de suite ou pour éno-
a IUUCl  que à convenir, une
grande pièce indépendante non
meublée, située au rez-de-chaus-
sée Chauffage central. Bas nrix.
— S'adresser rue du Nord 60. an
2me étage. 2279

MptindP sanB eil,ant < de d, !UX
lilCUflgC personnes, cherche
pour le 31 ociobre 1933. un ap-
partement moderne de 4 pièces,
chambre de bains, dans quanier
ouest. — Faire offre» lous chiffre
R. M. 2261 au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 2261
i 'h o n ihna  Demoiselle , sérieuse
IjllaulUI C. et tranquille cherche
jolie ohambre, au soleil, avec
jouissance de la salle de bains et
tienston soignée dans lamille. —
Faire offres par écrit sous chiffre
R. R. 113b au bureau da I'I M -
P A H T I A L . 2235
Pip/i.à tPPPP '"dépendant esi
riCU -d-lCM C demandé à louer.
— Offre» avec prix sous chiffre
P l l iti  C, é Publicitas . La
.llmuX-de-Fo»*». P8«*6H C ?2K)

On actièterait aToMw
sion , marque «Singer» ou «Pfa fT»
- Offres sous chiffre M. J. 1111.
an bureau de I'IMPARTIAL . 22-"2
phi pn On achét.rait jeune chien
ull lcl l .  b0n pour la garde. Ecrin
en indiquant â.sa. race et prix
sous chiflre A G. 317t. , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3176 *

Etat-ciYil da 11 février 1933
NAI88AN0E8

Jacot , William-Léon, fils de
William-Walther manoeuvre el de
Marie-Denise , née Lagger . Neu-
ehâtelois. — Hartmann, Raymon-
de-E l i th ,  fille de Emil, maréchal
et de Edith-Madeleine , née Hum -
bert-Droz , Bàloise.

DÉcè8
7842. Taillard , Alcide-Emile.

époux de Marie-Madeleine , née
Cattin. Bernois et Neuehâtelois.
né le 19 juillet 1865.

Etat-Ciïil dn 13 M. 1933
NAISSANOE

Châtelain , Pierre-André-Edgar ,
fils de Edgar-Ernest, horloger et
de Nelly-Francine, née Clerc.
Bernois. , ,

DEOE8
7843, Piffaretti , Angelo, époux

de Anna , née Studer , Tessinois.
né le 25 novembre 1859. — Inci-
nérations. Hartmann , Eugène-Al-
bert , époux de Elisa, née Bra-
wand, Neuehâtelois , né le 1er
janvier 1856. — Bovet , née Blan-
detiier , Emma, veuve de Alphon-
se, Neuchâteloise. née le 21 sep-
tembre 184.7. — 7844. Boillat , Al-
cide-Ferdinand , époux de Jeanne-
Elise, née Wirz, Bernois, né lt
19 décembre 1893. — 7845. Bernas-
coni. née Crivelli , Maria , épouse
de Lodovico . Tessinoise, née le
4 ociobre 1871.

On demande
nn apprenti-boulanger
et un porteur de pain. En
trée 15 mars. Arrangement selon
entente. — A la même adresse ,
Jeune fllle trouverait place com
me volontaire. Entrée ler Avril.
- Faire offres à la Boulangerie
A. IH'St l l l . l t , â Sl-BlalNe. Té-
léphone 37 14. 229S

Veuf , avec deux enfants de 9 el
11 ans, demande pour Genève unt

personne
catholique , âgée, pour fa i re son
ménage Bon Rage. - Offres ROUS
chiffre A. 53302 X . a Publici-
tas. Genève, JH-32275-A 228C

Nous cherchons

Représentant iw
pour-'le canion de Neuchâlel ou
règtnn. article de consommation
journalière. Gros gain. — Offres
avec curriculum vi ise et référen-
ces, sous chiffre B 3180 L„ ><
Publicitas . Lausanne.

J H -:'5' 63 L 2291

IfŒlÉi
exclusive serait accordée pour La
Chaux de-Fonds a Monsieur sé-
rieux et actif , pour vente d'un
arlicle de consommation journa
iière ne soufrant lias de la crise
- Ollres sous chiffre D. 5331*1
X . Pnbiiciias Genève. 228 .

Pour cause de saisi
à remettre

après forlune faite , gros coiiimerci

d'iÈles de Ménage
ei la venle exclusive pour la Suiss ,
d'un polager a gaz ne premier,
marque. Pour ménage commer-
çant , affaire l 'avenir. Grand cen
tre de la Suisse romande.

Ecrire sous chiffre A. 1569U
I - , a PublicllaH . Lausanne

J H  3BW4-L 22S9

Ne pouvant répondre à
toutes les offres qui nous
ont été adressées, nous
informons les intéressés
que pour le moment ,
nous n'envisageons pas
de repourvoir le poste de
directeur des cinémas de
La Chaux-de-Fonds.

Capitule S.A. Lausanne

g irai g
l à  1 T I I K ' I I  . .' <lc N U l l C  I
I a I.ausai . n ** . au o-mr* I¦ I .e la vil le ,  Prix excep j

< I lionne! a discuter , pour I
H quelques billets Ue mille. I

' I lîcrire HOUS chiffre P. I
I 1103 8 L.. é Publici* I
¦ lus. Lausanne.

JH-35066-L 2288

Le Bill Albert ie
a dès aujourd'hui 15 février, repris

complètement ses visites et
consultations 2246

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 17 février, a 20 heures 15

à la GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

Conférence
de PI. Wasserfallen 2170

vv Autour du Lœtschberg"
Projections lumineuses. Entrée libre.

MAWVOalS
W «.lili»

Redisions soignées et au plus bas prix
Se recommande, '2226

Henri Eelchii
Garage;. Hôtf«el «le Ville

I

sPour enflants À-

Souliers Jfl C& R̂k Jl;i Druies en brun , neige f '' . .- '"¦ W «m n _f vS—tSW

Souliers **m g$*_i A mk m
11 brides et à lacets , IjË L̂a oJB Kg A ;
noir et brun , semelles %Ka2f 93 atÈ mWUaW
No'W à 35

U '' Fr. """" f ']

§ a* "̂*aL H*€l*a 1

annonces
Suisses

Icluuelzep
4nnoncen
mm_ _m_m_____m

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

__;

fileta et Bureaux
A louer rue de la Pal» 133 (fabrique Auréole), pour épo-

que a convenir, plusieurs locaux mouernes, a l'usage d'ateliers el
iinreanx. Surlace* disponibles , approximativement 200. 150. 70 el
ôO m*. Locaux chaullès. Service de concierge. — S'adresser H Oé-
ruiices & Contentieux S. A., ru« Léonold-Robert 112. 1631

MotoioÈ à iflie,
:.f)0 T. T., éclairage el klaxon Bosch, siège arrière et repose
pied». — S'adresser à M. W. Santschy, Place de la Gare.

i __^™, ... . . . , ,_ „
;:r

.r_ . , ._ .-:_ |

Le Comité de Cartel de la
P. O. B. It avise ses membres
du décès subit de leur camarade ,

Alcide BOILLAT
Plâtrier-Peintre
ancien président

survenu Dimanche 12 courant ,
après quelques heures de grandes
souffrances.

L'enterrement aura lieu Mer-
credi 15 Février, à 13 b. 30.

Départ du domicile mortuaire :
rue du Pare . 5. 2241

Présence par devoir de tous
ses camarades de la V. O. B. B.

LE COMITE

Le Comité de la Société
fraternelle de Prévoyance
a le regret d'informer les socié-
taires du décès survenu a Genève

"monsieur Emile PERMlt
membre *ie noue .Section. 2248

La Société aulaate des Com-
merçants, .Section de La Chaux-
de-Fonds, a le regret de faire pari
n ses membres du décès de

monsieur Antoine Piffaretti
Entrepreneur

oncle de notre membre honoraire.
M. Arthur Tschetter. 220'!

La Société .tessinoise de
Secours mutuels a le pénible
devoir de faire part à ses mem-
bres, du décès de

Monsieur Antoine PIFFARETTI
Entrepreneur

père de notre collègue Monsieur
Angelo Piffaretti.

L'enterrement a eu lieu lundi
13 courant. 2223

LE COMITE

MM. les membres de la So-
ciété fédérale de Gymnas-
tique «Section d'Hommes».
sont informés du décès ue leur
regrutté collègue.

monsieur Albert HlRTIilti
membre honoraire.

L'incinéralion , SANS SUITE.
a eu lieu Mardi 14 courant à
15 heures. 22 M

LE COMITE

La Société suiHHe des
Commerçants, section de La
Chaux-de-Fonds, a le regret de
porter a la connaissance de ses
membres le décès de

Madame Veuve Emma BOVET
mère de noire sociétaire Made-
moiselle Marthe Bovet. 2227

Le Comité.
,Mi miimmwmj iM **muimmmmnwmm

La Société SU ISHB des
Commerçants, section de Lu
Chaux-de-Fonds , a le regret de
porter â la connaissance de ses
membres, le décès de

Madame Maria BERHASCON I
mère de notre sociétaire Made
moiselle Nelly Bernasconi. 2227

Le Comité.

¦nsHBBMsnmssje

MM. les membres honoraires ,
actifs et passifs de «La Céci-
lienne» sont informés du de-
f lÀo |IJ

Madame Maria ni»
mère de M. Ludovic Bernasconi ,
membre actif.

L'enterrement , auquel ils sonl
priés d'nssister . aura lieu Mer-
credi 15 courant, à 13 h. 30

Domicile mortuaire : Hue de la
Charriére 19. 2205

LE COMITE

¦HDSBB*jjiSBaVBJj--a-~l
La Société teHsInoise de

Secours muluelia a le pénible
devoir de faire part à ses mem
bres du décès de

Madame Maria Bernasconi
née Crivelli

épouse de notre collègue Monsieur
Ludovic Bernasconi.

L'enterrement, avec «aile, aura
lieu mercredi 15 courant , à
13 heures 30. 2234

LE COMITÉ

La Société d'Aviculture a
le regret de porter a la connais-
sance de ses membres le décès de

Madame Maria BERNASCONI
é ouse de Monsieur Louis Ber-
nasconi , membre honoraire.

L'enterrement a eu lieu le 15
crt , a 15 h. 30. 22H1

Le Comité

Cartes de condoléances Deuil
IHPUIMBII1E COUIIVOIS1UII

Cartes de Condoléances Deuil
I—PRIP1ERIE COURVOISIER

^̂ ^_* ĝg*jagi*ji lin cas it** décéH. u.iressez vous a

0Ê--mfâi **• Nalfre-léwl
 ̂
¦-*-..—-—î jni », Co|leg.e j,* T„, W Biflj ( ) u l l , B| nui| |~̂ Suce. PI. de l'Hôtel-de-V ille (Grenier 2|

Cercueils bois. «Taehyphage*i , Crémation. Fleurset couronnes
Tout»» A AuiHrrl iPS »t fnrmnlil^» . t ' nrMIInr.l .«..tr. liiflîH

- ' Madame Adamir SANDOZ,
Monsieur Henri SANDOZ, '
Monsieur André SANDOZ,

H ainsi que les lamilles parentes et alliées , |8
protondément touchés el émus des nom-

; breuses marques de sympathie reçues pen-
'¦' j dant les jours douloureux qu 'ils viennent de \

i traverser , expriment leur sincère gratitude \ î
à tous ceux qui de près ou de loin , les onl i

; entourés de leur affection bienlaisanle. Ils i ' j
leur en garderont un souvenir reconnais- 1
sanl. Un merci tout spécia l au Conseil com- j
munal ainsi qu 'aux nombreuses sociélés qui 3
ont honoré la mémoire de leur cher détunt. {¦' ¦- . 2100 I.

madame Emile TAILLARD et aies
i enfants, profomiément touchés de la sympathie dé- ]. : j
| licate que vous avez eue pour eux dans leur douloureuse |; !

épreuve, vous adressent l'expression de leur gratitude f ;
émue. 2232 :

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1933.

Madame veuve Marie GRISARD, ses
enfants et familles remercient toutes les person-
nes, les patrons et ie personnel de la Maison Schweizer
& Schcspf en particulier , qui leur ont témoigné tant de j 

¦
bienfaisante sympathie pendant les heures de doulou- i
reuse séparation qu'ils viennent de traverser.

j 2230 Les familles affligées. M

L'entreprise Henri BENZ. Plâtrerie-Pein-
ture , a le regret de faire part à MM. ses clients , amis j
et connaissances du décès de

Monsieur Alcide BOULAT [
son fidèle employé depuis plusieurs années, survenu le j
12 février , après une courte maladie. ;;

' \< L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu mercre- E l
r dl 15 février, à 13 heures 30. f 1

Domicile mortuaire , Rue du Parc B. 2149 \ j

I i I
Monsieur Ludovic Bernasconi et ses enfants, Ludo- p '. "¦;

vie et Nelly, ; ;
Madame Antonietta Durini, à Riva San Vitale (Tes- *> J
Madame veuve Angèle Bernasconi et ses enfanls, pïj

ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la grande K
'4 douieur de faire part à leurs amis et connaissances du A-¦ < décès de leur très chère épouse, mère, soeur , belle-soeur y ;<

et parente , jfc \

I madame maria BERHUSCONI 1
née CRIVELLI ||

| survenu le 13 février, A 7 heures, munie des Saints- 8a-
ggj crements de l'Eglise. 2160 [<

L'enterrement , AVEC SUITE, auquel ils sont priés f
d'assister, aura lieu mercredi 1B courant, à ¦
13 heures 30. \

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1933. I*
B. L p . m

1 Une nrne funéraire sera déposée devant le do- "\A
micile mortuaire. Itue de la Charriére 19. ;.

¦ Le présent avis tient Heu do lettre de faire-paii fc I

Renoue en naix . ep ous * et mire chérie, s \lu as / ait ton devoir. > j
: Elle est au Ciel et dans nos cesurs. \ \

j Monsieur Fritz Maillardet-Rossier et Ba petite fille, ¦ -
.'. * j Marie; A.A .

Monsieur Paul Rossier et ses enfants , à Baden ; [; j
Monsieur Maurice Fallet-RoBsier et ses enfants, au

Locle; ;- 5
ainsi que les familles Maillardet , Rossier, Fallet et al- f
liées , ont la profonds douleur de faire part â leurs amis {-,

; et connaissances de la perte cruelle qu ils viennent d'é- fc
prouver en la personne de

I Marie ifardêf-Rossier I
leur très chère épouse, raére, sœur, belle-sœur, tanle , ' j

] cousine et parente , enlevée à leur tendre affection, le f j
mardi 14 février, a 14 h. 30, après une longue et don- {, ;
loureuse maladie supportée avec courage, a l'&ge de 38 , ¦
ans. i: ¦ A

J La Chaux-de-Fonds. le 14 février 1933. f 1
j L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le jeudi 16 k *H courant, a 15 heures. Départ de l'Hôpital , a 14 h. 3k) . \ t

Une urne fnnéraire sera déposée devant le do- S î
{ micile mortuaire , rue de la Loge S. '2295 j 1

A\ Le présent avla tient lien de lettre de faire-part. : |



REVUE PU J OUR
affaires internationales

La Chaux-de-Fonds, le 15 f évrier.
Les dernières nouvelles de la S. d. N. sem-

blent meilleures. Le Comité des 19 a p ris nette-
ment p osition dans l'af f a i re  jap onaise, de telle
sorte que même si le Jap on p assait aux actes, la
condamnation morale de l'agresseur aurait p ré-
cédé. Cela n'emp êchera p us non p lus, il est vrai,
que le J ap on soit le seul p ay s actuellement
cap able de tenir tête aux Soviets et de remettre
de l'ordre en Extrême-Orien t. A la Conf érence
du désarmement, lu situation a évolué non
moins nettement. A la suite des déclarations
catégoriques de M. Paul-Boncour . on a adop té
la méthode de travail p rop osée p ar la France,
qui est de p rocéder tout d'abord à l'étude de la
sécurité , p uis de passer ensuite au p acte d'assis-
tance mutuelle. On va enf in réaliser quelques
résultats. Après un an d'ef f o r t s  cette p rétention
n'est décidément p as excessive...

A\étbo«Jes peu parle-ieotaire:

On lira p lus haut les détails des scènes in-
nénarables qui se soiU produites à la Commis-
sion du Reichstag. Ces pr océdés f or t  p eu p ar-
lementaires de la. p art des nazis p rovoquent ce
matin des pr otestations véhément es. Mais à
quoi sert ? Hitler p araît décidé à user des
moy ens les p lus violents et les p lus brutaux.
Cette manière de p rép arer les élections est-elle
la bonne p our les nazis ? H est p ermis d' en dou-
ter. En ef f e t , on voit déj à se f ormer sous la
menace d'une dictature de droite un f ront d' ex-
trême-gauche ralliant les socialistes et les com-
munistes. Le centre marchera seul au scrutin.
En revanche trois autres p etits p artis mitoy ens
entre la droite et les catholiques constitueront
un cartel non réactionnaire. Il semble donc dou-
teux à 'p remière vue que le 5 mars Hitler , Hu-
genberg et von Pap en obtiennent, comme ils
s'en f lattent , le 51 % des suff rag es. Il ne reste-
rait donc plus que le recours à la f orce et au
coup d'E tat. Dès maintenant il est vrai, la dic-
tature du p oing et du revolver semble établie
en Allemagne. Déj à les victimes de ce régime
sanglant ne se compt ent p lus. II y en a iournel-
lement dans toutes les grandes villes du Reich.

P. B.

Au Jehol

l/oifcnsive japonaise parai:
certaine

PEKIN, 15. — Il semble maintenant d p eu
p rès certain que les Jap onais ont décidé de dé-
clencher l'off ensive sur le Jehol le 27 f évrier au
p lus tard.

De hauts f onctionnaires j ap onais à Pékin dé-
clarent que trois ultimatums exigeant chacun le
retrait des troup es chinoises du Jehol . p rovince
qui f ait p artie intégrante du Mandchoukouo, ont
été p rép arés et seront remis p rochainement, le
premier au gouverneur du Jehol p ar le gouver -
nement du Mandchoukouo, le deuxième au séné-
néral Chang-Hsue-Liang p ar le général Muto ,
commandant en chef des troup es j ap onaises en
Mandchourie, et le troisième directement à Nan -
kin p ar le gouvernement de Tokio. Dans cliaque
cas, un lap s de temp s raisonnable sera accordé
aux Chinois p our laire droit aux revendications
iap onaises. II est cepe ndant f ort imp robable que
ces ultimatums soient accep tés.

[JSp""* Des officiers japon is attaqués
Le lieutenant-colonel Nishi , chargé de mener

'.es op érations du Jehol, regagnait Kin-Tchéou
en train blindé , ap rès une tournée d 'insp ection à
Tahiisan, lorsque son convoi a été attaqué p ar
Plusieurs centaines d'hommes armés. Les assail-
lants ont été rep oussés, mais le cap itaine d'état-
majo r du lieutenant-colonel Nishi a été tué,
Le Japon et la Chine se bombarderont tous
deux avec des armes achetées en Angleterre
En réponse à deux interpellations sur les ex-

péditions d'armes au Japon et en Chine» M.
Runciman , président du Board of Tradie. a dé-
claré que 410 licences ont été accordées en 1932
pour des exportations de matériel de guerre.
Sur ce nombre 41 autorisaient des expéditions
pour le Japon et 31 pour la Chine. Le ministre
a aj outé qu 'il va publier les chiffres of ficiels
montrant les quantités d'armes et de munitions
exportées et la valeur qu 'elles représentent.

Les Chînois s'apprêtent à une résistance
désespérée

Un communiqué publié par la légation de
Chine représente comme imminente une attaque
des Japonais sur le centre du front du Jehol ,
ayant pour obj ectif immédiat Chaoyang. Des
concentrations de troupes j aponaises ont eu lieu
entre Souitchou et Lianyuan. De nombreux ha-
bitants se réfugient dans les montagnes. Les
forces ohinoises sont prêtes à résister lorsque
sonnera l'heure. On aj oute que cette partie me-
nacée du territoire chinois va probablement mé-
riter le nom de Flandre de l'Asie.

A l'Extérieur

la îrauersse ues Alpes, de iwû l Milan en pian
Le retour plus difficile. — Farner et son planeur ont dû

s'arrêter à Bellinzone à cause du vent

Willi Famer et soin appareil immédiatement après
l'atterrissage à Milan.

La remise du courrier postal (55 kg.) crue trans-
portait Willi Famer à bord de son planeur.

L'arrêt à Bellinzone
BELLINZONE , 15. — Le p ilote Farner, qui

avait quitté Milan au début de l'ap r ès-midi, re-
morqué p ar l'aviateur Fretz , est descendu à
Bellinzone. A 15 h. 30 les deux app areils, l'un
remorquant l'autre, se trouvaient à une bonne
altitude au-dessus de Bellinzone, allant en di-
rection du Lukmanier. Mais vers 16 heures, on
vit les deux appareils f aire demi-tour et se di-
riger vers le Val Morobia. Peu ap rès l'aviateur
Fretz se détachait du p laneur et atterrissait ra-
p idement à Bellinzone. Le planeur, descendant

Plus lentement, se p osa sur le sol à 16 h. 30
exactement , à p roximité d'un hangar d' aviation.
A l'atterrissage le p laneur a subi une légère
avarie.

Interrogé sur la raison de son atterrissage à
Bellinzone, Farner a déclaré qu'au-dessus du
l ukmamer un vent violent leur f it  p erdre sou-
dain 300 mètres d'altitude , ce qui rendait le
p assage des Alp es imp ossible. II p rit alors la
décision de se poser à Bellinzone.

Fretz et Farner sont rep artis enswte sur l'ap -
p areil de Fretz p our Arosa. Le p laneur a été
garé dans un hangar du champ d'aviation.

Le président Locue arraché
de son fauteuil

La politique du poing en Allemagne

BERLIN , 15. — La commission du Reichs-
tag p our la sauvegarde des droits de la repr é-
sentation populai w s'est réunie mardi matin
sous la prés idence du dép uté Loebe. Quand ce-
lui-ci voulut ouvrir la séance, les nationaux-
socialistes déclanchèrent un tumulte ép ouvan-
table, qui empêcha M. Loebe de se f aire enten-
dre. Là-dessus, le dép uté Frank , national-so-
cialiste, f i t  la déclaration suivante : « J e cons-
tate que le p résident est incap able de diriger la
séance parce que le p lus grand group e n'admet
p as qu'un marxiste et un calomniateur continue
à diriger les délibérations de la commission.
Etant donné que le p résident est ainsi dans l 'im-
p ossibilité d'assumer la p résidence de la com-
mission, j e p rends la direction des débats en
ma qualité de p résident-adj oint. » Sur ses p a-
roles, N. Frank p oussa M. Loebe de son siège
et pr is sa p lace. Les rep résentants des socia-
listes et des communistes quittèrent alors la
salle sous les huées des nationaux-socialistes.

Le dép ut é Morath (parti pop ulaire allemand)
qui s'était aussi app roché de la sortie et f umait
un cigare, reçut d'un national-socialiste im
violent coup de p oing dans le dos. Comme il
p rotestait énergiquement contre de pa reils pr o-
oédin, les nationaux-sodaUsths r exp ulsèrent
de la salle.

Apr ès ces incidents, le p résident Frank leva
la séance en signe de deuil p our les victimes
de la catastrop he de Neunkirehe n.

De violents débats en perspective
Six commissaires de gouvernement pour la

Prusse, parmi lesquels MM. von Papen. Hugen -
berg et Goehring, viennent d'être nommés, les
anciens représentants de la Prusse, membres
pour la plupart du Cabinet Braun. ayant été
suspendus de leurs fonctions.

A la suite de cette décision , les représentants
des Etats de l'Allemagne du sud ont décidé de
se réunir demain à Berlin pour examiner la
situation créée par les procédés gouvernemen-
taux , qu 'ils estiment être parfaitement illégaux
et contraires à la constitution .

Il est à présumer que cette question donrera
lieu à de violents débats au cours de la réunion
du Conseil d'empire qui se tiendra demain.

"H|?̂  Collision de trains à Moscou — Des tués
et des blessés

MOSCOU, 15. — Un accident de chemin de
fer s'est produit à la station de Sortirovocch-
naï a, près de Moscou. Deux trains de banlieue

se sont tamponnés. Il y a des morts et des
blessés. Une commission d'enquête est partie
sur les lieux ûz la catastrophe.

La mort d'un boxeur

NEW-YORK , 15. — Par suite de la mort du
boxeur Emile Schaaf , survenue ap rès le com-
bat de vendredi avec Primo Caméra , l'arres-
tation de ce dernier a été décidée. Le boxeur
italien aura à rép ondre d'une accusation d'ho-
micide technique. La p olice le recherche ainsi
que, aux f ins d' enquête , tous ceux qui ont j oué
un rôle dans l'organisation du match.___

_____
___ 
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Carnera va être arrêté

lEits $ial$$œ
Le tribunal fédéral rejette le recours

Jeanneret-Minkine
LAUSANNE , 15. — La section d;e droi t t ubnc

du Tribunal fédéial s'est occupé hier du
recours de droit public du chef socialiste vau-
dois Jeanneret-Minkine contre le j ugement du
Tribunal de police de Lausanne le condamnant
à 3 mois de prison et 5 ans de privation des
droits civique s pour avoir à l'occasion des in-
ci dents des 9 et 10 novembre à Lausanne, t rou-
blé I'ocdre public , inj urié le drapea u fédéral , in-
j urié des officiers et calomnié le colonel com-
mandant de corps Guisan. Le Dr Jeanneret-Min -
kine faisait valoir que. les dispositions Dénales
vaudoises avaient été appliquées arbitrairement
et que le jugement devait être cassé comme an-
ticonstitutionnel . Par 4 voix contre 1 le Tribu-
nal fédéral a rej eté le recours comme non
fondé.

SION, 15. — La commune de Conthey, d'or-
dinaire si p aisible, vient d'être le théâtre d'un
drame qui a j eté la population dans la cons-
ternation.

Deux citoy ens de cette localité se trouvaient
lundi soir dans une maison du hameau de
Vuisse, rière la commune de Savièze. G. C,
honnête et brave citoy en de Conthey, qui s'était
rendu à Vuisse p our aff aires , avait rencontré
un autre habitant de sa commune , le nommé
Ferdinand Fontannaz, célibataire, âgé de 35
ans, reconnu comme buveur et querelleur dan-
gereux, et qui avait eu p lusieurs f ols aff aire
avec la j ustice.

Les deux hommes se p rirent de querelle. Fon-
tanna z devenait agressif ; G. C, voyant qu'il
allait recevoir un mauvais coup de son dange-

reux comp agnon, trancha la gorge de t agres-
seur.

L'état du blessé étant très grave, un méde-
cin f ut immédiatement mandé, et Fontannaz
f ut  transporté à l'hôp ital de Sion . oà il rendait
le dernier soup ir mardi matin à 6 heures.

Le meurtrier était en état de lég itime dé-
f ense, c'est du moins ce que tout le monde
supp ose, attendu que Fontannaz insp irait la
terreur à tous ceux auxquels il avait af f a ire .

Des témoins ont déjà été entendus et, pour
le moment, G. C. n'a p as été arrêté ; il s'est
rendu au tribunal d'arrondissement et a exp osé
les f ai ts  ; ses déclarations ont été corroborées
p ar des témoins.

Un meurtre à Conthey
Un cas de légitime défense

La commission ptopose le rejet de
l'initiative et l'adoption du contre-projet

ZURICH , 15. — La commission du Conseil
national chargée d'étudier le proj et d'arrê'é fé-
déral sur la demande d'initiative populaire vi-
sant à faire insérer dans la Constitution une
disposition transitoire à l'article 34-quater re-
latif à l'assurance vieillesse et survivants , s'est
réunie à Zurich les 13 et 14 février , sous la pré-
sidence de M. Màchler (St-Gall), conseiller na-
ional.

A une forte maioritê, la commission décida
l'entrée en matière. Au cours de la discussion
des articles, elle résolut à l'unanimité de pro-
poser au Conseil national de soumettre la de-
mande d'initiative à la votation du peuple et des
Etats et d'en recommander le rej et.

Le contre-proj et du Conseil fédéral Ht Pobiet
de délibérations approfondies. Ce cont.e-projat
prévoit que, pendant cinq ans, les trois cinquiè-
mes des recettes tirées de l'impositi n du tabac
et de l'alcool seraient attribués à la caisse fé-
dérale pour faire face aux dépenses que cau-
sent à la Confédération les mîsrres destinées
à combattre la crise, alors qu 'un cinquième se-
rait versé aux vieillards» veuves et orphelins
.ndigents. Quant au dernier cinquième, il sera'.t
affecté au fonds des assurances. Les mem h es
de la commission ont estimé qu'une aida provi-
soire aux vieillards et aux survivants devait
être créée jusqu 'à l'entrée en vigueur d'une loi
d'assurance. En revanche, les avis furent diffé-
rents en ce qui concerne les versements à la
caisse fédérale et la part destinée au fonds.
Quelques membres de la commission proposè-
rent de cesser tout versement au fonds; d au-
"res demandèrent que la totalité des recettes
tirées de l'imposition du tabac et de l'alcool
continuât comme par le passé à alimenter
e fonds des assurances , po r autant que ces

sommes ne serviront pas à l'assistance tempo-
raire des vieillards , veuves et orpheli ns .

Après une longue discussion , la majorité de
la commission se prononça en faveur du mode
de répartition et de destination des sommes
prévues dans le contre-proj et dm Conseil fédé-
ral. En outre , on rej eta une proposition visant
à prolon ger pendant 8 ans l' attribution de troi s
cinquièmes à la caisse fédérale. Il en fut cîe
même d'un amendement qui tendait à empê-
cher les institutions d' utilité publique de rece-
voir les sommes destinées à l'assistance. La
commission adopte ensuite une proposition aux
termes de laquelle la part des cantons à l'oeuvre
cîe secours s'élèverait au moins au cinquième
de la somme qu 'ils recevraient de la Confédé-
ration alors que le proj et du Consei l fédéral fi-
xait au quart la prestation des cantons . Toute-
fois , on ne détermina pas le maximum de la
somme versée par les cantons.

Après avoir mis au point les diverses pro-
positions la commission, par huit voix contre
cinq, approuva le proj et d'arrêté fédéral re-
commandant le rej et de l'initiative et l'adoption
du contre-proj et.

L'assurance vieilEesse et
survivants

Chronique neuchâteloise
Cour d'Assises.

Sous la présidence de M. R. Courvoisier la
Cour se réunira mercredi 22 et .etidi 23 février
pour entendre plusieurs affai res. Elle j ugera
d'abord sans j ury, le nommé Camille Wust ,
celui qui fila des prisons de La Chaux-de-Fonds
et que l'on retrouva plus tard dans le canton
de Vaud. Il est accusé d'abus de confiance ,
complicité ou instigation d'escroqueries.

Avec l'assistance du j ury . le tribunal exami-
nera le cas de Ch. Delacrétaz. P. Desgaii er et
Edm. Barraud , prévenus d'escroquerie et de
faux en écriture privée.

Dans la j ournée de ieudi , la Co'ir , avec l'as-
sistance du j ury, examinera le matin , une affai-
re de vol . pour laquelle est impliqué Oust Ad.
Leiser. L'après-midi sera consacré à une affaire
d'avortement.

Augmentation passagère de la nébulosité.
Peu ou pas de précipitations.

Le temps probable
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