
Les difficultés de Genève
La question du j our

1 *[ .  Saito
Prerpler rp i rj istre du Japon

mettant ses souliers. — On sait qu'au pays du
mikado on ne circule pas dans la maison en sou-
liers. Ce serait une injure grave à l'âme des an-
cêtres. Ainsi peut-on voir M. Saito qui t ter ses
pantoufles au seuil de sa maison et mettre ses

souliers pour se rendre en audience
au Palais impérial.

Genève, le 16 f évrier.
Le diff érend entre le Japon et la Chine va.,

du p lan de la conciliation, sur lequel on n'a eu
qu'à enregistrer un échec total,' p asser sur le
p ian des recommandations qui commencent, vir-
tuellement, de déclencher le mécanisme des
sanctions de l'organisme de Genève. Nous écri-
vons « virtuellement », car d'ici que l'on passe
à une action concertée, le roi, l 'âne ou moi nous
mourrons. Tout l'intérêt qui se relève dans cette
seconde phase de l'intervention de la Société
des Nations, c'est ce que sera l'attitude du J a-
pon vis-à-vis d'elle. Décidera-t-il ou non de s'en
retirer ?

^ Les dép êches vous ont mis, au j our le j our,
du courant des dif f icultés que l'on rencontre à
élaborer un texte qui ménage encore la chèvre
et le chou. D'une par t, les p etits Etats inclinent
a désirer que l on tienne, vis-à-vis du Jap on, un
langage f erme et clair ; d'autre p art, il s'est
prod uit un revirement britannique, dû sans doute
à la p ression discrète des Etats-Unis, oui, dans
une certaine mesure, tend à mettre f in à la
p olitique de tergiversations que nous avons vue
se poursu ivre dep uis le mois de sep tembre 1931.
Le Jap on, qui n'est pas moins assuré de garder,
quoi qu'on dise, la Mandchourie . devenue, on
le sait , l 'Etat « indépe ndan t » du Mandchoukouo.
ne se montre p lus soucieux que d'eff ectuer une
« sortie » de Genève qui ne lui soit p as mora-
lement trop désavantageuse. C'est p ourquoi il
essaie de placer la Société des Nations devant
la redoutable conséquence de ses resnonsab 'li-
tés si elle le « contraint » de p rendre la por te.

On para it résigné, à Genève , à ce dép a rt ;
p ourtant, il est diff icile de n'en p as mesurer
toute la gravité.

Les Etats-Unis et la Russie demeurent en
marge de la Sociét é, et il n'y a p as de raison
que cette attitude soit modif iée , p uisque la So-
ciété , en se montrant si attentionnée à les con-
vier de participer à ses travaux chaaue f o i s
Qu'ils le jugent bon, les met au bénéf ice d'une
situation où ils ont tous les avantages aue leur
conf érerait la qualité de Membre sans avoir à
assumer les devoirs d'une collaboration régu-
lière.

Si, de surcroît , le Japon se retire, la Société
des Naf ons,  de l'universalité à laquelle elle as-
p irait obstinément jus qu'ici , tendra à restreindre
au contraire ses p ossibilités dans le champ
presque exclusivement europ éen. Et. sans nul
doute, cela en soi ne serait pa s p our nous
contrister, car la Sociét é des Nations, qui de-
vance les temp s , n'a chance de sortir d'une an-
ticip atioin chimérique pour revenir aux esp oirs
raisonnables du temps présen t que s'il lui sou-
vient que l'adage pop ulaire est sage, qui dit
qui « trop embrasse mal étreint ».

Mais encore f audrait-il qu'on vît l 'Europe
évoluer dans un sens de rapprochement sincère
entre ses composantes — ce qui n'est nullement
le cas.

Et si ce n'est p as  le cas, que deviendra la
Société des Nations restreignant ses. ambitions l
à l'organisation pacif ique d'une p artie du monde

où, précisément, la volonté d'organisation est
ce qui manque le p lus ?

Au f u r  et à mesure Que se poursuit, devant ta
Commission po litique de la Conf érence du désar-
mement, le débat de procédure qui institue la
discussion du pl an f rançais, on se convainc, —-
un peu plu s auj ourd 'hui qu'hier , et un p eu moins
aujourd 'hui que demain, — que l'ef f or t  de la
France sera vain, qui veut une très amp le ré-
duction des armements de p ar la transf orma"
tion des armées actuelles en armées de milices,
sous la condition p réalable sine qua non d'un
statut de sécurité eff ective européenne conçu
selon l'espr it et la méthode qui conduisirent aux
accords de Locarno.

Cet ef f o r t  se heurte d'emblée à la mauvaise
volonté de l 'Allemagne.

On ne saurait être p lu s  désagréablement tran-
chant que ne le f ut, l'autre jour, M. Nadolny
s'écriant, au nom du gouvernement Hitler, que
la conf érence n'était pa s  réunie p our chercher
des sécurités particulières nouvelles, mais que
sa tâche demeurait impérative de réaliser un
désarmement général seul suscep tible d'assurer
la sécurité générale.

Ce po int de vue, dont on sait de reste l'er-
reur ou l'hypocrisie, est à l'antip ode de la thèse
qu'est venue déf endre M. Paul-Boncour.

Non seulement il est illusoire et, plus encore :
p érilleux, de se f latter que la p aix régnera dans
la bergerie s'il n'y a plu s de bergers p our sur-
veiller et prévenir les agissements du loup, mais
encore p arler de sécurité universelle p ossible
dans les présentes conj onctures, c'est se mo-
quer du monde ; c'est f ermer  obstinément les
y eux à des évidences criantes.

La sécurité ne p eut être que p rogressive, et
p uisqu'il y f aut un commencement, c'est logi-
quement en Europ e qu'il est sage de chercher
à l'établir p our commencer ; de la p acif ication
de l'Europ e dép end , en ef f e t , dans la p lus large
mesure, l 'instauration d'un réf dme de j ustice
internationale. Il n'y a rien là-dessus à rep ren-
dre au plan f rançais et il y a tout à app rouver ,
comme nous l'avons f a i t  dans notre dernier ar-
ticle, du commentaire Qu'en a appo rté M. Paul-
Boncour.

Pacif ier l'Europe, — et plus p articulièrement
l 'Europe continentale, — voilà ce am imp orte
d'abord , et essentiellement. Mais, dans cette
Europ e continentale, où est la précarité de la
p aix ?

C'est ici que les thèses s'aff rontent et appa-
raissent inconciliables.

L 'Allemagne pr étend qu'elle est dans un état
p olitique intenable qu'ont créé les traités de
p aix, et surtout le traité de Versailles.

C'est aussi le po int de vue de l 'Italie.
Ce n'est nullement celui de la France.
La France estime, en ef f e t , que c'est dans le

cadre de l'organisation polit ique de l'Europe
nouvelle, telle que les traités l'ont inscrite, que
la paix p eut et doit s'instaurer.

C'est la France qui a raison, incontestable-
ment , car la revision des traités ne p ourrait se
j ustif ier que si la question de U resp onsabilité
de la guerre devait se p oser dans le sens de la
réhabilitation p ossible de l 'Allemagne. (On sa;t
d'ailleurs que celle-ci est inf atigable dans la

camp agne qu'elle mène dans ce but.) Si l'on se
laissait entraîner dans une telle discussion, il ne
subsisterait p lus rien de la victoire de la dêmo-
.. 'îaîic sur la manif este , tenttmvè d 'hégémtnie
germanique qui f aillit asservir l 'Europ e : l'Alle-
magne se trouverait f ondée à revenir à l'obten-
tion de cette « pa ix blanche » qu'elle rechercha
vainement, au cours de la guerre, lorsqu'elle
sentit que son entrep rise était manauée. et nous
nous trouverions très rap idement à la veille
d'un nouveau 1914.

En résumé, alors que la France veut la sécu-
rité grâce â un rapp rochement entre les Etats
de l'Europe continentale dans le cadre du sta-
tut politique qu'ont f ixé les traités de p aix, l 'Al-
lemagne et l 'Italie p roclament la convenance
d'une revision générale de ce statut : comment
esp érer qu'on p uisse s'entendre ?

Et si l'on ne s'entend pas sur ce p oint, qui
conditionne l'établissement de la sécurité p réa-
lable sans laquelle toute entrep rise de réduction
appr éciable des armements s'avère imp ossible,
qu'adviendra-t-il de la conf érence du désarme-
ment ? Elle devra se résigner à un aveu d'im-
p uissance.

Et voit-on l'ef f e t  de cet aveu sur les op inions
p ubliques alors que. paral lèlement, se p rodui-
rait la sortie du Japon de la Société des Na-
tions ?

Quoi, dès lors, de l'organisme de Genève
même ?

Tony ROCHE.

JCes mystères de la valse et sa résurrection
Confidences de Johann STRAUSS, le célèbre compositeur et chef d'orchestre

(Interview)

« Souvent on m'interroge : pour quelles rai-
sons la musique viennoise, plus précisément la
valse, est-elle ressuscitée ? Pourquoi réussit-
elle à vaincre son ennemi, naguère redoutable, le
Jazz ?

Sur quoi j'ai l'habitude de répondre par une
seconde question : « Voyons, mais... le j azz
était-il un moyen d'expression proprement mu-
sical, même en ses jour s de grande vogue?

Le lazz, facteur psychologique

île l'après-guerre

Assurément non. Il est venu d'Amérique
à un moment où les nerfs des Européens, meur-
tris, engourdis par cette affreuse guerre, avaient
besoin d'une espèce d'excitant , d'une dose in-
solite de sensations pour «réagir» de nouveau.
Le j azz ressemblait à une épidémie qui , au len-
demain d'une catastrophe, s'abat sur des or-
ganismes affaiblis. Son unique base était le
« rythme », un rythme artificiellement sauvai©,

World-Copy rig lu by Agence
littéraire internationale Parts

impératif , insatiable, je dirai même malsain, et
qui semblait l'écho du crépitement des mitrail-
leuses. Rytihme mécanique. Rythme froi d, mal-
gré ses apparences, rythme purement cérébral ,
où j amais ne rentrait une note de vraie émotion
et qui devait finalement lasser ceux qui l'ont
<> pris » comme une drogue.

Je me rappelle à ce suj et le brin d'une con-
versation tenue , il y a quelques années, avec
une dame de la société berlinoise, chez qui j'ai
dû subir les exploits soi-disant frénétiq **es d'un
orchestre de nègres. « Excusez-moi , Madame,
l"i dis-;e, vous êtes bonne musicienne. ;'e le sais.
Alors comment, par quel miracle pouvez-vous
supporter , avec les vôtres, des heures durant ,
une telle cacophonie ? » Elle fit de grands yeux
et répondit : « Je vous assure que nous ne l'en-
tendons même pas. ».

La valse, mélodie pure

Eh bien!... de nos j ours, on commence à
écouter le morceau de musique à l'audition du-
quel on assiste. Les dernières vibrations de la
tourmente se trouvent apaisées. Nous souhai-

tons l'équilibre mental , le recueillement. Nous
essayons de nous souvenir de ce que nous
avons été à la veille des épreuves, pour recon-
quérir le meilleur de notie être.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

l'heure automafique

Votci p hotograp hiée à Paris l'horloge p arlante qui donne l'heure automatiquement p ar  télép hone

L'horloge ne répond pas
De «Paris-Midi » :
Nous avons, ce matin, voulu demander l'heu-

re à l'Observatoire et, pour cela, utiliser le té-
léphone. On sait qu 'en effet , une nouvelle hor-
loge donne l'he'ure précise aussitôt qu'on a de-
mandé Odéon-84.00, ou plutôt , doit donner
l'heure à parti r d'auj ourd'hui.

Mais l'horloge n'a pas répondu, laissant, pa-
resseuse, grelotter sans fin la sonnerie d'appel.

L'explication de ce silence? Il paraît que de

très nombreux Parisiens se sont trompés sur
la date et , hier déj à , téléphonaient à l'horloge.
L'installation, malgré les 20 fils qui relient
l'Observatoire au Central Odéon , ne put résis-
ter à tant de travail, et* surchauffée, fut 'rapide-
ment mise hors de service.

Voilà po'urquoi , ce matin-
Mais, au Central Odéon , des ouvriers s'af-

fairent et réparent les relais et réaj ustent les
fils. Dans la j ournée, assure-t-dn, tout sera ter-
miné. Et l'horloge, alors, répondra.

mA&leà'~f tjb J/ îj êj âèant

— La lutte contre le bruit doit être engagée
sur des bases scientifiques, a déclaré un groupe
d'édiles et d'urbanistes parisiens.

Et les savants de rechercher aussitôt dans leurs
laboratoi res les parasites du silence urbain avec la
même fougue et la même conviction que les T.-S.-
Fistes traquent actuellement les moteurs et appa-
reils électriques émetteurs de fâcheux grésillements.

Il est possible qu 'on trouve à adoucir la péta-
rade des motos, les vrombrissements cl autos , voir
le fracas du premier tram qui met touj ours en fuite
les rêves, les cauchemars et les rats de mon quar-
tier...

Mais la science n'est pas tout dans la lutte
contre le bruit. Il y a aussi les égards et la bonne
volonté.

Ainsi, que de malades dormant ou vivant dans
une chambre dont la fenêtre donne sur une rue
passante se sont déjà plaints des tourments que leur
infligent les noctambules impénitents fa isant du
trottoir le dernier salon où l'on cause.

— A minuit , me disait l'un d'eux, ie crois que
je vais m'endormir. Erreur ! au moment où je
pars dans les bras de Morphée, j 'entends un éclat
de rire à pulvériser un gazomètre. C'est un Jules
ou un Fritz quelconque qui vient d'en raconter
« une bien bonne » à ses copains en sortant de la
pinte. Et après Jules c'est Pierre . Et aorès Pierre
c'est Pau], le tout assez haut pour que les
vitres du quartier en tremblent et que le reste du
canton en soit informé. Avec les bègues ou ceux
qui débitent lentement, les histoires les plus simples
durent facilement jusqu'à 1 heure du matin. Ce
qui n'empêchera pas _ ces excellents citoyens,
rencontrant le lendemain leur épouse en train de
faire un bout de causette dans le corridor , de
s'écrier :

— Mon Dieu, quelles « laques » ces femmes !
Confidences, histoires de familles , bonnes bla-

gues, demandes de cautionnement, reproches amers,
on entend de tout sur le trottoir. Heureux quand
les éclats de rire et les éclats de voix ne dégénèrent
pas en une distribution de « poche-l'oeil > ou en
échanges de « beignes ». On sait que le Monta-
gnard a du tempérament et le geste vif.

La science, on s'en rend compte, n'apportera
jamais autant d'amélioration dans la lutte contra
le bruit que deux grammes d'égards et quinze
centigrammes de bonne volonté chez les orateurs
de la onzième heure !

Le Père Piquerez.

PRIX D'ABONNLMENl
Franco pour la Suisse

Un an Kr 16.W)
Sii mon • 8.4J
Trois moi» • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . tr. 55.— SU moia . Kr. 27.50
Trois moia • 14.— Un moia . ¦ 5.—

Ou pent a'abonner dans tous les bureaux
lit poate auiaaea avec nue anrtaxa de 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b 325

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

(minimnm 25 mm.)
Canton da Neuchâ tel et Jura

bernois 12 ot. it mm.
(minimum 15 mm.)

Suiaaa 14 ot.. le mm
Etranger 18 » »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. le mm.

Rtgie txtra-reglonale Rnnoncef-Sulises SA
Blennt ot succuraole»



f m S b \ T i \4 Î p  "a " électricité .
UUï USgL, emplacement nr.
laVHgi » . tiu„« x i t ual ion (derrière
Banque Cantonale) esl à louer
pour le 30 avril ou époque a con-
venir . S'adresser Agence Jeuu
GIANOLA. me Wopoid-Kobert
35 • f . » i . ; t it ionw 2-1 280. 17ri2

A lAIIPB* '"""' le *'* l-',' lu ~
lUIICil « lire ou énnque à

convenir, IA écuries et une
grange, sises Petites Ciosetles
21 (aux abords immédiats de la
ville).  — Un logement de
3 chambres , cuisine, cormier el
dépendances , sérail également à
disposition du preneur (Pet ites-
Crosetles 19). Prix avantageux. —
S'adr. Agence Jeun Gianola.
rue l.énnold-llnb-rt H5 17n'.'

TaMe ànossagcs,
dossier réversible , sysièuie Mar-
got Lausanne , est a vendre d'oc-
casion. . S'ad. chez M. Spitznagel
fils, rue Léopold-Robert 51 A, au
1er étage . 1998

"HUSËUII. jeunes pou-
les, 1 coq, treilli et clapiers, ainsi
que lapins. — S'adresser dès sa-
medi et lous les jours de 1 a ic i).
et le soir après 6 heures , cbez M.
Marcel Schenk. Recorne 7. 2020

PoPCnnnO '' f: tou|1 ' confiance , sa-
I G l oUlIlIC chant Irès bien cou-
dre, cherche emploi les matins ,
de 8 b. à midi , soit pour aider a
dame a entretenir les chambrée ,
faire de la couture , ou dans ma-
gasin, ou chez couturière. Préten-
tions très modestes. - Ecrire sous
chiffre  J Z 1800, au bureau de
I'I MPARTIAL . 189U
T*|nmn de confiance. 38ans, cner-
l/alllt* cbe a laire ménage, pour
époque a convenir. Certificats a
disposition. - Ecrire sous chiffre
SI. K. 2180. au bureau de I'I M -
P A R T I A L . 2180

On demande T^'S
res, bonnes sachant cuire. — S'a-
dresser au Bureau de Placement ,
rue DaniplJeannchard 43. Télé-
phone 92.950. 2-*0*i
mmmmÊtm—mnaana—Bmaœ—mB——

Bonne a tout faire 'ïZ %„
cuire , est demandée chez M. Bloeh .
Montbi i l l a nl  13. Références sé-
rieuses exigées. Bon gage. 20»8

lpiirt n f i l in  Famille sérieuse de
UCUilC UUC. Berne , prendrait en
chambre et pension , je une f i l le
désirant suivre les écoles, 4*22:1
S'adr. an bar. do [' « I m p a r t i a l

À
lniinn logements situés rue
IUUCI , ae ia Ronde 24. de

2 pièces 35 fr., 3 pièces 45 fr.,
4 pièces 55 fr. - S'adresser même
maison , ou a M. Hirschy, rue des(¦ rèiPts 92. 2192

|n|ipp l'ouï lu ;io Avril , ap-
lUUGl , parlement de 8 piéces ,

cabinet â l'intérieur. — S'ad. rue
du Parc 75, au rez de-chaussée , a
gauche. 2217

A lnilPP "le ''° I llôtel ue-Ville
IUUCI , 27, 2 chambres au so-

leil , cuisine, dépendances, remis
a n°nf. - S'adr. l » r  étage . 221H

A lfl l lPP ¦"* Ura "x appai it-iiiems
lUUCl , de 3chambres , cuisine

et dénendances. - S'ad. rue de la
Paix 45. ler étage . A droi e. 2 103

A lflllPP BOU8"80' d'une chain-
iUtlcl , bre et cuisine. - S'adr.

rue de la Paix 45, au ler èlage .
à droite. 2M0 1

A lfl l lPP ", a " v!me ,î la "'' » i rvl ,s
lUtl tj l , chambres , bout de cor-

ridor éclairé , chauffage Central
belles dépendances. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage , a
droile. '£101

F r i V P P Q  31 A louer pour le aO
L l l l B l S  0% avril 1933. au 3me
étage, beau logement de 4 tdéces .
bout de corridor éclairé, cham-
bra de bains, seul » l'èiage. —
S'adresser rue de la Puis UI . au
1er èlage . à droite. 2M7

A lflllPP de l,u••c• 'o11 *°se-
luUGI , ment exposé au RO-

leil . . chambres, cuisine et dé-
pendances , rue du Progrès 3. —
Pour visiier . s'adresser a M. Bol-
liger , rue du Progrès 1. 2027

Joli pignon , MftArSï:
sol , 1 piéce et cuisine , plein so-
leil , à louer. — S'aur. rue de la
Paix 81. a la Bmicliprie. ÎS'H

A lflllPP l"", r 'e *'0 i lv l 'i l  ou
lUJCl énoque a convenir .

I lo l e l -dn-Vi l l e  33 . 1er èlage de 3
cliambres . cuisine , corridor et
dépendances . w.-c. à l'intérieur.
— S'adresser Agence Jean Giano-
la . rue Lèonold Robert 35. 1765

Â lflllPP P°ur le 30 AT r'' ^
u

IUUCI , époque « convenir . Pe-
tites- Cirosettes 19 (abords inimê
diuis de la ville), logement de
S chambres, cuisine , corridor et
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser Agence Jean Gianola.
rua Léopold-Robert ;:5. 1760

A lflllPP "our ('° sui,, ! "" lH)0 "IUUCI que à convenir. Indus-
trie 16: ler étafre de 3 cham-
bres, cuisine , corridor et dépen-
dances. — *2*" élapre, de 2 cliam-
bres, cuisine , corridor et dépen-
dances. - ler étage, une cham-
bre indépendante non meublée.—
S'adresser Agence Jean GIANO-
LA. rue Lèonold-Robert 35. 1761

A lflllPP t>our * n̂ ft-""''ef ou
IUUCI époque a convenir .

rue de l'HMel -de-Ville , joli pi-
gnon de 2 ebambres. cuisine el
dépendances , fr. 24-50 par mois
— S'adresser Agence Jean G1A-
KOL.A , rue Léopold-Robert 35.

1764

Appartement ffl^:
fluor , cuisine , w. -c. a l'intérieur ,
remis comoiètetnent à neuf , est à
louer pour le 30 Avril , a prix
trèx avantageux et A ménage
soigueux. Situatio n rue des Ter-
reaux. — S'adr. rua Fritz-Cour-
voisier 1, au 2me étage. 1893

A InnPP pou*' fln avril , "eauli IUUU logement moderne de
4 pièces , au soleil , balcon. Prix
réduit. — S'adresser rue Lèonold»
Kobert 88, ler étage, jusqu'à 15
heures. flyi l

Â lfll lPP pour le 30 avril ou èiio-IUUCI que â convenir. Jardi-
nets 9, joli sous-sol de 1 chambre .
cu i s ine ,  corridor et dépendances ,
W. -C. à l'intérieur , fr. 2 > .b0 par
mois. — S'adresser Agence Jean
Gianola , rue Léopold Robert 35

1766

Â lfl l lPP pour le 30 Avril , beau
IUUCI , logement, ler étage,

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

l 'I i ' imhrf l  a louer , avec chambre
UlluIUUl C de bains si on le dé-
sire. Même adresse, on demande
a louer , pour le 30 Avril , ler
étage de 2 cliambres avec lessi-
verie. — S'adr. rue Daniel-Jean
Richard 39. au Sme élage. 21)62
ri i ' imhi 'u meublée , chauffée , au
lillul i lUI C soleil , est à louer de
suite. — S'adresser rue Leopold-
Roberl 49. au 3me élage. 2n6.

i 'Inmhpa Demoiselle , sérieuse
Ul ld l l lU lC.  et tranquille cberche
jolie chambre, au soleil, avec
jouissance de la salle de bains et
pension soi gnée dans famille. —
Faire offres par écrit* sous chiffre
K. It. tt*235 au bureau de I'IM -
PARTIAL . 2236

A ynnrjpû faute d emploi. 2 lits
ICUUI C, jumeaux. 1 lit sim-

ple , 1 buffet  de service. 2 régula-
teurs . 1 machine a laver, 1 four
neau à pétrole. 1 fer S repasser,
l linoléum. — S'adresser rue du
Sional 8. BII  3rn e élage . 2193

On achèterait SS
sion . marque «Singer» ou «Pfa ff».
- Offre s sous chiffra M, J. 2322,
au bureau de I' IMPA R TIAL . 2222

Phi P n *~'u aclleurai » jeune chien ,
UI11U1.  pou pour la garde. Ecrire
en indiquant âge . race et prix.
sous chiffre A G. *2l7t >, au bu-
reau rie I'I MPAHTIAL . 2176

Un demande à acheter U""
ministre ouamèrli» ain. FaireofTre s
écrites, sous chiffre U. C. 3215
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 22lu

Comptable
Jeune fille, connaissant les

iravaux de bureau , eut uViuau-
dée par Magasin de la ville. —
Kc.rire a Cu»«6 |)OHlale 10446,
en indi quant le gage exigé 2>87

Grand Pensionnai des Alpes vau-
doises (altitude 1100 m.), cherche

Demoiselle
connaissant français , allemand et
anglais, tenue des livres, cor res-
pondance. Place stable et d'ave-
nir. — Faire offres écrites , avec
acurriculum vils», à M. Alfred
WEILL, rue Numa-Droz 80. 2197

Mécanicien
Jeune mécanicien, ayant faii

4 ans d'apprentissage nans Tech-
nicum . 2 ans ouvri er (chôme de-
puis une année) cherche place
chez bon patron. Salaire , cham-
bré et pension. 2165
S'ad. an bnr. de l'iïropartlal »

Garde-Malade
Une garde est demandée dès

un lévrier , pour personne ner-
veuse , n'exigeant pas de soins spé-
ciaux , mais une surveillance ré-
gulière. Vie de lamille assurée. —
l''aire offres par écrit , avec tous
détails , ainsi que l'apte et préten-
tions , sous chillre N. T. *2*i29
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2229

ï\ Boyer
nour le 30 Avril 1933. CrélétH
96. ler élage de 4 chambres , cor-
riiior, cuisine, chambre de bains
installée, chauffage centra l , jar din.

S'adr. a M. A. .leanmonod.
gérant; rue du Parc 23. 2U69

Corcelles
Graude-Itue 5. arrêt du tram,
nour le 24 mars ou è convenir , a
louer superbe logement de 3
chambres , balcon , bains , chauf-
fage central . Jardin et dénendan-
ces. — S'ad. à M CI IH Vuille .
cigares, Seyon 1, fVeuch&lel.

1757

A bue!
pour tout de suite ou époque à con-
ven ir, rue des Granges 9, appar-
tient d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adr. à l'Elude
du notaire René Jacot -Goiilarrnod ,
rue Léopold-Robert 35.

P-2225-C 2042

Pantoufles pour dames g M \-§i!rflP ___*/s \si

Pantoufles écossaises cp S A  
^î ^ly^̂ K 

' 
v&Ê. f nr"avec ou sans revers wiJv ^rjpf ^^^rK^^^\ >®BR t-**̂ "0̂

Souliers bei ges , pour *> AA ^ 'n lv a**£ad*aBg  ̂ INgkclames, diverses formes *W»*JV ^ÛfiL

Souliers en satin. . . y jw^^ l '̂ ^V *œSouliers en velours . . 7 fl|| y ^ <yj  ̂ A W^ yV f k̂

I 

Pantoufles en velours . / Il M /^V^—^~TQ J ^^<\ Lil
Cafignons ¦ lUU 4=^

^-̂
 ̂

^_ WÈÈhil&àÀ
Souliers en daim brun 

t ^ ^ î ^ r ^ ^M l^ WSouliers en daim noir 1 Ult sf l\f \  §CWiCî ^^_%^/ 1 *TSouliers en cuir brun / ||[E / /  / /  lr7/1r ^iP ̂  i.Richelieux en cuir brun ¦ ,uu _/ / / /  y j  M̂ \\xm^̂ §\ÇT J

kurilt Ẑ J V
_ l

Vendredi et Samedi
Articles de

B L A N C
ayant servi à la décoration et à l'étalage

Coupons de Blanc
2 fours seulement

à cette occasion nous mettons en vente une toile superbe,
renforcée garantie à Sa centimes le mètre et un

drap de lit 165 x 240 blanc à S9.9-5Ë
drap de lit 166 x 240 avec jours à 3..30

M la Gtande Jltaison
aa ia I

Fabrique de produit* alimoïKnlrcH cberebe, pour la venle
de ses articles et d'une spécialité sans concurrence, 2o8',J

voyageur
pour La Ghaux-de-Fonds et environs , connaissant parfaitement la
clientèle des épiciers. Fixe A personne qualifiée pouvant justifier
chiffre d'affaires. — Adresser offres avec indication de travail anté-
rieur et copie de certificats sous chiffre P 2130 C, ft I'uli l ici laN .
La Chaiix-de-fandH.

'Maladies de la Femme]
LE FIBROME 1

Sur ÎOO femmes, il y en a BO qui sont atteintes de N
Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres enRor-

• - - gantants, qui gênent plus ou moins la
X V^K X̂ menstruation et qui expliquent les fl

/T àf ^^ m̂ ̂*\ Hémorragies et les Pertes presque con- Rj
'' I S r̂fS L̂ \ tinuellss auxquelles elles sont 

sujettes. '
I 11^̂ ? I lj ïl ^> 'm"ie 9e préoccupe peu d'aboni

\-vfl: / de ces Inconvénients, puis, tout & coup,
V Jt^J^^ I lo ventre commenCb à grossir Ht les [ *

f̂lSSffiB f̂T malaises redoublent. Le Fibrome
Ĥnn|r se développe peu à peu . il pèse sur

. ^ V̂TTi *i les organes intérieurs, occasionne des
( Exigerce porirau » 

douieurs au bas-ventre et aux reins. _
La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent
u s'aliter presque continuellement.
AUE E AIDE T A toutes ces malheureuses il faut**WE rHIWC ' dire et redire : Faites une i

JOUVENCE OE L'ABBE SOURY
N'hésitez pas, car II y va de votre santé , et sachez bien H

que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY , composée
de plantes spéciales, sans aucun poison , est faite exprés
pour toutes les Maladies Intérieures de la Femme: Métri-  f
tes. Fibromes. Hémorragies , Perles blanches, Règles irré- E
guliéres et douloureuses . Troubles de la circulation du s»ng, \
Accidents du Retour d'Age, Elourdissements. Cha-
leurs, Vapeurs. Congestions, Varices , Phlébites.

Il est hon de faire chaque jour des injections avec I
Hyg léni t lno des Dames. La boite a fr.

La J O UV E N C E  de l'Abbé SOURY se trouve -
dans tomes les pharmacies, aux prix ci-dessous :

PRIX : le flacon LIQUIDE , fr. 3 50 suisse
» PILULES » 3.- i :

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie den
Berffues, 21. Quai des Bergues , Genève. -

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY I
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
iviag. OU VIONTIHR en rouge. 2034

 ̂AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA RFMPLACER _¥

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

A louer
pour de nulte

on époque a couvenir :
Pnjfn QQ nigiion Sud . 2 cham-1 Ullù ZiU , bres et cuisine. 1713
Nnrrl <(QQ sous-sol bise d'uneIIUI U sÙV , chambre, alcôve, cui-
sine. 1714
Parc 68 r̂ol bi& <,' un i™
Pll i f c  97 1er é>age bise, 3 cbum-
r illlo ni , bres et cuisine. 1716
Eplatures 25, r^^r^randa , cuisine. 1717
F.-Conrvoisier 22a, ^1-bres et cuisine. 1718

Pour le 30 Avril I933i
W AP H Ï Ï R  rez de-oli., 4 chambres
IIUI U I U , PI cuisine. 17lU
Finiiho m 2me étage , 3 cham-
UUUU8 111 , bres. cuisine , al-
rôve, balcon , remis tt neuf . 1720
Temple-Allemand 81, ffi-E
lires , alcôve , cuisine. 1721
ul lPf irP \{ ler éla Be- 3 cham-
nlilUl C 11 , bres, cuisine, chauf-
fage central. 1722
Pfl lY 7") 'il "'' é'aRe v«"t . trois
l ûll 11 , chambres ,cuisine. 1723
Parn 80 leltétage bise, 3 ch..
Id l  1/ OU , cuisrne. 172i
P'iïts û *'' r :'ta K ': Ei,t »  ̂ cbsm-
l UHa U, bres , cuisine . 1725
Jaqnet-Droz 48, un a,el,eri726
D,TleanKiohard 4i 1 Th'.du«ee
ouest , composé d'un magasin .
2 chambres, cuisine , chauffage
central. 1727

Industrie 4, 3 ™ ,., cuisine 0
1V28

Parc 8a, «r,nJ gar8ge- 1729
Ppnriràc QQ rea de-ch.. 3 cham-
riUgi etS OU , bres , cuisine. 17,10

S'adresser à M. P. FeisNly,
gérant , rue de la Paix 3U.

Propriété
à vendre

oour cause de déens. près de la
Qare de Boudry. Maison de
construction récente , 4 chambres,
dépendances, petit rural , lardin ,
vigne. Surface tolale 2900 m«, —
S'ad resser , pour visiter, H »!¦•
veuve JACOT . limniry. Gare
C F, F,, et pour les conditions ,
aux Notaire» MICIIAUI ) . A
Rôle et < olohil>i<*r IS2 l

A louer
pour époque à convenir

PIPl lFQ i\ '̂ me *'ll|»'c ouest , del l c l l l o  11 , 3 chambres , cuisine ,
corridor. 2123

Ppnorèc -ifl *ime èlaBe da 3
I l U g I Cû l\Jf chambres , cuisine.

2121

Nfird 900 2me étage de3 cham
HUI U ÙvU f nres, cuisine , corri-
dor chauflage centra l , balcon. 2:2-")

Hôtel-de-ViîîeTo. r%t.é<
sud de 3 chamhi es cuisine 2126

fite-CoiinfiiiMWaœ'
lires , Cuisine 2127

Rahnrfl 111 2mn étage droite de
DaldULc IU, 6 chambres, cuisine,
corridor. 2128

! flf If \ \̂ rB2 -de» ' "liaussée de 3
LUvlu IV ) chambres, cuisine ,
corridor, chambre de nains , chauf-
fage central. 2129

Japl-Droz .Ci. saShSTî in e
dépendante. 2130

Flenrs i8. lerde"l8cC»
cuisine , corridor. 2131

1er Mars 10J£Ie "rande2&
Rrrininr li Pe"' local industriel
Ulctllcl ù% bien éclairé. Pour
rail servir comme garage de mo-
tocyclettes. ___ _̂__ SI"1»}

S'adresser a M. Itené itoll i -
Ker gérant, rue Kriiz-Courvoi -
sier 9.

IMMEUBLE
a vendre, bien entretenu , belle
situation . 3 logements, balcons,
lessiverie , cour, grandes dépen-
dances , 1 logement e*t «lispo
nible pour le ler Mai i'.i:t.i
Frix mndfré. - Ecrire sous chiffre
A. It. -rz '.n , au bureau de l'hi -
P A R I 'UL. 2237

OD demande à acheter
d'occasion: 1 salon moderne, 1 bl
bliothéque , 1 porte-manieau; le
lout ft l'état de neuf. Oflres , avec
prix , sous chiffre II. O *2*254. au
hureàn de I'IMPABTI » '. 2' »*>l

A louer
de anlte ou à convenir i

1er Mars iia, ftfiftte
sine. 1S56

Dp] A f p  H 2me *tage de troisUCl'All O, pièces et cuisine ,
grande oour. 1857

P.rH il P'gnon ouest d'une pièceU101 IT, el cuisine. 1868

Prndràe Q p>8°on de 1 pièceI J U g l C S  O, et petite cuisine.
Sous-sol, local pour entrepôt .

1859

Pour le 30 avril 1933 :
Ppnrlruo di rerde-ehaussêe. ;i
r lUgie» Bl, pièces, eorrido,
cuisine. ma

Progrès 107, SrtflftTSr
ridor , cuisine. I8t; i

Progrès i07a, I£ftRU'
cuisine, remis a neuf. 1862

Progrès 107a, pc?r«ôrSdffi
cuisine , remis A neuf . ]86-'i

P»** i i  2me élage bise, 3 pièUI01  IT, ces, corridor , cuisine.
1864

Nnma-Droz 88, îssafra
ces, corridor , cuisine. 1865

Prnrf pûrj û rez-de-chaussée de
riUg l i/S  O, g pièces, corridor
et cuisine. 186(5

1er Mars 11, SÏBiï1-
remis a neuf. 1867

Léopold-Robert 90, b
^

uuV°"
cliaultés . excellente lumière. Con-
viendraient pour comptoirs d'hor-
logerie. 1868

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

A louer
dès maintenant OU époque

a convenir :

IîUB duComraBKB,r
3

2
ohrmhbare«?tl:

c6ve , chambre dé bains, cuisine,
dépendances, chauffage centrai.

Place Neuve 6. a fttïïS
cuisine , dépendances, service de
concierge.
Dsrf - l» ! rez-de-cliauf i8( '>e ouest,
rull JJ , 2 chambres cuisine, dé-
pendances.

Fritz-CoyrïoiÉf Zl ^cr:
bres, cuisine , dépendances, jardin ,
garage.
[nijlKtriO 1 P»*001». 2 chambres.
l i lUUoll lc  J, cuisine, dépendan-
ces.

D.-JeanRIcnard 33, ftSBU
alcôve , cuisine , dépendances.
frimint* C (Place des Victoires) .
UlEDIEl D, Magasin.

Pour le 30 Avril 1933

Rue do Commerce. ftSRïf
alcôve , chamore de bains, cuisine,
dénendances . chauffage central.

Rue do DODDS 71, MBRAi.
côve. cuisine , dépendances.
I nr In f ")  3me élage. est, 3 cham-
LUU c LL , bres, alcôve , chambre
de bains , cuisine , dépendances,

Léopolu -Robert 112. ̂ ffl
cuisine , a côve . dépendances,
f. fnnjni C (Place des Victoires),
U lculcl 0, beau pignon moderne
de 2 piéces, cuisine, dépendances,
balcon.
3me étage , 3 on 4 chambres, bal-
con, cuisine , dé pendances .

lU ullillIc J| sine , dépendances.

S'adresser Elude llene Jaeot-
Guillarmod. Notaire, rue Léo-
pold-Robert 35 P 2226 U 2043

A LOUER
pour de Huite ou époque

à convenir:

FrêlieS 8, a chambres. 2074

Léopold-Robert 59, 3 c&r
bain, chauffage central. 2076

Promenade 13, Ŝ es. 2076
Pour le 30 avril t

DdlanCe IU, a ebambres. 2077

Crêtets 109 aJ^ii^ aS,
Numa-Droz M/3 chamb^9

Serre 97, g chambres. 2081

06^6 9", 2 chambres. 2082

06 6̂ 101 , a chambres. 2083

S'adresser à Gérance* & Con
tentleux S. A., rue Lèopold-
Bobert 32.



Ji p rop os ôe la fermetur e
des magasins

Tribune libre

La Fédération neuchâteloise des Sociétés de
détaillants nous communique la lettre suivante
adressée au Grand Conseil qui siège jeudi
après-midi au Château de Neuchâtel :

Au Grand Conseil de la République et Can-
ton de Neuchâtel.

Monsieu r le Président et Messieurs les Dépu-
tés.

Les différentes sections de notre Fédération
ont pris connaissance du projet portant révi-
sion à la loi fixant l'heure de fermeture des
magasins, projet qui vous est présenté par la
Commission spéciale désignée par votre auto-
rité.

D'une discussion générale qui a suivi ces con-
sultations, aucune voix ne s'est fait entendre
pour soutenir ce proj et ; ii a été trouvé entaché
d'arbitraire ; d'aucuns pensent même Qu'il est
illégal.

Lors d'une demande qui nous a été adressée
en son temps par le Département de police,
nous avons répondu de la façon suivante ,en
date du 30 ju illet 1931 :

« Nous avons bien reçu votre honorée du 26
j uin écoulé par laquelle vous nous demandez
notre avis au suj et d'une motion adoptée par le
Grand Conseil et qui concerne la révision de
notre loi cantonale sur la fermeture des maga-
sins.

Tout d'abord , nous nous permettons de vous
faire remarquer que les Détaillants du Canton
tan t leurs Associations de districts que notre
Fédération can tonale, n'ont j amais été consul-
tés au suj et de cette motion ; ils n'ont donc pas
eu à se prononcer jusqu 'ici ; cette déclaration
est nécessaire pour éviter toute équivoque, plu-
sieurs députés ayant cru de bonne foi que c'é-
tait le commerce organisé diu Canton qui de-
mandait la révision projetée.

Sur le fond de la question, nous avons peine
à croire à la légalité d'une mesure législative
qui créerai t deux catégories de négociants aussi
distinctes que celles envisagées, soit les négo-
ciants des villes du Lonle, de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel d'une part et ceux du
reste du canton d'autre part.

A notre avis, si des mesures légales doivent
être prises , ce doi t être pour l'ensemble des
citoyens intéressés et non pour une partie d'en-
tre eux. C'est donc en premier lieu sur ce ter
rain que nous nous plaçons.

Quant à l'opportunité de modifier la loi dans
le sens indiqué par les motionnaires, nous esti-
mons que la formule présentée ne répond pas à
un besoin, ni à une nécessité générale et cela
d'autant plus que, comme les motionnaires le
reconnaissent iimmlicitemeut, les négociants des
villes ont des besoins différents de ceux des
villages.

Il ne reste qu'un moyen à envisager, c'est de
légiférer dans le sens suivant ; dès l'instant où
dans une localité, les deux tiers des négociants
d'une branche demandent la fermeture des ma-
gasins, le Samedi à 17 heures, pour tout ou
partie de l'année, le Conseil d'Etat peut rendre
un arrêté décrétant cette mesure ofalitratoire
pour tous les négociants de la même branche.

Avec ce texte revu et complété surtout au
point de vue des commerces ayant différents
genres d'articles, nous sommes certains que tout
au moins dans les trois villes précitées , il se
trouvera dans nombre de branches de com-
merce le quorum nécessaire pour arriver ainsi
au but cherché par les motionnaires.

Ceci est si vrai que durant de nombreuses
années, quantité de commerces ont. d'un com-
mun accord, fermé leu s marins penJant quel-
ques mois de l'été; l'entente a é*é rompue par
la mauvaise volonté de un ou deux négociants

Relevons f outefoi.s le fait que cette année, à
Ne' cl*â;el-Vil' e. l ' en ente existe à nouveau et
que de nombreux commerces ferment le sa-
medi à 17 heures du 18 j uillet au 31 août.

Au Locle-Ville , vingt des principaux détail-
lants ont pris la même mesure pour une durée
de trois mois et à La Chaux-de-Fonds, un cer-
tain nombre de négociants, de la branche 'extile
tout spécailement, ferment aussi leurs magasins,
depuis plusieurs années, dans les mêmes condi-
tions.

Au reste, nous sommes décidés, une fois la
mesure législative adoptée , à prendre en main
cette question et à faire le nécessaire pour que
nos employés, qui en définitive sont les auteurs
de la mot r on, reçoivent satisfaction dans la me-
sure compatible avec la marche normale de nos
affaires.

Nous sa,-s;ssons l'occasion pour insister d'une
façon toute part iculière sur la nécessité qu 'il y
aura, lors d'une revision de In loi , de prévoir
par un texte pri'cis que les comme-ces à l'étape
sont , sans exception, soumis aux dispositions lé-
gales au même titre que les autres. •

Espérant que vous pourrez adopter notre
point de vue et tout à votre disposition pour
d'au f res renseignements éventuels ou pour une
entrevue;, nous vous présentons. Monsieur le
chef , l'assurance de notre considération distin-
guée. »

Dès lors, le projet qui vous a été présenté par
le Conseil d'Etat pourrait, moyennant quelques

modifications de détail, donner saMsfaction à
l'ensemble des intéressés, acheteurs, employés
3t négociants.

Disons que la commission qui rappor te au-j ourd'hui n'a consulté ni les milieux patronaux ,
ni les milieux employés , et const atons que ceux
qui veulent le bien des employés dans les loca-
ités de plus de 5000 habitants se iement , ont
une drôle de conception du bonheuir de l'huma-
nité.

En conclusion, nous vous prions , Monsieur le
président et Messieurs les députés, de ne pas
donner votre appui au projet qui vous est pré-
senté par la commission.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Mes-
sieurs les Députés, l'assurance de notre con-
sidération distinguée.

Fédération Neuchâteloise des Sociétés de
Détaillants (F. N. S. D.)

Les membres du Comité Directeur :
Le président : Maire, Albert. Le secrétaire ad

intérim : Emery Sully.
Le vice-président : Kuffer Edmond» Le cais-

sier : Mentha Charles.
Les membres :
District de La Chaux-de-Fonds : Mentha

Charles, La Chaux-de-Fonds, Luthy Jules, La
Chaux-de-Fonds.

District de Neuohâtel : Kufifer Edmond, Neu-
châtel, Delachaux Arthur, Neuohâtel.

District du Locle : Emery S. E-, Le Locle
Perrenoud Albert, Le Locle.

District du Val-de-Ruz : Nicole, A. Dombres-
son, Cachelin Paul , Cernier.

District de Boudry : Berthoud Alfred» Bou-
dry, Gerster Edmond. Corcelles (Neuchâtel).

District du Val-de-Travers : Eugster Otto
Travers, Humbert-Droz Berthold, Fleurier.

Xes mystères de la valse et sa résurrection
Confidences de Johann STRAUSS, le célèbre compositeur et chef d'orchestre

(Snlte et fin)

Plus de tapage, plus de cris, plus d'efforts
désespérementf inutiles. Nous attendons, as-
sis, tranquillement, les mains j ointes sur les
genoux, que quelqu 'un ou quelque chose vien-
ne et nous reconduise vers de calmes lumières,
vers cette paix intérieure qui est notre trésor
perdu. Silence. Puis doucement , lentement , les
premières mesures d'une valse retentissent. Et
déj à , nous sourions.

Car la valse est la mélodie pure , la plus ca-
ressante, la plus do'uce. Elle berce, console et
entraîne. Elle est légère et pourtant , résume tout
ce qu'un humain puisse désirer. Elle est sim-
ple, comme j aillie de la nature. Ses créateurs,
maîtres d'Ecoles viennoises, furent reconnus
de grands artistes par des hommes comme
Brahms ou Wagner. Et elle se surfit à elle-même.
D'après mon savoir un vrai compositeur de val-
ses n'a j amais recouru à la transposition «val-
sifiante» des parties essentielles d'opéras célè-
bres. Par contre , les promoteurs du j azz com-
mettent sans sourciller le sacrilège au « pot
pourri» . Ils attaquent de leur damné rythme
pseudo-effréné Carmen, Faust, Tannhâuser, en
un tour de main... C'est que le jazz n'est pas une
création.Pa r dépit il démolitce qulaété créé pour
déployer sa danse macabre sur des ruines.

Ceux qui écoutent une valse, subissent l'en-
chantement. Ceux qui font jouer le jazz , tré-
moussent de peur de rester confrontés avec
eux-mêmes.

/ \  l'instar «lu prince de Galles —

Je viens d'exprimer aussi nettement ma con-
viction, pour faire mieux comprendre pourquoi
ie consacre toute ma vie à la « récurrect ion de
la valse». Auj ourd'hui je suis à Paris, le lende-
main à Berlin, la semaine prochaine à Londres,
et j e lutte partout avec ma baguette de chef
d'orchestre. Au cours de cette activité assez fa-
tiguante à mon âge, je reçois parfois de profon-
des satisfactions. Ainsi , j'eus l'honneur de j ouer
un j our devant le Prince de Galles et, dès lors ,
ce magnifique jeune homme, l'Altesse la plus
sympathique de la terre, ne laisse plus échapper
une seule occasion pour m'entendre. Il m'a dit
lui-même n'avoir j amais supposé que la valse
pût procurer un tel sentiment de j oie et de bien-
être à ses adeptes.

Or, j'aimerais qu 'à l'instar du « Prince Char-
mant », toute la jeu nesse, cette jeunesse dont
la sensibilité ne fut éveillée qu 'après la guerre
et qui n'a peut-être j amais entendu une valse
bien jouée, j'aimerais, dis-j e, que tous ces j eunes
gens qui sont certainement las des « plaisirs du
j azz », prêtassent l'oreille à ce que fait surgir
d'un orchestre ma baguette... de guerrier. Je suis
sûr qu 'ils m'en sauront gré. Ramener des hom-
mes mûrs à la valse, ce n 'est point difficile. Cha-
cun d'eux m'écoute avec plaisir , en évoquant le
côté lumineux du passé commun . Mais prouver
à leur fils que le stimulant de notre jeunesse dis-
parue peut aussi égayer et surtout « épurer » la
leur... c'est une tâche qui me passionne, à la-
quelle je me donne jusqu 'à mon dernier souffle.

Pères et fil»-

En dehors de ce but , rien ne compte dans ma
vie. C'est pour l'atteindre que je cherche
ces derniers temps le contact , non seu-
lement avec l'élite des salles de concert ,
mais aussi avec le grand public. En donnant
un concert , on a l'impression de ser-
rer la main à des amis, tandis qu 'en j ouant de-
vant la masse, curieuse et bienveillante , on
ressent et on procure la sensation de la nou-
veauté.

Voilà mon rôle de propagateur. Il m'absorbe
à ce point que je ne peux plus travailler à au-
cune composition personnelle. D'autre part, j'es-
time, en toute franchise que , lorsque un hom-
me a de tels devanciers que moi, en la per-
sonne de mes père et grand-père , il doit se
contenter d'interpréter leurs oeuvres avec la
ferveur d'un humble.

Je ne tombe pas dans l'erreur de ces fils
dont les pères furent des génies accomplis et
dont l'unique ambition consiste à les égaler. Il
n'y a pas longtemps, j'ai dit à Bayreuth , à feu
Siegfried Wagner , sans ambages:«Tu es enfan-
tin , mon vieux.. Crois-tu vraiment que , puisque
ton père fut Richard Wagner , tu arriveras à
créer des chefs-d'oeuvre?... Admire-le, sers sa
cause, mais ne te compare pas à lui...!»

Il serait encore plus enfantin de ne pas me
conformer à mon propre avis dès qu 'il s'agit de
moi-même.»

(Rep roduction, môme p artielle, interdite) .

É C H O S
Référence

Une maîtresse de maison vient d'engager un
valet de chambre. II est très chic. 11 a servi en
Angleterre, chez un lord !

Elle s'aperçoit bien vire que ce valet de cham-
bre merveilleux ne sait ni dresser un couvert
ni servir à table, ni cirer les chaussures.

— Enfin , que faisiez-vous donc chez ce lord ?
— Les couteaux , madame, je faisais les cou-

teaux !
Humour angl ds

Intervie*» •
Le j ournaliste. — Et vous avez réal-sé quel-

ques- uns de vos rêves de jeunesse ?
L'homme célèbre (chauve). — Oui, quand ma

mère me peignait les cheveux , j'ai touj ours
souhaité «e pas en avoir !-„

Quelles sont les perspectives qu'offrent
les professions commerciales

Aux Jeunes gens qui cherchent
une profession

On nous écrit : ,
A l'heure actuelle , on demande à nouveau ,

par voie d'annonces ou d'autre manière , de nom-
breux apprentis de commerce et de bureau.
Beaucoup de parents déduisent de ce fait que
les perspectives d'avancement dans les profes-
sions commerciales doivent être très satisfai-
santes. Ils ignorent que certains chefs d'entre-
prises cherchent des apprentis en vue de réa-
liser une économie de main-d'oeuvre et que les
leunes gens dont il s'agit doivent remplacer des
personnes rémunérées. Dans ces circonstances,
l' engagement d'apprentis ne fait qu'aggraver
WWiMW >tMtl»MMM M>l,HM,Wt«M« lMM,,„»MMW,M ,M

La tension franco-italienne

Fortifi era-t-on la Corse ?

Le bruit a couru que la France , devant certaines
menaces fascistes, allait faire de la Corse une
sorte d'fielgoland méditerranéenne. C'était , pa-
raît-il. un bruit aussi faux que le refus du
« duce ». de recevoir M. de JouveneJ qui a dé-
menti — quoique de façon assez molle — les in-
formations alarmistes de ces derniers jours. —
Cette vue représente un aspect de la ville de

Bonifacio.
M«MH,MM ,t».M.,MM .,M*,l*«*tlH«HM,MU.,»MM ,MIMM *n

Une nouveauté aéronautique.

Avec ce dispositif annulaire construit par deux
ingénieurs anglais MM. Cari N. Hall et Frank. C.
Nixon , il est paraît-il possible d'augmenter la
vitesse d'un avion d'environ cent pour cent.
Le capuchon annulaire rassemble le courant at-
mosphérique produit par l'hélice qui se répartit
ensuite plus facilement pour être utilisé par le
fuselage. A l'atterrissage les plaques du capu-
chon peuvent, du siège du pilote , être réglées de

manière à servir de frein.

l'état du marché du travail pour le personnel
commercial des entreprises.

Au surplus , il arrive que les apprentis en
question soient occupés en qualité de garçons
de courses ou à des travaux n'ayant pas un rap-
port immédiat avec la profession. Ces j eunes
gens subissent , leur vie durant , les conséquen-
ces d'un apprentissage défectueux et ce, bien
que la Société suisse des commerçants multipli e
ses efforts afin de parfaire le bagage de leurs
connaissances professionnelles.

Les effets du chômage
Le chômage sévit présentement avec une très

grande intensité dans le monde des employés,
fl est à présumer qu'un assainissement complet
de la situation ne pourra intervenir même lors-
que se manifestera une reprise générale des af-
:'aires. II convient , en effet, de ne pas perdre de
vue que la rationalisati on qui se poursuit dans
es profession s commerciales exerce à cet égard

une influence considérable et qu 'elle permet de
réaliser une économie de main-d'oeuvre appré-
ciable.

L'existence de l'importante armée de réserve
des chômeurs exerce une répercussion notable
sur le niveau des salaires payés aux employés.
II y a quelques années, les jeunes gens sortantd apprentissage percevaient un traitement va-
riant de fr. 180 à fr. 250. Aujourd'hu i, il n 'estpas rare que les salaires versés soient infé-
rieurs à ces normes

Normes de traitements
Inversement , il convient de relever que mê-

me dans les conjonctures actuelles, celui quipossède les aptitudes et les connaissances re-quises , c'est-à-dire qui est vraiment capable,peut encore s'assurer 'un avenir intéressant dans
es professions commerciales, mais celui-là seu-lement. D'une enquête organisée par la Socié-
té suisse des commerçants en 1928, il résulteque les salaires moyens payés à l'époque auxemployés supérieurs (fondés de pouvoirs, chefs
de service, etc.) atteignaient fr. 8.000.— enchiffre rond , et ceux versés aux employés occu-pes à des travaux courants , fr. 4,800.— en
chiffre rond , et ceux versés aux employés
fr. 3,400.— en chiffre rond. Il est vrai que lés
employés organisés dans le cadre de la Société
suisse des Commerçants représentent l'élite du
personnel commercial.

Si l'on avait pu englober dans l'enquête les
employés non organisés , les salaires moyens
n 'eussent vraisemblablement pas dépassé 4,000
fr. pour les employés occupés à des travaux
courants et fr. 3,000 — polir les employées. De-puis lors , les traitement s versés ont subi, dans
nombre de localités, des réductions très appré-
ciables, de sorte que les postes les moins in-
téressants ne présentent plus qu 'un médiocre
intérêt pour les individu s qualifiés ayant une
certaine ambition. De toute évidence , certains
métiers spéciaux dans le domaine de l' art isanat
assurent à ceux s'y étant minutieusement pré-
parés une rémunération p lus intéressante.

Pour s'éviter des déconvenues
Dans ces conditions, seules les personnes pos-

sédant au plus haut degré les aptitudes et les
qualités requises pour devenir des éléments
réellement capables dans les professions com-
merciales peuvent se vouer à ces dernières sans
arrière-pensée.

Pour s'éviter des déconvenues, il est recom-
mandé de recourir dans tous les cas à l'inter-
médiaire du Service suisse de Placement pour
le personnel commercial ou à celui des Offices
publics d'orientation professionnelle, lesquels
sont à même de fournir des renseignements
exacts et judicieux.

Toujours plus vite!...



A REMETTRE 1
pour cause de santé, de suite, dans quartier important
de Lausanne, une ép icer ie-pr imeurs-merce-
rie. Chiffre d'affaires élevé. Loyer convenable. Excel-
lente affaire pour personne sérieuse. Nécessaire pour
traiter Frs 13 à 13.000. - enviro n, selon inventaire.
— S'adresser Etude Marcel LEUBA , Agent
d'affaires patenté , rue Centrale 8, Lausanne. 2330

SAMEDI
clôture de notre

V E N T E
TABLIERS
profitez encore de ces bas prix

AMX éuùdu
LA CHAUX-DE-FONDS

2346

I Alice Perrenoud Peter fils
| Jacob-Brandt 2 MEUBLES - La Sagne

exposent rue Léopold-Robert 66 (Minerva).

53 Démonstration pour la confection de tapis a l'aiguille ,
jusqu'à samedi soir. 2'i5-*i

taiénlo»
M " ê ĝiisberg

Garde-Malade di plômée
Temple - Allemand 87

Tél. 21 636 2327

Beauté
se soigner

seulement chez spécialiste.
Produits d'Elisabeth Ariien.
2049 les meilleurs.

M1" MOSER, Parc 25. Tél. 23595
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FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  23

par

•Jean Mauclère

Stephen avait gagné la passerelle. Il fit un si-
gne à l'officier de navigation:

— Demain matin, huit heures, le pavillon à
l'aigle à la corne, Kondrenko.

— Il s'entend , Sire, avec la flamme de l'Em-
pire, comme à l'habitude.

Et le roi de Syrmie , secouant sa tête brune,
fit cette réponse stupéfiante:

— Il n'y a plus d'empire , Kondrenko. Il y a la
Serbie, la France et la victoire où nous courons.

XII
La «Rose-France» glissait sur la mer, dont sa

fine étrave partageait la soie bleue avec ce su-
surrement grésillant et léger qu 'aime à entendre
le marin.

Il était , ce blanc navire un superbe échantillon
d'architecture navale, construit aux chantiers de
Bretagne sur les indications précises données,
par le jeune roi , aux ingénieurs français convo-
qués par lui à Ruma.

— Je veux , avait déclaré Stephen , une puis-
sance et une vitesse de torpilleur , dans une co-
que de yacht. Cela peut se faire , Je pense.

— Tout peut se faire , Sire.
— Bien. Qu'y a-t-il actuellement de meilleur

comme torpilleurs ?
— Nous construisons pour la République Ar-

gentine une série de quatre unités qui seront re-
marquables. Cinq chaudières Schultz Thorny-
croft leur assureront une puissance de 19.ÛÛÛ

chevaux et une vitesse de 26 noeuds. Turbines,
naturellement et deux hélices.

— Cela me convient , fit Stephen , après avoir
examiné les plans qui lui étaient soumis. En plus,
deux 75, pour les saints. Et prévoyez les plates-
formes de deux pièces plus fortes , en cas de be-
soin. Enfin, des appartement s où la reine puisse
se plaire.

— Nous prenons note, Sire.
Ainsi était né ce beau yacht, mi-navire ù"e

plaisance, ml-vaisseau de guerre , sous le pavil-
lon royal de Syrmie. Et la figure de proue por-
tait , entre ses seins éclaboussés par les vagues,
la « Rose-France » délicieusement sculptée qui ,
pour Stephen s'identifiait avec Renée.

La première aube trouva le yacht en pleine
Adriatique, par le travers de ce cap Rodoni , sou-
dé comme un ergot à la côte albanaise.. Une
bonne nuit avait effacé les fatigues des cava-
liers : accompagné de Volsicht , don t les fonctions
d'aide de camp se trouvaient assez réduites au
mil'eu de ces marins, Stephen s'installa sur la
passerelle, d'où 11 ne devait guère descendre pen-
dant la traversée.

Il appela son second :
— Dernelltch , combien de charbon actuelle-

ment dans les soutes.
— Je viens de faire vérifier . Sire : 287 tonnes,

presque notre plein.
— Bon. Nous avons un rayon d'action de

3.000 milles , je croîs ?
— Oui , Sire, à quinze noeuds.
— Quinze noeuds ! soupira le jeune homme.

Vous avez fai t estimer la route Jusqu 'à Dieppe ?
— Environ deux mille neuf cents milles. Sire.
Stephen j etait des chiffres sur son carnet. Il

murm ura :
— Cette allure, quand je suis si pressé !
— On pourrait charbonner en route, Sire, sug

géra l'officié*-. Malte ? Païenne .

Une escale ne tentait point le jeune roi. En
cette période de tension diplomatique, jusqu'à
la terre de France où il fallait que parvint grâce
à fui le message de salut , Stephen ne se sentait
vraiment en sécurité qu 'à son bord , sur ce na-
vire puissant et léger dont il était l'âme, au mi-
lieu des cent quarante hommes constituant, d'ail-
leurs toute la marine de la Syrmie. Le jeune sou-
verain releva la tête :

— Nous marchons donc à quinze noeuds. De-
melicht. A ce train , nous en avons pour neuf
j ours.

— Si le beau temps se maintient, remarqua
l'officier à part soi.

Il se maintint. Et pour Volsicht, poussé Vers
la France par des raisons moins personnelles, ce
voyage fut un enchantement. Le grand yacht —
quatre-vingt-dix mètres de tête en tête — sui-
vait droit sa route, en se balançant à peine sur
les longues houles qui se le passaient de l'une
à l'autre avec des gestes caressants.

La nuit comme le j our, avec une régularité et
une précision parfaites , Stephen maintint son al-
lure et sa route. Dans le canal de Sicile, la «Ro-
se-France» rencontra la division anglaise du con-
tre-amiral Tfôubridge, quatre bâtiments de li-
gne et douze destroyers, qui saluèrent de vingt
et un coups de canon le pavillon royal.Le yacht
blanc répondit par neuf fois, et passa sans rom-
pre sa vitesse.

Lorsqu 'il vint tenir , à Dieppe, le poste de com-
mandant de la Marine, l'amiral Marsay n'hésita
pas longtemps quant au local où il installerait
ses services. Le château féodal cinq fois cente-
naire , qui avait servi de caserne jusqu 'en 1898,
lui parut tout de suite capable de faire , sur sa
crête de falaise , un quartier général Idéal.

Sans doute la vieille citadelle est perchée à
quinze cents mètres du port, où la gent mari-
time a affaire ; mais elle commande au loin la

mer, et l'amiral , appelé contre son gré à un ser-
vice à terre , se consolerait de cette infortune
en voyant, de son bureau , l'horizon maritime
mieux encore que de l'appartement exigu de son
dernier cuirassé.

Ce matin du 23 juillet , l'amiral expédiait sans
plaisir la besogne administrative préparée par
son officier d'ordonnance. Un administrateur ,
avec deux étoiles sur la manche, mais enfin un
gratte-papier , voilà bien ce qu 'il était devenu !
N'y avait-il pas de quoi rager ? L'amiral rageait.
Pour se consoler, 11 eut recours à son remède
ordinaire , il regarda la mer. Alors, une surprise
l'immobilisa.

A quatre cents mètres de la côte, jus te en face
des pelouses fleuries que Dieppe nomme sa pla-
ge, un grand yacht venant de l'Ouest se présen-
tait. Il avait une sûreté d'allure et une finesse de
lignes qui louaient également son commandant
et son constructeur ; mais ce n 'était pas là ce qui
Intéressait l'amiral. D'instinct , son regard avait
couru à la corne du mât incliné vers l'arrière.
Quel était ce pavillon que l'officier ne reconnais-
sait pas ?

— Dîtes donc, Moulty, fit l'amiral, se retour-
nant vers son officier d'ordonnance venez donc
voir un peu ce lascar-là. De quel pays est-il ?

Le capitaine de corvette s'approcha en rete-
nant un sourire : décidément, la vue du patron
baissait. Mais lui aussi regarda sans compren-
dre. Discrètement sa main s'allongea vers une
jumelle qu 'il braqua sur l'inconnu. Et il annonça :

—On dirait d'une aigle blanche , sur fond
bleu... Je ne connais pas...

— Une fantaise de milliardaire , apprécia l'a-
miral , ou peut-être un rajah des Indes. En tout
cas, un jo li petit bâtiment .

Soudain, à l'avant du navire, une flamme jail-
lit. Dans l'air, une détonation claqua, amenuisée
par la distance.

(A sutvre. i
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PORTEE m PALETOT
C'EST CHIC .... .

Mais il y a paletot et paletot
Mieux vaut pas de fourrure qu'un paletot
étriqué... taillé dans des peaux de qualité
inégale qui s'use dès les premiers jours.

MAGNIFIQUE CHOIX
M o d è l e s  n o u v e a u x  dans des
genres de fourrure différents
Frs 100.- 125.- 175.- 225.-

CANTON
29. Hue Lflop. jjjjj . La Chaux-de-Fonds §
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I Pullover haute nouveauté àFr 8.50 j !
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JuQjlldlCs i mi unions fourrure. àFr «FJ.3U ]: ; iL Trta'bU"60™ Manfeaui d'hiver 1
Êa vendus a très bia prix. -£A'£6 \ _ î

Wf kn t ïwrr im — *sf !  façon renard, fourrure <»<»
: iUUI l UI GS naturelle. a Fr. ££. ;

I Nme Marguerite Wei.< i
Rue Léopold-Robert 36 - 2me étage

Télépho ne 22175 La Chaux-de-Fonds J

B 

Salon Dermo g|
Pour votre chevelure , pour votre visage ¦ " '

employez les produits §P H

Bourgeois de rVeucliaiel F%
Ucman lez conseil - £f Z t  ¦W r̂ajnnm* A. Perretfaux î
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LOCAUX
à l'usage de bureaux et d'ateliers 2344

sont à louer pour époque à convenir. — S'a-
dresser à la Direction de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, rue Léopold-Robert 42.

Horlogerie en gros
plein centre Pari s avec appartement , a vendre par suite déoé». 1res
avantageux. — Faire offres écrites sous chiffre J. L. 2318 nu
burea u de I'I MPARTIAL -£) {{*

Société immobilière La R UC îIB S.A .
La Chaoz-de- Fonda

Assemblée générais ordinaire
le Vendredi 24 février 1933

a 11 heures, au
Burean Crlvelll. architectes.

Rue da la Paix 76

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de l'administrateur.
2. Approbation des comptes.
3. Nominations statutai res.
4. Divers.

Messieurs les actionnaires sont
informés que le bilan et le compte
Perles et Profits sont a leur dis-
position au Burean Crivelli , rue
de la Paix 76. 2337

Four les taxis
adressez-vous au

Sporting - Garage
Téléphone 21.823. Voiture
conduite iniérienre . grand luxe,
oii découvrable. Prix avantageux .

Tout à crédit
Grandes iacilités de paiement

vêtements "rr;
enfants

Tissus, Blanc, Linges
de corps, de table,

de Ut, Trousseaux
Tapis — Rideaux

Linoléums
Articles de cuisine,
Divans turcs, Coachs
Meubles de première qua li té
Poussettes — Vélos

Radios
aux conditions leu plan

nvauliifreuMeM
Discrétion la plus absolue

Pour lout ce dont vous avez be-
soin consultez-nous. - Nous vous
ferons offre intéressante.

Demandez renseignements à
Case postale 10 995. La
Chaux de Tonds y'ho

EnueloDDes/-é r̂u.¦Jer-,:
IMIMiUIti'ItlbH OllltVOISII. lt

CYCAX
Tél. 22 117. Ronde t

Tous les Vendredis et Sa
média:

LAPINS extra
fr. a.SO le kg.

1545 Se recommande.
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Magasin transféré
41, D'-JeanRIchard 41

près de la Gare 1971

flux Petits MEQhles S. fl.
On cherche pour Sissach.

pour le printemps, jeune fille de
14-16 ans comme

pensionnaire
Occasion d'apprendre la langue
allemande, écoles secondaires.
Bonne nourriture, chambre au
soleil, vie de famille , piano. Bon-
nes références a La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel — S'adresser
à lime UN Daumann-Schwei -
zer, n Sissacli. 2447

A vendre
scicusc

à ruban
à l'état de neuf, roulante sur
pneus. Prix avantageux — S'adr.
à MM. Uâuzer frères, rue de
la Côte 32, Le Locle.

P 370 Le 2:143 

AUÏ©
A vendre de suite «Citroën»

C. i. Berline , 4-5 places, 10 cli..
très bien entretenue et en parfait
élat de marche. — S'ad. rue de la
Serre 67, au rez-de-chaussée. 2157

BEVAIX
A vendre. Maison récem-

ment construite, magnifi que si-
maiion. comprenant 4 chamnres ,
chambre de bains , local , lessive-
rie, cave, chauffage centra l, bal
con. jar .lin . — Ecrire sous chiffre
IV. B 1941 . au bureau de I'I M -
P A I I T I A I . 1941

A vendre près Geneve
fronuère . JH 3i'J22-D 2146

joli domaine
U poses vaudois es . Peaux tiâli-
menis, vergers Ecurie pour 20
vaches. Prix 15.0CO fr. La Huche
Marinai & Duloit , Aie 21. Lau-
sanne. , .

itk»UAl.f.
Marché 8 Tél. 21.058
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médicaum contrôles "y; ;
Jus Cassano étoile I ï 'i
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pour appartements MM
Inhalateurs de poche L,'y

Drogueries
ROBERT Frères M
marche 2 et Paro 71 P?ï

La Ohaux-de-Fonds
T i m h  p °r  S E  N'. & . T  fi Q/0 [ : :«

¦ mon choix j F^J'CJMI porte lurJ^^J,Q HV
Patte qu'élit poHè3*I ĉ>^

• tabulateur à colonnes st bouton
d'interligne fractionnaire

• le daml-lnterllone
• 44 touches et SB caractères

et signes
• une protection efficace contre

la poussière
• une marche douce et silen-

cieuse
• un ravissant coffrât-mallet te

de voyag a
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L'actualité suisse
Des fonctionnaires communistes se dégonflent

BERNE, 15. — A la suite de l'arrêté fédéral
concernant les communistes au service de la
Confédération , quatorze fonctionnaires et em-
ployés de l'administration des postes et télégra-
phes (tous domiciliés à Bâle et à Zurich) ont
été mis devant l'alternative de rester ou au ser-
vice de la Confédération ou dans les organisa-
tions communistes. Le «Bund» apprend que tous
les quatorze ont signé une déclaration par la-
quelle ils s'engagent à ne faire partie d'aucune
organisation communiste.
L'un des meurtriers de Roggwll fait des aveux

BERNE, 15. — On confirme officiellement que
les trois meurtriers de Roggwil ont été arrêtés.
Il s'agit d'un Italien demeurant à Laufon, can-
ton de Berne, d'un Suisse de Mulhouse et d'un
Autrichien d'Arlesheim. L'Italien arrêté à Lau-
fon a avoué sa participation au crime.

3. Fabrique Brandt et Frères. Oméga,
Bienne • 4,86

4. Technicum La Chaux-de-Fonds 5,24
5. Fabrique Cortébert Watch, Juillard

et Co. La Chaux-de-Fonds 6,43
6. Fabrique Lisica S. A., Le Locle 6,52
7. Ecole d'Horlogerie de la Vallée. Le

Sentier 8,29
Chronomètres de bord

Il a été distribué des premiers prix à :
1. Fabrique Oméga , Bienne 5.
2. Fabrique Solvil 5,7
3. Fabrique Ulysse Nardin 5,7
4. Fabrique Solvil 5,8
5. Fabrique Oméga 6,
6. Fabrique Solvil 6,3
7. Fritz Qalley. élève du Technicum de

La Chaux-de-Fonds 6,4
8. Fabrique Solvil 6,6
9. Fabrique Ulysse Nardin 6,6

10. Fabrique Oméga 6,9
11. Fabrique Solvil 6,9
Chronomètres de p oche, ép reuves de 1" classe
I. Chronomètres dont le diamètre est égal ou

inférieur à 45 mm.
8 premiers prix:

1. Fabrique Solvil 4,
2. Fabrique Ulysse Nardin 6,6
3. Fabrique Solvil 6,6
4. Fabriq'ue Solvil 6,6
5. Fabrique Ulysse Nardin 6,7
6. Fabrique Ulysse Nardin 7,2
7. Fabrique de montres Sportex, St-Imier 7,3
8. Fabrique Solvil 7,3
II. Chronomètres dont le diamètre est supérieur

à 45 mm.
42 premiers prix :

1. Technicum de La Chaux-de-Fonds 4
2. André Aubert, Technioum de La Chaux-

de-Fonds 4,1
3. Fabrique Solvil 4,9
4. Albert Dubois, Technioum de La Chaux-

de-Fonds 4,9
5. Ecole d'Horlogerie de, la Vallée 5,1
6. Fabrique Lisica, Le Locle 5,3
7. Fabrique Oméga 5,5
8. Idem 5,5
9. Idem 5,5

10. Fabrique Solvil 5,8
11. Fabrique Oméga 5,8
12. Cortébert Watch Co, La Chaux-de-Fds 5,9
13. Idem 6

Prix aux régleurs
Prix de série p our le réglage des six meilleurs

chronomètres de bord et de p oche,
1ère classe :

1. Werner Dubois, La Chaux-de-Fonds 4,44
2. Gottlob Ith , Bienne 4,S6
3. Technicum de La Chaux-de-Fonds,

classe de réglage de M. Sautebin 5,24
4. Henri Gerber, Le Locle 5,47
5. W. Dubois fils , La Chaux-de-Fonds 6,20
6. Berthold Thomann , La Chaux-de-Fds 6.43
7. André Jeanmaire , Technicum, Le Locle 6,52
8. David Nicole , maître à l'Ecole d'Horlo-

gerie, Le Sentier 8,29
Prix aux constructeurs de p endules

Classe A. Pendules sous pression atmosphérique
constante)

Fabrique s des montres Zénith Le Locle, ateliers
de Boudry 1 premier prix.

Classe B.
Fabriques des montres Zénith Le Locle, ateliers

de Boudry 3 premiers prix
Prix Guillaume

Le «Prix Guillaume» , Institué grâce à la géné-
rosité de la S. A. des Fabriques de spiraux réu-
nies, a été réparti comme suit aux régleurs de
chronomètres primés au concours de 1932 de
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.

a) 200 fr. au régleur occupant le ler rang d\i
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de «bord» et de «poche», Ire clas-
se. Lauréat : M. Werner Dubois père, La Chaux-
de-Fonds.

b) 150 fr. au régleur occupant le 2me rang du
pri x de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de «bord» et de «poche», Ire clas-
se. Lauréat : M. Gottlob Ith , Bienne.

c) 100 fr. au régleur occupant le 3me rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de «bord» et de «poche», Ire clas-
se. Lauréat: Classe de réglage de M. Q. Saute-
bin , Technicum , La Chaux-de-Fonds.

d) 50 fr. au régleur occupant le 4me rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de «bord» et de «poche», Ire clas-
se. Lauréat: M. Henri Gerber , Lé Locle.

e) 100 fr. au régleur qui a obtenu le meMeur
résultat dans le réglage des chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « ma-
rine ». Lauréat : M. Ernest Nardin. Le Locle.

f) 50 fr. au régleur du chronomètre avant su-
bi les épreuves pour chronomètres de « bord »
et qui a la meilleure compensation thertrciique
(déterminée par 20 C + D). Lauréat : M. Gott-
lob Ith , Bienne.

g) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de « poché, »,
Ire classe, et qui a la meilleure compensation
thermique (déterminée par 20 C-f D). Lauréat :
M. JVLaro Sandoz, Le Locle.

h) 50 fr. au régleur du chronomètre avant su-
bi les épreuves pour chronomètres de «poche»,
Ire classe, et Qui a le meilleur réglage dit «des
positions». Lauréat: M. Gottlol^ Ith, Bienne.

i) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves de « bord » ou de « poche », Ire
classe ,et qui a la plus faible différence entre
les marches extrêmes (marches intermédiaires
comprises). Lauréat : Classe de réglage de M.
G. Sautebin, Technicum La Chaux-de-Fonds

j) 50 fr. au régleur qui a obtenu le meilleu r
résultat dans le réglage des chronomètres ayant
subi les épreuves de Ire classe pour chronomè-
tres de « poche » et et dont le diamètre est égal
ou inférieur à 45 mm. Lauréat : M. W. Dubois,
fils. La Qiaux-de-Fonds.

k1) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour la pre-
mière fois le prix de série aux régleurs. Lauréat :
M. W. Dubois, fils, La Chaux-de-Fonds.

k2) 5'0 fr. à M. André Jeanmairet , Le Locle,
qui a obtenu pour la première fois le prix de
série aux régleurs.

k3) 50 fr. à M. David-S. Nicole , maître à l'E-
cole d'horlogerie de la Vallée , Le Sentier, qui a
obtenu pour la première fois le prix de mérite
aux régleurs.

1) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour la pre-
mière fois le certificat de régleur. Lauréat : M.
W. Dubois, fils , La Ohaux-de-Fonds.

m) 50 fr. à titre d'encouragement , à l'élève
d'une Ecole d'horlogerie ayant obtenu , parmi les
élèves déposants, le meilleur résultat en «bord»
ou «podhe» , Ire classe. Lauréat : M. André Au-
bert. élève du Technicum de La Qhaux-de-
Fonds.

D'une façon générale, nos maisons maintien-
nent les superbes résultats obtenus déj à les
années précédentes. Nous les félicitons pour
l'excellence de leur palmarès qui contribue tou-
j ours davantage à rehausser le prestige et la
renommée de nos chronomètres suisses

Nous félicitons tout parti culièrement les mai-
sons Solvil et Ulysse Nardin qui se sont taillé
la part du lion dans les prix aux fabricants pour
les 6 meilleurs chronomètres de bord ou de
poche. Relevons également les résultats très
conciliants des maisons Cortébert et Oméga.

Nos compliments sincères s'adressent
également aux techniciens de la montre de pré-
cision, c'est-à-dire à nos merveilleux régleurs,
qui par leur talent et leur science sont les meil-
leurs artisans d'une propagande fructueuse en
faveur de notre Industrie horlogère.

Nous relevons le superbe résultat obtenu par
M. Werner Dubois de La Chaux-de-Fonds. qui
prend la première place dans la liste des prix
aux régleurs.

Soulignons le brillant résultat obtenu pir le
Technicum de La Chaux-de-Fonds , qui se clas-
se quatrième au concours des fabricants avec
5,24 comme nombre de classement, ce q'ui cons-
titue un véritable record , la meilleure note obte-
nue j usqu'ici par nos technicums étant 6,26. Nous
devons féliciter les maîtres de notre Technicum
du succès remporté à Neuchâtel et adresser des
compliments spéciaux à M. Georges Sautebin , le
distingué chef de la classe de réglage.

Chronique neuchâteloise
Vllme Journée d'Education à Neuchâtel.

Sous le titre de «Quelques problèmes d'édu-
cation affective» a'uront de nouveau lieu à Neu-
châtel , au 25 février , les grandes assises d'E-
ducateurs de l'Ecole et de la famille, avec les
directeurs d'oeuvres de protection de l'enfance
et de l'adolescence , qui nous ont valu déj à un
si précieux sacerdoce de l'éducation.

Touj ours dans le but de provoquer une colla-
boration entre toutes les personnes q'ui ont à
coeur la préparatio n des j eunes, la Commission
d'éducation de l'Alliance nationale de Sociétés
féminines suisses a une fois encore regroupé la
constellation des associations patronesses —
Société pédagogique neuchâteloise , Pro Juven-
tute , Pro Familia — qui contribuent à l'organi-
sation... et celles qui no'us donnent leur appui
moral : groupements pédagogiques. Société des
corps enseignants secondaire , professionnel et
supérieur , Association des maîtresses ménagè-
res et professionnelle s .ainsi que les filiales de
l'Alliance: Unions féministes , Société d'utilité
publique des femmes suisses, Amies de la j eune
fille , Femmes abstinentes, etc.

Nous voudrions trouver l'argument décisif
pour faire afffuer les parents , comme tous les
éducateurs de profession, de l'Ecole enfantine à
l'université incluse, dans un grand élan en fa-
veur de l'enfance et de la j eunesse !

Le programme porte une parenthèse: « A me-
sure que la science serre de plus en plus le pro-
blème éducatif , il s'avère que le fondement du
caractère , de la conduite et de la personnalité
semble conditionné par les sentiments et que la
psychopédagogie doit pousser ses investigations
du côté de l'affectivité , individuelle ou collecti-
ve». En cette dernière décade , la psychologie
de l'enfant et des adolescents des deux sexes,
ainsi que la psychanalyse des adultes et des
j eunes ont mis à j our, au tréfond de l'âme, des
réserves d'énergie qui font notre richesse d'a-
dultes — si l'éducation a su s'en servir — ou nos
difficultés de comportement dans la vie, nos dé-
ceptions , nos dépressions , nos troubles nerveux.
Si ce tréfond est fait de refoulements , en consé-
quence d'une éducation familiale ou scolaire dé-
fectueuse.

Dépister ces réserves, c'est-à-dire, nous faire
connaître nos instincts , nos complexes , nos sen-
timents dans l'enfance et l'adolescence, tel est
le mandat de M. Charles Baudoin , le psychana-
liste, directeur de l'Institut international de psy-
chagogie , à Genève , soils le titre «La genèse
subconsciente des sentiments. M. E.

Concours 9e chronomètres
en 19 32

à l'Observatoire de Neuchâtel
Dans sa séance du 15 février, le Conseil

d'Etat a décerné des prix al l oués aux meilleurs
chronomètres présentés en 1932 au concours de
l'Observatoire de Neuchâtel , comme suit :

Prix aux tabricants
Prix de série p our les 6 meilleurs chronomètres

de bord et de p oche, /" classe :
Mombr e

de clas.em e n

/. Fabrique Solvil Paul Ditisheim S. A.,
La Chaux-de-Fonds 4.29

2. Fabrique Ulysse Nardin S. A.. Le
Locle 438

CHRONIQUE
L JocàiLa

« Im welssen Rossel».
Soirée de fou-rire et de j oie, que nous a fait

passer hier , au Théâtre , la Tournée Krasensky .
en nous présentant pour la deuxième fois cette
saison, la désopilante pièce de son répertoire:
«Im weissen Rossel».

Les vedettes préférées , MM. Max ReichJiardt,
Max Lautner , et leurs partenaires , sont de
parfaits comédiens , et qui possèdent une voix
prenante et souple. Ils furent chaleureusement
applaudis par "un public enthousiaste.
Où l'on reparle de Lorulot.

Un de nos abonnes nous signale un nouvel
échec du fougueux conférencier Lorulot , qui
se proposait d'exposer ses idées aux citoyens
de Colmar.

Voici ce qu 'écrit l'« Express de Mulhouse »
dans son numéro du 13 février 1933 :

« Une conférence interrompue par des bagar-
res à Colmar ». La conférence que M. André
Lorulot devait faire samedi sous les auspices de
la «Libre Pensée» dans la salle du «Koifhiis »
a été empêchée par des bagarres , heureusement
sans gravité.

Bien avant l'heure , communistes, catholiques
et royalistes se pressaient en foule. Dès que M.
Lorulot voulut par ler , il fut violemment inter-
rompu. Des coups ne tardèrent pas à s'échanger
entre partisans et adversaires , tandis que les
chaises faisaient office de proj ectiles. La police
dut intervenir et dissoudre la réunion.

A l'Extérieur
Des mineurs ensevelis vivants

HINDENBU RG . 15. — Trois des mineurs ense-
velis hier dans une mine avaient été retirés vi-
vants ce matin. On espère en sauver encore
deux autres dans le courant de la Journée.

Le Japon quittera-t-il la S. d. N.7
Pas avant l'adoption du rapport des 19

TOKIO, 15. — Le porte-parole du ministère
des affaires étrangères a déclaré que s! le Japon
prenait la décision de quitter la S. d. N., il atten-
drait en tous cas que l'assemblée ait adopté le
rapport du Comité des 19. Il a ajouté que la dé-

légation j aponaise répondrait au rapport par une
déclaration.

Une baisse en bourses
La première réaction causée au Japon par le

développement de la situation à Genève, a été
un mouvement de baisse très accentué en bourses
des valeurs de Toklo et d'Osaka. La cotation des
valeurs a été suspendue cet après-midi dans les
deux villes.

igadio- programme
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-diffusion. 19.30 Chronique théâtrale. 20.00
« Quand vous voudrez », comédie en un acte.
20.30 Récita! 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. 21.00
Scène d'Anton Hamik.

Varsovie; 13.35 Orchestre philharmonique. —
M'd and Régional: 20.30 Concert symphonique.
—Hambourg: 20.40 Oe'uvres de Tchaïkowsky.—
Rome et Naples: 20.45 Concert symphonique. —
Bari: 20.45 Opéra.— Hilversum : 20.45 Program-
me du Concertgebouw: Festival Wagner. —
Vienne: 21.15 Grande messe en mi bémol maj eur
de J.-F. Hummel. — Poste Parisien: 21.45 Re-
portage du Carnaval de Nice , par le Parleur in-
connu. — Barcelone: 22.05 Opéra. — Budapest:
22.15 Orchestre de l'Opéra royal. — Bruxelles:
22.15 «Finale du Crépuscule des Dieux» , Wa-
gner.

Vendredi 17 février
Radio Suisse romande : 12.40 Disques : musi-

que légère; vieilles chansons françaises; deux
extraits de «Haensel et Gretel»; musique sym-
phonique. 15.30 Concert par le Radio-Quintette.
Une demi-heure de musique légère. 16.00 Pour
Madame : a) Conseils aux ménagères par Ni -
Foucon ; b) Cours de tricotage par Mme Re-
naud. 18.00 Entretien avec la j eunesse, le mo-
teur , par M. Ziircher. 18.15 Lecture par l'oncle
Henri. 18.30 « Le travail intellectuel et la crise»,
conférence par M. Kohler , membre du B. I. T.
19.00 Radio-chronique. 19.30 Cours profession-
nel pour apprentis. Comptabilité professionnelle ,
par M. Poirier. 20.00 Soirée fantaisie avec le
concours des Broadcasting Serenaders. 21.00
« Lee Berfoer Quartett », Mlle Berber , violon ,
MM. Schaette, violon , Weymar , alto, et Hoenes,
violoncelliste. Quatuors de Mozart et Beetho-
ven.

Radio Suisse alémanique : 10.20 Présentations
musicales pour les écoles. 12.40, 19.45. Orches-
tre. 15.30 Concert par le Quatuor Radio . 17.00
Disques. 20.15 Concert par Stefi Geyer, violon,
et Peter Speiser , piano. 21.00 Causerie.

Bulletin de bourse
du mercredi 15 février 1933

Banque Fédérale 479 (—1) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 645 ; Crédit Suisse 713 (—5) ; S.
B. S. 588 (—4) ; U. B. S. 455 (—5) ; Leu et Co
d. 450; Banque Commerciale de Bâle 429 (—7) ;
Banque d'Escompte Suisse 40 (—6) : Electro-
bank 717 (—11); Motor-Colombus 281 (—2) ;
Indelec 590 (—9) ; Triques ord. d. 292: Hispano
A.-C. d. 730; Dito D. 141 ; Dito E. 134 (—1 );
Italo-Argentina 80 (— 1) ; Aluminium 1570
(— 25) ; Bally d. 775 ; Brown Boveri d. 170 ;
Lonza 95 (0); Nestlé 535 (—1 ); Schappe de
Bâle 805; Chimique de Bâle d. 2850: Chimique
Sandoz 3600; Allumettes «A» 10; Dito «B» 10;
Financière Caoutchouc d. 21 ; Sipef 4 (0) ; Con-
ti Lino d. 77; Forshaga d. 35; Giubiasco Lino d.
40; Am. Européan Séc. ord. 30 H (_3 M);  Sé-
para tor 31; Saeg A. 40 (0) ; Astra d. 14: Steaua
Romana d. 7; Royal Dutch 311 (—10) : Finan-
cière Italo-Suisse priv. 114 (—2).

Bulletin communique à titre d'indication DOT la
'lunaue Fédérale S. A.

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
du 10 février a ? lieureN du matin

A.til. 3TAT.ON8 fe I TEMPS VENT

i!8U Bàle - 5  Très beau Calme
¦AS Berne - 5 > Bise
587 Coire - 3 Nuageux Calme

I -VJ .'I Davos - 2 > ,
632 Fribourg - 6 Qques nuages .
304 Genève 0 Nuageux Bise
475 Glaris - 5 Qques nuages Calme

1 109 Gceschenen. . . .  - 4 Nei ge Bise
566 Interlak en . . . .  1 Couvert Calme
995 LaCliaux-de-FdB - 8 Très beau >
450 Lausanne 0 Nuageux ••208 Locarno 4 Très beau »
338 Lugano 8 Nuageux >
439 Lucerne. - 4 Très beau »
398 Montre ux 2 Couvert .
482 Neuchâtel . . . .  - 2 Très beau >
505 UaBaï " 3 » ,
673 .St-Gall - 6 » »

1856 St-Morit» -12 , ,
407 Scliallliou se . . . » 5 » ,

1606 Scliuls-Tarasp. -11 » ,
537 Sierre 1 Couvert i
ôëi Tboune - 2 Qques nuages m
389 Vevey 0 Couvert »
609 Zermalt 12 Très beau »
U0 Zurich . . . . . . . . 5 » >

Chronique jurassienne
Une session extraordinaire du Grand Conseil

bernois.
On apprend que le gouvernement bernois adécidé de proposer aux présidents des groupes

du Grand Conseil, de convoquer le Grand Con-seil bernois en une session extraordinaire pour
le 20 mars. Le principal obj et qui sera mis endélibération est la question de la réduction destraitements du personnel cantonal, c'est-à-direla révision du décret y relatif ainsi que la dis-cussion de la loi soir les traitements du corps
enseignant. II est aussi possible qu'au cours de
cette session extraordinaire, le Grand Conseil
aborde la discussion du programme élaboré par
le gouvernement en vue de créer des occasions
de travail pour lutter contre le chômage. Ceprogramme sera développé par le chef du Dé-
partement cantonal des travaux publics.

I imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-£ond*



Dans nos Sociétés locales

jj nouvelle naisse sur la uiaols de Tj
1 BŒUF 1

-f. Pour bouillir: '/ » ku. GfOS V63U
Y Petits os blancs 1.10 ; ., .

Wm Côte plate grasse 0.90 côtelettes sous l'épaule Ï20 WÈ
: ;| Haute cùte 1.30 ¦ —

||g| Pour rôtir : y. kg. j LAPINS ET POULETS

1 Sous l'épaule 1.20 
. I Aloyaui 1.60 CERVELAS EXTRA
§|» Cuvard 1.60 15 cent. i<r;4 , '

j  Toute notre marchandise provient de bétail du pays.

TtTSjtt » Groupement
^*S^*" des Sociétés locales ¦
Nous rappelons aux sociétés affiliées la -iron-

lalre No. 23 et les prions de bien vouloir nous indi-quer d'Ici le 25 courant, le» dates des manifestations
sportives ou artistiques qui auront lieu en notre vil-
le en 1933. Ces renseignements nous s'ont nécessai-
res pour être transmis à l'Office suisse du Touris-
me. D'avanoe, nous remercions les sociétés pour les
réponses qu'elles voudront bien nous donner.

Le Comité.

Mm, fieseiischalt ..FROtmiM"
«S R̂ N̂ î» (iegrundel 1853

^̂ _S2_8p  ̂ Local : Brasserie du monument
^̂ T̂  Plai-e de l'Hôtel-de-Ville
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UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 16, demi-choeur.
Mard i 21, répétition ensemble.
Le dimanche 19, le demi-chreur donnera concert

à 15 h. 30 à la Chapelle des Hautt -Geneveys , aveo
le orécieux concours de Mme G. L. Pantillon, can-
tatrice. ______

J_53' Société d* chant

f̂lI lS  ̂ La Cécilienne
?̂f*j|fw§2?'' Local Premier-Mars 15

Jeudi 16 (ce soir) à 20 h. 30, répétition ensemble.
Mercredi 22, à 20 h. 30, répétition ensemble.

f

nannerclior Concordia
Lokal : Cercle da l'Union (finirai*

Jaden Mittwoch Abend , um 20 Ubr 15,
GesaiiRHabun u im Local.

Sanisii i u ,  uni M Uhr 30. Dnppt-I quartett.

# 

Société de Musique
H._ f_ . LTEE

Direction (J. UIH|U<> MUO , prolesseur

Local : Brus*' ne de In Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi , a

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

19 h 30
Samedi 18, dès 20 h. 15, Soirée officielle au Stand

(grrande salle). 

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
I. ' d >  la société ¦ Brasserie de la Serre.

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

Jeudi 9 et lundi 13 mars, au Stand, concerts an-
nuels offerts aux membres de l'Association.

Il Harmonie de la Croix-Bleue
[_.;;'y 1 yyyi Direction M. W. Jenny, prof.

_*» Local Rue du Progrès 41
Répétitions les mardis et vendredis, à 20 h., an

local. ____ _̂^

L 'O D É O N  LOCAL
ORCHESTRE SYMPHONIQU » Gymnase
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 17, à 20 h. 15. comité à la Croix d'Or.
Mardi 21, à 20 h., répétition générale au locaL

m.:.... ............ ....................................... ••«••«

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

Leçons tons les lundi» a 20 h. 30, à la Grande
halle.

fW] soc été suisse des Commerçants
)( Section de La Chaux-de-Fonds

^̂  
' e; J Looal ¦ Paro 6ft

Cotisations. Peuvent être payées pendant la jour-
née et le mercredi soir de 20 h. 15, à 22 h.. 4me tri-
mestre échu (1er février au 30 avril).

Conférence. — Lundi 20, à 20 h. 15, au local , M.
H. Schoop, premier ctmmis postal , traitera lo su.
jet : « Les Postes suisses, leur rôle, leur activité,
leur évolution »

1er Mars — Course hors du canton avec visite
d'un établissement industriel. Le but n'en est pas
encore fixé et nous saurions gré aux collègues qui
auraient des projets à nous soumettre, de no pas
manquer de le faire.

Chômage. — Aux termes de la loi , seules les per_
sonnes travaillant régulièrement pour le compte
d'un ou plusieurs employeurs moyennant salaire,
peuvent être assurées contre le chômage. Nos so-
ciétaires qui no rempliraient pas ces conditions
sont priés de s'annoncer pour mettre toutes choses
au point.

Irt société fédérale de sous-otnciers
ta-jp$r Section de La Chaux de-Fonds

\̂ T Looal t Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 17, à 20 h. 30, an local, conférence par lo
colonel-divisionnaire R. de Diesbach. Sujet très im-
portant, i

Dimanche 19, dès 16 h., an Cercle dn Sapin, réu-
nion familière.

§ 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local O rcla de l'Ancienne.

Sous-section de dames, le lundi. Collège Primaire
à 20 heures.

Sous sec-t on de pupilles, le vendredi, Collège c-rimaire, à 19 h. 30.
Lutte et jeux nationaux, le mercredi. Collège del'Ouest, à 20 h.
Section (leçon obligatoire) le mardi. Grande hal-le, à 20 h.
Section (leçon obligatoire) le jeudi. Halle des Cré-

têts, à 20 h.
Section (leçon libre), le dimanche matin. Grande

Halle , à 8 h. 30.
Groupe d'épargne «La Montagnarde» , le samedi, de

20 à 21 h., an Cercle.

§̂p||p̂  Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
mtjf» Local Braaserl» du Wenumaat

Dames : Mardi , Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi , Grande Halle.
Nationaux : Jeudi , Collège de l'Ouest.
Pun'lles : Jeudi , Collège Primaire.
Actifs : Vendredi . Grande Halle.
Actifs : Dimanch e, Collège des Crôtets.
La Brèche, Vendredi, Monument.

ÂËj È^ Société Fédérale 
de 

Gymnasf lqne
IplilplP Section d Hommes
^®j* îPr ' ooal ; Hôtel de la «"Voix d'Or

Jeudi 16, exercices à 20 h. à la petite halle.
Vendredi 17, section de chant, répétition à 20

h. 15, Café bâlois.
Comité à 20 h. 30 au lccal.
Mardi 21, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

t̂e ĴSL 
Vél

o Club Inrasslen
^^uîl^^ 

Local 

: 

H6tel 

de l rance

Tons les mercredis. Chorale.
Tous les vendredis Comité.

Jôw Moto-Club B. S. A.
fflIflU« La Chaux-d«-Fond8

T_f|gf_jy Local Cafe IMHOF . Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi an looal
-••••*••¦......«...................................................

( • m )  ^mica'e "cs S°ur^
Mercredi 22, à 20 h.. Salle Dr Stebler No» 8 dn

Gymnase. Séance récréative.

Société mixte des jpunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur dinlftmée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 30 au local,
Collège de la l'ruiiienude.

.................... .•.¦•••••••••• ¦••¦¦¦¦¦----- ...............

§ 
Société suisse des Voyageurs

de Commerce
Section de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 17, à 20 h. 30, Comité an local, Hôtel de
la Croii d'Or.

éff îggf a.: Alliance suisse des samaritains
".Jfe "W : Section de La Chaux-de-Fonds

^b*wljj g?> Local : Collège primaire

Mercredi 22, à 20 h. Troisième leçon dn cour» de
perfectionnement.

M

' I CLUB D'ECHECS
) Looal Hôtel de Parle.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

_̂_n,sC Club d'Escrime
^

Ŵ mT^̂ "̂  Salle O U D A R T
SALLE W*|2> 0UCART 

•̂̂ T /̂n N "̂»*̂  
¦>! ¦ Hôtel den Pot-tea

/
f  V, Sali» N- 70

La salle est ouverte tons les Jour».
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

\€k\W\ MM d'Escrime La DH-ft-M
$ *̂§__P'\|/ Professeur Albert JAMM ET

¦y &£Zïè& Fleuret - Epée - Sabre

S * Ny ' on»» ' ' u* v euve S
Tous les Jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h„

ou sur rendez vous. 

Groupe d'Escrime r«ADeille >
Prof. : J A M M E T

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

\ Eclaireurs suisses
Ç^9 Troupe de La 

Chaux-de-Fonds
Ĵi (.ooal Allée du Couvent

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

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

Mercredi , Croupe St Georges, Patrouille* Cha-
mois. Renards , Loups, Coqs et Hiboux.

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

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

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

Meute des Louveteaux an locaL........................................................... .........

JikTOURING- CLUB SUISSE
W^^^Êj 

Seclion Jura Neuchâtelois
Ŝ =̂Ŝ '/ Local : Brasuerle Junod

Mardi 21, à 20 h. 15, au local dn Club Alpin, à
l'Hôtel de Pari". Conférence par M. Robert imhof,
expert technique pour autos, à Lausanne. Sujet :
La traversée du désert du Sahara d'Alger au Massif
du Hoggar. Invitation cordiale à tous nos socié-
taires.
••••-,. ..... .................................... ¦••••¦•¦¦•••¦•••••-.

f 

Société
d'Aviculture et Guniculture

Section de La Chaux-de-Fonde
Local • Café des Alpes

Tous les samedis soir, rénnlon an local, salle dn
Sas bibliothèque, causerie discussion Intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er leudl de
ehnnne mois
•••••«••••••••••••• ¦•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• v***

Esoerantista Klubo
Séances chaque 2me et 4me vendredi dn mois â

2(1 h. chez M. Ch Eckert Numa Droz 77

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois

Photo-Club
Local » rne du Rocher ''

Tous les mercredis, à 20 h. réunion amicale,
«•«•¦•••>••¦•••••••••••»••••••«•••••••••••-•• ¦¦- ...............»»m.
Association des Anciens Légionnaires

Local t Café Ballnarl
Réunion amicale tons les samedis dès ID h.

IIÏÏI Touristen-Club ..EDELWEISS"
jjjùB5§(fiS La Chaux-de-Fonda

«fpyftSfjS Local llot.'l île la Crola-d'Or

WB____aK - Ass . miilée le I" mardi rie chaque mois;__*______}____ Réunion au local lous les vendredis.

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

à la GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

Conférence
de {*¦. Wasserlallen 2170

„ Autour du Lœtschberg "
Protections lumineuses. Entrée libre.

|

9«es avantages:
Construction solide. Clavier de 10 louches.
Capacité : 9 chiffres Touches de multiplication
et de correction. Impression sur rouleau
interchangeable. Poids b kg. Petit format liés
pratique. 1816

RENSEIGNEMENTS ET D E M O N S T R A T I O N S  1
Hiiurâs ue J

laines à écrire Silli Premier [ I
IA CHAUX-DE-FOItlIS

Rues Keuie 1 T«l«>-n>'ni. 24.344

. Wmmm\WmWmmmm9mmmmM ^**-ai il '

ML WLi m̂ MJ mK m VmV
appartement , ler étage , 6 pièces, pour le 'M avril 1933, salle de bains non
installée , chauffage centra l par élape . eau chaude sur Tévier tome
l 'année, en plein centre des affaires, prix avantageux. — S'adresser
Etude Henri Bosaet, rue Léopold-Robert 22. 1653

jy Théâtre de la Chaux-de-Fonils B̂
Buieau Dimanche 1 » février 1933 I HiJeeu

; 7 h *J0 En murée ! 8 h M)

Compagnie des Ménestrels
artistes professionnels suisses

Spectacle gai

I

Bastien et Bastienne ¦
O e. eiiiniiiup m l ne' " 

¦ •• W A RIOZART

Bagatelle I
Opérette en 1 SCIH Je M CH É M I l i U X  "t E. BLUM

Musi que M OFFENBACB

A la D E M anOE UÉMER AL E reprise de

Pomme d'Api

I 

Opérette, en 1 acte ue MA LÉVY et HUSNACH k s
Mu»nue .i'OFFENBACH '' ¦

iHmu fieleae UTOOSS Mlle -Jane LEQUIEN |
l*iHiitatnc« KOIISIB de l'O. à. K. du Grand Ttieaire. d« Nantes Bl
M. IHarius FORIK O NT IU Huguo» GJJ Et MOD S9

Premier baiyton Ténor ues Théâtres de la
' de l'Opéra de Lyon Potiniéreetdei Ohauips-Elyiées

Régisseur |(énéral :
M. Mariu» FonuoNT. régisseur du Grand Théâtre de Genève

i Orchestre sons la direction île B. Edouard RICHL1
, , Prix a es places i n» lr. 1 . 50 a lr. S. - _

Location ouverte ton-' les jours de 9 a 19 b.
; ¦. Tél . 22516 2IV W _f_U

ffiH==aaa=s=-____i==ii

RADIO
Voulez-vous un hon appareil ,

nn- lionne inslailutinn anti para-
eiies , appareils de marques an 11 •
fa 'iiiig lU/.OOU m. *? Adressez-vous
a A. FAHRNI, Relraile 10.

Quelques superhes occasions en
radios , meubles modernes et com-
binés avee gramo amplificateur ,
eourant alternatif , seraient cédés
à des prix incroyables. 3349

Belle Propriété
à Bevaix

\ vendre ou A louer. Jolie
VILLA de consiruciiou récente,
ti chambrée ut dépendance» . Ter
ger el petite vigne. Belle situa
tion. Vue imprenable. Entrée en
jouissance le ler Avril 1933. -
Elude D. VIVIEN . Notaire , à
Saint-Aubin (Nenebàtel).



T C  -p Accus de 4 et 120 V.
• 9» 1 ¦ Oerlikon, en parfait

état , 1 cadre PO. MO. 60. et
1 diffuseur , sont à vendre. Bas
prix. 2250
S'ad. an bar. de l"«Impartlal»

L'Hôtel dn Saut dn Doubs
cherche une bonne fille de cuisi-
ne pour le 23 février et an gar-
çon d'office de 15-16 ans pour le
ler avril. 2326

Employé (e), î^ïTïi
comptabilité, est demandé (e) par
Bureau d'assurances pour rem-
placement pendant 1 ou 2 mots.
Eventuellement engagement dé-
finitif par la suite. — Faire offres
aveo prétentions de salaire et ré-
férences , sous chiffre D C 2339,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2339

Â lflllPP Promenade 5, rez-de-
lUUcl , chaussée, 8 chambres,

cuisine et dépendances. — S'adr.
même maison, ler ou 2me élaee.

2253
Oa Aynjl  A louer , joli logement
OU nl l l l .  moderne. 2 piéces,
alcôve , cuisine et dépendances.
Prix très modéré. — S ad, au bu-
reau , rue du Nord 170. 2239

f.hamhnn A louer belle cham-
UllullIUl t!. bre meublée, chauf-
fée ; à la même adresse , a vendre
un gramophone aveo 37 disques,
prix avantageux. 2253
S'ad. an bnr. de !____________¦
P.hainhpâ A louer petite enam-
UlldlllUI B, bre meublée, bas
prix , a 2 minute* de la gare. —
S'adresser rue du Paro 82, au
plainnied. v>2ô6

A unnH r o d'occasion, une pièce
ICUUI C de toile mi-fll. larg.

184 cm., qualité superbe, environ
55 mètres. Prix très avantageux.
2 stores, filet main, pour fenêtre
grandeur courante , 1 grande malle
en libre , état de neuf. 2320
S'ndr. an bnr. de l'cTmpartlal»

Â uanrin o  ou à échanger contreYBUlir e T. 8. F„ bon gramo-
phone électrique, meubla, état de
neuf, 80 disques. - S'ad. rue Nu-
uia-Droz 64, an ler étage. 2315
Tahiti a 11 t» u peintre Barraud,
l t tUlCttU ae tou te beauté, est a
vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz 171. au 3"> étage, à gauche,
entre midi et 1 a. dû et le soir
entre 6 h. et 8 h. 232t

HftrlnrfPP lle,nan de A acheter d'oc-11U1 lUgCl casion, tour pour rha-
billeur Boley ou Wolf-Jahn. ma-
chine à arrondir, faux-pivots et
layette. — Ollres sous chiffre G.
II. ponte reniante. 2319

On demande a « hetn ££*.
en catelles en hon état , brouette
de maçon, caisse ¦) bois. 2210
S'ndr. an bnr. de T«Impsrtial*
Pnnoc-ûf tû On demande a ttohe-
rUUoMJUB. ter d'occasion, une
poussette en bon état. — Faire
offres écrites sous chiffre 11. B.
2307. au bureau de I'IUPAUTIAL.

aaur

Pupfi n ll y a quelques jours,1 GlUU i une montre bracelet av.
brillants. — Prière de la rappor-
ter contre récompense au bureau
de I'I MPARTIAL. 2335

PpPfill eu v'"e- une montre or
I cl UU , de dame, 8"/« octogone.
— Le rapporter , contre récom-
pense, rue des Moulins 5, au ler
étage, à gauche. 2, -25

Lu. P6FS0DD6 ieyer une muset-
te avec l'avoine, aux Abattoirs ,
est prié de la rapporter chez M.
Bernath , maréchal, sinon plainte
sera déposée. 2161

La personne
qui a été vue prenant soin d'un
wlnd-jack pour enfant , déposa
sur la fontaine de la Place Duuois
est priée de le raoporier â l'Elo-
do Henri Itosset. rue Léopold-
Robert 22. 2-154

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

Madame Maria Iflunii
éoouse de Monsieur Louis Ber-
nasconi , membre honoraire.

L'enterrement a eu lieu le 15
cri., a 10 h *». 2281

Le Comité.

Etat-ciïil du 14 Février 1933
NAISSANCES

Matthey-des-Rornels , Josée-Bet-
ty, fille de Maurice-Pierre , bijou-
tier et de Berlha née Réussi , Neu-
châteloise. — Amez-Droz , Yvon-
ne-Juliette , fille de Marcel-Louis,
agriculteur et de Léa-Malhilde
née Sauser , Neuchâteloise, —
L'Eplattenter, Samuel - Sylvain
fils de Samuel-Maurice , manœu-
vre-carrier et de Blancue-Margue-
rlte née Courvoisier, Neuchâte-
lois.

PROMESSES OC MARIAGE
Baumann , Otto, photograveur ,

St-Gallois et Zurichois et Holz ,
Karoline. Zurichoise.

DÉCÈS
Incinération. Rohrbach , Alfred

veuf de Hosa née Kaufmann , Ber-
nois, né le 15 septembre 1875. —
Incinéialion. Maillardet née Ros-
sier Marie -Al phonsine . épouse de
Fritz-Oscar , Neuchâleloise née le
10 septembre 1894.

Etat-Ci?îl du_ 15 FôT. 1933
NAISSANCE

Bouverat , Will y-Mare. fils de
Marc-Numa . fournituriste et de
Maria-Jeanne-Valérie, née Herr-
fnanu, Beinois.

MARIAQE CIVIL
Luth y. Charles-Albert , pàlis-

sier-conflseur , Araovien et Frey.
Germaine-Alice . Bernoise .

On cherche
de suite , pour 1 ou 2 mois, per-
sonne expérimentée , sachant tenir
ménage soigné . 2 neiil s enfanls.
et fi iire la cuisine — Oflres . avec
références , sous chiffre Fi S 33*18.
au hiireHii d« I'IMPABTHI. IM'H
¦

Travail
àdomicile
par ouvr 'ges de names — Ollres
sous chiffre li K 10.!:* a llu-
ilolf MoHHe A -G.. «Aie 1.

301)46-H 2351

OD cherche à lover
2 pièces pour bureaux , rue Léo-
pold Robert . — Offres sous chif-
fre P. I>. 2*280 au bureau de
l'IldPABTUL. 210____-_______________ -Mmmnni—

Excellents Commerces à remettre :
Alimentation ,

Pension.
Coiffeur.

Garage.
Buanderie.

Conditions avantageuses - La
Ruche. Mérinat & Dutoit . Aie 21.
Lausanne jn-3i021-D __
Etude René Landry

notaire
NEUCHATEL

Seyon 2 Télôph. 14.24

Jolie Villa
neuve (Quartier du Chanel , Neu-
ohâtel) à vendre , 6 pièces, bains ,
garage. Dernier confort. Chauf-
fage central mazout Situation
magnifique. Conditions favora-
bles. P 1284 N 1904

Maison familiale
à vendre aux Draizes , entière-
ment en maçonnerie , 5 chambres,
bains. Chauflage central. Condi-
tions avantageuses.

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

Café'Resfaurcmf
d'ancienne renommée. Recettes
journalières importantes. Condi-
lions avantageuses. La Ituche.
Mérinat 4 Dutoit . Aie 21. Lau-
sanne. JH-340-20-D 2066

Bois
A vendre quel ques mo de

frêne pour charronnage. — S'a-
dresser a M. Chu JACOT , Les
¦(éprises 13. 2306

AutO
A vendre magnifique conduite

intérieure 8 H. P.. 6 cy lindres. —
.S'adresser à M. Th. Il i l tSCIIY.
rue des Crétêts 9 .̂ £265

Radio
Ou achèterait bon poste ,

courant continu. — S'adresser rue
Léopold-Robert 12, au Sme étage.

2251

Fourneau
en tôle eut demandé à ache-
ter d'occasion. — .-s'adr. rus du
Parc 43, au 3me étage. 2 142

¦_*{___•_<¦¦__ » bien situé , est a
lllUM _ U(j remeitre de suite
avec reprise et agencement. - Of-
fres sous chillre K. II. 2321. an
bureau de I'IMPARTIAL. 2321

Affaire exceptionnelle.-
Beau mobilier moderne de Cham-
bre à coucher en noyer poli,
2 lits avec sommiers, troia-coins ,
matelas superbe crin animal
blanc, coutil damassé; 2 tables
de nuit. 1 toilette avec grande
glace , 1 armoire à glace . 3 portes ,
démontable. Ce mobilier esl ab-
solument neuf et est à vendre ,
pour cas i m ; 1 1 cv a . a prix très
avantageux. On détaillerait. —
S'ad. rue Fritz-Courvoisier 1. au
gme étage , l'anrès-ini dl. 231 1

Occasion ix rzi
ger, butlet de service moderne,
avec glace , 1 table à allonges , 6
chaises rembourrées. Prix très bas.
- S'adresser rue des Terreaux 18,
au rez-de-chaussée , à gauche, le
matin Ou. après 7 h. 2310

Pour pension. °_.
i u :i n.it: a acheter d'occasion , mais
en bon élat , lits commodes ou la-
vabos , chiffonnières , chaises et
tables de nuit. - Faire offres sous
chiffre R. P. 235'j au bureau de
I'IMPAHTUL . 2362

Domestique. S
tout de suite , uu domestique sa-
chant trsire. — S'adresser à M.
Walther Thiébaud, Les Cœudrus.

2308

•̂ iiiiî nnniiijp

1 Auez » tr ? voulez-vous s agr? y A ? Demandez-vous A ? |
: Mettez une annonce dans rj Ĵ.»ye!j.»wM»w.W.¥?»»™" journal le plus répandu ,

|i de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous -m
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. j |
W^ Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. BV Projets et devis sur demande. W

liPlI ^

T MIMES
„UNION"

Discrétion absolue. Maison de
toute confiance. — Case Ï6841
Bienne. JH 50(10 J 2346

.-iMHMMMBr
Ja ,§eine..M

dâs gf
I J t Eaux de Cologne m ;

1 1 en flacons et au datai!  H |

! I Drogueries

U JlObert f rères w\
| f j  marché 2 m

et 1992 H

1 La Chaux-de-Fonds ¦'
_\jlimbr *s escomntt

S E  N tt J d So '6 B j

Pour quoi payer cher ?
ou acheter du meuble ordinaire

Nous vous i i i lrnns de su-
perbes chambres a
coucher modernes,
lout bois dur , teintes au gré
ilu client , composée d'une
grande armoire 3 porles , une
coiffeuse . 2 tables de nuit .
2 lits comnleis . literie garan-
tie , lr. lUBO.- avec 10
ans de garantie

Magnifiques salles
A munger composée*

l 'un superne nulle! de ser-
vice moderne, tout bois dur.
I lable a rallonges , 8 chaises
cuir, le tout fr. 620. -.la
même avec chaises cannées
tr. 4SO — ,

Une quanti té de meubles
en lous genres, de ler choix
îux nouveaux prix.

Adressez - vous en tout e
confiance chez C. BEYE-
LER, ameulilemenis soi
gué, Industrie 1. 2316

Patinoire communale
¦ 

I Collè-He 55
Ce soir . 6 courant,

| 2309 a 17 heures 30

Grande fête vénitienne
¦ 

Cotillons offerts gratuitement
I Entrée unique Fr. 1.— Abonnement non valable

I Musique de danse

il W i !»
Le $alon de coiffures pour Dames et Messieurs

rue Daniel JeanRIchard 24
a engagé pour satisfaire sa clientèle 2312

I*B. PsfOafC» 1er coiffeur pour Dames
Se recommande. Téléphone 21 041

La grippe vous démolit.
La Phosfarine Pestalozzi
nniMiiiHiiiiwf -1'n prise dans du thé stimule et fortifie
La botte ti* . 2.25 . pharmacies drogueries, épiceries, coopératives.

AïfENlION
SI VOUS DÊS1IIEZ ItEPItËNDItE UN COMMERCE

QUELCONQUE A I.AI'S.IWH OU SUIt LES BORDS
1) 1 LAC LEMA1V. ADRESSEZ VOUS EN TOUTE
CONFIANCE A JH350B8 L 2349

NOVITAS S. A.
3. METROPOLE BEL-AIR A LAUSANNE

Sténo - dadylonhi!
ayant obtenu diplôme de l'Ecole de Commerce ou titre simi-
laire , si possible sachant l'anglais , esl demandée dans maison
d'horlogerie de la place. — Kaire oflres manuscri tes , avec co-
pie de certificats sous chiffre P. 2259 C, à Publloit»*»
La Chauï-il e-Feittl» , 2317

fiteliers ei Bureaux
A louer rue de la Paix 133 (fabrique Auréole) , pour épo-

que a convenir , plusieurs locaux modernes, a l'usage d'ateliers et
bureaux. Surfaces disponibles , approximativement 2Û0, 150, 70 et
60 m'. Loceux chauffés. Service de concierge. — S'adresser H Gé-
rances * Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 1631

Scieurs
de 25 à 40 ans , connaissant l'affûtage et sciage multiples ,

soni demandés .
Adresser offres , avec références et prétenlions , sous chif-

fre R. B. 2163 au bureau de I'IMPAHTIAL. 2163

VOYAGEURS
même débutants (messieurs ou dames) sont demundés pOurla visile
de la clientèle particulière , restaurants , hôtels , etc., avec des spécia-
lités de denrées coloniales de grande consommation. Ces spécialités
sont introduites par nous depuis une dizaine d'années dans les mé-
nages de toute la Suisse , notamment » la campagne. —¦ Offres a
i»as< » | ios ia t< »  19 llornc Maflenhof. 19l4

M malien
capable , très au courant des étampes à rectifier et de la fa-
brication moderne de l'Ebauche, trouverait place Mta>
ble et bien rétribuée dans importante usine. — Faire offres
avec références et prétenlions de salaire , sous chiffre ft.
SOit l » U., à Publicitas Hienne. 2293

ItoioÈ à vendre i
350 T. T., éclairage et klaxon Bosch, siège arrière et repose
pieds. — S'adresser à M. W. Sanlschy, Place de la Gare.

ê 

VILLE DE LA CHAU X-DE-FONDS

Services des inhumations
et des incinérations

En raison de la crise industrielle persistante et pour faciliter les
personnes souffrant du chômage et frappées par le deuil , la Direc-
tion de Police locale rappelle que l'Etal-civil (Hôtel-de-Ville , télé-
phone 21 817), pour les inhumations et le secrétariat de Police (Mar-
ché 18, téléphone 24,111), pour les incinérations, fournissent gra-
tuitement tous renseignements à l'occasion d'un décès.

Sur production du certificat du médecin et des papiers d'identité
du défunt , le service des inhumations , après inscription du décès,
pourvoit d'office et gratuitement , à l'organisation du convoi , à la
commande du corbillard de la ville, des porteurs, de l'urne funé-
raire, des services du culte, de la préparation de la fosse.

Le Secrétariat de Police se charge également et gratuitement,
de toutes les démarches utiles pour le four crématoire, la cérémo-
nie funèbre avec ou sans organiste, l'urne cinéraire et la conserva-
lion des cendres au cimetière.

La commande du cercueil , éventuellement des voitures accompa-
gnant le convoi , l'Insertion des annonces mortuaires, sont laissées
aux soins des familles.

En dehors des heures d'ouverture des bureaux, et en cas d'ur-
gence, le Poste de Police de l 'Hôtel-de-Ville (téléphone 21.111).
prend les inscri ptions pour inhumations et incinérations, et les
transmet aux services intéressés, toujours gratuitement 719

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 Janvier 1933.
Direction de police.

Meubles
Fiancés, profitez de ces offres avantageuses :

Superbes Chambres à Coucher
érable Masa, exécution riche, AAAseulement Fr. îJU"/

Belles Salles a manger
chêne, avec chaises rembourrées ,
buffet en 170 cm el table, .fiAAdepuis Fr. OUIF/

M E U B L E S  SOIGNÉS ET GARA NTIS

Ameublements F. PFISTER
Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

__

Vente d'immeuble
— 

Première enchère

Le vendredi 24 février 1933. A 14 heure» dans
la stalle d'audience des Prud'hommes, rue Léo-
pold-Robert 3. a La Chaux de Fonda, l'Office sous-
aiu,né exposera en vente , A la demande d'un créancier hypothécaire ,
l'immeuble ci-après désigné appartenant il Immeuble rue du
Locle 1 5 S. A., à La Chaux-de-Fonde, savoir:

Cadastre des Eplatures
Art. 1399. plan fol. 6, Nos 104 et 155 rue du Locle, bâtiment et

place de 833 ni2.
Estimation cadastrale (r, 04 000.—
Assurance incendie fr. *>- *IOO. —
Estimation officielle fr. 43.000.—

Cet immeuble locatif , de construction récente, porte le No. 16 de
la rue du Locle.

Les conditions de cette vente, l'extrait du Registre foncier, ainsi
3iio le rapport de l'expert sont déposés a l'Office , k la disposition

es intéressés.
La Chaux-de-Fonde, le 13 février 1933.

OFFICE DBS POURSUITES .
P223SC 2174 Le Préposé . A. CHOPARD.

Cherchez-vous
une place ou avez-fous quelque chose
à faire connetlre en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce, votre industrie,
un nouveau débouché dana cette contrée .
las journaux ci-deisout sont tout parti-
culièrement dictés pour voire publicité:

Uiter i Anzelger von Uster
Wald t Schweiz. Volkiblall v. Bachtel

PfSfflkon i Wochenblall von Pfâf f Ikon
Malien i Volkiblatl d. Bez. Meilen

Dlellkon i Der Llmmaltaler
Baar i Der Zugerbleler

etc.
ANNONCES SUISSES S. A., rus de
la Gare 34, BIENNE. Téléphone 42. 18.
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

¦BHBH B̂ îBnBi'nBBjBMI^̂ ^En

Madame Antoine PIFPARBTTl
TSCHETTER et familles , très touchées des nom- j
breuses uiurqueH de sympathie qui leur ont été (émoi- i
innées pendant ces jours de cruelle séparation , adressent
a loutes les personnes qui ont pris part A leur grand
deuil , leurs plus vifs remerciements. 229''. ;

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1933.



le remue-ménage
germanique...

Incidents, déplacements de fonctionnaires,
nominations nazistes

BERLIN, 16. — On sait que lors des obsèques
de Neunk irchen, les jo urnalistes du centre et
de la gauche s'étaient abstenus de rép ondre à
l'invitation du vice-chancelier von Pap en, qui
accordait audience à la p resse. Ce dernier se
montra extrêmement f roissé de cette abstention.
Les partis du centre et le p arti socialiste rép on-
dent auj ourd'hui à von Pape n en termes extrê-
mement vif s.

La «Volksstimme», j ournal socialiste, écrit :
« Le centre, la social-démocratie, les commu-

nistes, les démocrates , rep résentent les cinq-
sixièmes de la p op ulation sarroise. On p eut par-
ler d'un f ront unique de toute la Sarre alleman-
de contre le régime de dictature réactionnaire
d'Allemagne. M. von Pap en et M. Seldte ont eu
un avant-goût de ce qui les attend en Sarre s'ils
p ersistent dans une p olitique hostile aux ouvriers
et à la démocratie.»

Le même jo urnal aj oute que si la p op ulation
n'a p as hué les ministres, c'est p our leur éviter
d être p rotégés pa r la troup e et la çolice f r an-
çaises.

Les incidents électoraux continuent d'autre
par t et certains sont marqués p ar des agres-
sions sanglantes. Les p réf ets de Cassel, Wiesba-
den, Arlsberg ont été mis à la retraite.

Les p réf e ts  de p olice de diverses citas sort
égalemen t relevés de leurs f onctions et de nou-
veaux f onctionnaires (nazistes — rêd.) sont nom-
més à leur p lace. Enf in , selon la «Deuts 'he All-
gemeine Zeitung» les services de radiop honie ne
seront pl us con 'iés désormais au ministère dis-
po stes ou à celui de l'Intérieur , mais seraient
directement soum's an chancelier du Reich Se-
lon ce même j ournal , le leader national-socialiste
Goebbels deviendrait commissaire du Reich
p our la radiodiff usion et la p rop agande.

La commission du Sénat français ne veut
pas d'impôt de crise et vote un

abaissemen de 5°/o du traitement
des fonciionnai.es

PARIS, 16. — La commission sénatoriale des
f inances a continué Ker l' examen dss p roj ets
f inanciers. Elle a rep oussé la surtaxe de crise
et lui a substitué un texte qui p révoit un p rélè-
vement excep tionnel et pr ovisoire de 5 % sur
les traitements des f onctionn aires, à comp ter du
ler mars j usqu'au 31 décembre 1933.

D 'autre p art, la commission a rep ris certaines
des mesures" d'économies qui avaient été éla-
borées p ar  M. Chéron et ses exp erts.

Si le Sénat suit sa commission, ce «yi n'est
p as douteux ', la p osition du gouvernement, p ris
dans un conf lit entre les deux assemblées , va
devenir f or t  délicate. 11 est bien évident que
lorsque les p roj ets reviendront devant la Cham-
bre, les socialistes, qui ont renversé le min.s-
tère Paul-Boncour p lutôt que d' entrer en con-
f lit avec les f onctionnaires, lâcheront le gou-
vernement s'il repr end à son comp te le texte
du Sénat. Et si. d'autre p art, la maiorité car-
telliste de la Chambre rétablit la surtaxe de
crise, le gouvernement revenant devant le Sé-
nat, sera obligé de p oser la question de con-
f iance et le résultat ne f a i t  p as de doute.

Les fonctionnaires menacent
Avant de connaître la décision de la commis-

sion sénatoriale des finances, le cartel confé-
déré des services publics a adressé au prési-
dent du conseil une lettre comminatoire qui se
termine par ces mots :

« Par l'organe du cartel confédéré , les agents
des services publics vous avertissent , Monsieur
le président du Conseil , qu 'ils résisteront par
tous les moyens aux agressions des égoismes
déchaînés contre leur dignité et leurs Intérêts
matériels. Ils sauront se battre contre ceux qui
veulent les atte '-ndre pour mieux se «défiler »- et
si c'est une lutte sociale qui s'ouvre ainsi , ils
en acceptent les risques, bien décidés à vaincre.»

le Sénat contre ta chambre

Résumé de nouvelles
A Trieste un réservoir d'air comprimé a fait

explosion. On déplore la mort de sept ouvriers
et du vice-directeur ; cinq autres personnes ont
été blessées.

— En Roumanie , les troubles s'aggravent.
Des centaines de communistes ont été arrêtés.

— Dessinateur de génie un gra\ eur viennois
de qu i nze ans confectionnait c'es bi'lets de ban-
que de HX) schillings. li en fabri quait un par se-
maine , mais admirablement imité.

— La po'ice de Hollvwood vient de découvrir
le complot remar quablement organisé , d'une
bande qui avait proj eté d'en'ever un certain
nombre de «stars» et leurs enfants. Parmi les
noms, on relève ceux de Jackie Coogan, Mary
Pickford, Harold Lloyd et Adolphe Meniou.

— Les Japonais annoncent qu 'ils feront en
mars des manoeuvres à la frontière soviétique.

— Le Cabinet belge a démissionné, mais le
roi a refusé d'accepter la démission.

On lire sur le prc§idcnf Dooscidt
La guerre a commencé entre la Colombie et le Pérou

Les sénateurs français contre la taxe de crise

Attentat contre le président
Roosevelt

Il essuyé 5 coups de revolver sans être
atteint. — Mais le maire de Chicago

est b essé

MIAMI, 16. — Le p résident Roosevelt a es-
suyé cinq coups de revolver. Le p résident est
indemne.

C'est au cours d'une récept ion qu'un inconnu
a tiré cinq coup s de f eu sur le p résident Roo-
sevelt. Ce dernier est indemne. M. Cermak, mai-
re de Clùcago et une f emme auraient été blessés.

L'agresseur du p résident Roosevelt a été ar-
rêté. Le nouveau président était rentré de sa
croisière à bord du yacht de M. Vincent Astor
et devait p rendre ce soir le train po ur continuer
ses consultations en vue de la constitution de
son gouvernement.

rjgp> Contre Cermak ou contre Roosev.lt
C'est au moment où il c'ébarquait du yach

« Mourshal » que le président Roosevelt a été
victime d'un attentat. Pendant le court moment
qui devait séparer l'ar.i.ée du yacht et le dé-
part du président p:ur New-York, la popuh-
i.'on de Miami ava't organi. é une fête en l'hon-
neur du président élu. Au cours de cet e ré ep-
llon, un inconnu a dé ha gé son revolver su.
le petit groupe de pe.sonj .es. qui entourait te
président. II S3 confirme qu 'il y a eu plusiaurs
blessés : M Cermak, maire de Chicago, b en
connu en Europe où il vient cl'effect er un voya-
ge; Mme Joseph Gill , femme c'a 'cirecteur c'e la
« Florida Power and Light Cy », et un dé éc-
rive attaché à la pers n'*>e c'u président Roose
velt. Les spectateurs de la setne ont eux-même:
maîtrisé le meurtrier, que la poli e a imméc'la-
lement conduit en p ison. M. Roos y l t a r  tard ;
ion départ pour New-York pour conduira lui
même M. Cermak à l'hôpital. Il a ensuite pris
"e train à destination de N w-Y.rk.

Selon un témoin o:u!air?, c'est sur M. Ce -
*nk que l'agresseur a tliri é son arme.
"rff?^ On a peu d'espoîr de sauver le blessé. —
C'était bien sur Roosevelt que l'assassin tirait
L'état de M. Cermak est très grave et on a

peu d'espoir de le sauver. Une balle est entrée
par la poitrine et est ressorte par le dos. Immé-
diatement maîtrisé par la police pour le proté-
ger de la fou'e, l'assassin a été amené au pos-
te de police le plus proche. Un interrogatoire
sommaire a établi son Identité. Il répond au nom
de Joe Zin-'ara, mais on n'a, pour le moment, pas
d'autres détails.

D'après certains spectateurs, il se serait écrié:
on tirant : «Je tue tous tes présidents, je tue
tous les officiers.»

!a guerre éclate entre la
Colombie et le Pérou

Déjà les généraux co ombl e ns récollent
des lauriers et leurs subo. donnés

des coups...

LONDRES, 16. — La délégation du Pérou
p ublie une déclaration disant que la Colombie
a mis lin aux négociations en vue d'une méd.a-
tion sur le conf lit de Leticia.

Elle aj out e que le général Vasquez Cobo, qui
commande les f orces coion: i :nnes dans les
eaux brésiliennes, ap rès avoir envoy é un ulti-
matum aux f orces p éruviennes se trouvant à
Tarap aca sur le Putumay o, et non à Leticia, qui
est situé sur l'Amazone, a bombardé le p ort
de Tarap aca, ce qui a contraint les avions pé-
ruviens à lancer des bombes sur la canonnière
« Cordoba ».

Les hostilités entre le Pérou et la Colombie
s'étant ouvertes hier à l'aube, le commandant de
l'exp édition colombienne, le général Vasquez
Cobo, avait adressé aux Péruviens un ultima-
tum dans lequel U demandait la restitution du
p ort colombien de Tarap aca, sur le f leuve Pu-
tumy o. Les Péruviens ont ref usé et rép ondu p ar
un bombardement, aérien de la f lotille colom-
bienne. Devant cette attitude, les Colombiens
ont riposté. Apr ès l'arrivée de leur aviation, ils
ont mis en f uite l'aviation p éruvienne.

Hier soir, les troup es colombiennes, app uy ées
p ar l'artillerie et les f orces aériennes, ont dé-
barqué non loin de l'enceinte f ortif iée de Tara -
p aca et l'ont enlevée ap rès 12 heures de com-
bat, f aisant des p risonniers, p renant 14 canons,
et mitrailleuses, s'emp arant du p arc de maté-
riel.

Dès que l'on a connu, à Bogota, la nouvelle de
cette première victoire, elle a causé une j oie
délirante. Le gouvernement colombien a donné
l'ordre à son représentant à Lima de rentrer et
a remis ses p assep orts au ministre da Pérou.

les affaires se gâtent en
Eitr€me-Orient

A la veille d'une sang'ahte ba.aille. — Des
combats féroces ont déjà eu lieu

PEKIN, 16. — On a l 'impression à Pékin que
l'Extr ême-Orient est à la veille d'une des ba-
tailles les plus sanglantes qu'il ait j amais con-
nues. Chacun se rend comp te de la situation de
'.a Chine du nord.

Dans les milieux japonais, on p révoit mainte-
nant que la campagne dans le Jehol commen-
cera les 25, 26 et 27 f évrier. Les Chinois ont
également de leur côté une f orte armée dans
le Jehol. De source j ap onaise, on aff irme qu'une
armée chinoise de 120,000 hommes serait mas-
sée sur ce f ront.

Des nouvelles de source chinoise venant de
Mandchourie signalent d'incessants mouvements
de troup es nipp ones vers la p rovince du Jehol.
Les Jap onais auraient déplacé le centre de leur
attaque du secteur de Kailu dans le Jehol nord
au secteur de Chaoy angshih , dans le Jehol sud ,
où les troupes j ap onaises arrivent en grand
nombre.

Des engagements Quotidiens ont lieu, des
combats f éroces se p oursuivent p endant la nuit.
Une attaque monstre est imminente.

Les J aponais disent avoir retiré leurs troup es
ie Chanhaikouan et n'y avoir laissé qu'une gar-
nison ordinaire.

Pour être quitte de payer une indemnité de
guerre-

Une personnalité de l'entourage du maréchal
Chaos" Hsue Liang a déclaré que les hostilités
seraient imminentes, mais qu 'il n'y aurait pas
de déclaration de guerre , de façon à éviter le
".•aiement d'une indemnité en cas de défaite chi-
noise.

EiBB §S1Î $<©
Le départ de l'avocat Pacclardl__ BALE, 16. — L'avocat Pacciardi , expulsé de

Suisse par décision du Conseil fédéral , est ar-
rivé à Bâle par le train de 22 h. 10. venant de
Lugano. II était accomp agné de MM. Caneva»
scini , conseiller d'Etat, et Borella conseiller na-
tional. L'avocat italien fut reçu par une déléga-
tion du parti socialiste tnlois. Pacciardi fut aus-
sitôt conduit à son hôtel. Dans une courte allo-
cution , il remercia la Suisse démocrati que de
l'hospitalité qu 'elle lui offrit. Pacciardi quittera
Bâle à destination de Paris.

L'aiaaire Léon Nicole
aux assises fédéra es. — Le président

est n trimé

LAUSANNE , 16. — L'Agence Respublica ap-
prend que le Tribunal fédéral a tenu mercred i,
à la fin de l'après-midi , une séance plénière
sous la présidence de M. Thélin peur nommer
le présiden t des assises fédérales devant les-
quelles devront comparaître par décision de la
Chambre des mises en accusation Léon Nicole
et consorts. La commission administrative avait
iégé quelques ins 'ants auparavant pour arrê e.

le texte de sa proposition. La loi sur l'organi-
sation j udiciaire fédérale exige que dans la
composition de la Chambre criminelle la Suisse
allemande soit représentée par un j u .ee de lan-
gue allemande, la Suisse fran çaise par un j uge
de langue française et la Suisse italienne par
un j uge de langue italienne. Pour l'affaire Léon
Nicole, la composition de la Chambre criminelle
est la suivante : MM. les juges fédéraux Sol-
dât!, Guex et Kirohhofer. A la séance olénière
du Tribunal fédéral de mercredi, on s'est de-
mandé si la présidence de la Chambre crimi-
nelle ne revenait pas au représentant de la
Suisse française puisq ue le for du délit se trouve
à Genève. Après discussion, le Tribunal fédé-
ral a désigné définiti vement M. Soldati en qua-
lité de président des assises fédérales oour la
cause Léon Nicole et consorts.
TflF" Le procès aura Heu à fin mars à Genève

On apprend que les assises fédérales devant
lesquelles comparaîtron t les 18 accusés à la sui-
te dés événements du 9 novembre se tiendront
à Genève à la fin du mois de mars sous la pré-
sidence du juge fédéral Soldati.

Des incendies criminels
Près de Soleure

SOLEURE, 16. — Les dégâts causés par un
incendie qui a détruit mardi la ferme de la
maison de travail soleuroise du Schachen, près
de Deitingen, sont estimés à 54.000 francs. Tout
le bétail a pu être sauvé. La cause cfu sinistre
n'est pas établie, mais il y a de fortes rai-

sons de penser que la malveillance n'v est pas
étrangère. L'incendie a éclaté pendant le repas
du soir.

A Lausanne
Quatre incendies ont éclaté dans des condi-

tions identiques , dans les quartiers en-dessous
de la gare, mercredi dès 11 heures. Partout le
feu a pris dans les combles. Le premier incen-
die s'est déclaré à la rue de Bons, où les com-
bles sont entièremen t détruits. Un peu plus tard,
le feu éclatait à l'avenue du Simplon. détrui-
sant aussi les combles et les mansardes. Il y
a beaucoup de dégâts. Puis successivement, de
deux heures en deux heures, de nouveaux si-
nistres étaient signalés à la rue Beauregard et à
l'avenue de Cour.

Les secours ont été entravés par la bise vio-
len te qui soufflait. La malveillance est plus qu'é-
vidente. On croit avoir à faire à un pyromane.

Au retour du raid Zurich-Milan

COIRE, 16. — On apprend que l'appareil du
Dr Mauerhofer , qui accompagnait Fretz et Far-
ner dans leur voyage de retour de Milan à Bel-
linzone, a été démoli lors de l'atterrissage près
de Coire. Par miracle, les trois personnes qui le
montaient sont Indemnes , scit le pilote, l'envoyé
de la « Berliner lllustri erte Zeitung » et le re-
porter de cinéma Wuhrmann.
Les trois voyageurs virent l'appareil de Fretz

remorquant le planeur de Farner alors que ceux-
ci, pris dans la tempête au Lukmanier , faisaient
Jemi-tour pour descendre à Bellinzone; ils con-
tinuèrent néanmoins Uur route malgré l'oura-
gan, mais furent pris de flanc , à l'atterrissage,
par un coup de vent qui j eta l'appareil contre
une pente boisée, des arbustes amortissant le
choc, ce à quoi le pilote et ses passagers d**rent
la vie. Quant à l'avion , tant l'hélice que les ai-
les et la queue n'existaient plus.

Ils échappent par miracle
à une mort tragique

Le meurtre de Roggwil
L'identification des assassins

ROQQWIL , 16. — Les trois assassins de
Roggwil arrêtés à Laufon , Arlesheim et Mulhou-
se sont les suivants :

Joseph Ghidorzi , Italien , né en 1912, élevé à
NeuAllschwil , Franz Haberl , Tchécoslovaque , né
en 1934, serrurier demeurant à Lôrrach , Robert
Kla'us, né en 1910, mécanicien de Uekheim, Ar-
govien.

Ghidorzi et Klaus ont fait des aveux. Il a été
établi que la mers de Ghidorzi avait été la mé-
nagère de M. Glur , assassiné à Roggwil.

Chronique neuchâteloise
Arrestations à Bôle.

f En l'absence du locataire , dimanche dernier ,
l 'appartement d'un fabricant de Bôle avait reçu
la visite de cambrioleurs. Avisées le soir même,
les gendarmeries de Colombier et de Boudry
ont immédiatement commencé les recherches et
établi une enquête. Grâce à leur diligence , l'ar-
restation dîs voleurs ne tarda pas. En effet ,
dans la journé e de lundi , ceux-ci. les deux frè-
res du cambriolé , étaient arrêtés. Ce n'est pour-
tant que lundi soir qu 'ils entraient dans la voie
des aveux.

La somme volée , plus de 1200 francs , fut re-
trouvée en grande partie cachée dans ia forêt
de Bôle.

On ne peut que féliciter les enquêteurs pour
le résultat rapide obtenu dans cette occasion.
Abus de confiance.

Un nomme Frédéric Mouchet, autrefois à Co-
lombier et Q'ui était sous mandat télégraphique
du commissaire de police de Neuchâtel , pour
abus de confiance de plus de 1000 francs, a été
arrêté et écroué hier , à Saint-Antoine, à Ge-
nève, puis transféré à Neuchâtel.

£a GIj aux~ de ~ pond s
Une protestation contre le «Journal des chô-

meurs.
Le comité du groupement des chômeurs nous

fait parvenir une déclaration dans laquelle il
dénonce les procédés du « Journal des chô-
meurs », lequel , nous dit-il , est un oriane de
fortune , édité par l'opposition syndicale révolu-
tionnaire. Le comité proteste contre les allé-
gations contenues dans ce j ournal et prie tous
les chômeurs de réserver à cette prose l'accueil
qu 'elle mérite. La protestation se term ine com-
me sui t :

« Nous sommes convaincus que de pareils
procéd és entravent notre action et sont de na-
ture à faire du tort aux chômeurs.

Nous saurons réagir et rendre , le moment
venu, à chacun ce qui lui revient. »

Assez -beau. Gel nocturne. Peu ou pas de pré-
cipitations.

Le temps probable
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