
Avant le second procès Guinand
Chronique neucItAteloise

La Chaux-de-Fonds, le 17 f évrier 1933.
Le second procè s Guinand , qui s'ouvrira lundi

20 f évrier dans la salle de la Préf ecture à Berne,
est l'ép ilogue retardé d'une af f a i r e  dont l'ins-
truction n'a p as duré moins de quatre ans.

En ef f e t, c'est le vendredi 7 décembre 1928
qu'on annonçait qu'une per sonnalité très connue
de Neuchâtel, homme p olitique et avocat bras-
sant de grosses aff aires , était accusé d'avoir
commis certaines irrégularités au pr éj udice d'une
maison de Berne, au conseil d'administration de
laquelle U app artint longtemp s et dont il venait
d'être éliminé. Les précision s f ournies établis-
saient peu ap rès qu'il s'agissait de l'avocat et
dép uté Charles Guinand, accusé en même temps
Que MM.  Muller et Klemm, de détournements
au détriment de la Librairie Editions S. A., an-
ciennement Zahn, à Berne. L'avocat neuchâte-
lois, aux dires de la plainte, était accusé d'avoir
f a i t  f igurer dans les livres des dép enses f ictives
p our un montant de 200,000 f rancs. Prié de s'ex-
p liquer, il n'avait p as été, aux dires des autres
administrateurs, en état de les j ustif ier, et U
alléguait pour sa déf ens e que cette somme re-
pr ésentait ce qu'il avait dû payer en p ots de vin
à de hauts p ersonnages politi ques, af in d'assurer
à Librairie Edition S. A. le monop ole des kios-
ques dans les gares des C. F. F.

On se souvient de l'émotion Que suscitèrent
ces p remières révélations et les précisions qui
suivirent. Les p laintes, en ef f e t , s'aj outèrent aux
p laintes. Ap rès l' aff aire de Berne vint l'aff aire
de Belgique. Puis celle d'Italie. Enf in, une
autre devait se gr ef f er  sur l'af f a i r e  des kios-
ques : l'histoire de l'héritage Pernod.

Arrêté au lendemain des premières révéla-
tions, l'avocat Guinand s'était déf endu vigou-
reusement, pr étendant qu'il n'y avait là que les
éléments d'une aff aire civile, comp liquée au de-
meurant d'à-côtés sentimentaux dans lesquels la
j ustice n'avait à vrai dire pas à s'immiscer. Re-
mis en liberté p rovisoire au bout de quelques
mois, le pré venu f ut à nouveau arrêté exacte-
ment un an, jour pour j our, ap rès le dép ôt des
p remières p laintes, à la suite de l'intervention
des héritiers Pernod.

Une nouvelle aff aire commençait, p lus p as-
sionnante encore que la première. Ce n'était plus
seulement, en ef f e t , de la gestion d'un adminis-
trateur qu'il s'agissait, mais du règlement d'un
imp ortant héritage p ar les soins de l'avocat et
de l'homme de loi. La p ersonnalité même de
Pernod, ses aventures qui à p lus d'une rep rise
avaient déf ray é la chronique, donnèrent un re-
tentissement extraordinaire à la nouvelle
p lainte. Puis la po litique même s'en mêla. A la
suite de camp agnes virulentes et souvent exces-
sives, des p rocès de p resse f aillirent s'engager.
Les démêlés auxquels nous f aisons allusion sont
encore trop p résents à toutes les mémoires et
ils f u ren t  suff isamment étalés dans la p resse
p our que nous nous croy ions autorisés à n'y
pl us revenir. Enf in, à la suite de la nomination
d'un pr ocureur extraordinaire et d'une enquête
menée énergiquement p ar les soins du Parquet,
le pr emier p rocès Guinand. arrivait f inalement
devant les Assises neuchâteloises le 23 f évrier
1931.

Un service d'ordre imposant avait été orga-
nisé. Mais si les débats se révélèrent f ertiles en
incidents , en coup s de théâtre , en luttes ép iques
entre l'accusation, les exp erts et la déf ense, ce
ne f ut  que le j our de la condamnation que la
gendarmerie eut à intervenir af in de rép rimer
les manif estations. Malgré sa déf ense acharnée
et en dép it du talent de son avocat , bien qu'il
eût p orté contre ceux qui l'attaquaient d'éner-
giques coups de boutoir, Guinand f ut reconnu
coupable par le J ury . 11 avait f allu cinq j ours
d'épuisants débats. La Cour p rononça une con-
damnation qui , réduite de la p réventive subie,
ramenait la p eine à 2 ans de p rison environ.
Ap rès le verdict, une p artie de la f oule acclama
le condamné tandis qu'une autre manif estait en
sens contraire.

Cep endant que Guinand subissait sa p eine,
l'instruction de la première af f a ire  continuait.
Bien que le Parquet bernois se f ût.  au début,
montré assez sévère p our les lenteurs de la
j ustice neuchâteloise, il ne marquait aucune hâte
à dresser l'acte d'accusation. Au moment même
où l'on s'attendait à ce que ce dernier f û t  dé-
p osé, le Procureur de Berne mourut. D'où nou-
veau retard , nouvelle nomination , nouvel exa-
men des p ièces et nouvelle instruction. C'est il
y a quelques mois à p eine que le renvoi devant
la Cour d'assises du Mittelland était décidé et
que l'af f a i r e  librairie Edition S. A. touchait f i-
nalement au but.

II est p eu pro bable que le second p rocès Gui-
nand passionne l'op inion p ublique à l'égal du
p remier. Du moins est-il à p révoir que. ralentis
p ar  les nécessités de la traduction, se déroulant
dans une atmosphère p lus calme, les débats se

révéleront moins f ertiles en incidents et en
coups de théâtre. On n'a cep endant p as oublié
que, lors de la dernière audience de Neu châtel ,
ap rès qu'il eût dép osé sur la table des nièces à
conviction les quittances John de Kay . l'accusé
annonça qu'il réservait d'autres p ièces tout aussi
sensationnelles p our l'af f a ire  qui l'attend à
Berne. Que sont ces p ièces ? Comment Guinand
cher cher a-t-il à j ustif ier l'emp loi des sommes
disp arues et dont il pr étend s'être servi oour f a-
voriser les desseins de l'entrep rise qu'il adminis-
trait ? Les exp lications qu'il f ournira aux j urés
du Mittelland ne manqueront p as, d'un certain
intérêt.

Quoi qu'il en soit, tl est p ermis de supp oser
que le temps mis p ar la j ustice à constituer le
dossizr, p ar les experts à établir l'analyse des

p ièces, p ar  l'accusé lui-même à dresser sa dé-
f ense, f eront toute clarté sur une af f a ire  qui, à
un moment donné , p assionna l'op inion p ublique
suisse et même étrangère.

Le premier pr ocès Guinand avait mis en évi-
dence les dessous du métier d'avocat. Le second
p rocès nous révélera p eut-être les arcanes d'un
bif airisme qui s'égare sur la carte du Tendre , en
touchant aux sp hères les p lus diverses... Préci-
sons en terminant que les relations des C. F. F.
et de Guinand ont été mises au p oint dans un
communiqué of f ic ieux p aru le 17 décembre 1928 .
et qui f aisait allusion à l'échec caractérisé de
la tentative de monop ole des kiosques.

Humbles kiosques à j ournaux, asiles accueil-
lants de la littérature des gares !

C'est autour de vous que durant quinze j ours
vont graviter les débats du second p rocès Gui-
nand. Puisse votre quiétude enluminée d'images,
d'aff iches et de titres de j ournaux, ne p oint souf -
f r i r  des éclats de voix ou des app els f rémis-
sants qui retentiront au pr étoire...

Paul BOURQUIN.

L'AVENIR IDE NOS ENFANTS
Actualités scolaires et prof essionnelles

De quoi demain sera-t-11 fait ?
V. Hugo.

Cette grave question se pose touj ours plus
angoissante aux parents qui songent à préparer
à leur progéniture des j ours exempts de lourds
soucis.

Nous approchons de l'époque où, près de 65
mille écoliers suisses f ranchiissant une étape, se-
ront versés dans le courant de la vie ordinaire.
65,000 cerveaux, 65,000 paires de bras et de
mains ! Est-ce une nouvelle armée de chômeurs
et de chômeuses qui vient s'aj o'uter à celle dé-
j à trop nombreuse qui , hélas, ne sait que faire
depuis quelques années, car la crise se pro-
longe. Qu'apprendre à toute cette j eunesse ?

Dans les ateliers, dans les fabriques , on ren-
voie ouvriers et ouvrières. Dans les bureaux ,
dans les banques, dans les administrations , dans
les magasins le personnel est plus que suffisant.
A la campagne, la machine aussi a tué la main-
d'oeuvre. Pour chercher à remettre de l'équili-
bre dans le marché du travail on discute beau-
coup de la semaine de quarante heures. Même
si cette solution Intervenait , toutes les consta-
tations qui précèdent restent plutôt sombres et
elles ne font qu 'embarrasser ceux q'ui cherchent
le chemin sur lequel aiguiller leurs enfants.

Tbe riçb* rpan at trj e rigbt place

Cette formule anglaise qui voudrait voir cha-
que homme qualifié dans sa sphère , à la pla-
ce qu 'il devrait occuper, a son corollaire ou
mieux son antonyme dans l'expression françai-
se : «II  fallait un calculateur, ce fut \in dan-
seur qui l'obtint.»

La crise économique n'épargne ni le travail-
leur manuel ni l'intellectuel. Elle touche en pre-
mier lieu des gens qui ne sont pas à leur place.

D'où la nécessité de choisir avec soin sa vo-
cation.

C'est la tâche de nos écoles publiques de for-
mer premièrement des hommes , tâche délicate
à laquelle elles vouent tous leurs soins. Des ca-
ractères bien trempés, des intelligences éclai-
rées, un esprit d'initiative constamment en éveil ,
voilà de puissants moyens pour faire lever la
pâte et des armes précieuses pour marcher à
l'assaut de la vie et à la conquête de victoires,
éclatantes peut-être.

Le moment post-scolaire arrivé, il y a lieu
d'examiner avec perspicacité les tendances, les
directions , les aptitudes spéciales , les goûts in-
nés d'un j eune homme ou d'une j eune fille - De
concert avec les maîtres d'écoles ou des « con-
seillers de vocation » les parents se feront une
opinion précise sur la carrière qui conviendrait
le mieux à tel enfant.

Des préjugé» à vaincre

A cette occasion, il est utile de rappeler que
i tous » les enfants ne sont pas destinés à em-
brasser des carrières que l'on taxe de plus éle-
vées ou de plus honorifiques que d'autres, parce
que bien rémunérées ou parce que remplies à
la vue du public. Quand appliquera-t-on inté-
gralement cette sage et ancienne maxime qui
nous répète qu 'il n'y a pas de «sots métiers...»
A force de la redire, on en a complètement ou-
blié et perdu la vraie signification.

Constatons franchement que beaucoup de ces
carrières dites élevées sont encombrées et qu'on
y rencontre passablement de non-valeurs. Sans
faire de tort à notre époque , on est en droit
d'affirmer qu'elle a manqué de perspicacité et
de clairvoyance. Ne retombons donc pas dans

les mêmes ornières et dans les mêmes fautes
pour choisir un état.

Faire faire des études à Untel , vouloir abso-
lument que Mademoiselle Telle Autre soit déten-
trice d'un diplôme ? Ambitions démesurées
peut-être. Souvent les intéressés eux-mêmes ne
demandent qu 'à accomplir dignement un travail
qui esi à leur portée, un travail qu'ils aimeraient
et dans lequel ils se sentiraient maîtres.

Passaçe du primaire au secondaire

On cause parfois du tort aux enfants dès qu 'ils¦f t  ' dix ans. Très souvent, les parewts»(d*\n~ Si»
î; «Stions fort lo'uables mais qu'il est parfois
dangereux de réaliser) veulent à tout prix que
leurs rejetons fréquentent une école secondaire.
C'est un principe erroné car toutes les carrières
même des plus bril lantes ne prennent pas néces'
sairement leur point de départ dans des écoles
si réputées peuvent-elles être. Nous serions à
même de citer des individus qui sont devenus
d'excellents commerçants après être sortis de
tels collèges sans savoir faire un escompte. Bien
des génies n'ont que pe'u ou pas du tout fréquen-
té d'écoles. Ils ont été avant tout des self made
men. Nous n'avons que trop d'hommes mouton-
niers, réceptifs seulement de théories toutes fai-
tes et capables uniquement de ne suivre que des
sentiers battus. Il est bon de rappeler que les
écoles sont des guides.

La vie elle-même est la meilleure éducatrice.
Et puis , si les professions libérales sont en-

combrées , si elles sont créatrices de ce que l'on
a si bien nomimé «la misère en habit noir» par-
ce qu 'elles contiennent j ustement des non-va-
leurs, redisons-nous, qu 'une bonne instruction
primaire , facilement assimilable sera touj ours
plus utile qu 'une demi-science mal comprise à
quiconque se vouera à un métier manuel où des
qualités pratiques et solides seront recherchées
et appréciées avant to'ut.

Qu 'on ne s'y trompe pas. Les offices d'orienta-
tion professionnelle , les écoles professionnelles
et les bureaux de placement d'apprentis ne sont
pas dupes de préj ugés encore trop ancrés. Ces
organes sauront apprécier à leur j uste valeur les
véritables capacités et les qualités requises pour
tel métier sans trop s'inquiéter si tel jeune hom-
me ou telle j eune fille sort d'une école primai-
re ou secondaire ou de tel autre établissement
d'instruction.

A ce moment-là, ce n'est pas le savoir qu'il
importe de considérer , c'est l'intelligence natu-
relle, les tendances, les directions, les goûts in-
nés, la manière dont s'est comporté un candi-
dat , les espérances qu 'il fait naître. Une pareille
appréciation raisonnée et compétente sera le
meilleur critère pour déterminer les mérites et
les chances de succès pour entreprendre un
apprentissage plutôt qu 'un autre.

Le travail et l'effort personnels

voilà les vrais biens

Mais connaître sa profession n'est pas tout.
Il serait dangereux de se fier à sa bonne étoile,
surtout par ces temps troublés. Dans notr e
monde changeant, la routine est un oreiller nui-
sible. Le pouvoir d'adaptation est à rechercher,
car tout vacille autour de nous. Non seulement
la terre tremble , mais toutes les valeurs intel-
lectuelles et matérielles sont branlantes. L'argent
a déjà perdu sa valeur et il n'est plus renta-
ble. La rouille et les vers le rongent. Qui ose-
rait nier la réalisation de cette vérité immuable
et profonde ?

Les seules chances de succès et de bien-être
reposent sur la valeur intrinsè que de l'homme :
son travail. Et , observait un éducateur avisé, ne
sera véritabl ement riche que celui qui le sera
d'abord sagement , spir ituellement , et qui pourra
dire avec le philosophe de la Grèce antique :

« Je porte tout mon bien avec mol. »
M. R. !

Les déceptions de la Science

Le dessèchement du Imderzèe
n'a pas donné les résultats positifs et pratiques
qu'on espérait. Suivant les rapports remis par
la commission établie pour cette entreprise, on
constate que le travail a été un fiasco économi-
que. Ensuite, on a constaté que le fond de la
mer tenait difficilement contre la marée et que
les machines ne sont guère en état de maintenir
sec le terrain gagné. Notre photo montre une

installation de pompes dans le Zuiderzée.

Il paraît que l'Etat de New-York va arrêter
pour « homicide technique » et punir sévèrement le
boxeur Primo Caméra qui d'un knock-out formi-
dable envoya son adversaire, le boxeur Envie
Schaaf , dans le pays des songes.

Décision, reconnaissons-le, souverainement in-
juste.

Car du moment qu'on admet la boxe, qu 'on
sélectionne les boxeurs et qu 'on organise des cham-
pionnats où le plus fort doit « descendre » son ad-
versaire au minimum pour neuf secondes (le maxi-
mum n'a jamais été fixé I) ,  il est parfaitement illo-
gique de poursuivre celui qui a fait preuve de l'ef-
ficacité de son punch . On savait du reste que les
points de Caméra donnaient tout autre chose que
des caresses et que l'imprudent qui se trouvait sur
leur parcours risquait fort de voir trente-six chan-
delles. Si Schaaf (en français , la brebis) avait ac-
cepté de rencontrer le géant italien, c'est ou'il ac-
ceptait toutes les conséquences du combat. Il en-
caissait à la fois les gros coups et la grosse galette.

Quant aux autorités, qui n'étaient ignorantes ni
de l'importance de l'enjeu ni des risques, c'est à
elles qu 'il incombait d'intervenir, non pas après,
mais avant, en interdisant le match et en prenant
toutes mesures nécessaires pour empêcher la bou-
cherie qu'on prévoyait. Ein se mettant entre le
poing-marteau de Caméra et la tête-enclume
de la brebis (dit Schaaf) , elles risquaient tout au
plus d'encourir la malédiction des organisateurs et
de quelques milliers de sauvages qui ne savent
plus distinguer le vrai sport —qu'on exerce pour le
sport — des exhibitions qui spéculent sur les
instincts de la bête. Le véritable homicide tech-
nique ou homicide par imprudence, ce sont donc
les autorités qui l'ont laissé commettre et en
sont les premières responsables.

Ge qui n'empêche pas évidemment ou'il faille
plaindre le pauvre Schaaf et blâmer cette brute de
Caméra.

Pour du punc h c'était du punch...
Mais je préférerai toujours, surtout par ce»

temps de grippe, le boire chaud et à petits coups,
plutôt que de l'encaisser d'un direct dans l'estomac!

Le p ère Piaucrcz.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six moia . . .. . , , , .. . . » 8.41)
Troit moi» 4.20

Pour l'Etranger:
Un u . . Fr. 55.— Six moia . Fr. 27.50
Trou moia • 14.— Un mois . • 5.—

On peat s'abonner dans tous las buresax
dt posta BnisaeB avec nne surtaxa de 30 et

Compta da chèques postaux I Y-b SU

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

(minimum 35 mm.)
Canton da Neuohâtel at Jura

bernoia 12 ot. a mm.
(minimum il, mm.)

Snise» 14 et la mm
Etranger ls • •

(minimum 15 mm.)
Réelamea . . . .  60 ots. la mm.

Règle extra-régionale Annoncet-Suistes SA
Bienne el succursale*



m̂m A vendre
*(MIS»5'BB'\ un , . i ^ i ine  vaclit

J ï / /• H " 2me veau el"*" * ' f*-\d unegeuisse , toutes
deux prêle-» au veau. — S'adres-
ser u M . A Moser . Coinhelle-Va-
lier , par Les Hauts-Geneveys .

2179

Domestique. S
tout ue suite , uu domesti que sa-
chant traire. — S'adresser a M.
Walther Tniébaud , Les Cœudres.

3308
t K Accus de 4 et KO V.

• 9» I »  Oerlikou . en parfait
éla i . 1 cadre PO. MO GO. ei
1 diBuseur , sont à vendre. Bas
prix. 22&U
S'ad. an bnr. de lMmpartlal»

Radio meuDle :,"
5 luinpe » , courant alternatif , prix
3o0 fr. 2159
S'adr. au bnr. de lMmpartlal» .

Terrain à vendre,
situé quartier des TouVellea. avec
clôture el maisonnette. — S'adr.
Succès I. au lime étage. 2148

Pour pension. S
m:.n i , : a actieier d'occasion , mais
en bon étal , lits commodes ou la-
vabos , chiffonnières , chaises el
tables de nuit. - Faire offres sous
chiffre R. P. 33VZ au bureau de
I'I M P A R T I A L  2«î>2

Femme de chambre , ^ r̂^l16
rière. cherche place comme (em
me de chambre, ayant une année
de service et de très bonnes réfé-
rences. ïl52
£'adr. au bnr. de r«Tmpnrtial>

Apprenti ËtaÉla ?: tr™
at ipieni i  mécanicien pour la moto
et le cycle , jeune homme de 15 n
16 ans . de loute moralité et avec
bonnes références. 222ô
S'adr. an bnr. do l'tTmpartial»
lfll in û f i l l f l  O" demanue une

UCUUC UUC, jeune fllle forte et
aciive , sachant cuisiner. — Faire
offres écrites sous chiffre F L,.
!i;ivi . au bureau de I'I MPARTIAL

A lAllPP beaux appartements
I U U C I , de 3 chambres, cuisine

et dépendances. - S'ad. rue de la
Paix 45. ler éhige . à droi e. 2 103

A lflllPP soua "so' d'une cham-
iUUCI , hre et cuisine. - S'adr.

rue de la Paix 45, au ler étage .
è droite. 2m 1

A lnn pp uea " *^me elH "'' ' ir,,l 'slUUCl , chambres, bout de cor-
ridor éclairé, chauffage central
belles dépendances. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage, a
droite. WOl

3 f»iinmhpo«! c"is '»e e' uétien-
lllttlllUl CO , dances. au soleil ,

à louer pour le 30 Avril. - S'adr.
T«e de la Charrière 22. au ler
étage , à droite. 2156
Ilr.n nippa cuisine el dépendait-
UUC piClC , ces, à louer pour le
30 Avril. — S'ad. rue de la Char-
rière 2^. ler élage . â droite. 2155

Â lnilPP *>e' aP uarlem("lt de 3
IUUCI , pièces et alcôve , rez-

de-chaussée , chauffage cenlral.
Conviendrait aussi pour bu-
reaux ou commerce. S'ad. rue
Léopold-Robert 82, au ler étage.

2010
Orne ptadP A louer pour le **ÛlUG ClQgC, avr il ou époque a
convenir , appariement s de 3 piè-
ces , dont éventuellement un de
2 pièces, cuisine et dépendances .
— S'adresser chez Mlle Maumary,
rue du Soleil 11 , de préférence le
soir après 7 heures. 1933

A l f l l l P P  *' e 8u ''e ou Pour 6UO-
lUUCl que a convenir , une

grande pièce indépendante non
meublée , située au rez-de-chaus-
sée Chauffage cenlral Bas nrix.
— S'adresser rue du Nord 60. au
2me étage. 2279

A lnn pp pour le " Avri1 , dans
IUUCI ) maison tranquille , bon

rez-de-chaussée de 3 pièces. - S'a-
dresser rue de la Promenade 10.
au 1er éiaee. 19 1

9 lîl P P t a f ) p a chambres , vesll-
ÛU1G Etage , bule . à louer pour
fin Avril. Prix fr. 44 50. - Ssadr.
à M. Paul Bahler, rue du Pro-
grès 103 20^0
Trpf "IH — louer Pour *-a avr1 ''lll Cl lu. beau pignon 3-4 cham-
bres, w.-o. intérieurs. Prix mo-
déré. — S'adr. même maison , au
2me étage , à gauche 379

Chambre etcD isine S nfr.'-iosv
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville30 ,
chez Mme Brochella. 194o

P l i i m h n û  A 'ouer belle cham-
UlIttlUUI B. bre meublée, chauf-
fée ; à la même adresse , â vendre
un gramophone aveu 37 disques ,
prix avantageux. 2253
B'ad. an bnr. de IMmpartlali
fhamhpû A louer petite chatn-
«JliaUJul C, bre meublée , bas
prix , a 2 minutes de la gare. —
S'adresser rue du Parc 82, au
plainnled. 22J6

Chambre indépendante bi8,nB.
blée. tranquille et très propre ,
près du Casino ut de la gare, esi
a louer. — S'adresser, de 13 à 15
h. et de 18 a 20 b.. rue Daniel-
Jeanrichard B, au 2me étage. Té-
léphone 22 907. 2314
mmtm ^^^^^mÊÊmÊ^^mm ^—tM
Piort  à I PP PO «idôiieiiuant est
I lCU d'ICI 1G demandé s louer.
— Offres avec prix sous chillre
P 2î5ft C. à Puhlidlas , La
Chaux-de- Fonds. P22M C 2283

A n n nrlpû d'occasion , une pièce
ICIIUI C de toile mi-fil. larg.

18i cm., qualité superbe , environ
65 mètres. Prix irès avantageux
3 stores , filet main, pour fenêtre
grandeur courante , 1 grande malle
an fibre , état de neuf. 232€
S'adr. an bur. da l'«Impartial)

Oo demande à acheter «°
s on. une malle en osier , en bon
état. - Faire offres Têta-de Ran 19.
au 2me étage. 2390

On demande à aiheter ce
en caielles en lion état , broueln
de m iç in .  caisse à bois. 22V
S'adr. an bur. de l'«Impartial'
PflIKCPffP ^" demande a ache-
rUUooCllC. ter d'occasion, une
poussette en bon état. — Faire
offres écrites sous chiffre II. lt
"307. au bureau de I'IMPARTIAL

2307

On demande à acheter. nDe
poussette pousse-pousse et un se-
crétaire. — S'adresser rue du
Progrès fll. au nlainnied. 211V

On demande
un apprenti-boulanger
et uu porteur de pain. En
trée 15 mars Arrangement selon
entente. — A la même adresse,
jeune fille trouverait place com
me volontaire. Entrée ler Avril .
- Faire offres a la Roulangerie
A. DUSt'HER. a Ki - l t la i sc .  Té-
lè phone 37 14. 229K

Fils d'agriculteur
ayant encore une année d'école a
taire , trouverait pince a l'an
née, pour appren ne U langue al-
lemande et aider aux travaux de
la camnagns. Vie de famille et bon
traitement. — Pour pins de dé-
tails , s'adresser à M. Philippe
KOBEIIT. Crêt du Locle «7.

22 7

H louer
pour époque à convenir :

Rnlnnna l(\ 3me étage droite
DdlttlJlB JU. da 4 chambres,
cuisine , corridor. 2134

Clnnnn Q 2me étage sud, de 3
l lCUl o O, chambres, cuisine .
corridor 2135

Dll llc 'i Rez-de-chaussée Est de
r UII J J. 3 chambres, cuisine

2136

Drnnrnt 1fi ler è,a 8fi de 3 cham
rlUyici ID, bres. cuisine. 2137

Numa Droz 13. i?;*̂ .,
chambres , cuisine corridor. 2138
Hranno t li! 3,ne élaK£ Sud de
Ulal lyc j  11, 3 chambres, cuisine
cornuor. 2139

Grenier îCFi^Jlt
cuisine. 2l40

* ¦ * *-̂—^*-. . \-

Clnii»« M 7me étage Est. de deux
l lKUli 11, chambres , cuisine, cor
ridor. 2 1 1

HMMT&tSSkS
cuisine. 214a

Japt-Dtoz Ifc to
™?-.o

ctiauibres , cuisine, corridor. 2143

pinnnn iO 2me élage de3cham-
nctllo lù.  bres, cuisine , dé-
pendances. 2144

Fritz Conrïoisier 03. J?ft
chambres, cuisine , tv.-c. inté
rieurs, chauffage central. 2145

firnrKJ oe 19 2me é,a»e ebt de
UlttU gCû lù .  2 chambres, cui-
sine , corridor 2,62

u lÛrallar Oa. Beau garage,
S'adr. à M. liené Bollijarer.

gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

A louer
de suite on pour époque à

convenir:

Eplatares 25, cpS: 2 cb2ioâ
Pour le ïS Février 1033 1

O pppn û 1er étage, 3 chambres ,
ull l e  O, corridor , cuisine.

Ronde 9, SSGS x cUamb".o<
Charrière 68, '̂ne

0.1, l f c
Pour le 31 Maru 1933i

NllPfi M P>K n0n- ! chambre et
11U1U O1*, cuisine. 2106

Pour le 30 Avril 1033;
Léopold-Robert 8Jumf. tt..
chambre de bains installée , con-
cierge, chaufiage central. 210?
Pnnrta *\i 1er étage. 3 chambre s
IlUll Ut! 01, et cuisine. 2108

Rocher 2, fA?"1"™16̂
Pour le 31 Octobre 19331

Balance 13, Salon de Golff2T,96
S'adr. à M. P. Felsaly. gérant ,

rue de la Paix 39. 

Beau logement
à remettre de suile ou époque
a conveui r, 3 pièces , corridor éclat- '
ré . cbambre de bonne , chauffage
central , en plein cenlre. Prix avan-
tageux • S'ad. n M Messerli. rue
de la Paix 19, 2me étage. 211 ,

H louer
pour de suite ou époque a conve-
nir. Tourelles 19, grands lo-
caux pour atelier, prix
modique. • • vlBHS-

S'auresser a M. A- Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

AMEUBLEMENT
DÉCORATION

1M1 AGENCEMENT
• •<

Installations Générales
Fabrication tle tous genres de

meubles modernes
et anciens*

T
ZINGG * O S. A.

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

lo - Bjhnb
ayant obtenu diplôme de l'Ecole de Commerce ou titre simi-
laire , si possible sachant l'anglais , est demandée dans maison
d'horlogerie de la place. — Faire ollres manuscrites, avec co-
pie de certificats sous chiffre P. 2239 C, â Publicitas
I.a Chaux-rie-Fond*. 2347

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

sont demandés.
Adresser offres, avec références et prétentions, sous chif-

fre R. B. 2163 au bureau de l'IMPARTIAL. 2163

Pour quoi payer cher?
ou acheter du meuble ordinaire

Nous vous offrons de su-
perbes chambres a
coucher moderne».
,out bois dur , ternies au gré¦ lu client , composée d'une
grande armoire 3 portes, une
coiffeuse. 2 tables de nuit ,
i lits comiilds . literie Raran-
lie , lr. 1 250 — avec IU
ans rie garantie

Magnifiques salles
A manger composées
l 'un superne tiuffel de ser-

vice moderne, tout bois dur.
1 table a rallonges , 6 chaises
cuir , le tout fr. 530 . — ,1a
même avec chaises cannées
(r 4SO — .

Une quantité de meubles
en lous genres , de ler choix
aux nouveaux prix.

Adressez - vous en toule
confiance, chez C. BEYE
LER ameuiilerneni s soi
i:ri.\ Industrie 1. &|6

Bds*flBHBa *àTaSaTSCnB*JDaEBBI

DI Y contre 'ea nàu* de gorge
l*IA et les bronchiies. Dana lea
pharmacies, drogueries et à la
Droguerie Viêset. - La boite de
pastilles PIX 55 ct. 416I $os meubles ï

I seront remis à neul E i
si vous utilisez la

U Brillantine
l Marie-Bose i

ir.t.— le flacon 19^1 I

Dro suerio du Marché Z
H (vis a vis de I 'I MPARTIAL ) I

S Dro guerie du Paie 71 ï
Robert f rères

afi LA. CHAUX-DE-FONDS H
i 5o/a Timbres escompte I

\M\\mll
pour robes

depuis

fr. 4.90
le mètre

N O U V E L L E
COLLECTION

Demandez les échantillons

lu (er à Soie
SILKa S A.

Léopold - Roberl 27
1er étage 2387

mr pour une chambre
a coucher confortable
avec iilt-rie soignée. I salle
à maiitrer modem- et de bon
goût , voici une bonne adres-
se t Leltenbergr. Grenier
1 m. connu pour neu ban
prix. Chambre a coucher avec
armoire a glace 3 porles. 1 grand
lit ou 2 jumeaux avec literie de
qualité , lavabo mat bre et glace
ou coiffeuse , table de nuit , chai-
ses et séchoir à (rs 850 -, 950. -
et 1000 —. Salle à manger avec
bu Ile. i de service bas, portes noyer ,
table a allonges et chaises de cuir
frs 480.-. 5ÏO — et 600—. Bi-
bliotlièqiies . hêtre , noyer on chê-
ne, frs 140 — 2Î0.— et 250.—;
armoires â glac. 2 et 3 portes ,
frs 150. — et *i80.-; lavabos ,
marbre et glace, noyer, frs 165 -;
divan turc avec superbe jetée mo-
quette frs 115. - ; divans moquet-
te toutes teintes modernes. 1rs
145. —. 160.— el 180.— ; buffe t
de service 5 portes frs 275. — :
superbe choix de lits Louis XV
et moderne» , noyer, comnlets ,
maielas bon crin , frs 180. — ,
200.— et 220. —, etc. S'adresser
a A. Leileuberg. Grenier 14. au
rez-de-chaussée. Téléphone 23.047

2048

Disques
On échange toujours les dis-

ques de n'importe quelle marque,
a prix réduit. Ou vend aussi dis-
ques neufs et d 'occasion en tous
genres , chez M°" Uœrlschi. rue
des Moulins 7 (arrêt du tra m
Charrière Posle). 14l7l

Les cadeaux destinés à nos
clients pour les lêles n'ayant pu
être distribués à temps , nous of-
frons au marché , samedi pour
tout achat de 1 kilo de notre fa-
meux mélange de BISCUITS é
Fr. 2. — , un 2157

superbe filet
à provisions , dont chaque ména-
gère appréciera l'utilité.

Permise!
EnuelopDes,,-ié ĉ7.;,rJe"m8
niiMomioitii < "intvoisii it

\ Telefunken 344 WL
f i Récepteur corobioé • auto repér&çe à Index lu-
I I rpineux - graphe sensibilité - sélectivité très
f I poussée régulateur de tonalité - réqlaçe unique -
I haut-parleur dyoar nioue. ->:»5

L'expérience !a plus ancienne Les constructions les plus modernes

„MËNDE"^sta,̂ So'xfîS Type 180
Montage nouveau breveté pour lous pays.

É^v 

Une seule manœuvre
raS, Deux résultats précis et simultanés :

ïiM^aBBrt 'a station désirée au travers d'une lentille erossi ^ .-anie : eu
SI regard , sa longueur d'onde correspondante. Sélectivité
UM, abxolue.. MiiNlcalilé jamais égalée. Equipé avec

sÊEÊ ' Haut- parleur eïectro - dynamique Itéceptiou sra
Sfjïftl I» rautie ue toutes «talion-,  euroi>éeunen
SS^̂ JM HS 5 lampes, deux c ircui t s  d'accord, cabinet en oak "lite. Mar-
fiffS ŜaS dis s, lr antenne intérieure. Gamme d ' ondes de 2UU à 2l UO m.
,^ f̂xj8jBra Prise de Pick-up pour 

disques ,  t .'.ourani aliernati i ou continu

HD/rî'' Comp let avec liant faN ?QS m
&W-/I Q£K pa rleur el lampes !. E ¦ +&& * *& £m

Contlitions avantageuNeK Melon entente.
-___ISê Impossible d'obtenir mieux et meilleur marché. i r i i i : 1

BS  ̂ Demandez-nous-le à l'essai et comparez-le aiec la concurrence
i A. MATTHEY-JAQUET. Pont 14, La Chaux-de-Fonds j

I 

^̂ 
Pour messieurs |

âl̂ ix^ / N̂
1̂ ^̂  Bottines doublées toile g ^ gm. 

^̂^̂ Biît^^̂  3 paires pour Fr. 27 %eà\ f f _ \ & M
Richelieux noirs ou bruns, mW m\%mw\m9

V *̂****-. ^̂ v Bottines doublées peau _____ _w*. A I
___ ^^JE&>>. Richelieux bruns , MI"B ©!¦
^̂ ••my ^^^̂W  ̂ noirs ou vernis \ _ éL ÎIL

^̂ ^̂  ̂

Souliers 

ferrés 

¦•¦¦ F̂ âr I

/L 
l

<̂ Souliers sport , No 36/48 — —, 
^̂ ^̂f Ŝ"*v '̂ .̂ noirs ou bruns •*_  JE __}_ \\\K H$

L ^m Souliers ski , |£A £|1
"̂ a î»^̂  ̂ >. waterprooff noir ¦ Wm M m kW WmW



L'iniflaiiiiijja maladie
Chronique médicale

Pendant la première partie de la vie, de la
naissance à la 16me ou à la 18me année, nous
subissons tous les atteintes des malad.es infec-
tieuses les plus diverses.

C'est ainsi qu 'il est établi — la réaction po-
sitive de la cuti-réaction à la tuberculose le
prouve sur les j eunes soldats — que la conta-
mination tuberculeuse de l'homme est la règle.
A 16 ans ou 18 ans, il n'y a plus de candidats
à la tuberculose ; tous sont élus. Les enfants re-
cueillent le bacille tuberculeux en ingérant au
hasard ou en portant à leur bouche des obj ets
contaminés. Le bacille, il est vrai, ne se déve-
loppe qu'exceptionnellement Tout le monde l'hé-
berge, mais fort heureusement, c'est le très petit
nombre des porteurs qui est tuterculisé et qui
devient le théâtre de l'évolution du mal. Chez
la plupart, l'ensemencement n'est pas suivi de
germination. Les forces de défense naturelles
de l'organisme sont presque touj ours suffisante ,
pour opposer une barrière infranchissable au
mal.

Quand les mères voient un enfan t bien por-
tant avoir, un beau j our, malaises, dégoût des
aliments, fièvre légère le soir , bref , un état de
santé médiocre, sans grandes réactions, elles
doivent songer à la tuberculose commençante.
Presque touj ours , si l'enfant est habituellement
bien nourri , bien logé, chaudement vêtu , tout
rentre dans l'ordre au bout de quelques j ours,
et il ne reste rien, apparemment , de cette pre-
mière et minime atteinte de tuberculose.

La tuberculose n'est pas la seu'e maladie que
contractent les enfants et les adolescents. Beau-
coup sont atteints de maladies communes à l'en-
fance : rougeole, scarlatine , variole, coqueluche.

Les germes de ces maladies vivent habituel-
lement dans les locaux collectifs où sont ras-
semb'es les enfants. Les écoles sont les foyers
les plus certains de dif.'usion des maladies in-
fectieuses. Les germes sont apportés ou dépo-
sés à la surface de la peau ou des muqueuses
de l'enfant par toutes sortes d'intermédiaires.

A force de contracter ces maladies éruptive.
de l'enfance, les générations qui se succèdent
paraissent devoir être de plus en . plus immuni-
sées contre elles. Les rougeoles sont moins
graves qu'elles ne l'éta 'ent, il y a plusieurs siè-
cles. A force de passer à travers quantités d'or-
ganismes qui , tous, se défendent contre la ma-
ladie, celle-ci devient de plus en plus atténuée
et finit par être sans gravité , si, toutefois, l'en-
fan t a été mis en bon état de résistance par un
régime approprié.

Quantité d'enfants ont aussi des maladies cu-
tanées qui les immunisent pour l'avenir. Cer-
tains d'entre eux présentent des infections des
voies respiratoires, de l'appareil digestif et du
péritoine. Ce sont autant de vaccinations éner-
giques qui assurent dans l'avenir , au petit ma-
lade, une sorte d'immunité relative à l'égard
de beaucoup de maladies pulmonaires, digesti-
ves et péritonéales, quand il sera rrand.

En raison de la gravité immédiate qu 'ont la
plupart des infections chez l'enfant débile, il
est important que la mère entoure son petit de
soins rigoureux. Lavages fréquents , alimenta-
tion substantielle adaptée aux possibilités diges-
tives de chaque âge, protection soigneuse con-
tre l'excès du froid et du chaud , soins du nez et
de la bouche, vie régul ère, sommeil as uré pen-
dant toute la nuit , absence de veilles, de sur-
menage ou de fatigues quelconques : ce sont là
des conditions pour qu 'en tout état de cause
l'enfant résiste à l'infection par ses propres
moyens.

Chez un enfan t bien soign é qui contracte une
maladie infectieuse quelconque , celle-ci évolue
simplement. Cette espèce d'initiation aux mala-
dies infectieuses aura pour effet d'assurer au
petit malade une immunité contre la maladie ,
bien plus certaine et plus durable que celle
que lui aurait conférée une vaccination artifi-
cielle.

En résumé, ce sont les malad-'es de l'enfance
qui. d'urne façon générale, nous immunisent
contre celles de l'âge adulte. Mais, pour en
triompher, l'enfant a besoin d'être hygiénique-
ment et sainement élevé. Là est la grande né-
cessité de l'élevage humain.

Dr M. B.

Jusqu'à présent, les archéologues situaient
Ge^govie à six kilomètres au sud de Clermont-
Ferrand. Une stupéfiante découverte, qui a don-
né lieu, vendredi dernier, à une communication
de M. Audollent doyen de la Faculté des Let-
tres de Clermont, à l'Académie des Inscriptions
dont il est membre, est de nature à modifier pro-
fondément nos connaissances en matière d'ar-
chéologie.

C'est à Maurice Busse*, professeur de dessin
à Henri IV, que l'on doit cette découverte. En
mars de l'an dernier, Maurice Busset. peintre de
l'Auvergne et de ses pays, dont il a fixé sur la
toile les aspects multiples et la beauté, se trou-
vait à 2 kilomètres au nord de Clermont-Fer-
rand, sur un plateau basaltique d'accès difficile,
connu sous le nom des € Côtes de Clermont ^.

Il eut la surprise d'y trouver une quantité d'a-
bris à coupoles avec voûte à encombellement,
des restes nombreux de fortifications en pierre
sèche, caractéristique de l'oppidum gaulois, tel
que l'a décrit Jules César, d'énormes murailles
épaulées par de robustes contreforts.

U p araît impossible d'attribuer à ces vestiges
une date même approximative. Ce sera l'œuvre
des archéologues qui vont se, ruer vers le nouvel
oppidum. Si on la compare à Alésia. l'antique
capitale des Mandubiens, qui couvre 97 hecta-
res, et au Mont-Beuvray, dans la Nièvre. la Bi-
bracte des Bduens, qui a une superficie de 135
hectares, la nouvelle cité gauloise serait la plus
grande que l'on connaisse puisqu 'elle ne mesu-
rerait pas moins de 250 hectares.

On a découvert
près de Clermont un oppidum

qui fut peut-être Gergovie

L'évolution des méthodes de travail
dans les entreprises commerciales

Aux jeunes gens qui cherchent
une profession

L'introduction de méthodes scientifiques de
travail dans l'industrie , et partiellement dans les
métiers , s'est poursuivie ces dernières années à
un rythme accéléré. Il en va un peu différem-
ment dans le commerce et l'administration où ,
j usqu'ici on observa une certaine réserve.

Nombre de mesures d'ordre techniq'ue ou psy-
chologique adoptées dans les exploitations in-
dustrielles se sont révélées pe\i favorables dès
qu 'elles furent appliquées au personnel de bu-
reau des entreprises.

Le rôle des machines
Il convient cependant de ne pas se dissimu-

ler que l'évolution qui se poursuit sur un plan gé-
néral fait sentir ses effets également sur l'organi-
sation des travaux de bureau. Des machines per-
fectionnées et de no'uveaux dispositifs sont utili-
sés. On consacre parfois des sommes extrêr'e-
ment importantes à l'achat d'appareils muiciples
dont l'utilisation doit permettre d'économiser la
«main-d'oeuvre intellectuelle». Cependant dans
nombre de cas le résultat financier de l'innova-
tion introduite ne correspond pas à ce que l'on
attendait. On peut affirmer que dans les gran-
des exploitation s et dans celles de moyenne im-
portance, la machine a conquis définitivement
droit de cité. Cependant on tient compte, davan-
tage que dans le passé, du facteur humain et ce-
la est réj ouissant.

On va trop loin
La mécanisation des travaux intellectuels ef-

fectués dans les bureaux se révéla très difficile;
on y abouti t toutefoi s dans une certaine mesure
par une division systématique des activités et en
effectuant celles accessoires par des moyens mé-
caniques. Le nombre des employés auxiliaires
s'est accru dans de très fortes proportions. Cer-
tains chefs d'exploitations ayant sans doute en
vue uniquement les importantes entreprises affir-
ment que les trois quarts des travaux de bureau
sont susceptibles d'être normalisés et organisés
de telle façon qu'ils peuvent être effectués par du
personnel n'ayant pas reçu une formation pro-
fessionnelle complète. On est allé si loin dans
cette voie que le système du travail aux pièces
a été introduit dans les bureaux de certains
grands établissements.

Possibilités d'avancement minimes
La situation apparaît sans issue à l'employé

vraiment o/ualifié, bien préparé et qui a l'ambi-
tion de s'élever dans la hiérarchie profession-
nelle. En effet , les responsabilités d'avancement
sont minimes. Un effort particulier, tenace, de-
vra être poursuivi afin de lui permettre de gra-
vir les échelons qui séparent la masse des em-
ployés auxiliaires du petit nombre d'employés
occupant des postes de direction et assumant de
lourdes responsabilités.

D'une manière générale, on peut affirmer que
malgré les modifications profondes apportées
aux travaux de bureau dans les grandes exploi-
tations, ce'.les-ci exigent une paît d'activité cé-
rébrale supérieure à celle correspondant aux
travaux effectués dans une usine moderne.

Une bonne préparation
Au surplus, il sied de ne pas perdre de vue

que la rationalisation des travaux de bureau
ne peut intervenir que dans les entreprises im-
portantes. Or, la Suisse est le pays des petites
exploitations. Cette constatation est de nature
à satisfaire le monde des employés , car ces
entreprises ne peuvent se passer de la colla o-
ration de personnel commercial bien préparé
selon les anciennes méthodes reconnues judi-
cieuses. C'est dire qu 'une importance primor-
diale continuera à être accordée, dans l'intérêt
de notre commerce et de notre économie, à une
sérieuse préparation professionnelle venant se
greffer sur les aptitudes et les qualités indis-
pensables au véritable commerçant.

Les chefs d'entreprises , aussi bien que les pa-
rents et les offices d'orientation professionnelle
doivent tenir compte de ces facteurs lorsqu'il
s'agît de décider si un j eune homme doit , oui ou
non, se vouer aux professions commerciales.
Ces dernières n'offriront des chances de succès
et des ' possibilités d'avancement qu 'aux seuls
individus qui satisferont pleinement aux condi-
tions requises .

II y a à l'heure actuelle dans notre pays plé-
hore d'employés de commerce et de bureau de
qualification moyenne, mais on continue et on

continuera davantage encore, lorsque la situa-
tion économique sera devenue plus normale, à
demander des employés hautement qualifiés et
sachant travailler de façon indépendante.

M-iSmt tell «»«¦ 43
Simplicité

A côté des manteaux plu s ou moins largement
ornés de f ourrure, il est toujours bon de po ssé-
der un vêtement net et conf ortable, en tissuépais, qu'une f emme pratique aime revêtir pour
les courses matinales et dans toutes les occa-
sions où une mise sobre par ait p lus  sp éciale-
ment indiquée.
i Constatons que dans ce genre, et à rencontre
des modèles p lus habillés, les vêtements sim-p les d'allure sp ortive comportent f réquemment
des ef f et s  de ceinture mais que d'autre par t
p our obéir à la tendance générale. Us aff ectent
des mouvements bien envelopp ants, bien croi-
sés. Ils semblent toutef ois laisser aux créations
p lus élégantes les f ormes étoff ant le buste et
les enmanchures larges.

La silhouette qui accomp agne ces lignes, nous
montre justement un manteau combiné dans cet
esp rit ; c'est un modèle en gros lainage belge
p ourvu d'un col p ouvant s'abaisser ou se rele-
ver à volonté et de très hauts p arements assez
évasés. De petites ép aulettes agrémentent les
enmanchures et viennent aj outer leur note de
f antaisie à cet ensemble sobre. Des poches en
f orme de cornet comp lètent ce vêtement que
l'on p eut garnir de grosses p iqûres ou d'étroites
bandes incrustées selon les préf érences.

Quant â la ceinture, taillée dans le tissu du
manteau, elle se f erme p ar une boucle carTêe,
assez épaisse, en galalithe beige. Quatre bou-
tons de même f orme et de même matière, f er-
ment ce manteau qui serait encore très j oli si,
p our rester dans une note p lus classique, on
supp rimait ép aulettes et p oches.

Au p oint de vue des tissus, U f aut signaler
que, bien que les lainages f antaisie, du genre
tweed notamment, aient été abandonnés au bé-
néf ice des lainages d'un seul ton, nous n'en res-
tons p as moins en f ace d'un choix intéressant,
riche en bouclés, côtelés et diagnonales de tous
genres. A ces étof f es , nous p ouvons encore
aj outer des nouveautés semées de po ils ou j ar-
res dont l'aspe ct rugueux et même rustique ne
manque pa s de charme lorsqu'il s'agit d'un
manteau simple.

CHIFFON.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Méfiez-vous des escrocs.

Un j our de la semaine dernière, un quidam,
âgé d'environ 25 ans, très correctement vêtu,
se présentait au kiosque Stoeckli-Etienne, aux
Prés Wildermeth. Ll déclara être agent général
de la Société d'assurance des postiers dont le
siège est à Bâle, en tournée à Bienne pour y
chercher des personnes désireuses de se procu-
rer un gain mensuel d'environ 180 fr. en s'occu-
pan t des encaissements de primes. Beau par-
leur, il s'étendit ensuite longuement sur les res-
ponsabilités découlant de cet emploi, fit même
voir des formulaires, et conclut en disant que
!a compagnie exigeait de ses encaisseurs une
caution de 200 fr. accompagnée d'un versement
en espèces de 50 fr. A la suite de cet entretien,
au cours duquel M. Stoecklî ne cacha point
l'intérêt qu'il portait à l'offre de son visiteur, il
fut convenu que celui-ci viendrait chercher une
réponse définit ive j eudi dernier. Toutefois, M.
Stoeckli, désireux d'obtenir confirmation des
dires de. l'inconnu, se rendit auprès du repré-
sentant local de la Compagnie d'assurance des
postiers, où il apprenait que son visiteur n'était
qu 'un imposteur cherchant à commettre des es-
croqueries sous le couvert du titre d'agent gé-
néral de la société. Une plainte fut alors immé-
diatement déposée à la police. Elle fut bientôt
suivie de trois autres plaintes, dont deux des
intéressés avaient déjà versé chacun 50 îr . au
pseudo-agent général.
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D'ailleurs, celui-ci ne se présenta pas au kios-
que Stoeckli au rendez-vous de j e'udi. Aussi il
est probable que, j ugeant l' air ue la eue malsain
pour lui, il quitta Bienne immédiatement anrès
avoir encaissé 100 fr. de ses trop crédules vic-
times. U semble d'ailleurs que l'on se trouve en
présence d'un spécialiste, de ce j eux d'escroque-
ries qui a déj à opéré dans plusieurs villes de
notre pays.

En attendant l'autre

Voici la « petite •> Maison Blanche
nom donné par les Américains à la maison de
Franklin Roosevelt, à Warm Springs, où le
nouveau président séj ourne actuellement. Tous
les j ours, une centaine de visiteurs environ pé-
nètrent dans la maison. Ce sont pour la plupart
des personnalités qui j oueront un rôle important
dans la politique américaine des quatre pro-

chaines années.

Bulletin météorologique des C. F. F.
«lu I? lévrier :\ 1 lieurpN du niai in

a" H. 3TATIONB £«»¦ TEMPS VENT

¦i8u Mâle - 6 Très beau Calme
543 Berne . . . . . .. .5 » »
587 Cotre - ô » •

1543 Davos 80 » »
632 Fribourg - 7 » »
394 Genève 0 » Bise
476 Claris - 9 » Calma

1109 Cœschenen. . . .  - 6 i >
566 Interlaken . . .  - 4 Très beau a
995 La Chaux-de-Fds -10 » »
450 Lausanne. . . . .  - 1 » Bise
-ii.f i Locarno 0 • Calma
338 I ,IIUH no 0 » »
439 Lucerne - 5 » »
398 Montreux 0 * »
482 Neuchâtel .... - 2 » »
505 Itagaz . . . . . . . . 4 > »
673 St-Gall. - 7 » »

1856 St-Moritz -20 » a
407 Schaflliouse . . .  5 » »

1606 Schuls-Tarasp. . -14 > »
537 Sierre - 3 » »
562 Thoune . . . . . . . 5 » *
389 Vevey - 2 » Bine

1609 Zermatt 12 » Calme
410 Zurich - 5 Très beau •

imprimerie COUKVUlSiEK. La Chaux-d»-foûd»

...eue a men prospère
•t j' ai constaté une grande amélioration au point de vue in-
ellectuel , depuis que ma fillette en prend (Banago) pour
-on déjeuner A. C. 2393 (Parm i 3827 aiteslaiions de cou-
ommateurs). 18)6 g»  . . _

Fort et dispos par BANAGO
lanatro '/, p 0.90. t / 1  1 70 ntagomaltor 1/ 1 t). 3 40
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En faveur des chômeurs jurassiens.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le personnel de l'Etat de Berne a procédé £

:ne collecte spéciale parmi ses membres, dont
le produit était destiné aux chômeurs nécessi-
teux des différentes localités du canton atteintes
pax la crise, celles du Jura surtout. Faisant
preuve d'un bel esprit d'entr 'aide et de généro-
sité, les intéressés avaient fait abandon d'un
certain pour cent de leur traitem ent , qui permit
aux organisateurs de recueillir plusieurs dizai-
nes de milliers de francs.

Nous appr enons que quarante-sept communes
du Jura bernois ont été reten 'ies pour la répar-
tition , dont onze du district de Courtelary, soit
Corgémont fr. 600, Cormoret fr. 111 S. Cortébert
fr. 398, Courtelary fr. 2324, Renan 806, St-Imier
fr. 3426, Sonceboz fr. 740, Sonv liet fr. 1104,
Tramelan-dessous fr. 1714. Tramelan-dessus
fr. 3892, Villeret fr. 3102.

D'après ce que nous apprenons. l'Associat'on
du personnel de l'Etat de Berne , vu la persis-
tance de la crise, songerait à adresser un nou-
vel appel à ses membres.
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NOS 3 TROUSSEAUX RECLAME
ont été établis pour permettre à chacune d'acheter selon ses
moyens un trousseau épatant aux conditions les meilleures

TR0U//EAU N° 1 RECLAME
composé de 92 pièces pour le prli eifra

avantageux de 98 francs
15 mt . toile double chaîne extra, largeur 180 cm = 6 draps de 180/250 em
10 80 mt. basin extra , joli e rayure, largeur 150 cm = 3 fourres de 1-I0/ I 70 cm
3 HO mt.  basin exlra . jolie rayure , largeur 120 cm = 3 traversins 60/120 cm
3 HO mt. basin extra , jolie rayure, largeur 120 cm = 6 oreillers bO/60 cm

20 m t. essuie-services a carreaux rouges sa 24 linges cuisine
12 ml. essuie-mains, qualité courante = 12 linges cuisine
1 douzaine linges éponge , jolie quali té = 12 linges toilette
1 douzaine laveites , tissu éponge , belle qualité = 12 lavettes
2 napiies blanches , marchandise solide . 130/130 cm = 2  natipes
1 douzaine serviettes blanches extra, 60/60 cm — 12 serviettes

le tout pour 98 1rs. total 92 pièces

¦ TROUSSEAU N° 2 LUXE
H composé de B5 piéces, qualité supérieure,

le foui pour 240 francs
15 mt. toile blanchie, double fil . extra, largeur 170 cm — 6 draps dessous 170/2Ô0

H 6 drains blanchi extra , brodés et jours ou festons = 6 draps dessus 170 250
6 fourres basin extra , jolie rayure , grands Iils = 6 fourres 150 I/O
6 traversins basin extra, jolie rayure,  grands lits = 6 traversins 65 i20

12 oreillers bonne toile blancnie. brodés on fesions . = 12 oreillers 65/65
20 ml. essuie-services exlra a carreaux rouges ou cotil. = 24 linges cuisine
12 mt. essuie-mains , bonne qualité recominaiidaole = 12 linges cuisine
1 douzaine linges éponge, l o n n e  qualité = 12 linges toilette
1 douzaine linges nid u 'abeilles. belle qualité = 12 linges toilette
1 douzaine la-eites . (issu énonge fan'at sie extra = 12 lavettes

t 2 napties blanches , belle qualité . 130/130 cm = 2 naupes
1 douzaine serviettes blanches , exir n 60/tiO cm = 12 serviettes
1 nappe mi-QI exlra , supérieure 130/160 cm = 1 nappe
1 douzaine servieites uii fll extra 60/60 cm = 12 serviettes

le tout pour 240 frs. soit au total 135 pièces

8 TROUSSEAU N° 3 GRAND LUXE
H composé de 108 piéces de qualité première

au prix de 395 francs
30 mt. toile blanchie , double fll . extra , largeur 170 = 12 draps dessous 170/250
12 draps blanch is à festons ou broderie et jours = 12 drans dessus 170/2 iO
6 fourres biisin exlra ,  belle rayure , grand lit  = H fourres 150/ 170
6 traversins basin exlra . belle rayure , grand lit = 6 traversins 6f>/i20

12 oreillers toile blanchie exlra avec festons ou broderie = 12 oreillers 6"i/65
3 lourres . damassé sup érieur, dessins mode = 3 tourre s 150/170
3 traversins , damassé supérieur , d-ssins mode = 3 traversins 120/65
3 oreillers , itamassé supérieur dessins mode = 3 oreillers 65/65

10 mt. essuie-services ordinaires — 12 linges cuisine
10 mt. essuie-services ex ra = 12 linges cuisine
10 mt. essuie-services mi fil supérieur = 12 linges cuisine

t ' ¦' 12 mt. essuie-mains extra mi SI = 12 linges cui s ine
1 douzaine linges éponge, jolie qualité ¦= 12 linges toilette
1 douzaine linges éponge, extra supérieur 3= 12 linges toilette
1 douzaine linges nid d'abeilles , belle qualité =• 12 linges toilette
2 douzaines lavettes tissu éponge, fauiaisie , extra *=• 24 lavettes
2 napties blanches , belle qualité . 130/130 cm = 2 nappes
1 nanpe blanche , mi-fil extra. 130/160 cm = 1  nappe

tr .qîj 1 douzaine serviettes blanches , belle qualité . 60/60 = 12 serviettes
1 douziine serviettes blanches , mi-fil extra , 60/60 == 12 serviettes
6 tabliers mi-fil, fantaisie. 2 poches = 6 tablt-r s

le tout pour 395 frs. soit au total 198 pièces

Sur votre désir, nous pouvons vous composer d'autres trousseaux à prix très inté-
ressants, d'autre part , sur demande nous nous chargeons de là broderie des monogram-

mes (main ou machine) à prix très bas.

| Magasins de la Balance S. H.
BALANCE 10 la maison spéciale du tissu BALANCE 10

Envoi contre remboursement aveo facilité d 'échangeH9

[Si 

vous achetez des bananes |
exigez toujours la marque 1

En vente partout au prix actuel I
de Fr. Qa70 la livre i jj

LIQUIDATION PARTIELLE
DES AMEUBLEMENTS PFISTER S. A.

autorisée à Berne du 28 Janvier et à Bâle du G au 25 février 1932

Nos 12 succès insurpassés ! 12 ameublements que vous devez voir !
i. AmeuDiement 2 pt".ud ?oui c^P.e, Fr. 675.- 7. AmeuDlement "sîfK&TS^ Fr. 1965.-
2. Aneuiiiemenl 2 porsB.ulr,ctmeP.et F, 875.- B. AmeuDlement "zz^ti *̂  F, 2380.-
3. Ameudlemeni 2 ^lu^io. 'rmp.et Fr 985.- 9. ameu ûl ement * î _vi^ F, 2575.-
i Ameubleme nt 2 tt»"̂  F, 1290.- 10. AmeuDlement 'jtts.t&i F, 2950,
5. AmeuDlement ô^stu^ifrmpiet F, 1175.- n. AmeuDlement 3 o«z&?t .̂e« F, 3670.
6. AmeuDlement 2 'r^diô comp iet F, 1685.- 12. AmeuDlement ÏKi F, 3900.

Chaque chambre peut être acquise isolément au prix le plus bas

Ameublements Pfister S. A. La rSSMJr-' JA^ubUm^nfe
Schanzenstr.  BERNE Bubenbergplatz  mf et  iwm rmrf k 4rnT ilfliltfcBON (N? BE 7a) fl̂ IlSIWEn ma qualité de lecteur de I'I MPAHTIAL . je vous prie de m'adresser VON ,W ^__y r _prospectus de liquidation pour les ameublements Nos 1 2, 3. 4. 5. 6, 7, 8. 9 £p àJt. 2110, 11, 12 et pour chambres à coucher , a manger , salons, fumoirs. J j  J *\

(Biffer ce qui ne convient pas) *
La première tua mon ne la branche

Nom Profession . . . . . . .  .— 
 ̂

__ _, 
—^

Domicile Adresse Schanzenstr. ¦ Bubenborgplatz
Prière d'écrire lielblem-'nt. BALE, Qrailgagaaie 3

Pu ds proiptctui pour meubles isolé * (voir nos expositions) 60S0-X £382 Fondée an 1 8 8 2

IT >^ ĤLI y* û j *

Hl ^W îîî rT—^=
m il l l l l l l  M I cependant se remettre au travail ,

i 1*11 lll l l l f f '  I ' II' ' reprendre la tâche quotidienne, |l
j :;-- ! ' 1 JI "||l lj  ce qui est difficile quand l'organisme fît ÏBH
r ' ' !  est affaibli. _ l'I1 II est alors absolument nécessaire de faire une cure reconstituante à l'aide ffflV1 1

d'un fort if iant  éprouvé , faute de quoi on devient alors d'une faiblesse incurable et lj BAI B
B c'est de nouveau la maladie. rrri m Sr_ ! Un bon toni que reconstituant, est le vin TONIQUE TOLEDO qui , par sacompo- flMHr HJ H

sition, a une triple action : sur le sang, les nerfs, les os. Agréable à boire, puissant
J M fortifiant, excessivement riche en principes actifs que l'organisme, même le ¦¦ [Mplus délicat assimile parfaitement, le vin JUKnU. III TONIQUE TOLEDOjl

est recommandé comme toni que général et fort if iant à toutes les personnes "¦ WilIBllUfti»^
ayant été atteintes de la grippe ou de toute autre maladie. > 

> • • ¦  ' TZ,
Sous l'influence de ce merveilleux reconstituant un sang nouveau coule dans TONI QUE TOU^"

H les veines, l'appétit renaît, la force fait place à la faiblesse, c'est alors de nouveau '"••» g«V ia joie de vivre Prix du Flacon : Frs. 5. - $£($&"$£

^¦j 1̂ 1̂ *̂^ E" Mn'e "f 1"" '<>"'" m» Pharmacia el h la ^_ \ \\\\\** JtAI «'•• **," <
^^^^t te*îï>  ̂

PHARMACIE PRIN CIPALE 
^__*k̂ !&'" XF ''f à |

^̂ ^̂ l ' BFà^̂ r̂ aaaaHaaaBKMS â'àflB •' .. B̂ ^̂  ̂ ^̂ ^aa^HBa Ŵ̂  >-=

L llHj lUUltlJ IIHiPuU renommée gggagffl SG B^HB^^:

Amm. MIUUK
appartement, ler élage. 6 piéces. ponr le bO avril 1933. salle de bains non
instal lée , cbaiit lage centra l par élage. eau chaude sur l'évier louie
l'année , en plein centre des affaires, prix avantageux. — S'adresser
Etude Henri Rosset , rue Léopold Bobert 21. 1652

Journaux illustrés
et lievoeN à vendre après lec-
ture à 30 r(H le kilo. 110

Librairie C. LUTHY.



fDe notre envoyé spécial)

Session extraordinair e du jeudi 16 f évrier 1933,
à 14 h. 15, au Château de Neuchâtel.

Présidence de M. Paul Jeanneret , vice-président

Plusieurs députés se sont fait excuser , la plu-
part sont frappés par la grippe.
Le secrétaire donne lecture de nombreuses cor-

respondances. Naturellement , le dossier contient
une volumineuse lettre signée ds M. Frédéric
Jeanneret , de Valangin. C'est l'épître habituelle.

La Société cantonale des marchands de tabac,
de rrrême que la Fédération des détaillants émet-
tent p lusieurs observations au suj et du proj et de
revision de la loi sur la fermeture des magasins
le samedi. La lettre des détaillants a été publiée
j eudi dans l' «Impartial» . On entend encore Itne
requête des maîtres boulangers sur la même
question.

Des mécaniciens dentistes ont envoyé des fé-
licitations distinguées au Grand Conseil et par la
même occasion ont présenté différentes remar-
ques au suj et du rapport de la commission char-
gée de revoir l'article de la loi sur l'exercice des
professions médicales.

Au cours de la lecture de ces pièces, le pré-
sident en charge. M.. Charles Perrin , vient pren-
dre possession de son fauteuil.

Sur intervention de M. Wenger , il est décidé
que l'assemblée examinera les différentes péti-
tions adressées au Grand Conseil au moment de
la discussion générale des projets v de revision
inscrits à l'ordre du j our.

Un conseiller communal de Fleurier voit le sa-
lut touristi que de notre canton dans une régle-
mentation bea'ucoup plus large au suj et des per-
missions de danse. Nos lois sont trop restrictives
et notre j eunesse passe souvent les frontières du
canton pour se divertir dans les cantons voisins.

Un prêt de huit millions
M. Henri Favre félicite le gouvernement̂ 

can-
tonal, au nom des communes, pou r les démar-
ches entreprises auprès de la Confédération
pour recevoir un prêt de huit millions, somme
destinée aux communes particulièrem ent char-
gées par les dépenses résultant du chômage.

Sans aucune opp osition l'assemblée vote l'ur-
gence et le décret suivant :

Le Conseil d'Etat est autorisé à recevoir de la
Confédération suisse, au nom et pour le compte
ds l'Etat , un prêt de huit millions de francs au
taux de 2 % l'an et à en mettre, le montant à la
disposition des communes particulièrement
chargées par les dépenses résultant du chô-
mage.

Le Conseil d'Etat reçoit pouvoirs à l'effet de:

^ a) traiter avec le Conseil fédéral, concernant
lés conditions de remboursement et les moda-
lités accessoires du prêt ;

b) fixer les conditions noplicables aux com-
munes bénéficiaires du prêt :

c) répartir le, capital du prêt entre les com-
munes visées à l'article premier en tenant comp-
te de leurs dépenses de chômage, de leurs pos-
sibilités de trésorerie et de leur situation finan-
cière générale.

Les communes qui recevront une nart du
prêt de la Confédération seront tenues d'exécu-
ter ponctuellement, à l'entière décharge de l'E-
tat de Neuchâtel, et proportionnellement à leur
part , tous les engagements assumés par celui-
ci à l'égard de la Confédération suisse.

Le présent décret est adopté d'urxence, Le
Conseil d'Etat est chargé de la promulgation et
de l'exécution.

M. Staehli exp rime sa vive gratitude au Con-
seil fédéral et au gouvernement neuchâtelois
pour l'appui financier donné aux communes
frappées par la crise. '

Proj et de loi sur la police des habitants
M. Gaston Sandoz présente quelques remar-

ques au suj et d'un article contenu dans le rap-
port du Conseil d'Etat à l' appui d'un proj et de
loi sur la police des habitants.

_M. Wenger félicite le Conseil d'Etat qui a
déposé un proj et de loi très opportun. Mais
des questions de détail sont à revoir et l'ora-
teur demande le renvoi de toute la question
pour étude complémentaire , devant une com-
mission spéciale.

Ne conviendrait-il pas de donner aux pré-
posés à la police des habitants des indications
précises, certaines dispositions de la loi n'é-
tant pas suffisamment claires, observe M. Her-
mann Guinand.

Plusieurs députés font remarquer que la ré-
daction de certains articles porte à confusion
Il est donc nécessaire de remanier le texte dn
proj et de loi.

Le Conseil d'Etat ne s'oppose pas au renvoi
devant une commission, déclare M. Ernest
Béguin. Il est évident que la loi sur la police
des habitants soulève de nombreux cas spé-
ciaux qui devront être examinés.

Une commission de neuf membres , désignés
par le bureau, reverra tout le proj et de loi.

Prolongation de la scolarité obligatoire
Par 82 voix sans opposition l'arrêté suivant

est voté :
En dérogation aux dispositions de la loi sur

l'enseignement primaire , les communes sont
autorisées à astreindre à la fréquentation de
l'école les élèves qui , arrivés à l'âge de libéra-
tion au printemps 1933, se trouveront sans oc-
cupation réguliière et justifiée pendant l'an-
nés scolaire 1933-1934.

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir,
s'il y a lieu , après les formalités du référen-
dum , à la promulgation et à Vexécution du pré-
sent décret.
L'heure de fermeture des magasins
On sait qu 'un premier débat sur cet obj et a

eu lieu lors d'une récente séance, et qu'ensuite
une commission spéciale fut instituée.

A'u nom de la minorité M. Favarger expose les
raisons qui l'empêchent de signer le rapport de la
commission. Cette dernière, dit-il , se montre
dans ses conclusions plus exigeantes que le
Conseil d'Etat. Elle a même abandonné le pro-
j et du gouvernement pour rédiger un proj et to-
talement nouveau. Il était certes difficile de
présenter un proj et donnant satisfaction entiè-
re aux consommateurs et a'ux négociants.

L'orateur estime que le proj et de la. maj orité
est draconien , car il impose une tyrannie
aux commerçants. Le proj et du Conseil
d'Etat se révèle plus prudent , et c'est pour
cette raison que la minorité libérale s'y rallie-
ra.

Nos négociants, aj oute M. Favarger, se sont
révoltés contre les prétentions de la maj orité
et la presse s'est fait l'écho de leur mécontente-
ment.

M. Losey, rapporteur de la commission , re-
grette que le Conseil d'Etat ne se soit pas ral-
lié à une heure de fermeture générale pour
tous les négoces. Il a'ural t désiré que le sta-
tut quo soit appliqué aux commerces d'ex-
ception.

La maj orité de la commission en a décidé
différemment. L'orateur a la certitude que les
craintes soulevées sont purement chimériques
et que l'expérience démontrera que les nouvel-
les dispositions de la loi constituent un progrès
social.

Le rapporteur pense que le proj et du gouver-
nement ne présente pas ce caractère de généra-
lité auquel on paraît tenir particulièrement.

La plupart des négociants consultés se sont
déclarés d'accord avec les conclusions de la
motion Albert Rais.

Il faut faire une distinction entre deux notions
différentes , la durée du travail pour les em-
ployés, et l'heure de fermeture des magasins,
remarque M. Henri Berthoud. Par un système
de rotation on doit arriver non seulement dans
ies magasins, mais encore dans les entrepri-
ses de transport, à libérer les employés de tout
travail!, au moins un samedi après-midi sur deux.
Les temps que nous vivons, nécessitent une re-
vision de nos anciennes conceptions sur la ré-
glementation du travail.

Ce n'est pas en légiférant sur une fermeture
anticipée des magasins, que l'on résoudra le
problème du repos des employés, déclare M.
Bernard Wille. Ce problème doit être examiné,
dans le cadre des professions, entre emnloyeurs
et employés.

Le proj et du gouvernement, donne satisfac-
tion aux commerçants, c'est pourquoi l'orateur
le votera.

Un long rapport est lu par M. Philippe dia-
ble qui se déclare opposé aux propositions de la
camrrrission. Il préconise l'application de la se-
maine anglaise en faveur de tous les employés
de commerce.

M. Samuel Roll ier est adversaire du texte
présenté par la commission, car son applica-
tion n'est pas générale, puisque des cas d'ex-
ception sont prévus. Sept groupes de com-
merce seront visés par la nouvelle loi. tandis
que 14 groupes bénéficieront des exceptions, ce
qui constitue une inégalité d'application, et un
caractère d'injustice.

Le président de la commision M. Marcel It-
ten , déclare que la maj orité n'a pas suivi aux
directives du gouvernement, car l'expérience a
prouvé que seule une législation permettra de
fermer les magasins à une heure indiquée. U.ie
simple entente entre la maj orité des commer-
çants, comme le préconise le gouvernement,
n'est pas suffisante , car souventes fois l'entente
n'est pas respectée par le concurrent.

L'auteu r de la motion , M. Albert Rais, n'au-
rait j amais cru , lors du dépôt de la motion
qu 'elle ferait couler autant d'encre et autant de
flots d'éloqusnce. La loi proj etée ne recèle pas
seulement une mesure de repos en faveur des
employés mais aussi en faveur des commer-
çants. Il regrette que la commission n'ait pas
admis sa proposition prévoyant à 20 heures le
moment de la fermeture des magasins dits
d'exception.

Le chef du Département du commerce, M.
Béguin , prie l'assemblée de se prononcer en fa-
veur du proj et déposé par le Conseil d'Etat, et
de rejeter les conclusions de la commission. Le

gouvernement a l'impression d'apporter une
solution équitable au problème de la fermeture
des magasins.

On a parlé de coopération entre employés et
employeurs. M. René Robert ne découvre rien
à ce suj et dans le proj et du gouvernement

M. Jaquemet propose que toutes les commu-
nes soient mises sur le même plan d'applica-
tion.
: M. Samuel Jeanneret , comme commerçant et
membre de la commission , demande de ratifier
les propositions de la commission.

Au vote, le proj et du Conseil d'Etat est pris
en considération par 49 voix contre 42 en fa-
veur des conclusions de la commission.

(Voir la suite en dernière p ag e.)

Shromque suisse
TBp^Un 5me incendie à Lausanne. — Et 100,000

francs de dégâis
LAUSANNE , 16. — Un nouvel incendie a écla-

té ce matin dans des circonstances analogues à
celles d'hier, à la rue Richard à Lausanne. Le feu
a été rapidement maîtrisé par les pompiers, mais
les dégâts paraissent assez importants. Ils attei-
gnent 100,000 francs.

La baisse du loyer de l'argent
BERNE, 17. — La baisse du loyer de l'argent,

déclenchée en 1929 par le revirement des con-
j onctures économiques , a atteint l'année dernière
1 % % pour les nouvelles obligations de caisse
et 1 % pour tejs droits d'épargne. Il convient
de souligner que la réduction du taux appliquée
à ces derniers a une portée plus grande que
celle qui frappe les obligations de caisse, parce
qu 'elle s'étend à l'ensemble des dépôts. Le-ren-
dement moyen calculé sur la base des cours en
bourse, des fonds d'Etat suisse a oscillé entre
3,98 % et 3,70 %. Le taux moyen des nouvelles
obligations de caisse, émises par les Banques
cantonales, a fléchi en moyenne de 3.7L % à
fin décembre 1931, à 3,50 % à fin 1932 ; celui
que pratiquèrent les grandes banques a reculé,
en moyenne, de 4^03 à 3,72%. Le taux de l'in-
térêt bonifié aux dépôts d'épargne, qui d'ordi-
naire se caractérise par une certaine stabilité, a,
lui aussi, enregistré un fléchissement prononcé.
En effet, au cours de l'année dernière, il a ré-
trogradé de 3,41 % en moyenne à 3,05 % dans
les principales banques cantonales

ROGGWIL, 16. — C'est grâce à la collabo-
ration des organes j udiciaires bernois , bâlois et
français , et après des interrogatoires tant à Ar-
Iesheim , Laufon et Mulhouse , que l'on a pu ar-
rêter les auteurs du crime de Roggwil et obtenir
des aveux. D'après les indications recueillies
usqu 'ici, Jakob Glur a dû se défendre avant d'ê-
tre assassiné. Les meurtriers ne purent s'empa-
rer que d'une somme de 100 francs. Une deman-
:1e d'extradition sera envoyée en France en ce
qui concerne Klaus incarcéré à Mulhouse. Les
deux autres inculpés seront transportés à Aar-
wangen et seront mis à la disposition du juge
d'instruction. Le mandat d'arrêt lancé mercredi
contre la maîtresse de Klaus à Mulhouse sera
sans doute retiré , cette mesure n 'ayant été or-
donnée que par sécurité.

C'est pour cent francs
qu'on assassina le malheureux

fermier de Roggwil

Chronique musicale
Les mercredis du Conservatoire

On annonçait une conférence de M. l'abbé Bo-
vet sur la chanson populaire. Ce fut plutôt une
étincelante causerie, émaillée de parenthèses
suggestives, d'anecdotes plaisantes, de souve-
nirs personnels , le tout animé d'un fervent amour
pour la beauté si simple et touchante qui se dé-
gage de la chanson populaire. Non qu 'il faille
considérer le mot populaire dans un sens dé-
préciatif , mais comme l'expression même d\i
chant particulier à une région et qui en forme
le folklore. Le chant populaire n 'a pas la valeur
classique d'une neuvième symphonie de Beetho-
ven ou des nocturnes de Chopin , mais il n'en
possède pas moins un tour gracieux , une ligne
mélodieuse et une expression de beauté simple
et reposante. Le grand art ne réside pas dans
la complexité. Il a son secret dans les fables de
La Fontaine et aussi dans la phrase mélodieuse
des chansons populaires , phrase qui se déve-
loppe logiquement et avec une aisance remar-
quable.

Le distin gué conférencier a su trouver les
expressions juste s pour dire son admiration et
son enthousiasme pour la chanson populaire, qui
tonifie la vie de famille et forme une sorte de
panacée contre la dépression morale et l'at-
mosphère délétère que les temps de crise ont
créées. Il faut donc engager une propagande fer-
vente en faveur de la chanson populaire , sourcele j oie saine et de réconfort moral.

Nogère.
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A l'Etatérieur
Affeiîfaf congre le président

Roosevelt
Zingara est un adepte du bolchévisme

MIAMI, 16. — Contrairement à ce Qu 'on avait
annoncé, les médecins ont décidé de ne pas opé-
rer immédiatement M. Cermak. Joe Zingara, au-
teur de l'attentat , a fait à la police, les déclara-
tions suivantes :

« Il y a quelques années déjà, j'ai essayé de
tuer le roi d'Italie. Je regrette de n'avoir pas tué
M. Roosevelt. Je désire tuer tous les présidents
ii tous les officiers. J en veux aux gouvernements
parce que dans mon enfance {'ai été obligé de
iravailter au lieu d'aller à l'école. Contrairement
à ce qu 'on avait annoncé, j e suis malade main-
tenant parce que j'ai été forcé de travailler. Je
ne suis membre d'aucun parti, mais j e crois aa
bolchévisme. J'ai préparé tous mes plans et pris
immédiatement mes décisions de mon propre
chef. »
Zingara a ajouté qu 'il avait acheté son revolver!I y a 3 jours dans l'intention de tuer le président

Hoover. Ayant lu dans un j ournal que M. Roose-
velt allait venir à Miami, Zingara décida de tirer
sur le nouveau président. Il a déclaré en outre
avoir perdu aux courses plus de 200 dollars.

On mande d'autre part de Paterson (New-Jer-sey) que Zingara était un sujet italien arrivé aux
Etats-Unis il y a neuf ans. Il fit partie de l'union
des travailleurs du bâtiment. Il disparut pendant
4 mois ayant trouvé du travail ailleurs.

Un complice ?
La police a arrêté un nommé Andréa Valent!

qui logeait dans la même maison que Joe Zin-
gara.

La panique financière dans
le Michigan

A la suite de la fermeture de la Bourse de
Chicago et de la p lup art des banques du Michi-gan , qui ne pouvaient plus faire face aux re-
faits de fonds de leurs clients, la General Mo-
tor Corporation. les compagnies Chrysler et

ord ont annoncé qu'elles pa eraient cependant
les employés en espèces. Cet exemple sera suivipar un certain nombre d'autres maisons. Les
magasins ont promis de faire crédit à leur clien-tèle ju squ'à la fin du moratoire. De nombreux
citoyens américains passent la frontière du Ca-
nada et se rendent à Windsor pour se faire ou-
vrir des comptes dans les banques du Dominion
britannique. On assure qu 'un grand nombre de
personnes ont déj à transféré leurs comptes dans
les banques canadiennes avant la déclaration du
moratoire.

Des millions de dollars ont été envoyés en
toute hâte par les banques fédérales de New-
York et de Chicago , en sorte que les établisse-
ments de crédit du Michigan avaient déj à reçu
hier soir 40 millions de dollars de disponibilités.
Is pourront rouvrir bientôt.

Radio-programme
Vendred i 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 M.
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. Comptabilit é profe>sionne 'le,
par M. Poirier. 20.00 Soirée fantaisie avec le
concours des Broadcasting Serenaders. 21.00
« Lee Berber Quartett », jvme 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. 12.4'J, 19.45. Orches-
tre. 15.30 Concert par le Quatu or Radio. 17.00
Disques. 20.15 Concert par Stefi Geyer, violon ,
et Peter Speiser , piano. 21.00 Causerie.

Buileîinj i e bourse
du j eudi 16 février 1933 

Banque Fédérale 477 (—2) ; Banque Nationale
Suisse 645 d.; Crédit Suisse 707 (—6); S B S.
585 (—3) ; U. B. S. 448 (-7) ; Leu et Co 450;
Banque Commerciale de Bâle 425 (—4) ; Ban-que d'Es-ompte Suisse 40 (0) ; Electrobank 703(—14); Motor-Colombus 270 (—11); lndelec 585
(—5) ; Triques ord. 292 d.; Dito Priv. 520 ; His-
pano A.-C. 720; Dito D. 138 (—3) ; Dito E. 131(— 3) ;  Italo-Argentine 78 (—2) ; Aluminium 1560
(—10) ; Bally 780 ; Brown Boveri 170: Lonza
94 (—1); Nestlé 528 (-7); Schappe de Bâle 790(—15) ; Chimique de Bâle 2840; Chimique San-
doz 2550 (—50) ; Allumette s «A» 10: Dito «B»
9 %  d.; Caoutchouc financière 20 VJ d.: Sipef
4; Conti Lino 77 d.; Lino Giubiasco 40 d.; Fors-
haga 35 d.; Am. Européan Sée. ord. 28 (—2 V *) ;
Séparator 31 (0) ; Saeg A. 37 d.; Astra 14 d. ;
Steaua Romana 7. d. ; Royal Dutch 309 (—2);
Financière Italo-Suisse priv. 110 (—4).

Bulletin communique â titre d' indication p ar la
iianaue Fédérale S. JL
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Laines réclame, g r ets Laine Décatie, sSâft-. «jn cts I
qualité 1res torie , pour bas el j* 'fl loiila t il pas; , se fait en blanc . 3, M I ; '
chaussettes grand choix de cou- «¦ij  4, 6. B. 8 fils, bleu-pàle et beige. B Rra i
leurs, l'écheveau. 50 grs _» B» rose, l'écheveau de 60 grs ft Wm

' JS-Sf jtff.JB* Lame Ynonne. Cflds 1
j ouvrages, pran<l  assomment de TT,_a i rès belle qualité et coloris nou- wgj u jî ij

couleurs l'écheveau 50 grs .... « f i »  veaux, la pelote de 50 grs ftP V
.

laine attache uerie. Cil «s "Ë£J9 !ft« (H01 Isnéciale pour ouvrage au Daisy l i ; très beau choix de couleurs, __ \t  î
l'écheveau de 50 grs W w  l'écheveau de 60 grs V ¦v

Laine chinée Jura. r C Cts i aine Rena 1 1 flqualité irès lorte , sp éciale pour Ml *T| MIIIIU IUIIIU, U a j  [_
¦

blouses et pullovers , joli choix j i H Jj qualité très soup le pour blouses [y jà SJ-,
de teintes , lécheveau de 50 grs ¦aW Bt» et ouvrages, la pelote de 50 grs a -B a l W

Laine Sun, 7(1 cts Laine FiKorisee 4 9g P
garantie irrétrécissable, pour *f H dea 8 caneton», qualité fine pour ; m \̂
chaussettes , se fait en uni et I - | r  tricot denteUes , la pelote de 50 \ _ _ _ _ _ _
chiné, l'écheveau de 50 grs .. & V grammes a-UBtfM Kl

Laine-sport Prisma, jj gtts Laine soie Glycine i (P i
s» fa i t  en un i  et chiné, qualité }_ _ ^1 très belle qualiiè pour  blouses H H £- '
très belie pour pu l lovers  et es- , ! _B « 8 et l"y elt s, la pelote de 50 pr. Uj I - H  *
quimaux , écheveau de 50 grs .. ¦»¦_» Ju« at«S

Laine pour costume MA cts Laine-soie Graciosa 4 JA
de bains et pullovers . impermé- ï Jj ! qualité supérieure pour pu.Uo- M , i
able a l'eau; très belles couleurs _¦ | : 1 ' vers et cravates , la pelote de I I  "Vil
mode, l'écheveau de 60 grs .... W 50 gr. Ma IV '¦

Laine sole Paradis, nn m Laine Décatie s:„V£ ne cts I
qualité recommandée pour Jav- i BB vêlements , bebes , se fait e,. HJ >| ,. ;
Site , très belles couleurs , I blanc , rose saumon mauve. 7|J
l'écheveau de 50 grs IU ciel et beige, 1 echev. de 60 gr. h* 90

laine ei sale tutelle, flKtl! Brand assortiment de Laines 1
masures snr: *u Scaailiiouse et Scnmiftt B
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Cidrerie de lorit I
'ï® Serre 99

BeEIesHpômioes
de faille et â cuire 35 le ha. 1

3 hH$. pour rr. 1.- 2449 1

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

confort: chaufiage central, bains installés, eau chaude, jardin ,
vue, elc. Situation tranquille. — S'adresser à Al. Sandoz,
Collège 17, Peseux, Téléphone 71.29. 1788

Beau magasin
avec grande devanture , est a louer pour le 30 avril. Prix ava n
lageux. — S'adresser 1, rue Fritz Courvoisier, au 2me étage.
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IM ÊPËN /̂ÔMÔRË IMl¦ 1 ET PARLANT | 1
I Tons les soirs à 2» h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 I

l i Un grand fllm exceptionnel , entièrement parlé en français , nous révélant les mys- H
i ; téreg et les drames de la jungle ses murmures inquiétants , hurlements , cris . î '

perçants, rug issement des fauves, râles de douleurs . La Jungle transpor-
tée tout entière a l'écran.

': Il faut voir CONGORILLA, l'admirer , l'app laudir. CONGORILLS d i ' imi p  .. j
I là où lani  d'amres onl abaû 'iounê la partie. 24;t0 r ,

ATTENTION : Ne passera qu'une semaine seulement

H Location: Téléphone 21.853
t
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i.es Mystères 1
dis Pa»age du Centre 1
Malgré d'activés recherches conduites par notre ;
police de sûreté il a été. jusqu 'il aujourd'hui , im- i
possinle d'établir comment le magasin t Aux
Bons Filonsa arrive a vendre de la marchandise r
de quali té  aussi bon marché.
Ses bas laine et soie pour 1.50 sont extraoHi-
naires . ses bas Eskimo qui remplacent la laine pa
pour 1.95 sont formidables , ses bas de soie à kn
a.SO sont d'un chic si incomparable qu 'aucune
élégante ne peut s'en passer, ses chaussettes fan- >
laisies laine pour messieurs à l .SO sont d'un
luxe... ainsi que ses pullovers , quels coloris et
quelle laine.
Il est vraiment curieux que personne n'ait encore f
percé le secret de ce commerçant qui arrive à i !
vendre sa bonneterie a des prix aussi bas. > !
En attendant de nouvelles informations sur l'en- ;
quête en cours, nous conseillons a toutes mena-
gères qui veulent acheter bon et bon marché de MB
ne servir

AUX BONS FILONS I
CENTRE 3 8440 t

LOCAL
On cherche à louer de suite local approprié pour la

fabrication de petites pièces mécaniques , où pourraient être
installée une presse de 20 à 30 tonnes. — Ecrire sous chillre
K. IV Z4i -m, au but eau de l'IMPARTIAL. 2414

L'Elégance de nos F H

PALETOTS i
coupe nouvelle , qualité et bien- _
fini , sera pour vous , Mesdames , •» „
le petit vêtement rêvé pour le y H
printemps. 2433

Choix immense R
dans toutes les différentes peaux E
100.-, 115.- •rfffrfz M&Ë
125.-. 175.- [ ' *%^m

la m&ison reoornmée îiiiiiiiiiiiiia l̂ *)y'

Administration de rimparîial & IUBQ0IÏ
Imprimerie Courvoisier postau. If UÛU

Paroisse
Catholique Romaine

de La Chaux-de-Fonds

Assemblée
générale

samedi 18 février 1933
à 20 b. yO. m,

Cercle catholique
Rue du 1er mars 15

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière nssemblée générale.
2 Rapport  financier.
¦i Rapport sur la marche de la

paroisse.
4. Nomination des commissaires-

vérificateurs.
5 Nomination d'un conseiller de

paroisse.
6. Divers. 2383

Le Conseil de Paroisse.

sur
vos

mesures
Vous craignez la confection. Es-
sayez la confection sur mesures.
Elle s'est admirablement perfec-
lionnèe ces derniers temps ; la
coupe est impeccable, les dou-
blures sont solides. Grâce à la
puissante maison avec laquelle
nous travaillons , les prix sont à
peine plus élevés que ceux de la
confection. • Grand choix de tis-
sus suisses et anglais. — Maga-
sina JDVENTUTI. 2328

Geuève
près S. d. N.

A* remettre, pour cause santé.
Magasin JR .32278-A 8373

Fleurs naturelles
bien agencé , bon chiffre d' affaires.
Loyer minime. Prix 3000 fr. —
Faire offres ii M. A, Metton.
Onox-Goiiève.
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par
«Jean Mauclère

— Tiens ! tiens ! Le gaillard est courtois, re-
marqua Moulty .

— Et il est armé... Qui diable peut-il être ?
— Eh ! eh ! 11 est pressé aussi. Voyez donc,

amiral le canot-maj or est déj à à l'eau.
Le père de Renée se penchait, très intrigué , à

son balcon , quand le téléphone retentit. L'amiral
décrocha lui-même le récepteur et le dialogue
s'engagea :

— Ici la batterie de Bon-Secours. Nous vou-
drions parler à l'amiral.

— C'est moi. Qu 'y a-t-il ?
— En rade , un navire 'inconnu salue la terre.
— Répondez-lui.
— Oui , amiral. Mais il vient de mettre à flot

une baleinière armée à la royale, et l'on distin-
gue une couronne s'ur le pavillon de cette cha-
loupe. Alors ?

— Alors, allez-y du grand j eu. J'envoie le
commandant Moulty au chenal, il recevra ce
particulie r et me tiendra au courant.

Resté seul , l'amiral j eta sur son travail un re-
gard distrait. L'inattendu de l'aventure l'ar-
rachait à ses paperasses. A la lettre il ne tenaïl
plus en place, le regard attiré par le yacht énig-
matique. Et soudain , sa porte s'ouvrit devant un
grand j eune homme au teint bronzé , que d'ail-
leurs il ne reconnut pas.

Un peu surpris de cette entrée rapide, l'ami-
ral s'étonna ; il demanda, assez froidemen t :

— Vous désirez, monsieur ?

— Oh ! sourit le j eune homme, les mains ten-
dues, le commandant Marsay aurait-il oublié
Stephen de Syrmie ?

—Je., .ah !... excusez-moi, Sire ! Quelle sur-
prise de vous revoir !

L'amiral reconnaissait maintenant , virilisés
par les années, les traits de l'adolescent pour
leq'uel j adis avait battu le coeur tout neuf de
Renée, et dont j amais la j eune fille n'avait re-
parlé, bien qu'au matin du départ de Stephen
l'émotion lui eût arraché son secret. Et dans
l'accueil de l'amiral au j eune souverain , la pen-
sée de l'amitié d'autrefois apportai t un peu de
liant à ce qui n'eût été sans cela qu 'officielle
courtoisie.

— Amiral , commença immédiatement Ste-
phen, je vous apporte de graves nouvelles. J'ai
confiance que vo\is pourrez faire entendre à
Paris l'avertissement d'un étranger ami de la
France.

L'amiral avait repris son visage de grand
chef. Etonné de cet exorde, il n'en laissa rien
paraître. S'étant assuré de la solitude où ils
étaient :

— Je vous écoute , Sire.
— Nous courons à une guerre européenne.
— On en parle depuis si longtemps ! L'Au-

triche , évidemment cherche une mauvaise que-
relle à la Serbie ; mais de là à une conflagration
générale...

— Avant quinze j ours, elle aura éclaté. Je
vous en apporte la preuve.

L'amiral était trop courtois pour mettre en
doute les paroles de son interlocuteur. Celui-
ci, de haut lignage , était à même de connaître
les secrets qui ne courent point , même, les bu-
reaux des maj orités. Mais le Français demanda
des précisions. Stephen conta ce qui s'était pas-
sé entre François-Joseph et lui, à la Hofburg.
Ei l'assurance de celui qui parlait, jointe à la

chaleur avec laquelle il adj urait la France de se
mettre en garde , impressionnèrent profondément
le marin.

— Sire, dit-il, je vous remercie de toute mon
âme, pour mon pays. Je vais partir par le pre-
mier train : avant la fin de l'après-midi la Pré-
sidence du Conseil sera informée des faits. Vous
m'autorisez à répéter vos paroles ?

— Elles sont strictement conformes à la véri-
té, et j'ai fait neuf j ours de mer dans la seule
intention de vous avertir... au fait , non, reprit le
j eune homme en souriant , j'avais encore un autre
but !

L'amiral ne questionna pas : ce j eune visiteur,
après tout , c'était un roi. Déj à Stephen conti-
nuait :

— Je ne vous ai pas demandé de nouvelles de
tous les vôtres...

— Ma femme et mes enfants sont en bonne
santé, Sire, je vous remercie.

— Dans les j ours graves qui vont venir, re-
prit le fils d'Elena, un péril menace Mlle Renée.
Je vous en préviens , amiral , et me mets à votre
disposition pour vous aider à l'écarter , si j e
puis.

— Un péril ? répéta le père , incrédule. Vous
m'étonnez ! même en admettant qu 'il y ait une
guerre... ma fille sera naturellement en dehors
des combattants.

— Il existe des Allemands — un tout au
moins — qui voient dans le bouleversement né
des hostilités le moyen de servir leurs passions,
relevant de la barbarie plus que de l'amour.

— Pardonnez-moi. Sire... je ne comprends pas.
— Evidemment! Excusez-moi de vous parler

ainsi , amiral ; mais ici encore, j'ai les preuves de
ce que j'avance.

Posant ses yeux scrutateurs, clairs comme la
mer, sur son interlocuteur , le marin , une seconde
fols, annonça :

— Je vous écoute, Sire.
Stephen dit la rencontre qu'il avait faite de

Breitstein, et la menace non déguisée où s'étail
laissé aller celui que Renée avait dédaigné à
Royan. Il expliqua qu 'étant donné la race et la
mentalité du personnage, auquel sa haute paren-
té donnait une singulière puissance, tout était à
redouter. Et comme il le conjurait de prendre
en vue de la sécurité de Renée les précautions
les plus minutieuses, l'amiral expliqua, soucieux :

— Malheureusement , j e ne puis rien, Sire.
Renée n'est pas en France. Et la faire revenir
à l'heure actuelle...

— Où est-elle ?
La sollicitude du j eune homme, sa visible an-

xiété, donnèrent au marin le soupçon des senti-
ments que Stephen pouvait nourrir pour Renée.
Le père en eût été flatté, si l'amiral avait eu,
en un pareil moment, le goût de s'arrêter à sem-
blables bagatelles. Il répondit :

— Elle est avec son frère , pour le temps des
vacances, dans la propriété d'un de mes cama-
rades de la marine anglaise, en Ecosse.

— Qu'ils reviennent au plus vite !
—Sans doute, il le faudrait , Sire, approuva

l'officier ; mais la mer, me dites-vous, d'ici très
peu de j ours, va cesser d'être sûre...

— Pour les paquebots , oui. Mais mon yacht
n'a rien à redouter, affirma Stephen avec fierté.
Mon pavillon personnel assurera la sécurité à
mon bord , au moins tant qu'il ne sera pas avéré
que le roi de Syrmie a romrAi définitivement les
liens l'attachant à l'Autriche. Cela peut faire
quelque temps. Si vous m'y autorisez , amiral, je
j e partirai ce soir avec Mme Mar<vy, pour al er
chercher vos enfants. Je réponds d'eux tous.
Mon bateau va charbonner, dans quelques heu-
res il sera prêt.

— Ah ! Sire, balbutia le père, vous feriez
cela ? Comment vous remercier ?

(A suivre.)

j^pHJ 
En 

ackelanl 
un 

appareil Funlcton, fabriqué aun Priais-

ajHaH qe-Mariel, yogi procurez du travail aux ckâmewrs !
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Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
Jeudi 33 février 1033 , a 20 h. l iés précises

au femple ln«l«feB»«encI«n.t
Concert hors abonnement

Orchestre *e la Suisse Romande
Direction : M . E. 4IVSKK .UET

Au programme: Oeuvres de Bach . Beethoven , Berlioz. Wagner ,
Debussy, Stravinsky.

Pri x des place» de Frs. t.— a Frs 6 — (taxe en plus).
Location ouverte au magasin de musi que Wilsr.hy-Benguerel. Jeudi
16 féi'rler pour les membres de la Société de Musique , dea «ti
medi 18 pour le public. 2278

Fabrication ""̂ JHJW
dAppareiis 1B1

Fabri que moderne et très bien ins- ^V* _
tallée pour un tra vail de précision , ^W^ ;

<
se charge, à des conditions avanta- ^»

geuses, de la fabrication en série ^

^^ 
d'appareils de toute s sortes. Etablis-

f|';«L sèment d'éch antil lons et de modèle s .
Hf m T r a v a i l  p r o m p t  et  so i g n é .

i I || fc
 ̂

Offres sous chiffre 
J. H. 200 U.

H'iî " . " Bak. * Annonces-Suisses S. A.
${ôtel de la Couronne

LES PLANCHETTES
Dimanche 1*9 féwrler

dès 14 h a minuit

Grand Match au Loto
organisé par In

Société die I*lu§ique
BEAUX QUINES

2366 Se recommande.

BOUCHERES SOCIALE
RONDE m ¦ i m Télé. 21.161

Tripes cuites
1.60 la livre 2375

Lapins du pays. Poulets de Bresse

Le$ Lainages
nouveautés

sont en rayons

Voyez nos vitrines spéciales

Magasins de la Balance S. 1
la maison spéciale du tissu

BALANCE 10 2:W

JfflP'̂ ^̂  rtf Aj li mf \ l* prfpiftfldn Jun bon 
potage exige 

généralement
Fiy •'̂ •ïl̂ . ^^^^Ssr»* tS\  LA a u L  beaucoup de temps. — Les potages saucisses Knorr

r v f f  «m. (T^NjI 'j" B g y remédient en vous dispensant d'aller acheter et de

I v \ §> l ^Kh*̂ ^Ér^^^^~ V^'̂ tefci^^ Mé pré parer les nombreux Ingrédients. — Sans peine et
À \\%\ffé |̂ Hjr^{jl2Ï£S) l âmf â+rt. JSI pour (îue'cTucl ,0U5 "ulemenf. vous pouvez servir

^ \ YVltl vf i tC l-mmW ï Y ^^-̂ ^ZY 
tÇlg? 

iT^ ĵ S Asque jour une autre soupe. Chaque sorte a uno

W A \vi ufc fK ^̂ Ĵ W *̂W '̂lff l 7 
~~J M saveur naturelle bien distincte et un goOt exquis qui

¦BW.YxB wW?M/ \̂A $ * * '̂  *<¥ / '(u n'a de rival que fa haute valeur nutritive du potage.

ĴSkWl^LWàWÊmmwtm4̂ ' . «_

Ë§ \ _ \y S f a i ut Mn wâtme #*U¥mltma&
——————*——>——— *¦»——-

i J#V Paires de Pantalons 1
pour hommes, fantaisie, dans tons les genres

formes droites , goll et sa i imur  i

10 BO 12 90 ^BO ^BO 1fi 80

i Sur cei prix encore 10o/0 de rabais

E m FETFLOOM g
8. BLUMENZWEIQ 1963 jEH, Place de l'Hôtel -de Ville 2 ES

m̂mn___ WÊÊLMmmWmWÊmWmmWÊmmmm\-^

BOUCHERIE SOCIALE
RONDE 4 2377 Télé. 21.161

Saucisse au foie

eeeeeeeeeeeeeeeeaoseeeeeeeeee êepeoeeo

| Kil! Vente ie Bas j
• ===== NOTRE SPÉCIALITÉ ~̂ ^== ff

fl LE BAS |8
Si SOLIDE - ÉLÉGANT
S' 'S

III GALERIES m num i
! 19 - BALANCE - 19 au? %i! 8
ëeee9eeoeeeeeeeeeeeeeeeeee«eee*»«e««e«i<»

YEM.PEE INDEPENDANT
Dimanche 19 lévrier, à 20 h.

Conférence
de M. Albert FROIDEVAUX

Ancien légionnaire
„Comment on arrive à la foi

par l'épreuve"
Invitation cordiale à chacun gag Invitation cordiale ft chacun

I Ordres de Bourse 1
1 Gérance de Fortunes 1
i Avances sur Titres 1
I Changes |

TRIPE/
tous les samedis

Excellent Fendant
Pension Cantine

Restaurant do Raisin
HOTEL DE VILLE 6

Téléphone 
_____ 

'20Sn

TRIPES
nature el sauce champ ignons

tous les Sam:dis soir , aa

Terminus
61, rue Léopold-Robert 61

762

Hôtel 
^

M

Croix fédérale w
Le Crêt-du-Locle
Dimanche 19 Février

ne 15 b. a minuit

BâKi
Orchestre Marl yss

Consommat ions  de I" choix
Tél. 33.195 . Se recommande ,

Watlher BAUER .

CatalOQUBs illustres "0UBre,'>rël xue
commerces ou industries , son .
rapidement exécutés et avec le
tilus urand soin , par l'Imprimerie
OOURVOISIE P - Place *euve.



I 

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

SEMAINE SUISSE I
DE LU jjlrtyilll ! p

Nous vivons dans le monde le plus paradoxal qui soit. Des centaines de 1=8 5̂
millions d'individus meurent plus ou moins de faim , dans un moment où sura- __ \_M̂ _\\\Ï
bondent pourtant les biens de tous genres. Ceux-ci pourraient être encore ^BP^
multipliés, grâce au machinisme si merveilleux dont dispose l'humanité et pour- ĵjB =̂
tant l'ont détruit le blé, le café le coton . On arrête la pro daction de tout ce ÉËÏwp
qui constitue le bien être des hommes On condamne des dizaines de millions J1«Hë
d'hommes à avoir les bras croisés et être démunis d'argent, tandis qu 'une ^it=
minorité de leurs semblables possèdent des richesses fabuleuses. 2wo ^^E§S

Pour mettre fin à cette inégalité intolérable entre les hommes, donnez |j»|j
tout votre appui aux Sociétés coopératives de consommation. SB
Elles instaurent un monde où la production et la répartition des biens sont "̂ :_W
faites selon une méthode de j ustice. Leur développement indéfini donnera la =É^[|£=
possibilité de raccourcir le temps de travail et de le répartir d'une façon égale ^aar
entre tous les travailleurs . flHB=

Pour qu'elles puissent développer ces belles aspirations , appuyez de tou- ^MBIP
tes vos forces les Sociétés coopératives de consommation, _%_%
qui ont déj à rendu jusqu'à ce jour de très grands services à toute la population. =BB|

Révisions soignées ot an pins bai prix
Se recommande. TZ&>

Henri Lelditfi
Oaratte. Hdlel «le Ville

Société de. Construction
pour La Chaux de-Fonds

Messieurs ies Actionnaires sonl
convoqués en

taie générale ordinaire
,iur \>- Lundi 27 Février
1933. l i  Heures , uaus la
g 'ande Salle ti 11 3ma ètnue de
I Hôtel Judiciaire , à La Chaux-
le-Fon'is.

ORDKE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d' Admi-

nistration et des contiôleurs.
2. f ixat ion du dividende pour

l'exercice \'X il.
3. Nominations statutaires.
Les propriétaires d'actions au

porteur qui désiren' assister â
celte assemblée . l o i v . n t  déposer
li iirs t i t r a s  au sié ^R de la Socié-
!• '¦ (Hureau Iteué Itolliffcr.
srér.im. ruo l' rllz < ourvol-
-IcrU. à I.a t l i aux  de l ' o ints)
jusqu 'au 18 Février 19.13 au
plus tard Ils recevront eu échan-
ge un récépissé servant de carte
d'admission ;i l'assemblée.

I.e bilan , le com pte  oe pertes et
pron s. ainsi que le rapport des
contrôleurs sont dès malmenant
a la disposition des actionnaires
au siège de la Société. 2007

La Conseil d'Administration.

*Bmm m̂mm*mEm~mvSB3mmmm f̂ 2BmWlm *

Enchères
de mobilier

à VILLIERS
Le samedi 18 février 1933

dés 13 '/, ueures. ,\i domicile de
Dlle Eva BEDOY quan l  vivait
horlogère, â Vi l l i e r s . il sera
procédé à la vente des biens ci-
aprés désignés , dé pendan t de sa
succession ré pudiée , savoir :

3 lits comp lets , dont un en fer ,
1 canapé. 1 commode , tables ,
chaises, 1 régulateur , 2 glaces ,
sellettes , 1 machine a coudre , ri-
deaux , linoléums , lableaux . 1 po-
lager avec accessoires, ustensiles
et batierie de cuisine , vaisselle ,
verrerie , seilles . coûteuse, cor-
neille à linge , cordeau , outi ls  de
iaroin , 1 charretle a «2 roues, lin-
gerie et un lot de bois et bri quet-
tes . P 8089 C 2282

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

Cernier. le 14 lévrier 1933.
OFFICE DES FAILLITES :

du Val-de-Ruz :
r ,- r ,rp..n<» vi M rn .r .Kii .

GYGAX
Tel •Z t . l l l  Monde I

Poulefs de grain
l i  H «10 e kit

Portes à bouillir
u H.mO M- k^ .

Poulets de Bresse
volaille unifie très fraîche

canetons - Pigeons
Lopins eifra

Tr. 3.80 le k*.
16S3 Se recommanda .

Çî DOS cheveux
» I tombent ,
Ul vous avez des pellicules,

vous désirez avoir une
C; belle chevelure ,
'-; employez la

Lotion au Sac d'Ortie
; fralctxe

complément indispensable i
du peigne électri que

Lotion et Feignes se vendent
dans les

DROGUERIES \

f tobert
Frères iVàc

Marché 2 et Parc 7 1
La Clmux-de Fonds ]

5°/o Timbres Escompte
S E,. N. et J. Su/,

aaaa^B̂ Baaa^BHaaaaaaaHaaHaaavaaaaaaaa

aim. «S«B» g>r«nnier9 ^|. i_'ADbe Heuman a reconnu l'e'flcaclte des B
mélanges de plusieurs rtmoti < s Oes oen- IM
laines ae ml le de malades en ont tiré :- '*

î profit et plus ds ,'/-.

i 230,000 personne * ||
j ont envoya des let<res de remerciements . Pg
j après leur rétablissement Ce qui a gruerl ES
! m tant de personnes peut aussi vous auerlr; ï- - ".ï
f S oonflez vous d ne aux 'r "

| J Remèdes H«eu*n««n
Quand ll se produit une Irritation ou une ;
Inflammation des voles respiratoires» du '' . '

t n z, oe la gorge, du larynx, des bronches
¦_ ou des poumons utilisez le B&

.j T«»laa9t»tfe de l'Abbé tiaeumcBm ':t ¦>
L.n plupart  des do u l e u r »  sont

! atténuées Immâdlatament et ' ' ¦-
| jf nf i i Ê A  -a geDéralemeat même SS

fS K* j r  guet tes car le Toiuso-
___]W tjff_ _J te dissou t  les g l a i r e »  ot ' -

» !_**_&/!&_* combat  l ' Ir r i t a t i o n
—P aSitfBlr L'eff icaci té  du  Toluso-

>K 
^  ̂ _Sê Mar te est r en fo rcée  par
f  __ \__ \m*̂  l'emploi  B l m u l l a n e  du
Y «ir  ̂ Thé Pec tora l  de l ' A b b e  Hou-  K£

"̂̂ ^ jBÎk man  Une boit - de To 'u so ie contient Ï-J;:
afPjW i- o  pilules et 120 tablâ tes et coû e jSJ
»J «̂ pp 7 60. - Le Tha Pectora l coûte H*.

Pharmacie du Lion, Lenzbourg
«& Ernest Jahn Auberson JÊf

Willip Brandi , bij outier
Atelier «le réparadons

Rue au Parc 41 ¦</¦ •> La Chaux-de-Fonds
Transformations de bijoux — Bijoux neufs

Bagues — Bracelets modernes pour montres
Colliers fantaisies, etc UMI

aux prix les plus avantageux
¦ rovaii \_ww*w*t— §p i «É soigné

¦ni alajSMIlall—¦ iiiasium wiaiiniimiiHia» ! ¦¦ !¦¦ —HIIIHIIiWIlHIil

Technicien - NUMA-DROZ 29 - Tél. 22148

APPAREILTDE RADIO
a tous les pris. J»nu

f W  Appareils exposés au magasin WI F SCHI-BENGUEREL

% Charcuterie ENGLEBERT
_^**""V /^". Serre 38 Tél. 23 962

>2, ûWJ Jambon cuit «m
""*̂ H "̂*~N' \ f  \" 5& SI* lea WU grammes^̂

v ^CT/ Porc frais salÉ w
V^ggk Veau de tout 1

er 

dUb
W^ Lapins extra

Il 

Petit Louvre E
2, Place de l'Hôtel de-Ville 2 [. 1

Cette semaine grande vente |§
de lingerie bon marché ||

Phomieoc riP nuit loile hlanche at couleur . p;
Ullullllubû UC IIUII dernière nouveauié , O nn fât|
lU>4 i» .90 3.SO C.oU f"'-:'
DlliQITIQO nopeline , pour dames , fl nn -,
ryjdlllUO lumière  nouveauté . 6 90 5.GO 4.3U _
Chemises ,e jour ,oile macco ou coulï 95 1.75 m
Pnmhinaionno cliarmense. avec jolis moiits Q ne "- ":
bUIIIUli ldl OU ll û dentelle , indémaillable, U.Od r ,r

Les caleçons nsKonie 2.25 i
3 séries de draps brodes (rès ror(e toi c Qn I

liou lue ctH-In- ull x '240. 7.90 6.90 U.9U i,v^i

Les taies d'oreillers o e» i aB » Oo 1.95 ¦
LlOOeS nidB d'abeillea &UXlOO O.Ou M
Llliy Cû l 'nonp» , . larqnnr.i depuis U.IU -'J'

Corsets ceintures cou Vu8r%.«M tortM. 5.90 g
LBS GOrSeiulS pour daines forte» D.HU !

Serre hanches 4Bo 3.90 i
SOUtlenS gOrOeS en dentelles 1.95 1.50 1
Soutiens-Qorges p»», ,.;,„,., f,, rtB8 . -o 1.95 mUuXude Tahiiers-Biouses nc&Z™ 2.90 g
lldS colon, tricoté, couleurs foncée» U.uU yp|

UaS ni et «oie. article d'usage 1.75 l.HU B||
PalOPnilC l,our messieurs. Q *)C i-- •" ii
uOIGvUllO en miir.co . grandeur 6 et 7, t.tu
Les cnmlaolei assorties 2.2S '¦: "<

LES GdluvOnS grand renfnrçnge. L.LÛ i ' -'Jj
I 00 palOPnnC fll et Roie- VSr****** renlorçtige. *t «e fc-3
Luu uUluvUllu toutes grandeurs I .C.J  : ; r
Lea co no Dt liaisons assonies 2 45 .
I s f i i .  Pj IJ OrnDQ luoilelon , en une nièce, cou- Q QC ::

de ryjUlllUU leur unie , grandeur -1-6 an-  L.U* i

Toutes no^ nuU&U en popeline , IO — e t  I I .  | . =:

Toutes nos IlljUuo en algalains lt.™-" '0j\

Tontes nos KuDuU -" m'»l | . . i on U.oU ; ;.'i
Une grande  Donhnln|iPQQ en laine tricotée, Q nn

série de UQI UUluUuuO tilauc ou couleur . U.3U -

i Venez vous rendre compte. SMF* Voyez nos vitrines m
S. BLUMENZWEIQ.

haute mode

melller aellenDach
léopold - robert 47

baisse Je prix
j'ai le plaisir d'Informer ma
fldôle clientèle que dès ce
jour, vu la baisse sensible
des matières premières.
II me sera possible de
réduire tous les prix
des chapeaux tout
en maintenant la
qualité de la
m a i s o n .

2371

1 Les premières notniés 1
I RODCS lainages- ,ou ,es tein,es à Fr. Ï0.50 i
I RODCS af galaine - nouveaui modfir. 20.50 I ]
IH nAhPC t rès beaux lainages 9gk K f _\ -

- ' KUIIC9 et façon mode à Fr. JV.tffU :

Il Policier hau ,e nouveauté â F, 8.50 0
B Jupes *rip - façon ,ailleur a F, 22.50 1
fe'-.j JuQjUtj lICs iniit aiionsfourrn re àFr. »5»Î.3U:-r ï_ wt\Er nonfeoui d'hlfer g
IBj vendus a très b ^ s  prix. '£ï£i ES

FAlirrnrPC façon renard , fourrure <fc<l
'; I UUIIIII C9 naturdle.  a Fr. (L S *.  !

I Mme Marguerite Weill I
-."¦r Rue Léopold-Robert 26 - 2me étage .

M Téléphone 22175 La Chaux-de-Fonds

Institut de longues ef de commerce
CHATEAU DE MAYENFELS

PraÉteln (Bâle-Campagne)
Education soignée. - Enseignement primaire , secondaire et commer-
cial. - ("réparation pour les classes supérieures - Site magnifique.
Prospectus eratint - 1FS08 Direction : Th .I.ACOItS

INSTITUT CHATEAU D'OBERRIEO 4'£,
Intel nul pour VU gai(i>ns et jeunes »ïens.

Sérieuses études classiques et commerciales. 790
Classes spéciales et Individuel les  d'al lemand

V(e récréative en commun. — Culture ph ysique.
Référence , ei prospectus par la nirerlinn Dr. U. IH Itini

corsets sur mesure
n. ei r. worpe

di plômée de parla 1930

dernières nouveautés
3, rua dantel ieanriobard téléphone 21.313

Dodio
Accessoires

antennes
parafoudres
condensateurs
filtres 843
lampes
et toutes fournitures
antenne
KAPA
antiparasites

¦•arc 43



LA VENTE DE »»

si complètement réussie aux

MAGASINS DE L'ANCRE
prendra fin

SAMEDI 18 FEVRIER

ÉïigF
à^^̂ MAQASINS DE L'ANCRE

IO. MUI LCO'O IO a joB InT , SO

v
 ̂

Société d'Agriculture
V. J f̂^ ĴI.yfflffl " 

se,a 
ve,,(

*u 
demain 

sur la Place
Îté^ ŵln (,u *'arcne. devant l'.Impartial» . lu

^^Kpl^^^i vScande d'amante

«Kk iH ûne pièC€ fl€ tottmï
yj f tf f l t  WËÈN extra grasse

HJIK - MÊË de °-a° a *-4<* le % kil °
/i*̂  ̂ llW '̂ ËflMttf Se recommandent . 2411
y^^

ÂWÊ

^
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lïmih- KOHLER 
Les 

Aréien .
™ Vu ni a AMSTUTZ

N" 9. — 143» Vol. .nr r\ tT r* »-» 53« ANNKE. — 1933.

K \>* FEUILLETO N L̂Pn

S MH Bl lo ië c»*F4 > »̂i ISSOTI lis ifir - «s izn
JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-UE-FO NDS

LE MYSTÈRE DES XV
PAU

JEAN DE LA HIRE

PREMIERE PARTIE
Sainte-Claire le Nyctalope

— Bah ! c'est très simple, fit Klepton. J'ob-
tiens l'air liquide en soumettant l'air ordinaire
à une pression de 80 atmosphères avec une tem-
pérature critique de — 180°. Or 1 mètre cuoc
d'air liquide produit 20 mètres cube d'air ga-
zeux : le simple retour de l'air liquide à l'état
gazeux produit donc une dilatation , une détente ,
une force formidable. Cette force, je l'emma-
gasine : j e la maintien s, si j e puis m'exprime r
ainsi à une température suffisante pour annihiler
l'effet terriblement glacial des — 180° et je la
lâche dans un milieu surchauffé par l'électrici té,
où sa détente actionne avec une puissance in-
concevable les ailes et les hélices du «Condor».
Mais j e vous ai déj à expliqué cela... II suffisait
de chercher un peu et de trouver... Toute cette
trouvaille est maintenant un jouet d'enfant.
Voyez, cela n'a besoin que d'êti c huilé, graissé
surveillé un peu par un homme connaissant à
fond la machine.

— N'importe ! dit Sainte-Claire en riant , si
quelque chose cassait ?

— Vous le savez, répliqua Klepton . c'est im-
probable, car la matière dont chaque pièce est
faite n'a aucun défaut. Les mécanismes des ai-
les et de chacune des hélices sont indépendants.
En cas d'accident à l'un des mécanismes, les
deux autres continueraient à fonctionner. Et les
ailes peuvent touj ours être étendues horizonta-
lement , quoi qu 'il arrive... Le plus grave risque
serait seulement de tomber, comme un parachu-
te. Or, avant que nous ayons 'Duché la terre, la
pièce avariée serait remplacée : nous avons une
provision de pièces de rechange. Tout est pré-

vu... Même si la réparation était impossible,
la chute serait sans danger : sur terre elle
serait amortie par des décharges d'air compri-
mé ; sur l'eau le « Condor » flotterait comme
un canot.

— Je sais tout cela... fit Sainte-Claire , AAais
chaque fois que vous me le répétez , cela me
semble nouveau, et j e vous admire...

Es sortaient de la machinerie... Ils allèrent
voir le pilote Johnson dans le kiosque d'arrière.
II était assis, les deux mains sur le volant de
direction. Devant lui , dans un cadre placé sur
une grande boîte fixée à l'intersection de deux
colonnes en croix dont les branches s'enfon-
çaient dans les parois de côté, de dessus et de
dessous, un miroir-réflecteur , de l'invention de
Klepton réfléchissait sur quatre faces tout ce
qui entourait le « Condor •»¦ à droite, à gauche,
au-dessus, au-dessous. Un second miroir , placé
au-dessus du premier , réfléchissait tout ce qui
se trouvait en avant de l'aéronef. Enfin un troi-
sième miroir , au-dessous du second , réfléchis-
sait ce qui se trouvait derrière le « Condor », à
la proue duquel s'ouvrait un large hublot garni
d'une lentille de cristal. Si bien que le timonier
en manoeuvrant le volant de direction latérale
ou les leviers de direction verticale, savait d'un
seul coup d'oeil j eté sur les miroirs , si nul obs-
tacle ne se trouvait dessus. dessoi'S, devant , der-
rière , à droite, à gauche. Et le timonier manœu-
vrait en conséquence son volant et ses leviers...
De plus, pour que le timonier et le mécanicien
pussent concorder leurs manoeuvres tous les
ordres envoyés à la chambre des machines re-
tentissaient , automatiquement, dans le kiosque
du timonier et vice-versa.

Dans les circonstances graves, il était entendu
que Klepton devait être le pilote... D'ailleurs, un
système de fils transmet'e-rs mettait le kiosque
du timonier en communication avec la machine-
rie et l'armurerie, le kiosque d'avant et la cham-
brée, afin que, sans quitte r son poste Klepton
put envoyer ses ordres Instantanément dans tou-
tes les parties de l'aéronef.

— Johnson, dit Klepton , tu pourras bloquer

le gouvernail dès que nous serons à une hau-
teur de 6000 mètres... Le « Condor » ira tout
droit , sans dévier d'une ligne... Passe la consi-
gne à ton collègue Dirving... Vous ne repren-
drez la direction que quand j e le j ugerai bon.

— Entendu , mon capitaine...
Et Johnson jeta les yeux sur un baromètre

fixé à la paroi et qui indiquait les altitudes.
— Nous sommes à trois mille mètres.
Deux minutes après, Flammarion , Sainte-

Caire et Klepton rentraient dans le poste aux
cartes.

M. Flammarion se laissa tomber dans un fau-
teuil et mit la tête dans ses mains emporté en
apparence par la plus vaste des songeries scien-
tifiques auxquelle s un astronome puisse céder.

Quant à Sainte-Claire, il s'assit devant la ta-
ble, en disant :

— .le vais calculer dans combien d'heures
nous serons à l'intersection du 1" de latitude
sud et du 20" de longitude orientale.

— Calculez ! dit Klepton , moi, je fume.
Et il alluma un cigare , tandis que Sainte-

Claire consultait une carte et traçait des chiffres
sur un papier.

Au bout d'un quart d'heure, il prononça :
— Messieurs !
— Quoi donc , mon ami ? fit Klepton en même

temps que M. Flammarion, comme réveillé en
sursaut , levait la tête.

— D'Alger à la mystérieuse station des XV,
dit Sainte-Claire, j e trouve à vol d'oiseau, une
distance de 4,500 kilomètres. Le «Condor» ira
touj ours à 300 kilomètres à l'heure ?

— Oui.
— Donc le temps du voyage entre Alger et la

station est de 15 heures.
— Parfaitement.
— Nous passerons sur Alger à 9 heures et

quelques minutes, nous arriverons au-dessus de
la station demain 12 octobre, un peu avant une
heure du matin.

— Théoriquement , oui, fit M. Flammarion.
Mais i'1 faut tenir compte de ceci : à l'arrivée ,
il nous faudra ralentir progressivement... Nous
arriveron s donc, s'il vous plaît, exactement à
1 heure du matin.

— Bon moment, dit Sainte-Claire; ce sera
en pleine nuit... Nous pourrons voir , à l'aide de
nos jumelles, sans beaucoup risquer d'être vus.

— Evidemment ! fit Klepton. Mais l'amiral de
Ciserat, qu 'en faites-vous ?... Ne passerons-nous
pas au-dessus de Brazzaville

Ah ! s'écria Sainte-Claire en se frappant le
front Cette mystérieuse station des XV m'hyp-
notise au point que j e ne pense plus à l'amiral ,
qui sera bien étonné de me voir sitôt... .

— Et nous repartirons pour la station des XV
après une heure d'arrêt, dit M. Flammarion.

— Parfaitement, appuya Klepton.

Et il reprit son cigare, tandis que Sainte-Clai-
re, dépliant une grande carte de l'Etat indépen-
dant du Congo, la marquait de' petits traits rou-
tes et bleus et sur une feuille blanche, entassait
chiffres sur chiffres ... Quant à M. Flammarion,
il se remit à la planète Mars et aux moyens dont
s'étaient servis les quinze ravisseurs pour s'y
transporter avec leurs prisonnières... ,

Dans le ciel vide, sous le soleil montant qui
l'incendiait de ses sayons, le « Condor » volait à
toutes ailes, emplissant l'immensité de son ..ruit
puissant et rythmique d'énorme mach ine humai-
ne, emportant vers des dangers extraordinaire s,
vers toute l'horreur de l'inconnu, quelques hom-
mes audacieux. Mais ces hommes étaient rendus
supérieurs à toutes les générations par une dou-
ble volonté : retrouver et délivrer les quinze
j eunes filles énigmatiquement prisonnières d'é-
nigmatiques ravisseurs , élucider 1 hailuc 'nant
mystère des XV , aller en un mot sur la planè-
te Mars !

Et calmes, impatients d'atteindre bientôt leur
but, les modernes aéronautes se laissaient em-
porter par les ailes battantes et la vertigineu-
se hélice du « Condor ».

Le même j our un peu avant minuit , le «Con-
dor» passa lentement à mille mètres au-dessus
de Brazzaville. A l'aide d'une puissante lunette
de nuit. Klepton découvrait aux environs de la
capitale du Congo français , une sorte de vaste
clairière , marquant le milieu d'un bois isolé.

A minui t juste, le «Condor» planait à 100 mètres
du sol. Par la nacelle, Pary O'Brien descendit,
explora la clairière et les taillis environnants ,
puis il remonta. Dans la chambre de la nacelle
ménagée à l'arrière de l'aéronef , Flammarion ,
Klepton et Sainte-Claire l'attendaient.

— Alors c'est entendu , dit Klepton , quand la
nacelle reparut avec O'Brien. Nous vous atten-
dons ici.

— Oui, répondit le Nyctalope.
Sainte-Claire serra la main de l'astronome et

de l'Anglais, et , salué par O'Brien. il entra dans
la nacelle. Trois minutes après, il mettait pied
à terre. La nacelle vide remonta; le «Condor»
battit des ailes, s'éleva rapidement et disparut
dans le ciel étoile.

Bravan t, grâce à ses yeux de Nyctalope, les
ténèbres de la nuit profonde, Sainte-Claire s'é-
lança dans un sentier qui , d'après les observa-
tions faites du «Condor», allait droit sur Braz-
zaville.

L'explorateur connaissait de longue date la
cité congolaise. Il se rendit au palais du gouver-
nement. Devant la porte, une sentinelle faisait
les cent pas.

— Mon ami , dit Sainte-Claire, appelez-moi le
chef de poste.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Le soldat jeta un cri et presque aussitôt,
au seuil d'une entrée latérale parut un S JUS-
pfficier.

— Sergent, dit Sainte-Claire, alliez aïinon-
xer à M. l'amiral de Ciserat que M. Dutot ,
de Paris, veut le voir. Et donnez-lui ceci.

Le ton était autoritaire , au point que le ser-
gent prit la carte que lui tendait le nocturne
Visiteur et s'élança dans le palais.

Cinq minutes après, Sainte-Claire serrait les
mains de l'amiral et de son officier d'ordon-
nance.

Les explications de part et d'autre furent
précises et rapides. Mais à mesure que Sain-
te-Claire parlait , M. de Ciserat et l'enseign e
Damprich écarquillaient les yeux. La présen-
ce de l'astronome Flammarion dans le « Con-
Idor » les fit sourire, tant était plaisante cette
idée que l'astronome allait peut-être pouvoir
vérifier pratiquement ses découvertes et con-
jecture s au suj et de la planète Mars. L'amiral
était radieux, car, quelles que fussent les im-
menses difficultés de la tâche entreprises le
destin jusqu'à présent se déclarait en sa faveur
et il pouvait caresser l'espoir de retrouver et
de délivrer Xavière, Yvonne et leurs compagnes
de captivité !

Il est vrai , jamais un père ne s'était trouvé
dans la situation exorbitante d'être obligé de
franchir , à la poursuite des ravisseurs de ses
filles, les 5.600 000 kilomètres d'espaces inter-
planétaires qui séparaient la Terre de Mars !
Jamais un homme ne s'était trouvé dans la si-
tuation veritaiblemer.il affolante de pouvoir
tsonsidérer comme possible pour lui, puisque
d'autres hommes l'avaient accompli, ce fantas-
tique voyage - Jamais la réalité douloureuse
n'avait été mêlée à ce point d'inimaginables
possibilités ! Et pourtant cela existait, ce a
était pour ainsi dire d'une tangible vérité, celn
tenait de ces choses énormes qui , de temps en
temps, confondent la raison humaine et bou e-
versent le monde : invasion des Barbares, de-
couverte de l'Amérique existence de 1 flicta-
ner, invasion de l'Angleterre par les Martiens,
télégraphie et téléphonie sans fil . direction a
distance des torpilles, compagnies de transports
aériens, et cent autres prodiges que la science
et le Destin se plaisent à faire naître sous Jes
pas investigateurs de l'Humanité en progrès !

Les décisions furent vite prises. Le gouver-
neur du Congo, que l'amiral fit appeler, assu-
ma la responsabilité de tenir sur pied de guerre
la troupe expéditionnaire prévue, afin de parer
ô toutes éventualités. Cependant, l'amiral.
Damprich, Bontemps, Téry et Maximllien Jo-
livet se rendraient avec Sainte-Claire , à bord
de l'aéronef le « Condor » et après que l oti
aurait découvert et au'ant que possHe exploré
U mystérieuse station terrestre des XV. on agi-

rait suivant les circonstances.
Il était deux heures du matin lorsque, dans

la clairière ouverte aux environs de Brazza-
ville, Sainte-Claire lança dans la nuit une fusée
d'appel. Et un instant après, deux par deux ,
les six aventuriers — car ce mot, dans son
sens exact, est le mot propre — étaient hissés
dans la nacelle de l'aéronef.

Les présentations eurent lieu dans le poste
aux cartes. Puis, rapidement , Klepton fut mis
au courant des faits.

— Bon. dit-il après avoir consulté une car-
te ; d'ici au point voulu il y a 900 kilomètres.
A trois cents kilomètres à l'heure nous serons
là-bas vers six heures du matin.

— C'est parfait En avant !
Saisissant le téléphone, Klepton j eta l'ordre

au mécanicien de quart :
— Allô ! allô !... Gaynor ?... Alti tude 1.000

mètres, vitesse soixante-quinze lieues.
De son côté, Sainte-Claire téléphonait au

pilote de service :
— AJ.Ô ! allô... Cerlak ?... Point de direc-

tion, par 1° de latitude sud et 20° de longitude
orientale... tout droit... Compris ? Bien !

Pendant deux heures, les chefs de l'expédi-
tion aérienne (Bontemps, Tory et Jolivet
avaient été envoyés avec Pary au carré de l'é-
quipage) causèrent des extraordinaires choses
présentes. Mais leur impatience, et, il faut l'a-
vouer, leur émotion, étaient telles que la con-
versation fut singulièrement dtésousue.

Comme cinq heures sonnaient :
— Il sera bon, peut-être, dit Sainte-Claire ,

de ralentir , afin que nous puissions nous tenir
sur la plate-forme et observer le pays.

— Le pays et le ciel, fit Klepton, car si Bas-
tien a donné une indication exacte, il ne serait
pas impossible que nous rencontrions quelque
aéroplane ennemi autour de cette station mys-
térieuse.

—Eh bien ! allons sur la plate-forme.
— Entendu... J'attends que vous ayez donné

l'ordre à Gaynor de ralenir.
Tout de suite, Sainte-Claire prit le téléphone

et, poussant le commutateur de dharrfbre des
machines :

— Allô ! allô ! Gavnor ?... Ralentissez à
50 kilomètres. Nous descendons en diagonale
à 500 mètres. Entendu ? Bien !

Puis, déplaçant le commutateur et le mettant
sur la timonerie :

— Allô ! Allô ! Cerlak ?... Descendez en
diagonale j usqu'à 500 mètres... Bon !

Il prit une carte qu 'il fixa, au moyen de
punaises, sur une planche carrée ; puis, passant
deux lunettes d'approche sous son bras, 1! se
dirigea vers l'escalier, suivi de l'amiral, de M.

Flammarion et Damprich. Klepton les attendait
avec des casques coloniaux à la main :

— Mettez cela sur le crâne, dit l'ingénieur ,
déj à coiffé lui-même. Dans quelques heures le
soleil chauffra : il ne ferait pas bon être nu- .ête
sur la plate-forme.

Débarrassé de ses lunettes, Sainte-Claire mit
le casque et les cinq hommes montèrent sur la
plate-forme. Le spectacle leur arracha un cri
d'enthousiasme.

Au levant, le ciel était écarlate, strié de lon-
gues coulées d'or en fusion ; que'ques petits
nuages s'élevaient dans la splendeur de la lu-
mière, bleu pâle en dessus, d'argent j auni en
dessous et les rayons du sole'l encore caché les
transperçaient comme des flèches lumineusss.
Au zénitth, les étoiles pâlissaient devant la clarté
touj ours montante du j our. Et l'air était d'une
pureté infinie , parfumé de toutes les senteurs
balsamiques de la nuit.

Sous le « Condor», qui piquait vers la terre,
c'étai t un océan de verdure qui s'étendait de
tous côtés à l'infini : la forêt vierge, la forêt
inexplorée des hommes, forêt sauvage où l'é-
léphant , I'h ppopotame et le rhinocéros, la pan-
thère et le léopard s'abreuvent à la rivière qui ,
afflue du lointain Congo, enfonce partout ses
ruisseaux sinueux peuplés de crocodiles. La fo-
rêt vierge ! domaine du mystère et de l'épou-
vante, où les hommes ne peuvent que très dif-
ficilement se frayer un chemin à coups de ha-
che, et succombent devant la multiplicité, l'é-
normité des obstacles de toutes sortes ! Mais
le « Condor » volait au-dessus des périls, des
obstacles, de l'épouvante et du mystère ! I! vo-
lait en plein ciel, rapide et inattaquable , vain-
queur tout puissant de cette rude nature , con-
tre laquelle, depuis qu'ils ont conscience de
leur vie, luttent , combattent et s'acharnent les
hommes !...

Assis à même sur la plate-forme, le dos ap-
puyé au garde-fou , la -carte entre leurs j am-
bes, les lunettes à portée de la main et les cor-
nets transmetteurs téléphoniques à portée de
leurs lèvres, Sainte-Claire et Klepton suivaient
leur marche sur la carte, tandis qu 'accrochés
au garde-fou. M. Flammarion , l'amiral et Dam-
prich admiraient. La forêt vierge ! partou: la
forêt vierge ! Sans doute, dans des c'airières
inconnues, des villages d'indigènes se ca-
chaient, où vivaient ces nains féroces d^nt a
parlé Stanley, les rnno/mbrables nains Voua-
toua. violents et sangu-na'res cannibales, dont
on ignore encore les coutumes et même les re-
paires habituels.

Et tantôt regardant la carte, tantôt l'horizon
où le soleil glorieux montait tantôt dans la som-
bre forêt à cinq cents mètres au-dessus de la-

quelle volait le « Condor », Sainte-Claire et
Kleqton se laissaient a.ler à une rêver.e , sans
images précises pour l'ingénieur , mais peuplée,
pour le Nyctalope, de charmants visages au mi-
lieu desquels souriait fièrement l'énergique et
noble Xavière I

Et le j eune homme, franchissant les obstacles
d'un bond de son imagination passionnée ,
voyait un avenir radieux d'amour et de bon-
heur...

— Hé! hé! fit tout à coup Klepton , n'oublions
pas la chose importante.

— Quoi donc ? fit Sainte-Claire, surpris par
ce rappel à la réalité...

— Mais les armes !...
Fichtre ! vous avez raison. L'armurier Va-

ret est averti ?
— Non !
Klepton saisit le cornet du téléphone , et,

appuyant sur une touche en ivoire fixée , au mi-
lieu d'autres, sur une des plaques d'aluminium
de la plate-forme, il attendit trente secondes.

— Le voilà averti ! dit-il .
Puis, dans le cornet :
— Allô ! allô ! Varet ?... Appelez vos com-

pagnons et que chacun soit à son poste ; les
vigies libres vous seconderont à l'armurerie.
Allô ! Armez les tubes d'avant et d'arrière d'o-
bus à mitrailles explosibles à cinq cents mètres ,
et le tube de quille d'obus à balles explosib'.es
au choc... Préparez les hél ;cop ères torpilles ,
et que vos seconds soient prêts à les lancer du
capot de la nlate-forme.. . Allô ! nous allons ri
l'ennemi !... Bien !

— Les flottes aériennes des XV peuvent
maintenant se montrer dit Sainte-Claire, à lui
seul , et en appuyant sur des commutateurs
é'ectriq"es à chacun de nos commandements ,
Varet détruira les aéroplanes comme un chas-
seur adroit abat une à une les alouettes au mi-
roir !...

Et il se leva, énervé par ses rêves, par la
douleur de savoir Xavière prisonnière de ses
ennemis, par la pensée qu 'enfin, peut-être, le
mystère des XV allait s'élucider !

— Où sommes-nous exactement ? dit l'ami-
ral.

Klepton était penché sur la carte.
— A trente kilomètres â l'heure, nous n 'al-

lons pas bien vite, répondit-il Nous n'arrive-
rons pas au point voulu av-ant qu 'il soit neul
heures et demie ou dix heures ..

— Soit ! fit Sainte-Claire , inconscient des
contradictions de sa volonté. J'aime mieux al-
ler lentement et tout voir.

Il alla s'accouder au garde-fou avant et,
d'un oeil vif , II se mit à examiner l'océan de
verdure étendu à 500 mètres au-dessous de
lui. (A -»Vr*.
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| Brasserie de la Serre «« étage)!
Samedi 1 8 et Dimanche 1 9 lévrier t 983

I dès 16 heures à Minuit

MES aD LOTO
organisés par la 2432

Musique des Cacleis
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i Salon pour Damet ^m ,̂105. Hue Numa-Droz 105 B^^^JK\IS'KMI
o3 Spécii il iu » pour la 1" ("oiiTenne lr*.': Vià "'âîov§ÎT(

i Coupe tle cheveux Ondulations Marcel % ¥fp^llépreuérateur «FnNcl i » pour les (,, ^^ f
= .-lieveiiï gris, a fr. 4 50 1" flacon. ~ïih. \___\r"S Lotion romre la pelade, lr 3 SO ie flacon llmSa s£2 *̂mt Pommade pour les cors, f r. t .'tS la boiie. Uar ^f j r tm

Se recomman de. 2 199 'J MJ &f i_*r

\ Mme A. FELLMANN , coiffeuse Mi "

11 Messieurs \ f ̂ fô&fj $à

ï Cliapeaiin Casquettes Q^sS  ̂î

RESTAURANT DES
GRANDES- CROSETTES
Dimanche 19 février 1933

dès lô •/, heures

BAL
Itonue miiNiqne

BonneH ronHommatloDH
Tél. 23.392, Se recommande,
2121 FM HAimitlV
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Timbres-poste
Les tieaux iinjo re^-posie pour

nnlltétions se vendent rue Numa
Droi 74, au 3me étage. Amateur-
demandez un choix . 610

A louer
pour le ler Mai

bonne Charcuterie
avec peine renrise . dans ville in-
dustrielle du ranlnn.  — Fx ire of-
lies soas chil lr-  V V. t'HO un
nureau de I 'IMPAH TIAL . 2Ï70



EMIS PUBLI QUES
i la Halle, rue Jaquet-Droz

Le Londl «O Février 1933,
dés 14 heures. l'Office soussigné
procédera à la vente des biens
ci-après :

2 armoires à «laces. 1 buffet de
service . 1 gramophone sur pieds
avec dieq'ies , 1 fauteuil-cl ub , ca-
napés, tables, tableaux, régula-
teurs , 1 machine à écrire aAdle-
rettea . 1 orclieslrion ancien, cou-
pons de toile , coutil , flanelle , po
peline pour chemises , jetées de
dtran , descentes de lit , coupons
de linoléum neuf , parfumerie , pa-
quets de clous et vis. etc.

1 automobile - cahriolet «Peu-
geot» et l motocyclette , marque
«Terrol».

Vente au comptant et suivant la
L. P. P-V275 O 2422

Olflre de* Potirsnllfs.

Mil!.
-' garantis 2429

1.60 la douzaine
banc GjROD

Bonne

liolë
On demande » l'année, bonne

ouvrière modiste , très capable —
S'adr. à lt. JV'OBS. Modes, rue
St-Victor 37, Carouge Genève

24:15

Employé intéressé
Fabrique de boites or. bien ou-

tillée et d'ancienne renommée,
cherche collaborateur technique
Ou commercial , avec apport de 10
à 16.000 fr. - Adresser offres sous
chiffre A. H. à Cane poMale
10*81. La Cnnux-de-Fon is, 242i

famille d'employé

cherche à pi»
un garçon de 15 ans, pour suivre
une Ecole secondaire ou de com-
merce. ' l - .ii iH une famille , en
échange d'un enfant (garçon
ou fille) qui pourrait suivre tes
écoles de Schaffhouse . Durée une
année. - Offres a M. E. Itawyler,
ScbafïiiOuse. Lârchensirasse 10

JH-lir2c-S 243> 

Fourneau
en tôle CN I demandé à ache-
ter d'occasion. — s'adr. rue du
Parc k\ , au lime étage. 2-142

CARTES DE VISITE
Exécution prompte at soignée

Prix normaux

Imprimerie GoiirVOJSJer

A louer
A prix modérés

Hnr ri Kl h au lli r étage , 3 locaux
nOlU M u, industriels
Mnrri Oh au 2me étage. 4 locaux
llfllO MO,  industriels
Nnrrl RR '°gement iui ler étage .
IIUIU Du, 1 chambre et cuisine.
Nnrii RR Jog6"16111 au 1er étage.
IIUIU UU , 1 chambre et cuisine.
Nnrrl fi? '°£emenl aa pl ainp ied ,
IIUIU Dbi 3 chambres et cuisine.

Fiitz-CoDivoisier 58, ns
r) chambres et cuisine.

Fritz Courvoisier 58. ioz^:.
2 chambres et cuisine.

Fritz-CouiïoisiBr 58, l0«gaen
i chambres et cuisine.

LOy ELUBill) pièces situés à la rue
Kniz-Courvoisier Nos 68 a et 60.

S'adresser à M. A. IVottarin ,
rus Fritz-Courvoisier 53. ISI28

A louer
à proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque à
convenir : 3me élage de 4 piéces,
corridor, cuisine et dépendances,
four de suite ou époque a conve-
nir : plain-pied d'une chambre ,
cuisine et dépendances. Bonne
situation. — S'adresser Elude
Henri KOSSET. rue Léonold-
Uobert 22. 20434

Armoire a glace
3 porles, noyer , ainsi qu'un di-
van, sont à vendre, a bas prix, è
l'atelier ou aa ménage, rue du
Sland 12. 235e

MAfPIIF °n c"prchf' ' m "~
riVItâllI * leur électri que ds
V,8. pour courant alternatif llo v .
si possible marche avant et ar-
riére. — Faire offres sous chillre
A. P. 2388. au bureau de I'I M -
PARTIAL . 8388

Vinlnni çtfl °Q cliercllR vio1 "-11U1U1I loto, niste pour orchesl re
de danse. — S'adr. Succès 2B, au
sous-sol , à droite. 24S4

CommissiODnaire Tesred écr"
ayant vélo si possible, est deman-
dé. — ¦ Oflres sous chiffr e C. I".
2392. au bureau de I'I MPARTIAL .

¦r,K2

Rnrlj n  ̂ Ve'Uir e, l ». .pareil l'e-
UdlllU. lelunkeii , 5 lampes , cou-
rant continu. Bas prix. — S'adr.
rue dn Parc 138, au 2me étage, à
gauche. 2394

A ironrl pp sopuaet fauleuils de
ï Cil lll C , salon, draperie as-

sortie de couleur, grande glace et
bon gramophone aveo disques. —
S'adresser rue du Commerce 51,
au ler étage, à. gauche entre 2 et
3 heures après-midi. 2380

Cas imprévu. Ta^rS
3rae étage moderne, 2 pièces , cui-
sine, balcon, bien exposé. Prix
Fr. 65.— par mois, réduction
jusqu'à fin avril. — S'adresser a,
M. Crivelli , Paix 76 ou rue Léo-
pold-Robert 8^. au 2me élage a
droite. 2 'iU

Pprrtrl il y a quelques jours ,
I C I  Ull , une montre bracelet av.
brillants. — Prière de la rappor-
ter contre récompense au burean
de I'I MPARTIAL . 233â

Pprflll eu v'1'6, Ulle montre or
i Cl UU , da dame, 8»/4 octogone.
— LA rapporter , contre récom-
pense, rue des Moulins 5, au ler
élage , à gauche. 2325
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nouueiiehaissena Me % Bœuf
Pour bouillir : '/« kg. Pour rôtir : >/» kg.

Petits os blancs . . 1.10 Cuissot . . . .  1.40
Jarrets el gras d'épaule 1.— Sous l'épaule . . . 1.20
Côte plate maigre . . 1.30 Al oyaux . . . .  1.60
Haute côte . . . .  1.30 Cuvait, . . . .  1.50
Jambon extra 55 cts. tes 100 gr. — Cervelas extra 15 cts.

Robert JACOT, Boucherie de l'Abeille
Paix 90 1797 Téléphone 22,228

X
Cartes de maisons

Baux à loyer
Écriteaux A LOUERx

En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL !

BOUCHERIE WEILL
20, DANIEL JEANRICHARD, 20

Viande dëTœaf extra
de fr. O.SO à fr. l.SO le demi kilo.

Saucisses payernolses, fr. O 35 la pièce , ainsi que belle
Graisse de bœuf à fr. O I O  le demi kilo. 2)46

VOYAGEU RS
même débutants (messieurs ou dames) sont demandés pour la visite
de la clientèle particulière , restaurants , hôtels , etc., avec dep spécia-
lités de denrées coloniales de grande consommation. Ces spécialités
sont introduites par nous depuis une dizaine d'années dans les mé-
nnues de toute la Suisse, notnmment n la campagne. — Offres s
cane poNlale 49. Berne Mallenhof. ' " 19i4

A louer
Les locaux actuellement occupés par Remington, rue Léopold-
Robert 36, sont à louer avantageusement pour le 30 avril ou
époque à convenir. Chauffage central installé. Conviendrait pour
bureau ou magasin. — S'adresser au Bon Génie. 2404

A E#KBit
pour le 31 octobre 1933 ou époque à convenir,
rue du PARC108, magnifique APPARTEMENT
de 7 chambres, bowindow , cabinet de toilettes»
chauffé, concierge. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23. 2ti I

On cherche à acheter un '- '.127

l§i ii m Ém Um wr
d'occasion, à l'état de neuf. Gran leur mi-match. — A iresser con-
ditions sous chiffre JH 21 J. aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne

Meubles
Fiancés, profitez de ces offres avantageuses :

Superbes Chambres à Coucher
érable Masa, exécution riche, AAAseulement Fr. îJv".*

Belles Salles a Manger
chêne, avec chaises rembourrées,
buiTet en 170 cm el table, AAAdepuis Fr. UUV.'

H EU BLE S SOIGNÉS ET GARANTIS

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

aa<5

Ecole Cantonale d'Agricullure
CERNIER

... .- s, ..j sgaxu. . - - . ...4_._ *_. ._ .  _ ¦ ¦

Une nouvelle année scolaire s'ouvrira en avril prochain
I. ECOLE ANNUELLE : Cours théoriques

et pratiques, été et hiver, pour jeunes gens désirant se
vouer à 1 agriculture ou se perfectionner dans celle profes-
sion . In i t i a t ion  a tous les t r avaux  de la lei me el des champs
En hiver , cours spéciaux de vannerie , charronna
ge, menuiserie, sellerie et réparations de ma-
chines agricoles.

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent être accoi dées.
II. COURS DE PRATIQUANTS : Durée un

semestre.
Diplôme ou certificat de capacité à la fin des éludes
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Di-

rection de l'Ecole , à Cernier. 904

Jeunes ies el Maires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour maisons
particulières, liftlels at pensionnait, ainai que jeunes gêna pour la
campagne, magasins «t hôtels, seront trouvée rapidement par nne
annonce dans la

Minier Tanblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe oflre, grâce 4 aon fort ti rage ,
une publicité dea plus efficaces dana le canton d'Argovie et toute lu
Suisse centrale. ¦ '̂ "

imprimes cn tons genres
Imprimerie COURVOISIER. la Chaux-de-Fonds

ar» Au Magasin de Comestibles
f\ Serre 61
ÈÊJk Belles

Il DÉIIes vidées
JjllggSrj a Ir. 1 50 la livre

nBl^^̂ k Truite*». ColiiiN
HjtësSre»' Filet  «le Cabillaud

MtfiwSl Carpe* vivante*

||| $| Cuisses de Grenoui lles
WKfiS Escargots

E$i So recommande,
mwl_ M- E  l 'KVVKIt
flPuli Tél. tZ 454 2:Wo
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Madame Vve Albert HARTMANN et I 1
familles, très touchées des nombreux témoigna- |||
ges d'anection qu 'ils ont reçus, expriment à chacun [ ¦ i
leur sincère reconnaissance. 2441 M

La Chaux-de-Fonils , février 1933. I i

V Mademolsielle Marthe BOVET et un. |
r parenté remercient très sincèrement toutes les j

personnes qui leur onl témoigné tant de sympa- j \
thie durant les jours de deuil qu'elles viennent de .' j
traverser. 2426 ; î

B Les enfants de feu Monsieur Alfred > .
¦J ROHRBACH et toutes les familles parentes , j

profondément touchés- des nombreuses marques j j
r de sympathie qui leur ont été témoignées pendant

ces jours de cruelle séparation , remercient bien |9
;j sincèrement toutes les personnes qui ont pris part K|

à leur grand deuil et les ont si chaudement enlou- !
rés. 242S \ i

MooHieur Ludovic ItEltNASCONI et ses en- ||$j
fantM . très touchés de la grande sympathie qui leur a
été témoignée , prient toutes les personnee qui ont pris

N part à leur grand deuil de recevoir ici l'expression de j
leur sincère gratitude. 2466

j _ff Lo Comité du F. -C. ETOILE a le
m _fmS grand regre t de faire part à ses membres ho-

ir Horaires , actifs et passifs , du décès, survenu à
Fleurier. de 2363

Madame Adtte TREYBAU
mère de M. André Treyball, noire dévoué membre actif.

LE COMITÉ.

t I
Monsieur et Madame Léon Hafner et leur fils Mau- '

rice ;
Les familles Felder, i Flûeli , (Lucerne).
Madame Juliette Hamel-Crevolaerat et famille ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur r
lie faire part à leurs amis et connaissances, du décès de

Monsieur AIDOl Hafner i
leur cher et regretté frère, beau-frère , oncle, parent et
ami. que Dieu a repris a Lui . aujourd'hui Jeudi 16 cou- BB
rant, a 12 heures 30, dana aa Mme année, après une
très courte maladie, supportée avec courage et résigna- _ j
Uon, et muni dea Saints-Sacrements de l'Eglise. r

La Chaux-de-Fonds , le 16 février 1933. j
B. L P. \ .

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu Samedi I'
18 courant , à 13 heures 30.

Une orne funéraire sera déposée devant le >i >
micile mortuaire i Rae de la Ronde 5. 23&>

Lo présent avis tient lien do lettre de foire-part i i

Pompes Funôdres Générales s. fi. A. HEfiiV
«tt â 6> Rue LAopeld-Robert, 6

ijfessa ^̂ ĵ Ĥlh s'occupe de mutés lormalile a 77K'
ïS===Sïi=i  ̂Cercueils - Couronnes
T«fel«fei»lai«Mni«p nuit et jour itl.ftSd :



lin grand débat financier
en perspective

Comme chez not vol-lns...

(De notre corresp ondant de Derne)
Berne, le 17 lévrier.

Nos honorables n'auront pl us rien à envier
dus lauriers Que les députés du Palais-Bourbon
ont amassés, au cours des grands débats f i-
nanciers de ces dernières semaines. Tout f oi!
pr ésag er que les repr ésentants du p eup le vont,
chez nous aussi se lancer dans un vaste débat
f inancier, économique et p olitique, à p rop os de
divers projets et mesures pr op osés p ar le Con-
seil f édéral , en quête d'un relatif équilibre bud-
gétaire et f ort  soucieux d 'éviter au p ay s une
f atale glissade sur la p ente de l'inf lation.

Vous avez p u lire, hier, que 47 conseillers na-
tionaux , estimant que l'ordinaire session de pr in-
temps ne suff irai t  p as à ép uiser un ordre du
jo ur qu'ils se chargeaient d'étoff er amp lemen t,
demandaient à M. Dollf us de convoquer l'as-
scmb'ée f édérale en session extraordinaire. Les
dép utés auraient ainsi une semaine de p lus p our
expr imer ce qu'ils ont sur le cœur.

D'ores et déj à , le Conseil f édéral p eut s'atten-
dre à une sévère mercuriale de la p art de l'ex-
trême-gauche. La loi d'imp osition du tabac, le
contre-p rojet à l'initiative d'assistance vieillesse
et surtout l'arrêté concernant l 'augmentation des
droits d' entrée sur le thé et le caf é seront au-
tant d' occasions de f aire et de ref aire le p rocès
de la politique f inancière du gouvernement. On
ne manquera pas de rep rocher à M. Musv certai-
nes contradictions, p uisqu'il s'en va p ar le p ay s
pr êcher la déf lation et qu'il ne craint p as de
f rappe r de droits de douane élevés des den-
rées de consommation courante, p rovoquant ain-
si un renchérissement des p rix de détail (voir
caié) .

Ce sera aussi le moment, p our les dép utés de
l'opp osition, de f aire de la réclame en f aveur de
l'imp ôt de crise réclamé p ar voie d'initiative p ar
pr ès de 250,000 citoy ens. Et on comp rend f aci-
lement cette ardeur combative en songeant que
si le p eup le accep tait un tel p roj et, il sanction-
nerait un pr incip e p olitique d'insp iration nette-
ment marxiste. L'enj eu vaut donc bien auelques
heures de séance supp lémentaires, sous la cou-
p ole, d'autant p lus que pour nombre de députés ,
lr séj our à Berne n'exig e aucun sacrif ice ma-
tériel.

On sera sans doute curieux d'app récier la
vigueur de la rip oste. M. Musy a bien déclaré
déj à , à Montreux, que le Conseil f édéral com-
battrait l'initiative socialo-syndicaliste en f aveur
de l'imp ôt de crise et qu'il ne lui opp oserait p as
de contre-pr oj et. Mais comme on p révoit dès
maintenant un déf icit dépassant les 70 millions
annoncés p ar le budget, on se demande vraiment
si notre grand argentier ne sortira p as de ses
tiroirs, une f o i s  ou l'autre, lui aussi, son petit
proj et d'imp ôt f édéral.

En attendant, p our rép ondre aux vagues d'as-
saut de l'extrême-gauche, aux émissions de
doctorales théories et de grands p rincip es. M.
Musy déclenchera son habituel f eu roulant de
gros chiff res. Tout cela nous p romet encore plus
de conf usion que de décision. C'est p ourquoi j e
ne me hasarde p as à vous garantir aue la si-
tuation s'améliorera, que les diff icultés écono-
miques seront vaineues, que les commandes re-
viendront ap rès vingt ou trente discours sup -
p lémentaires, même si l'on trouve une idée ori-
ginale p ar discours. G. P.

e* l'Extérieur
_\tW* L'explosion de Neunkirchen a fait 63

Victimes
NEUNKIRCHEN, 17. — 63 victimes de l'ex-

plosion du gazomètre de Neunkirchen ont été
retirées des décombres jusqu'à présent, à l'état
de cadavre.

le Sénat américain abroge
la prohibition

Mais II faud/a que les Elats ratifient

WASHINGTON, 17. — Le Sénat a voté l'a-
brogation de la loi de prohibition p ar  63 voix
contre 23. Une maj orité des deux tiers est éga-
lement nécessaire à la Chambre des rep résen-
tants. La résolution du Sénat devra alors être
ratif iée p ar les trois quarts de la convention des
4S Etats.

En tant qu'amendement constitutionnel, elle
n'a p as à être soumise au pr ésident.

L'amendement en question p révoit la p rotec-
tion des Etats secs contre l 'imp ortation de sp i-
ritueux en provenance des Etats humides.

Une abrogation plutôt platonique
Il importe de préciser que la résolution por-

tant abrogation de la prohibition , adoptée par
le Sénat , ne semble pas pouvoi r entrer en vi-
gueur avant un an et que , d'autre part l'oppo-
sition de 13 Etats qu 'elle compte suffit oour em-
pêcher toute modification de la législation ac-
tuelle. Il reste enfin à signaler que T importation
de boissons alcooliques reste, aux termes de la
résolution, soumise aux lois particulières de
chaque Eitat américain.

En France les contribuables manifestent
On interroge Fauteur de l'attentat de Miami

Ap es Patientai de Miami

M. Roosevelt repart pour
New-Yorh

MIAMI , 17. — M. Roosevelt est p arti p our
.\'ew-York.
Les répercussions — Réaction contre les com-

munistes étrangers
L'attentat de Miami a eu jeudi une répercus-

sion au Sénat.
Le sénateur Hatfield a demandé' au Sénat de

voter immédiatement une proposition de loi ten-
Jant à expulser des Etats-Unis les communistes
étrangers.

M. Borah s'est cependant opposé à cette me-
sure, qui aurait pour effet d'introduire dans la
législation un principe nouveau qu 'il estime ne
pas pouvoi r admettre sans qu'un débat préala-
ble ait eu lieu à ce suj et.

De son côté , la commission de la justice de
la Chambre des représen tants, revenant sur une
décision antérieure, s'est déclarée favorable à la
proposition de loi Eslick, qui prévoit de fortes
banction s contre tout individu réclamant le ren-
versement du gouvernemen t par la force ou in-
citan t à la désobéissance* civile.
Tfip  ̂ Zingara risque vingt ans d'emprisonne-

ment ou la mort
La police a inculpé Zingara de tentative de

meurtre. La peine maxima prévue pour cettt
accusation est 20 années d'emprisonnement.
C'est seulement en cas de décès d'un des bles-
sés que l'inculpé serait passible de la peine de
mort.

Premier Interrogatoire
L'interrogatoire de Joé Zingara, accusé de

tentative de meurtre sur la personne, de M. Roo-
seveilt, a commencé hier. L'assassin est toujours
plein d'insolence et s'est écrié : « Je ne veux
personne pour m'aider. Vous êtes le iuge et
vous ferez ce que vous voudrez.» Le juge a ce-
pendant renvoyé Zingara en prison j usqu'à 11
heures du matin , heure à laquelle il comparaîtra
de nouveau assisté d'un avocat.

C'est un anarchiste
_ Le chef de la Sûreté américaine considère

l' auteur de l'attentat comme un anarchiste assi-
milable à Gzolgosz, qui a assassiné le orésident
MacKinley en 1901.

Les contribuables français se révoltent

A Paris et en province de
nombreui magasins

sont fermés
PARIS, 17. — En plu s de la manif estation

des commerçants de Paris et de la banlieue,
il y a eu de nombreuses protestations contre
les impôts nouveaux . En p rovince, dans beau-
coup de grands centres, la majeure parti e des
commerçants ont f ermé leurs magasins. A Pa-
ris, d'ap rès les renseignements recueilli s hier
dans la soirée, tous les commerces de §ros du
quartier des Marais avaient f ermé les maga-
sins hier, ainsi que les commerces de
luxe du f aubourg St-Honoré et de la rue de la
Paix. Au 20me arrondissement, tous les maga-
sins étaient f ermés. Les f ermetures étaient peu
nombreuses dans les quartiers excentriques et
dans la périphérie, les boutiques d'alimentation
étaient restées ouvertes..

Paris est resté calme et on ne signale aucun
incident grave. Cinq arrestations seulement ont
été op érées. Deux étudiants ont été notamment
arrêtés p our avoir j eté un f lacon de liquide la-
cry mogène dans un grand magasin de la rue
Laf ay ette. Quelques clients et des vendeur*-
avaient été incommodés. D 'autre p art, les vitres
d'une librairie ont été brisées rue St-Jacques et
quelques groupe s de manif estants ont été dis-
p ersés sans diff iculté sur les grands boulevards
et dans le 20me arrondissement.

"HF* Des bagarres à Besançon
A Besançon, le p réf et a ref usé de recevoir un

ordre du j our de la Ligue des contribuables, qui
contenait la menace de f aire la grève de l 'Im-
p ôt.

Une bagarre a eu lieu devant un caf é qui avait
ref usé de f ermer ses p ortes.

Ce qui se passe dans les coulisses du Sénat
On suppose que la discussion des proj ets fi-

nanciers au Sénat commencera samedi. La com-
mission a ratifié par 14 voix contre 10 les pro-
positions concernant les réductions de crédit. M.
Daladier a déclaré qu 'il n'hésiterait pas à pren-
dre toutes mesures utiles en cas de danger in-
ternational. La commission a maintenu son op-
position irréductible à la taxe de crise.

Désordres communistes
en Roumanie

14 tues

BUCAREST, 17. — Des émeutes graves ont
repris dans le centre pétrolif ère de Ploesti, où
les troupes duren t intervenir contre les grévis-
tes auxquels toutes satisf actions avaient
été accordées. Deux émissaires bolché-
vistes ont été p ris sur le f ait. Au cours des
émeutes, quatorze ouvriers et un agent de p o-
lice ont été tués. De nombreux soldats sont
blessés, ll a f allu laisser p endant toute la nuit
sur la voie le wagon royal de la reine Marie ,
qui rentrait p ar le Simplon-Express.

Durant toute la nuit, des soldats, baïonnettes
au canon, ont stationné prè s du wagon roy al
p our en déf endre l'app roche , cep endant que re-
tentissaient les sirènes d'alarme des ateliers.
Des grévistes stationnèrent ju squ'à l'aube.

Le Parlement a approuvé toutes les mesures
p rises pour assurer l'ordre dans les circonstan-
ces particulièrement graves que traverse la
Roumanie. Un vaste complot communiste a été
découvert.

Un «nazi» à la tête de la radlo-dllfusîon
allemande

BERLIN , 17. — La Société allemande de ra-
dio-diffusion vient d'engager M. P. Chr. Bro-
dersen, écrivain national-socialiste et représen-
tant berlinois du « Niederdeutscher Beobachler».
qui sera chargé de la surveillance de la parte
politique des émissions, en commun avec M.
Walter Beumelburg.

Graves émeutes en Roumanie

Grand Conseil
(Suite)

Voici le texte de l'arrêté présenté par le gou-
vernement :

La loi fixant l'heure de fermeture des maga-
sins est complétée par les dispositions spécia-
les :

Lorsqu 'une maj orité représentant les deux
tiers des négociants intéressés à \ine même
branche d'activité lui en fait la demande par
écrit , le Conseil communal avance , pour tout
ou partie de l'année, les heures de fermeture des
magasins j usqu'à 17 heures, le samedi après-
midi.

Les établissements dont l'activité principale
se rattachant à l'une de ces branches qui font
également le commerce d'autres articles ne
peuvent laisser leurs loca'ux de vente ouverts
après l'heure de fermeture fixée par le Conseil
communal.

Le Conseil communal peut aussi établir , en-
tre certains négoces, un tour de rotation , de
manière à ne laisser ouverts , le samedi dès 17
ou 18 heures , que les magasins nécessaires aux
besoins de la population.

Les magasins à l'étage sont également sou-
mis aux dispositions de la présente loi.

* * *Trois amendements sont proposés. Le pre-
mier demande que la proposition « Lorsqu'une
majorité des trois quarts » soit remplacée par
« Lorsqu'une maj orité des deux tiers ». Adopté.

Une adjonction de M. Bernard Wille est éga-
lement acceptée.

Un troisième amendement de M. Aragno don-
ne naissance à un long échange de vues. L'au-
teur vo'udrait que les employés aient droit au
chapitre et que l'on glissât dans le texte cette
parenthèse : employeurs et employés votant
en commun. •

M. Favarger combat cette proposition, car il
y voit un danger : l'introduction du vote plural.

M. Aragno réplique qu 'il ne s'agit nullement
d'admettre le vote plural , mais le principe de
la coopération. Au vote, l'amendement Ara gno
est rej eté par 49 voix contre 36.

L'arrêté du Conseil d'Etat dans son ensem-
ble est ratifié par 50 voix contre 5.
Revision de la loi sur l'exercice des professions

médicales
M. Wenger estime que les conclusions de

la commission ne sont pas heureuses. Il faut
laisser aux mécaniciens-dentistes les préroga-
tives dont ils ont bénéficié j usqu'ici et leur per-
mettre de prendre des empreintes . Il ne s'agit
pas dans l'occurrence d'une question de diplô
me, mais de conscience professionnelle.

L'orateur parle des abus pratiqués par des
sages-femmes ou par des médecins gynécolo-
gues. Faut-il pour tout autant supprimer les sa-
ges-femmes et la gynécologie ? Non . Le même
raisonnement s'applique aux mécaniciens den-
tistes. Il serait regrettable de supprimer l'in-
dépendance des mécaniciens dentistes et les
placer sous le contrôle des médecins dentistes .

L'orateur demande instamment que les méca-
niciens aient l'autorisation de prendre des em-

preintes dentaires , a condition d avoir passé un
examen suffisant . A cet effet , il propose un
nouveau texte de loi.

II ne s'agit pas de discuter si une liberté va
disparaître, déclare M. Tell Perrin , il s'agit de
perfectionner un instrument d'hygiène publique .

On ne touchera pas aux situations acquises,
on procédera par voie d'extinction. La nouvelle
loi empêchera de contourner les dispositions
légales, car si elle est adoptée , les mécaniciens
n'auront plus la faculté de pratiquer , en marge
de la loi, des obturations dentaires.

M. Renaud , conseiller d'Etat , est surpris que
M. Jean Wenger apporte aujourd'hui seulement
un nouveau texte que personne n'a étudié.

Le but de la revision est d'empêcher les mé-
caniciens dentistes, qui s'établiront à l'avenir
dans le pays, de prendre des empreintes. Ils
pourront entreprendre par contre tous les au-
tres travaux qui leur sont accordés présente-
ment

Les mécaniciens doivent faire uniquement de
la prothèse ; il appartien t aux dentistes seule-
ment de pratiquer les soins dentaires, déclare
M. Renaud.

M. Renner ne voudrait pas que l'exécution de
la nouvelle loi entraîne des mesures vexatoires
pour les mécaniciens dentistes. M. Renaud ras-
sure l'orateur à ce suj et.

Le Dr Eugène Bour quin déclare que la santé
publi que n'est pas menacée par la prise d'em-
preintes par les mécaniciens dentistes. H n'y a
donc pas péril en la demeure et par conséquent
l'orateur ne voit pas la nécessité de voter une
revision de la loi. La nouvelle loi aura l'incon-
vénient de faire augmenter le prix des dentiers ,
par là d'augmenter le nombre des édentés et par
suite d'amenuiser la santé publique. M. Bour-
quin se rallie aux propositions de M. Wenger.

M. de Coulon réfute les arguments dévelop-
pés par MM. Wenger et Bourquin , M. Otto
Graber en fait de même et s'élève avec force
contre l'argumentation présentée par son col-
lègue M. Wenger , argumentation qu 'il qualifie de
montagne d'erreurs.

Le dueL entre partisans et adversaires de la
revision proj etée est assez vif .

Un député s'écrie : une bouch e édentée est
une maladie sérieuse.

— Une bouche ouverte aussi , lui réplique un
collègue.

M. Tell Perrin , déclare que l'opinion du Dr
Bourquin est pour le moins originale, mais il a
l'impression que le corps médical dans sa maj o -
rité ne doit pas professer les mêmes sentiments.
L'orate'ur a l'impression que le débat a dépassé
les limites d' une simple revisionnette. '

Les avis sont extrêmement partagés, puis-
qu'au vote les propositions de la commission
sont votées par 34 voix, tandis que le nouveau
texte recommandé par M. Wenger réunit 33
voix. De ce fait l'arrêté suivant entre en vi-
gueur :

La pratique de mécanicien dentiste est limi-
tée à la fabrication des appareils de prothèse.
II est interdit aux mécaniciens dentistes de pro-
céder à une intervention quelconque dans la
bouche des patients.

Les installations des mécaniciens dentistes
sont soumises à un contrôle périodi que par une
délégation de la Commission de santé.

Les mécaniciens dentistes qui ont été auto-
risés à prati quer dans le canton avant l'adop-
tion de la présente loi et qui y ont exercé leur
activité d'une façon indépendante et continue ,
demeurent au bénéfice des dispositions de l'an-
cien article 5 de la loi sur l'exercice des pro-
fessions médicales du 23 avril 1919% s'ils en
obtiennent l'autorisation du Conseil d'Etat. Ce
dernier statue au vu du préavis de la Commis-
sion de santé , qui fait examiner par une délé-
gation si les connaissances pratiques et 'es ins-
tallations des requérants sont suffisantes.

Divers
Plusieurs députés ont déposé une interpella-

tion pour savoir l'état actuel des tra vaux en-
trepris sur la route La Chaux-de-Fonds-Le Lo-
cle.

Une motion est déposée demandant que dans
la loi sur la prati que médicale , à la liste des
masseurs, pédicures , manucures , on aj oute le
mot ongkurs nouveau terme pour enrichir le
vocabulaire législatif.

En fin de séance. M. Vuille de la Sagne rap-
porte au suj et de diverses demandes en grâce.
Cette session extraordinaire est close, l'assem-

blée consultée, ayant décidé de ne pas siéger
vendredi. Cette détermination résulte du fait
que la plus imnortante des motion s , concernant
la séparation des églises et de l'Etat , ne pou-
vait être examinée , par suite de l'absence de
son auteur. A. O.

Séance levée à 19 h. 40.

£a Gl] aux~de~p onds
Un jubilé chez nos agents de police.

Nous apprenons que la Société des agents de
la police locale fêtera le 25 février prochain le
25me anniversaire de sa fondat ion. Une soirée
précédée d'un banquet aura lieu à la Fleur de
Lys.

Assez beau. Peu ou pas de précipitations. Gel
nocturne.

Le temps probable


