
les explications du Japon et ie Mandchoukouo
l_a question du j our

Le mîkarJo passant ses troupes en revue,

Genève, le 19 f évrier 1933.
La délégation japonaise vient d'exp liquer lon-

guement, dans un « communiqué à la presse »,
son attitude vis-à-vis du comité des Dix-Neuf
lequel, on le sait, a p assé outre aux dernières
p ropositions du gouvernement de Tokio, et éta-
bli un rapport qui, du plan de conciliation sur
lequel on demeurait jus qu'ici, doit nous f aire
p enser à celui des <c recommandations », préf ace
aux sanctions possibles.

H y a évidemment, dans ce plaidoyer japo-
nais, bien des considérations ou aff irmatives
discutables ; mais on ne saurait nier que l'ob-
servation par laquelle il s'ouvre est tout à lait
exacte : « Le gouvernement japonais estime
qu'une question d'une telle envergure et d 'une
telle complexité ne peut être résolue que par
une méthode de contacts directs et non par des
décisions théoriques ou par des jugements qui
ne seraient pas basés sur une connaissance in-
time et approf ondie de l 'état réel des choses ».

Là-dessus quel que soit le sentiment qu'on
ressent de l'action japonaise en Mandchourie,
U f aut  tomber d'accord que l 'état réel des cho-
ses dans cette partie du continent asiatique ex-
pl ique, sans la j ustif ier absolument bien en-
tendu, la politique de Tokio.

Etat de choses comp lexe, incontestablement :
impossibilité pour la Clùne de se donner un
gouvernement régulier et stable, et, par consé-
quent désordre dans le pay s ; inobservance pour
la Chine des traités qu'elle a signés soit direc-
tement avec le Jap on, soit naguère avec la Rus-
sie et dont le Jap on est devenu bénéliciaire à
la suite de la guerre russo-jap onaise ; droits
incontestables des Japonais établis en Mand-
chourie, au moins dans la zone du chemin de f er
qui est sous la surveillance et la resp onsabilité
de f orces j aponaises, etc. On po urrait ajouter à
toutes ces raisons de complexité du problème
cette considération qui intéresse directement
f  Europe : la sournoise tentative de bolchêvi-
sation de la Chine par la propagande de Mos-
cou. Il est certain que, dans ces conditions, on
p eut admettre qu'un état d'insécurité p éri 'leuse
p our tout le monde et p ius par ticulièrement
p réjudiciable immédiatement au Japon , a, dani
une certaine mesure, appelé des mesures de re-
dressement de la part de cet Etat.

Mais ces mesures de redressement ont con-
duit à la pro clamation d'un Etat indép endant
de Mandchourie, que le Japon a reconnu en
droit , que la Chine a dénoncé, en revanche,
comme étant un pur article de la nolitiatte de
Tokio, et qui, il importe de le souligner , ne
saurait être accept é comme le f a i t  accomp li
p ar les autres nations.

Sans nul doute, le Japon s'est établi solide-
ment de la sorte en Mandchourie, et il appert
que cet établissement sera déf initif , en dépi t de
toutes les recomamndations de Genève

Mais il est une question de principe sur la-
quelle la Société des Nat ions ne saurait tran-
siger, si comp lexe, si exceptionnel , si d'esp èce
(si l'on veut) que soit un p roblème internatio-
nal qui lui est soumis ; ce princip e c'est l'en-
gagement réciproque p ris par tous ses Mem-
bres, que renf erme le Pacte, de garantir l 'in-
dépendance politi que et l 'intégrité territoriale
de tous les ttats associés. On ne saurait sou-
tenir sérieusement que l'attribution indirecte du
Mandchoukouo au Jap on ne constitue p as une
atteinte à la souveraineté de la Chine et à l'in-
tégrité de son territoire. Et si l'on objecte qu'il

n'y a p as de souveraineté chinoise une et ef -
f ective, on doit convenir cependant que la
Mandchourie est une province sinon spécif i-
quement chinoise, du moins rattachée de long-
temps à la Chine.

Lorsque le Japon s'était élevé contre le proj et
de résolution et l'exp osé des motif s  du comité
des Dix-Neuf , en date du 15 décembre, il avait
considéré entre autres, comme inacceptable
p ar lui cette observation que c le maintien et
la reconnaissance du présent régime en Mand-
chourie ne pouva ient être considérés comme
une solution ». Et, dans le communiqué à la
p resse que nous analysons ici, la délégation ja-
pon aise relève à ce sujet : « Le gouvernement
jap onais consid ère qu'une pareille déclaration
était préjuger du f o n d  de l'af f a i r e  et semblait
constituer une attaque directe à l'égard de la
p olitique ouvertement suivie par lui, et qu'il a
toujours déclarée, à Tokio comme â Genève,
être la seule, à son avis, dans les circonstances
actuelles, de nature à assurer eff ectivement la
tranquillité durable et l'ordre en Extrême-O-
rient ».

Depuis, plus modestement, il avait consenti
d'envisager « la constatation, par le Comité des
Dix-Neuf , que le Jap on avait reconnu le pr é-
sent régime établi en Mandchourie et qu'aucun
aittre membre de la Société ne l'avait f ait -*.
Cepen dant, le Comité des Dix-Neuf avait estimé
nécessaire d'obtenir des p récisions et il avait
f a i t  adresser, dans ce sens, une lettre à la dé-
légation j ap onaise.

Le U f évrier, la délégation j ap onaise remet-
tait sa rép onse. Elle croyai t devoir f aire obser-
ver que « l'attitude du gouvernement laponais
concernant la question, à savoir : que l 'indép en-
dance du Mandchoukouo est la seule garantie
de la paix en Extrême-Orient, etc. »

Encore une f ois, il se peut qu'en f ai t  l'établis-
sement déf initif des Japonai s en Mandchourie
assure la pacif ication dans l'Extrême-Orient,
mais il est incontestable que la création du
Mandchoukouo n'a pa s  été le résultat d'une as-
p iration quelconque de ses habitants : le Jap on
seul a créé cet Etat p olitique et il l'a naturelle-
ment f ai t  servir à sa p olitique.

Voilà, encore une f ois, ce que la Société des
Nations ne saurait sanctionner, soit explicite-
ment ce qui n'a p as besoin d'être démontré,
soit implicitement c'est-à-dire en p assant sur
ce point comme chat sur braise.

Il n'est donc p as rigoureusement conf orme à
la vérité que « le comité des Dix-Neuf n'ait p as
voulu tenir compte des concessions f ai tes p ar
le gouvernement j ap onais et de l'esp rit qui Ta
guidé au cours de ces pourparlers. »

Le « communiqué » japonais se termine par
les lignes suivantes : « Dans toute la mesure
où cela a été p ossible au Jap on, il a hâté les
p ourp arlers et il a toujo urs essay é d'arriver à
un accord permettant d'assurer le p restige ef -
f ect if  de la Société des Nations, tout en sauve-
gardant les intérêts vitaux du Jap on ».

Mais c'est précisément ce qu'il n'était p as
p ossible de concilier.

En f a i t, le Japon peut soutenir que ses actes
répondent à une nécessité ; mais en droit , la
Société des Nations ne p eut ratif ier indirecte-
ment la thèse allemande soutenue durant la
guerre, que nécessité f ai t  loi.

Tony ROCHE.

S 'homme qui ne dort p as dep uis 17 ansL.
Le miracle de la science médicale

(De notre correspondant particulier)

de suis né il y a quarante-cinq ans, mais en
réalité j'ai vécu pendant cinquante-sept ans et
demi car, dep'uis dix-sept ans, j e ne dors pas,
me dit M. Paul Kern , qu'on a surnommé le «mi-
racle de la science médicale».

Nous sommes attablés dans un grand café de
la capitale hongroise, dont les employés et les
habitués saluent familièrement mon interlocu-
teur , qui passe à cet endroit ses n'uits blanches
depuis dix-sept ans. Pour dissiper tout malen-
tendu M. Kern n'est pas un de ces noctambules
gaillards et j amais désabusés qui donnent la
couleur locale à la ville nocturne de Budapest;
il ne goûte jamais les fameux vins de Tokaj ;
il ne j oue pas aux cartes. M. Kern quitte l'éta-
blissement à 7 heures du matin, pour se rendre à
son bureau (il est employé par les assurances
sociales). Il travaille j usqu'à sept heures cîu
soir et il se rend de nouveau au Café... Parfois,
il fai t de petites promenades; parfois il va au
théâtre , il mène la vie paisible et monotone |
d'un petit bourgeois.

Seulement il ne dort jamais... Le sommeil
et le rêve sont devenus pour lui des choses in- j
connues, et, pour reposer ses yeux fatigués ,
chaque troisième ou quatrième jour, il place une j
paire de lunettes noires sur son nez.

Blessé sur le frorj t russe

— C'était ait mois de juin 1915, me raconte M.
Paul Kern en absorbant un grand verre d'eau.
J'étais commandant d'un régiment , à Chlebovic,
près de la frontière russe. Un j our, j e reçus l'or-
dre de diriger une attaque contre les tranchées
qui se trouvaient en face de nous. A la tombée
de la nuit, j e déclenchais l'attaque, accompagné
de quelques centaines d'hommes. Arrivés de-
vant les tranchées ennemies, nous fûmes reçus
par une pluie de shrapnells et de balles de mi-
trailleuse. Nous nous trouvions en face d'une
force supérieure à la nôtre et l'attaque échoua.
Je vis mes hommes tomber comme des mou-
ches et, tout d'un coup, j e sentis un choc vio-
lent dans ma tête. Je perdis connaissance et j e
ne me réveillai que trois semaines plus tard ,
dans un hôpital de Lemberg. Pour la dernière
fois , j'avais dormL.

Il sourit et sortit de sa poche un petit papier.
— Regardez! C'est la liste officielle des morts

tombés devant l'ennemi. Datée du 1er Juillet
1915. Voici mon nom.-

Il me montre son nom et il boit de nouveau.
Ensuite il frotte sa tête en faisant des gestes
nerveux.

— On me croyait mort, car en tombant j'a-
vais perdu « ma fiche » qu 'on a retrouvée plus
tard à côté d'un homme dont la tête avait été
emportée par un obus. On supposait que c'était
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moi. Quand j e me suis réveillé à l'hôpital, on
me demanda qui j'étais. C'est «rigolo», n'est-ce
pas ? Et imaginez-vous qu'on ne m'a pas opé-
ré, car les médecins disaient que cela ne valait
pas la peine...

« J'ai trouvé naturel de ne pas dormir pen-
dant les trois ou quatre jours qui suivirent mon
réveil. J'avais terril/.ement mal à la tête. Mes
souffrances furent indicibles. On m'envoya dans
une ville d'eau où les médecins me prodiguè-
rent leurs soins. Les maux et les crampes ces-
sèrent au bout de quelques semaines, mais le
sommeil n'est jamais revenu...

« Et je ne dors pas, j e ne peux pas me cou-
cher , car il n'y a rien de plus atroce que de se
trouver dans un lit et de ne pas dormir. J'ai
consulté les meilleurs neurologues, j'ai pris des
somnifères — rien, rien, n'a pu me guérir. J'é-
tais paralysé, je ne pouvais pas travailler , je
pensais qu 'au bout de quelques semaines j'allais
mourir... Ma femme m'a quitté , car la nuit j e me
promenais dans l'appartement , et , en outre, la
pauvre femme était terriblement gênée par la
nublication fréquente de ma photographie dans
les revues médicales, accompagnant des a rti-
cles écrits par les plus célèbres médecins cle
l'Europe centrale. Je do :s vous dire que le pro-
fesseur Freund m'a fait  venir chez lui et que j' ai
été invité par l'Institut Rockefeller à me rendre
aux Etats-Unis. J'ai refusé, alors on m'a écrit
qu 'on enverrait deux médecins chez moi pour
étudier mon cas.

« Voyez-vous ici la blessure sur mon front ?
C'est là où la balle a pénétré dans ma tête, dé-
truisant le centre du sommeil. Tant que mon cas
n 'a pas été connu , les savants m. soupçonnaient
point qu 'un tel centre pût  exister. J'ai soigneu-
sement étudié ma maladie et j e sais que nous
sommes trois -dans le monde entier qui souffrons
de la même affection. Trois, non , deux, car le
t roisième, qui était également Hongrois, le phar-
macien Szôkely, s'est suicidé il y a quelques
mois. Il avait eu la même blessure que moi et
il ne dormit pas pendant seize ans. C'est un an-
cien officier russe , qui vit à Paris, dont le cas
est analogue au mien. Je voudrais bien le con-
naître , car depuis la mort de Székely, qui était
mon meilleur ami, je  suis bien seul.

« Avec Székely, nous passions nos nuits blan-
ches j usqu'au moment où il se rendait à son
travail et moi à mon bureau. »

— Vous n'éprouvez jamais de fatigue ? ai-je
demandé.

— Oui ! souvent je suis très îatigué. Il arrive
parfois que pendant trois j ours et trois nuits j e
ne quitte pas mon bureau, car j e suis las des
cafés et des dancings. Quand j'ai travaillé pen-
dant 12 heures, il arrive un moment où je n'en
peux plus... J'ai des douleurs aiguës dans les
bras et les j ambes, je confonds les mots, les ex-

pressions, et les larmes coulent de mes yeux»
Alors j e m'étends sur un lit et je pose des lu-
nettes noires sur mon nez. Il faut que mes
yeux se reposent; malheureusement, je ne peux
pas les fermer, car cela me rend très nerveux

«Je ne peux pas bâiller non plus, cependant
il m'arrive sauvent d'en avoir envie. J'aime
m'amuser, car j e trouve que la vie est courte,
même pour quelqu 'un qui vit pendant 24 heures
par jo ur comme moi. Je ne peux pas me plain-
dre, je suis resté soldat , douze décorations à ti-
tre militaire, donc j e crois être courageux.

«Si je pouvais trouver seulement une jeune
fille qui veuille se marier avec moi. Car, croyez-
moi, monsieur , perdre le sommeil et les rêves
ce n'est rien , mais la solitude , voilà ce qui est
mortel!

Le café se vide. Le garçon pose une carafe
d'eau sur la table et une douzaine de j ournaux.
M. Kern me tend la main et il dit :

— Rentrez , Monsieur , je sais que les gens ont
l'habitude de dormir , j'ai encore quatre heures
avant de me rendre à mon bureau. Je vais lire
les j ournaux. C'est ma seule distraction depuis
dix-sept ans... Quinze heures de travail , solitu-
de, cafés, ennui, tout cela est cruel ! Il n'y a
qu 'une chose qui me console... Et îroniauement
en ouvrant son j ournal, il termine :

— C'est que j e suis l'homme le mieux infor-
mé du monde...

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

Jb ^Mnjâô^anl

— Que fait un particulier qui se rend compte
que les affaires ne marchent plus ?

— Il essaye de stimuler la vente.
—Et que fait-il pour stimuler la vente ?

— Il baisse ses prix.
Ce dialogue résume assez bien l'attitude du

commerce privé qui sait crue la clientèle qui se
défile lui tournerait le dos froidement, si
pour compenser la raréfaction des acheteurs il
imagina it d'augmenter les prix ! Cependant les
entreprises publiques, les régies d'Etat, les mo-
nopoles ont toujours pratiqué cette politique de
la baisse, croyant que les privilèges attachés à
leur situation les mettraient à l'abri de toutes les
lois économiques. Allons donc ! C'est en vertu de
cette illusion fâcheuse que nous possédons à l'heu-
re actuelle les transports les plus chers d'Europe,
mais qui n en font néanmoins pas plus de béné-
fice pour autant. C'est pour cela que le oublie té-
léphone moins, écrit moins, télégraphie moins,
sans parler d'autres conséquences économiques
non négligeables. Alors que si les tarifs avaient pu
être abaissés ou voyagerait plus , écrirait olus et té-
léphonerait davantage.

Entre cent démonstrations au choix on citera
l'article que vien t de publier la Presse Suisse
Moyenne — à propos des conditions touristiques
au Tessin.

La presse tessinoise unanim e — écrit-elle — deman-
de qu 'on facilite autant que possible aux Confédérés
l'accès du canton. Ce dernier n 'est pas seulement sé-
paré du reste de la Suisse par les Alpes , il l'est tout
autant par les tarifs des chemins de fer fédéraux. Ces
tarifs sont encore si élevés que très nombreux sont
ceux qui doivent renoncer à aller passer leurs vacan-
ces — ou le week-end. sur les bords ensoleillés des
lacs tessinois. Les C. F. F. devraient donc, de toute
nécessité, venir en aide à l'industrie touristique tessi-
noise.

De l'avis de la presse tessinoise , il faudrait organi-
ser à destination du Tessin , des trains spéciaux , trains
de week-end à prix très réduits , qui permettr aient à
tout le monde , même aux bourses modestes, un voya-
ge au Tessin. En Ital ie , on a obtenu des résultats ex-
cellents avec les trains dits «de plaisir». Pour une
somme modeste , les gens peuvent entreprendre ies
voyages assez longs , les stations d'étrangers reçoi-
vent force hôtes et le trafic intense est , en fin de
compte, très profitable aussi aux chemins de fer.

Les C. F. F. devraient donc inaugurer une nouvelle
politi que tarifaire , t enant mieux compte de la situa-
tion des cantons excentri ques . En ce faisant , ils ren-
draient grand service au Tessin, qui doit compter
presque exclusivement sur la clientèle nationale : et
ils feraient certainement par surcroît une bonne af-
faire.

Nous ne pouvons que nous rallier à cette concep-
tion incontestablement j uste et avisée de la situa-
tion tessinoise et de l'administration générale du
réseau.

Si les tarifs baissent, on voyagera : et le» C. F*
F. feront du bénéfice.

Si les tarifs restent cher on ne voyagera pas et
les déficits s'accumuleront.

A sortir de ce dilemme le plus malin se casse-
rait le nez. Il y a quinze ans hélas ! aue Margillac
l'écrivait déjà...

Le oère Piquerez.
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ou magasin. - Ecrire sous chiffre
E. S 2 lot) , au bureau de I 'I M-
PAUT I AI , .  2460

M p riar j û p o  ee recommande pour
lllOlKI gCI P deg nettoyages , les-
sives ou remnlacemenlB. — S'ad.
rue des Terreaux 46, au rez-de-
chaussée , à droite 2459

Môn nrt O PO ,rè3 bie" recom-
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NOLA , rue Lèopold-Bobert 35
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cuisine et dépendances. — S'adr.
& M. A. Juvet, rue du Nord 27.
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par
«Jean Mauclère

Stephen... comme elle l'avaît aimé... comme
elle l'aimait touj ours ! Malgré la fuite du temps,
elle se rappelait, avec une précision inaltérée, les
attitudes, les paroles de son ami d'enfance, et
ces façons un peu fières, mais tendrement pro-
tectrices, qu'il avait auprès d'elle. Elle le voyait
remettre à sa juste place cet odieux Allemand ;
et ensuite, il l'avait si affectueusement ramenée
aux Eglantines 1

C'était là le dernier j our de bonheur de Renée,
un bonheur dont elle avait alors l'habitude à
ce point qu 'elle en sentit to\it le prix seulement
en s'en voyant brusquement privée. Et depuis,
le roi de Syrmi e avait disparu de la vie de sa
petite compagne. Cependant, il lui avait promis
qu 'elle serait touj ours Renée-

Promesse impossible à tenir, Mlle Marsay le
savait ; malgré tout , dans les grandes revues Il-
lustrées, elle cherchait avec passion photogra-
phies ou articles touchant à la cour de Ruma.
Mais la Syrmie étant un pays fort calme, où les
cataclysmes de la nature et ceux de la politique
étaient semblablement ignorés , la curiosité de la
j eune Française n'avait guère occasion de se sa-
tisfaire.

Quand les cloches synriiotes avaient carillonné
pour les solennités de la maj orité royale, l'«Illus-
tration » avait publié un portrait de Stephen.
Palpitante d'émotion, Mlle Marsay avait recon-
nu, sous la pompe quasi-orientale de son man-

teau d'apparat, l'adolescent au profil de médaille
dont l'accent dominateur s'adoucissait pour elle...
Ce j oVir-là, Renée avait , en cachette, acheté un
autre numéro ; elle y avait découpé la chère ima-
ge, et depuis la contemplait souvent dans le mi-
gnon porte-cartes où elle dormait.

La vie seigneuriale menée à Ivy-Lodge ne de-
vait en rien changer les dispositions de la j eune
fille. Vainement les plaisirs offerts par une hos-
pitalité cordiale autant que luxueuse se multi-
pliaient dans le parc aux ombrages séculaires, o\u
dans le château aux larges baies à guillotine en-
cadrées par l'opulente toison de lierre qui lui
donna son nom. Vainement le futur lord Breatty,
fier de son galon bouclé de « sub-li&utenant »,
s'était institué le chevalier servant de Mlle
Marsay. Quand celle-ci menait le cotillon avec
le j eune officier de marine, dans la galerie où
les lustres animaient de feux presque vivants
les armures des vieux Iairds écossais, c'était
touj ours aux sauteries de la Néréide que Renée
pensait.

Le matin du 24 juillet, la j eune fille écrivait
à sa mère ; tout à coup un fracas retentissant
l'appela à sa fenêtre. Un orage , par ce ciel ra-
dieux ? Renée avait couru à son balcon ouvert
sur un panorama d'une beauté magique ; elle
demeura stupéfaite , avant qu 'une indicible émo-
tion ne l'étreignît.

Devant elle se découpait la profonde entaille
du Firth of Forth qui partage la terre d'Ecosse
jusqu'à la hauteu r de Bannockfourn. Les unités
de la Grande Flotte, paresseusement allongées
sur l'eau bleue, alignaient dans le soleil les fines
silhouettes des torpilleurs et les châteaux d'a-
cier des croiseurs de bataille. A leur tôte l'é-
norme «Royal-Oaik», à peine sorti des chantiers
de Devonport, virait lentement dans le courant
du fleuve. C'était lui qui menait la danse ; à son
bord était embarqué Jack Breatty, peut-être le
Jeune homme commandait-il lui-même les peti-

tes pièces dont l'aboi rageur empanachait de
flammes la passerelle du cuirassé , éveillant de
tapageurs échos à bord de tous les vaisseaux
en rade.

Renée était trop fille d'amiral pour l'ignorer :
la flotte ainsi alertée saluait l'arrivée de quel-
que grand personnage. Le lord Qrand Amiral
peut-être, ou le roi Georges lui-même ? En tout
cas, c'était une visite Inopinée, le commodore
n'en avait rien dit.. La jeune fille pencha, cu-
rieuse, son buste sur la balustrade de pierre
sculptée.

Et voici qu'elle vit surgir de derrière les î :ots
abrupts du Bass Rock, qui j usqu'à présent ie
lui avaient caché, celui auquel s'adressaient
tant d'honneurs. Maj estueux, rapide encore,
un grand yacht blanc s'avançait , comme pour
les passer en revue, entre les navires de guerre.
Les pavillons frétillaient dans toutes les mâtu-
res, les petits canons multipliaient leur tonnerre
amical ; lui , s'approchant, répondait à coups ré-
guliers.

Au gran d mât II venait d'arborer les cou-
leurs, britan niques ; à sa corne flottait un pavil-
lon que Renée folle d'émoi , reconnut avant
même de le distinguer , pour en avoir cherché
les attributs dans la bibliothè que paternelle. Le
drapeau de Syrmie I... mais alors ?... c'était Ste-
phen... Stephen qui venait la voir ! Car c'était
pour elle qu'il accourait, grâce à un miracle In-
connu, merveilleux. Oh ! Dieu ! tant de joie I
Etait-ce possible ?

La porte de la chambre s'ouvrit brusquement.
Vêtu de flanelle blanche, sa raquette à la main,
un garçonnet bien découplé s'approchait :

— Tu entends, petite soeur ?
Elle prit son frère aux épaules, l'entraîna vers

la terrasse :
— Lui . Michel ! c'est lui !
— Qui cela, lui ? répondit l'adolescent regar-

dant alternativement sa soeur et le j oli bateau.
— Le roi rJe Sjrrmle ! Notre voisin de Royan I

— Non ? Celui qui nous avait donné les che-
vaux ?... Que vient-il faire ici ?

— On peut se le demander, répondit la j eune
fille en assurant sa voix de son mieux.

Le trouble de sa soeur échappait totalement à
Michel. Avec la mobilité de son âge, 11 était tout
à la joie de cette prodigieuse visite. Secouant
une tête mutine :

— Le tennis attendra, déclara-t-il. Je vais
aux nouvelles.

Il s'élança vers l'escalier, et Renée demeura
seule avec ses pensées: tumultueuse compagnie,
en ce moment ! La jeune fille ne sut comment le
temps passa, jus qu'à l'instant où une femme de
chambre de lady Breatty vint la prier de rej oin-
dre Son Honneur au grand salon

Mlle Marsay, le coeur bondissant, descendit
à son tour Allait-elle le voir là. tout de suite.
celui qui , depuis quatre ans, était l'obj et d'un
pur amour que toute sa raison n'avait pu a ira
cher de son âme ? Celui dont le destin cruel
avait fait un roi, et qu'elle aimait de toute sa
tendresse, celui à qui j amais elle ne pourrrt
consacrer son dévouement...

Elle le vit. Et bien qu il y eût aussi là lady
Breatty et ses enfants, et Michel , et Mme Mar-
say qui serrait à l'étouffer sa grande fllle sur
sa poitrine généreuse, dans le salon aux tapisse-
ries j acobites, elle ne voyait que lui. la regar-
dant avec des yeux emplis d'un immense amour.

Dans sa tunique sombre galonnée d'or, i' sem-
blait tout uniquement un de ces j eunes officiers
qui fréquentaient avec respect chez le coimri"-
dore. Cependant, à lui seul allait la déférence
de tous. Il s'approcha de Renée, et un cercle se
forma sans affectation autour d'eux. Il prit la
main qu'elle lui tendait en tremblant, et an mi-
lieu du silence ses lèvres s'attardèrent sur les
doigts fins. Oui. vraiment, un roi en visite dans
un vieux manoir d'Ecosse, même au vingt ième
siècle, c'est, pour les châtelains, «a great thing».

(A suivre) .

PnïPP Q 9_ A loUflr p,,lir le 30GUI Cl a OT. avril 1A33. au Sme
éiage , beau logement de 4 pièces,
bout de conidor éclairé, cham-
bre de bains , seul a l'étage. —S'adresser rue de la Paix l l l .  au
1er étage , A droile. 2147

2me étage. tT^Ziï ™
convenir , appartements de 3 piè-
ces , dont éventuellement un de
2 pièces , cuisine et dépendances .
— S'adresser chez MlleMatamar y.
rue du Soleil 11 , de préférence le
soir après 7 heures. 1933

A lflllPP Pour nn avril , apparte-
IUUC1 , nient de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. - S'adresser
à M. A. Calame, rue de la Paix h

2458

A lf l l lPP r,u Avril , bel apparte-
IUUCI , ment da 3 pièces, seul

a l'étage. Prix avantageux. - S'a-
dresser rue P.H. Matthey 2. an
1er élage. 2495

3 chambres , g»*™ Beu ds;
a louer pour le 30 Avri l . - S'adr.
rue de la Charrière 22. au ler
étage. A droite. 2156

Plnmhro meublée, chauffée , auUllalllUie 80|eil > e8t à louer de
suiie. — S'adresser rue Leopold-
Roliert 49. au 3in« ét age . 2il67

enambre indépendan te Cù.
blée, tranquille et très propre,
prés du Casino «t de la gare , «si
à louer. — S'adresser, de Vi à 15
h. et de 18 a 20 h . rue Daniel-
Jearirichnrd 5, au 2me étage. Té-
léphone 22 9U7. 2314
r.hamh nfl  A louer petite cnain-UlldUlDi e, bre meublée, bas
prix, a 2 minutes de la gare. —
S'adresser rue du Parc 82, an
plainnied. -J2Ô6
nimmhpâ A. louer belle chain-U l l a l l I U l C .  bre meublée , chauf-
fée ; à la même adresse , a vendre
un gramophone avec 37 disques,
prix avantageux. 2253
S'ad. an bnr. de l'clmpartl ala'
nhamhPf l  A louer, jolie enam-UllCtl lIUIt j .  bre meublée, à per-
sonne de loute moralité. — S'ad
rue de la Ré publique 5. au 1er
étiige , a gauche 2461

PiiP Ç f inno ''anguille , demanderClùUllUD chambre non meu-
blée , avec aliôve ou réduit. - Of-
ires sous chiflre A. Z 2447, au
bureau de I'I MPAHTIAL . 2447

Dnrlj n A vendre , I appareil Te-l luUlU. leiunken . 6 lampes, cou-
rant continu. Has prix. — S'adr.
rue du Parc 138, au 2me étage, a
gauche. 2394

Â i/f l C fir p l°" gramo - meuble ,ï Cil Jl C , marque «Reinert» ,
avec 20 disques , è l'état de neuf,
ainsi qu 'un piano d'étude, très joli
bois brun. Le tout cédé a très bas
nrix. — S'ad. a M. Henri Frey.
Est 6. 2413

On demande à acheter, faeui!
teull , 1 petite lable carrée. Même
adresse, ft vendre une chambre
de bains complète, des tringles
pour rideaux , etc. 2483
S'adr. an bnr. da l'clmpartlal»

On demaDde » acheter «-
sion, une malle en osier , en bon
etat. • Faire offres Tête de Ran 19,
au 2me élage. 2390
PalIKC OftP O" demande à ache-l U U o o C U C .  ter d'occasion, une
poussette en bon état. — Faire
offres écrites sous chiffre H. B
2307. au burean de I'IAIPARTIAL

2307

Oo demande à aiheter a
en catelles en bon etat , brouette
de maçon , caisse é bois. 224(1
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Employé intéressé
Fabrique de boites or. bien ou

l i i l èe  et d'ancienne renommée,
cherche collaborateur technique
ou commercial, avec apport de 10
H 15.000 fr. - Adresser offres sous
chiffre A. H. ft Cane poaulale
10281. La Chaux-de-Foii is. 2424

On demande
un apprenti-boulanger
et uu porteur do pain. En-
trée 15 mars Arrangeme nt selon
entente. - A la même adresse ,
jeune Iille trouverait place com
me volontaire. Entrée ler Avril.
• Faire offres à la Boulangerie
A. 1)1 SI lll It y Si -IMaiMe. Té-
lèphone 77 14. 2298

Donne
sachant cuire, pouvant s'occuper
seule d'un ménage de 2 à 3 per-
sonnes, eut demandée. 2505
S'ad. an bnr. de l' clmpartlal»

A louer
de suile ou à convenir t

1er Mars iia, frJStf.S
sine. 1856

D p] li'p 0 2me étage de troisDC |-rtll  O, pièces et cuisine ,
grande cour. 1857

flpât 11 pignon ouest d'une pièceVJICl It, et cuisine. 1858

PpnrtroC Q pl iînon de 1 pièce
I l  Ugl GO 5, et petite cuisine.

Sous-sol , local pour entre pôt .
1859

Pour le 30 avril 1933 :
Prnri P BC Ql rez-de-chaussée, 3
I l  Ugl GO 01, pièces, corridor,
cuisine. 1860
Pria rfpic i (VI rez-de-chaussée
I l U g l C ù  1UI , de 3 pièces , cor-
ridor , cuisine. 1861

Progrès 107a, l_^Z^cuisine, remis a neuf. 1862

Progrès 107a, ^r^dotcuisine , remis a neul. 1863

P p/tt i A  2me élage bise, 3 piè
ulGl IT, ce8 i corridor , cuisine .

1864

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

Ppnrjnnn Q rez-de-chaussée de
I l U g I CO O, 2 pièces, corridor
et cuisine. 1866

iw Mar<! i\ ler étaBe- 3 Piè-1CI UiaiO 11 , ces et cnisine.
remis à neuf. 1867

Léopold-Robert 90, bec\uux 10"
cliaullés , excellente lumière. Con-
viendraient pour comptoirs d'hor-
logerie. 1868

S'adr. i M .  Ern. Oenrioud,
itérant , rue de la Paix 33.ion
auperbe Magasin, remh a
neut, avec logement de 2 piè-
ces, en plus une chambre pour
tille ou garçon . Conviendrait pour
Boucherie, Magasin de vélo , Lai-
terie , ou aulre commerce. 2453
S'ad. an bnr. de l'clmpartlr-l»

H louer
rue Léopold-Itobert 59, pour
le 30 Avril ou époque a convenir.
bel appartement de a cham-
bres, cuisine et dépendances. Se-
ra i t  éventuellement transformé au
gré du preneur. — S'adr. à Gé-
rancea et Contentieux 8. A..
rue l.énnold Robert 32. 2019mm

Voulez-vous un bon appareil,
une bonne Installation anti-para-
sites , appareils de marques anli-
fading fo/^000 m.? Adressez-vous
a A. PAHRNI, Retraite IO

Ouelgues superbes occasions en
radios, meubles modernes et com-
binés avec gramo amplif icateur.
courant alterna tif , seraient cédés
a des prix incroyables , 22W

wilÊMÈ&Êm, \wiïM illm triompher dans la lutte pour l'existence. Or, cela -^^^^^^^^

^̂^̂^̂^̂ m̂Mmtf, L'Ovomaltine veille sur notre santé aussi pen- mWÊ&Si^

^kwÈWÊÈWÊ 
""¦'¦"¦¦¦¦slîlSTJTreconstitue, fortifie. '̂ %|Ë

{ llfin__B3jl !_6 *vÉi En ven,e partout en b°îte * à 2 fr - •* 3 fr- *°- ^vî ~

%
Jl̂ ^Ê Dr A - WANDER S. A., BERNE

n LOUER
à proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou énoque à
convenir: Sme étage de 4 pièces ,
corridor, cuisine et dé pendances.
Bonne situation. — S'adresser
Etude Henri IIOSSBT. rue
Léopold-Hoberi 22. 20434

A looer
pour le 30 Avril 1933. Crétèts
96, ler étage de 4 chambres, cor-
ridor , cuisine, cham nie de bains
installée , chauffage central , jar din.

S'adr. é M. A. .leanmonod.
gérant; rue du Pare 23. 2069

Je cherche preneur
sérieux pour bon

Buttetde Gare
Chiffre d'affaires important el

prouvé, Capital nécessaire pour
traiter 35 a 40,000 fr. l '.urieux
s'abstenir. — Offres sous chiffre
X C. 2244. au bureau de I 'I M -
I- ARTïAL. W244

A EOUER
pour le 30 Avril , pour cas iumré-
vu , rue de la Serre, cenire.
bel apparlemenl de 3 chambres,
chambre de bains installée et dé-
pendances. Chauffage cenlral. —
S'adr. à Gérances et Conten
tleux S A., rue Léopold- Ro-
bert 32 1649

ft CYLINDRE
300 à 400 mouvements sont de -
mandés, livraison de suite
— Faire offres , avec dernier pri>
sous chiflre P. D' 3469 au bu
reau de I'I MPARTIAL . 24H.I

Belle Propriété
di Dewalx

A vendre ou a loner, jolie
VILLA de construction rf- ce in- .
6 chambres et dépendances, r«'
ger et petlte vigne. Belle si nia
lion. Vue imprenable. Ent rée a-n
jouissance le ler Avril 1933
Elude 11. VIVIEN, Notaire , a
Salut-Aubin (Neuchâtel).
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

La reprise des championnats de ligue
nationale

Groupe 1
A Bâle, Bâle I bat Chaux-de-Fonds I, 4-1.
A Zurich , Qrasshoppers I bat Young-Fel-

lows I, 3-1.
A Genève, Urania I-Bienne I, renvoyé.
A Lugano, Lugano I bat Carouge I, 1-0.
Battu 3 à 2 au premier tour, Cha'ux-de-Fonds

a succombé à nouveau contre Bâle, de même
que Young-Fellows, déj à battu par 3 à 2 par
Grasshoppers en premier match. Et Lugano qui
avait triomphé de Carouge, par 4 à 1 à Genève,
gagne de justesse chez lui. Urania et Bienne,
dont la rencontre était fixée à Genève, l'ont ren-
voyée au 5 mars et Se sont rencontrés amicale-
ment à Bienne.

A la suite des rencontres d'hier , le classement
devient:

MATCHES —

Joues tàa onls Utils Perdus -

Grasshoppers 8 7 1 0 15
Bâle 8 5 2 1 12
Lugano 8 4 1 3  9
Chaux-de-Fonds 8 4 0 4 8
Urania 7 3 0 4 6
Bienne . 7 3 0 4 6
Young-Fellows 8 2 1 5  5
Carouge 8 0 1 7  1

Groupe II
A Zurich, Zurich I et Concordia I, 3-3.
A Bâle, Nordstern I bat Aarau I, 5-1.
A Genève, Servette I et Yo'ung-Boys I, 1-1.
A Lausanne , Lausanne I bat Blue-Stars I,

4-1.
Zurich , qui avait été battu , 3 à 0, par Con-

cordia , à Bâle, a réussi cette fois à faire match
nul chez lui , de même que Servette qui avait
été défait , à Berne, par 6 buts à 0.

Nordstern , qui n'avait réussi que le match
nul , à Aarau , a pris hier une éclatante revanche,
tandis que La'usanne , déj à vainqueur 2 à 1 à Zu-
rich/ confirme sa supériorité.

Et, par suite, le classement devient :
Young-Boys 8 6 0 2 14
Servette 8 6 1 1 12
Lausanne 8 5 2 12
Concordia 8 4 1 3  9
Zurich 8 2 4 2 8
Nordstern 8 2 1 5  5
Blue-Stars 8 1 6  3
Aarau 8 0 1 7  1

Première ligue
Groupe I

A Berne, Berne I bat Bouj ean I 9 à 0.
A Soleure , Etoile I bat Soleure I 2 à 1.
A Olten, Racing I bat Olten I 1 à 0.
A Montreux, Montreux I-Grange I renvoyé.
Déj à vainqueu r par 3 buts à 0 au premier

tour, Berne a brillamment confi rmé sa supério-
rité sur Boujean.

Etoile, comme au premier tour , l'emporte sur
Soleure par 2 à 1 et Racing qui avait battu Ol-
ten 4 à 3, à Lausanne, triomphe de justesse éga-
lement, à Olten.

Aucun changement dans les rangs du clas-
sement qui devient :

MATCHES —

Jouis Gagnés Utils Perdus «
Granges 9 8 0 1 16
Berne 9 8 0 1 16
Racing 10 8 0 2 6
Etoile 10 6 0 4 12
Cantona l 10 4 2 4 10
Soleure 10 2 2 6 6
Bouj ean 10 2 1 7 5
Olten 10 2 0 8 4
Montreux 10 1 1 8 3

Groupe II
A Lucerne, Luoeme I et Old-Boys I 0 à 0.
A Oerlikon, Briihl I bat Oerlikon 3 à 2.
A Bellinzone, Locarno I bat Bellinzone I 2

à 0.
A Saint-Gall, Saint-Gall I bat Seebach I 4

à 1.
Moins heureux qu 'à Bâle, où il avait réussi à

battre Old-Boys 2 à 1, Lucerne n'a ou faire
mieux que match nul , 0 à 0, sur son propre ter-
rain.

Au contraire, Briihl qui. à Saint-Gall. n 'avait
fait  que match nul. triomphe hier à Oerlikon, de
justesse, il est vrai.

Comme au nrem-ier tour . Locarno bat Bellin-
zone ; Saint-Gall qui , sur le terrain de Seebach ,
avait fait maoh nul 2 à 2, triomphe brillamment
dhez lui.

Les matches de dimanche prochain
Ligue nationale

Bienne-Grasshoppers, 3-5.
Young-Fellows-Chaux-de-Fonds, 0-1.
Carouee-U. Q. Ŝ  0-8.

Lugano-Bâle, 1-1.
Blue-Stars-Zurich, 0-0.
Concordia-Servette, 0-1.
Young-Boys-Aarau, 3-2.
Lausanne-Nordstern, 2-0.

Première ligue
Granges-Soleure, 2-1.
Montreux-Racing, 1-5.
Cantonal-Berne, 1-4.
Seebach-Winterthour, 2-3.
Lucerne-Saint-Gall, 1-3.
Bruhl-Bellinzone, 1-1.
Old-Boys-Oerlikon, 1-1.
(Résulta ts du ler tour.)

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Bâle-Chaux-de-Fonds 4-1

Battus au 1er tour par 3 à 2, les Chaux-de-
Fonhers espéraient prendre leur revanche hier
à Bâle.

Ce match avait une importance particulière :
le vainqueur a de fortes chances de se classer
deuxième du groupe et, de ce fait, participer
aux finales.

Public clairsemé. Terrain recouvert de neige
et glissant.

A la 18me minute, Matzinger marque un su-
perbe but pour Chaux-de-Fonds.

Ce résultat restera acquis jusqu 'à la mi-temps.
Durant toute cette première partie, Ohaux-

de-Fonds a été supérieur et les avants combi-
nent bien.

Durant la seconde mi-temps, Bâle est nette-
ment supérieur et marque quatre buts.

Meilleurs j oueurs de Bâle : Imhof , Enderl i II
et Muller.

Pour Chaux-de-Fonds : Bonne partie de la
défense et surtout de Chodat , qui s'est fait ap-
plaudir à maintes reprises.

Blenne-Urania 3-0
Terrain couvert de neige, mais tout de même

praticable. U. G. S. a j oué sans Zila et Stalder.
Bienne avait aussi trois remplaçants.

En première mi-temps, U. G. S. a été légère
ment supérieur, mais em seconde mi-terns-St
grosse supérior ité de Bienne.

Résultat de la mi-temps : 1-0.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
A Londres, Armée britannique Armée fran-

çaise 1-4.
A Dublin, Irlande (amateurs) Angleterre

(amateurs) 4"3. 

Nouvelles diverses
Les principes sont une belle chose, mais l'argent

en est une autre
On se souvient qu 'à la suite d'une proposition

de Grasshoppers faite en assemblée des délé-
gués, les demi-finales de la finale de Coupe de-
vaient se disputer dans des villes neutres. C'é-
tait un bel idéalisme des « Sauterelles », mais
cet idéalisme ne résista pas au choc des réali-
tés matérielles. Young-Boys et Grasshoppers,
appelés à se rencontrer à Bâle en demi-finale,
se sont mis d'accord pour j ouer ce match à... Zu-
rich. De leur côté, les Zurichois viendront j ouer
à Berne la final e du challenge national. Gagnés
par cet exempl e, Lausanne et Bâle, les deux
autres demi-finalistes, joueront leur match à
Bâ'e ou à Lausanne, mais certainement pas à
Berne, comme le calendrier l'avait ordonné.

On peut se demander si Grasshoppers ne fe-
ra pas une nouvelle proposition à l'assemblée
des délégués, celle, par exemple, de j ouer sur
le terrain qui offrirait la meilleure bourse...

Ne souriez pas, un j our viendra...
La passion du ballon

Savez-vous ce que le public italien dépense
chaque année pour satisfaire sa passion du bal-
lon ? De l'autre côté des Alpes, on jo ue pendant
neuf mois. Il y a environ i7,0CQ clubs en service
Pendant la saison 1931-32, 70,000 matches se
sont déroulés, soit approximativement 1700 par
dimanche. Rien qu'en considérant les recettes
des clubs de division A et B, le public a dépensé
25 millions de lires dans sa saison. Aj outez à
cela environ 3 millions de lires qui tombent dans
la caisse des chemins de fer et notez bien que
les matches internationaux ne sont pas compris
dans ces totaux.

CîirGnlcjiie ĴÊT̂Mkmœ^?

T̂T SPORTIVE ' '

_i»c*i€3$ etf HcaMètres
Olsen bat Skobla

Le Tchécoslovaque Skobla, champion olym-
pique des poids lourds, a été battu, au cours
d'une réunion organisée à Copenhague en la sal-
le Weinold , par le Danois Svend Olsen.

Ce dernier, qui a beaucoup progressé depuis
les Jeux Olympiques de 1932, a totalisé 390 ki-
los (110, 122, 500 et 157,500) dans les trois mou-
vements classiques à deux bras.

Par contre, Skobla n'a pu dépasser 357 k. 500.
L'assistance, très nombreuse, a iait une ova-

tion au vainqueur.

H*»c£_eK9 SB1B* glace?
Finale Championnat suisse. — Davos I-Rosey I:

16-0
On attendait, de la part du champion romand

une meilleure résistance vis-à-vis des Grisons.
Dès le début, on a l'impression que le score sera
élevé car en moins de cinq minutes Davos a
déjà marqué trois buts.

Pendant la deuxième reprise, Gstaaid travaille
mieux et, à plusieurs moments, obligea la dé-
fense adverse à s'employer sérieusement. Mais
manque de sûreté et malchance. Rosey ne pour-
ra sauver l'honneur. Ci : 8-0.

La dernière reprise vit les Davosiens j ouer
presque constamment devant le but adverse.
Quelques départs de Bûcher," qui fit un bon
match, ne donnent rien. La défense de Rosey
faiblit terriblement et le gardien , malgré toute
sa science, doit encaisser encore 8 buts.

Chez les vainqueurs l'équipe était complète
tandis que Gstaad se présente avec un seul
remplaçant (5-0 ; 3-0 ; 8-0).

Classement :
Grasshoppers : 2 matchs, 4 points, champ,

suisse.
Davos : 2 matches, 2 points.
Rosey-Gstaad : 2 matches, 0 points.
Championnat du monde — Double victoire

suisse
La première séance du congrès de la « Li-

gue internationale de hockey sur glace » s'est
tenue samedi matin à Prague où se disputent
également les matches de qualification des équi-
ques européennes pour le championnat du
monde.

Les équipes européennes ont été réparties en
trois groupes et des rencontres se. sont déj à
disputées samedi et dimanche dont voici les
résultats :

Groupe I : (Autriche, Tchécoslovaquie, Ita-
lie et Roumanie).

Samedi, Tchécoslovaquie bat Roumanie 8 à 0.
Autriche bat Italie 3 à 0. Hier soir la Tchécoslo-
vaquie j ouait contre l'Autriche et l'Italie contre
la Roumanie.

Auj ourd'hui l'Autriche rencontrera la Rouma-
nie et l'Italie la Tchécoslovaquie.

Groupe II: (Allemagne, Pologne et Belgique).
Samedi, Allemagne bat Belgique 6 à 0.
Dimanche, Allemagne bat Pologne 20 à 0.
Le dernier match de cie groupe, Pologne oon-

tre Belgique, se disputera auj ourd'hui.
Groupe III : (Suisse, Hongrie et Lettonie).
Samedi, Suisse bat Lettonie 5 à 1.
Dimanche. Suisse bat fjongirie 1 à 0.
La Hongrie sera opposée à la Lettonie cet

après-midi.
Les deux premiers classes de chaque groupe

disputeront ensuite, avec les équipes d'outre-
mer, de nouveaux matches éliminatoires et les
quatre équipes les mieux classées disputeront
un tour final les 25 et 26 février prochain.

Sflci
Concours de sauts à Bretaye

Cent ouvriers ont travaillé toute la semaine
pour mettre en état le tremplin. 2000 spectateurs
environ.

Marcel Reymond, de Sainte-Croix , champion
d'Europe, s'est classé premier avec des sauts de
70, 72 et 75 mètres.

Derrière lui viennent : Sigmond Ruud , Norvè-
ge (65, 70, 74 m.) ; Jean Lassueur (60, 62, 71 m.) ;
Henri Ruchet , Villars (45, 54, 70 m) ; René Mo-
rand , Ste-Croix (60, 60, 60 m.).

Dans la catégorie juniors , Giovanelli , de St-
Moritz , est premier avec des sauts de 58, 56 et
53 mètres; Audemars, de Ste-Croix, a aussi des
chances avec 59, 57 et 50 m.

Pas d'accident à noter. Excellente organisa-
tion.

Le concours de Briancon
Le concours de fond sur 18 km. comptant pour

le championnat de France a été remporté par
Crétin en 1 h. 05 min. 40 sec. devant Mugnier
en 1 h. 07 min. 16 sec. et Berthet en 1 h. 08
min. 50 sec

_%tfih_l€*_îls_m«
Le sport sur l'écran

Samedi dernier, la Société de gymnastique
des Brenets organisait une séance cinématogra-
phique au cours de laquelle fut présenté le su-
perbe film des Jeux olympiques de Los Ange-
les, appartenant à la maison A. Wander. Nous
avons eu l'occasion de rappeler les principaux
épisodes de ce film , à la suite d'une réunion
de j ournalistes à Berne et nous avons alors
souligné la bienfacture et l'intérêt de cette
bande sportive. Aux Brenets. le succès lut très
vif et un nombreux public admira longuement
les prouesses des athlètes olympiques.

Cyclisme
Les six Jours de Stuttgart

La course cycliste des six j ours de Stuttgart
a commencé vendredi soir et durant la nuit de
nombreuses chasses ont eu lieu. Au début de
l'après-mi di de samedi l'équipe Giebler-Oester-
reich menait devant les Allemands Kilian-Putz-
feld et l'équipe Riahli-Pijnenbourg. L'équipe
suisse Gilgen-Buhler se trouvait au septième
rang, à trois tours.

Aurfo_nnoi9ïli$ine
Statistique des véhicules à moteur

Sous l'influence , sans doute , de la crise éco-
nomique , on note une diminution , en 1932, aussi
bien des importations que de la vente des vé-
hicules à moteur. Cette régression s'étend à
toutes les catégories de véhicules, tandis que
l'année précédente , la demande de camions et
de tracteurs avai t encore dépassé celle de 19J0,
L'année dernière , on a importé en Suisse au to-
tal 9601 automobiles, soit 800 de moins qu'en
1931. Bien que la part des Etats-Unis dans no-
tre importation d'automobiles se soit vue ré-
duite à 50 pour cent , l'Amérique est encore res-
tée notre principal fournisseur dans ce domai-
ne, où l'Allemagne a pris la seconde place, dé-
passant ainsi la France et l'Italie.

En ce qui concerne les motocyclettes, l'étran-
ger ne nous a livré l'année dernière que 1581
véhicules, contre 2948 l'année précédente. Cet-
te importation a été entre autres limitée depuis
le mois de mars 1932 par le contingentement de
l'entrée en Suisse des cycles à moteur. Peu
avant l'application de cette mesure, un grand
nombre de motocyclettes ont été introduites
dans le pays, ce qui explique pourquoi l'impor-
tation de cet article en j anvier et février atteint
à peu près le total de celle de tous les autres
mois de l'année.

La valeur des importations de véhicules à mo-
teur a diminué plus fortement encore que leur
quantité , puisqu 'on a importé en 1932 pour 51,1
millions de francs d'automobiles contre 62,2 mil-
lions en 1931, et pour 2,2 millions de francs de
motocyclettes, contre 4,1 millions l'année précé-
dente. Ainsi que le montre la statistique des
permis de circulation , l'année dernière la de-
mande a .été plus favorable que précédemment
aux véhicules légers et à bon marché, Les Etats-
Unis nous ont fourni au total 4812 automobiles,
l'Allemagne 1666, la France 1425 et l'Italie 1257.
Pour les motocyclettes, c'est l'Angleterre qui
vient en tête avec 864, suivie par l'Allemagne
avec 295 et la Belgique avec 125.

Le nombre des voitures automobiles mises
pour la première fois en circulation l'année der-
nière, de 8387. au total, n'est pas de beaucoup
inférieur à celui de l'année précédente (8751).
En 1932 cependant , il s'est vendu en Suisse
un nombre passablement plus grand de voitu-
res automobiles d'une puissance inférieure à
10 CV. que cela n 'avait été le cas en 1931, soit
2879 contre ^324. La vente en Suisse de voitu-
res automobiles de fabrication indigène a con-
tinué à diminuer; elle n'a été, au cours des trois
dernières années que de 87, puis 60 et enfi n 27
voitures. En 1932, le nombre total des camions,
camionnettes, voi tures spéciales et autocars
nouvellement entrés en circulation a été de
1616, soit en diminution de 700 sur les chiffres
correspondants de l'année précédente, qui
avaient été particulièrement élevés.

Le recul du nombre des nouveaux permis de
circulation délivrés pour des motocyclettes a
été plus marqué, et plus régulier aussi. En 1932,
ce nombre n'est plus guère que la moitié de ce-
lui de 1930, soit 3893 (contre 7791 en 1930) et
5466 en 1931. Il est certain que la diminution des
gains dans la classe ouvrière jou e ici un rôle
assez important. Les restrictions apportées à la
concurrence étrangère n 'ont cependant pas
réussi à empêcher un assez fort recul de la ven-
te de motocyclettes de fabrication suisse. Cette
régression depuis 1931 est de plus de 500 moto-
cyclettes suisses; la part de la fabrication indi-
gène à l'ensemble des motocyclettes vendues
s'est pourtant élevée de 47. 1 % en 1932, à
52,7 % en 1932.

Bulletin météorologique des C. F. F.
llu -Il lét'rler la 7 heaarCH «lai mal in
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Les Suîsses au tournoi de Nice
Au championnat du sud de la France qui se

dispute actuellement à Nice les j oueurs suisses
se comportent très bien. Aeschlimann s'est
qualifié pour la demi-îinale contre le Français
Brugnon en battant successivement Nandau par
6-4, 6-4, 6-4 et Aslangul par 7-5, 6-4. 6-3. Ell-
mer a battu Wa rden par 7-5, 6-1. 6-1.
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Amateurs du beau, du choix et du bon marché, adressez-vous B

en toute confiance 6

j f i up alais des p l eurs I
11, rue JYeuve 11 I
(vis à vis des Arcades) ¦ MOU g

Touj ours bien assorti en

valeurs coup ées, Plantes verhs e tf leuries R

Graines de Fleurs et do Lé'
gumes, Oignons de plantes,
Oignons à planter, etc...

Service à domicile E
Télép hones: Magasin 24.274. Domicile 21.372. B
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la Pharmacie d'Or, à Bâle, se fit remarquer en préparant
sur les indications d'un médecin bâlois renommé, un produit

connu aujourd'hui sous le nom de tablettes Gaba.

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

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

Mais soyez sur vos gardes, exigez bien les tablettes Gaba,
car elles jouissent d'une renommée vieille de 80 ans.

*-** ^7̂ L f PJ|B|»S))
GABA coûte Fr 1.50. ^̂ ^̂ |̂ |̂ ^̂^̂ <tg 5̂̂ t̂ ^
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Déclarations
d'Im pôt

par la Ligue des Contri-
buables, Bâtiment Poste,
La Cliaux-de-Fonde.

BOICHERIC WEIEft
Dauiel-Jeanrichard 20 — Téléphone 31.269
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Nouveau Boudin
à la crème ef am oeufs ,.«
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Nofte chère clientè ,e particulière
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PROTÉGEZ L'INDUSTRIE NATIONftLE^^^S
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tes Américains , en faisant jouer leur fameuse \ %
uMonroe-Doctrlne, ont fermé leurs frontières aux w
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produits suisses, ou ont augmenté leurs tarifs \ ̂  hât I-  M A flLalt
""

douaniers pour proléger les produits américain», ft »^L ' *_ ' * -I?!,!, g
mais Ils viennent Inonder la Suisse de leurs Vt^^ p , ,„ _. , -
marchandises, avec un» néfaste réclame contra \ «li  ™!" A B J
les nôtres. Donc acheter des articles «Suisses» \%W_ u F » !aîûiWa«
«>st donner du travail aux chômeurs «taux petits \£j) T,' T !, J f  I
artisans suisses. Hommage au travail national» ^̂ 
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Pour fa vUle du Locle et ses environs i M. MOOR 3. Cheminots t La Cnauds-de-Fond s
et pour la ville de Fleurier et ses environ» 4 M. VAUCHER é Fleurier
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HHI S^EH-ZONOREjUS¦ 1 ET PARLANT | ^̂ ^H
Tous les suirs à SÏO h. »0 ÎA

'
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K ï Un grand film exceptionnel, entiàrement parlé en français , nous révélant les mys- £-.?£ *î
{ .- - téres et le» drames de la j u n g l e . . . . ,  ses murmures inquiétanls , hurlements, cris, B_ B̂2: perçants, rug issement des fauves, raies dn nouleurs. La Jungle transpor- !̂ < ĵ'
Ka tée tout entière à l'écrau. r̂,K:

Il faut voir OONOORI-——. l'admirer, l'applaudir. GONOOfUleleA débute '-A .
| ; là où lant d'autres ont abamtonné la partie. 2430 i, .. ; '

j ATTENTION : Ne passera qu'une semaine seulement

? ' rZ 'A ^ '! Location: Téléphone 21.853 Bl|ïl #̂!!
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marché 18 naj—au

I. Aux maîtres d'apprentissages
Les maîtres d'apprentissagbS désireux d'engager de» apprentis

dès la prochaine sortie des écoles sont priés de s'annoncer sans re-
tard à notre bureau. Nous leur donnerons volontiers la liste des jeu-
nes garçons et jeunes filles disposés à apprendre un métier et ayant
subi l'examen d'orientation professionnelle.

Les services de notre bureau sont entièrement gratuits.

II. Aux parents
Nous rappelons à tous les parents qui ont de» enfants en âge

d'entrer en apprentissage que nous sommes & leur entière disposition
pour leur fournir les renseignements dont ils peuvent avoir besoin.
Nous sommes a même de leur indiquer des olaces intéressantes. Les
parents nécessiteux peuvent demander des Bourses d'appren-
tissage. 2389

Parents, apprenez un métier à vos enfants 1
Offi i-e communal des apprentissage*.
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Riche assortiment da rayures et
teintes modernes. Oxford molle-
tonné, depnis 0.85 le mètre.
Flanelles coton, unies et fantai-
sie, depuis O 60 le mètre. Fan-
taisies pour pyjamas.
Toujours le même fournisseur ,
par conséquent toujours les mê-
mes qualités , aux MAGASINS
JUVENTOTI .  -4330
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Cercle do Sapin

Mardi 21 février
à 20 h. 30

Conférence
avec

projections
par

M. Ch. BOREL,
professeur

sur 2615

VIEILLES PIERRES
DE PROVENCE

Entrés publique et gratuite

L'Amicale du Sapin.

8 *̂" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » "SU

Commission Scolaire
DE LA CHAUX UE-PONIIS

{ CONFERENCE
PUBLI QUE

Mardi 'il Février 1933
à 20 h. 15 précises 2522

Amphithéâtre du Collège Primaire

Voyaoe anx Antilles
et dans Hrique centrale

avec fi laaiH
nar M. Jean MONNIER

Hr CHEÏAL-BLANG
16. Hue de l 'Hôtel-de-Ville 16

Tous les Lundis

TRIPES
Se rnro i i i i i r in i lB  All>a>rt Fontr

k loyer
poar époque à convenir

PlpriPC ^i 
2me éta B9 

oaest . de
UGliia il , a chambres, cuisine,
corridor. 2128

Ppnorpo. <ft 3mB ,éta8* de 3
i l  ugl co lit, chambres, cnisine.

2124

NliPf l 900 2me nlage de3ebam-
HUIU l_ \jg _ |,r(.Si cuisine , corri -
dor chauffage centra l , balcon. 2126

Hôtel-de-VÎÎieTe. ̂ ___é.
sud de 3 chambres, cnisine. 2126

Frltz -ConrvoIsIer ZZ Vna?
bres, cuisine 2127

Ralanrn 1(1 ~ mn eta Ke droite de
DaldULc IU, b chambres, cuisine.
corridor. 2128

I f i p lP if \  rez-de-chaussée de 3
UUllb laj, chambres, cuisine ,
corridor, chambre de bains, chauf-
fage central, 2129

Jantiet-Droz 12 a. Z^??n°
dépendante. 2130

PIpllPC <S ler *u8* 0uMt -ricUIS 10. de 2 chambres.
cuisine, corridor. 2131

1er Mars 1 ÔJf' "r,nd,2„2
ermn li ES SJSrtS?
rait servir comme garage de mo-
tocyclettes. 2133

S'adresser a M. René Oolll-
(ter. gérant, rne Frilz-Courvoi -
sier 9.



Se f ronj age de clj èvre
L'actualité agricole

La chèvre est une bête domestique essentiel-lement propre et de l'entretien le plus écono-mique. Elle est très ra rement malade et trèsexceptionnellement tuberculeuse. Aussi son laitest-il le plus sain ; il est plus concentré quecelui de la vache et plus riche en matières gras-ses. Il donne d'excellents fromages très savou-reux, de la fabrication desquels nous allonsparler, dont quelques-uns, comme notammentle Saint-Marcellin , dans le Dauphiné. et le Sas-senage, dans le Lyonnais, j ouissent d'une répu-tation universelle
Les chèvres s'accouplent de septembre à no-vembre et portent cinq mois pour mettre bas aucommencement du sixième. On peut commencerà les traire quinze jours après la mise-bas et ,pendant quatre à cinq mois, elles donnent, soiret matin , une quantité notable d'excellent lait ,en plus grande abondance que la brebis : troislitres en moyenne quotidienne. Nourrie avecquelque soin, une chèvre bonne laitière peutfournir , dans sa période de lactation , -100 kilo-grammes de lait , soit, pour son poids moyen detrente kilogrammes, treize fois et demi ce poids,

tandis que les meilleures vaches ne donnentque l'équivalent de cinq fois et demi le leur.
Les procédés de fabrication du fromage de

chèvre sont simples.
Aussitôt après la traite, après avoir passé

le lait pour le débarrasser de ses impuretés ,
soit dans une passoire fine ou, ce qui ast préfé-
rable, dans un * couloir », sorte d'écuelle en
bois à fond de toile très fine, on pratique lVein-
présurage». C'est une opération qui consiste àaj outer au lait une certaine quantité de présure
en poudre ou liquide. Cette matière est faite
avec des caillettes de veau — caillette : quatriè-
me estomac des ruminants — et a pour effet
de coaguler le lait au bout d'un certain temps.
Quelqueifois, on se sert tout simplement d'n."petit morceau de caillette que l'on fait macérer,
pendant trois ou quatre jour s, dans un peu de
vinaigre ou d'eau-de-vie additionné d'une pin-
cée de sel. C'est le procédé le plus pratiqué
dans la région de Saint-Marcellin. Il n'est guère
possible d'indiquer exactement la quantité de
présure à employer, car la force des présures
employ ées dans le commerce est variable. Il
est nécessaire de faire , tout d'abord , un essai
sur une petite quantité de lait. Les fortes do-
ses doivent être, dans tous les cas, évitées, car
bien que le liquide devienne épais très rapide-
ment , la coagulation n'est pas nette.Générale -
ment on compte qu'il faut d'une heure à une
heure et demie pou r que toute la masse soit bien
prise. Pour s'assurer si le caillé est bien formé,
il suffit d'enfoncer la lame d'un couteau dans
la masse ; retirée .cette lame doit laisser son
empreinte bien marquée et remplie du petit-lait
verdâtre

La coagulation produite, on procède à la mise
en moules. On retire le caillé avec une louche
et on le dépose dans des « faisselles » en fe r-
blanc ou en terre vernissée, qui sont percées
de nombreux trous pour permettre l'évacuation
du petit-lait

La forme des faisselles est d'ordinaire cylin-
drique ; dans l'Indre elle affecte la forme d'une
pyramide tronquée. Le diamètre et la profon-
deur de ces moules dépendent de la hauteur et
de l'épaisseur que l'on veut donner au îromage.

Pour l'égouttage, les faisselles sont mises en
« faisselier » ou sur un plat creux quelconque
recouvert d'un clayon en lattes de bois.

Quand le caillé est bien ressuyé et réduit à
la moitié de son volume, ce qui demande vingt-
quatre heures environ , on renverse les faisselles
sur un « chaisier », sorte de caisse rectangulaire
dont le fond est formé de lattes plates espacées
les unes des autres de quelques centimètres et
sur lesquelles on étend des claies en j onc ou en
paille de seigle. Sitôt posé, le fromage est salé
sur sa face supérieure avec du sel fin bisn sec.
Le lendemain, îl est retourné et salé sur l'autre
face. Jusqu 'à maturation , il doit subir au moins
un retournement par vingt-quatre heures.

Le chaisier sera recouvert d'une toile métal-
lique pour empêcher les mouches d'y péné-
trer, tout en permettant à l'air d'y circuler. On
devra le placer dans un endroit aéré et frais,
à l'abri du vent et de l'action directe du soleil
qui dessécheraient les fromages. Eviter aussi un
emplacement humide où se développeraient sur
toute la surface du fromage des moisissures
d'un bleu verdâtre qui le déprécieraient. Pour
que les produits soient de bonne qualité. les
moisissures doivent être blanches.

Au bout de trois semaines à un mois le fro-
mage sera bon à consommer.

Comme la production est très grande pendant
la lactation des chèvres, beaucoup de produc-
teurs conservent une partie de leurs fromages
pour les vendre à plus haut prix l'hive r suivant.
Dans l'Isère, lorsque la maturation des fro-
mages est à peu près complète, on les en-
tasse dans des caisses que l'on place dans un
local chaud et sec. Là, ils se durcissent et leur
pâte devient cassante. L'hiver, quinze j ours
avant de les vendre, on les entoure d'une ou
plusieurs feuilles de choux qu 'on maintient cons-
tamment humides. La pâte se ramollit , se gon-
fle et le fromage reprend son aspect primiti f.
Dans le Sancerrois, le procédé est un peu diffé-
rent. Après avoir été bien raclés, les fromages
sont entassés dans des pots de grès hermétique-
ment clos et mis à la cave d'où on les re.tire au
fur et à mesure des besoins.

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.
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Lactualite suisse
Chronlqne da Tribunal fédéral

Le remboursement de la taxe militaire

Lausanne, 20 février.
La loi fédérale de 1878 sur la taxe militaire

ne renferme aucune disposition selon laquelle
les hommes qui rattrapent le cours de répéti-
tion où ils ont été empêchés de paraître ont
droit au remboursement de la taxe qu'ils ont
versée.

Une ordonnance du Conseil fédéral de 1885 a
cherché à régler le cas. Elle prévoit le rem-
boursement pour les hommes qui prennent part,
à titre de retardataires, à un cours de répéti-
tion et rattrapent ainsi un cours manqué pour
lequel ils ont été astreints au paiement de la
taxe. Furent d'abord seuls mis au bénéfice du
remboursement les hommes qui , après avoir fait
l'école de recrues et après avoir été incorporés
dans une unité , ont manqué un cours de répé-
tition , mais l'ont rattrapé depuis. Une circulaire
de 1897 accorde aussi le remboursement aux
hommes qui ont fait en retard sur leur classe
d'âge une école de recrues et qui sont convo-
qués pour accomplir des cours de répétition
pour lesquels ils sont donc en retard. Le rem-
boursement était limité aux cours de répétition
et était refusé en principe pour l'année dans
laquelle l'école de recrues avait eu lieu. Ce-
pendant, ce remboursement était aussi par-
fois accordé à titre exceptionnel, cela pour des
motifs d'équité.

Un arrêt du Tribunal fédéral , rendu en 1931,
a déclaré expressément qu 'il n'y avait aucun
motif de refuser le remboursement de la taxe
afférente à l'année où l'école de recrues eût dû
être accomplie, alors qu 'on l'accorde pour les
années de cours de répétit ion.

La Cour de droit administratif du Tribunal fé-
déral vient de compléter sa jurisprudence sur
ce point. Un soldat , né en 1897, avait été ren-
voyé d'une année lors du recrutement on 1916.
puis de deux ans, lors du recrutement de 1917.
En 1919. à la visite sanitaire il fut reconnu apte
au service. Il fit son école de recrues en 1920,
puis sept cours de répétition de 1921 à 1928.
Il paya la taxe pour les années 1917, 18, 19 ;
la taxe lui fut remboursée pour 1919, mais le
remboursement fut refusé pour 1917 et 18, et
c'est ce qui l'amena à adresser un recours au
Tribunal fédéral .

Le recours a été écarté. Sans doute, la juris-
prudence déclare que les hommes qui sont ren-
voyés lors d'une première visite sanitaire, mais
sont déclarés plus tard aptes au service et ac-
complissent régulièrement leurs obligations mi-
litaires, ont droit au remboursement des taxes
qu 'ils ont versées à titre de compensation pour
le service qu 'ils auraient dû faire. Dans ce cas-
là, le remboursement est accordé parce qu 'il
paraît juste de donner une certaine compensa-
tion aux hommes qui ont d'abord payé la taxe,
puis ont accompli leurs années de service obli-
gatoire. Cette compensation s'opère sur la base
suivante : lorsque l'homme fai t son éco'e de re-
crues, la taxe afférente à l'année de cette école
lui est remboursée, puis il reçoit le rembourse-
ment de la taxe pour chaque cours de répétition
qu 'il a é*é en mesure de rattraper.

Mais le remboursement ne saurai être ac-
cordé pour les années dans lesquelles l'homme
astreint à la taxe aurait accompli , avec sa clas-
se d'âge et avec son unité, un service militaire
extraordinaire dont la durée dépasse sensible-
ment celle du nombre des j ours de service qui
entreraient en lign e de compte pour le rem-
boursement de la taxe.

La o'asse d'âge à laquelle appartient le re-
courant et l'unité dans laquelle il a été versé ont
été astreints à faire 90 j ours de service actif en
1918, service que le recourant n'a pas fait en
raison précisément de son renvoi au recrute-
ment. On ne saurait donc prétendre que le paie-
ment de la taxe pour cette année-là constitue
une dharge et dont le remboursement devrait
étire opé ré parce que le recourant a fait un
sixième cours de répétition de la durée normale
cle treize j ours.

L'arrê t du Tribunal fédéral insiste sur le fait
que la taxe ne saurait être remboursée en cas
de service militaire tardif , que lorsque l'unité
dans laquelle l'homme a été versé et avec la-
quelle il eût dû faire ses cours de répétition ré-
guliers n 'a pas été astreinte à un service mili-
îire erctraordinaîre pendant les années durant

lesquelles l'homme retardé a été dispensé du
service. 

A la veille du second procès Guinand — Les
chefs d'accusation

BERNE, 20. — C'est clone lundi , à 14 h. 15 que
s'ouvrira, devant la cour d'assises du Mittelland,
à Berne , le procès intenté par Librairie-Edition ,
S. A. (Lésa) , Mme Droz et ses quatre enfants à
Charles Guinand et à deux co-accusés, anciens
employés de la Lésa.

La présidenc e de la cour d'assises sera assu-
mée par M. Neuhaus , j uge cantonal et président
cle la chambre criminelle bernoise. L'accusation
sera soutenue par le procureur du deuxième ar-
rondissement d'assises, M. Berdez.

La chambre des mises en accusation du tri-
bunal cantonal a déféré le princip al inculpé ,
Charles Guinand , à la cour d'assises , pour les
chefs d'accusation suivants :

1. Détournements commis clans les années
1925-1927 au détriment de Librairie-Edition S.
A., en s'appropriant. dans l'intention de voler ,
cîes sommes, qu 'en sa qualité de membre du
conseil d'administration de la société précitée , il
devait gérer. La valeur des sommes détournées
dépasse 600 francs. Les sommes entrant en con-
sidération <»ncernent : a) des prélèvements en

espèces sur le compte de chèques postaux de la
Lésa ; b) des remboursements effectués par les
maisons d'édition de journaux à la Lésa; c) des
commissions versées par des fournisseurs de la
Lésa.

2. Falsification de documents privés et usage,
fait sciemment, de ces documents, au cours des
années 1925-1927, à Bienne et Berne , au détri-
ment de la Lésa, en se faisant délivrer par te re-
présentant d'une maison bîennoise trois quittan-
ces d'un montant plus élevé que celui payé en
réalité et que l'inculpé présentait ensuite à la Lé-
sa. Le préj udice subi de ce fait par la Lésa dé-
passe le montant de 600 francs.

Les deux co-accusés, Albert-François Mul-
ler et Oscar Klenun sont inculpés de complicité
dans les détournements cités ci-dessus sous les
rubriques 1 a et c. Millier est encore inculpé de
complicité dans les malversations comprises
sous la rubrique 1 b.

Le procès, au cours duquel une vingtaine de
témoins seront entendus, durera probablement
deux semaines.
Subventions pour l'agriculture

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral adresse une
circulaire aux gouvernements cantonaux con-
cernant le calcul des subventions qui pourront
être allouées en 1933 pour l'amélioration de l'a-
griculture. En efifet, par suite de la décision
prise par l'Assemblée fédérale de diminuer en-
tre autres les crédits destinés à encourager l'a-
griculture, les directives qui feront règle à l'a-
venir dans l'allocation des subsides fédéraux se-
ront modifiées comme suit :

On maintiendra le même taux qu'auparavant
en ce qui concerne les bourses à allouer aux
élèves de l'Ecole polytechnique qui se destinent
à l'enseignement de l'agriculture ou au génie
rural. En revanche, on fera montre de la plus
grande réserve dans l'allocation des bourses
pour voyages d'étude. Par suite de la dimi-
nution de 10 pour cent des crédits af fectés aux
établissements d'enseignement agricole , les can-
tons ne recevront plus que le 45 pour cent de
leurs dépenses pour les traitements du person-
nel enseignant et l'achat de matériel. Les sub-
sides aux stations cantonales d'essais pour l'ar-
boriculture et la viticulture subiront une même
réduction. Par contre , on ne modifiera pas les
subsides fédéraux en faveur des stations canto-
nales d'industrie laitière et des inspections de
fromageries et d'étabes.

De même, on ne prévoit pas de modification
en ce qui concerne la répartition du crédit pour
l'élevage de l'espèce bovine. Pour l'élevage du
petit bétail , on prévoit un contingentement éven-
tuel du crédit disponible. On ne modifiera pas
non plus la répartition du crédit affecté à l'en-
couragement de la production du bétail de bou-
cherie. En revanche, les autorités cantonales
sont invitées à se montrer prudentes dans ''al-
location des primes : seuls les suj ets d'élite
devront être primés.

Le crédit affecté aux améliorations fonciè-
res subit une réduction de 300,000 francs, tl fau-
dra donc faire preuve de la plus grande réser-
ve dans l'octrloi Ide nouveaux subsides pour
les travaux d'améliorations foncières. Dans ce
domaine également, la question d'un contingen-
tement du crédit disponible est à l'étude. On
renonce pour le moment à abaisser le taux des
subsides fédéraux en faveur de l'assurance con-
ire la grêle ; par contre, les subsides en faveur
de l'assurance du bétail et de la lutte contre le
phylloxéra subiront déj à une réduc.ion. Enfin ,
la reconstitution des vignobles sera renvoyée à
des temps meilleurs, surtout où cela peut se
faire sans grands inconvénients. Toutefois, ies
subsides affectés à ces travaux seront , pour le
moment, les mêmes que précédemment.

A l'Extérieur
L'offensive japonaise

dons le Jehol
La résistance chinoise

JEHOL, 20. —1 Le maréchal Chang-risue-
Liang œmimandant de toutes les forces chinoi-
ses 'diu nord est arrivé à Jehol, accompagné de
M. Soong, représentant intérimaire du gouverne-
ment central de Nankin, en prévision de la
grande offensive imminente du Japon. La colla-
boration étroite du maréchal Chang-Hsue-Liang
et de M. Soong, démontre que le nord et le sud
de la Chine sont unanimes et déterminés à ré-
sister par la force à toute nouvelle invasion ja-
ponaise.

L'offensive j aponaise est prévue immédiate-
ment après l'audition du rapport et des re-
commandations du comité des Dix-Neuf par
l'Assemblée, déclarant que le Japon est l'agres-
seur en droit et en fait.

Le maréchal Chang-Hsiue-Liang a envoyé le
télégramme suivant à la délégation chinoise à
Genève :

« La détermination du gouvernement et du
peuple chinois de résister à l'invasion j aponaise
trouve sion expression dans la concentration
des forces de défense. Je suis venu dans la ca-
pitale de la province de Jéhol en compagnie de
M. Soong pour compléter le plan de défense
contre la menace constante dont sont l'obj et la
.wuiveraineflé ert l'intégrité territoriale de la
Chine par le Japon.

Le gouvernement chinois a enduré d'indici-
bles humiliations dans ses efforts prolongés
pour éviter loyalement une aggravation de la
situation afin d'aider la S. d. N. de trouver une
base de conciliation conforme aux pactes et aux
traités. Mais l'espoir de conciliation a été sou-
vent frustré par le Japon et l'espoir de paix a
été détruit par ses opérations militaires au Jehol
malgré les objOTgations solennelles de la S. d.
N. Le Japon a déclaré que c'était pour défendre
le droit contractuel qu'il a envahi la Mandchou-
rie, mais ce même prétexte n'est oas valable
pour le Jéhol, car aucun traité ne concerne
cette province.

Nou s avons reçu du gouvernement central
l'ordre catégorique de résister à l'invasion et
nous sommes ici maintenant pour prendre notre
part de responsabilité. Le peuple nous soutient
résolument.

Veuillez bien expliquer notre position et notre
attitude à la S. d. N. et aux membres ».

Le général Tan You Lin, gouverneur du Jé-
hol. a déclaré au correspondant du « Daily Ex-
press» :

Il importe que le Jéhol soit défendu avec la
dernière énergie , car les Japonais se heurteront
par la suite à des forces importantes venues de
différent s points de la province au secours des
troupes de Tchen Te, capitale du Jéhol. Le gou-
verneur a ajouté que les Chinois étaient d'ail-
leurs prêts à subir un siège de six mois au
moins.

Les préparatifs du Mandchoukouo
Le gouvernement du Mandchoukouo a décidé

de relever de ses fonctions le général Tang-Yu-
Lin, gouverneur de la province du Jéhol et de le
remplacer par M. Chang-Hai-Peng.

Le gouvernement du Mandchoukou o a rappelé
télégraphiquement ses représentants à Genève
MM. Ting-Shi-Yuan, Bronson, Rea et Edwards.

On se prépare à la guerre
Une conférence s'est tenue pour arrêter les

mesures de défense contre l'invasion japonai se
en présence de M. Soong, premier ministre In-
térimaire du gouvernement central chinois, du
maréchal Hsîeh-Liang et de nombreux chefs ci-vils et militaires de Jéhol. M. Soong a donnél'assurance que le gouvernement central n'aban-donnera pas les provinces dki nord-ouest L'en-nemi peut s'emparer de Nankin, mais il ne trou-vera personne pour signer la capitula tion. Il asouligné le succès moral, remporté par la Chi-
ne à Genève et exprime sa confiance en la vic-
toire finale de la Chine, car le militarisme d'uneseule nation, si téméraire et si ambitieux qu 'ilsoit, ne peut pas braver indéfiniment la confian-
ce du monde. II a invité le peuple chinois à se
préparer à une guerre.

Radio-programme
Lundi 20 février

Radio Suisse romande. — 12.28 Signal del'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.13.40 Informations financières. 15.30 Quintette
R. S. R. 18.00 Séance récréative pour les en-fants. 19.00 Radio-chronique. 19.15 Les travaux
de la S. d. N. 19.30 Cours professionnels pourapp rentis. 20.00 La chanson des disques. 20.30
Concert symphonique. 21.20 Dernières nouvel-
les.

Radio Satsse alémanique. — 12.40, 15 30.
16.30, 17.00, 19.45, concert.

Munich 19.15 Opéra. — Berlin 20.20 Opéra.
Tour Eiffel 20.30 Concert.

Mardi 21 lévrier
Radio Suisse romande. — \2.28 Signa) de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.40 Informations financières. 15.30 Broad-
casting Serenaders. 16.30 Pour Madame. 18.00
Lutte contre la tuberculose dans le canton de
Vaud. 18.30 Leçon d'anglais. 19.00 Radio-Chro-
nique. 19.20 Correspondance parlée. 19.30 Ma
discothèque . 20.00 à 20.15 Les travaux de la S.
d. N. 20.15 à 21.00 Séance par le groupe de mu-
sique ancienne. 21.00 Madame Sans-Gêne. 22.00
Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15-30
16.00 19.45. 20.00, 20.15. 20.45. 21.40 concert

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Une « Quinzaine commerciale».

(Corr.) — Il est sérieusement question d'orga-
niser chez nous une manifestation du genre de
celle qui fut mise sur pied dans le Vallon de
Saint-lmier à la fin de l'année dernière. La
« Quinzaine commerciale » de Tramelan aurait
lieu au début d'avril et une assemblée des com-
merçants de la localité en a décidé le principe.
Sur l'initiative du Service d'escompte et de la
Société des Intérêts généraux du Commerce,
des comités sont en voie de formation. Il est à
souhaiter qu'un succès complet vienne couron-
ner les efforts des organisateurs de ce mouve-
ment qui redonnera un peu de vie au commerce
local.
Conseil général.

(Corr.) — Le Conseil général de Tramelan-
dessus tiendra séance j eudi A l'ordre du j our
figurent la revision du règlement du Conseil gé-
néral , un proj et de nouveau règlement pour l'E-
cole professionnelle et une motion signée de 15
conseillers généraux invitant le Conseil munici-
pal à établir la situation financière de la com-
mune à la fin de l'année dernière. L'assemblée
aura encore à prendre connaissance du jugement
préfectoral au suj et de la nouvelle échelle des
traitements des fonctionnaires et employés de
la commune. On sait que lors de la votation de
la dite échelle, le Conseil général s'était réservé
le droit, si la situation ne devait pas s'amélio-
rer, de revoir les traitements dans une année.
Cette manière de voir n'avait pas été acceptée
par les intéressés, qui en avaient appelé à M.
le préfet. Ce dernier n'a pu admettre la déci-
sion du Conseil général , l'échelle des traite-
ments étant valable pour une période de qua-
tre ans.
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D'UN CHAUFFE-BAINS A REVI-

SER, A MODIFIER OU REGLER
D'UN DEMENAGEMENT OU D'UNE INSTfll-

M LAÎION DE CHAMBRE DE BAINS
I D'UNE CUISINIERE A GAZ A REVISER
M D'INSTALLER OU REPARER

DES INSTALLATIONS DE W.-C.
¦ OU DE FAIRE QUOI QUE CE

SOIT EN INSTALLATIONS D'EAU
| ET DE GAZ 2528

une seule adresse M|% frlTP
LEOPOLD-ROBERT 21 A
TELEPHONE 21.199

Tourin  ̂ Club Suisse
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Conférence avec Projections
lu mardi 21 courant, a 20 la. l.i

à l'Hôtel d» Paris , ler élage , s a l i e  du Ulub Alpin Suisse
Conférencier: M. Robert 1MHOP . expert techni que. Lausanne

Suiet : Traversée du Sahara
d'Alger au massif du Hoggar

en voilures normales à 4 roues
Remarquable collection de clichés pris sur le rif.

Les membres du T. G. S. sont cordialement invité» , comm» auss'
tous ceux uu t î lub  A l p i n  Suisse. 2olU
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Les fruits frais
commencent  à m a n q u e r !

Remplacez - les par nos excellentes

rondelles
de pommes

VOLG
En vente dans les Roopé-
rauves les nons magasin»
ds denrée» colonl les. eto. 21 17

Union des Sociétés Coopératives agricoles
de la Suiue orientale (V.0.LG. .. Winterthour
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a_Ffl Ii—55 i^^~7~it deux des avantages da système de paiements

De:  milliers d' automobilistes ont appris à f f  «1^55^8—T J^ m̂m ŜT
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Si vous cherchez une voiture économique
vous la trouverez parmi ce,s deux séries d'Opel

L
ORSQUE vous aurez examiné de prés ces spécifiques des routes européennes»

les attrayantes carrosseries de Comparez les performances de cette
l'Opel 4 et 6 cylindres, aux teintes har- alerte Opel à celles des autres voiture»
monieuses et variées, vous serez étonné de sa classe, essayez-la en ville et sur la
que ses constructeurs soient parvenus route : votre choix ne sera pas difficile
à produire pour un coût si minime, des à faire,
voitures qui joignent à un tel confort, #
une accélération aussi rapide, une sécu- ___«____________________________
rite et une économie aussi éprouvées.

Et de plus une voiture construite avec La série Opel comprend mainte-
des matériaux de tout premier choix - nant une nouvelle création fort
une voiture qui bénéficie des ressources réussie : le coupé Régent , aux
de General Motors, de son organisation li8nes aérodynamiques , construit
de vente, de son service et de la garantie sur k célèbre châssis Qp al
que son nom implique. L'Opel fut con- 6 cylindres.
çue en Europe pour répondre aux exi ^en- " ¦ ¦¦ . 
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Voitures 4 et 6 cylindres et Camions Blitz 8
"Economique à rachat - Economique à remploi" a)

:. GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A. BELGE

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveau Tarif
¦S.idj Hommes Oames

Ressemelages cousus 3.75 2.75
Talonnages 1.20 1.—
Ressemelages snow boots 2.50 2.30
Travail consciencieux Livraison rapide

_»»_H_»_M_UV_»B_aaUU_Ha_^H_WMMMH_MM _̂H_ _̂M _̂ _̂HH_

\

Vos mets seront meilleurs
Vos tritures pai laites
Votre salade plus savoureuse

si vous cuisinez à

l'huile OlOR
huile de qualité supérieure
économique à l'emploi
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avec 2 Bons

Noue* cherchons nour tout de suite un

tféraii-f
capable de diriger seul notre succursale de Suisse. Les intéressais.
possédant un bon capital , sonl priés d'adresser leurs offres détaillées
-mis chiffe s J. V. 6028. à la Baya-Huche Werbereviadon
(i. m. b. II IMfiua'hen. TizIanMraswe 81. ?25x 2518

H-Min fis llpailia! A UBOOIj
Immioieiie Courvoisier matun " uau

VOYAG EURS
même débutants (messieurs ou dames) sont demandés pour la visite
¦ le la clientèle particulière, restaurants , hôtels, etc.. avee dee specia-
lilés de denrées coloniales de grande consommation. Ces spécialiiés
-<ont in t rodui tes  par nous denuis une dizaine d'années dans les mé
nages de toute la Suisse, notamment  a la campagne. — Offres a
rase poHtale 49. Ilea-aae IHaltenhof. 19t4

Remise de commerce
A remetlre, pour cause de maladie , petit magasin d'épicerie,

bien achalandé , au centre de la Tille , ayant nonne clientèle. Prix de
reprise, marchandises et agencement Fr. 2 200.—.

Adresser offres par écrit, sous chiffre A. M. 2480 au bureau
de I'I MPARTIAL . ; 2480

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

que a convenir, plusieurs locaux modernes. A l'usage d'alelier» et
iiureaiix. Surfaces disponibles , approximativement 200. 150. 70 et
iVJ m*. Locaux cliaii ffès . Service de concierge. — S'ad resser Ou>-
raooei & Coutent loui t  8. A., rue ivonold-lîobert <<2. IbTJl

A IOUER
pour le 31 octobre 1933 ou époque à convenir ,
ruedu PARC 108, magnifique APPARTEMENT
de 7 chambres, bowindow , cabinet de toilettes,
chauffé , concierge. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Paro 23. 2411

|BW I L© film le plus attendu JM
*_Y\ de la saison £f
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J& Dès vendredi prochain BiW
^W | a la 2520 gp

J SCAEA \A
BOUCHERIE WEILL

20, DANIEL JECNRICHARD, 20

Viande deTœuf extra
de tr O 80 i fr. 1 60 le demi kilo.

Saucisses payernolses. fr . O 35 la pièce , ainsi que belle
Ora aaie de boeuf < lr O 40 1" demi ki lo  2 '4H

... pris»
demanda
pastilles 1847"/
jus gomma
qualité...

__4_1_
G U R I N E P

3 ffr. le kg.
c'esi le prix des

Poulets de grain
vi.iés ex ra frais , que

CYGAX
rendra Samedi sur le marche
246b Se recommande.

Il»
I„

HOHNER "
Nouveaux modèles à 4
demi-Ions : « Contessa i,
« l l a t i ln  », « Amali  » . etc.

En vente à : 2U01
L 'ECOLE D'ACCORDÉON

¦ 
H. S T E I G E R
Suce, de E. Ochsner

18, RUE DE LA SERRE

Vous...
qui apnrenez la l leman o
ou le fra nçais el qu) de
si rez d é v e l o p p e r  ou
main ten i r  les connais-
sances nci|iiist's, vous
lirez avec profi l

Le Traducteur
J o u r n a l  allemand Ira n
çiii n nour l'élii 'ie coinpu
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur ,
i La Gbaux-de-Fomds
(Suisse).

H-OH-i



Etat-Ciïil dH6 Féï. 1933
PROMESSE DE MARIAGE
Singelé. Jean-Louis , agriculteur

et Sandoz . Marianne-Antoinette ,
tous deux Neuchâtelois.

M A R I A G E  C I V I L
Ducommun-dit- Verron , Willy '

Albert , manœuvre, Neuchâtelois
et Bourre. Emilienne-Rose-Louise
Française.

Etat-ciïil dn 17 Février 1933
NAISSANCE

Maillard . Jacqunl ine-Mad y. fl l l p
de Lèon-Arnold . manœuvre et de
Eglantine-Margu erite née Hochât
Fribourgeoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Vuithier. Louis, électricien et

Jeanj a quet , Lydia-Yvonne, tous
deux Neucliâieiols.

Musique Militaire
«Les Armes-Réunies"

Mardi 28 Feuler 1933, à 19 h.

fiaapl J/ Mari!
MM. les memnres d'honneur , de

l'Amicale, passif» et amis de 1»
Société , qui nésirent y participer,
sont pries de bien vouloir s'ins-
cri re jusqu 'au Samedi 23 cou
rant. n l'Hôtel de la Croix-
il'iir , où lous les renseignements
Beroni fournis. 2531

Travail
â domicile
par ouvrages de dames. — Offres
BOUS chiffre B. D. 10:17, a lia-
doit MoNxe A. -G . Baie I.

3i m 4SI-H gftSH

Représentants
sont demandés pour le placement
de cire à parquet, Ire qualité, et
autres produits ménagers, Fort
gain. — Ecrire à Case postale
10.286, La Chaux-de-Fonds. 2036

A louer
à prix modérés

Wnrrl O h »" l , r  élage. 3 locaux
IlOlD M U , Industriels
Nnrri Cl h au 2me étage, 4 locaux
llUm Oi l), industriels.
Nnrri RR i°8ernent au ier étage ,
IIUIU DU, 1 chambre et cuisine.
Nntll RR '°gemenl "u 1er étage ,
IIUIU UU. I chambre et cuisine.
Nnrit R? ,0SBmenl au plainpied ,
nUIU UaUt 3 chambres et cuisine.

Filtz-Cotirïûl sie. 58, J35_S£
3 chambre- ' et cui-mie.

Fritz Courvoisier 58, 'S
2 clianibres et cuisine.

Fritz-Cooiïoisler 58, "r? ét^
2 chambres et cuisine.

L002MIS pi'éce's li  "r à la rue
Frt'z-Clourvoi sier Nos 58a et 60.

S'adresser à M. A. Noltarin,
rue Fritz Courvolsier hs. I H28

MîipsLi
situé au centre de la ville , avec
ou sans logement est à louer pr.
ne suite ou époque a convenir. —
S'adresser bureau Marc Humbe rt
rue Numa-Droz BI 2019

Magasin
A louer pour époque à convenir ,

au centre de la rue Léopold-Ro-
bert, grand Magasin aveo belles
vitrines et arriére-magasin. Locaux
pouvant être aménagés au gré du
preneur. - Faire offres sous chif-
lre M. A. 2443. au Bureau de
I'IMPARTIAL. >_m

A louer
fin Avri l , bel appartement de
4 pièce», seul â l'étage. Belle si-
tuation avec vue étendue. Confort
moderne , avec belles dépendances
S'adr. au bur. de l'clmpartial

2405

t, 

Profite! de nos
Snowboots et Caoutchoucs
bon marché

Caoutchoucs pour enfants 4 f* 01Snowboots pour enfants % Cp
— N° 20/22 I *1K |;

f""""—-*̂  ̂ Snowboots pour dames, beiges, f_ i|S
I -j fV No 35/37 ¦¦ ••lf
I j \  Caoutchoucs pour dames -  ̂ mà*à
T*s**~ j \. Snowboots pour dames , 35/38 TJ Cil\\_u_^feL :_*_ Snowboots pour enfants i HN tj
\MpSs

^KS|£l 
No 22 /26 lietJ U

,1 »_a__i__ Snowboots pour fillettes t% g \4\mmk tissu no i r , No 27/ 82 *» lf IB
^Kgjjp Caoutchoucs pour dames *JW m %_f \ W

-$*¥WllMm*\ Snowboots pour hommes 2639
¦WW _B_ Muu«<_>  ̂ t 'ssu n""' (¦ ûfH Hr_
Mlfi f̂e, Bottes demi-hautes , diverses C il ilŜsy B̂ "--* -*3| te in tes , tout  caoutchouc *ï XB1

ĝa___S8y Snowboots pour en t an t s , B Billr—""sr "V noirs et bruns , tout caoutchouc ¦'¦w w
I N^. Bottas et demi-bottes pour _ _
1 / > v dames , noires et brunes, M̂ i ç 'i
W»^ / \ Snowboots tissu noi r , i iiii
Y^^2L5Sâ  _^V avec crémaillères, pour messieurs I iUU

 ̂ faurili
H louer

pour de suile ou époque a conve-
nir. Tourelles 19. grand» lo-
caux pour atelier, prix
modique. 1616

S'auresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc ï3.

Si porcherie
a louer pour lout de suite ou A
convenir , peut loger SO A IOU
porcs. Terrain sur demande . -
Offres sous chiffre .111 I I S 5 \
AnnonreN - SU I KHI>« N. A..
fteurliatel. JH 1 185.V 2298

A vendre, prés Oeaéve
frontière . JH3iU22-D 2146

joli domaine
11 poses vaudoises , beaux nali-
menls, vergers. tëcurie pour 20
vache». Prix 15.0C0 fr. La Ituche
Mérinat & Dutoit , Aie 21. Lau-
naaine.

IMMEUBLE
à vendre, bien entretenu, belle
situation , 3 logements , balcons ,
lessiverie. cour, grandes dépen-
dances , I logement e«t dlnpo
nible pour le ler .liai 1933
Prix iiiD i.ré. - Ecrire sous chiffre
A. B. «37. au bureau de I'I M -
PARTIA L. 2-23?

A vendre, une

maison
de IIOII ratipoft et bien entretenue ,
com prena n t 5 logements, avec eau .
lumière et lanlln. Bus prix. - S'a-
dresser u M. J. OAMIA , Xolr
mont (Jura-Bernoi s) '2509

AUTO
A vendre, petite voilure con-

duite intérieure, 4 places. On
prendrait éventuellement moto en
paiement. — S'adresser rue du
Rocher 18. 2511

PIOTO
Qui échangerait moto conire

accordéon 23/8, conditions a étu-
dier? Offres déiaillées soua chil-
ire A. P. 'tATi au bureau de
I 'IMPABTIAL 2472

Bois
A vendre quelque» m3 de

frêne pour cbarronnage. — S'a-
dresser a M. Chs JACOT. Le»
Reprises 13. 3306

salle de réunions - temple-allemand 37
mardi 21 février à 20 heures précises

conférence publique

fl'aniichrisi
par m. g. nassogne

entrée libre 2537 collecte A la wortle

A louer
pour le 30 avril , Tôte-de-Kan
21 , appartement de 2 pièces ,
chauffage central , maison moder-
ne. — S'adresser ohez M. Alfred
Riva, rue du Paro 101, de 16 è
18 heures . 837

A L©UER
pour de suite ou époque u conve-
nir , joli rez-de-chaussée moderne
de 3 pièces, alcôve éclairée el tou-
tes dépendances, lessiverie , cour ,
etc. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Rocher 20. au 2me étage ,
4 droite , entre 9 et 16 lf. I8B96

Atelier
A louer, pour ls 30 Avril 1933,

rus de Bel-Air 20, de beaux el
grands locaux avec bureaux. Chauf-
fage central. Conviendrait pour
n'importe quel genre d'atelier. —
S'adr. à M. A. JEANMONOD , gé-
rant , rue du Parc 23. 2445

A louer
ponr le 30 Avril i

1er Mars 10, _£*»_-
bre». ouisine. 2i57

Taiwan? Q 2rae é,'K* oueBl -1 Kl 1 rJd.UA », de 3 chambres,
cuisine, corridor éclairé. 2258

Raconte 8 beau lar él »8e de
UaùùLlù O. 3 belles chambres,
corridor éclairé, cuisine. Zibé

Jaquet-Droz 12a. )VSi
2 cuisines , corridor, terrasse. 2260

Nnprl Ofl Q 1er étage de 4 chain -
IIUI U ÛUa7, bres. corridor , cui-
sine, chauffage central , balcon.

2263

Dn j v 1Q rez-de-chaussée ouest
fulA 10, de 4 chambres, corri-
dor, cuisine. 2264

Ral nnn p M 8ma éla«e »"d de
Ddldllie IU, 3 chambre», cuisi-
ne, corridor. 2 6̂5
G pnnal 7 1er étage ouest de 3
Û D I 1 0  I , chambres, cuisine,
corridor . 226o

FFilz CoDnoiÉi 3B a, ot8etl^chambres , cuisine. 2267

L'Io naio 4Q 1er étage ouest de 3
riBUIS 10, chambre», cuisine ,
corridor. 2268

Jaquet-Droz 12a. -fia*
et ouisine. 2269

PIpil PÇ 7 2rae étage 8a,lcDe-l l C U l o  I . d'une ohambre, cui-
sine. 2270

Promenade 3, ÏJiTXe *,
cuisine, corridor. 2271

Tnppoanv L rez-de-ohaussée de
ICl lCdUA ï , 2 chambres, cui-
aine. 2272

RIoilP" iO rei-de-cb»n»iée de 3
riclllo iù _ chambre», cuisine.

2273

_M#ntn__&s;
cuisine 2374

TûPPOailV û sous-sol est de 2
i C l i c a U A  o, chambres, ouisi-
ne. 2275

I lîflla il 2ma eta8e Je 3 «burii-
UUUIC 11 , bres, cuisine , corri-
dor.chambre de bain», chauffa '.»-
central , balcon. 2276

Plûiiro M rez-de-chaussée de 2
ricUli)  IU , chambre», cuisine,
corridor. 2277

S'adr. à M. Itené bolliger.
gérant, rue Prilz- Courvoisier 9

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

A LOUER
poor de unité ou époque

à convenir .-

Frëne S O, 2 ohambre». 2074

Léopold-Robert 59, 3 1.7."
bain, chauffage central. 2075

Promenade 13, gbn;e». 2076
Pour le 30 avril a

Balance 16,_fcmbre9. ^
fîrât ote iùQ n 3 ou 4 ohambre» .Olcieiù lUàJ d, gr ' jardin. 2078

Nnma-DrozjO 3̂ •**%
Serre Ml , 2 chambre». 2081
berre "9, % chambres . 2082
aSerre 101 , 2 chambres. 2083
S'adresser n Gérancen A Con-
tentieux S. A. , rue Lieopol.i-
Hutierl 'Ai .__________________ —=————______________ —__,

à Ifl l lPP P l,ur lo *J i ivr i l  °" {
IUUCI convenir , appartenu nt

confortable , 3me étage , 3 cham-
nres, alcôve éclairée , balcon,
chauffage centra l , concierge. —
S'adresser » M. Q. Bunguerel. 4.
Une Jacob-Brandt 2514

A lnilPP pour Qn avril 19X3, ao-
ÎUUCI parlement de 3 pièce» ,

cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. A. Juvet, rue du Nord 21.

2506

Pour cause de départ , nX V
le 30 Avril , joli petit logement de
2 chambre» et cuisine . 2508
S'ad. au bnr. de ['«Impartial»

A lnnpp |ormu>"> i iir  ̂ giuti 'ies
lUUCl , otiambre» , ouisine , dé-

pendances , au soleil. S'ad, rue de
Charrière 16. au 2me éiage. 2538

Vift 'on entier , en parfail état , est
V I U  Ull « vendre, faute d'emploi.
— Offre» écrites sous chiffre V.
O. 2-543, au bureau de I 'I MP . i ;-
Tl_,. 2543

53 ôëlS Ŝ
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Auez-uous wr ? Iloulez-uous s rsr ? Cherchez uous z ? Demandez-vous e As ? |
.. Mette- une annonce dans |̂ SI Ĵ B̂JJJIJIBJ3 journal le 

plus 
répandu ¦¦¦ W

de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous p
les Jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |k

Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. N" Projets et devis sur demande. W

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Deutscher Blau + Verein - Croix-Bleue Allemande
LA CHAUX-DE FOMlS

M ethodlstenkapelle - Progrès 38 - à la Chapelle Méthodiste

PA Filme : „Strëfling 33"
Mittwoch, den 22. Februar, Mercredi 20, 15 h.

Jederiiiaiin ist lierzlich eiugeladen. Invitation cordinle a chacun
_i_tritt: 45 cts 2o35 Entrée : 43 cts.

La Note propre iVâ,zuzT..lr»

C'est nn 2462

MODÈLE STANDARD AUX DIMENSION ET PRIX D'UNE PORTABLE

Librairie Aug. KRŒPFLI
4, Rue du Marché

Bibl iothèque circulante
Achat de beaux livres

institut de langues et de commerce
CHATEAU DE MAYENFELS

Pralieln (Bâle-Campagne)
Education soignée. - Enseignement primaire, secondaire et commer-
cial. - Pré paration pour les classes supérieures - Site magnifique.
Prospectus arntuit - 1508 Direction : Th. JACOItS.

I Visite de Sottens I
i Course du 1" Mars I
isS Toutes les personnes que celle course intéresse peu- jgf|
AA -A ^'n' se renseigner à la Brasserie du Gambrl- WÈ
AA nus. — Inficri plions ju squ'n Vendredi soir 24 KM
;"."?"| crt.. dernier délai. V534 f ¦'":A_

Organisée par la Société Pr\
J des Contremaîtres de La Chaux-de-Fonds : -

Quoiqu 'il tn mil , mon âme 9a
te rtnott tn Dieu. : ĵ

Mademoiselle Jeanne DuBois, à Ghailly a. Lausanne, ; !
Madame veuve C. Brunner-Marchand , ses enfants et i ' ¦'. _

petits-enfants, à Fort-Wayne (Améri que), i) .. '/ _
ainsi que la parenté , font part a leurs amis et connais- Ra
sances, du décès de - 3

I*Ic»nsli_>a__ > tM
Charles Oscar DuDols I

leur très cher frère , neveu , cousin et parent, que Dieu J; ¦ ¦ ¦_ '.
a rappelé i Lui, le 18 février 1933.

LAUSANNE, le 18 février 1033. K'|
L'incinèrnllon aura Heu le lundi 20 courant , ' -
Culte a 15 heures 30. au domicile mortuaire : Che- • '

min da Village 9. à Challly m. Laaaanne.
Départ et honneur» à 16 heure» . 2623 l / ';'!

Le présent avie tient lien de lettre do faire-part :

Revoie tm paix. A .,
Monsieur et Madame Henri-Virgile Schmid-Dubois; i M
Monsieur et Madame Henri Schmid-Haas ; t ' i
Monsieur et Madama Willy Schmid-Uhlmann; '¦ > '.Mademoiselle Amélie Huguenin-Virchaux, p '. '.'

ainsi que toutes le» familles parentes et alliées, ont la A '.profonde douleur de faire part â leur» amis et connais- I !
sances, du départ de leur chère mère, belle-mère, ' .;
grand'mère, soeur, tante et parente, ! ;.;

veuve FâniFsCHlD I
née HUGUENIN-VIRCHAUX ||

enlevée à leur affection, Samedi 18 Février 1933, dans E !
sa 78m» année, aprè» de longue» souffrance». .:

La Chaux-de-Fond» , le 19 Février 1933. >
L'Incinération. SANS SUITE, aura lieu le mardi :

21 Février, à 15 heure». — Départ du domicile à \ 1
14 h. 30. 2524 L

Une unie tnnéralr» sera déposée devant la do-
micile mortuaire : Rue du Commerce 91.

Prière de ne pa» faire de visites. ;. J
Le présent avis tient lien de lettre do f alre-pnrl H

A loyer
pour de nulte

oa é|ia»a|ue A coaivenir i

Quito QQ oignon Sud, 2 cham-
milo ÙO , bre» et cuisine. 1713
MnPfl 400 sous-sol bise d'une
11U1U lût/, chambre, alcôve, cui-
sine. 1714
Dnian CQ sous-sol bise, un ale-rarC Do, ii er mb
Pnitc  97 1er étage bise. 3 chaiD-
r U l l b  _ I , bres et cuisine. 1716

Eplatures 25, ttJKïïrtt
randa , cuisine. 1717

F.-Coor.oisie p 22a, ŜSA
dres et cuisine. 1718

Poar le 30 Avril 19331
Wnrrl 7fi rez-de-ch., 4 chambre»
1101U (0 , et cuisine. 17iH

DOûbS 117 , bres '̂ cutiL
0
." :̂

rôve , brilcon, remis a neuf . 1720
Temple-Allemand 81, œ
bres, aleâve , cuisine. 1721
Â l i r f i r P ^ i  1er étage . 3 cham-
t t u i u i o  i l ) bre» , cuisine, chauf-
fage central. 1722
Paît li 3me éta Ke vent - ,rois
I dli 11 , chambre»,cuisine. 1728
D o nn 5( 1 1er étage bise, 3 ch..
Id l t  OU , cuisine. 1724
D'iîto Q ter étage Est, 3 cha in-ruilS », bres , cuisine. 1726
Jaquet-Droz 48, ttn aW"eri726
D.-JeanRiobard 41 , r&».
ouest , composé d'un magasin.
2 chambre», cuisine , chauffage
central. 1727

Industrie 4, .̂î.^XnTU
Parc 8a, Krand garage- 1728
P PI I IIPûC ûû rez-de-ch., 3 cham-
I I  Ugl DO 01/ , bres, cuisine. 1730

S'adresser a M. IV FeiBsly.
gérant, rue de la Paix 39.



continue au Sénat français. — Et il paraî.
douteux que la Chambre l'emporte

PARIS , 20. — Ap rès plusieur s interventions
de sénateurs soit pour soit contre les p roj ets
iinanciers p résentés par lu Chambre. M. Dala-
dier monte à la tribune et adresse à la Haute
Assemblée attentive un discours ierme et mo-
déré de ton, appl audi à p lusieurs rep rises p ar
l'ensemble des représen tants du p eup le.
Ce que doivent tous les contribuables: le calme

et l'obéissance...
M. Daladier, président du Conseil, monte à

la tribune. Il déclare que la situation f inancière
est inquiétante. La démocratie a le devoir de
la résoudre. L'avenir du p arti rép ublicain est
engagé. Af. Daladier s'adresse ait p ay s  tout en-
tier. Il en appelle au sang-lroid, à la raison et
à la discip line. Il y a des initiatives dangereuses
dans un pays libre. Les commerçants f ermaient,
samedi , leurs magasins et p arlaient de la grève
de l'imp ôt. Auj ourd'hui, les f onctionnaires s'a-
gitent. Le gouvernement , ni le Parlement n'en-
tendent délibérer sous la menace. (Applaudisse-
ments sur tous les bancs). « Nous n'avons p as
besoin de ces manif es tations p our témoigner
de l'intérêt que nous p ortons à toutes les caté-
gories de citoyens et nous n'entendons nous dé-
cider que dans la souverainet é que nous con-
f ère la nation. » (Vifs applaudissements.)

Le gouvernement pense qu'il est inadmissible
que p our p rotester contre une décision des com-
missions, les f onctionnaires, qui sont liés à
l'Etat p ar un contrat, puissent app orter une gê-
ne, même légère, au public . (Vifs applaudisse-
ments prolongés.)

Le gouvernement f ait app el à la ra'son des
f onctionnaires. Il donnera l'exemp le du sang-
f roid en soutenant devant le Parlement les so-
lutions qu'il estime les p lus conf ormes à l'inté-
rêt commun. (Vifs aipplaudissements.)

M. Daladier estime que les récentes manif es-
tations traduisent des inquiétudes, des souff ran-
ces réelles et qu'eues ne doivent vas être ex-
p loitées dans un intérêt p olitique. (Applaudisse-
ments.)

La discussion cont'nuera lund]
La discussion générale est close.
Le Sénat réserve les articles 1 et _ et adopte

les articles 3 à 36. II s'agit là d'articles de
style. La commission des finances se réunira
dès lundi matin pour examiner les amendements
déposés.

Le Sénat tiendra lundi deux séances, la pre-
mière à 10 heures et la seconde à 15 heures.

Séance levée à 18 h. 55.
Voici les Etats généraux. — Les commerçants

du Mici s'organisent
Une réunion préparatoire des Etats généraux

du commerce du Midi de la France, réunissant
les groupements commerciaux de 11 départe-
ments, a voté, dimanche une résolution de-
mandant aux pouvoirs publics un certain nom-
bre de réformes financières et budgétaires et
déclarant qu 'ils s'engagent à répond re nu pre-
mier appel et à fermer leurs établissements pour
le temps et le jou r qui leur seront désignés.

Les Services publics parisiens
manifestent en déclanchant une grève

d'une heure
Af in de s'associer à f action décidée p ar le

cartel conlédéré des services publics qui se ma-
nif estera demain par un arrêt du travail d'une
heure, les travailleurs de la société des trans-
por ts en commun de la région p arisienne ont
décidé de cesser tout iravail p endant dix mi-
nutes, de 10 h. à 10 h. 10.

D'apr ès le « Petit Parisien », la p erturbation
la p lus imp ortante qu'entraînera la manif estation
des f onctionnaires aff ectera les services télé-
phonique s interurbains, dont le p ersonnel a dé-
crété un arrêt d'une heure et demie, probable-
ment de 11 h. 30 à 13 h., moment où sont trans-
mis en maj orité les ordres de bourse. La cen-
trale télép honique chômera p endant une heure,
probablement aussitôt apr ès le changement de la
brigade à 11 h. 30. Les centraux télép honiques
ne donneront p lus aucune communication aux
heures où les app els sont généralement le p lus
nombreux.

A la recette pri ncip ale des Postes , les arrêts
auront lieu au moment des dép arts du courtier.
Dans les écoles communales les classes com-
menceront à 13 h. 30 au lieu de 13 heures.
Tramways et autobus stationneront en p leine
rue de 11 heures à 11 h. 10. Le métro roulera
probablement selon toutes prévisions.

Dans les autres services assimiles ou concé-
dés : eau, gaz, électricité , le travail sera sus-
pend u de 10 heures à 11 heures. Les f onction-
naires prof iteront des arrêts de service nour re-
mettre à leurs chef s des p rotestations contre
les mesures f iscales imp osées.

le ûtMi îmmûer

La princesse Hermine à Berlin

Le retour des Hohenzollern 7
DOORN , 20. — La princesse Hermine, fem-

me de l' ex-kaiser, accompagnée d'un secrétaire,
est partie pour Berlin samedi matin. On an-
nonce officiellement que. le but de ce voyage est
l'inauguration d'une fête de charité à Berlin ,
mais d'autre part on dit qne la princesse ten-
tera probablement d'entrer en relations avec le

chancelier Hitler, les milieux nationalistes et la
noblesse qui seront invités à un thé où sans
doute les problèmes politiques actuels et la res-
tauration éventuelle des Hohenzollern seront
discuté».

Le Japon va quitter Ja_Société des Nations
es lonct onnaires français déclanchent uni! grève d'iniiËdatioB
En Suisse: Une tragique noyade. — Un enfant tombe dans une citerne

Le Japon va se retirer
de la S. d. N. et passer à l'attaque

en Mandchourie

TOKIO , 20. — Le premier ministre , M. Saïto,
après avoir conversé avec M. Saionj i , chef des
princes , sur les recommandations de la Société
des Nations ,a affirmé que ces recommandations
seraient repoussées par le gouvernement , aj ou-
tant que la nation tout entière appuierait le gou-
vernement. Or on pense que c'est le Conseil de
Cabinet de demain qui décidera de l'attitude q'ue
p rendra le Japon à l 'égard de ses recommanda-
tions.

Le baron Shideara , ancien ministre des affai-
res étrangères, a exprimé l'opinion que le retrait
uu Japon de la S. d. N. est inévitable , maintenant
que les choses sont allées si loin.

Inquiétudes a Washington
L'ultimatum j aponais aux troupes chinoises du

Jéhol a suscité à Washington la plus vive inqué-
tude. On le considère comme une riposte calcu-
lée au rapport d'u comité des 19.

3—F" Kaïlou refuse de se rendre
Les milieux militaires de Nankin apprennent

que la garnison chinoise de Kallou, au nord-est
de Tcheng-Te-Fou, a reçu un ultimatum j aponais
demandant sa reddition. La garnison a opposé
un refus à cet ultimatum.

La délégation japonaise à Genève
est rappelée

Le gouvernement jap onais aurait décidé de
rappeler la délégation japonaise à Genève et
d'engager la p rocédure nécessaire en vue du
retrait éventuel du J apon de la S. d. N.

Les Chinois se retranchent
150 mille soldats et volontaires chinois occu-

pent toutes les hauteurs du Jehol, qui consti-
tuent une défense naturelle remarquable. L'u-
nique route traversant la région , celle de Jehol
à Pékin est actuellement littéralement défon-
cée par les convois de munitions On procède
d'autre part en toute hâte à l'établissement de
bases sanitaires.

chen, qui était la première, glissa sur l'étroit che-
min verglacé, perdit pied et glissa sur une ving-
taine de mètres sur la très forte rampe qui abou-
tit à des rochers en surplomb. Là, la j eune fille ,
qui n'avait pas perdu son sang-froid , s'agrippa à
une pointe de rocher et se mit à appeler déses-
pérément au secours. Ses compagnes, terrori-
sées par cette glissade dramatique , eurent néan-
moins le courage d'aller en hâte chercher du se-
cours.

E les trouvèrent en aval M, Marcel Grobet,
cantonnier à Montcherand , qui péchait dans la
rivière. Malheureusement , il était trop tard : la
j eune fi 'le , excédée par l'effort tragique qu'elle
avait soutenu , avait lâd ' é pr 'se et fait un plon-
geon dans le lit resserré et profond de l'Orbe.
Elle se débattit dans l'eau glacée et chercha,
semble-t-il, à atteindre un enJroit où quel que
cinquante mètres plus bas, l'eau court sur le sa-
ble et où il lui eût été aisé de se tirer d'affaire.
Hélas ! Les efforts qu 'e'le ava 't dû produire,
l'onde glacée qui la frapp a peut-être de conges-
!ion, ne lui permirent pas d'édliappar à la cruau-
té du sort.

El» $0111$$®
Une fillette ébouillantée

LUGANO, 20. — Une fillette de deux ans,
la petite Conti, dont le père est commerçant à
Lugano , s'est renversée sur la tête un récipient
d'eau bouillante. La pauvre enfant a succombé
en dépit des soins qui lui furent aussitôt pro-
digués.

Un drame de la j alousie à Bâle
BALE, 20. — Dans un accès de j alousie, un

ouvrier a frappé avec un rasoir, dans un café
de Petit Bâle, une sommelière qui a subi quel-
ques blessures. La victime put se réfugier à la
cuisine, tandis que l'agresseur , se plaçant sur
le pas de la porte, menaçait quiconque tentait
d'entrer ou de sortir. A l'arrivée de la police, il
se trancha la gorge d'un coup de rasoir.

Un skieur fai t une chute mortelle
DAVOS, 20. — Un j eune homme nomm é

Kuenzli de Furna (Praettigau), qui assistait à
une course de skis au derby de là piste de
Parsenn , muni lui-même de skis a dévalé au bas
d'une pente raide. Il a fait une chute sur une
pierre et a été si grièvement blessé à l'abdomen
qu 'il n'a pas tardé à succomber d'une hémor-
ragie.

AGIEZ , 20. — Un horrible accident est sur-
venu dans les gorges de l'Orbe, dimanche après-
midi , vers 15 heures.

Quatre j eunes filles d'Agiez , Mlle Hildegard
Bertschen , 22 ans, en service chez M. Fernand
Curtet , instituteur à Agiez accompagnée de Mlles
Marguerite et Jeanne Baudraz et Viviane Ca-
vat , projetèrent d'aller voir les gorges de l'Orbe,
merveilleuses en ce moment par les franges de
glaçons qui sont suspendues aux rochers. Elles
s'y rendirent donc; malheureusement , l'accès en
est malaisé à cause de la glace qui recouvre le
sentier montueux à flanc de roche, aménagé par
la Société de développement d'Orbe et environs.
Tout alla bien j us qu '«Aux Tines» , en face de la
chute de Montcherand. Là le sentier est sans
protection parce qu 'en temps ordinaire , il n'y a
pas de danger. Malheureusement , Mlle Berts-

Dramatique noyade dans les
gorges de l'Orbe

Chronique jurassienne
En Erguei. — Une bille capricieuse !

De notre corresp ondant de Saint-lmier t
L'autre j our, une bille échappa aux bûcherons

qui travaillaient dans la forêt du Droit, entre
Sonvilier et Renan , et qui étaient occupés à dé-
valer des bois. Le «biilon» , mesurant une ving-
taine de mètres, vint s'enfoncer dans le ballast
de h voie ferrée, d'où il dut être dégagé juste
avant le passage d'un convoi. En attendant , les
trams durent passer au ralenti la «zone dange-
reuse ».
Tk_P^ A Péry. — Un enfant tombe et se noie

dans une citerne.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un douloureux acckkni est survenu hier dans

la matinée dans une ferme de la Montagne de
Péry, au lieu dit « Près la Patte », expl it' e par
la famille Kaufmann. Un garçonnet de douze ans
est tombé dans une citerne de laquelle il a été
retiré à l'état de cadavre. Les causes de l'acci-
dent ne sont pas exactement connues. L'enfant
était allé chercher un panier de bois le mat n
aux abords de la ferme. Comme il ne rentrait
pas, ses parents s'inquiétèrent et entreprirent
des recherches, qui amenèrent la découverte de
l'enfant au fond de la citerne. On croit que l'en-
fant n'aura pas remarqué la citerne ouverte et
qu'il y sera tombé.

Chronique neuchâteloise
Mécaniciens-dentistes.

Dans sa séance du 14 février 1933, le Conseil
d'Etat a autorisé :

1. le citoyen Maxime Huguenin, à Neuchâtel,
à pratiquer dans le canton en qualité de méca-
nic!en-dentiste;

2. le citoyen Emile Châtel , à Peseux , à prati-
quer dans le canton en qualité de mécanicien-
dentiste.

Le procès Guinand

La somme litigieuse sur laquelle porte le pro-
cès Guinand , qui s'ouvre auj ourd'hui devant les
assises du Mittelland s'élève à environ 250,000
francs. Primitivement, la plainte portait sur des
montants plus élevés. La Chambre des mises
en accusa tion ayant exclu un certain nombre
de faits incriminés, sur lesquels la compétence
j uridique de la cour n'aurai t pu s'étendre en
raison du for du délit, la somme autour de la-
quelle le débat portera se monte à un oeu plus
de 240,000 francs. Le dossier de l'affaire com-
prend plus de 7000. pages.

Chronique horlogère
A l'Observatoire

de Kew-Teddington
La chronométrie suisse à l'honneur

La chronométrie suisse s'est de nouveau bril-
amment comportée à l'Observatoire anglais de
Kew-Teddington. Cinquante chronomètres suis-
ses occupent les cinquant e premières positions
du classement général de 1932.

La Zénith vient en tête avec un chronomètre
de bord de 65 mm. de diamètre , qui obtient 97,3
points, sur un maximum théorique de 100 points.
Deux autres de ses pièces , de mêmes dimensions
suivent respectivement avec 97 et 96,9 points.

L'Oméga s'adjuge les quatre places suivantes,
avec 96,7, 96,6, 96,5 et 96,4 points. Ses chrono-
mètres de bord sont du calibre 48 millimètres,
sauf un , de 61 mm.

La Cortébert Watch Co et les Longines at-
teignent chacune 96,3 points, la Cortébert avec
un chron omètre de poche de 47 mm., et les Lon-
gines avec un chronomètre de bord de 58 mm.

Des cinquante pièces du classement général
de 1932, il en revient 25 aux Longines, 15 à l'O-
méga, 7 à la Zénith, 2 à la maison Nardin, 1 à la
Cortébert

La dernière pièce du classement a obtenu 93,5
points. Il y a 47 ans, aux épreuves de 1885 — les
deuxièmes de Kew — la pièce sortie en tête n'a-
vait que 86,1 points. Tous les chronomètres pri-
més étaient anglais d'origine. En 1932, les chro-
nomètres du classement sont exclusivement suis-
ses.

Dans l'espace d'une trentaine d'années, soit
depuis 1903, les chronomètres de tête ont passé
de 94,9 points à 97,3. A vrai dire, c'est déj à en
1929 que ce maximum était atteint .

L'emploi de l'Invar pour le balancier avait
permis à Paul Ditisheim, en 1903. de faire pas-
ser le record à 94,9 points. Jusqu 'à cette date,
tous les chronomètres sortis premiers à Kew
étaient inscrits au compte de maisons anglaises.
Dans la suite, sauf en 1904-6, ce furent des fabri-
ques suisses.

Le record de 97 points fut réalisé en 1923-24
par la maison Paul Ditisheim (régleur Werner
Dubois). Ce record fut battu en 1926 pax la
Zénith avec 97,2 points. En 1929, la Zénith
battait son propre record avec 97,3 points (ré-
gleur Charles Fleck).

Les Longines doublèrent le cap des 97 points
en 1931 avec un total de 97,1 points.

En 1931, la Cortébert avait classé deux chro-
nomètres dans le concours général , chacun ob-
tenant 92,9 points. Son résultat de 1932, avec
96,3 points, témoigne d'une ascension rapide.
Il lui vaut de s'inscrire parmi les as de la
chronométrie. Nous l'en fél'citons vivement,
ainsi que son régleur M. Thomann.

Sortie première en 1928 et en 1930, la Mo-
vado n'a pas participé aux épreuves de 1932.

Les Longines étaient record en 1931 avec le
magnifique total de 97,1 points.

La triple position de tête de la Zénith en
1932 ne manquera point d'être fort remarquée.
Il en sera de même du succès massif , quantitatif
et qualificatif des Longines. La moyenne de ses
?4 pièces ressort à 95 points, ce qui est splen-
dide.

Avec ses quinze envois de Genève (7) et de
Bienne (8), l'Oméga fait également brillante fi-
gure. La moyenne de ses quinze pièces atteint
95,4 points.

La moyenne des 7 chronomètres Zénith s'élè-
ve à 96.4.

Il va de soi que ces moyennes, pour être com-
parables, devraient porter à tout le moins sur
des quantités égales.

Nous profiton s de la circonstance pour rec-
tifier une interversion qui s'est produite dans
notre article de samedi. Il s'agit des prix
moyens de trois catégories de montres.

1933 Janvier 1932
Montre de poche métal Fr. 3.20 Fr. 4.07
Montre-bracelet métal Fr. 5.83 Fr. 6.93
Mouvement fini (nu) Fr. 8.08 Fr. 10.10

H. B.

£a Ghaux~de~Fonds
Entrée des classes.

A partir de mardi 21 février , la cloche des
collèges primaires sonnera à 8 heures moins
cinq minutes et l'entrée des classes se fera à 8
heures.
Jambe cassée. \

Samedi matin , un employé des Moulins de
Versoix, transportait des sacs de farine dans la
boulangeais, rue de la Charrière 2. Tout à
coup, il fit une chute sur le sol verglacé et se
fractura une j ambe. Le blessé a été conduit à
l'hôpital.
Une auto en feu.

Vendredi, vers 10 heures du matin, M. Jam-
polsky , négociant à La Chaux-de-Fonds, montant
à Pleigne, a vu son automobile s'enflammer en
face du monument Mergy. C'est à peine s'il eut
le temps de se sauver en enlevant quelques-uns
des coupons de drap qui étaient chargés sur sa
machine. Celle-ci est entièrement détruite.

Encore assez froid , avec bise et peu de neige

Le temps orobable

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, à S h. du matin:

Lundi 20 février
Crêt du Locle. Cibourg, route des Franches-

Montagnes , Vue des Alpes, praticables. Chaînes
recommandées.

(Communiqué p ar le Garage Peter et Cie. S. A.)


