
La grave question
Avant les discussions de Genève

Genève, le 4 j anvier.I
La situation p olitique en France commande

beaucoup p lus les relations internationales qu'il
n'y p arait. Si ces relations demeurent médio-
cres, cela tient d'abord sans doute à la disso-
ciation des intérêts des ex-Alliés retournés,
après la guerre, selon un mot devenu historique,
à leurs égoïsmes sacrés. Mais U f aut bien con-
venir que l'instabilité gouvernementale en
France contribue p uissamment à aggraver les
conséquences de cette f aute f ondamentale. Pre-
nons un exemp le.

Lorsque la conf érence du désarmement s"our
vrit en f évrier de l'année dernière, M. André
Tardieu était pr ésident du Conseil. Quelques
mois p lus tard, M. Edouard Herriot lui succé-
dait, et, avant même que l'an f ût  révolu, M.
Paul-Boncour remp laçait M. Herriot. Il va de
soi qu'un p ay s qui change ainsi d'attelage au
milieu du gué n'est p as  en mesure de discuter,
avec toute l'autorité morale désirable, les grands
pr oblèmes de l'heure p résente. Nous avons déj à
abordé ce suj et ici ; H nous sera p eut-être p er-
mis d'y revenir et d'y insister, car les vues de
la France dans l'ordre international nous p a-
raissent être celles qui conditionnent une p aix
durable, et la p olitique intérieure de nos voi-
sins ne saurait nous être indif f érente  dès que
les résonances sur le plan international en sont
évidentes.

L'Allemagne a p u, depuis l'occupation de la
Ruhr, j ouer le j e u  qu'on sait, — et oui nous
intéresse aussi directement, car il aboutit â une
menace de guerre nouvelle, — non seulement
p arce que les divisions de ses adversaires d'an-
tan Im ont f acilité toute une série de manœu-
vres politiques et f inancières qui ne sont d'ail-
leurs qu'en voie de développ ement , mais aussi
p arce que kl France n'a p as  une ligne de con-
duite f erme et suivie.
. Le p arti socialiste f rançais représente envi-
ron le sixième du corps électoral f rançais ; il
suf f i t  de voir à son action à la Chambre pour
qu'on se rende comp te eniil y bénéf icie d'une
inf luence hors de prop ortion avec son imp or-
tance numérique. Il est, p our ainsi dire, l'arbitre
des destinées de tout gouvernement de gauche;
or, son attitude dans l'orientation de la p oliti-
que extérieure de la f rance est dangereuse. Il
se ref use à ouvrir les yeux aux réalités d'outre-
Rhin. Il attise, sans le vouloir, la volonté de f a-
rouche reelressemem de l'Allemagne, non en vue
d'une collaboration européenne f éconde, mais
dans le but de reconquérir les moy ens d'hégé-
monie dont elle disp osait avant 1914.

A cet aveuglement les radicaux-socialistes
n'osent p as opp oser nettement le p atriotisme
qui les anime ; ils craignent touj ours de p asser
p our des nationalistes, et ils persistent à ne p as
discerner d'adversaires possibles à l'extrême
gauche — l'insignif iante f raction communiste
excep tée. D'autre part, les modérés ne f acili-
tent en rien l'action bienf aisante d'un gouverne-
ment radical-socialiste quelconque.

Pour l'étranger, observateur imp artial, il y a
autant de resp onsabilités graves à la charge de
ces modérés qu'à la charge des socialistes dans
ce dép lorable état de choses.

Nous voici maintenant en présence d'un Ca-
binet Paul-Boncour dont il est p ermis de dire
qu'il a pour soi, du p oint de vue international,
d'être pré sidé p ar  un homme qui j ouit à Ge-
nève d'une inf luence certaine.

Le problème du désarmement va être repris
ici, et dans des conditions telles que c'est toute
la p olitique europ éenne qui est en cause. Il y a
eu un plan f rançais de désarmement p résenté
p ar M. André Tardieu ; il y a un autre p lan,
celui de M. Paul-Boncour précisément qui , en
p artie, a rep ris certaines idées maîtresses du
p lan Tardieu. Il semblerait que la stabilité d'un
gouvernement Paul-Boncour (celui-ci était déj à
venu à Genève comme second de M. Tardieu)
dût se trouver consolidée de ce f ai t .  C'est ce
qui se p asserait, en tout cas, dans un p ay s qui
aurait une vision claire de ses intérêts essen-
tiels.

Or, nous constatons qu'il y a, au contraire,
en France, une accord p resque unanime pour
p enser que le Cabinet Paul-Boncour durera ce
que durent les roses, l'esp ace d'un matin. Ainsi,
supp osé qu'il soit perm is à M. Paul-Boncour de
revenir à Genève, au cours de ce mois, en qua-
lité de chef du gouvernement f rançais, le milieu
international sera averti qu'il est. vis-à-vis de
k Chambre f rançaise, dans la situation de l'oi-
seau sur la branche. Comment, dans ces don-
ations, pourra-t-il p arler haut et f erme au nom
de son p ay s ?

Nous savons bien que les modérés f rançais
j ugent qu'il n'est p as désirable que le p lan de
M. Paul-Boncour soit adopté. Mais nous ne
voyons pa s quel inconvénient U y aurait à ce

qtf il le f ût, dès que la France se tiendrait f erme
à la condition p réalable et sine qua non de la
sécurité mesurable réalisée conditionnant la
concep tion d'une armée nouvelle. Et comme on
sait, au demeurant, que cette condition ne sera
p as réalisée, les Anglo-Saxons se ref usant à
tout retour indirect, et en quelque mesure que
ce p uisse être, au protocole de 1924. la déf ense
du p lan Boncour p ar M. Paul-Boncour lui-mê-
me, — qui est le p olitique f rançais le p lus averti
des choses de Genève, — aurait cet avantage
immense d'obliger les Etats qui ne p oursuivent
ici que le désarmement... des autres, de laisser
tomber le masque.

La France va-t-elle, une f ois de p lus, p erdre
l'occasion qui se présente ainsi à elle de sortir
de la position f ausse et redoutable où l'a p lacée
l'astuce de ses adversaires déclarés et de ses
amis douteux qui la dénoncent comme l'obs-
tacle dressé devant l'allégement des charges
militaires ?

Telle est la question qui se p ose au seuil de
cet an nouveau. Elle nous p araît grave.

Tony ROGHE.
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Cet appareil anglais a été photographié alors qu 'il survolait la chaîne de l'Himalaya, où se trouvent
lea montagnes les plus hautes du monde et dont les sommets sont constamment balayés par les vents.

Ceux qui se souviennent
Il y a vingt-cinq ans, un garçon de 15 ans,

marchand de j ournaux de la voie publique , fut
victime d'un accident et transporté à l'hôpital
de Birmingham, Il en sortit trois semaines
après , complètement guéri. Mais auparavant, il
avait rendu visite au directeur pour lui témoi-
gner sa gratitude.

— Je suis un gamin sans le sou, lui dit-il ,
mais si je fais fortune , j'inscris l'hôpital pour
un don de 1,000 livres par an pendant vingt-
cinq ans.

Il se retira. Un quart de siècle s'écoula. On
avait depuis longtemps oublié cette promesse
conditionnelle quand , il y a quelques jours, le
directeur reçut un chèque de vingt-cinq mille li-
vres signé Mac Namara.

L'ancien «boy» marchand de jo urnaux est de-
venu direct eur d'une des plus importantes fir-
mes de T. S. F. du Royaume-Uni.

Il s'est souvenu.

Le soleil et les rongeurs
A l'Académie de Médecine de Paris, M. Rem-

linger a rappelé à l'usage des j eunes person-
nes qui se font noircir , l'été, sur les plages, que
cette insolation est fort dangereuse pour les ron-
geurs. Une souris insolée meurt en cinq minu-
tes, un rat en neuf minutes — insolons les rats!
— un cobaye en douze et un lapin. en trente^
neuf minutes. Certes, les j eunes noircies ne
sont pas des rongeuses, mais elles doivent tout
de même réfléchir...

Ë C HO S

Voyage royal

Le roi d'Italie Victor-Emmanuel est sur le p oint
de rendre au roi Fuad ler la visite que celui-ci
f it en 1928. — Le souverain italien sera le p re-
mier roi qui débarque en. Egypt e dep uis l'ins-

tauration du nouveau régime.
............. c................................ .......... ...........

On a annoncé l'autre j our que les édiles de
New-York ayant constaté que leur comptabilité
n'était pas satisfaisante avaient décidé d'envoyer
une commission à Paris pour étudier comment on
fait pour bien administrer une grande ville et ne
pas dépenser plus qu'on perçoit.

Les Américains venant prendre des leçons en
Europe ! Et qui plus est des leçons d'organisa-
tion ?

La chose, on l'avouera, ne manque pas de pi-
quant ni d'originalité...

Depuis quand oncle Sam reoonnaît-îl au'il n'a
pas les rues les plus proprement tenues, la circu-
lation la mieux organ isée et l'administration la
plus économique du monde ? Il y a quelque temps
encore, les voyageurs qui visitaient les Etats-Unis
se voyaient traités en écoliers. « On ne fait pas
mieux que ceci » disait le guide. Quant aux Amé-
ricains débarquant sur le Vieux Continent, il af-
fectaient l'allure de colonisateurs et de pionniers
du superurbanisme. A tel point qu'un chauffeur die
taxi parisien, las d'entendre son client d'Amérique
lui rabâcher qu 'à New-York on construit plus vite
et plus grand, déclarait ne pas connaître le Pan-
théon, devant lequel il venait de s'arrêter :

— J'ai passé hier ici devant et. ma foi. il n'y
avait rien !

Auj ourd'hui il serait donc permis aux Euro-
péens de prendre leur revanche...

Mais ne vaut-il pas mieux constater tout
bonnement que les New-Yorkais sont des gens in-
telligents, qui ne se laissent pas aveugler par les
préjugé s stupides et par l'amour-propre. Il n'y a
que les imbéciles et les fanatiques — ce oui revient
au même — qui croient posséder le monopole de
la vérité, de la vertu ou de l'organisation. Et quand
Londres. Berlin, New-York, Paris se consultent
sur les problèmes d'édilité à résoudre, c'est tout
simplement un grand exemple d'internationalisme
bien compris que les cités monstrueuses offrent au
restant de l'humanité.

Plaise au ciel que les Etats imitent un j our ces
conseillers communaux et municipaux oui se com-
muniquent leurs recettes et le résultat de leur ex-
périence.

Car on ne sera j amais plus près alors d'une
saine administration des peuples, dans la collabo-
ration, le respect mutuel des droits et la paix !

Le p ère Piauerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ot. le mm.

.minimum M mm,)
Canton da Nenchâtel et Jura

bernois 12 at. te mm.
(minimum 16 mm. i

Snisao H ot, la mm
Etranger 1 8 »  .

(minimum 2"> mm.)
Réclames . . . .  60 ota. la mm.

Rêc/ le exfra-réglona.e Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 16.80
Sii mois » M
Troii mule 4.20

Pour l 'Etranger:
Un an . t-'r. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un moia . • 5.—

On peot s'abonner dans tous lea bnreanx
da poste saisses aveo nue surtaxe de 30 et

Compte de obèqnes postanx IV-b 325

A propos du «libata »

Dans les dernières lettres de notre excellent
collaborateur le Dr Monnard , relatant les faits
et gestes de la mission scientifique dans l'An-
gola, il est question d'une bête mystérieuse qui
hanterait les eaux du Chiumbué, près du poste
de Dala et que les indigènes appellent le «Li-
bata». D'après eux, l'animal ressemblerait un
peu à un crocodile, mais serait beaucoup plus
grand.

L'histoire, qu'elle soit fondée , ou non, n'est
point nouvelle, écrit M. R. Qousy, à la «Feuille
d'Avis de Neuchatel». Voilà deux ans, par
exemple, les j ournaux parlèrent de la décou-
verte d'un « énorme monstre prth.storique» , due
à une expédition envoyée par le musée britan-
nique. «Il s'agit probablement d'un animal de
la famille des iguanodon» , disait l'information ,
venant de Tanga, si j e ne fais erreur; malheu-
reusement — et pour cause, peut-être — elle
ne donnait aucune précision sur la région dans
laquelle on avait repéré cet ancêtre.

Peu après un quotidien de Salisbury (Rho-
désie) annonçait que les indigènes de la région
avoisinant Kasenga, une localité située sur les
bords du Kafue , affluent de gauche du Zambè-
ze, avaient fait appel aux autorités pour les dé-
livrer d'un «mauvais esprit» ayant pris gîte
aux abords de leur village. D'après les noirs,
il s'agissait d'une sorte de dragon , tenant le
milieu entre un serpent gigantesque et un cro-
codile non moins monstrueux , lequel fonçait
avec une rage aveugle sur toutes les embarca-
tions qu 'il mettait en pièces et dont il dévo-
rait les occupants.

Un Anglais, grand Nemrod devant l'Eternel ,
venu tout exprès de Zumbo pour tenter , sans
succès d'ailleurs, de débarasser la région de

cet hôte incommode, déclara exacte de tous
points la description donnée par les indigènes.
« Depuis seize ans que j e suis en Afrique , écri-
vait-il au «Herald», je n'ai j amais vu d'animal
de ce genre. La bête doit avoir au moins trois
fois la grosseur d'un crocodile. La tête, cepen-
dant, rappellerait plutôt celle d'une tortue gi-
gantesque. Somme toute, je serais presque ten-
té de croire qu 'il s'agit d'un animal antédilu-
vien, d'une sorte de plésiosaure. D'après les
indigènes, d'ailleurs, on aurait déj à vu de ces
monstres-là dans l'immense marécage de Lu-
kanga, d'où sort une des branches du Kafue, ce
qui expliquerait la présence de l'animal à Ka-
senga.» .

A la même époque, un chasseur expérimenté,
connaissant à merveille la grande faune afri-
caine, faisait part à une feuille de Johannes-
bourg d'une rencontre fort impressionnante ,
faite par lui dans la région située au sud-est du
lac Bangouélo, où s'étendent d'immenses maré-
cages. D'après le Nemrod en question , l'animal
entrevu par lui n'était ni un hippopotam e de
taille extraordinaire, ni un rhinocéros. « La bête
sur laquelle j 'ai tiré , aux abords de Kasikera,
écrivait-il, avait au moins trois fois la taille
d'un « hippo » ; contrairement à celui-ci, elle
avait la tête relativement petite et semblait
avancer par bonds, en s'appuyant sur les pattes
de derrière. Elle m'a rappelé un peu, et. toutes
proportions gardées, les kangourous que j 'ai eu
l'occasion d'observer au Queensland. L'animal ,
ainsi dressé, devait bien mesurer quatre mètres
de hauteur. Je ne sais si ma balle l'a atteint. II
a disparu tout aussitôt dans des marais inextri-
cables, où j e n'ai pu le suivre, à mon grand re-
gret. »

Ici, on le voit, il s'agirait en somme d'une sor-
te de dinosaure, d'un de ces sauriens dont une
expédition américaine a trouvé des oeufs dans
le désert de Qobi.

Il va sans dire que vu notre incompét ence en
matière de zoologie (et de paléontologie !) nous
n'émettons ici aucune opinion sur le bien-fondé
de ces histoires, décidément sensationnelles ,
évoquant la mémoire du-fameux « bronfosaure»

lianraht les marécages du Bangouélo, cité plus
haut et dont on parla beucoup, il y a une di-
zaine d'années.

Si j 'ai cru devoir rappeler ces récits, c'est
qu 'ils m'ont paru intéressants à mettre en rap-
ports avec le cas du mystérieux « Libata », si-
gnalé dans ce journal . ' Q.

A la recherche
d'un monstre légendaire en

Afrique du Sud
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il foui les voir
pour n croire

Hoirie Couture Bniso, il Jaeger suce.
Rue Léopold -Robert 38
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A louer
pour le :<0 Avril 1033

Passage île Gibraltar 2a. $<£
le-ubaussée n'unu i - l i i i i i i l i r e .  al-

côve , cuisine , W.-C. intérieurs
197H4

Jaqaet-Droz 12a. !z lZ v
cliambies , 2 cuisines, corririnr.
terrasse. 1978a

Dncnnin 8 1er éiage de 3 bel-
UttùOClO 0. |ts chambres , cor-
ridor éclairé , cuisine. 19786

P'IIY 13 Plï io " de 2 cham
I (IIA 10. bres . cuisine , 19/87

Niirii 9flQ 'f"- étage de 4 cham
liUI U ÛUO , brea. corritior , cui-
sine, chauffage central, balcon.

19788

plnnp o i '1 rez-de-chaussée Est
r iCUlù  10, de 2 ebambres . cui-
sine. 19/89

Jaquet-Droz 12a. &J;
et cuisine. 19/90

plpiire 7 ler éla Ke eaoctie .l lOUIô I , d'une cliambre, cui-
sine. 1979 1

Ral nnêP -i fl 3me é,a"e SudDalttll lC IU, de 4 chambres
cuisine , corridor. I9î9i

S'adr. A M. Itené BolllRcr.
gérant , rue Frilz-l iourvoisier y.

A LOVER
aux MautH 4àvncv<>yK . pour tm
suiie ou époque » convenir, ap-
narlemenis de 2 et U ctiainbie s
cuisine et dépendances Belle sl-
nation Prix modérés. — S'ad a

(¦ériiurcH el Contentieux S
,\.. rue Leonold-Hol ierl Ij2 lU<t>8

On cherche a louer pour
Avril  MW» , 'laus quartit - r ouest ,

appartement
moderne

de 4 piéces et chambre ue bonne
— Faire oflres a fane poHlnle
•il 67. Ville. 29

A LOUER
poar de nulle ou époque

A convenir i

Léopold-Robert 69, 3 t\T
bain, chauffage central. 79

Parc 67, 4 cliambres ' bain - n
Promenade 13, SÎES&i 8,
Promenade 36 &£ sa
berre 101, 2 chambres. 83

ùtanû 10,3 chambres. 84
pour le 30 avril i

Balance 16, gtew s*
CrêtetS 109 a, granï%rdin. 86

Léopold-Robert 59, Le8am'87
Nnma-Droz 8 a, 4 ebambre8iJ8
Nnma-Droz 102, 3 chambr

^
rarC 01, 2 chambres, bain. 90

Progrès 85, a ebttnbrM. e,
bfrre H/ , 2 chambres. 92

S'adresser » Gérance*» A- Con
leulicut S. A., rue Leopol.t-
Konerl M

Catalo gues illost!6s l,0 gre;z8 d:
commerce ? on industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOIalER - »»l«o. Neuve,

A louer
pour de Hind-

ou époi|tle a convenir i

Ba iailCe lo, chambres , cui-
sine , central. 20239

Jaquet Droz 60, $%.*£**chambres , chambre de bains ,
central , conrierpe. ascenseur.
Pnuorc 9R ;,me él!IKB dea °u
L i l l I C I ù  ÛO , 4ciiambres . cham-
bre de bains installée 2U<!4I

Numa Droz 103, m&Tm*
cuisine. 202)2
Dnnne 7 ^me éiage de 2 cliam-
UCpUû I , bras et cuisine. 20217
?cnpp _ l\r\ P'enon de 3 cliam-
rJCillC ll/w , bres et cuisine
Avantageux. 20248

Charrière 13a, SSfcA?
Bon marché. 2u240

Pour le 30 avril I0:»3 :
Anrn pp U ler él88e d8 3
nu l u i  G ll( chambres , cuisine ,
cbauffaite ceniral, jardin. 20250
P llrP 9 !f> r b[ a Re - - ' rhumbres
lllll C llt et cuisine. Bas prix.
rt'çt 9R 'er *'aRe Ouest , de 4
Jûl ÙO, chambres, cuisine ,
avantageux. 0̂202

Ph.-H . Matthey 8, ^
nde 4

chambres et cuisine . W. -C inté-
rieurs , gra n I jardin 2025U
IVinhç U7 ame M **e venl
IMUUù lïl , de 6 ctiamnres .
cuisine, chambre de bains , chtmf
fage ceniral 20254
Paîv fil pignon de 3chamtir>-s
l ûlÀ 01, et cuisine. 20265

S'adresser à M. P. Fcl««ly.
gérant , rue da la Paix 39.

A louer
pour <le suite ou époque

à convenir
FlnilW tt 'ima étage de 3 ch. im-
ll BUIS lt, bres. cuisine. 19793

Hrnnin r 11 petf ¦ local industriel
UlEllicI IA, bien éclairé. Pour
ran servir comme garage de mo-
tocyclettes. 19794

nrnnrnf IC Sme étage de 3 cham-
ritlylel 10, bres. cuisine. 19795

Dnitf \ Rsz-de-chaussée Est de
rulll X 3 chamures , cuisine

19796

ffltz Coono:sler 36a, rechd.t.sé,
Ksi . un U cuam lires , cuisine. 11)797

Flontff 11 *m" ,i,"R8 K"'- rte <Jeui
I IctUS II , chambres, cuisine

19Î98

Hfllol de Ville 19. suV ŝ Vr-ôi.
cuambres, cuisine. 19799

S'adresser a M. Itené Bolll-
Ker gérant , rue Kritz-Ootirvoi -
sier 9.

Baux à loyer. Imp. Dranolslei
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Distribution gratuite de j
Crème Marylan 1

à 6000 dames ! m
Envoyez-nous voire adresse exacle avec le hon .

ci-dessous el vous recevrez, sans enj ,»a°;emenl f
pour vous, lo r i l  à lail Kraluilei i ient  el Iranco , un
tube de la célèlire crème Marylan. y

La ctème Marylan agit miraculeusement. En
peu de jours , vous pat alli ez visiblement plus
jeune , voire leinl se trouvera embelli . La ci ème L
Marylan élimine les impuretés de la peau les
points noiis , boulons , lannes , rides, plis el pattes
d'oie Son emploi rend la peau étonnamment dé-
licate el blanche. On obtient , giàce a la crème
Marylan,

UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE , PUR,
DÉLICAT COMME UNE FLEUR

Ni les atteintes de? intempéries ni un travail ; ;
ardu ne nuisent au terni soigné a la crème Mary- D
lan. Ce teint gardera son aura i t  de jeunesse el
sera toujours agiéable à voir.

I 

Paires-en tout de suite l essai. j
IL SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS fl

mais, comme celle provision sera rapidement '
épuisée, nous vous conseillons de découper le bon
ci dessous el de nous l'envoyer lout de suite avec
volie adresse exacte. j

La crème Hlarylnn est en vente dana
Itiuli's le* pharmacies, drogueries et
daus tous les salons de coiffure.

ETABLISSEMENT MARYLAN ,
GOLDACH ST-GALL 105 j

La nouvel le boîte aux jolis décors ren ferme un
grand tube de crème Marylan , produit inaltérable ,
au prix de Ir. '*.—.

Bon gratuit : Etablissement Marylan , Gol-
dach SI Gall 105. Envoyez moi gratui tement  el fran- i
co, un tube de crème Marylan. 20693 JH 18000 St

Caisse enregistreuse
tNalional» . grand modèle, 1res peu usagée, à vendre à prix
avantageux. — Adresser oflres sous chiflie U. t». 17IS5
au bureau d* « l ' I M I ' A I V I I A L » . I7WS

M. louerI Magasin I
remis à neuf , grand arrière magasin , 2 belles vi-

§¦ liines , sur très bon passage. Loyer modeste. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 20628

A ¥endre
une bonne pouliche 2 V2 ans. tra vaillant bien , sage et docile ,
ainsi (|u'un bon cheval de 7 ans, a 2 mains ; quelques bons
tauieaux d'une année avec boulon el papiers d' .iscendance ,
ainsi i|ue plusieurs bonnes vaches et génisses prèles. — Sa-
di .esser rue de I Hôtel de-Ville liï. chez M Al her l  Brandt

'UES de la FEHI
LE RETOUR D'AGE

I 
Toules les femmes connaissent les

dangers qui les menacent à l'épnqne
a, #-i^ | -o\ du IU J Olil t  l>'A<.K. Les symp-

/ raimJM \ '^rnes luui nien connus , (l'est d'abord
j \__ Ç__r u '"' sensal 'on d'élouffemenl el de
\ JVSIK. I suflocnlion qui étreint la gorge, des
X^mBfln&Saay bouffées de cl i t i leurs qui nionlent au

r̂«nn{r visage pour faire place à une «neur
i •. froide sur tout le corna. Le ventreCvit-rr ce portrnu .

I S3E——— ' devient douloureux , les règle, se re-
nouvellent irréguliéres ou tron abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve allaiblie et exposée aux
nires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder,
(aire nne cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons ie répéter que toute lemme qui

éteint l'ftge de quarante ans , même celle qui n'éprouve
aucun malaise, doit a des intervalles réguliers , fane
usage de la JOUVUiVCE de l'Abbé SOUltY si elle
veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la côn-
je-tion . l'aila q ne d'anop lexie , la rupture d'anévrisme, ele.
Qu'elle n'oublie (tax que le sam> qui n'a plus son cours
Habituel se portera de préférence aux parties les plus fai-
llies et y développera If» maladies les plus pénibles : Tu
meurs. Mélrite . Fibrome, Maux d'Eslumac, d Intestins ,
des Nerfs , etc.

La Jf)l!Vi:.\CIÎ de l'Abbé SOUltY se trouve dans
toules les iiltiiriti t icies , aux prix ei iiesbOu A t

l'IU .K le flacon l . l o i :  1 1  >K lr. 3 BO suisse.
> PILULES , a 3.— a

Dépô t général pour la SUISSE: Phnrmacie den
KlilMiUES.a. Quai des Bergues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE l'Abba SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge
^̂ UÇUN A^R^ PBODUIT^^PEl̂ ^^PMP^ÇFP,̂
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LES GALAS R. KARSENTY

bureau Dimanche 8 J a n v i e r  Rideau I
7 h .  «O EQ .oiréo 8 h. 30 l_ .

Quatrième Gala de Comédie Française I
| ecrwtaime PCTmôi j

et

Maurice farng

I

Kx-P ' ii^iniihîii i'H • ( < ' in i imi" ii " I1 nii 'ç ii<t *
loueront I H -j i n ii ' l  MliCfèt iln Klii 'iio \\_\r* IJtiatllpK- ÛiysrVet —

SORTILEGES
3 actes et 4 tableaux de H R. Lcaormaud

mise en scène de Camille Corney
IN A

dawnne Lion Hubert-Prelier

I 

Claire Gérard Jean Peynere
J Mi--cure | .lame Arlu-lle r'onlonex

¦̂ —^̂ ^—— ^ ~̂ ¦ M i
II I T I I I H  de lieeamli

Prix des placra:  fr. a»,— a e.—
Location : Amis du Tliéâlre dés jeudi

Public dès vennredl. M I
k Télé phone 31515 _à\t_

( Soldes Soldes
1 Celte année ; par leurs prix el leur diversité ,
§3 mes articles en soldes constituent une page d'his-
P loire 67

Voyez plutôt

I 1 lOt UIOUSBS IOUS genre. . Fr. 1."
i lot costumes tailleur 9n „ in .„ tr. £.*). IO." HJ.' et S.*
1 lll! PfltlOC 30(e iia-'iTello . crf t ie  clllnc p
I IUI I UUCu crôpe georiteitH . panne à Pr. D."

Qn 'llDO Qnl.lQQ tous les manteaux
OU UCO... ÙUl JCO n'hlvor eu magasin

Faites attention».
cela saulement au mois do fanoier

I F Marguerite Weill
Ruo Léopold-Robert 28 ¦:>"' . ta ^ i- i

téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds



Un tricentenaireSa Science vous p arle..
Le don d'orientation ces pigeons

voyageurs

L'utilisation du pigeon voyageur remonte à
la plus haute anti quité , et c'est ce que tout d'a-
bord rappelle M. R. Thévenin qui , dans «Scien-
ces et Voyages», commente le don d'orientation
de ces charmants messagers, que l'on trouve
aux premiers temps de l'Egypte et de la Grè-
ce :

Dès ces époques une race est déj à constituée
qui n 'est pas comme on pourrait le croire , is-
sue directement du pigeon sauvage , tel que le
biset ou le ramier , mais est déj à un type très
différencié , probablement originaire de Perse,
connu sous le nom de «Messager de Bassorah»
et se rapprochant beaucoup du «Messager de
Beyrouth » actuel , dont le sang se retrouve
chez la plupart de nos pigeons voyageurs eu-
ropéens.

Il semble que cet ancêtre a été introduit chez
nous à l'époque des Croisades , où la correspon-
dance aérienne était beaucoup plus communé-
ment employée par les Sarrasins que par
nos chevaliers, qui s'en émerveillaient,
comme le témoigne Joinville. Mélangé
ensuite à diverses sous-races, (cravatés ,
boulants , volants , bisets domestiques , etc.), ce
type a fourni les espèces actuelles, qui ne dif-
fèrent plus guère que par la couleur , mais of-
frent des caractères communs: bec caroncule ,
oeil entouré d'une membrane blanche, tête ré-
gulière en forme de toupie, ailes ramassées,
poitrine épaisse, etc., signes auxquels il faut
aj outer une remarquable aptitude au vol et un
profond attachement au colombier.

L'instinct de l'orientation du pigeon, vérita-
blement prodigieux a été l'obj et d'explications
plus ou moins rationnelles. Toussenel pensait
que l'oiseau sait que le Nord est froid , le Sud
chaud , l'Est sec et l'Ouest humide, ce qui dé-
terminait son esprit de direction. On explique
aussi que l'oiseau se guide uniquement par la
vue, ce que dément le fait qu'il ne se guide pas
moins sûrement quand il est lâché dans un
lieu inconnu de lui , après y avoir été amené
dans une boîte fermée. Mais ce don d'orien-
tation n'existe-t-il pas chez l'homme lui-même?

Un berger ne se perd pas dans la lande ou
la montagne, ni un bûcheron dans la forêt , ni
un pêcheur en mer, et cela, bien entendu, sans
le secours d'aucune boussole ni même sans le
secours de l'Observatoire astronomique. Perdu
dans le brouillard le plus compact , un marin ne
s'égare que parce que sa barque dérive , en-
traînée par des forces qu'aucun signe ne lui ré-
vèle. Mais la direction logique qu 'il a prise est
touj ours la bonne , et si les courants n'exis-
taient pas, il est probable qu'il arriverait tou-
j ours droit au but.

Cet instinct est encore beaucoup plus déve-
loppé chez le barbare. Tous ceux qui ont eu be-
soin d'un guide dans la forê t vierge ou dans le
désert ont pu remarquer avec quelle infaillibi-
lité les conduisait leur compagnon , fût-il un en-
fant , alors qu 'eux-mêmes avaient depuis long-
temps perdu toute notion de la direction.

Mais chez l'oiseau, ce sens est plus aigu, plus
développé. II est d'ail eurs perfectible par l'édu-
cation. L'infaillibilité du retour est, en effet , loin
d'être absolue. Dans tous les lâchers, il y a nom-
bre d'égarés. En somme, toutes les explications
qu 'on peut suggérer s'avèrent incertaines. Une
expérience d'un colombophile averti , le com-
mandant Reynaud , achève d'en démontrer l'in-
suffisance :

Le commandant Reynaud , en perfectionnant
le dressage de ses pigeons mi itaires, avait ima-
giné de leur donner pour colombier une voi-
ture avec laquelle , par conséquent, ils se dé-
plaçaient. Et les oiseaux étaient habitués à re-
trouver ce colombier dans les points variables
de l'espace où il était provisoirement installé.

Un j our, le véhicule fut conduit ainsi à Tours,
où les pigeons furent séquestrés. Puis on emme-
na la voiture à Blois et, à ce moment, on lâcha
les oiseaux.
. Aucun d'eux ne connaissait -la région et pour-
tant tous rejoignirent dans le délai normal leur
demeure , à une cinquantaine de kilomètres de
leur point de départ.

Il est difficile ici d'invoquer le rôle actif de la
vue, puisque nul point de repère familier n'exis-
tait qui pût servir de guide. L'odorat ne peut
non plus être mis en cause à une distance aus-
si grande. Et il faut reconnaître que cet exem-
ple, qui n'est pas unique , pose un problème don *
aucune théorie n'a encore apporté la satisfai-
sante solution.

On va célébrer prochainement le tricentenaire
de Vauban — Connu surtout comme ingénieur
militaire, il p ublia également vers la f in  de sa
carrière un « Proj et de Dîme Roy ale » dans le-
quel il réclamait l'égalité de tous devant l'im-
p ôt, ce qui occasionna sa disgrâce p rès de
Louis XIV. — Un p ortrait de Vauban d'après

un tableau du Musée de l'armée.

Gn médecin serbe de Paris se
pend à bord d'un transatlan-
tique dans !a nuif du Réval.or

Le docteur Radevan Delitch était Serbe.
Mais depuis nombre d'années son domicile

était à Paris.
(16, rue Greuze).
On ne l'y voyait guère.
Il ne pratiqu ait pas beaucoup.
Il avait la bougeotte. Ses moyens le lui per-

mettaient.
Mais, qu 'il fût à Paris, ou par monts et par

vaux , ce bon Serbe aimait sa Serbie natale ,
et de la meilleure façon, qui est par nostalgie.

A vrai dire, il n'aimait pas seulement la Ser-
bie. <£,

U y a deux ans, il se maria.
Il avait alors quarante-quatre ans. L'épou-

sée — une Américaine — en avait soixante-dix
à peine.

Evidemment , il y avait une certaine dispari-
té des âges.

Mais son amour passa par là-dessus.
Et quand l'obj et de sa passion lui échappa ,

il préféra perdre la vie que vivre sans le ma-
got.

Car ce qu'il aimait ce n'était pas la vieille,
c'était son or

? * »
En se mariant il se dit:
— A son âge, elle n'en a plus pour long-

temps. Ce n'est qu 'un mauvais moment à pas-
ser!

Mais le mariage semblait ranimer sa femme.
Le mauvais moment durait.
Alors , il n'y tint plus et se mit à courir le

monde.
Il y avait touj ours, sur l'un ou l'autre point

de notre globe, un congrès de médecine auquel
il convenait qu'il assistât.

Et où les femmes n'étaient pas admises.
* » *

Madame finit par s'en impatienter.
Un j our, qu 'il avait fui j usqu'en U. R. S. S.,

elle s'en fut aux Etats-Unis.
— J'y vais — lui écrivit-elle — recueillir un

héritage : une mine d'argent dans I'Utah.
— J'arrive répond-il.
Et il s'embarque à son tour.

• . •
A bord. Nuit de réveillon. Lumière. Jazz.
Champagne. Décolletés. Habits. Jazz.
Nappes fleuries.
Verres renversés. Rires. Jazz.
Radevan Delitch boit et danse; boit et flir-

te; boit et j ase. Jazz.
Depuis quelques instants, un groom est pi es

de lui , portant un radiogramme sur une as-
siette.

Radevan Delitch le remarque enfin.
Il saisit la dépêche. Et, pendant que des dan-

seurs le bousculent , qu 'on l'entortille de serpen-
tins, qu'une j eune femme lui passe une rose à la
boutonnière et qu 'une autre le coiffe d'un bon-
net de papier, il lit ces mots que lui adresse sa
femme :

«Divorce prononcé».. . .
Il n'aimait que l'argent. L'argent se dérobe.
Il descend dans sa cabine. Et se pend.

IfjBi n ajm» 

Tribune libre

A propos de la ttisiOB des Tecimicums
Nous p ublierons ici les articles que les deux

Comités of f ic ie l s  nous enverront, p our autant
que ces articles présentent les garanties d' ob-
j ectivité et de courtoisie voulues et ne dépas-
sent pas  une certaine longueur. Le p ublic sera
ainsi à même de se f aire une op inion exacte
des arguments pr ésentés aussi bien p ar les p ar-
tisans que p ew les adversaires de la « f usion ».

Voiei le p remier communiqué qui nous p ar-
vient :
Les sacrifices demandés à La Chaux-de-Fonds

Voici passée la trêve des confiseurs.
Le Comité référendaire, qui n'est pas opposé

à la fusion des technicums, à la condition
qu'elle soit réelle, mais qui est absolument hos-
tile à la convention dont le texte a été envoyé
aux éleateurs, fait appel à la sagacité des
Chaux-de-Fonniers.

Le vote va avoir lieu dans 10 jours.
Il n'y a pas de temps à perdre.
Nous nous adressons à tous les électeurs,

sans distinction de partis et d'opinions. Il ne
s'agit pas ici d'une affaire politique où les prin-
cipes ou la doctrine des partis aient à voir quoi
que ce soit. C'est une affaire chaux-de-fonnière.
La convention que l'on propose à nos suffrages
tient-elle un compte équitable des intérêts lé-
gitimes, pirésenits et futurs de La Chaux-de-
Fonds ?

Tout est la.
Nous répondons non !
Et nous invitons tous nos concitoyens à la

vigilance.
L'heure est passée où La Chaux-de-Fonds,

croissante et prospère, pouvait se payer 1e luxe
de défendre sa position industrielle avec une
élégante nonchalance.

Il s'agit de savoir auj ourd'hui si la Métro-
pole de l'horlogerie, dont l'avenir est entière-
ment subordonné à son industrie, horlogère ou
autre, va cesser d'avoir quelque chose qui mé-
rite d'être appelé un Technicum. .

Car oe que la convention nous laisse, ce ne
sera plus un Technicum ! Ce sera une école
préparatoire, une sorte d'annexé au Technicum
dm Locle.

Lisez la convention !
On vous dira que cette convention fusionne les

deux écoles en une seule. C'est faux !
Lisez !
Vous verrez que l'article 2 de la convention

divise en deux cette école soi-disant fusionnée :
a) la division de La Chaux-de-Fonds ; b) la di-
vision du Locle.

, Et lisez l'article 8.
Vous y verrez que les deux divisions sont au-

tonomes.
Vous y verrez surtout que cette autonomie

n'est limitée que p ar les abandons auxauels La
Chaux-de-Fonds consent, sans comp ensation à
l'article 9.

Lisez cet article 9. Il faut le lire. Il faut s'en
pénétrer.

L'essentiel de la convention est là.
Et c'est cela dont nous ne voulons pas.
Et c'est avant tout à cause de cet article 9

qu 'il faut absolument que tous les Chaux-de-
Fonniers conscients des intérêts de leur ville
aillen t voter non !

Le voilà , cet article 9, en résumé :
« Une entente est dès maintenant acquise sur

» les quatre points suivants :
» a) L'enseignement technique en troisième,

quatrième et cinquième année en horlogerie et
mécanique cessera d'être donné à La Chaux-
de-Fonds.

» b) L'enseignement électro-technique se don-
nera au Lode.

» c) L'enseignement pratique aux techniciens
reste dans chaque ville.

d) La Chaux-de-Fonds conserve sa section
des arts et métiers... et ses yeux pour pleurer.

Le comité réf érendaire.

;Peut-on opérer la transiusion du sang des ca-
davres dans des organismes vivants ?

On apprend de l'Académie de Médecine et Chi-
rurgie de Madrid que le médecin russe Judine,
chef du service d'urgence de chirurgie de Mos-
cou, a fait un rapport sur la transfusion du sang
du cadavre à un organisme humain vivant. D'a-
près l'exposé du médecin russe, on ne trouve
pas une quantité de sang suffisante pour la
•transfusion , en cas d'urgence, et, déjà en 1906,
!e docteur Chamou aurait opéré la transfusio n
du sang d'un chien mort depuis douze heures.
-En 1931, le docteur Judine sauva une suicidée,
qui était en état comateux, avec la transfusion
du sang d'un cadavre. Na f urellement il est indis-
pensable, avant la transfusion , d'examiner le
sang.

Les premières expériences du docteur Judine
ont rencontré une forte opposition; mais le
Congrès de chirurgie d'Ukraine l'autorisa à con-
tinuer ses travaux , et il a pu établir que le sang
d'un cadavre, dans un délai de douze heures
après la mort , conserve toute sa vitalité et que
les cadavres les plus aptes à fournir du sang
sont ceux des morts pour traumatisme, angines
de poitrine , cardiaques et suicidés, dont on peut
obtenir trois litres de sang, susceptible d'être
gardé pendant quelques j ours dans les cliniques,
en vue de transfusions.
Une comtesse hongroise demande l'autorisation

de mendier
Les j ournaux rapportent que la comtesse Czi-

raka a demandé à la direction de la police,
l'autorisation de mendier.

La presse fait remarquer que le cas de cette
comtesse qui était , il y a huit ans à peine, une
des plus grandes figures de la société autrichien-
ne et hongroise , est un des faits les plus carac-
téristique s de l'effondrement des grandes for-
tunes qui n'ont pu résister aux crises de l'après-
guerre.

FAITS
DI VERS

Bibliographie
La Randonnée africaine

Sous ce titre le Dr Blanchod dont on n'a pas
oublié le « Beau voyage autour du monde » ra-
conte sa traversée de l'Afrique noire.

Son ouvrage comprend quarante-huit illustra-
tions d'une page d'après des photographie s ori-
ginales prises dans ies tribus de la Basse et de
la Haute Guinée, du Soudan, des territoires du
Niger , du Dahomey, du Togo, de la Côte de
l'Or et de la Côte d'Ivoire. Le Dr Blanchod a
voyagé à pied , à cheval , en pirogue, en méde-
cin touché par les fléaux qui ravagent les peu-
plades noires : maladie du sommeil , malaria,
dyssenterie . parasites de toute sorte, en hom-
me de science passionné d'histoire naturelle et
en artiste sensible à la beauté des paysages
tropicaux.

Au cours de ce récit captivant , on comprend
combien la nature africaine manque de mesu-
re : la barre touj ours fracassant les flots , la
chaleur suintante des terres côtières. les froi-
des nuits du Sahel , le désert torride de vent
brûlant , les marécages pestilentiels , les pluies
en tornades, les fauve s guettant l'homme, les
sauterelles recouvrant les cultures, partout et
touj ours l'excès de splendeur et de misère du
massif continent où les Noirs fétichistes cher-
chent par des rites absurdes à conjurer leur
mauvais sort.

Ce volume présenté sous une gaie couverture
coloriée fera les délices des j eunes assoiffés
d'aventures et des adultes apaisés qui aiment
voyager dans leur fauteuil. (Payot).

Gomment Je Me Suis
débarr assée De Mes

Rides à 60 Ans
Et ai Réussi à Paraître

20 Ans Plus Jeune
L;.'..'.. .-.V •'.•V. l..'.-'.V.-..'-'.- .- ¦;•'. V.- ¦•.•'.¦'.^ .^.•.•l• '.• .¦. '̂.̂ '.̂ l• .•'v.̂ /.J .̂ '.̂ .̂ ^¦̂ '.¦|•.¦.l.tv?7Tl!?!»?l

«J'ai atteint 60 ans, cet âge où, si souvent, la
femme ne cherche plus à se rendre attrayante.
Mais j 'ai eu envie, par pure curiosité, d'essayer
sur mon visage tout ridé et abîmé par les intem-
péries, l'effet de la Crème Tokalon, la célèbre
crème parisienne. Aliment pour la peau.

Imaginez ma surprise quand après un mois
de ce traitement , on me dit: «Vous raj eunissez».
Encouragée par ces réflexions , je persévérai et
en cinq mois, un ' miracle s'accomplit et tous ceux
qui me voient disent que j'ai l'air d'une femme
de 40 ou 45 ans. Mon teint est clair et ravissant,
légèrement rosé et j' ai à peine des soupçons de
rides C'est merveilleux.

A en ju ger par cela, si toutes les femmes vou-
laient seulement employer votre CrèmeTokalon,
Aliment pour la Peau , il n'y aurait plus de vieil-
les grands'mères.»

NOTE : L'auteur de la lettre ci-dessus préfè-
re que son nom ne soit pas publié , mais on peut
voir le texte original. Nous garantissons contre
100,000 francs que la Crème Tokalon , Aliment
pour la Peau , contient les éléments nutritifs
extrêmement nourrissants et spécialement pré-
parés que les grands spécialistes déclarent in-
dispensables à votre peau pour qu 'elle se con-
serve fraîche , ferme , sans la moindre ride. Em-
ployez la CrèmeTokalon .Aliment pour la peau.
Couleur Rose, le soir avant de vous coucher et
la Crème Blanche , le matin. Vous serez éton-
née de l'amélioration , même en une nuit. D'heu-
reux résultats sont garantis, sinon l'argent est
remboursé. JU30UU2 U iy?i2

Tojuii S. A..
Aiii'iiis <a>néraiix pour la Suisse Genève.

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi



Jeune Emplogé
aclt l al aériens, rlierche place. Connaît lous Iravaux de bureau ,
coriiptabi l i lé , habi le  sténo-dacivlouraphe.  Connaissances de la lan
gue allemande. Eventuellement comme

Yovafgeiir
Libre de suite . Ollres écrites sous cnillre J. S. 77 au bureau
de I ' I M P A H T I A I . .  77
, j m.

Représentants
actifs et séneux. sont demandés [tour visiter clienlèle parti
culiète. Alinien lalion. Forte commission , coniratet (ixe après
essais. Aflaire inléi essanle. Fas capables s'ansienir. —
Adresser offres Avenue «le Cour li) , Laasnune, au
4me élage, à gauche. fii)

ML lonei *
pour le 30 Avril 1(J33

Beau iHHfasln
bien silué et 1 chambres , au Sud, avec cave, chambre-haute.
S'adresser à la Banque PERRET & Cie. 27

I Henri MPUI
La Chaux-de-Fonds

| A gent of f ic ie l  de la ioi7"> I
Compagnie générale transatlantique

et de la Canadien Pacific Exp ress Cy .

Expédition d'Horlogerie
Wagj or) direct cb&que sarpedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

g jf aenee p rincipale de t 'Helvetia „Jrapp orts \
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FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L 87
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Edouard AUJAY
.<,.—__

Aussi bien, ainsi que l'avait prévu le com-
mandant, les secours étaien t arrivés suffisants
pour que tout le monde pût échapper au nau-
frage. Malheureusement en raison de la bous-
culade qui se produisait, les travaux de sauve-
tage étaient fort retardés.

Impitoyables, ainsi que l'avait prescrit le ca-
pitaine les officiers veillaient à ce oue les fem-
mes et les enfants fussent évacués les crémiers.

C'étaient alors des scènes déchirantes. Des
épouses se traînaient aux pieds des officiers
pour qu 'ils consentissent à laisser s'embarquer
leurs maris avec elles. Des hommes ne voulaient
point partir sans leurs femmes. Des mères re-
fusaient d'abandonner leur fils. Et. dominant le
tumulte de sa voix grave , la sirène du navire
mugissait touj ours , tandis que lui répondaient
les sirènes des navires venus au secours des
naufragés.

L'oeil clair, ne se laissant distraire oar rien
qui ne fût  de son devoir de l'heure présen te, le
commandant Seiler . de sa passerelle, veillait à
tout. Le navire commençait à donner de la ban-
de, et. déj à l'avant s'inclinait légèrement.

De son porte-voix , le commandant appela un
de ses seconds qui le rej oignit bientôt.

— Ces malheureux , dit-il , ne voient oas que
leur affolement va causer leur perte... Je vou-
drais savoir où est l'eau et être certain qu 'il n'y
a plus personne en bas.

— Bien. commamdanL J'y vais !

— Ne vous attardez pas !
L'officier disparut rapidement par une écou-

tille. Quelques mimutes plus tard, il téléphonait
à son chef :.

L'eau va atteindre les cabines de troisièmes,
commandant...

— Combien de temps tiendrons-nous encore ?
Une demi-heure ?

— A peine, commandant...
— C'est bien... Faites un tour aux secondes

et aux premières... pour le cas où un passager
n'aurait rien entendu... Et revenez vite !

L'officier ne songea pas à discuter l'ordre re-
çu. Il était seul, cependant dans les flancs du
navire... Il aurait pu, ne voyant que sa propre
sécurité, s'épargner le risque d'une ronde en
des lieux que l'eau pouvait atteindre d'un seul
coup. Mais le commandant avait dit : * Faites
un tour aux secondes et aux premières... » Il
obéit.

Les portes des cabines étaient ouvertes. Du
seuil, on apercevait le désordre des malles ou-
vertes à la hâte ; des vêtements traînaient sur
le sol ; une lettre prête pour l'escale de Mar-
seil le attendai t sur une table...

Dans les salles communes que l'offioieT tra-
versait , le calme contrastait avec l'animation fié-
vreuse qui régnait sur le. pont : la grande salle
à manger, la salle de bal, faisaient penser à un
palais dont les occupants eussent fui devant
l'envahisseur.

Enfin, le second de Seiler parvint au couloir
qui desservait les cabines de première classe.
C'était le m ême désord re qu'à l'étage inférieur,
sinon un peu plus élégant...

La lumière électrique, qui continuait de brû-
ler, grâce aux accumulateurs de secours, com-
mença à baisser et l'officier allongea le pas.

Son Inspection fut plus rapide.
II passait devant la cabine dans laquelle était

enfermée Shnona Cornuet et allait continuer

son chemin sans s'attarder davantage, quand il
crut entendre comme un sanglot étouffé.

D'abord , le marin pensa qu 'une passagère
avait oublié là un chien et un mot de pitié lui
vint aux lèvres.

Mais, à la réflexion , il songea que ce soupir
était plus humain qu 'animal, et voulant se ras-
surer, il tourna la poignée de la porte qui , à sa
grande surprise, résista.

L'heure n'était pas aux longues réflexions. Il
écouta :

— Y a-t-il quelqu 'un ici?
Aucune réponse ne parvint et l'officier pensa

qu'un chien eût aboyé. Etait-ce donc, vraiment,
un être humain , un malade, peut-être? Ou un
fêtard ayant trop prolongé sa station au bar
du navire et incapable maintenant de se mou-
voir?

Il fallait agir. —
Aussi bien , même si l'être qui gémissait dans
la cabine n 'était qu'un animal n'était-il pas
étrange qu 'on eût pris soin de fermer la porte
à clef dans un moment où l'on devait avoir
d'autres préoccupations?

Au bout du couloir une hache faisant partie
du matériel de secours contre l'incendie était
pendue. L'officier s'en empara et en quelques
coups bien appliqués eut vite fait de se frayer
un chïmin. Un spectacle étrange l'attendait-là.
Une j eune femme, à genoux sur le sol, la tête
enfouie dans les coussins d'un fauteuil , était se-
couée par des sanglots convulsifs. Le bruit
qu'avait fait le marin en fracassant la porte , son
entrée même n'avaient pas tiré la malheureuse
de sa prostration.

— Madame ! Madame ! appela l'officier.
Simone ne bougea pas.
— Que faites-vous ici ? Pourquoi n 'êtes-

vous pas sur le pont ? Savez-vous que le na-
vire va sombrer ?

Toutes ces questions restèrent sans réponse.
Le marin devinait qu 'un drame obscur se

j ouait là. en ces minutes tragiques dont chaque
seconde valait une éternité.

II j eta sa hache, s'approch a de la j eune fille ,
la saisit aux épaules, vit son visage ruisselant
de larmes.

— Mais, encore une fois, que faites-vous ici ?
Simone eut un geste las, qui disait son dédain

des contingences. Elle se leva pourtant.
— Il faut me suivre, Madame— ou mademoi-

selle.
— Non !
— Mais le temps presse... Dans quelques mi-

nutes, le bateau peut couler-et nous engloutir ,
vous et moi.

— Allez donc. Monsieur, sauvez-vous. Moi,
j e reste... allsz ! Priez pour moi !

Un instant , l'officier pensa avoir affaire à une
démente.

Il chercha dans sa mémoire et ne se souvint
pas avoir rencontré jamais cette passagère sur
le « Sylvestris ».

Mais ces larmes ?
— Mademoiselle, répondit le marin , mon de-

voir ne connaît pas de barrières ! Vous êtes,
ici, une passagère que je dois sauver !

— Pas contre mon gré ! Je vous en supplie !
— Les supplications sont inutiles... C'est un

suicide. Je serais un criminel si je vous laissais
l'accomplir. Suivez-moi !

— Monsieur!...
— Non ! Non ! insista doucement l'officier. Il

faut monter .. Les derniers canots descendent à
la mer... Allons...

Les épreuves que Simone avait subies
avaient eu raison de sa résistance. Ces larmes
qu'elle versait, autant sur elle-même — sans
qu'elle s'en rendit compte — que sur les siens,
en étaient la preuve.
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Veuillez s. v. pi. m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.
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On oherche pour Zurich.

assujettie-
tailleuse

Conditions d'existence avanta-
geu.es. — S'adresser, j usqu'à di-
mnnclie . chez M- Gt iltKI.I.Y
Crêt-Vaillant l», l.e Locle.
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Porteur
de pain

libéré des écoles, est deman-
dé, n
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A louer, à Peseux
pour le 24 Mare et 24 Juin, ou
éventuellement date a convenir,
beaux appartement»* de 4 piè-
ces, bains et toutes dépindance s .
vue imprenable et bien »x"osés
uu soleil - S'ad. à M. G. VI VOT.
mécanicien a Peneui Tl

Appartement
à louer pour le VJO avril I9U3. 2»»
étage, trois chambres , cuisine
alt 'ôve éclairée ou salle de bains ,
grand vestibule et dépendances.
Très belle situation. — S'adres-
ser rue du Doubs 5, au ler étape,
a droite. (io

Affaire unique!
A remettre, a Genève, graml

Café-Brasserie
situation d'angle, 5 arcades, nrès
Gare «t a d. N.. loyer 3C00 fr. .
avec appartement , long bail , ter-
rasse , billard. T. S. P., uramo.
cuisse enregistreuse , etc. Salle de
sociétés Prix a-i Oix i lr. — f t x t é
KriiMNpric d< > la llolonile. 15
Pâquis, Genève. Agences s'abs-
teni r  JH-3>'27-\ 101

A louer
n proximité de la Place du Mar-
ché, t o u r  dn suite ou énoque a
mn venir  : lime étage de 4 nièces ,
corridor , cuisine et dépendances
Pour le 15 janvier I W 5i :  nlain-
m'eil d'une chambre , cuis ine  el
dépendances. Bonn» si iuat lon —

- 'adress sr lit iule Henri MUS-
SET, rue Lèopold-llober t 21.

20434

Garage
A louer pour de suile ou épo-

que i convenir , au commencement
oe la rua de l'Hô el de Ville , beaui
et grands locaux, qui contien-
draient pour garagiste. Prix très
modéré. - S'adr, à M. A. JEAN-
MONOD gérant, rue du Parc 23.

2U(i4ii

A remettre i Genève
bon petit  ca fé avec jolie clientèle,
reprise fr. 12 0UO.— au comptant ,
location fr («JU. appartement de
.1 pièces, le lout remis a neuf.
Agence s'abstenir. — Offre. «ou«
chiffre II. It.. 19570 au hureou
¦le I'IMPARTUL . 10520

logement
de 2 à 3 nièces, au soleil, chauf-
fage centra l, chambre de bains
ins t a l l é e , est demandé de sui t e .
- Ecrire sous cbiffr e L. G SS
au bureau de I'I MPARTIAL 38

A louer
beaux a p p a r u m e n t s  de 2. 3 et 4
grandes piéces , bail , chambres de
bains installées, chaufage central
concierge. - S'adresser Gérance
l'onlniia. rue Jacob-Brandt 55

PESEUX
A louer, superbe apparte-

ment neuf . 4-5 chambres , avec
oui confort , chauffage central ,
nain, installés, eau chaude , j ar-
din, eic. — S'ad. a «»• Sandoz
rue du Collège 17. I'CMCUX . Té-
lénhone 71.2». 208-il

A loyer
poar de Halle

on Époque A convenir

Teneanx 20, KMKri:
inioneuis. 11)7(19

Florin 7 ;i"1B "la ^0 "'"'• <ie ;i
llbUl * I , chambres, cuisine, cor-
ridor. 19770

Hnrrl 7DQ 2me *laB8 de 3 c|ian'-I1UIU LUJ, tire s, cuisine , corridor ,
chaul l iige central , balcon, jardin
potager. 19771

IniilKt ÎO 17 ?•««">"» <>e 2 cliam-
ll lUUM i lK l(, bres, cuisine Prix
1res modique. 19772
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bres. cuisine 19773

(iWinnt ii 3lne èla «e Sud de
Ulully H a 14, 3 chambres, alcôve,
cuisine , corridor. 19774

JaQuet-Droz 12a, 2m '̂eTd* 5
cuambres , cuisine , corridor. 19775

uIDidlI ul 33, bean garage.

S'adr. à M. Itené Bolliffer ,
gérant , rue Kt Hz Courvoisier 9.

a LOUER
pour de suite ou époque u conve-
nir, joli rez-ile-cliaussée modem
de 3 pièces, alcôve éclairée el tou-
tes dépendances , lessiverie. cour ,
etc. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Hocher iiO. an 2me étage ,
a droite , entre 9 et 18 h. I8b96

Petit

DOlfllNE
A vendre près d'Yverdon. 4 à
500 m*. -ioli bâtiment. Convien-
drait aussi à retraité. — S'adres-
ser l iimle C. Decker, notaire .
Yverdon. JH 50453 O 20725

Grand bureau
miiilHlrc, 2 places, est à ven-
dre à ue bonnes conditions. to39
S'ndr. an bnr. rio l' .lmnnrt ia l»

Achats de Soldes
et fonds de magasins en tous gen-
res. - Ju len  It Yl t l lCY soldeur.
P.lud 14. l.aiiNaiiiie. Tel. 31.355.

Même adresse, on envoie contre
remboursemen t  :

ClirareltcM. le mille 4 fr.
I l iA M -f s  10 paquets de 10 bouts

lr. :t 5(1.
Tabac. 10 paquets de fiO gr.,

« M >» -. i .  ... -J--.U-1=._ .  AI.. ...,". .n-.— *J .—r_ .i

MAKIAOE
Jeune Monsieur sérieux , pro-

fession libérale , d'avenir assuré,
uésire faire la connaissance, en
vue de fré q u e n t a t i o n  sérieuse,
d'une jeune Demoiselle présentant
bien, sérieuse, iulelii gente.de goftt
simple , si possible connaissant  la
musi que. Seules les le'tres signées
et aci otnpsgnées de nliotos. seront
prises en considération. Discrè-

I

i ion d'honneur' Ecrire sous chif-
lre 1\ SI. 76. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 76

tjeaux
rés bien situés sont a louer pour

de suite ou époque é convenir.
Conviennent a tous genres d'en
lreprises, éventuellement comme
garde meubles , ele. ele Chauffa-
ge cen rai. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
in * Kissling, GO. rue du Nord .

PESEUX
A vendre, dans situalion en-

soleillée , petit Immeubla,
composé de w logements de 3 pie-
ces et tout es  dépendances , grand
jardin de 2000 m», avec Parc avi-
cole. Excellente occasion pour per-
sonne désirant se vouer a l'avi-
culture. Prit 30.500 lr. - Pour
traiter et visiter, s'auresser s M
Ch. li l ï l tOIS . gérant , PCNCII X .
Tél. 54 13. P-3706 N 206i7

La Pouponnière Neuchàteloise .  aux Brenets.

cherche une personne
jeune, de toute moralité , robuste et active, sachant très bien cuisi-
ner seule. — Adresser les olfres . acromnagnées de références et cer-
liflrals . a la Direction aux RrcnctM. P 2001-C 34
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A venttrt) dans conlrée fréquentée, â proximité d' un lac
et d'une plage , un beau i

Café-Restaurant
avec bon rapport clémo' tré. 2 logements , jeu de boules , jar
din polager. Pi ix  lr. 58.00.).— . Belle occasion. — S'adiessi- r
à Al Rmt le Kauf inmn ,  Ro-ières Gro.ley ( Gant de Fribourg).

visitant la clienlèle particulière, pour lous articles de tnéna ite. vêle-
ments , tapis , rideaux , meunles . lino l -iims . vélos , radios , ar icles de
blanc , etc., etc.. avec grandes facilites de payement.
trouverait emploi de suite. Bon voyageur ayant  déjà bonne clientèle
ar rr i i i r  la' nrélérence. — faire otlrea avec références a Case pos-
taie 10.905 45

COMPTABLE
iispo»ant chaque jour de

quelques heures , emrenren-
Irait  travaux de bonclement .
inventaire,  etc. - Offres sou*
ehil t ™ IV V007 f. , à l»u
lilirllaH , La Chaux-de-
COIII I M . P'4o7C. W,



L'actualité suisse
C. F. F. et sylviculture

l'Administration pro.este et s'explique

BERNE, 5. — Dans une note à la presse, les
sylviculteu rs suisses ont exprimé leur mé-ion-
tentement devant la décision prise par les C. F,
P., qui renoncent, en 1933, à acheter des traver-
ses de bois.

Un « postulat » à oe sujet a été déposé au
Conseil national durant la dernière session de
décembre.

c Bien que la question soit ainsi posée de-
vant les Chambres, LI ne paraît pas inutile de
signaler dès maintenant les faits suivants, écri-
vent les C. F. F.

Une traverse en hêtre, imprégnée et orête à
la pose revient aux C. F. F. à 21 fr. 80, Une
traverse en fer, prête à la pose, leur coûte
7 fr. 50.

Or, il y a 1600 traverses par km. de voie.
D'autre part, une traverse en bois neut durer

au maximum 25 ans. Elle est ensuite inutilisable.
Une traverse en fer dure 35 ans sur les lignes

principales et peut ensuite être employées long-
temps encore, sur les lignes secondaires.

Malgré le prix élevé des traverses en bois,
les C. F. F. en ont acheté pendant les 10 der-
nières années, près d'un million et demi. Ils en
ont actuellement en stock plus de 200.000. Cha-
cun comprendra pourquoi ils ne peuvent pas en
acheter en 1933 où ils utiliseront à reine le
quart de ce stock. »

Un symptôme économique favorable

BERNE. 5. — Contrairement à ce qu'on re-
doutait, le trafic pos'al, loin de diminuer dans
la période des fêtes de fin d'année — soit dans
la seconde moitié de décembre — s'est plutôt
accru à Berne et à Zurich. Dans la ville fédé-
rale, par exemple, il a été expédié 181,000 mes-
sageries (176.0CO dans la période correspondant
de 1931); il en a été distribué 132,000 (124,000).

La machine de timbrage électrique des lettres
a enregistré , du 20 au 31 décembre, 1,274,243
expéditions , contre 1,085,330. Durant tout le
mois de décembre, les affranchissements ont
rapporté à l'administration 689.500 francs con-
tre 706500 l'année précédente. On est frappé de
la diminution , d'à Heurs insignifiante, de ce ren-
dement , qui contraste avec l'accroissement du
nombre des envois. El!e ne peut guère s'expli-
quer que par un développement du sent'ment de
l'économie chez les clients de l'administration ,
qil leur fait souvent préf ixer les cartes posta'es
et les imprimés aux lettres fermées. Du point
de vue général, il y a d'ailleurs là plutôt un
symptôme favorable , qui démontre que les
citoyens réapprennent, sous l'infl ence de la
crise économique, l'art de compter leurs déc;-
mes. On tend par exemple à revenir à l'emploi
courant des cartes posta'es, comme avant la
guerre: la manie du secret fait de nouveau
place, progressivement, à la confiance.

Du point de vue économique général , ces don-
nées constituent un heureux symptôme.

Un recours de Migros S. A. rej eté
LAUSANNE, 4. — La section de droit public

du Tribunal fédéral a rejeté comme non fondé
un recours de la firme Migros S. A., présenté
contre une décision du gouvernement de Bâle-
Campagne , laquelle , en vertu de la loi revisée
sur la vente à domicile, avait porté de fr. 2,500
à 16,000 par an la taxe de la patente que paye la
maison en question à l'Etat et aux communes.

Farce ou attentat ? — Une bombe
sous une voie des C. F. F.

LANGENTHAL, 4. — On a trouvé mardi, à
environ 1 km. de la station de Boggwil , sous
une traverse des C. F. F., un engin explosi f de
19 cm. de long, analogue à une forte bombe,
dont la mèche était placée de telle façon que
cet engin aurait dû faire explosion au passage
d'un train. Toutefois l'explosion ne se produi-
sit pas parce que la mèche n'a pas brûlé jus-
qu 'au bout L'engin sera examiné dans la jou r-
née par un technicien. On ne possède aucun
point de repère quant à l'auteur de cet acte
criminel. La question de savoir si cet engin au-
rait pu ou non causer vraimen t un danger sera
élucidée par l'enquête qui doit interveni r au-
j ourd'hui. Il n'est pas exclu toutefois qu 'il s'a-
gisse d'une farce de j eunes gens.

Chronique Jurassienne
Assemblée communale au Noirmont

(Corr.). — Pour le dernier j our de l'An, les
électeurs étaient convoqués en assemblée com-
munale

Au vu de la situation financière il fut jugé
opportun de traiter avec la Caisse de Crédit
Bernoise , créée pour les communes obérées
par le chômage.
Le deuxième tractandum prévoyait la mise au

concours de la place d'instituteur de Ire cl isse
primair e tenue par M. Emile Gigon. Malgré j n
rappor t favorable de la commission d'école, et
l'intervention énergique des merr.bies de cette
commission qui recommandaient d'accorder un?
entière confiance au sus-nommé; les électeurs
exigèrent que la votation se fasse au bulletin
secret.

Ce scrutin donna 90 suffrages contre 45 en
faveur de la non-mise au concours

Le maintien de l'école de la Goule, un nou-
veau règlement d'organisation du Bureau de
Contrôle ainsi qu 'un subside pour la construc-

tion de la route de la Goule-Goumois furent ac-
ceptés à l' unanimité.

M. Henri Erard , président des assemblées
au terme de sa période remercia chaleureuse-
ment les électeurs de leur assiduité aux assem-
blées. Il se plut à reconnaître l'ordre, la disci-
pline, et l'esprit ds courtoisie qui régnèrent tou-
j ours durant les débats.

Il congédia l'assemblée en souhaitant à tous
une bonne et heureuse année et en formulant
les meilleurs voeux pour 1933.
4 Delémont — Récompense.

Un élève du Progymnase, M. Charles Baud.
qui avait , au cours de l'été dernier, sauvé la
vie d'un j eune homme qui se noyait dans le
Rhin , a reçu de la fondation Carnegie, en ré-
-ompense de son bel acte, une médail.e et une
montre.

Chronique neuchàteloise
La Sagne. — Recensement de la population.

Voici les résultats du recensement de la po-
pulation elfectué en décembre 1932. Les chiffres
entre parenthèse sont ceux de 1931 :

Nombre total des habitants 1235 (1274), soit ;
Mariés 470 (486), veufs ou divorcés 83 (75), cé-
libataires 682 (713), masculins 610 (627), fémi-
nins 625 (647), Neuchâteiloris 895 (897), Suisses
d'autres cantons 315 (344), étrangers 25 (33),
protestants 1208 (1235), cathodiques 2,1 (39).
Ratifications.

Le Conseil d'Etat a ratifié :
1. La nomination faite par le Conseil com-

munal des Ponts-de-Martel du citoyen Roger
Benoît , aux fonctions d'officier de l'Etat-Civil
de l'arrondissement des Ponts-de-Martel, en
remplacement du citoyen John Robert, démis-
sionnaire ;

2. Ratifié la nomination du citoyen Roger
Benoît aux fonctions de préposé à la police
des habitants des Ponts-de-Martel , en rempla-
cement du citoyen John Robert-Lecoultre, dé-
missionnaire. _

Trafic postal pendant les fêtes de fin d'année.
Voici, pour la ville de La Chaux-de-Fonds,

quelques chiffres de la statistique du traiîic pos-
tal pendant la période du 21 au 31 décembre
dernier : . . ..0,1. Objets recommandes : consignes. 5,580 ;
distribués, 3,208. w A1 t .

2. Colis inscrits : consignés, 20,371 : distri-
bués, 22,263.

3. Remboursements-lettres: consignes, 11 ,954,
distribués, 8,571.

4. Mandaits et bulletins de versement con-
signés, 17,445. .Mandats-poste et mandats de paiement dis-
tribués, 3,296.

5. Ordres de recouvrement consignes. 1,149.
A la poste principale, le nombre des corres-

pondances ordinaires oblitérées par la machine
à timbrer, a été de 164,701, pou r la même pé-
riode, dont 36.015 pour la j ournée du 30 et
45,124 pour celle du 31 décembre (en temps or-
dinaire : 7500 par j our).
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme Paul Jean-
neret. rue du Stand 8, fêtent auj ourd'hui leurs
noces d'or. La célébra 'ion de cet heureux évé-
nement aura un caractère tout à fait in lime et
réunira les nombreux enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants des jubilaires. Nous adres-
sons à ces derniers nos félicitations et leur sou-
haitons de connaître encore de nombreuses
années de santé et de bonheur.
Au Théâtre. — c Tu m'épouseras ».

Les représentations du Nouvel-An au Théâtre
se sont terminées sur un succès : la comédie
gaie de Louis Verneuil. Description amusante et
colorée des milieux aristocratiques dont les tra-
vers, les cocasseries sont silhouettés de bonne
encre. On crut un mutant qu 'il n'y avait .que
trois actes et que, dans cette affaire , l'homme
aurait le dernier mot... Mais, comme dans le
cours naturel des choses, ce fut la femme qui
l'emporta et c'est pourquoi sans doute, il y avait
un acte quatre. Félicitons les acteurs parisiens
de la façon distinguée dont ils en'evèrent cette
pièce. Mme Hainia particulièrement y prodigua
un talent de grande actrice, un tempérament ar-
tisti que remar quab le en même temps qu'une gaie-
té pétulante. Elle fut balkani que à souhait et
volcanique plus encore...

Malgré la crise, nous avons donc eu notre
lot de gaieté au Théâtre. Remercions-en le di-
recteur M. Nemitz , qui cette année n 'eut pas la
tâche facile et qui néanmoins se prodigua pour
laisser au public le meilleur souvenir. B.
Liste de souscription en faveur du Fonds de se-

cours aux chômeurs nécessiteux.
Les personnes soussignées adressent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs voeux de
Nouvel-An et remplacent l'envol de cartes par
un versement de fr. 2 en faveur du Fonds de
secours aux chômeurs nécessiteux :
M. at Mme Louis Waeeeli-Brenner, Bâle 2.—

CHRONIQUE

Chronique horlogère
Le premier rapport de la Superholding

vient de paraître

Le premier rapport de gestion de la Société
générale de l'Horlogerie suisse S. A. vient d'ê-
tre publié. Ce rapport est intéressan t à plus
d'un titre. On n'était certainement pas très au
clair dans le public sur la Superholding, créée
en 1931. sur son organisation et son activité. Le
premier rapport refait l'historique de la jeune
société et rappelle le programme qu'elle est
changée de suivre et la manière dont ce dernier
a été réalisé j usqu'à la fin du premier exercice.

La guerre mondiale a favorisé l'établissement
d'un grand nombre de fabricants et termineurs
de la montre et les gains réalisés facilement du-
rant cette période leur ont permis de croire que
leurs expériences commerciales étaient bien suf-
fisantes pour se lancer dans le commerce de
l'horlogerie avec l'étranger. La crise qui suivit
la guerre a prouvé que les industriels en hor-
logerie manquent de solidarité et d esprit com-
mercial ; ce fut la ruine de plusieurs et l'affai-
blissement de bien des maisons. Une oeuvre
d'assainissement était nécessaire. Elle s'est réa-
lisée par la création de différentes organisa-
tions horlogères, telles que la Fédération suisse
des Associations de fabricants d'horlogerie, l'E-
bauche S. A., l'Union des branches annexes de
l'horlogerie. Enfin , pour permettre la collabo-
ration de ces différentes institution s avec les
banques intéressées à l'industrie horlogère, on
créa en 1928 la Fiduciaire horlogère suisse. Dès
lors, il fut possible de prendre certaines mesu-
res qui puissent, d'une part , stabiliser le prix de
vente et, d'autre part, enrayer le développement
du remontage du chablon à l'étranger. Des con-
ventions furent signées entre les organisations
horlogères, mais les résultats escomptés ne se
réalisèrent oas. Les conventions furent résiliées.

Cependant , les horlogers se rendaient comp-
te de l'impérieuse obligation dans laquelle ils se
trouvaient de ne pas retourner , purement et
simplement , au régime de la liberté complète.
Conscients de leurs intérêts communs, ils cons-
tituèrent une commission de revision des con-
ventions qui préconisa , d'accord avec les ban-
ques intéressées à l'industrie horlogère, la créa-
tion d'un organisme neutre chargé de racheter
les fabriques d'ébauches dissidentes et les fa-
briques d'assortiments, de balanciers et de spi-
raux. La Société générale de l'Horlogerie , S.
A. était née. Pour réaliser le plan qui lui était
tracé, la nouvelle organisation fit examiner la
comptabilité de 19 fabri ques d'ébauches , de 18
fabriques d'assortiments et de 36 fabriques de
balanciers ainsi que des fabriques de spiraux.
Le capital nécessaire au rachat des diverses
maisons fut fixé à 45 millions de francs. On
;dut bientôt se rendre compte que les sommes
à amortir étaient trop considérables pour être
supportées par l'industrie horlogère , surtout en
période de crise. On demanda alors à la Con-
fédération sa participation financière. Le Con-
seil fédéral par arrêté du 26 septembre 1931, fil
une avance à fonds perdus de 6 millions de frs,
et accorda en outre à la Société générale de
l'Horlogerie suisse S. A. un prêt sans intérêt de
7,5 mill. de francs remboursable par annuités de
l mill. de francs dès le ler j uillet 1934. Les
premières expériences de la nouvelle société fu-
rent déplorables. Une dissidence se créa à l'é-
tranger , le mécontentement se développa par-
mi les horlogers.

La crise et la situation du marché des capi-
taux qui s'est modifié d'une façon considérable,
ont créé des difficultés énormes à la Société
générale de l'Horlogerie S. A. La première
étape est cependant accomplie. La Superhol-
ding peut maintenant se vouer entièrement à
sa tâche, qui est d'assurer l'exécution des con-
ventions horlogères suisses et d'organiser le sys-
tème de contrôle. Par le moyen des trusts af-
filiés , elle devient, à proprement parler, le seul
vendeur suisse d'assortiments, de balanciers,
d'ébauches et de spiraux. Au point de vue du
rendement commercial, la Société générale de
l'Horlogerie suisse S. A. favorise, dans les trust s
qui lui sont affiliés , la réorganisation de la fa-
brication pour permettre à ceux-ci d'obtenir le
rendement qui doit donner à la Superholding
ses moyens d'existence. Le rapport de la S. A.
fiduciaire suisse constate que le capital a été
entièrement souscrit et libéré . Au 30 juin 1932,
l'état de la situation se totalisait, à l'actif et
au passif , par fr. 44 581,164. Le Conseil d'admi-
nistration et le Conseil de direction de la So-
ciété générale de l'Horlogerie suisse S. A. ont
à leur tête MM. H. Obrecht, Soleure, président,
E. Scherz, Berne et E. Strahm, Le Locle, vice-
présidents.

A l'Extérieur
Près de Chankalkouan. — La bataille ont

engagée
PEKIN , 4. — Les troupes chinoises ont éva-

cué Chanhaikouan mardi soir à 18 heures.
Elles restent cependant à proximité de la ville.
Trois navires j aponais sont arrivés •_ Chanou-
angtao. Les fusiliers marins ont été débarqués
à 7 heures du matin. La bataille s'est engagée
à 10 heures.

En vue de circonscrire te conflit
A l'Issue d'une conférence entre les hauts

fonctionnaires du ministère des affaires étran-
gères et du ministère de la guerre , des instruc-
tions ont été envoyées aux autorités militaires
j aponaises dans la Chine du nord leur ordon-
nant de négocier avec les envoyés du maréchal
Chang-Hsue-Liang en vue de circonscrire le
conflit de Chankaïkouan. La délégation japonai-

se à Genève a été avisée, afin de porter ces
faits à la connaissance de la S. d. N.

Un navire en détresse
MARSEILLE, 4. — Le poste radio-télégra-

phique de Marseille a intercepté un message
disant que le navire grec «Aima», est en dé-
tresse près de Tenedos.

Le paquebot ..L'Atlantique"
en feu

LE HAVRE, 4. — Le sémaphore du Havre
signale que le paquebot « L'Atlantique » qui se
rendait , sans passagers de Pauillac au Havre,
a pris feu entre Cherbourg et le Havre et a été
abandonné par l'équipage.

Pas de passagers à bord
«L'Atlantique», qui a pris feu, a été abandon-

né à 20 milles à l'ouest de Guernesey, vers 8
heures du matin. Il n'y avait pas de passagers
à bord, te paquebot allant au Havre se faire
caréner. Des navires de secours ont été en-
voyés sur les lieux du sinistre par la préfec-
ture maritime de Cherbourg.

Dans la banlieue berlinoise
Terrible drame de famille

BERLIN, 4. — Une terrible tragédie de fa-
mille s'est déroulée la nuit dernière à Wittenau,
dans la banlieue de Berlin. Le propriétaire d'une
laiterie de Wittenau, un homme d'une cinquan-
taine d'années, a été trouvé pendu et tué à coups
de feu dans le j ardin de sa maison. Son fils, ;" gé
de vingt ans, fut ensuite trouvé mort dans l'ha-
bitation. Un autre enfant , âgé de treize ans, ago-
nisait dans son lit, grièvement blessé à la tête.
Quant à l'épouse du laitier, elle gisait dans la
cuisine à demi-morte d'asphyxie.

On ignore encore les mobiles de ce drame
atroce, mais on relève le fait que la faillite du
laiiier devait être prononcée auj ourd'hui mer-
credi.

Bulletin de bourse
du mercredi 4 janv ier 1933

Banque Fédérale 443 (+ 3); Banque Natio-
nale Suisse d. 630; Crédit Suisse 672 (0) ; S. B.
S. 576 (—3); U. B S. 440 (+ 3) ; Leu et Co 440(0) ; Banque Commerciale de Bâle 410 (0);
Electrobank 683 (+ 1) ; Banque d'Escompte
Suisse 86 34 (__ I M ) ; Motor-Colombus 279
(+ 3) ; Indelec 568 (— 2) ; Triques ord. 317
(+ 7) ; Hispano A.-C. 770 (0) ; Dito D. 149 (+1);
Dito E. 142 (0) ; Italo-Argentina 82 (0) ; Alu-
minium 1460 (—5) ; BaJly 775 (0) ; Brown Bo-
veri 176 (0) ; Lonza 103 (—4) ; Nestlé 515 (0);
Schappe de Bâle 915 (—20) ; Chimique de Bâle
2670 (+ 10) ; Chimique Sandoz d. 3485; Allu -
mettes «A» 12 (0); Dito «B» 13 M (-f- M); Fi-
nancière Caoutchouc 22 (— y *) ;  Sipef 4 K
{ + *) ;  Conti Lino 80 (+ 2) ; Giubiasco Lino
d. 50; Thésaurus d. 300; Am. Européen Sée
ord. 49 % (— V*) ;  Séparator 44 (—1 ); Saeg A.
=52 (—1); Astra d. 16; Steaua Romana 8 (0);
Royal Dutch 329 (+ 5) ; Financière ItaJo-Suisse
priv. 110 (—1).

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar laBanque Fédéral» S. A.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl

Jeudi 5 j anvier
Radio Suisse romande: 12.40 Fridolin et son

copain. 13.00 Disques. 15.30, 16.20 Broadcasting
Serenaders, dir. J.-M. Pasche. 16.00 Oeuvres
pour piano de compositeurs autrichiens , fran-
çais et hollandais , par M. Marinus Flipse. 18.00
Causerie sportive «Le sport et la femme» par M.
Voillat. 18.20 Quinze minutes d'espéranto. 18.35
Leçon d'italien par M. Lauti. 19.00 Radio-Chro-
nique. 19.20 Correspondance parlée. 19.30 Chro-
nique théâtral e par M.Fabre.20.00 Les artistes de
«La Comédie» interprètent quelques scènes de
«Primerose» , de de Fiers et Caillavet. 20.25 In-
termède de violon par M. Miche. Au piano: M.
Pileur. 20.40 Concert par l'O. S. R., dir. M. An-
sermet. 21.30 Chansons montmartroises par ML
Firzel et des disques.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Radio Sviz-
zera Italiana. 16.00, 21.35 Orchestre. 20.00 Réci-
tal de piano. 21.10 Violoncelle et piano.

Stuttgart: 13.30, 17.00 Orchestre. 19 30 Musi-
que populaire viennoise. 20.00 Concert par l'Or-
chestre philharmonique. 21.00 Variétés. — Leip-
zig : 16.00 Orchestre , 20.15 Une heure consacrée
à Franz Mayerhoff. — Londres: 16.00 Chant du
soir. 16.45, 23.45 Danse. 19.30 Musique de Bach
pour piano. 20.30 Chants. 23.15 Piano. — Vien-
ne: 16.00 Chants. 17.00 Orchestre. 20.55 Car-
naval à Vienne. 22.35 Danse. — Paris: 19.30,
20.20 Orchestre. 14.05 Scènes chantées. 19.10,
19.45 Causeries. 21.00 Lectures littéraires. ~~
Alger: 20.35 Chants. 21.30 Comédie. 21.50 Val-
ses. 22 03 Festival de musique alsacienne. 23.00
Musique orientale. — Prague: 16.10 Orchestre.
19.35 Programme varié. 20.35 Soirée théâtrale.
22.25 Musique contemporaine.

Vendredi 6 Janvier
Radio Suisse romande: 12.40 Disques. 15.30

Concert par le Radio-Quintette , dir. M. Eche-
nard. 16.00 Pour Madame : a) conseils aux mé-
nagères ; b) Causerie sur la mode: c) Cours de
tricotage. 18.00 Entretien avec la jeunesse. 18.30
«D'une année à l'autre» , causerie par M. Béltn ,
du B. I. T. 19.00 Radio-chronique. 19.30 Cours
professionnel pour apprentis. 20.00 (De Leipzig)
«Le Vaisseau fantôme» , opéra romantique en 3
actes de Wasrner.

Radio Suisse alémanique : 12.40 Orchestre.
20.25 Deux petits opéras de Mozart: «La finta
giardinira» et «Apollo et Hyacinthus».

Radio-programme



— 

Alliance évangélique
Réunions «le Janvier 1933

Du Mardi 3 au Mercredi 4 janvier au Temple Indépendant
Ls Jeudi 5 janvier au Temple Indépendant et au Temple National

(2 grandes réunions simultanée»)
Du vendredi 6 au Samedi 7 janvier, au Temple National

Dimanche 8 janvier, au Temple de l'Abeille
Tous lea soirs à 20 b. 15 20593

DEUTSCHE VERSAMMLUNGEN
Mittwoeh den 4. Jan. 20 '/< Uhr, in der Methodistenkirche
Freitag den 6. Jan. 20 V» Uhr, in der Deutschen Kirche

# 

Société de Musique
XmAj &m IL/STKE

Direction ti. î>ll(|ll«'Mlie pnili! sour

I ,nc»l : Rrns-a. • i,. ilf» h S ¦rr--
Bépétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 h eu t es.
Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès

19 h. 30.

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
I. '•""' H >  la société ¦ Urnsserie rie la Serre.

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

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue
Direction M. W. Jenny, prof.

Local Rue du Progrés 48

Répétition les mardis et vendredis, à 20 h., au
local.

L'O D É O N  LOCAL:
ORCHESTRE SYMPHONIQUE GyiTinaS»»
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 10, à 20 h., répétition générale au locaL

Société mixte des jeunes Accordéoniste s
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

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

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
î. or.il C r.-l- fl" l'ancienne

Ce soir, leçon, Halle des Crétêts , à 20 h.
Vendredi 6, Comité à 20 h. 15, au Cercle.
Sous-section de dames, le lundi, Collège Primaire

à 20 heures.
Sous-section de pupilles, le vendredi , Collège pri-

maire, à 19 h. 30.
Lutte ot joux nation aux, le mercredi, Collège de

l'Ouest, à 20 h.
Section (leçon obligatoire) le mard i, Grande hal-

le, à 20 h.
Section (leçon obligatoire) lo jeudi , Halle des Cré-

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

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

20 à 21 h., au Cercle.

l̂lpll '̂ Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
?V* tarai Br.s.erl. du Monum.nl

Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest.
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche, Vendredi, Monument.
Avis. — Les membres sont rendus attentifs au

changement de l'horaire des leçons et sont invités
à reprendre les leçons régulièrement et au plus
vite.

JÉ£  ̂ Société Fédérais 
ds 

Gymnasti que
jl pIpPIl Section d Hommes
^Q^̂ Îj T̂ ' or-a' Hôtel He la "ro'j ci'Or

Jeudi 5, exercices à 20 h. à la grande halle.
Mardi 10. exercices à 20 h. à la petite halle.
Mercredi ' 11, à 20 h. 30, au local, comité.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

yÉjglC Vélo Club Jurassien
f̂tlf/  ̂ L°cai : Hôtei da Krane e

Tous les mercredis. Chorale.
Tous les vendredis Comité.

$$k UNION CHORA LE
RvffiH Local ! Cercle fie l'Union Okorsle

Mardi 10, reprise des répétitions à 20 h. 15 pré-
cises. Programme du prochain concert.

JQÎBL_^ Société d» chant

|̂||g SW5J' bocal Premier-Mirs 16

Samedi 7, à 15 h„ séance du comité.
Mercredi 11, à 20 h. 30, reprise d'activité (en-

semble).

f 

mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle da l'Union Choral»

Jedea Mittwoeh Abend , am 30 Uhr 16,
Geeaugsûbung im Local.

Samstag, um 20 Uhr 80. DoppeltputrMt,

#

Besellsciia.i „FR0H$lhT
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôlel-de-Ville j

Gesangsprob», Dienstag abonda 8 Uni 30.

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

Leçons tous les lundis ô 20 h. 30, à la Grande
halle.

>̂ . Moto-Club B. S. A.
Wi||yw La Chaux-de-Fonds
VffiKfeg  ̂ Local Oafè IMHOF. Bel-Air

Béunion amicale chaque vendredi an locaL

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

M

' I CLUB D'ECHECS

, Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

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

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

.aaam ammaaaaammmaaaammmmmmmmmm ^mmmmmaa aammammaa * •••••••>•••••••••••••

Sociétés françaises
Béunion amicale le dernier samedi de chaque mots

Photo-Club
Local : rue du Rocher «

Tous les mercredis, à 20 h. réunion amicale.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fond.

Local ¦¦ Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le ler Jeudi de
chaque mois.

Rjggtf] Touristen-Club ..EDELWEISS"
»ïsfip2*i| La Chaux-de-Fonds
Pf§gSiS L°cai nô,ei ',o ,a r '"' x -'vor
JK>mmmmtmWÈ Assemblée le l" vendredi de chaque mois:
Hgjj lj^ ĵjjjg 

les 
vendredis  suivants réunion au local.

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

<<£bft»/C  ̂ Club d'Escrime
(PilisSî  ̂ Salle OUDART

«ILE W*i®rV°,JI!A,,T 

^ŷ ^ K. v̂>*»» '' H*»'el den Postes
/ * N, Sali» N- 70

La salle est ouverte tous les lours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

fm\ Société d'Escrime La Chaux-de-Fonfls
^̂ Br *)il>' Professeur Albert JAMMET

jSJsXre» Fleuret - Epée - Sabre

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez vous. 

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

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

| rwi sonate suisse des commerçants
}( Section de La Chaux-de-Fonds

V S ) J Looal Paro 69
Comité lundi 9, à 20 h. 15, au local.
Secrétariat : ouvert tous les jours , de 9 à 11 h. et

de 14 à 18 h., ainsi que le mercredi soir , dès 20 h. 15.
Téléphone : 24.373.
Chômage : Paiement des indemnités, régulière-

ment le vendredi matin de 9 à 11 h.
Chômeurs partiels. Importan t. Les communes neu-

chàteloises sont autorisées à délivrer une alloca-
tion d'hiver aux chômeurs chefs de famille ou céli-
bataires vivan t seuls. Formulaires à remplir au tout
plus vite et renseignements complémentaires à notre
secrétariat.

Club d'épargne. Les inscriptions pour le nouvel
exercice sont reçues au secrétariat. Premier verse-
ment samedi 7.

Cours. Les leçons recommenceront dès lundi 9.

©
amicale des Sourds

Mercredi , à 20 h., au Collège, réunion.

\ Eclaireurs suisses
ÇW  ̂ Troupe de La Chaux-de-Fonds

ĴP Local Allée du 
Couvent

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

Mard i . Rovers. Patrouilles Vieux Zèbres Tigres
Ecureuils Léopards. Lions.

M ercredi, Oroupe St Ueorges, Patrouilles Cha-
mois. Renards , Loups, Coqs et Hiboux.

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

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

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

Meute des Louveteaux au locaL

X
Cartes de maisons

Baux à loyer
Ecriteaux A LOUER

\
En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL i

REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERI E ET

DES BRANCHES
ABONNEMENTS . .c\„L\ l\l JEi^L-Ci & ABONNEMENTS.

j Suteee, l an . Fr. / *.— Etranger, i an Fr. t} . -
j Suieôc, 6 moie Fr. f . j e  1 A _[l Etranger, 6 mais Fr. S. -
\ Numéro, sp écimen» TV On s'abonne â toute

gratuits époqua

PARAIT T-H ler ET LE 15 DE CHAQUE MOIS A

| LA C H A U X -D E -F O N D S  ( SUISSE)
[ uÉTiioi'Oi.i oa L'HoaLooaaia

i % ;

j Périodique abondamment et soigneusement Illustré, la „ 'Revue Interna-
j Uonale de l'Horlogerie" est l'organe d'information par excellence pour
! tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie , 6 la mécanique, à la

j bijouterie et aux branches annexes Publie toutes les nouveautés inté-
! ressentes, brevets d'invention, etc.. etc.

j ADMINISTRATION : LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
TÉI.ÉPJI03TM» OOII PT» I» OIlÈQJlt» P O ST A C X i  «T-» M

I ¦C/mlf 1 If 1
K i les meilleurs modèles, pour
j- courant continu et alternatif 19525 i

1 FR. HEUS I
Daniel JeanRichard 13 Tél. 22.100

% Charcuterie EN6LEBERT
^^*a"""*»V ^^\ Serre 38 

Tél
. 23 962

4b==s v^^ Jambon cuit 
am

^A/^wl Porc frais salé fouie
\̂ JÉ̂  

Veau 
île 

tout lBr choix
\r Lapins extra

» ¦ i

r£L FMMNR-5PRUHQEO5Î^^^ T̂| I
La Q\aux-de-Fonds.^^ y/?RÔ5PËcfuS Ul\n Ull

6ULLE-CL0CK
Concessionnaire pour la Suisse : 5282

WILLIAM SORGEN
Rue Léopo d-Robert 70 — La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 24.184

VERVE - REPARATIONS
""¦'•C5 roniles irols ama.

Cordoonerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9a

Nouveau Tarif
p 53 Hommes Dames

! Ressemelages cousus 3.75 2.75
• Talonnages 1-20 1.—

Ressemelages snow boots 2.50 2.30
Travail consciencieux Livraison rapide

Pourquoi fluuoMl exlsf «er
La Phosffarine Pestalozzi ?

parce qu 'elle est supérieure par sa qualité et son poids à la plupart
des phospliatines et farines lactées. Cest le meilleur aliment nour  la
formation des os et dénis dea enfants. Evite et guérit les enlérites.
Le déjeuner fortifiant idéal des adultes , anémiques, malades d'esto-
mac, etc... La lasse 4 cts. La botte 500 gr. fr. 2.25. dans phnrma-
eies. drogueries et coopératives. JH 52-163 c 20561

MHnflD k n«H ÉX.|UI99jî
lmpfiiiieiie Courvoisier postarn ¦¦ uuu ZwiÈÉs illpolt ±

Pour ies taxis
adressez-vous au

Sport ino - Garane
lélephoue 21 823. Voitun

conduite inlérieure . grand luxe,
loil découvrable. Prix avantageux.

? 
Timbres

Caotilcluuc el mstai
CaclielN A cire

DATEURS,
Numéroteur»)

r̂  ̂ C- Luthy
^̂ —^  ̂ Rue Lôopold-Robert 48

Timùres poste
Collectionneurs amateurs , deman-
dez un choix de beaux timbres
chez A.. Matthey, rue Numa Droz
74.

Dans nos Sociétés locales



—AVIS —
H WMR

Sociélé Suisse d'Assurances contre les Accidents

Succursale de Genève

Nous avons l 'avantage d'informer notre honorable clienlèle et le public en général que,
depuis le 31 décembre 1934. M. Lucien Aellen , domicilié à La Chaux-de-
Fonds. n'est plus inspecteur de notre Société. Vous voudrez bien, pour le moment , vous
adresser directement au soussigné pour lous i enseignements ou devis.

Nous saisissons celle occasion po ir vous inloi mer que notre Société traite à des condi-
tions intéressant es les assurances Accidents , Uespon -abililô civile automobile el tous genres,
casco, agricole, domestique , enfanis , vol avec effractions et bagages.

Les Agents loiaux sont : M. Georges Perrenoud, rue Numa-Droz 49, à La Chaux-
de-Fonds, el M. James Jacot, Envers 47, Le Locle.

EMILE SPICHIGER, FILS
Agent général de .'Helvetia Accidents

P ,O.9N « NEUCHATEl
Rue du Seyon 6 Tél. 11.69

«•y/ g m. 
^

_ *̂ v _ I

Or en poudre pour peintres sur émail %

Aris aui Ménagères!
_tmmm _̂ ^ _̂m__t__ N sera vendu demain 6 janvier, snr la place
Dl \*9 Wn du mardi* ainsi que sam» <ti devant le maga-
li' _ _L s TJ  t fmmb «in ttobert-liesol la viaude «l'une

v\nff leune pièce de Détail
rti «CVi •.***•• extra (iepuis fr. O 80 à 1.30 le •/> kilo

100 8* recommande : i,. MAI 'I tKK

Corsets sur mesure
N. WORPE

Diplômée de Parle
Toujours les derniers modèles

13. rue Daniel-Jeanrichard
Téléphone 2 » . J at 3  99

Mores
de laine

Draps
molletonnés
Qrand choix

prix avantageux
avec

Facilités
Payement

174I8
s trot la aaBBaHaaaBaaa|a

^WAHPOWTKY° 
.. lACHAUX-DE-fQNDg

A .ouer
pour loin de mille ou époque

A convenir

Numa Droz 37, JfflSrtE
aine el dépendance' . IfcVfcM

Hôtel de Ville 54 56, n£Lt
de 2, 3 et 4 nièces, avec servie
de concierge 18325

[n r l t i o t n i û  7 rex-de-cbeussée delllll U o l I l C  I , 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — Maison
d'ordre. 1S32G

Léopold-Robert 28, '"X"'
avec chauffage central , soit grand
local au rez de-chaussée. 2 cham-
bres et cuisine nu ler (.'ta ss e e
mansardes et dépendances. 65 fr.
par mois. 18327

Jaquet-Droz 29, le^Z». 3
cuisine et dé pendances. 18328

Léopold-Robert 56, f &•£
bres, cuisinu et dépendances. 18329

A.-M. Piaget 79, \̂ l.*'
dépendances . 18330

Numa-Droz 90. &„t?,M"
aine et dépendances. 75 tr. nar
mois. 18331

Nnma-Droz 5, BSâSt &
sine et denend .in '-s . 18332

A.-M. Piaget 28, K^ment. 4 chambres, bout de corri -
dor éclairé , chambre de bains,
cuisine et dépendances. 183;I3

Mnprl 7Q 3me étage, 4 charn-
llUI ll 10, bres. cuisine, rhsin-
„re d» bains installée et dépen-
dance. 18334

A.-M, l lagel l ", moderne de
4 chambres , cuisine, chambre rie
nains installée , chauffage central
et dépendances. 18335

j aquet-Droz 43, '¦ffiS?
6 c h a m b r e s , cuisine , ebambre de
nains , chauffage central , con-
cierge. 18336

Léopold-Robert 73, <*££,
8 chambres, chambre de bains ,
cuibine et dépendances , chauffage
central , concierge, eau chaude.

18337Progrès 188-18B/K2ar.r
3 chambres , cuisine , chambre de
bains installée , chauffage central
concierge, eau chaude. 18338

S'adr. Elude «Vs Notaire»*
AlphoiiKe ULAiYC et Jean
PAYOT. rue Léoi old-Hoben 66

A louer
pour île mille ou époque A

«¦on venir :

fl.I Piaget 63, t;émaefûd
de

ux
2 ebambres et cuisine, éventuel-
lement logement de 4 chambres
et chambre de bains, 2o3l5

lïnnh c lr \ :|mfl éla Ka Est - de
UUUUo I O, 4 cliaiimros et cui-
sine 20316
Qonnn 4AQ rez-de-chaussée Est
O t l l l  1U0, de 3 chambres et
cuisine. 20317

Pn'tc Q rez de-chaussée vent .
l Uilû o, de 3 chambres et cui
sine, remis a neut, 20318

Industrie 26, *T&Z& e.
cuisine. 20319

Industrie 21, ^Slrr
cuisine. 20320

Inri i idpi p  1Q Ier é,a«e de troisUlUllbll l B 10 , chambres et oui-
sine. 20321

Pour le 30 Avril 1933»
Mnprl Rfi 1er élage vent , de
IIUI U OU, _ chamnre s et cuisine.Jaquet Droz 48. Atelier 

^Plate loiil fle Ville 2, ï«Sr
bres, cbumbre de bains, chauf
fage central . 20324

Parf1 Q9 ''''«•'Ifl-chiitissée bise.
[d i v  Oii , 4 chambres, cuisine.

Pr.Dppç 98 2,ne élaRe- 6 c,ll, m
EiUICl ù Z10, bres, cuisine. 20320

finnhe 77 3ma é,a Re vent - de
U\)_y_  I i , 4 chambres, bout rie
corridor , vérunla , cuisine. 20327

Temple Allemand 105, ^T3 ohambres el ciisine. 20328

A/M. Plapet 63, nV 2 Cambres
et cuisine. 20329

PiogiÈx 101a, rauâïïTSVS!
sine. 20330

Utile 4. ïfcS&Tvi
Sine. 20331

Temple Allemand 81ler K\.,
3 chambres et cuisine. 20332

uOrna-Dioz 6, X T«?iï«î,e.
sine. Ï033:s

S'adresser a M. P. Feltinrv.
Itérant, rue de la faix 3'J.

A louer
pour de suite ou époque a. couve
nir. rue de Tèio ue-llan ï l
maison modems, aniiurlemeiil
de 2 nièces, ebambre de bains ,
chauffage ceniral.

S'adr. cbex M Alf. Riva, rue
du Parc 101. 1783r>

I M I M i l UUl U ^t  OWIVOISI. Il
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... prix
demanda
pasiilles 18477
jus gommé
qualité...

_4â_
G U R I N E R

Ecole.* coiffure
patentée

Anpreniissage complet et rapi-
de du métier. Succès et certificat
.( 'aptitudes garanti. 4512

m.. PEEEI
( tue  de (lon'anee 2t. 1er. Genève

Jaumc St-Jacques
de G. Tt lAUXMANN ,

pharmacien , B A Lit
Prix fr. 1.76

Contre les plaies : ulcérations ,
nrûlures. varices et jambes ouver
tes , hémorroïdes, affections de la
neari , engelures, piqûres, dartres.
eczémas, coups de soleil. — Dans
loules pharmacies. 2550

Dépôt général:
Pharmacie 8T JAOQUE8. Bàle

L'Art en Suisse
Revue artistique richement illustrée

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

Edilions spéciale* :
I,e» enatomm suivies

avec it planches en couleur Frs 6. — l'exempt.
Ï . P H  Ben U T  A r t s

a rKxuusinoii Nationale
Genève 1931 Frs 6.— id.

\_am X rtM nnulifiu^ni

idem Frs 6.— id.
Muoicieiim «nisKes

12 pnririiil s . 12 biographies et
12 compositions Frs 5.— id.

IV I I I I N  ilé«:iriiioii«

200 ptio os de la t .onférence
du désarmement Frs O.— id.

T.» Pu H l.e II w ire «lew Powtew nlru'BlroH
NUisxes

, nrochure richement illustrée
et uoeumentée Frs 6.— id.

Les Gravure» «nr IH»I B rinnw l'Art

¦tulMMta

bo bois originaux dont 2 en
couleurs Frs 8.— Id.

A rien lin m llertnnnliil peintre

avec I I  planches en couleur
hors texte Fra O.— Id.

Pour tous renseignements s'adresser è l'AclmlnUf ra-
tion de l'Art en Sulsne, rue Petilot 3. a Genève ou
aux Librairies. 20620

n ¦—./

Etat-ci vil do 4 Janvier 1933
NIARIAQE CIVIL

Grob, Anton-Jean , représen-
tant de commerce, Lucernois, ei
Stucki . Ida, Thurgovienne.

DE OES
lncinéraiion : Jeannere t - Gros-

jeun . Uiysse-Ârihur. époux de
Kacliel , née Mallla rdet . Neiicliâ
le ois. ne le 0 septembre iHu2 —
780J Guyot. Angnsie-Airieu.  veut
de lilisa. uee Vui l leum ier , _Neu
eliâtelois , né le 10 mai 1871. -
Incinération : Rouen. Hotte Lu-
cie-lis lier . f i . le  de Sylvain et de
Kmélie . née Perret- ^etuil . Neu-
chAieloise . née le 22 juil let  !8->8
78iO Bourquin . Ueiiri-Eugèue ,
veuf de Marie Bniui/i, niw Fer-
rier , né le 30 sep'emlire 184 J. —
incinération : Hubert • Clmrrue ,
Henri, epuux de Louise-Bei Uni .
née Gessier . Neuchàleiois. né le
13 in i ' lm  1«48

Mb Moser
Parc SS.  Tél. £3505

Maueute - Pédicure diplômée

ïïlassaqe mi d 'eal,
Venteuses,

Pédicure,
Cuir chevelu,

Seins de Beauté,
Produits Af rden.

RÉCEPTION: d* 16 à 18 heures
et sur rendez-vous, 60

La fromagerie Morand
«a AULE

liquide un stock de PromaircM
Tllsli  toui gras, ds 3 « « kilos.
a 1.1»5 le kilo, envoi pir  rem-
boursement. Tél. N« 63.U3. :oe

On demande une bonne

Sommelière
connaissant le service de lable.
— Offres sous chi l lre  K. G. I H
au bureau de I'I M P A H T I A I , 78

On demande de suile

jeune fille
nrnnre el nclive . aimant les en-
fants, pour aider au ménage, en-
chant cuire si possible. — Adres-
ser offres , avec bliolos et cartifl-
eata. sous chiffre II. A. 10M
au bureau de I'I M P A H T I A I .. 102

• A remettre de Nulle, pour
cause de maladie, uans quartier
ouest de la ville, passage fré-
quenté, 93

Epicerie
de tris bon rapport. Gapiiii l né-
cessaire de fr. 5000 a fr. UOOO —.
S'adr. an bur. rio 1" « 1 i t nx i t - t in l  >

Chambre à coucher
«•oiuplele avec literie

Salle à manger S»
le loin pour FL 1500."

Chambre s coucher moderne et
soignée comprenant l grand lit de
130 de lur„'e. complet avec som
mier. matelas bon crin animal , 2
oreillers, (riverain ei grau t uuvet
èdredon très léger, avec su per no
couvre I i i  en filet et soie. I grande
armoire a glace. 3 portes. I lava-
bo marbre et glace, 1 lable de
nuit dessus marbre. I séchoir
celle cliambre complète gaiatuie
est cédée au prix de fr. î )5t) . - .
1 salle a manger comprenant I
joli buffe t de service moderne
noyer. 1 table à allonge et 6 chai-
ses assorties, 1 beau divan turc
soigné avee jeièe moquette. I
table de cuisine et 3 tabourets, le
lout fr. 6511 —. (le grand mobi-
lier complet au bas prix de 15110
francs. — S'adresser a M . A. Lel
tentierg. Grenier 14, au rez-de-
Cbaiissée. Téléphone 23 017. IOS

Journaux illustrés
et I levucH A vendre après lec-
ture ft :«(» etH le k i m  110

Librairie <: . I .I TIÎV

A veudre, près d'Yverdon

Domains
ÎOOO ares

Installation moderne, avec force
électrique. Ba/iments nenfs. —
S'ad. Etude C. Meeker. notaire.
Yverdoa JH-50464 c 20724

Uti.UAIVDEZ LES PRODUITS

KUBLER & V
TRAVERS (captoo 4e Neuchatel)

.Maison (ondée en 1863

DISYIIEERIE
de Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

d FA H U I O I I IC de
liqueurs «ri Slraana»

Orandeade CUronnade
Genève 1806 — médaille d'or — Berne 1V14

jKS ¦¦ r___r,_ m_m Exc lus iv ité
*̂  »-¦ -.«a^  ̂ ». ie canton

Représentant pour Le Locle et La Chanx-de-Fonda :
U. Albert HILD , aa Reymond. 10308

P^* Toute demande
1 adresse d'une annonce insérée
dans l . 'l M PA R T I A L  doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour ia réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IMPARTIAL

noio D. s. \. S
B i s  prix - S'ad . ru» du Parc 80
i Pa'eHer ;»

Pnei fll.is lO. 'ï'i.
30 Avril , bel appartement au 2me
étage, côte Est, de 3 chambres,
cuisine, dépendances, - S'adres-
ser à M. René Bolliger,
gérant , rue Frilz Courvoisier 9.

70

il vendre L sn»ifî
cnoix sur reux. — S'adresser
ciicr Jl. Loul» Jeannet , Sombail-
le '<&. 66

I n n n o  f l l lo  cherche place de
UCUUC U I I C  suite pour servir sa
Café et aider au ménage. Certifi-
cats et photo a distiosilion. •»
l£crire sous chiffre J. U. 3%, au
nnrcai i  de I'I MPAIITUL .12

lOlino f l l la  "Oneuse , <0 uns,
UCUUC UIIC cherclie place de vo-
lontaire , de préférence auprès
d'enfants , nour atiprendre le fran-
çais. - Ollres écrites sous chiffre
J. I'. 56. au bureau de I 'I M P A U
TUL. * . . _ . . . .  b6

d6U QGS I1II6S demandées par
la fabrique de pierres Georgcn
IMivoiNiu.  rue du Grenier :»7. V0

Plusieurs bonnes , fil
melières avec références, sont a
placer. — S'ad. Bureau de Place-
ment , rue D i n i c l - J e a n l t i c l i i i r i  i 'I
T'dénlinn» 2^ QM). !t

Bonne à tout Iaire , 'XcT'
nonne à tout faire , ayant occupé
5 ans le service de 2 personnes,
on Cherche pour époque a conve-
nir , personne sachant très bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
uages. lléferencps exigées . — Of-
lres sous chifl re A. W. 57. un bu-
r- >aii ne l ' iMPA R Tui.  57

Joli 4me étage, 5!SS
a louer. Prix modique. — S'ndr.
a M. Bubler, rue Numa-Dmz
131 2. 5"
À I f l l lPP ,iuur '" M Avrl1 '*><&•I U U C l , logement au soleil , de
A chambres, cuisine el loutes dé-
pendances. — S'adrpsser n M. P.
.Innuel . rue Numa-Droz 45 N>

, Inilop pour ie oO u v i ii uu
A JU li C1 époque a convenir,
appurteinenls de >i et 4 pièces. Bl-
ues à proxlmiié de la gaje. —

Sadresser J lontbr i l l an t  7. 71

A lflIlPP P°ur 'e  ̂avril - dalis
IUU C l maison tranquille .

Peau r*z-de-cliau«S(.'e de 0 pièce».
— S'adresser rue de la Prome-
nade 10. au 1er ( .(aue. . I

IMiamhPA >ucubiee. îuduneiuiani-
Ullal l lUI C (e , est a louer de suite.
Chauflage central. Prix modéré.
— S'adresser a Mme A mon x. rue
du Nord lit:) . U

l'hamhna A louer cti.iiiinreIJllaUlUl D. meublée, indépen-
dante , au soleil, chauffage cen-
tral. — S'adresser ru« i des Sor-
biers 13, au rez-de-chaussée. 6'2

A Vonrlna d'occasion. :l llls de
ft I C U U I S  fer complets, petit
lavabo , divan , tables, tapis, ma-
chine à coudre, vasque, ridesux,
coussins, vaisselle, panneaux à
l 'huile , etc., eic. VOÎ92
S'ad. an bnr. de l'almpartial».

fatianô  A vendre pour cause
liallaUc. de double emploi , un
canapé comp lètement neuf. —
S'adresser rue Frilz Courvoisier
6. au lestaurnn i . 63

Occasions uniques. VS
neuf marque « Hornyphon », 4
lampes, pour courant alternatif,
l beau gramopbone-meuble avee
60 disques. — S'adresser rue
Jacob-Brindt  S. 94

On demande à acheter az irv
pour mettre les habits et ie linge.
Prix avantageux. 51
S'ad an hnr. r*e r.Imnnrtlsl »

Paranlui û Kgarô ou oublié
IdlapiUlO.  dans un magasin,
parapluie manche droit galalit l ie
façonnée. — Le rapporter contre
récompense Tête de Kan 13, au
1er étage. 41

Cartes de condoléances Deail
I t l I M I M I K U l K  < ii imVOISIKI»

Motittleur Friiar. I.KHMANN.
«CM enlanls el lamlllett, pro-
loiidement touchés par les nom-
breuses marques de sympathie
reçues à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper ai cruelle-
ment par le décès de leur cliore
épouse et mère, en expriment
leur vive reconnaissance aux per-
sonnes qui les ont entourés pen-
dant ces jours douloureux. 58

l.e Ccmlfé de lu Sociélé
fraternelle de Prévoyance,
u le regret d'informer les (socié-
taires du décès de

Monsieur Mor BI1T
memnre dp notre Section. ô4

ri-r."'
 ̂

L'hternel nous a toulenut. _ W___ 9
&ti%i"4 Chnnt ttl ma rie  tl la mort m 'r.,1 «n gain 'XBDJj *u?*0*- )̂ ' UeureuT crux qui ont ehùiei la bonne part , L̂Hfli
g? ~* a Cela ne leur tera point Ait. IMEjB

WjÊ& Mademoiselle - Malhilde Robert, î M
& / l  ainsi que les Iamil les Koberl , Perret et ffiES
' ... M alliées , ont la grande douleur de faire part a I I
T-. s leurs amis et connaissances, de la très WmS
MœÈi grande perle qu'ils viennent d'éprouver en m__ \
WB& 'i 'a personne de wËëm

Mademoiselle Sli

1 Estîîer ROBERT H
rLïWê leur très chère et regrettée sœur, cousine, fl
Ï^L Wsk Parenle el 

8mie. que Dieu a reprise à leur SjlflS
ÏWsM ,en(l,e alTeclion, le 4 Janvier 19.13, à 11 h. ^»' /r 30, dans sa 7à m* année, après une longue m È̂ff î; i :;:f maladie. -̂ËÊ' % i La Ghaux-de-Fonds , le 4 Janvier 1933. lÉjlf
WœÊ L'incinéraiion , SANS SUITE, aura lieu le Wf ëj il
$sL0 Vendredi 6 courant, â 18 heures. «il
p - * Départ du domicile à 14 h. 30. !@É1
• 

~J-> Prière de ne pas faire de visites. «Hl
WÊM Une urne funéraire sera déposée devant 

^P^
Ç:f jv le domicile motluaire, rue du Collège s. «̂|
l'  ̂

Le présent avis tient lieu de lettre de m
WÊm â're Parl' ^a\\m\\

&J etaumt» X X I I I .  B
ç î Madame Henri Robert-ilharrue et ses enfanta, &i
$$& Mademoiselle Lucie Robert-Charrue , R
yv' Mademoiselle Mario-Louise Robert-Charrue, B
;v yy Mademoiselle Rose-Henriette Robert-Charrue, SX
ES et les Iamilles parentes et alliées, ont la profonde dou- 9̂.. , leur de fa i re part à leurs amis et connaissances du dé- WÊ
Vf; ces de leur bien-aimé époux, père et parant, jw!

il Monsieur m

I Henri ROBERT-CHARRUE I
&j que Dieu a repris & Lui, mercredi 4 courant, M
«â rrlère instante de ne paa faire de visite, 1g

|̂J L'inclnéniiion aura lien dans la plus stricte intimité, _w
X ~ ', xumcili 7 janvier, a 16 heures. M
Li'.L Départ du domicile mortuaire, rue de I» Serre 34, SS
:̂ i > 

14 heures 30. 19

S LA. CHAUX-DE-FONDS, le 4 janvier 1933. 66 I
'. 'L '; Le présent avi» tient lien de lettre de faire part 19

I

C'liaïubre ù eoueliei*
avee marqueterie , composée
¦ l ' une !irriniire:i glace biseau-
ée, I lavii bo martire et glac-

uiseauièe. 'I tables de nui i
rvec mrimre. 'i lila . 4'15 tr
Incroyiihl»> . — S'adri-HR ' r

AI. i l .  B-yder. ameuble-
ni»nls . Iiniicirie I.  01



LANGENTHAL, 5. — L'engin découvert sur
la voie ferrée près de la gare de Roggwil était
formé d'un tube en fer de 19 cm. de longueur,
entouré d'un papier gris. Au milieu du tuyaui
provenant d'une conduite d'eau, un trou avait
été percé et les deux extrémités du tuyau
avaient été -fermées au moyen de bouchons de
bois- L'engin était entièrement recouvert de
pierres. Une mèche de 7 m. 20 de longueur,
également recouverte de gravier, s'étendait sur
le côté de la voie. La mèche était reliée par un
fil de cuivre de 0 mm. 5, don t l'autre extrémité
était maintenue en contact avtc le rail.

Le « Bund » apprend que l'examen provisoire
fait par les techniciens de la fabrique de mu-
nitions de Thoune a permis d'établir que le
tuyau éitait rempli de 160 grammes de poudre,
telle qu'on peut l'obtenir dans le commerce. On
est donc en présence d'une affaire d'une cer-
taine gravité.

L'enquête , qui se poursuit , établira dans quelle
mesure l'engin était dangereux.

L'attentat de Roggwil
On examine l'engin

Malchance ou complot communiste 7

C'était ..l'Atlantique" un des plus beaux paquebots du
monde. Il y a probablement 18 morts.

On croit à la malveillance

L'équipage fut recueilli par des
cargos allemands et anglais
LE HAVRE, 5. — Voici les détails que l'on

donne au sujet ele l'incendie du paque bot «-Atlan -
tique » qui se rendait au Havre p our se f aire
caréner, et qui d'ordinaire, en tant qu'unité de
la Cie de navigation sud-atlantique assure le
service France-Brésil-La Plata. Lancé en 'oc-
tobre 1931 à Saint-Nazaire, il avait les carac-
téristiques suivantes : tonnage 42.511 tonnes,
longueur 218 mètres 67, largeur 28 mètres 03.
Il p ouvait transp orter 414 p assagers de Ire
classe, 158 de 2me et 662 de Sme.

C'est vers huit heures que î'* Atlantiaue » en-
voy a son premier SOS , signalant aue le f eu
avait p ris à son bord et qu'on s'eff orçait de k
combattre en attendant l'arrivée des bateaux
de secours. Il semble que le f eu se soit déve-
lopp é avec une telle rapi dité que l'équip age dut
tout de suite abandonner le navire. Ce serait le
« Falmouth » qui aurait recueilli à son bord 80
marins tandis qu'une autre p ar t i e  prenait p lace
à bord du cargo « Ruhr ».

Le président du Conseil, dès qu'il eut con-
naissance des inf ormations touchant le sinistre,
a prié le ministre de la marine marchande de
f aire p arvenir à l'équip age du cargo allemand
« Ruhr » ses remerciements p our le concours
qu'il a app orté au sauvetage de l'« Atlantique ».

Quatre avions sont p artis du Bourget p our
Cherbourg af in de coopérer éventuellement au
sauvetage de l' « Atlantique ».
[JS  ̂Le récit des aviateu-s. — On ne peut

plus approcher le navire
Deux aviateurs qui étaient partis survoler

F« Atlantique » sont de retour de leur mission,
dont Us ont rendu compte à la préfecture mari-
time de Cherbourg. Le paquebot est actuelle-
ment en très mauvaise position. Le bâtiment
penche sur bâbord avec 20 degrés d'inclinaison.
Aucune flamme n'est visible, mais seulement
une fumée très épaisse, qui a gêné l'observation
des aviateurs. Plusieurs navires, des bateaux de
secours et un vapeur hollandais, l'« Achilles », se
trouvent sur les lieux et entourent l'« Atlanti-
que », sans pouvoir l'approcher. Pour le moment,
aucune tentative d'extinction n'est possible. Le
navire hollandais a également pris à bord une
partie de l'équipage rescapé et malade. Il falt
maintenant route vers Cherbourg, où il débar-
quera l'équipage.

Vers Cherbourg
Trois des bateaux sauveteurs ramènent à

Cherbourg les hommes qu 'ils ont sauvés de
l'équipage de l'«At!antique ». Ces trois navires,
attendus au port vers 21 heures , ont à leur
bord : Le «JFord Castle», six hommes ; le
«Ruhr» , 86 hommes; l'«Achilles» , une vingtai-
ne d'hommes. Comme l'équipage comptait plus
de 200 hommes , il se pourrait que quelques-uns
d'entre eux aient péri , mais il est possible que
d'autres navires aient recueilli des naufragés.

En feu de l'avant jusqu'à l'arrière
Le mouilleur de mines «Pollux» a f ai t  con-

naître que le paq uebot se trouve à 24 milles
au sud du f eu des Cascuets. Il dérive vers le
nord. Il est en f eu dep uis l'avant j usqu'à l'ar-
rière. Il n'est p us p ossible de l'approcher. Plu-
sieurs remorqueurs l'entourent encore, mais on
conserve p eu d'esp oir de semver l'ép ave.
Le récit du capitaine. — Le feu éclata

dans une cabine inhabitée...
Le débarquement d'une partie des rescapés

de 1\< Atlanti que » s'est effectué dans la soirée
à Cherbourg.

Le cargo hollandais «Achilles» a débarqué 33
rescapés.

Le capitaine a raconté que vers 3 h. 30 du
matin, alors que le navire se trouvait très au
large de Ouernersey, le veilleur de nuit signa-
la un commencement d'inceud.e dans une cab.ne
de première classe. Aussitôt l'alarme fut donnée
et on s'efforça de maîtriser le fléau. On croyait
y réussir, mais le vernis, très inflammable, ali-
menta l'incendie, et les flammes gagnèrent bien-
tôt les cabines voisines. Le radio télégraphiste
a essayé de donner l'alarme mais sa cabine se
trouvai t remplie de fumée et l'opérateur n'a
pu cent Huer ses manutentions. A 6 heures, dit
le capitaine, il me fallut renoncer à sauver le
navire. Un coup de sirène signala à l'équipage
qu 'il devait descendre dans les embarcations.

Malheureusement, l'une d'elles ayant eu son
câble brisé ou brûlé se renversa, projetant un
certain nombre d'hommes à la mer. D'autres
furent pris dans les compartiments de chauffe
et furent asphyxiés. Les rescapés ont raconté
qu 'ils avaient enj ambé des corps. Le capitaine,
le dernier, s'est j eté à la mer en même temps

que sept ou huit hommes d'équipage. Tous fu-
rent recueillis et transportés à bord du cargo
hollandais «Achilles» qui les ramena à Cher-
bourg.

70 autres hommes ont été recueillis par le
cargo allemand «Ruhr » dont l'équipage se com-
porta admirablement. De même d'ailleurs que
celui du cargo hollandais «Achilles», Qui les
amena à Cherbourg.

Enfin six hommes furent amenés par le va-
peur anglais «Ford Castle».

Les autres rescapés au nombre de 70 ou 80,
ont été recueillis par un paquebot allemand
«Siéra Vendana».

Il y aurait une trentaine de disparus.
18 morSs

Le ministre de la marine marchande ignore
encore le nombre exact des hommes de l'équi-
page qui se trouvaient à bord de ('«Atlantique».
La liste va arriver à Paris. Le rôle portait 229
officiers et matelots.

Le nombre des rescapés débarqués est de
211. Ce serait donc 18 morts dont on aurait à
déplorer la perte.
Les répercussions financières —Ce sont les Cies

d'assuramee anglaises qua trinquent
On annonce de Londres :
Les informations recueillies auprès des mi-

lieux de la City montrent que la catastrophe
de ('«Atlantique» va entraîner de grosses pen-
tes pour lies assureurs anglais. Le paquebot
était en eîîet assuré pour une somme de 2
millions 500,000 livres. Sur ce chiffre , la place
de Londres avait garanti à elle seule près de
deux million s de livres.
L'alarme dans les milieux maritimes français

Le ministre de la marine marchande a réuni
à Paris les directeurs des grandes compagnies
de navigation et le commandant du régiment
des sapeurs-pompiers de Paris, pour décider
des mesures immédiates susceptibles de ren-
forcer la sécurité à bord des navires. M. Meyer,
ministre de la marine marchande, se rendra à
Cherbourg pour procéder sur place à une en-
quête. ,:

Les parents des marins de l'«Atlantique»
n'ont cessé d'affluer tout l'aprè s-midi au siè-
ge de la compagnie Sud-Amérique. Les hauts
fonctionnaires de la Compagnie qui les ont reçus
se sont effo rcés de calmer leurs alarmes , leur
faisant remarquer que rien ne permettait en-
core d'affirmer s'il y a des victimes. Un fonc-
tionnaire de la Compagnie arrive ce soir à Pa-
ris avec la liste des 200 marins qui se sont em-
barqués à Pauillac sur le paquebot , mais on
craint qu 'il n 'y ait , outre ' les marins , d'autres
passagers clandestins. Ce n'est qu'au débarque-
ment des derniers cargos sauveteurts qu 'on
saura le nombre exact des manquants.
S'agit-il d'un attentat communiste ?
Telle est la question qu'on ne manquera p as

de se poser en France, qu'on se p ose delà dans
les couloirs du Palais Bourbon, s'il f aut en
croire M. A. Laudat, qui téléphonait hier sou-
de Paris, au « Salut Public » de Ly on :

L'incendie du p aquebot « Atlantique» , suivant
d'aussi p rès la destruction p ar le f eu du «Geor-
ges Philip ar », p roduit dans les milieux p oliti-
ques une stup éf action qui s'aggrave d'inquié-
tude.

On ne semrait en ef f e t  attribuer au seul hor
sard la p erte de ces deux magnif iques unités
toutes neuves et ces deux batemtx f lambant
comme des allumettes sans qu'on p uisse maî-
triser l'incendie f ont que les gens les p lus ras-
sis et les p lus dépo urvus d'imagination songent
à une entrep rise criminelle.

A la Chambre, hier ap rès-midi, il ri y avait
qu'une voix p our mettre au comp te d'un p lan
communiste beaucoup p lus qu'à des initiatives
anarchistes isolées les deux sinistres grâce aux-
quels, en cas de guerre, la France se trouverait
pri vée de deux magnif iques croiseurs auxi-
liaires.

Il y a longtemps qu'on a remarqué que les
révolutions commençaient touj ours p ar la ma-
rine ; ici il est vrai qu'il s'agit non p as de ma-
rins de l'Etat mais de marins du commerce et
sans doute aussi d'ouvriers des chantiers de
constructions maritimes.

Il sera sans doute imp ossible de découvjir
les coupab les s'il y en a et p lus imp ossible en-
core de mettre en cause une p uissance étran-
gère, même si on a des soupç ons à son endroit.

Mais étant donné ce qui se p asse en Esp agne
et le trouble que j ette dans les esp rits la des-
truction de l' « Atlantique » ap rès celle du
«Georges Philipp ar», le gouvernement ne pour-
ra guère se désintéresser d'une p rop agande né-
f aste qui avait f a i t  dire à l'un eles ministres
actuels, M. Sarraut : *Le communisme, voilà
l'ennemi ! »

? Une Interpellation
Un député a déj à déposé une demande d'in-

terpellation au président du conseil et du mi-
nistre de la marine marchande sur l'incendie de
l'« Atlantique » et sur les mesures que le gou-
vernement compte prendre pour établir les res-
ponsabilités.
(.'« Atlantique », comme le «Georges Philippar»,

était un de plus beaux paquebots du monde
L'« Atlantique » j augeait 40,000 tonneaux , me-

surait 227 mètres de long sur 30 mètes de large;
son pont des sports dominait de plus de 24 mè-
tres le niveau de la mer. Un appareil moteur
d'une force de 60,000 HP. lui imprimait une mar-
che remarquablement rapide. Le magnifique bâ-
timent fut inauguré en septembre 1931. C'était
incontestablement l'un des j oyaux de la Lotte
de commerce de la grande République voisine.
L'aménagement , d'après les données les p'us ra-
tionne l les d'un modernisme intelli gent et prati-
que , en était particulièrement remarquable. Le
navire était traversé presque d'un bout à l'au-
tre par une belle avenue , longu e de 137 mètres ,
large de cinq mètres , sur laquelle débouchaient
toutes les petites artères , couloirs et corridors
desservant les différents compartiments. Cette
avenue était bordée de boutiques aux vitrines
engageantes. La décoration des halls et des
grandes salles était un ehef-d'oeuvre.

Partout , c'était le confor t dans l'élégance et
'harmonie, et dans l'hygiène.

L'Angleterre est très émue. — On
admet la malveillance

Les j ournaux brit anniques de ce matin con-
sacrent de longues colonnes au désastre de
l'«Atlantique ». Ils considèrent l'hypothèse d'un
acte de malveillance comme parfaitement fon-
dée. Le «Times», dans sa page financière , fait
remarquer que la perte de 2 millions et demi
de livres sterling environ qu 'aura à supporter
la place de Londres cons litue la plus lourd e per-
te qu 'ele ait subie au cours de ces deux der-
nières années à la suite de sinistres maritimes.

Divers autres j ournaux signalent également
la répercussion financière que cette cat astro-
phe entraînera sur le marché des assurances
maritimes en Angleterre .

Le journal libéral «New Chronicle» fait re-
marquer que les dispositifs de sécurité qui re-
présen taient le dernier mot du progrès se sont
montrés inutiles ce qui . selon ce j ournal , de
même que pour le plus grand nombre de feuil-
les londoniennes , est pour le moins mystérieux.

Une visite aux rescapés
M. Léon Meyer, ministre de la marine mar-

chande, est arrivé hier soir à Cherbourg. II
s'est rendu à l'hôpital où sont soignés les
blessés rescapés de l'incendie qui a détruit I'«A-
tlanti que» . Le ministre les a priés de dire la
vérité , jeudi , lors de l'interrogatoire qu 'ils su-
biront devant la commission d'enquête. M.
Léon Meyer a rendu hommage à l'héroïsme des
marins hollandais , allemands et anglais qui ont
participé au sauvetage.

Ce que disent les ingénieurs
De l'avis des ingénieurs et des techniciens de

la Compagnie des chargeurs réunis , l'incen-
die de l' «Atlanti que» doit être attribué à la
malveillance.

Il est relativement facile de mettre le feu à
un navire en sabotant les installations. Celles
de ('« Atlantique » étaient des plus modernes.
Partout des isolants . 50 postes avertisseurs ins-
tallés dans toutes les parties du navire , des
fils électriques bagués, cloisons étanches sur
tous les ponts. De plus, des exercices j ourna-
liers de lutte contre l'incendie , sous la direc-
tion du deuxième capitaine , étaient pratiqués.

Bref , toutes sortes de raisons, concluent les
techniciens , pour exclure la possibilité d'un in-
cendie foudroyant comme celui qui semble
s'être produit sur l'«Atlantique» .

lil RPnveai ladiiëisel tus flambe m net

M. Dorah donne raison à
la rrance

Au Sénat américain

WASHINGTON , 5. — Hier, p endant la dis-
cussion des dettes de guerre, et de l'échéance
du 15 décembre, au Sénat américain. M. Bo-
rah a f ait valoir que la révision des dettes
p ouvait être envisagée concurremment avec
le règlement d'autres problèmes d'ap rès-guerre,
notamment le rétabiissemem du commerce
mondial, du système monétaire et la réduction
des armements. Invoquant l'attitude de la Fran-
ce, M. Borah s'est déclaré certain qu'on avait
laissé entendre à la France que les Etats-Unis
p rocéderaient à la revision de sa dette une f ois
réglé le problème des rép arations. H a conclu
que la France a eu raison de se croire j ustif iée
à escomp ter un raj ustement de sa dette.

Wlm» §«Bi$$@
HfP' En maniant un pistolet — Un directeur

de banque se tue
OLTEN, 5. — Le directeur de la succursale

d'Olten de la BanQue du commerce, M. Ernest
Daehler, de Seitigen, manipulait un pistolet au-
tomatique de l'armée quand un coup partit. At-
teint en pleine poitrine, M. Daehler a été trans-
porté à l'hôpital d'Olten, où U a succombé.

Chronique jurassienne
Mortel accident de bob à Bienne.

En se lugeant sur un petit bob, entre Evi-
lard et Orvin, un garçonnet , René Willen , vou-
lut s'arrêter subitement, mais le bob dérapa.
Transporté à l'hôpital dans un état très grave,
le malheureux n'a pas tardé à succomber.

Chronique neuchàteloise
Le procès Guinand à Berne.

Le procès de l'avocat neuchâtelois Guinand
se déroulera devant la Cour d'assises bernoise
à fin j anvier ou début de février , la date exac-
te n'en étant pas encore déterminée. Id dure-
ra probablement deux semaines. Le président
de la Chambre criminelle du canton de Berne,
le j uge cantonal Neuhaus , dirigera les débats.
L'accusation sera soutenue par le procureur
Berdez. Quant à l'inculpé, il sera défendu par
l'avocat Gàumann, de Langenthal, et les deux
co-accusés, Muller et Klemm , respectivement
par les avocats Roost , de Thoune et A. Schnei-
der , de Berne. Les plaignants seront représen-
tés par les avocats F. Triisseil et E. von Steiger,
de Berne. 

JCa G/]aux~de~p onds
L'affaire de la rue Fritz-Courvoisier.

On ne sait si l'arrestation de M. Guyot fils
sera maintenue ou non. Tout dépend de l'in-
terrogatoire des témoins, qui doit s'effectuer au-
j ourd'hui. L'autopsie du corps de la victime a
démontré que la mort est due à une fracture du
crâne.
La population de La Chaux-de-Fonds.

Au ler décembre 1932, la statistique accusait
une population de 33,658 personnes. Jusqu 'à l'é-
poque indiquée , on a compté l'année dernière
2114 arrivées , concernant en grande partie des
volontaires, tandis que 3058 personnes sont
parties de notre ville.

D'autre part , pendant la même période , il y
eut 337 naissances, 482 mariages, 98 divorces et
407 décès.

Allocations d'hiver aux chômeurs

Les communes neuchàteloises étant autorisées
à délivrer une allocation d'hiver aux ouvriers
chefs de famille ou célibataires vivant seuls,
assurés oontre le chômage et qui ont touché
pendant l'année 1932 des ressources inférieures
aux nonnes indiquées, l'Office du travail est
chargé de faire une enquête parmi les chômeurs
des différentes professions afin d'établir les
ayants droi t.

Tous les ouvriers au chômage qui désirent
bénéficier de cette allocation spéciale recevront
à part ir de maintenant un ^ 

formulaire de dei-
mande qui leur sera délivré :

Pour les chômeurs totaux, par l'Office de
oontrôle (Halle aux enchères).

Pour les chômeurs partiels, au local de leur
caisse de chômage.

Les intéressés ont à remplir exactement le
formulaire qui leur sera délivré en y indiquant
leurs domicile et profession.

Les intéressés sont invités à se conformer
strictement aux prescriptions contenues dans le
formulaire et à remettre leur feuille au plus
tard au Collège de la Promenade (salle No 4)
j usqu'au samedi 7 j anvier 1933, à midi.

Aj outons qu une allocation d'hi ver peut éga-
lement être versée aux chômeurs vivant en fa-
mille lorsque le chef de famille n'est oas lui-
même chômeur à la condition bien entendu que
les nonnes fixées dans la circulaire concernant
les gains réailisés par la famille entière, ne
soient pas dépassées.

Le temps probable
Ciel nuageux, variable. Temp érature au-des-

sus de zéro.


