
Coup d'œil sur un passé immédiat
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 7 j anvier 1933.
Deux documents nous ont apporté ces jours

derniers des renseignements sur l'activité de la
Société générale de l 'horlogerie suisse. Le pre-
mier est un communiqué envoy é à la p resse
après l'assemblée générale de la Sup erholding,
qui eut lieu le 23 décembre. Le second est le
Rapport du Conseil d'administration, arrêté au
30 Juin 1932.

L'un et l'autre datent quelque p eu. Ils ne nous
appr ennent en tout cas rien que nous ne sa-
chions déj à. Les événements p ostérieurs au 30
juin 1932 eussent pourtant été les bienvenus.
On s'exp lique le silence du Rapp ort administra-
tif  sur le dernier semestre de 1932. mais d if f i -
cilement le mutisme du communiqué du 27 dé-
cembre. La Fédération horlogère suisse nous
avait f a i t  p rendre patience. Elle annonçait, en
ef f e t , qu'une conf érence donnée p ar l'un des
membres du Bureau de la Sup erholding serait
résumée dans ses colonnes. Jusqu'à p résent,
rien n'est venu. Nous ne p erdrons sans doute
rien à attendre.

Faute de grive, nous glanerons dans le Rap-
p ort de la Société générale. On nous p ermettra
quelques réf lexions.

Fondée le 14 août 1931, la Sup erholdvig po s-
sède un Conseil d'administration de 29 mem-
bres. Les établissements bancaires y comptent
12 rep résentants, on peut même dire 13. car le
président appartien t au Conseil d'administration
de la Société de Banque suisse. Les f abricants
d'horlogerie n'ont que quatre délégués, autant
q if UBAH.  La holding Ebauches S. A. en a dési-
gné deux, sinon trois, puis que son p résident est
M. Obrecht. Il y a deux outsiders et auatre dé-
légués de la Conf édération, deux f onctionnaires
f édéraux et deux p oliticiens.

On peut regretter que la f abrication p ropr e-
ment dite n'ait pa s plus de représentants. Des
vacances se sont p roduites dernièrement. En ce
qui concerne la Banque cantonale neuchâteloise,
il aurait été heureux qitelle eût f a i t  choix d'un
industriel. Nous disons cela en toute obj ectivité,
p arce que, de l'op inion de beaucoup de p erson-
nes, l'élément f abr ican t  est noyé dans l'ensem-
ble. Les industriels sont p ourtant à même de se
rendre mieux compte des alf aires et des be-
soins.

Le Comité de direction se comp ose de 72
membres, et le Bureau de trois. Il y a un direc-
teur, un sous-directeur, un insp ecteur et im se-
crétaire.

La Sup erholding est une Société de p artici-
pation au capital-actions de 10 millions et 6000
f rancs. Au moyen de ses f onds p rop res, de ceux
que lui a versés la Conf édération à f o n d s  p er-
dus ou à remboursement (13 A millions), et de
crédits de banques , elle a repris ( ?)  le 60 % du
capital-actions d'Ebauches S. A., et de trois
group ements des Branches annexes. Elle a de
p lus amorti une partie des rachats.

A la date du 30 ju in, on lit dans la situation
annexée au Rappor t que le total de l'actif et
du pa ssif s'élève à 44 millions 581.000 f rancs.
Par des chif f res  rendus publics à la f i n  de l'an-
née dernière, on sait que des engagements ulté-
rieurs f irent monter ce total à 54 millions.

Au début de 1931, le Comité f inancier établit
un budget f ixant  (je cite textuellement le Rap-
port) le montant total du cap ital nécessaire du
rachat A 30 millions environ. « Ap rès les p re-
mières enquêtes, continue le dit Rapp ort, le Co-
mité f inancier se rendit compt e au'U avait sous-
estimê la valeur des f abriques à racheter , ainsi
que de l 'imp ossibilité de contimier l'exp loitation
de diverses f abriques et de la dif f iculté de p ro-
céder à quelques rachats en se p laçant seule-
ment au p oint de vue commercial. II f allut tenir
compte de l'obligation d'arrêter le travail de
certains ateliers occup és à la f abrication des
p arties détachées destinées à l'exp ortation du
chablon. Puis, en raison des intérêts rég ionaux,
maintenir en exp loitation certains ateliers qui.
au p oint de vue commercial, auraient dû dis-
pa raître. Le Comité se vit don c dans l'obligation
de prévoir dans le bilan de la Société un ca-
pital non rentable et après examen p lus app ro-
f ondi de la situation, d 'élever le ch if f re  du ca-
pital nécessaire total à f r . 45 millions, au lieu
de 30 millions. »

C'est dc ce c h if f r e  que se servit le Conseil
f édéral pour proposer l'octroi d'une somme de
13 A millions de f rancs â la Société générale.

Dès lors , nous l'avons déj à dit. ce c h if f r e  ne
s'est p as montré suf f i san t. II f allut aller j us-
qu'à 54 millions.

On comprend que les banquiers se soient f ait
tirer l'oreille.

• Tout cela se serait-il p roduit, si l'on avait tra-
vaillé autrement qu'en ouvriers de la dernière
heure ? Nous ne le pensons pas. Et il ne f o u i
incriminer ni la crise , ni les conditions du mar-
ché dc l'argent , mais bel et bien l 'imp rovisa-
tion à laquelle on recourut. On rép ète à satiété

que le régime conventionnel devait être une sim-
p le étap e. C'est f acile à dire après coup. En
réalité , le 15 décembre 1930, le Comité central
de la F. H. votait une proposition oui donnait
toute comp étence à son Comité pour le renouvel-
lement éventuel des conventions, à la condition
que la suppression du chablonnage, du démonté
et de l'exportation de la f ourniture y relative
f û t  résolue de manière à donner satisf action
aux f abricants d'horlogerie.

11 n'était pas du tout question d'une concen-
tration f inancière, mais exclusivement de re-
nouvellement du régime conventionnel, dont
l 'Association cantonale bernoise avait f ait le
proc ès dans une résolution mémorable, et de
laquelle le Dr Richard, p résident de la F. H.,
devait dire le 30 j uillet 1931 « que les conven-
tions seules, alors même qu'elles sont dûment
signées, alors même qu'elles comp ortent des
sondions, des promesses récipr oques et un con-
trôle aussi étendu que possibl e des engagements
contractés, n'étaient pas suff isantes.  »

Nous avons tenu à insister là-dessus p our dé-
truire une légende colportée p artout, selon la-
quelle le régime du 1er décembre 1928 ne de-
vait être que transitoire.

Jamais la réorganisation de 1931 n'aurait
coûté si cher et rteût été à pareil retardement,
si l'on avait été clairvoyant, si l'on ne tétait
p as obstiné jusqu'au commencement de 1931
dans un système f a u x, si l'on avait eu vraiment
un plan CONSTRU CTIF préétabli.

Le Rapp ort de la Superholding arrange à sa
f açon l'historique de sa f ondation. Je ne veux
p as chicaner là-dessus, pas  plus que sur le f ran-
çais de ce document, f l  f au t  croire aue certaine
emprise a tenu à s'aff irmer.

On sait de vieille lune que le Directoire de
la Société générale se trouva en f ace de .p ré
tentions excessives. C'est ainsi que la holding
Ebauches S. A. majora de 20 % les actions ven-
dues par quelques-uns de ses membres. II f a l -
lut débourser 8,400,000 f r a n c s  p our entrer en
p ossession du 60 % de ses actions. La repr ise
des f abriques dissidentes et des dép artements
ébauches de certaines f abriques mixtes a coûté
bien davantage. On articule le ch if f re  de plus
de 21 millions, soit un million de p lus que les
Sp iraux, Assortiments et balanciers, sans p arler
d'autres rachats, puisqu'il f aut aller j usqu'à 54
millions au total.

A tout considérer, je plains les membres du
Directoire de la Société générale d'avoir eu à
se débattre contre tant de gens emp ressés à
valoriser leurs entreprises. Si j e n'ai p as  eu
conf iance dans leur p lan f inancier et si je de-
meure encore auj ourd 'f iui scep tique, je n'en re-
connais pas moins qu'ils f ournirent un ef f o r t
considérable. Je leur en sais gré, et l'aime à
croire que cela leur conviendra mieux aue la dé-
claration ostentatoire d'un membre bernois de
la Société générale, qui s'est exprimé ainsi au
Locle, dans une conf érence publique, le 11 no-
vembre dernier : « En réalité , dit-il, Sup erhol-
ding est un admirable mouvement crée p our sui-
vre à la volonté populaire ! »

Je lis dans un communiqué envoyé en dé-
cembre dernier aux journaux que l'auteur d'u-
ne conf érence sur la Superholding aff irma que
cette dernière est à même, depuis quelques se-
maines, de passer à l'exécution du p rogramme
constructif p our lequel elle a été créée

ll f aut le souhaiter p our de bon.
Si ma mémoire est f idèle, le 15 avril 1932,

une
^ 

pe rsonne qui lui ressemble beaucoup disait
à l 'Assemblée générale des manuf actures que
« La Société générale allait pouvoir se consa-
crer essentiellement à son activité normale : le
contrôle de la f abrication en vue du maintien
en Suisse de l 'industrie horlogère ».

Dans le journa l des Associations patronales
du 23 avril un correspondant biennois des mi-
lieux corporatif s F. H. écrivait ceci : «La  So-
ciété générale de l'horlogerie suisse ...s'est or-
ganisée déf initivement . Aujourd 'hui, elle est à
p ied d'oeuvre et va p ouvoir donner la mesure
de son eff icacit é dans les domaines où elle
doit agir ».

Tout cela se passait, il est vrai , au mois d'a-
vril.

Ce qui suit se passait le 30 juillet 1931 au
Comité central de la F. H. Nous l'extrayons du
Bulletin de la F. 77., à la date du 3 août.

« Une communication téléphonique du vice-
président du Comité f inancier, M le directeur
Scherz, annonçait qu'il avait obtenu des of f res
po ur les dernières af f aires  ».

Quelques heures plus tard, l 'Assemblée des
délégués de la F. H. « prenait acte que la condi-
tion p osée dans la convention transitoire des
28-29 mars, de la suppression des f abriques
d'ébauches dissidentes, soit par rachat, soit de
toute autre f açon, était acquise ».

Nous avons p ublié ici même l'op tion très su-
j ette à caution, et d'ailleurs inopérant e, qu'ob-

tint M Sclierz, directeur de la Banque canto-
nale bernoise, de la p art du f ils Meyer.

Six mois plus tard , le 24 décembre 1931, le
Bulletin de la F. H. déclare que « l'adhésion aux
conventions étant conditionnée par la suppres-
sion de la. dissidence, on peut considérer que la
non-réalisation du rachat Meyer met en auestion
l'accomplissement de la condition posée ».

Cette considération était logique.
La F. H. s'employ a donc à solliciter de ses

membres une adhésion aux conventions malgré
la p ersistance d'une dissidence.

C'est seulement le 9 décembre 1932 que la
question de la dissidence f u t  enf in liquidée. Et
Y est-elle vraiment de droit ?

De p areils f aux départ s, des retards très
p réj udiciables et tout le f lottement 'qui se ma-
nif este encore auj ourd 'hui ne se seraient p as
pr oduits si la Société générale avait eu une
direction comp étente et responsable. On ne peut
po urtant p as  être au f o u r  et au moulin.

Henri BUHLER.

L'« Atlantique » en flammes.

1 Le spécialiste des questions maritimes Pierre
Leistannat écrit à propos de l'incendie de l'« A-
tlantique » :

Pour la courte traversée de Bordeaux au Ha-
vre, on n'avait embarqué à bord que le person-
nel tout juste suffisant. C'était ce que l'on ap-
pelle dans la marine une corvée, ce n 'était pas
un voyage. Le personnel du service général,
c'ést-à-dire le personnel hôtelier : maîtres d'hô-
tel, garçons de cabines, femmes de chambre,
cuisiniers, etc. était resté à terre. Or , ce per-
sonnel hôtelier exerce une surveillance de tous
les instants à bord des paquebots . Le moindre
incident est signalé aussi vite que l'on met
d'empressement à satisfaire au désir d'un pas-
sager. Les passagers eux-mêmes sont autant
vTobserva teur s, de surveillants bénévoles.

• « L'Atlantique » était désert. Ce n'est pas une
critique, c'est une constatation.

Un point de feu se développe avec une ex-
traordinaire rapidité , s'il n 'est pas étouffé dans
la minute où il naît. Il faut rendre la signalisa-
tion automatique du feu obligatoire à bord des na-
vires. Certainement. Mais rien n'offre plus de
garantie que l'oeil de l'homme intéressé à sa
propre existence.

Les incendies sont beaucoup plus fréquents à
la mer qu 'on ne le pense généralement; on peut
en évaluer le nombre à vingt pour cen t environ
des accidents maritimes. Tous ne causent pas
la perte totale du navire , heureusement , parce
qu 'ils sont combattus énergiquement au premier
instant. L'eau ne manque pourtant pas le long
du bord , pensera-t-on. Evidemment. Mais l'eau
ne suffit pas à éteindre le feu dans tous les cas.
Il y a certaines matières sur lesquelles elle n'a
aucune action et puis les pompes sont à bord
menacées par les flammes qui se propagent et
finissent par envahir le bateau tout entier de
la quille à la pomme des mâts...

Une photographie aérienne du navire en feu
L'«Evening Standard» a publié mercredi une

saisissante photographie aérienne de .'«Atlanti-
que» en flammes dans la Manche.

L'envoyé spécial de l'«Evening Standard» , qui
prit cette photographie , déclare que , dans le cou-
rant de l'après-midi , le feu faisait encore rage
à bord de l'énorme paquebot , qui donnait forte-
ment de la bande à bâbord.

Une douzaine de foyers d'incendie pouvaient
être nettement observés sur toute la longueur
du bâtiment. Le pont supérieur était complète-
ment détruit par les flammes.

Un bilan aussi tragique que significatif
Voici un rapide bilan des bateaux construits

par les chantiers navals français et détruits par

des incendies que les enquêtes successives ont
commodément attribués à la «fatalité» .

Le 31 décembre 1929, le «Paul-Lecat» est dé-
truit par un incendie à Marseille.

Le 18 août 1929, le «Paris,» brûle au Havre : la
partie centrale du paquebot est détruite.

Le 21 mai 1930 l'«Asia» brûle dans la mer
Rouge.

Le 8 octobre 1931, le feu se déclare dans les
cales du «Lamartine» et est maîtrisé à grand'
peine.

Le 17 mai 1932, c'est l'épouvantable catas-
trophe du «Georges-Philippar» devant le cap
Gardafui.

Le 9 décembre 1932, le «Pieter-Cornelisson-
Hooft», paquebot hollandais, construit à Pen-
hoet. est détruit par le feu après avoir subi sept
tentatives d'incendie tant au moment de sa cons-
truction à Saint-Nazaire qu 'à la veille et au
lendemain de son lancement et pendant un sé-
j our en cale sèche

(Voir la suite en deuxième f e tdï lej

in cliché saisissant

Il n'y a pas de sot métier, c'est entendu.
Mais il y a des métiers qu 'il vaut mieux ne

pas entreprendre si l'on tient tant soit peu à con-
server sa peau ou son argent.

Ainsi il existe bien deux professions au monde
que je ne me soucierais guère d'exercer : 1a ceHe
de pompier dans les paquebots et 2° celle d'assu-
reur de transatlantiques !

En effet. Qu'est-ce que le directeur de la Com-
pagnie qui signa le contrat avec le Lloyd a dû
s'arracher comme cheveux — supposé au'il en ait
encore ! — lorsque, deux heures après avoir ap-
posé un paraphe majestueux qui allait lui coûter
la bagatelle de 70 millions de francs-or. il apprit
la nouvelle de la catastrophe ! Sans doute U plus
belle collection de « Goddam ! », de « Damn'it ! »
et de « Devil .' » que gosier anglais ait pro-
férés retentit-elle dans le bureau où, quelques mi-
nutes plus tôt , on se frottait les mains. Et sans
doute aussi le dit directeur ne commencera-t-il
désormais sa journée que deux heures plus tard...
afin de laisser tomber sans dommage les tuiles <mr.
sont prévues sur son passage !

A vrai dire depuis que j'ai visité en rade du
Havre un ou deux des plus beaux paquebots
modernes, je ne m'étonne pas qu 'un incendie
prenne tout de suite sur ces palaces flottants des
proportions dangereuses. Imaginez un monceau
d'allumettes savamment entrecroisées pour facili-
ter la chasse d'air. Mettez dessous quelques litres
de mazout. Faites passer à travers le plus de fils
électriques que vous pouvez. Et après avoir laqué,
copalé et vernis le tout aux essences les plus in-
flammables, asseyez-vous dessus. Si vous éprou-
vez tout d'un coup une chaleur subite à la base
des reins, ne bougez pas ! lamais vous ne retrou-
veriez pareille occasion de vous croire à bord
du « Paul-Lecat ». du « Paris », de l'« Asie ». du
« Lamartine », du « Georges-Philippar » ou de
l' « Atlantique » I...

C'est pourquoi j e vous le répète, et bien que le
j ournalisme mène à tout à condition d'en sortir, je
serai plus facilement Premier Commissaire au
Kremlin que chef du service du feu dans un
« transat » ou actionnaire de compagnie d'assu-
rances maritimes ! ,

Le f è re  Piauerez.

ftj d'j m J a M c i n l
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MOto B. S. A. ~J&
B i s  mis. - ¦>'« , . u r  du Parc KO
à l'n elier 8(1

A remeilre je. S
venir , iii ana»in d'épicerie , au cen
tre. loyer modéré — S'adresser r.
M. Pierre Keisely . gérant , rne dr '
la Paix :ifl »).!),

I/lfUT-FA «lime»1 P""'Il l / l l-I A, volaille , dosé
aux sr -r s minéraux iodée et aux
concentrés , trai tés am rayons
ultra violets . 28 fr . les ItX) kg. lo-
gé» Laii en poudre , farine d'o«.
elc Tout pour l'avicullure. - Le
Pavillon , rue Numa-Droz I IX

IKÎrj r

t* IUI1*-.- la fabri que Ciê-
teie :ii. .Vy adresser. 161158

A fendre l T îchoix sur neux. — S'adrfsser
chez M. Louis Jeannet , Sombail-
le 28. 66
llArf. l,,! ^ mois sont n ven
FUIW dre . chez M. J. Slu-
gHe, Peiitw a-Cro seltes 10 109

Motosacoche «Jubilé"
bOO, laièrale . inouèlu 19.12 est a
vendre de suite , élat de neuf ,
compteur E. F. A. P. Prix 130J lr.
Réelle occasion. — S'adresser a
M. Allici t t ' h r iH tcn , rue Agss-
siz 10. SI Imier  ili '2
_\w_ ixètrp  beau chien u«
VII W-ll t garde pour la
campugriH . Kraïui lement.  - Ecrire
sons cbiflre U. O 181 , au Bu-
reau ue I'T UP .RTI XL . INI

A wendre ^^.r U
prix. — S'adresser à M. Bourquin
rn» du Parc 114. 187

Plusieurs bonnes , .SK».
meliéres avec références, sont A
placer. — S'ad . Bureau de Place
nient , rue Dnniel-JeauKicliaru 4:3
TVIénltnn » 2v? 950. il

.eunes lliies ^n'lnrs^la fabri que de pierres George»
DIIVO I M I II . rne du Grenier H7 . l'ti

Bonne _ (out faire. °'̂ %,
pour le 15 janvier , honnête et se
rieuse fille comme bonne à loul
faire et a imant  les en tan t s .  Pas
en dessous de 20 ans Bon Iraiie-
rneni . Références exigées. — S'a-
dresser a Mme Waiuel , Salon de
Coiffure pour Dames, rue du
Parc 27. l l l
I c i in f l  f l l lp On cherche jeune
atUUG UllrJ. m\e r0busie et ac-
tive, sachant bien coudre et re-
passer, comme femme de cham-
bre. — S'adr. Monlbrillant 2, au
rez de-chaussée. 147

A lflllPP rez-de-cuanssée de deux
IUUCl , ebambres. cuisine el

dépendances, dans maison d'or-
dre. .- S'adr. rua du Grenier -t)
«n 2me place , n droite. 107
lll «n l u i l  Anpar tementen  plein
AU -U1C1I. Sud. de .chambres ,
grande cuisine. W.-C. inierieurs.
eau , gaz, électricité , jardins agré-
ment el polager , est à louer a
prox imi té  immédiate de ia ville ,
quartier Ecole de Commerce, dans
maison particulière , a ménage
tranquil le de préférence. - OlTree
sous chiffre P C. M"., au bureau
de I'I MPARTIAL . 115

Beau sous-sol , &"!;
dépendances , s i tua t ion  agréable,
maison d'ordre , a louer ae suite
ou a convenir . Prix modéré —
S'adresser Tunnels 14, au ler
étage. 117

-ItoFiîiiSSrS
à louer. Prix modique. - S'ndr.
à M. Bûhler, rue Numa-Dror
131 59

Â lflllPP Pour lB 3° Avril  ly ,a>IUUCl , logement au soleil , de
3 chambres, cuisine et toutes dé
Îendances — S'adresser a M. F.

nonet . rne Numa-liroi:  4*. 5.*)

À IflllPP l"our le *** UVI " uu
IUUCl époque a convenir .

appartements de - et 4 pièces, si-
tués à proximité de la gare. —
S'adresser Monl b r i l l an l  7. 71

P h a m h n o  A louer , belle cisaiii-
UllQUlUi e. bre au soleil , indé-
pendante , bien meublée , chauffée.
— S'ndr. elles M. K. Uucoiiiuiun .
rue des Sorbiers 13, au ler élatte.

1_ 3

l'tn i l lhrp  '"eublée. inuepeinlan
Vllal l lUl  C te. esl a louer de su i te .
CDauQage ceniral . Prix modéré .
— S'adresser S Mme Arno ux , rue
du Nord HM. U
P l i a m h n n  ''ien nieublee , c h a u l -
Ulldl l lU I C tage centra l et salle
de bains , est a louer. — S'adres-
ser rue de la Serre 41. an l»r
étaee -083.

Occasions uniques. y«."
Seul marque . riomyphon ». *
lampes, pour courant alternatif .
1 beau gramophone-meuble avec
60 disques. — S'adresser rue
Jni-nr. Bnndl  fi M

On ncuiaiiUo (ie Mine.

jeune fllle
propre et active , aimant les en-
îants , pour ailler au ménuge. sa-
Chani cuire si possible. — Adres-
ser ollres, HVeC oholns et cert i f i -
cats, sous chiffre II. A. 10.
feu liure au rie I 'I M PA IIT IAL . 102

Voyageur
Quel voyageur v i s i t a n t  la clien-

tèle particulière , serait disposé
de s'adjoindre un article de bon
rapport. - Offres sous chiffre C.
M. 41» , an bureau de I 'IM P A H T U I ..

49

¦
Vous trouverez de suite

des JH 164 U 9982

Valets
de fermes

ilomesli ques , en faisant um-
annonce dans «L'Indicateur
des nlacess de la «Sohwelz
Allgemeine Volks-Zeitung.. ,
Zofingue. Tirage : ai OOO
Ciôiure des annonces : mer
credi soir. Prenez garde ii
l'adresse exacte

_____________________________

Pelite famille bourgeoise cher-
che m

ieune fille
pour aider au ménage. Enirée à
convenir. Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'arlresser A Mme
!•*- Huiier Hnny .lker. Itroiiatx

A louer
de «tuile on pour époque à

«•on v e n i r :
Dni fc 9.8 rez-de-chaussée def u i t .  ÙO, 3 chambres et cui-
sine. 20456
Pa rf 71 P1»"»" Est. de3cham-l ui U l T, bres et cuisine. 20157
fllIPP 9, rez-ae «haussée de deuxum.  _, chambres et cuisine ,
remis à neuf. 20458

P.-Conrïoislep 6_a,|Tleé;ro1s
chambres et cuisine, modernisé.chauffage  central. 20459

Eplatures-Jaune 25, ££„
>le 2 chambres , cuisine, véranda.
flnllp 0P Ha 2rae él 'Re Sud-Est .UUliegC Ou, de 2 chambres et
cuisine. 204ti|
PaPP Xfl P'f?n°n de 2 chambres1 uiu  ovr et cuisine. 2046^;

Pour le 30 Avril 1933»
Np ilQP 8 4me è,a«e Est. deH C U I U  O, a chamnres . chambre
de bains , cuisine, concierge, chauf-
fage cenlral. 20163

LÉopold-Robert 8, 3sTde0ugeM.
de 5 chambres, cuisine, chambre
de bains installée , chauffage cen-
ira l . concierge, 20161

Industrie 21, &£&*-,
cuisine. 204ii5
RllPhpp i\  rez-de-chaussée denUl/UCl 11, 3 chambres et cui-
sine. 20166
PaPP Q 3me êla Re de 3 tham-
4 U l .  U. |,res et ou jglne- 5 7̂

Indns(rie 28, dwn ctrbrre',-
cuii- ine. 20108
{ on Ma po ft rez dé chausséeICI ITI (il b 0, E8l et 0ueB, d<1
3 chambres et cuisine. 20469
PflPP Rfl ,er é,a8e Est. de troisl ut U OU , chambres et cuisine
Pa.Y li 3me éla K« vent de trois
I UIA I J , chambres et cuisine.

Progrès 105a 3MiRSS
et cuisine. -U472

S'adresser a M. I». PeiNHly.
aérant . rue de la Paix 39

Au centre de la ville,
rue de la Serre 83.

H LOUER
pour le 30 Avril 103:1 ou

date a convenir i
1 appartement moderne de 4 pièces
1 ». » » 5 »
chauffés , bains installés , concierge

S'adr. Bureau Biéri . rue
du Nord 183. 20 *;.'

A louer
pour de suite ou époque & conve-
nir , rue de Tâic-de-ltau 21
maison moderne , nppiii'lcmenl
de 2 nièces, chumbre de bains,
chauffage central.

S'adr. chez M *lf Riva , rue
dn Pa rc UU. 17H35

A louer
â proximité de la Place du Mar-
ché, nour  de suite Ou époque a
convenir: Sme élsge de 4 nièces,
corridor, cuisine et riénenuances
Pour le 15 janvier 1933: nlain-
pied d'une chambre , cuisine el
dépendance s Bonne si iualion.  —
-'adresser  IiUnl« Henri ItOS
SlîT. rue Léopold-ltobert 11.

«0484

npparfemenf
s louer pour le 30 avril 1933. 'i<"
émue , irois chambres , cuisine
air - f tv e  éclairée ou salie de bains
uruii r l  vn llmle et dépendances
Tiès belle s i l i iHi lon  -» S'adres-
ser rue du Doubs h. au 1er éiayS .
» droite ht.

A louer
pour le 30 avril , un apparteme nt
d'une chambre et cuisine — S'a
dresser , de midi é une heure et
des 18'/, heurt», rne du Templé-
Allemand 51, au 1er étage. lfcr

a L©UER
nour de suile ou époque a conve-
nir ,  joli re z-de-chaussée modem-
le 3 pièces, alcôve éclairée et lou-
les dépendances, lessiverie, cour
etc. Maison d'ordre. — S'adresseï
rue du Kocher 20. au 2me élans
< droile . enlre 9 el 16 h. IH696

A louer
nour de suile ou époque à conve-
nir. 2me étapte ue 3 pièces, cui-
sine et dépendances. - S'artresseï
a lElude Henri KOSSET, ru.
Léo. iotd-Koneri 22 16Ôl(i

Café - Brasserie
d'angle

Une des meilleures affaires de
Genève. A remettre. Neces
r-aire : Ira 20 000.— . Pour le restr
fncililés. — Olfres sons chiffre P
50.64 X., PubllellaM. fieoè-
v^ jH3a2.S> I6

i

. On cherche à louer

Cal€-
Rcstanrant

pour de suite ou i convenir
— Faire offres sous chiffre V .
20021 O.. a Publicitas
Bienne. ______* IHt

Etude René Landry
nolaire

NEOCHATËL
Seyon 2 Téléph. 14 24

Jolie Villa
neuve (Quartier du Chanel . Neu
Ch-tel) a vendre. 6 pièces, bain»
garage . Dernier confort. Chaul
fa ge cenlral mazout Situatioi
magnifi que. Conditions favora
blés. P 3702 N 20»24

maison familiale
a vendre aux Draizes, ent ière
ment en maçonnerie. 5 chambres
bains. Chauffage ceutral. Condi
lions avantageuses.

Tours
A vendre, à conditions avan
lageuses;

1 tour outideur MIKRON
1 tour outil eur DIXI
1 fraiseuse ACIERA.

Demander offres sous chiftrr
S. D. 207 au bureau de l 'I.u
l 'ABTUL V07

Chambre à coucher
e«»ni | i lele avec lllerie

Salle à manger "Z:L
le loul pour i f .  IJUU."

Chambre a coucher moderne et
soignée com prenant 1 grand lil ru
130 de hrr ,:n . complet avec som
mier. matelas bon crin animal . V
Oreillers , traversin et grand duvei
èdredon très léger , avee superbe
couvre I i i  en filet ei soie, I grandi
armoire a glace. 3 portes. 1 lava-
ho marbre et glace, 1 lable de
nuit dessus marnra. 1 séchoir
celte chambre complète garamie
est cédée au prix de fr. 050. - .
I «aile a manger comprenant 1
joli buffet de service moderne
noyer. 1 table à allonge el 6 chai-
ses assoriies , 1 beau divan lurr
soiené avec jetée moquette . I
table de cuisine et 3 tabourets, le
tout fr. 530— . Ce grand mobi-
lier complet  au has prix de I5IIO
francs. — S'adresser H M. A. Lei
lenberg, Grenier 14. au rez-de-
clmnssée. Téléphone 23 017, 105

PESEUX
A vendre dans situation en

tioleillne . petit Immeuble
composé de ï logements de 3pie- '
Ces et loules dét iendiinces . grand
jardin de 2000 nu. avec Parc avi
colé. Excellente occasion pour per
sonne désirant se vouer a l'avi
culture Prix .9.500 lr. - Poui
trai ter  el visiler . s'arlresser » M
Ch. M/'IIOIS gérant. Pe»em
Téi 7-1 13 r> -H706 N 9»5i7~

on demande a acheter

iKÉeÉifij
en parfait  état (évenluellemen i
neuve) de préférence portative
Eventuellement échange contre
un appareil de T. S. F. Améri-
cain. — Kaire offres avec prix
¦ÛQS chiffra C. M. Ht an rut rea u
da l'I-UNUkit-L. 142

Jeune Emplouc
actif et sérieux, cherche place. Connaît tous travaux de bureau,
omptabi lité . habile siéno-daciylographe. Connaissances de la lan

1,'ue allemande. Eventuellement comme

Vouageur
Libre de suite. — Oflres écriles sous eniffre J. B. 77 au burea n
le I ' IMPAHT IAL. 77

Caisse enregistreuse
-Naliortal». grand modèlf, très peu ueaiïée à vendre à pn*
avantageux. — Adresser ollres sons chiffr e B. l». 17485
w bwe_u d e « r i M r > ÀRTIÀl. v. . < 74&>

'Femmes qui souffrez'
I -̂ gOTR-jw" I da Maladies Intérieures , MétrltM,
I _rr >^^^ *>. Fibrome . Hémorragies ,  suites de cou-
!/ _______[ \̂ °hss. Ovarltea. Tumeura, Pertaa blan-

i Wr ) REPRENEZ COURAGE
wllv car '' ex'9'8 "" fe'nède incomparable,

«̂-HlFalr '("i >» sauvé des mil l iers  de maù
/^l™**V . heureuses condamnées a un mart yre

Exiger ce portrait | perpétuel , un remède simple et facile.
uniquement composé de plantes sans aucun poison. C'est h

ouvence de l'Abbé Soury
PUMIIES qui SOUPPIIEZ. anriez-vous essayé tous

les t r a i t emen t s  sans résultat , que voua n'avez pas le droil
de désespérer, et vous devez sans plus tarder , Iaire une
cure arec la JOUVENCE de l'Abbé soruv.

la JOVYENCE de l'Abbe SODDY
o'est le salut de la tomme

FEMMES qui SOUPPIIEZ de Règles irrégiilièrea . accom-
pagnées rie non leurs  dans le venlre et les reins; de Migrai-
nes de Maux d'Estomac , de Constipation , Vertiges, Etour-
dissements. Varices, Hémorroïdes, etc.

Vous qui craignez la < onuesiion. les Chaleur». Va-
peurM. ElourdiNNemculN et lous les accidents du
ItETOUII ll'AfiE. faiies usage de la

LA JOUVENCE de I ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE de l 'Abbe SOUKY se trouva dans
toutes leg pharmacies,

PRIX: le flacon {^K:
,
r l^°8U!:iM

Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie dea
KerjrucK il. Quai des Beruues , n Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE da l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait aa l'Abbs SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER an rouge.

Corsets sur mesure
N. WORPE

Diplômée da Paria
Toujours les derniers modèle»

13, rue Daniel-Jeanrichard
T é l é p h o n e  .i . il13 9i>

Dénie de Sacs a marché

\V<9 D - OHMS _} ¦ Bf

En simili depnis 1 .75
En cuir depuis 3 SO
En cuir svec fermeture «Eclair, depuis 6.50
f £f _  M Onb ¦? 

___ Sacs da dames,
9 m» BL If HL- 9 Portefeuilles , aie.

CUIRO
G. MERGER PERRET. Rue du Puits 1
Banc _ la Foire du Locle. mardi 10 Mer

183
» ¦ ' l ™ 1 ™ ' I s_______-____

»Tj T îs jW Rweneï celle adresse 197-9 mf ,  Jlf

jt FREY. Collège 4 H
3^" Réparations Polissages y 'A l ]

=̂mV de meubles PIANOS t V̂

Clianibre à uitaclier
avec marqueterie , composée
d'une armoire à glace blseau-
<ée . I lav. iho marbre et g iac-
biseautée. 'I tables de nui t
nvec murlire. '_ lils . 4'i5 fr
Incroyable. — S'adresser

r M. O. B-ryeler. ameuble-
ments , IndiiHirie 1. Hl

Bon voyageur
visitant la clientèle particulière, pour tous articles de ménage, vête-
ments , lapis , rideaux , meubles, linoléums, vélos, radios, anicles de
blanc, elc. elc. avec grandes facilités de payement
ironverait emploi de suite, lion voyageur ayant déjà bonne clienièie
m mit  la nrélérence. — (Taire ollres avec références à l'âne poH-
i . iio io.»»» -t r-i

Enchères d'immeubles
(Prennîère W«EMTI4<K>

Le Lundi 16 Janvier 1833. A 14 heures, dans
la Salle de l 'audience des Prud 'hommes, rue Léopold-Itoberl 3. A
La Cbj ux-de Fonds, l'Ofli ca soussigné exposera en Tente, à la de-
mande du crémi r 'ier tiynoibfcsire . l'immeuble Ci-après désigné, ap
narlenant a CORNE MOREL S. A . à Ln Cnaux-de-Fondé ,
.«avoir : 139

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Art. 6362. p|. f0l. 44. nos 31 ét 43. rue Fritz-Coarvoieter, loge-

ment , grange, écurie et place de 660 mi. Art. 6367 pl tel. 48. No 13.
l. '-s Cornes-Morel , pré ne 7t-i  m.

L'immeuble porte le No 62a ds la rue FritB-CourToisler.
Estimation eailasirale Frs. 120 000. —
Assurance incendie > 107.600.—

plus lutr ' ,, d' assurance supplémentair e
ttstimalinn de l'immeuble et du pré 77.100. —
Les conditions de celte vente . l'extrait du Registre foncier, ains i

que le rapport de l'expert sont déposés a l'Office, s la disposiilon
it ' t  intéressés. P J-,08 " '¦

U Cbaux-de-Fonds. le 4 lauvlt r 1933.

# OFFICE OB3 P00RS0ITE8 .
Le Prénosé ,

A. CHOPSfiD.

Enchères d'immeubles
<V«-n-t«- *K-fI-aB__w«>

Aucune offre n'étant formulée a la première enchère du 18 no.
vemlire 1932. l ' i inmeuiile ci-anrès dé-iltné anpar iennnt  s Délie
RAA8 Rolande, et sa sœur Dame MANDEL RAAS
Yvonne, a La Cnaux de- Fonds, sera réexposè en venle s Hire
le flu i i i f . a la demande d' un créancier bypot liécaiie . le Lundi 10
lanvler 1933. a 14 beures. dans la salle d'amt ience des
Prud'hommes , rue Léopold - Uoneri a, y La Chaux-de- Fonds, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Art. 59U ). pl. fol . 2. Nos 30». 3I0 et 311, rue da la Ronde, bàli

ment , dépendances de 190 m2.
Estimation cadastrale Frs. 12 0)0 -
Assurance incendie » 37.000.—

plus 50 "!__ d'assurance supplémentaire
Estimalion officielle * 33.000. -
Eslimaiion du revenu > i 200.—
Ce< immeuble avec boucherie, msgasin et appartement , porie le

numéro 10 b A la rue de la Balance.
Les conditions de la vente sont déposées é l'Office - la dtspdsi-

lion des intéressés.
La vente sera défini t ive ét l'adjudication prononcée en faveur du

plus offrant et dernier enchérisseur. P V009 C 14u
La Chanx-de-Fonds. le 4 janvier 1933.

OFFICE DES POURSUITES i
Le Préposé,

A. CHOPARD.

De suite
|e suis acheteur de meubles d'occasion , en lils armoires,
commodes , lavabos el secrétaires, tables, chaises , divans, lits et chaises
l 'entants , poussettes, landeau et de chambre . Vêtements de mes

sieurs el jeune. » gens . Discrétion absolue - Offres écrites « Prinoe
Joseph. Poète restante. La Chaux-de Fonds 161

A vendre dans contrée fréquentée , à p roxi mité d un lac
el d'une plage, un beau 1

Café-Restaurant
tvec bon rapport démontré, 2 logements, j eu de boules, far
din polager. H t ix  lr. 58.00 1.— . Belle occasion. — S'adiesser
i M. Emile Ka ufmann , Rosières Groiley ( Gant , de Knbourg) .

A wendre
une bonne pouliche 2 '/• ans, tra vaillant bien , sage et docile ,
ainsi qu 'un bon cheval de 7 ans, à 2 mains ; quelques bons
laut eaux d'une année, avec bouton et papiers d'ascendance ,
ainsi que plusieurs bonnes vaches et génisses prèles. — S'a-
diesser rue de I Hôtel de-Ville _8. chez, M. Alberl Brandt.

Personnes
sans trawaïi
qualifiées pour voyager avec des denrées coloniales de grande
consommation , trouveraient place stable , bien rétribuée.
Grande clientèle particulière , Hôtels, Pensions. — Offres à
l'as.» pnstale 56, BlVriu'-Traiisi». 103

La dernière création I»SS3IJE»S
N 830, alternatif , Fr. 3o£».-

uwT. continu, Pr. 395. -

GRUMBÂG H & G0
ue du Par. 24 UI CHAUX-DE-FONDS is! 21.051



%ff s* 1«éjff 1 «es
E*hi-»i.i_._ure: fra_|îque du Diamoni bleu

Par G. STREM

(Suite et fin)

Uc <Jiarr)ar)t porte rna Jb eu i

Parfois le roi accordait comme une faveur in-
signe ie droit de porter pour une soirée le dia-
mant bleu au favori ou à la favorite du mo-
ment. Aucun de ceux auxquels cet honneur fut
dévolu , ne s'en porta bien. Mlle de Montespan
triompha un soir avec lui et tomba en disgrâce
deux jours après. Nicolas Fouq uet, son intendant
des Finances , se le fit prêter pour une de ses
fastueuses réceptions dans son château de Vaux
et c'est le lendemain de ce j our que , sur la pres-
sion de Colbert , le roi fit arrêter l'indélicat mi-
nistre des Finances qui , jeté à la Bastille, y mou-
rut d'apoplexie. Désormais le roi porta seul le
diamant et c'est à partir de ce moment que les
malheurs commencèrent d'accabler la fin de ce
règne glorieux. Sa famille décimée par la mort ,
ses armées défaites , la France réduite à des
traités honteux , le vieux roi torturé par une ma-
ladie atroce mourut désespéré, haï par le peu-
ple misérable, sans avoir compris le pouvoir
maléfique du bij ou divin qu 'il portait au cou.

Sous Louis XV, le diamant resta dans les cof-
frets du roi. Marie-Antoinette le découvrit , s'y
attacha et ne le quitta plus. On sait comment le
sort la traita. Elle ne quitta le diamant bleu,' au
Temple, que pour aller à l'échafaud de l'Assem-
blée Constituante , le diamant bleu confisqué , fut
déposé au garde-meuble national. Chose assez
curieuse, il ne figurait sur l'inventaire qu 'à la
deuxième place, après le Régent pourtant beau-
coup moins beau que lui. Le premier mardi de
chaque mois, une exposition publique avait lieu ,
des richesses confisquées par la Révolution à
la famille royale et aux nobles. Mais après les
massacres de Septembre, ces expositions furent
supprimées et le cabinet où étaient gardés les
bij oux fut fermé définitivement et mis sous scel-
lés. Le matin du 17 septembre , le commissaire
Sergent , chargé de la garde du Trésor s'aper-
çut que la porte du Cabinet avait été forcée
pendant la nuit et que des cambrioleurs , avaient
parmi d'autres j oyaux, emporté le diamant de
Tavernier.

Il reparut quelques années plus tard a Ams-
terdam, capitale des gemmes. Il était parvenu
par des voies mystérieuses entre les mains d'un
négociant en diamants appelé Fais. Quand il or-
nait la poitrine de Rama Sita, le diamant bleu
avait la forme d'un oeuf coupé au milieu. Le
joaillier hollandais décida de le retailler. 11 tra-
vailla de longs mois à ce délicat travail et
le soir qu 'il l'eut terminé , le diamant lui fut vo-
lé par son fUs. Le, jeun e homme livra le diamant
bleu pour un bas prix, dissipa rapidement l'ar-
gent et se suicida.

C'est un Français, François Beaulieu. qui le
lui avait acheté. Ne pouvant songer à l'écouler
en France. Beaulieu décida d'aller à Londres.
Mais comme il n'avait plus d'argent , il mit un
j oaillier qu'il connaissait dans la confidence. Le
j oaillier coupa un petit morceau de la pierre, en
paya le prix à Beaulieu qui put ainsi traverser
la Manche, emportant le diaman t mutilé dans le
talon de sa chaussure. L'argent dépensé, Beau-
lieu commença de végéter , n'osant touj ours pas
montrer le diamant à un bij outier. Un j our, ac-
culé, à bout de forces , il écrivit à un j oaillier
célèbre , Eliason, pour lui proposer de lui vendre
le diamant bleu pour cinq mille livres. Eliason
hésita toute une soirée. Le lendemain, il se dé-
cida , alla chez le j eune Français. Il arrivait trop
tard', Beaulieu venait d'expirer , tué , par la mi-
sère et la faim.

L-e 4i&rr) ->nt coupé

Le diamant bleu fut coupé une seconde fois, le
premier morceau qui avait déj à été coupé par
le bij outier parisien , devint la propriété d'un
expert anglais , M. Streeter. Le second fut ven-
du au duc de Brunswick et fut appelé «la gout-
te bleue de Brunswick». Aucun de ceux-là ne
nous intéresse. Le plus grand morceau qui reste
pour tout le monde Le Diamant Bleu fut acheté
par M. Thomas Henri Hope qui désormais lui
donna son nom , M. Hope avait, en 1830, acheté
le diamant à Eliason pour dix-huit mille livres.
Il le fit polir et retailler par des amis habiles el
le diamant , quoique mutilé et diminué de gros-
seur, avait repris son entière beauté. M. Hope
légua le bij ou à son fils , Lord François Hope,
mais peu d'années après son riche héritage, le
nouveau lord vit son foyer bouleversé, son bon-
heur détruit , sa fortune compromise. En 1894,
il avait épousé une actrice célèbre May Yo-
bé. Elle portait touj ours le diamant bleu et plus
tard , dans sa vieillesse, elle avoua que c'était
sous l'empire de la maléfique influence du bi-
j ou sacré qu 'elle avait abandonné son foyer , et
déshonoré le nom des Hope. Elle divorça en
1902; l'année précédente Lord Hope avait obte-
nu du Tribunal qui gère les gros héritages, la
permission de vendre le diamant, car il se dé-
battait dans de graves difficultés financières,
Ainsi après deux générations, le diamant de Ta-
vernier sortit de la famille dont il avait pris le
nom.

World-Copy riglu by Agence
littéraire internationale Paris

Un drarpe _> l'Opéra

A partir de cette époque, les événements tra-
fiques se précipitent autour du diaman t bleu,
tin 1908, il est vendu à un gentilhomme polo-
nais plusieurs fois mill onnaires , re prince Po-
niatowski. Ce prince , épris d'une actrice fran-
çaise, Mlle Ladue, vedette des Folies-Bergères
lui prêta un soir le j oyau ; Mie  Ladue le sus-
•>end à son cou, se rend dans une loge de l'O-
péra et, pendants ies premiers actes, la salle
ô'égan fce admire la double merveille, le diaman t
et la femme. Alors , dans une loge voisine, l'a-
mant de l'actrice. Jaloux, se lève et, froide-
ment , abat la comédienne de deux coups de re-
volver. On dut laver le diamant taché de sang.

Deux j ours après , le prinoe Poniatowski , lui-
même, est poignardé en plein Paris par des in-
connus. Et Colot, le négociant en bloux qui lui
avait vendu la pierre, se rendant compte qu 'il
ne sera j amais payé, se suicide.

Le diamant retourna alors en Orient , d ou il
n 'aurait j amais dû sortir. Un j oailler grec le
vendit au sultan Albdul Hamid. La nuit même où
la transaction fut réalisée, le Grec et toute sa
famille se tuèrent dans un accident de voilure.
Leurs chevaux les précipitèrent dans un ravin.
Le gardien du trésor du sultan essaya pei
après de le voler. Il fut j eté en prison, bâtonné
et mourut fou. Abdul Ham'd donna alors le dia-
mant à son eunuque favori , Kulub. Le lende-
main même, Kulu ib était étrangl é, de myst .rieu-
se façon. La Némésis impitoy able n'épargna pas
non plus le sul f an. Eclata la révo'ut' on des Jeu-
nes-Turcs. Abdul Hamid perdit dans l'aventure
son trône et sa vie.

Le diamant bleu disparaît a'ors ; on n'entend
plus parler de lui qu'en 1911 où, brusquement,
il reparaît en Amérique. Une grosse firme de
pierres précieuses le vend à Mme Mac Lean , la
?emme du multi-millionnaire Lean , directeur du
« Washington Mail » ; elle porta le bij ou pour
la première fois à une réception à Washington
en l'honneur de l'ambassadeur de Russie.

Mais la puissance maléfique du diamant bleu
s'était répandue. On considérai tous ceux qui
osaient le porter comme des fous, ou comme
des possédés, d'un orgueil insensé. Et les Mac
Lean, tout en ayant osé se l'approprier , avaient
fait inscrire dans le contrat d'achat une clause
étrange. Il y était stipulé qu 'au cas où un mal-
heur imprévu surviendrait dans la famille, la
vente serait annulée et la f' rme devrait repren-
dre le diamant et restituer l'argent. Mais on ne
musèle pas le destin avec du papier timbré
Au mois de mai 1919, Mme Mac Lean, le dia-
mant au cou, se promenait avec son fils uniq-e
le petit Vinson , héritier d'une prodigieuse for-
tune , et que l'on appelait aux Etats-Unis « tbe
million dollars baby », le gosse aux millions de
dollars. Comme la mère et l'enfant traversaient
"ne rue. une automobile lancée à tonte vitesse
faucha l'enfant milliardaire , près de sa mère
et le tua net, en la respectant.

Après ce drame , le père à moitié fou de dou-
leur commença à se détacher de sa femme.
Suggestionné par la légende tragique du dia-
mant , il y attribuait son malheur et ne pardon-
nait pas à sa femme d'avoir désiré ce bij ou et
de l'avoir porté. Enfi n , il a demandé le divorce.
Ce procès a été retentissant , car c'est peut-être
la première fois que deux époux, jusque là for;
unis , veulent se séparer sans avoir rien de con-
cret à se reprocher. D'ailiers, Mme Mac Lean
oui adore touj ours son mari , refuse d'accepter
le divorce. Mais le millionnaire ne peut se ré-
soudre, lui. à reprendre la vie con .iuga 'e. En
f out cas, Mme Mac Lean ne porte plus le dia-
mant bleu , et le bi;ou sacré, au pouvoir terri-
ble , qui ornait la poitrine du dieu Rama Sita, gît
maintenant , abandonné , au fond d'un tiroir.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .
- -m——-f---------------- .¦ 
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Nous invitons...
instamment nos abonnés du dehors d'utiliser
le bui etin de versement , pour le règlement de
leur compte.

Ce formulaire a é'é encarté dans l'un de nos
précédents numéros; à défau ', les offices pos-
raux uélivrent \ oIon iers 'exemp ai.e indis . en-
sable.

Utilisez ce moyen de paiement, il est moins
onéreux que le remboursement.

Administration de «L'Impartial» , La Chaux-
de-Fonds, compte de chèques postaux
IV-b 325.

Qne soni devenus les milliards
prêles à l'Allemagne ?

Une petite question...

La statistique a répété, ces dermers temps, a
tort et à travers — en Suisse également — les
enquêtes qui , au point de vue scientifique, n'a-
vaient pas grande valeur, alors que pratique-
ment elles n'en avaient aucune. On ne peut
donc qu 'app 'audir quand , par hasard , un travail
statistique paraît sur un suj et d'intérêt général.
Un bon exemple est donné par la statistique qui
s'est livrée à des recherches sur l'utilha'ion de-
capitaux investis depuis 1924 en Allemagne. Les
orêts que l'é'.ranger a accordés à l'Allemagne
epuis que celle-ci a stabilisé sa monna 'e, s'élè-

. ent à plus de 25 milliards de marks or. Durant
cette même période, les capitaux investis par
l 'Allemagne dans des entreprises de tous genres
se chiffrent par une somme au moins égale à
ces prêts. Ce qui revient à dire que la plupart
de ces entreprises ont été financées par le capi-
tal étranger, de sorte au» presque toutes les

nouvelles constructions ont pu être réa 'isées
indirectement par l'argent du dehors. Il est
intéressant de se demander comment il se fait
qu 'un pays très appauvri par la guerre ait pu
investir en peu d'années un capital de près de
30 milliards de francs, c'est-à-dire une somme
le plus de la moitié de notre fortune nationale
' ;ère.
Or , de 1924-28 à Berlin , d'après l'Institut

allemand d'observation , sur un total d'in-
vestissemens nouveaux égal à 26,8 milliards
Je marks, 3,6 seulement étaént imputables à
l'industrie proprement dite. D'après le même
nstitut. les industries qui avaient fait le plus
gros effort de rationalisation , comme la mé-
allurgie et la construction mécaniq e. avaient

réussi jusqu 'en 1930 à ne pas accroître ou mê-
me diminuer leurs charges de capital. Que sont
levenus alors les autre s mil iards prêtés à l'Al-
émagne ? 13 milliards de marks or ont çté in-
vestis par les collectivités publiques , en com-
prenant dans ce chiffre les *ransports . les gaz ,
l'électricité et l'eau , qui en relèvent presque
entièrement. Enfin il faut compter une bonne
iart des 5.4 milliards de marks consacrés au
logement. Voilà le tonneau des Danaïdes qui a
englouti ces sommes énormes. Les plus grosses
erreurs , à la veille de la crise, ont été commises
iar les co'lectivités publiques allemandes. Elles
ont accru outre mesure les charges «incompressi-bles» du capital. Cette polit i que impliquai*- un
emploi abusif du crédit. Les troubles où l'AIle-
nagne se débat montr ent assez qu 'on ne se
moque pas impunément des lois économiques.

La mortalité infantile
en Suisse

Sur 100 enfants nés vivants, en Suisse, 15
mouraient dans la première aimée en 1900, 9 en
1920, 5 en 1930. Le taux de la mortalité infantile
tend donc à s'abaisser réguli èrement dans notre
pays. 11 baisse plus fortement dans les centres
urbains ou des régions industrielles qu 'à la cam-
pagne ou dans les régions montagneuses. A quoi
peut-on attribuer cette situation qui s'améliore
d'année en année ? Sans aucun doute nos bébés
meurent plus rarement depuis qu 'existent chez
nous les cours de puériculture , les consultations
gratuites pour nourrissons , les pouponnières.

Comparons la mortalité que nous trouvons
dans les pouponnière s avec celle rencontrée
dans les familles : mortalité des pouponnière s
sous contrôle médical , où l'on reçoit des pou-
pons jusqu'à l'âge d'un an : 1 à 1,5 '/« enfants par
année ; mortalité des bébés élevés chez les pa-
rents : 5,1 % ; mortalité des illégitimes placés
dans des familles' : 10 %.

Ces chiffres sont éloquents et prouvent com-
bien sont nécessaires toutes les œuvres qui pé-
nètrent dans la famille , les infirmières-visite u-
ses par exemple. L'éducation des futures ma-
mans doit avoir lieu dès le je une âge, dans les
écoles ménagères , puis dans les consultations
inatrimoniatles, et dans les consultations gratui-
tes pour nourrissons , principalement dans les
campagnes. Enfin , on ne saurait trop recomman-
der à nos j eunes filles — à la ville comme à la
campagne — de suivre les cours de puéric ulture
donnés par des médecins sous 'es auspices de
sociétés de samaritains ou des sections de la
Croix-Rouge ; c'est dans ces cours , dont les
heures de pratiqu e sont dirigées par des infir-
mières ou par des sages-femmes, que nos j eunes
filles apprendront à soigner et à élever saine-
ment leurs petits enfants.

Autour de l'incendie de
r„ Atlantique"

(Suite et fin)

Une constatation peut être faite. Tant sur le
«Georges-Philippar» que sur l'«Atlantique» , les
cabines de T. S. F. ont été rendues inutilisa-
bles les premières. Autre constatation: la rapi-
dité de l'incendie a été anormale dans les deux
cas. Autre constatation: seuls, ou à peu près
seuls, les grands paquebots neufs brûlent , mal-
gré toutes les précautions prises.

On ne trouvera plus d'assureur
Il sera certainement difficile , désormais, aux

navires français de trouver à se faire assurer
en Angleterre. La perte, en effet, va être con-
sidérable pour les souscripteurs anglais. Non
seulement les maisons de Londres, mais aussi
celles de Liverpool et Glasgow ont participe,
avec le Lloyd, à l'assurance.
On fait remarquer dans les milieux du Stock
Exchange et de la Cité que, depuis quatre ans,
les compagnies d'assurances anglaises ont dû
payer pour 7,955,000 livres sterling pour les
pertes totales ou partielles de quelques grands
navires.

La situation est devenue si sérieuse qu'une
commission de constructeurs, de propriétaires
de navires et d'assureurs organise en ce mo-
ment avec le Board of Trade une enquête très
sévère sur les incendies de navires.

Bibliographie
La Patrie Su 'sse

La « Patrie Suisse » du 7 j anvier nous offre
entre autres actualités intéressantes : les ré-
ceptions du Jour de l'An au Palais fédéral , la
fête de la Restauration à Genève, le tournoi

de hockey à Zurich , etc. Un amusant article
sur l'alimentation de Lausanne en eau, une page
sur les oiseaux de chez nous, des causeries,
nouvelles, romans.
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Pour amincir la silhouette
Nous ne sommes mallieureusement p as tou-

j ours très sveltes, c'est donc avec un soin tout
pa rticulier que, dans certains cas, il f aut choi-
sir ses toilettes. Mais il y a toujours des ac-
commodements avec la Mode , laquelle cherche
d'ailleurs constamment â cré&r des modèles
amincissants.

Actuellement , par exemple, la vogue est aux
tissus unis et de teinte p lutôt sombre, ce qui
est p arlait en pa reille circonstance ; d'autre
pa rt, on commence à pr éconiser des corsages
un p eu moins collants, et enf in la f orme p rin-
cesse est très en f aveur également.

Tout cela convient p arf aitement aux p erson-
nes qui ne sont p lus toutes minces ; aj outons
qu'elles devront éviter les encolures trop p rès
du cou, bien que celles-ci soient à la mode ; sans
exagérer l'échancrure du corsage, il vaut mieux
repe ndant dégager un , p eu le cou af in d'en al-
longer la ligne.

D'autre p art, on évitera également les man-
ches trop larges du liant , car elles ne p ourraient
évidemment p as contribuer à amincir la sil-
houette, mais un souple mouvement indiquant
une légère ampleur dans le haut du bras sera
néanmoins f or t  gracieux.

Bien entendu , les larges ceintures et tous les
ef f e ts  qui coup ent la silhouette à la taille ne sont
p as à recommander ; il f aut choisir au contraire,
des garnitures en longueur comme celles qui
agrémentent la robe que voici, par exemp le ; ce
modèle sobre, élégant et pratique en même
temp s, p ourrait se combiner de p lusieurs maniè-
res diff érentes.

Veut-on une toilette un p eu habillée ? On
adop tera alors un crêp e satin mat , noir de p réf é-
rence et les incrustations qui garnissent la j u-
p e, ainsi que l'encolure , seront .pr ises du côté
brillant du tissu. S'agit-il au contraire d'une
robe toute simp le, la même idée s'adapt era f ort
bien sur un ref it lainage teinte aubergine, p ru-
nelle ou noir également : les incrustations bril-
lantes seront tout simpl ement remp lacées p ar
des découp es dans le tissu et l'encolure p ourra
être agrémentée d'une bande de velours ton sur
ton, ce qui se f a i t  beaucoup également.

CHIFFON.

__M!__0-!s
se distingue des IMITATIONS
par la finesse de son bouquet
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Aussitôt en possession de la relation détaillée
des manigances de l'antiquaire , Scotland Yard ,
qui tient , en Angleterre , la place qu 'occupe, en
France, la sûreté générale, avait lancé un de ses
plus fins limiers sur les traces du fugitif.

Le policier se présenta sans tarder au domi-
cile de M. Crisp. Il fut reçu là par M. Forster
qui , nous l'avons dit , était resté complètement
étranger aux entreprises de son criminel asso-
cié.

A peine le visiteur eut-il fait connaître qui il
était , que M. Forster comprit immédiatement le
but de cette démarche.

Le détective déclara vouloir s'entretenir en
particulier avec M. Crisp.

— Je le regrette pour vous, Monsieur, mais
M. Crisp n'est pas ici.

— Et... où pensez-vous qu'il soit ?
Il m'a quitté , voici quelques j ours, brusque-

ment , pour l'Allemagne.
— Pour l'Allemagne ? Comme c'est étrange...
— Etrange ?... Contestez-vous à mon associé

le droit de se rendre en Allemagne ?
— Pas le moins du monde !... Il allait là pour

ses affaires ?
— Bien certainement.
— Et, pourrais-j e savoir quelle affaire l'appe-

lait là-bas ?
— Encore mille regrets : il ne me l'a pas

confié.

— A mon tour de m'étonner ! Vous êtes asso-
ciés, cependant... Et M. Crisp serait parti sans
vous dire le motif de son voyage ?

M. Forster comprit que sa discrétion risquait
d'être mal interprétée , et il lâcha du lest.

— Il était, j e crois, en rapports avec une per-
sonnalité scientifique de Berlin... au suj et... d'un
papyrus..- Oui, c'est cela même... Vous savez
que c'est là le but principal de notre commerce?

— Je sais... Pourrais-j e voir le bureau de M.
Crisp ?

— Très facilement... Suivez-moi, je vous prie.
M. Forster conduisit le policier dans l'« Offi-

ce > de M. Crisp. Tout y était parfaitement en
ordre. Des lettres non décachetées portant la
mention « Personnelle » attendaient le retour de
leur destinataire. Le policier s'en empara.

— Nous lirons cela, dit-il.
L'antiquaire crut devoir protester.
— Mais, Monsieur, cette correspondance est

tout à fait privée... Quel crime a donc commis
mon ami pour que...

— Crime? C'est beaucoup dire pour l'instant.
La suite de l'enquête nous démontrera ce qu'il
y a de fondé dans l'accusation qui pèse sur lui.
Ce coffre-fort... c'est le sien ?

— C'est-à-dire... le nôtre ?
— Vous en avez la clef ?
— Je l'ai... Mais.-
— Ouvrez donc, je vous prie.
— Je préférerais que mon associé fût là!

— Mais , comme j e n'ai pas le temps d attendre ,
j e vais poser les scellés sur ce meuble, et dans
une heure j e reviendrai avec le coroner , qui le
fera ouvrir par un serrurier! Est-ce bien ainsi ?

— Inutile, répondit M. Forster. Je vais l'ou-
vrir... Comprenez-moi , Monsieur: j e ne sais de
quoi on accuse M. Crisp, et j e ne voudrais pas
avoir l'air de me prêter au j eu de ceux qui...
—Rassurez-vous. Je dirai que c'est contraint et

forcé que vous vous êtes exécuté... Qu'est ceci ?
— Ici, des banknotes... Là, les livres de cais-

se. Ici, des factures payées... Un dossier de ti-
tres au porteur... Ici-

— Un chèque... sur la Reichsbank... en blanc.
— Oui..
— Vous connaissez l'existence de ce chèque.
— Naturellement , Monsieur. Mais vous remar-

querez qu 'il est au nom de Crisp seul...
— En effet... Et destiné sans doute, à régler

l'affaire pour laquelle M. Crisp s'est déplacé en
Allemagne?

— Peut-être... j 'ignore...
— Enfin , nous verrons cela.. J'emporte ce chè-

que.... Faut-il vous en donner reçu?
— Je préférerais... Encore une fois, tout ceci

me paraît si étrange...
— Bien... Voici votre reçu... Et si, d'aventu-

re, votre ami, M. Crisp, revenait de voyage,
priez-le donc de passer par Scotland Yard...
pour un renseignement.

— Je n'y manquerai pas...
Le policier parti, M. Forster retourna dans

son bureau.
Enfoui dans un confortable fauteuil , il se prit

à méditer sur la situation... Cette méditation
n'était pas silencieuse, d'ailleurs, et l'antiquaire
lâchait de temps à autre quelques phrases de
colère à l'adresse de M. Crisp.

— J'en étais certain, parbleu 1... Je l'avais
prévenu!... Dans quel guêpier est-il allé se four-
rer ! La corde ; Il aura la corde !... Cette af-
faire de Paris va revenir au j our... Et moi, dans
tout cela , qu 'est-ce que j e vais devenir ?... Son
complice? Qui dit cela?... On verra si j e suis
son complice !...

La sonnerie du téléphone tira M. Forster de
ses sombres réflexions, pour le plonger dans des
transes nouvelles.

— Qu'y a-t-il encore ? ronchonna-t-il, en dé-
crochant le récepteur...

» Oui... Allô ?
— Je suis ici chez M. Crisp ? demandait une

voix féminine.
— Chez Messieurs Crisp et Forster. oui, Ma-

dame... A qui parlé-j e, je vous prie ?
— On ne répondit pas à l'interrogation , mais

on demanda encore :
— Pourrais-j e être mise en communication

avec M. Crisp ?
— Il n'est pas là. Madame...
— Ah !... Et quand rentrera-t-il ?
— Je l'ignore, Madame... Dois-j e lui faire part

de votre appel ?... Lui dire...
— Je vous remercie . Monsieur. Je le rappel-

lerai demain.
En dépit de son inquiétude , M. Forster ne put

rien apprendre d'autre, car l'inconnue coupa la
communication. L'antiquaire pensa que c'était
peut-être un piège que le policier lui tendait...
Puis, après coup, il nota que sa correspondante
d'une minute parlait l'anglais avec un fort ac-
cent étranger.

Mais oui , c'est cela ! C'était une mangeuse de
grenouilles (surnom que les Anglais donnent
aux Français). Comme tout cela était donc com-
pliqué, et comme ce niais de M. Crisp eût mieux
fait d'envoyer promener cet Allemand le jour
où il lui avait écrit qu 'il s'occuperait de lui pro-
curer le papyrus !

Hélas ! M. Forster n 'était pas au bout de ses
peines.

Le groom lui apportait son courrier de midi
et , après avoir parcouru distraitement les quel-
ques lettres qu 'il contenait , l'antiquaire déplia
une édition d'avant-bourse de son j ournal favori.

(A suivre.)

Le Secret de ut-mi
PAR

Edouard AUJAY

Eglise chrétienne dite baptlste

Le plus grand miracle
Réunion de Réveil
du Dimanche M Janvier, à 20 h.
à la Uha|>elle MéibodlHte(Protrrèii 36).

Chacun i-n t bien cordialement Invité. 198
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Consommations ds 1er choix Spécialité: Chartutiii s di campagns

Crème, gàleaux . croules aux Irais- s tous les jours.
Radio-Gramo-Concert. 9375 Se recommande ItITTER

Patinoire communale
Collège SS
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A hk Fête Vénitienne
avec cotillons, offert gratuitement

Sur la glace orchestre réputé
EN TRÉE UNIQUE I Fr. 0.90 201

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 8 janvier 1933

l'Iirli.sc ftittionale
ABEILLE — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Hector

Haldimann.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND -T EMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Paul
Ecklin.
11 h. Culte oour la jeunesse.

EPLATURES . — " 9 h. 45. Culte avec prédication. M. Panl
Siron
11 h Catéchisme.

PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication. M. Maro
Borel.
11 11. Ecole du dimanche à la Cure.

ECOLES DU DIMANCHE a 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière . rie l'Ouest , Primaire , de la Promenade et
au Vieux-Collège.

i: _-i iN < » Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Primault.

11 h. Catéchisme.
20 h. 15 TEMPLE , DE L'ABEILLE : Alliance Evangélique,
Culte de clôture avec S1" Gène.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Eugène von
Holl

SALLE DU PRESBYTèRE . — Mercredi 20 h. Etude biblique.
Ecor.Es DU DIMANCHE à ll h., à la Croix-Bleue , aux collè-

ges de la Charrière . de l 'Ouest , au Vieux-Collè ge, à
l'Oratoire, à Beau-Site , au Sentier et à Gibraltar.

ICgliMe Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants allocution. — 9 h. 45. Office.
Sermon français. — 13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vôpree.

Ivfflise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse.
9 h 45 Grand'messe chantée. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.

I.eutscbe Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
Bischôfl. .MethodiHtenkirche (Evangelische Freikirehe)

(rue du Progrès 3t>)
9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predigt.
Mitiwoch 20 V» Uhr. Bibelstunde .
Donneratay 20 '/j Uhr. Chor Uebung.

Société de tempérance de la Croix-lllene
Samedi 7 courant, a 20 h. Réunion de l'Alliance Evan-

gélique. Grand-Temple. MM. de Tribolet . Paul Ecklin.
Dimanche 8 A 14 II , Réunion mensuelle , présidée par

M. le pasteur B"rtlioud . de Renan, Sujet : f Sans moi...
rien. » (Chœur ei Harmonie).

ËvaiifreliMche SLadtmiHalon
iKapelle rue de l 'Knver s 37)

Sonntag 10 a. 15 Uhr. Gottesdienste.
11 Uhr. Sonntagsschule.
16 Uhr. Tôchterverein.
Montag. 20 '/ , Uhr. Gem. Chor.
Mittwoch 20'/, Uhr. Bibelstunde.

Eglise AdventiHte dn ?¦• lour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9</ 4 h. Ecole du Sabbat — 10 '/ 4 h. Culte. — Mardi
20 h. Reunion de prières. — Vendredi 20'. , h. Etude
biblique.

Armée dn Saint (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières — 9'/j b. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion rie la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
louanges. - 0̂ n. Réunion de Sa l ut.

+ Bleue
Dimanche 8 janvier à 14 h.

REUNION
MENSUELLE

nrésirièe par

M. le pasteur Berthoud, de Renan
Sujet : 28

..Hors de moi... rien"
(Chœur «i Harmonie!

Invitation cordiale a chacun.

M * Moser
Parc 25 Tél. 23.595

Masseuse-Pédicure diplômé *

2Has sage méd a al,
Ventouses,

Pédicure,
Cuir chevelu,

Soins de Beauté,
Produits jf rden.

RÉCEPTION: de 16 à i S heures
et sur rendez-vous, 50

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et com
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• AVIS*
J'avise les amis, connaissances et l'honorable clientèle de feu

mon mari .
TCL Georges G.R01*f, cordonnier,

39. r~e Numa Droz 39
que j'ai remis, dès ce lour. s. n commerce a M Victor GOGHARD

En remerciant la fidèle clientèle , je la prie rie r -porter la con-
fiance sur son successeur. M" veuve Q. O.tOM.

Me référant à l'avis ci-dessus , je me recommande vivement à
l 'ancienne clientèle de M. U. tirom et au public en général , pour
IOUS travaux concernant mon métier.

Par un travail consciencieux, de la marchandise lre qualité ,
j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Victor COCHARD, rue Numa-Droz 39.



L'actualité suisse
s—-S ¦¦¦ _—_.

Chroniaue financière
Meilleure îe -.ue en bourse. — La rèpercu.

sion des évènemen.s d'Extrême-Orient.
La réor ganisation de la Banque

-t'escompte suisse.

Berne, le 7 j anvier.
Dans les tout derniers j ours de décembre, les

marchés f inanciers qui jus qu'alors languissaient,
se sont pe u à p eu éveillés. Ht à voir la f ermeté
de leur tendance, il n'était pas dif f ici le  de p ré-
voir que l'année nouvelle allait débuter pour
eux dans d'excellentes disp ositions. A l'excep-
tion de New-York qui f ut  p lutôt lourd , ce f ut
en ef f e t  le cas .Pour tous les marchés euro-
p éens, la p remière séance lut caractérisée p ar
ime grande f ermeté.

Mais cette f avorable impression f ut assez ra-
p idement gâtée pa r la nouvelle de la reprise des
hostilités entre la Chine et le Jap on et un accès
de f aiblesse au marché des matières premières.
Faut-il en conclure que ce n'était que f eu de
pa ille et que l'élan de cet op timisme renaissant
est déj à brisé ? Nous ne le p ensons p as. Oue
p euvent bien nous imp orter, en somme, les évé-
nements d'Extrême-Orient ? Ils vont provoquer
une nouvelle intervention de la Société des Na-
tions qui laissera les belligérants probablement
f roids. Mais l'an dernier, à p eu p rès à la même
époque, la guerre f aisait  rage aussi en Mand-
chourie et les marchés f inanciers n'ont p as  in-
terromp u p our autant le mouvement de hausse
qui traduisait leurs espoirs renaissants. On ne
saurait donc attribuer à ce f acteur d'ordre p o-
litique, en réalité de p eu d'imp ortance, une in-
f luence durable sur la tenue des marchés.

Le sentiment généralement rép andu que la
dépr ession a atteint au cours de l'année écou-
lée son p oint le p lus bas, ce qui est vrai — on
ne p eut imaginer revoir une p ériode de p essi-
misme et de crise aussi intense — f inira p ar
l'emp orter et l'espo ir d'un règlement des ques-
tions urgentes encore en susp ens donnera aux
marchés f inanciers un f ond de résistance mo-
rale app réciable.

En Suisse, les bourses saluèrent aussi l'an
nouveau avec j oie. La p remière séance de j an-
vier f ut marquée en par ticulier p ar une belle
avance des actions de nos p rincip aux établis-
sements de crédit. On p eut en trouver l'exp lica-
tion dans le communiqué p aru dans la presse
quotidienne, selon lequel de nouvelles mesures
allaient être p rises pour assurer sur des bases
déf initives l'existence et la vitalité de la Banque
d'Escomp te suisse. Cette nouvelle a naturelle-
ment été accueillie avec une grande satisf action
dans les milieux f inanciers non seulement ge-
nevois, mais de tout le p ay s. On avait craint un
instant que la camp agne de dénigrement menée
p ar le « Travail » ne f inisse p ar ébranler déf i-
nitivement son crédit, et que malgré les app uis
off iciels , elle ne p uisse p as surmonter la crise
qui l'opp ressait. On app rend maintenant qu'elle
a doublé te cap dangereux.

Le marché des obligations f ait p reuve, de son
côté, d'une belle animation et la tendance con-
tinue à se raf f ermir .  Le premier cours f ait en
3 'A % C. F. F. AK. est 100%. C'est un beau
débtd. 

Le chômage en Suisse

BERNE, 7. — D 'apr ès les données recueillies
p ar l 'Off ice f édéral de l 'industrie, des arts et
métiers et du travail, le mouvement du chôma-
ge n'a p as  été le même, ces derniers temps,
dans les dif f érents  group es de p rof essions. C'est
ainsi qu'on constate une régression dans les uns
et une p rogression dans les autres. Le résultat
d'ensemble a été surtout inf luencé p ar  l'imp or-
tant accroissement de chômage qui s'est p roduit
dans l'industrie du bâtiment. Chez les ouvriers
de l'habillement et ouvriers sur cuir, la p rop or-
tion des chômeurs comp lets et des chômeurs
p artiels a légèrement diminué de f in sep tembre
à f in octobre.

Dans l 'horlogerie et la bij outerie, le nombre
des demandes d'emp loi a légèrement augmenté,
les commandes pour les f ê t e s  de f i n  d'année
étant exécutées. Cette augmentation tient tou-
tef ois aussi au relevé statistique qui est devenu
p lus comp let. A f in novembre 1932. 12.494 ou-
vriers en horlogerie et en bij outerie étaient ins-
crits p our avoir un emp loi . D'ap rès les rapp orts
des of f i ces  du travail , le chômage p artiel a de
nouveau augmenté, alors qu'il était en baisse
le mois pr écédent. A f in novembre, il atteignait
à p eu p rès le même niveau qu'à f in août.

Un drame
dans la ..maison de Lénine"

Un amant éconduit blesse plusieurs
personne"

ZURICH , 6. — Un drame sanglant s'est dé-
roulé à la Splegelgasse dans la maison appelée
« maison de Lénine », où habite une dame Klara
Dorfliger , 33 ans, divorcée, et ses deux enfants.
Elle avait en chambre un manoeuvre munichois,
Louis Koerner , 26 ans, avec lequel elle entrete-
nait des relations intimes et dont elle vou'ait se
séparer. Une disprte é-ia'a, su cours de laquelle
Koerner s'empara d'un rasoir eé frappa Mme
Dôrfllger, qui fut blessée au cou. Celle-ci ap-
pela au secours et d'autres locataires entrèrent
dans l'appartement. L'un d'eux, le monteur
Batungariner, fut aussi blessé. Koerner essaya
alors de se tuer, mais il en fut empêché par un
agent de police, qui fut blessé à la main par le
rasoir. Koerner, après avoir été pansé à l'hôpi -
tal , a été conduit en prison. L'état de Mme
Dôrfliger est satisfaisant.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Les étrennes de maman Helvétia

Augmentation des droits
d'entrée sur le café et le thé

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 6 janvier.

On ne reprochera pas à M. Musy de faire
des promesses en l'air. A plus d'une reprise
déj à, il avait laissé entrevoir que l'an de grâ-
ce 1933 serait jalonné de quelques arrêtés, or-
donnances , lois et décrets tous plus agréables
les uns que les autres pour le contribuable. Le
tout , pour nous donner un avant-goût de l'impôt
de crise qu 'on nous prépare.

Les propos de notre grand argentier com-
mencent donc à devenir réalité et voilà, de tous
ces proj ets, le numéro un lâché. Il s'agit d'un
arrêté urgent , entrant en vigueur lundi déjà,
concernant le relèvement des droits d'entrée
sur le café et le thé. La raison en est facile à
deviner.

Puisque 1/a subventiornanie dont souffre lebudget fédéral est difficilement traitable, il
faut bien trouver un moyen pour réparer lesdégâts qu'elle cause- On a réduit déj à quelques
dépenses; comme cela ne surfit pas à boucher
le gros trou du déficit, on fait donner 'le con-tribuable , suprême espoir et suprême pensée.
Résignons-nous et voyons donc en détail , lesdispositions du dit arrêté et leurs conséquences.Jusqu 'à présent , ie café brut ne payait , pour
entrer en Suisse que la très modique finance
de 5 francs par 100 kilos, un droit qui , prati-quement équivalait à ia franchise douanière.
C'était trop beau pour durer; dès lundi , les im-
portateurs devront payer 50 francs pour unquintal. Le café torréfié était frappé d'une ta-
xe de \2 francs par quintal. Ce droit sera
porté à 100 francs. Enfin , les succédanés de ca-
fé paieront 150 au lieu de 20 francs. Pour le
thé, les droits de 50 et 75 francs par quintal
(selon l'emballage) seront . doublés. Résultat
de l'opération : 7 millions de plus dans la cais-
se fédérale (exactement , 6,866,000 francs si les
importations de café et de thé se maintiennent
au niveau atteint au cours des cinq dernières
années).

L'arrêté entrera donc immédiatement cn vi-
gueur , pour empêcher que les commerçant ne
constituent des stocks avant l'augmentation des
•Irnits. Les arrêtés fédéraux des 18 février
1921 et 26 avril 1923 autorisent le Conseil fé-
déral à procéder ainsi , seulement il s'agit, dans
le cas particulier, de prendre une mesure fis-
cale, et non d'adapter les droits du tarif d'u-
sage aux conditions économiques. Aussi, le
Conseil fédéral présentera-t-il aux Chambres,
un arrêté tout semblabe à celui quil vient d'é-
dicter. Le parlement tranchera don c, en défini-
tive, sans doute dans la session de printemps
déj à et décidera si les dispositions prises au-
j ourd'hui resteront en vigueur.

C'est pourquoi, le gouvernement a adopté
aussi un message adressé à l'Assemblée fédé-
rale.

Nous trouvons dans ce message, d'abord le
tableau toujours aussi noir de notre situation
financière, puis une fiche de consolation tous
montrant que, pour le thé et le café, le fisc
n'a pas encore été bien méchant chez nous , en
comparaison de ce qu'il prend dans les pays
voisins. Ainsi , en Allemagne, les droits sur le
café brut sont de 160 marks par quintal (200
francs , environ) et de 300 marks pour le café
torréfié. En Autriche , nous avons 320 couron-
nes-or (336 francs environ) et 430 couronnes or.
En France, on perçoit aussi des taxes beau-
coup plus élevées qu'en Suisse. L'Italie détient
le record, avec des taxes de 1600 et 1950 lires
pour le café brut et de 2596 lires sur le café
torréfié et moulu. Il faut encore aj outer une
taxe, représentant le 15 % de la valeur. Soit dit
en passant, cela n'empêche point qu 'on boive de
délicieux « espressi » pour une lire, dans n'im-
porte quel bar de la péninsule. On fait la
même constatation pour le thé. Il est beaucoup
nlus lourdement imposé chez nos voisins qu'en
Suisse.

La grosse question qui se pose est évidem-
ment la suivante : Le relèvement des droits en-
traînera-t-il un renchérissement du café et du
thé dans le commerce de détail ?

De l'avis du Conseil fédéral , cela ne doit pas
être le cas. D'abord parce que la marge entre
les prix de gros et les prix de détail est gé-
néralement suffisante pour permettre de petites
variations , sans que la consommation ait à en
supporter les effets , en outre, il est permis d'en-
visager que l'augmentation du prix de gros
sera compensée, partiellement au moins, par la
différence des cours du café brut sur le marché
mondial. Le message signale enfin que le relè-
vement des droits restera inférieur aux oscilla-
tions que l'on constate fréquemment dans ies
prix des cafés, sans qu'elles se répercutent sur
les prix de détail.

Même si le consommateur devait faire les
frais de l'opération , cela ne représenterait pour
lui qu 'une dépense supplémentaire de 1 fr. 20
par an selon les calculs de savants statisti-
ciens.

On ne lui demande donc qu 'un petit sacrifice,
en attendant mieux. Ce n'est pas encore en
1933 que les agents du fisc chômeront.

Q. P.

Six rej etons à la fosse aux ours
BERNE, 7. — Double brelan de naissances

dans l'historique fosse aux orus. Les ourses
Vreneli et Julia ont mis bas chacune trois re-
j etons, ce qui porte à dix-huit le nombre des
pensionnaires de la fosse. D'autre part, l'ourse
Berna attend également une prochaine déli-
vrance.

|CHR0NIQUE
1 Joccua

Aide-mémoire.
Voici la listes des objets trouvés, non récla-

més, déposés au Poste de l'Hôtel de Viîie en
1932.

2 bagues or, montres bracelets et de poche,
portemonnaies avec ou sans argent, 2 billets de
banque, une plume réservoir , un porte-crayon
argent , un plumier, une boîte argent pour mon-
tre savonnette, une broche or blanc avec 20
brillants, des gants, sacoches, tours de cou,
parapluies, 3 bâches, un bidon à lait , une chaî-
ne à neige pour auto, 2 petits chars Peugeot,
une trottinette, une roue de secours oour ca-
mion à réclamer au Bureau communal à Re-
nan, de nombreuses clefs, lunettes et obj ets
divers

Tribune libre .-.-m,.

. On nous ewoie la lettre suivante avec p rière
de publier dans nos colonnes :
. ( Les Sociétés d'Anciens élèves de l'Ecole
d'horlogerie et de d'Ecole de mécanique de notre
ville, strictement neutres au point de vue po-
litique ont pris position contre la convention de
fusion des teohndcuins.

Elles sont partisantes d'une fusion et d'une di-
rection unique, mais elles estiment que le Teoh-
nioiiiin de La Chaux-de-Fonds a été trop sacrifié
dans cette convention.

La Chaux-de-Fonds a fondé son Ecole d'hor-
logerie le 1er août 1865, avant celle du Loole
1868. Des diplômes de techniciens décrétés par
arrêtés du Conseil d'Etat de 1896, ont été ob-
tenus par des élèves de nos deux sections dès
1899, soit 6 ans avant que Le Locle n'en ait
formé aucun.

Jusqu'à maintenant Le Locle a form é 44 tech-
niciens mécaniciens et 44 techniciens horlogers
et La Chaux-de-Fonds 142 techniciens mécani-
ciens et 44 teohnioiens horlogers.

En vertu d'un arrangement admis, il est vrai
il a quinze ans, mais qui n'empêche pas que
nous avons déj à été lésés, La Chaux-de-Fonds
a abandonné au Locle la formation des techni-
ciens électriciens, soit 67 diplômes.
" Donc Le Loole, avec trois sections a formé

155 techniciens en 30 ans, alors que La Chaux-
de-Fonds avec deux sections seulement en a
formé 186. C'est donc l'Ecole la ' plus forte qui
serait mangée par la plus faible.

Il n'a pas été articulé de chiffres p récis pour
les économies réalisées par la convention, on
a parlé pour La Chaux-de-Fonds de dix mille
francs sur un budget de plus de îr. 550,000.
Est-ce qu 'une économie de moins de 2 % justifie
la décapitation d'un établissement qui a îait ses
preuves ?

On supp ose que les économies atteindraient
p eut-être dans 5 à 10 ans fr. 40,000 à fr. 80,000
sur un budget total de fr. 1,000,000 pour les
deux villes, mais au prix ' de quels sacrifices
pour La Chaux-de-Fonds ? Encore que ces éco-
nomies sont surtout prévues sur des dépenses
supplémentaires non encore comprise s dans le
million des budgets.

Nous savons que Le Locle touche proportion-
nellement à sa population des subvention s pour
renseignement secondaire et professionnel plus
fortes d'environ 30 % que celles de La Chaux-
de-Fonds. Est-ce juste ?

Dans ces Conditions, nous recommandons à
tous les électeurs qui veulent s'opposer à un
amoindrissemen t injustifé de notre ville de vo-
ter : NON.

Sociétés des Anciens élèves du Technicum
de La Chaux-de-Fonds.

Une lettre des Sociétés d'An-
ciens Elèves du Technicum

à propos de la fusion

Communiqués
'.Cette fabrique n'émane pas de notre rédaction, su.

s'engage pas le JournaL)

L Evangile pour tous.
Le 10 courant à 20 h. recomencent à la cha-

pelle méthodiste, les rencontres hebdomadaires
du mardi. Ces réunion s sont une source touj ours
renouvelée d'encouragement spirituel, et d'affer-
missement dans la foi. Chacun y est cordiale-
ment invité et tout spécialement à celie de mar-
di prochain avec ce suj et : « Un niotto de la Pa-
role de Dieu pour l'an nouveau ».
Maison du Peuple. — Cercle ouvrier.

Pour faire suite aux magnifiques représenta-
tions du Nouvel-An et pour leur conserver ce
caractère de spectacles de famille , Le Ballet
Chuprinin, les excellents danseurs russes, ont
été réengagés ensuite du succès obtenu, avec un
programme nouveau, ils sauront de nouveau
s'attirer les applaudissements mérités. Nauty et
sa partenaire , pour vous divertir , ne pouvaient
faire mieux que de prolonger leur engagement ,
ils présenteront deux numéros à grand succès,
comiques, acrobatiques , — le nouveau concier-
ge et le repas manqué — . Si vous voulez rire
tou t votre saoul, venez à la Maison du Peuple.
Pour compléter ce programme il vous sera
agréable d'entendre les charmantes productions
de M. A. von Qunten , baryton réputé de notre
ville, dont il n'est point besoin de vanter les
qualités.

Patinoire communale.
Rappelons la grande fête vénitienne avec co-

tillons offerts gratuitement , qui aura lieu ce-
soir. Orchestre réputé.
« Les Vignes du Seigneur », à la Scala Sonore

et Parlant.
« Les Vignes du Seigneur », film incompara-

ble, succès prodigieux... Victor Bouclier est ma-
gnifique , Simone Cerdan ravissante et leurs
partenaires les encadrent dignement. Ce film
dépasse en beauté et en gaieté tout ce qui a été
vu à ce j our depuis l'apparition du cinéma par-
lant. Allez le voir; quant à moi, j'y retournerai-.
et pas plus tard que ce soir.

<: Le Roi des Palaces », la pièce d'Henry Kis-
temaecker , fut un grand succès à la scène.
Transposée à l'écran , c'est un triomph e, grâce
au génie du réalisateur Carminé Qalone, qui en
a fait une délicieuse fantaisie pleine de vie et
d'entrain, animée par des artistes absolument
remarquables , dont Jules Berry (tant admiré
dans «Ouick»), Dranem, Simone Simon, Guy
Sloux, Betty Stockfeld , etc. «Le Roi des Pa-
laces », qui passe depuis hier soir au Capitole,
est une réj ouissante attraction cinématographi-
que, un film captivant et gai, qui fera des salles
combles.

Apollo : Deux grands films au même pro-
gramme : « La Mort étrange de Maisie Bell ,»,
roman captivant et reportage sensationnel. —-
« L'Aveu tardif », un grand roman d'amour et
d'aventures chez les aviateurs, une suite ininter-
rompue de prouesses aériennes exécutées par
les plus célèbres pilotes du j our.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Demain soir dimanche, à 8 h. 30, au Théâtre,
quatrième gala de comédie française des Galas
Karsenty . On représentera le grand succès du
studio des Champs-Elysées. « Sortilèges », trois
actes et trois tableaux, de M. H.-R. Lenormand,
avec le concours de Mme Germaine Dermoz et
de M. Maurice Varny, ex-pensionnaire de la
Comédie-Française, avec Mme Jeanne Lion, M.
Hubert Prélier , dans le rôle qu 'il a créé, Mlle
Claire Gérard , Mlle Dolly Fainlié , M. Jean Mer-
cure, Mme Marguerite Fontane et M. Jean
Peyrière.

« Sortilèges » peut être vu et entendu de tous.
Location de 9 heures à 19 heures.

Méfropole-Variétés.
A seule fin de contenter tous les clients qui

n'ont pas trouvé de place pendant les fêtes, la
troupe Bersiin se feira entendre encore samedi et
dimanche.

Lundi, cinéma gratuit en matinée et soirée.
Réunion de réveil.

Les reunions de réveil organisées par l'Eigfoe
chrétienne dite baptiste à la Chapelle métho-
diste (Progrès 36) le dimanche soir, à 20 h., rev
prendront dimanche 8 j anvier. Nous rappelons
le titre général de cette série : « Un passé qui
est la nécessité d'auj ourd'hui. » Ce passé est
celui de l'Eglise primitive, celui que nous trou-
vons décrit dans le livre des Actes des apôtres.
L'humanité, la chrétienté ont besoin d'un retour
au glorieux passé de l'Eglise. C'est pourquoi lesuj et de ces réunions les place en pleine et ur-
gente actualité. Chacun est bien cordialement
invité. Le suj et particulier de dimanche 8 j an-
vier est : « Le plus grand miracle ».

Radio-programme
Samedi 7 Janvier

Radio Suisse romande : 12.40, 13.45
16.30 Disques. 15.30 Orchestre. 18.00 « Lacellule photo-électrique et ses applications»,
conférence. 18.30 «Les livres nouveaux». 19.00
Radio-chroniqu e. 19-30 Causerie cinégraphique.
20.00 Récital de chant. 20.25 Fantaisie. 20.45
Concert par l'O. S. R., 22.10 Danse.

Radio Suisse alémanique: 16.00 Concert. 19.00
Sonnerie des cloches de Zurich. 19.45 Soirée va-
riée. 21.40 Une heure populaire.

Dimanche 8 Janvier
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte pro-testant. 11.00 Disques 12.00 Lectures littérai-res. 12.30 Dernière s nouvelles. 12.40 Disques.15.30 (de Paris) Concert. 18.00 Disques. 18.30Conférence religieuse catholique. 19.00 Séance

de clavecin. 19.30 Disques. 19.40 Radio-Chro-nique. 20.00 « Quitte pour la peur », pièce en
1 acte. 20.45 Concert. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 12.00,
12.40, 13.30, 15.30, 19.10, 20.10, 20.15, 21.25
concert.

Berlin 19.30 Opérette. — Londres 22.05 Mu-
sique de chambre. — Paris P. T. T. Concert.

Lundi 9 Janvier
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Informations financières. 15.28 Si-
gnal de l'heure. 15.30 Quintette Radio Suisse
romande. 16.00 Entretiens... 16.20 Quintette Ra-
dio Suisse romande. 18.00 Séance récréative
pour les enfants. 18.30 Leçon d'allemand. 19.00
Radio-Chronique. 20.00 Soirée d'opéras : « Wer-
ther G. »

Radio Suisse alémanique. — 12.40. 15.30,
16.30, 17.00, 19.45, 20.00 concert.

IP̂ g ĵ Ŝr»  ̂
EtdK_yrffijjii_-?M8 7 *̂4p^^^V

ffîf_ £%5?_ _ \ X ?  rhumatisme, goutte, sciati-
\ll W-Ss*'*  

c'ue' maux de teîe et refroi-
I(| «SSE  ̂ î dissements les comprimés Togal
l&t w„ws ^

s I sont d'un effet sûr et rapide.LeTogal
__j\9w>,tn\

C
6o/- excrête l'acide urique et tue massi-

w_x&J 'j JyA  vement les microbes. Sans effets
_____^^^a_\ nuisibles! Plus de 6000 attestations

I de médecins! Un essai convaincrai
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IRADIO
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_ .'' lea meilleurs modèles, pour
, ' courant continu et alternatif 19526

1 Fit. liU§
Daniel JeanRIchard 13 Tél. 22.100

Bi

-fATathracinf:
DONZÊ Frères Tel 22 870 19»

___________—H_ ¦!¦________________ ¦__________ ¦___—____________-

__T*l__ __'__ __ __n_rf __ __ ____ des p
'um*8 réservoir.
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*UV_# |,,l 'n fonc t ionnemen t  ré-
i|MBF»5E-ait4-_%- d̂«lllJUU.ILI labli au 397t

PALAIS DES af c Ŝ û / s ^\PLUMES RÉSERVOIR ^^/ A / . f f \*SLibrairie ô 0 111€t
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir

Brevets d invention
Dessins et Modelée Marques  de tabrique

A. DutSnlon
Ancien expert à f vif i.ee î dertu de m < rovr- i- t t  intellectuelle

Rue de la Cité 20, «ïenève Télép hone «9.11
M. Uugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur nemande . JH BOSIA H '4

M METROPOLE - VARIETES __ l
5f : ~ A seule fin de contenter tous les clients n'ayant pas

A -̂ " '. trouvé de place pendant les fêtes

1 La Troy pe Bersin I
prolonge pour samedi et dimanche 2SH

l— UIMOI ClIMfelVIA GRATUIT
nsn ; ;; vHBKJ9DB2B_-____l ___-____>!____________fl _-__--_______r______--_______Q

| En matinée et soirée I ^

9 1

avant inven taire
Marchandise de qualité
à des prix d'un bon
marché inctoyable.

APERÇU :
Chambre à coucher , cou-
leur noyer poli, composée
r l' un grand lit de mil ieu
complet , sommier. Irois
coins , matelas , crin ani-
mal. 1 lable de nuit  avec
marbre. 1 lavabo avec
s;lace , 1 armoire a rj ' nce s
deux portes Ttïtï

Frs. # U U ."

Fauteuil bien rembourré
Frs. 50 -

Fauteuil Club VU>.
Divan turc soigné 85.-
1 lot de vitrages

la fenêlre 5. -
1 lot couvre-lits 15. -
1 lot descentes de lit 5 95
L lot de poulîs 4 St)
1 lot de gramos

de table 50 —
1 loi de gramos

meubles bahuts  150 -
182 elc. elc.

Voyez nos vitrines !
Profilez

Magasin
Continental

MARCHÉ 6
LA CHAUX- DE-FONDS

1

Uni Paraploies
u j usqu'à lin

(I janvi er

U V" Gb BERGER
Balance 16

PIescl.-i_nn.es,
A v a n t  d'ache te r  votre

Chapeau d'hiver _ _ _
venez  v i s i t e r  te  grand c l io rx  à .i- -6»»»I_B&*»-P

-Paurc 81 - T*Êig.-_ >i»lm.»me! 32.55»...
«eparations — Teinture — Translormations

X
Cartes de maisons

Baux à loyer
Ecriteaux A LOUER

\

En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L' IMPARTIAL i

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
a faire conn r î i re  en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour voire commerce , voire industrie,
un nouveau débouché dans  celle conlrèe,
les journaux  ci-dessous soni tout parti-
culièrement dictés pour votre publicité :

Uiter : Anzeiger von Uiter
Wald i Schwelz. Volksblatl v. Bachlel

Pfëffikon : Wochenblatt von Pfëffikon
Heilen : Volksblatl d. Bex. Mellen

Dietikon : Der Llmmattaler
Baar : Der Zugerbieter

•«c.
ANNONCES SUISSES S. A., rue de
la Gare 34, BIENNE. Téléphone 42.18.
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

I

§enseignements :

t
Annonces et rédaction de
"L'IMPARTIAL"

• 

*¦_>¦ «fe!»!*«-.nes «au...

2 - 1 . 3 9 5

AN-tab li s.

MAISON DU PEUPLE - CERCLE OUVRIER
= LA CHAUX-DE-FONDS =

Samedi — Dimanche

LE BALLET CHUPRININ
dans un répertoire absolument nouveau

NAUTY & NAUTY A. VON GUNTEN
acrobates comiques baryton

nouvelles scènes de fou-rire — — — — —
Programme nouveau — Productions inédites

Entrée 30 cts Entrée 30 ds

ĴJB£S.J___\ Bx>9' t .n  y fA. BHKTOsLsWs-M

CÂCH ETS PU P. FAI VRE sEig

Jeudi !
Pour avoir ap élit jeudi .
Mon moyen n'est pas inédit :
J'aioute du citron bien trais
A mon Bi t te r  ries

8774 «DIABLERETS »

l*IA-*-A«-*E
Jeune Monsieur  sérieux , pro-

feSHion libérale, d'avenir assuré.
¦ lésire fane ia connaissance , en
vue de f ip qn e n l u i i o n  sèiieusp
ri' une jeune Demoiselle présentai!
DI PII . sérieuse, i n l e l i i genle, ne u r r ù
sim|ile. si possible connaissant la
musi que. Seules les le très signées
r-t acr omnaRtié es de photos seront
prises en considéralion. Discré-
tion d'honneur -  Ecrire sous chif-
fre P. M. 76, au Bureau de I 'I M
PARTIAL. 76

99g
i-i

f r o i d s
t r u f f é s

l e
g o u r m e t
v i t e  .
r e c o n n a î t
c o n f e c t i o n

GURTNER

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

? 
Tinta

Caou ichcuc et raflai
Carlu 'iN A cire

DATEURS
Numéroteur*

f ^S^ C. Luthy
^-__i_j  ̂ Rus Léopold-Robert 48

•̂«BSBJS»-' ,207y

¦ mon choix l'—'
Seil-il porté mrj l  I I10 Effl^Ĵ F
Parce qu'elle polsSë:

• tabut-tour à colonnes et bouton
d'Interligne fractionnaire

• It demi-interligne
• 44 touches et BB caractères

et signes
• une protection efficace contre

la poussière
• une marche douce et silen-

cieuse
• un ravissant coffret-mallette

de voyage
Son succès: 12,000 références actu-
ellement en Suisse
Sur demande facilités de paiement.

Beruieger & Ducommun
(Royal Office S. A.)

Rue Léopold Robert 64
116 Tel . .1.83!)

LA. C H A U X  DE-FONDS

m̂__MS _̂l i'$*wm£m&
COMBUSTIBLES

Bouiels. Coke, Antnraciti. etc.
BOIS 1905.

¦ Sapin, Foyard, froncs, fourbe

BAUMANN
EH IîN^IP •>:_ Tel vil 829

"¦n isWMWiMnMy.iwt-i->------- -w_i

SOLDES
de soieries
0 nn Crfipe de Chine
UiU S o i e n a t u r e 11 e.

Tissage 1res serré

o rn Crfipe de chine
A «Il ; S o i e  n a t u r e l l e,

J o l i e s  impressions

n pn Velours Velvet i
il (lll Impressions mode,
UiUU Qualité soyeuse

Coupons
[r; Trés intéressants

et avantageux '

lo fer à Soie
SILKA S. «V

Léopold- Robert 87
ler étage 196

Vous...
qui apprenez l' a l leman
ou le français et qui de
sirez d é v e l op p e r  ou
maintenir  les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal a l l emand  Iran
çais nour  l'éiiine compa
ree ries deux  langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu j

. reau du Tradurleui .
à La Chaux- r i e -FomiR
iSuissel.

1 ife.i§f., ce Mîiie.... 1
les Pardessus raglan , très beau A A mm

lissu . toutes tailles, à Frs. -5U-™ el 13."

I Pardessus fCT,ou ' ft" 50.- 40.- I
! Soldes... SoBc-tes...
j - \ les complets et pantalons d'hi .er en magasin

UN LOT de facM|inl|at a™c visière A
très belles 10511116116) à Frs. Â." ¦

I M""* naranerite WEILL I
Hue Léopold-Robert 56 sîtne étage.
Télépiione '11 175 La Chaux-de-Ponds H

Mgî Bl^̂ *a M̂ffi> fiW'^SW^wîRnlflflwIffl

mue * Dt; recoin ni n n it ; . lume £%. B t^a n

I

uauu.t-Jsni irii, t -en-i n ¦ ¦.— P— ¦¦ ^_

Technicien - NUMA-DROZ 29 - Tél. 22 149

APPAREEL TDE RADIO
à tous les prix. ~Q6lU

¦«T Appareils exposés au magasin WITSCHI-BENGUEREL

X '8vangile p our Zous
Chapelle Méthodiste (Progrès 36)

.llar iii io couru oit, à 20 heures

GRAND E REUNION
publique et hebdomadaire

Sujet: Un motto de la Parole île Uien
pour l'an nouveau. 

__
.'i

————— Chacun est bien cordia lement  invi té

—••—••••—••• ••••••••••••••••• ««a»
•••••• ••••••«••••••••••••••o««»*v««i>»«a

|| Mlle R. AUGSBURGER |
S§ Place de l 'Hôlef.de .Ville Fritz Courooisier 1 jj*
•» Si
l| $0.fe dans la Bonneterie U
•S fi
•| Soldes dans les Ouvrages ||
|[ Soldes dans les Articles de Pa- {{

peteries et Fournitures .!•t «•
SX Cofons el fil de lin • Laines à broder et f J¦I à tricoter 10% 2ia *S_T X ™ 9•i «iocr>oo«»oa»9i9e9ecs0e*a«eao-'<na«ise(Srs»9A^«.«.r..1,



lip
Il reste encore

¦ un beau choix
à fr. i©

0.95
Profitez Profitez

) AU

«lil
6, rue du Marché

LA CHAUX DE-FONDS

A-<5P  ̂ \

' ' '¦ i i ¦¦¦¦"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i 

¦

• Veuillez s. r. pl. m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men , sans engagement
Nom et prénom m****..**. »-~.
Domicile 
Localité 

WtlM I MU amtrnt uu uulHM imirU ilrudui u i ctiliai-

Chaises
neuchàteloises

(cliaulrcuxeM) Mi
fabrication soignée, blntiche, pla-

çai fonc ou paille

la pièce Fr. lll.
S'adresser n M. Aimé Wuil

lomeiiel, Sagan Ctét 48.

A vendre
pour canne dn déménave-
meni .  un piano. KI-I M clair
marque Jaroby . pour '.SU tr.
uue Malle a mander, une
chambre A coucher, des IH M
<>li cuivre Le tout cédé à
IrèM bai. pris — S'adresser
cuire 3 hcun*H ei cinq heu
ren rne du lioub- 1113. l()9

A vendre ou à louer
nour canne de départ, petite mal
MOU, 6 ebambres. salie ne bains.
jardin, tout eonlort moderne.
Epoque à convenir, conditions
avan 'ua-i iscs .  — s'adresser a M.
J. Braichet. rue du Nord IM.

I*

Meubles
A vendre, .superbes fauteuils

à 1res bas plis. 1 dormeuse, chai-
s-'s. eeille. chevalet , machine à
écrire avec table, beau milieu de
salon , stores. • S'sd. rue Neuve 14.
au 1er élaae. après 17 heures.

Pg Oi H C. «17 

A vaudra aNoucbatel

Villa neuve
a la rue Bachelin . 6 pièce* . 8 w -c
et bains  installés, ch i in f fa ijo cen
irai, buanderie, balcons, loge!» ,
jardin. Vue superbe, .tt .000 fr.
(a verser t à lO.COJ fr | bénéfice
du V* lods. - S'ad. à MM. Itou
Ici. & COlomb entrepreneurs.
INVucliAlcl P-37u4-N iXBIS?

A remettre de nulle, pour
cause de maladie, dans quartier
ouest de la ville, passage fré-
quenté. 96

Epicerie
rie très bon rapport. Capn») né-
cessaire de fr. &0U0 a fr. i'i( )oO . — .
S'nrlr. fin bur. rto IVItnnnvttrtl '

niimentation
générale

bon roinnierce u remettre au bord
iiii Léman. Location Intéressante,
suotrbe agencement moderne. —
Ecrire sons ohi!Tr-> 1 .507 . à
Orell FfiMMll-AnuoDceit. Lau-
-an.io JU 46001 L '«3

Technicien - Horloger diplômé
ex périmenté, au courant dé tous les travaux de fabrication, de cons-
truction et terminaison de la montre interchangeable .

clierclae
changement de si tuat ion en Suisse ou a l 'I 'Jtranger. -- Offres sous
chiffre W .0093 V A PublicilaH. Ricnne. JH 10003 J 156

A louer
pour de Nulle

ou époque à convenir

Timn 20, BWtf_5?ï
intérieurs. 1117119

Flonn 7 3me é,aRe "'"'• Jo y
11.lllr) I , chambres, cuisine, cor-
ridor. UT770

Un.ij 1JIQ 2me élage de 3 chan. -
II UI -  _U J, DttB. cuisine, corridor,
chaullage central, balcon , jardin
potager. 19771

IQ-llSl lIB II , bres, cuisine. Prix
Ires modique. 19775J

Fillz-Cooiïolsler22 1d"eé 4Rce.,0am
M

bres, cuisine 19Î73

RranniK \fi 3me élaK£ Sua de
Ul fJl iy.r) 14, 3 chambres, alcôve ,
cuisine , corridor. 197 M

Jtamt-DlB 120, êTde 5
cuanibres . cuisine, corridor. 19775

.lulull.f .3, beau garage!

S'adr. a M. I.ene Holliger .
gérant , me Frilz-Courvoisier 9.

A LOUER
près de la Croix Bleue, ler
élage de 3 chambres, bout
de corridor éclairé , cuisine,
Iardin. — S'adresser rue du
Nord 111, au ler étage, à
droite. 146

Logement
dé 2 a it pièces, au soleil, chaul
fage ceniral. chambre de bains
insta l lée , est demandé de suile .
— Ecrire sous chiffr e L. Q. 3S
au bureau de l'iMP-BTt-- 38

Journaux illustrés
et Itevues a vendre après lec-
ture é 3(1 CI M le k i lo  1 lu

Librairie <:. LUTHY.

Suis acheteur d'automobiles

..Fiat 509"
il occasion, hors d'usage ou
ayant brûlé. — Faire ollres
aven prix a M. KcliafTncr
ASUEL ( J u r a  bernois )  2.4

A
VPnilrP inolosacoche
VCIIUI C 350 ce . sou-

pape en 1ère Has in ix .  20(1
S'nd an bnr rt« ('«Impartial.

I f l l i r i P f i l l o  é-cuaiii un I MJU auira
UCUUC UIIC , eS| demandée Gage
bu S 6<> lr. par mois. I n u t i l e  de.
taire oll n s sans bonnes réiéren-
ces. — Ollres  a Case pOMlale
403 en vil le .  IDS

I flnnO fl l lo sachant cuire el
lICUllO llUC f:,ir fl le ménage est
demandée chez Mme Marcel Ja-
cot, rue du Marrie !t 2111

Â lfll lPP ''"' B ""e "" époque <
IUUCl  convenir beau logemeni

>le 3 chambres cuisine et dénen-
dances. situé rue de la Promenade
ft — S'ad. ehe. M. H , Botl/quln
Buissons 1. P-IUI7-C 216

A lflllPP P°" r le ;J0 *"'''• a"IUUCl , rfujcés. pignon au so
leil. de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. rue de la Serre
49 BU 1-r éraeo . a droite . 2(1*)

A lflllPP l'°"r u" |a,lVlt'r ,,u
IUUCl , époque a convenir ,

1er élage de 3 chambres. 1 cuisi-
ne, l corridor éclairé, w. -c. (nie-
rieuis. 1 balcon, tomes dépendan-
ces, jardin. Prix Ira 60 — par
mois. Situé rne de In (.barrière ,
a 2 minutes de l'arrêt du tram.
S adresser à M. P. Keissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. 2U8
-_-_at--miiii i i-i i i i i i-u_i_i«i.--u-_

Pt 'Â mPIlP   ̂"""¦ """'• c,lercl|«
Ul.UUl t.UI , chambre et pension.
ch- ï personnes ayant  commerce.
— Oflres écrites sous cliilfre C.
K 231 au bureau de I'I MPA n-
TM_. 231

Phomh pu indépendante est a
Ul la l l lUI  C |0uer de suile comme
pied-s-terre llll
-!'nil. nn hnr. du l'.Imnartlwt.

f 'hnmhrû Jolie cliaimire meii-
I j l l d l l I U l n .  blée est a louer. vb2
S'nd an bnr. de ('«Impartial.

uHit ir0ll¥6. noir, avec très peu
de blanc, a été trouvé dans la rue
Numa-Droi. — Se renseigner a
la Société Protectrice des Ani-
maux , rue de l'Envers 26. 163

PopHll depuis la rue de la Paix
[61 UU 81 a la rue Léopold Hu-
bert 118. un pelit portefeuille
rouge contenant 2 billets ds 20 lr.
el quelque* monnaies, Le rappor-
ter con<re récompense au bureau
rie l 'bi'Jimii 122

Madame Vve Huehei J i ;  \;v
Mil l ie r MAILLAI!..UT. Ha-
ll;! nie V" Mar -l i i - i  Ht- MliVIalt
el HI 'H euiuillM . ainsi que le.
lamilles pareine* et alliées , 1res
touchées de* nombreuses mar-
ques de symnaihle reçues , remer-
cient trés sincèrement toutes les
pei sonnes oui les ont entourés
pendant ees fonr* rie douloureuse
-¦Anarattn n -l'J

Kfit-olill dn 6 Janvier 1933
(O.VieSSE OE M A R I A G E

Mo Armando-Carlo-Agoslino
voyageur, X ailen et -augg, Sa-
huir-Eg laniin e .  Bernoise

DECES
/SI2 Devins . Georges-Adrien

époux da Opale-Oerm rine née Gi-
roud Neaciiàtelois né le 31 Mare
lOnO.

^^TINOIRE OE
MONTBRIUANT

BELLE .LACE
A U O N N E M K N  l'S
ADU LTES : Fr. 12.-
EN.ANTS : Fr. 6-

220

On cherche pour mars ou avril ,'" fliarcoo
libéré des écoles, oour lui ap-
prendre la langue allemande. —
Adresser les ollres i M. l'rllz
IluRl-Srhlncp. a Oberwil nr
Bflien icaninii de Herne). 230

Situation inimsile
comme repréMenlnul. oBerle
à jeune agronome désirant se
vouer au commerce. Visite  des
éleveurs, laitiers et porchers du
canton de Neucnàtel el Jura-Ber-
nois. — Situation d'avenir , mais
seulement pour jeune homme fer-
mement décidé a travailler aé-
rieusemeni . Préférence donnée à
nn élève d'une Ecole cantonale
d'Agriculture et en possession
d'un moyen de transport . - Adr.
Offres, certificats et nboto. sous
chi ffre IV 4.3-1, a PublIcltaM.
rVr-iir-h&tcl P 4*H lj 215

A loyer
dans nne maiso n d'ordre, au so-
leil , rue du Temole-Allemand 13.
?our le 30 Avril iiia-1, un appar-
cmenl de 3 pièces, cuisine , oé-

pen lances .lessiverie, jardin , tto fr.
par mois.

S'arlresser RlUde ItOI.LI'  A
GIIIA HO.  notaires rue de la Pro-
nieu'r-ie 2. 2I1U

Garage
A louer pour de suite ou épo-

que a contenir , au commencement
de la rua de l'Hô el de Ville , beaux
et grands locaux , qui contien-
draient pour garagiste. Prix très
modère, - S' adr , à M. A. JEAfl -
MONQD géianl. rua du Parc 23.

Pied-à-terpe
Indépendant , bois de villa est é
louer de suite. — Ecrire sous
chilTre V O. 193. au bureau de
I'I M P A I I T I A I .. [ili)

COIFFURE
lintui i ' . a i i i  sa lon  a i l 'inotlri '

pour cause de sanlè . rian ^ gran r
centre ne la val lée nu llnone. Al
fa ire marciiani I rès ior H prix
ln érr'ssai i — Ollre" sous rliill r.
O r. 2:»(n» i... « 0 en Kûs-n
Ai  c R i .a R i "  ti" 2 2

A VENDRE
pour causa de saine, aux Tuil
liere* t.e liniinUoii . un pelir
domaine. Convien irait pour ma-
tatcber. - Pour tous renseigne-
ments, s'adresser cher M. Alfred
Cavin . rue des Terreaux 29. -Q.

Ry| 5sN ra _ ̂S____w7̂ f rf ŜM Ê» f lj

Creusets plombagine anglais «Morgan"^

BULLE CL0CX
Concessionnaire pour la Suisse : >-*2

WILLIAM SORGEN
Rue léopo d Robert 70 — La Chaux-de-Fonds
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beau m$mm
bien situé et 3 cham bt es, au Sud, avec cave, chambre-haute.
S'adresser a la Banque PERRET & Cie. _7
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Madame Angèle Stauffer-Monnier; :
Monsieur Eugène Slauffer , ses enfants et pe-

lits-enlanls; :>
Madame et Monsieur Francescoli-Stauffer et leurs

entants , en Italie;
Madame Louise Girardier-Stauffer. ses enfants ;

et petite fille, à Genève;
Monsieur Emile Stauffej ;
Madame veuve Alexandre Stauffe r et ses enfants;
Mademoiselle Olga Slaufler ;
Madame et Monsieur Crot-Slauffer et leurs en-

tants , à Yve idon ;
Monsieur et Madame Jean Slauffer et leurs en-

fanls. à Genève;
Madame et Monsieur Perrel Gentil-Stauffer el B

leurs enlanls. à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lily Slaufler;
Madame veuve Frey-Slauffer. ses enfants, pe-

tils enlanls el atrière- pelils -enlanls ,
ainsi que les lamilles parents el alliées , onl la pro-
londe douleur de Iaire pat là leurs amis el connais-
sances, delà pei le sensible qu 'ils viennen t de taire
en la personne de leur cher et regrellô époux ,
père, beau père, gi and père, arrière- grand-père ,
Irère et parent .

Monsieur

Jean-Uiricëi STAUFFER I
qui s'est endormi paisiblement , dans sa 83me an-
née, le 6 j anvier , à minuit.

La Chaux de Komis , le 7 Janvier 1933.
L'ensevelissement , AVEH SUITE , aura lieu i

Lundi  9 courant , à 13 heures iO. 221
Une urne funéraTe sera déposée devant le do- §|

micile morluaire : Rue des Moulins 22.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

I

Dans l 'impossibi l i té  de répondre individuellement ,V )
aux nombreux témoignages de sympalhie reçus lors du
décès de noire vénéré père , nnus exprimons nos renier-
ciemenls à toutes les personnes qui nous ont entourées
et particulièrement a la Vieille Garde, à la Choral.- B
l'Avenir , ainsi qu'à la théâtrale de la Maison du Peuple

Madame veuve A. MATHIiY  et famillen. -09

l.a «Société Siiis.se dos
(.'ommerçautH» . section de La
Cnai i i - r l r -Koni i s . a le regret d'an-
noncer n ses membres le décès de

Monsieur Henri Bobs rf - Charrue
père de notre sociétaire Made-
moiselle Marie-Louise liobert.
lUi LE C . O . M U É

L'Associai ion des Maîtres
Tapissiers, el Sel l iers  de La
L'tiaux (le-i oiiiis et du Lo-
cle. iulorme se» membres du dé-
cès de

Monsieur Jean SIEGRIST
leur collègue. -> W

Le Comité.

BIIIHM-Mm l l l l l l i  illl illi_M^lr-M--J----__-----_-_--M----B^:
// eii pa i t i  pour un monde meilleur .
Mais il .estera grave dans nus coeurs.

Repose en naix, i ris e/ iet époux el papa.

Madame Jean Siegrisl-Rûssi; : ~
Monsieur et Madame Jeun Siegrist-Monlandon el

leurs enlanls Ginette. André el Roger , â St-Imier;
Mademoiselle Madeleine Siegrist , a Neuctiâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
longe douleur de Iaire part a leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perle qu'ils viennent d'éprouver en la
nTsonne de

1 monsieur Jean SIEGRIST g
Maître sellier-tapissier

H leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grano-
n nère, beau-frére , oncle, neveu , cousin et parent , qm

Uien a repris a Lui . le 4 Janvier l'J i l . n 10 h. :'.Q. dans
»_ 55me année, après une longue et pénible maladie.

La Ghanx-de-Konds . le ft Janvier 1933.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Samedi

. courant, à 13 h. SU.
Une nrne funéraire sera déposée devant le do

micile mortuaire : I tue  l' r i i / .  (O u i  voisier - I .  llci
Le présent avis tient lien de lettre de faire oart

Au rtvoir , cher enouœ.
Iteuost en paix. \_____\_\

Madame Georges Devins, â La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Charles Devn.n . a Lausanne; Monsieur
et Madame Marcel Devins et leurs enla ii is . a La Gnaux-
de-Fonds; Madame et Monsieur Ainb' arit-Ûevins , a
Lausanne; Monsieur et Madame Fernand Devins et
leur entant , a Besançon; Madame et Monsieur Alberto
Scaini-Devins et leur enfant , a Lausanne; Madame et
Monsieur Mario Impériali-Devins , à Lausanne; Mon-
sieur Aril iur Devins. A Lausanne; Monsieur Emile Gi-
roud. an Locle; Madame et Monsieur Emile Giroud el
leurs enfants , a Berne; Madame veuve LeschOl . ses en-
tants et pelils-entants. u Hsnan; Madame et Monsieur
l''rit2 Klop fênstein. leurs enfanls et netils-enfants. a La
Ohaux-de-Fonds et Genève, ainsi que les familles De-
vins, Leschol , Perre t. Matthey, Ducommun, Borella,
Blanc. Corlet el Grosjean , ont la douleur de faire pari
i leurs amis ei connaissances, de la perle cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher ei nien*
aimé époux, flls , frère , beau-frére, beau-Uis , oncle , no-¦.- "U . cousin et parent, fe-:'

Monsieur Qeorps DEVINS I
que Dieu a enlevé a leur leuurs allectlon . Vendredi
H Janvier , a 6 heures du mat in , dans sa U3me année,
après une longue et p"tn b e maladie.

La Gliaiix-de-Fonds , le fl Janvier t9 13.
L'inliuuiatlou . SAN H SUITE,  aura l ieu  l l lninnche

r. cuui'unt. u i;j U. DU. cu i t s  au domicile morluaire a
13 li.iires.

I l' na nrne funéraire sera dépotée devant le do-
micile mortuaire: Itue de la Italauce nia I8t

Le présent nvls tient lien de lettre de faire-part H

cartes de condoléances deuil x̂^ r̂i:,^



Quand il y aura de la neige...
Pour les skieurs

Le f utur  « grand saut » du Locle.

Une piste artificielle de ski (piste d'élan et
piste d'arrivée), avec tremplin permettant des
sauts de 50 à 60 mètres , vient d'être terminée
à la Combe-Girard, près du Locle. Ce travail ,
qui nécessita l'abattage d'arbres en pleine forêt
et la construction d'un pont sur le Bied, a été
exécuté entièrement par les membres de la so-
ciété Sylva-Sports, du Locle, qui l'ont poursuivi
ct mené à ohef d'avril à décembre 1932.

Vue de la route cantonale du Locle à La Sa-
gne, cette piste très inclinée est vraiment im-
pressionnante.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¦• *>••••-••••«••••••••••*•»•»

A l'Extérieur
Près de 12 millions de chômeurs

aux Etats-Unis

WASHINGTON, 7. — Selon les statistiques
de la Fédération américaine du travail, le nom-
bre des chômeurs aux Etats-Unis à f i n  novem-
bre dernier était de 11,590,000. chiff re-record
jama is atteint. 

Un dirigeable soviétique
s'écrase

Il n'y a pas de victimes

LONDRES, 7. — L'un des pl us grands diri-
geables de la Russie, le V. 2, qui avait quitté
Leningrad vendredi pour une croisière, a été,
pa r  suite d'une panne de moteur, entraîné par
le vent en direction de Nijn i-Novgorod où il est
allé s'écraser dans les bois. D 'après les rensei-
gnements parvenus jusqu 'ici , le dirigeable aurait
été entièrement détruit, mais les hommes d'é-
quip age sont sains et sauls.

Une perquisition mouvementée
Ce qu'on découvrit à Brème

dans une villa occupée
par des agents du Komintern
BERLIN, 7. — On annonce de Brème que la

police ayant voulu perquisitionner dans une villa
habitée par des suj ets soviétiques , a été reçue à
coups de feu et que la bataille ainsi engagée, ne
dura pas moins de six heures. Grâce à l'emploi
des gaz lacrymogènes, les assaillants ont pu en-
trer dans la maison où ils ont trouvé une per-
sonne tuée et trois autres plus ou moins griè-
vement blessées. Un tas énorme de documents
avait été brûlé pendant la défense et n 'était plus
représenté que par des monceaux de cendres.
Toutefois, on y découvrit les restes de nom-
breux passeports et de liasses de livres et de
dollars , également consumés. Enfin, la découver-
te d'une caisse, oubliée par les malfaiteurs, per-
mit de mettre la main sur des papiers permettant
d'établir qu'il s'agissait là d'une organisation
s'occupant du trafic des armes en U. R. S. S. et,
au-delà de la Chine, dans les colonies. Il est in-
téressant de savoir que l'association «travaillait»
à titre de section du «Mopr» (Société interna-
tionale d'aide aux révolutionnaires), organisation
légalisée dans la plupart des pays d'Europe et
ne comptant pas moins de 14 millions de mem-
bres en Europe occidentale, dont plusieurs sont
des personnes en vue.

Les gens arrêtés ont été reconnus pour de
dangereux agents du Komintern, travaillant
comme fonctionnaires de la Délégation commer-
ciale soviétique , mais l'identité du mort reste
mystérieuse, car ses compagnons avaient défi-
curé le cadavre, afin qu'on ue pût l'identifie!.

11 millions et demi de chômeurs aux Etats-Unis
En Suisse: Les nouveaux droits sur le café et le thé

———^—SsM»—-W->——I——s-.--—

L'Atlantique » cn Hommes
est entré dans la rade de Cherbourg —

On s'apprête è l'échouer

CHERBOURG, 7. — L'« Atlantique » est en
grande rade. A son arrivée, l'immense navire
était entouré de 10 remorqueurs. Tous les f e u x
et les f lammes  f ormaient un énorme f eu d'ar-
tif ice dans la rade. On doit, ce matin, amener le
navire à l'est de la petite rade af in de le mouil-
ler sur le f o n d  de sable de f a ç o n  aue si une
voie d'eau survenait à la coque, l'échouement
p u i s s e  se iaire sans inconvénient.
L'opération de remorquage ne fut pas

chose aisée
On donne les détails suivants sur l'opération

de remorquage marquée par plusieurs accidents
et incidents variés. Le commandant Schoofs
avait tout d'aboi d l'intention d'entraîner l'épa-
ve j usqu'au Havre. Puis il se décida finalement
à rallier Cherbourg, où des pompes à incendie
devaient noyer l'« Atlantique » dès qu 'il serait
à quai.

Dans le courant de l'après-midi de vendredi ,
le convoi de V «Alantique » était à environ 20
milles de Cherbourg. Il marchait à la vitesse
réduite de trois nœuds et subissait souvent de
longs arrêts.

Le commandant de l' « Atlantiq.e » était re-
venu dans l'après-midi à Cherbourg, à bord
d'un remorqueur qui transportait également
deux matelots blessés au cours des tentatives
d'arrimage. Il repartit ensuite pour re.'oindre le
convoi.

La nui t fut marquée par un violent orage et
ne permit aucune tentative. Au lever du jour ,
trois hommes d'un bateau hollandais réussirent
à monter à bord du paquebot sinistré et à ac-
crocher une nouvelle remorque à l'avant de
['«Atlantique». Le commandant du paquebot prit
alors la direction des opérations, cependant que
le lieutenant Evain tentait de monter à son tour
sur l'épave ; mais il eut les deux j ambes prises
entire les coques du remorqueur et de ]'« Atlan-
tique ». Le remorqueur vint alors à Cherbourg
où le lieutenant Evain dut subir l'amputation de
la jambe 'droite. Le remorqueur repartit ensuite
en direction du convoi, ramenant à bord le com-
mandant de l'« Atlantique » et de nombreux vo-
lontaires. Cependant à Cherbourg, on faisait
préparer un coffre pour amarrer le navire tou-
j ours en flammes.

En vue de la rade...
A 23 heures (minuit, heure suisse), le convoi

de l'« Atlantique » était tout près de Cherbourg.
Il était possible qu'il entrât en rade vers mi-
nuit , à moins que le capitaine ne jugeât plus
prudent d'attendue le j our.

A minuit 40 (1 h. 40 suisse) l'épave de F. A-
tlantique » mouillait en rade.

Incidents variés — A qui 1 épave?
On apprend maintenant que des incidents se

sont produits j eudi dans les parages de la car-
casse de l'« Atlantique » entre des capitaines de
remorqueurs hollandais et allemand et le capi-
taine du paquebot sinistré. Le premier qui monta
à bond de l'« Atlantique » est le capitaine Ri-
chard, de nationalité française. L'épave, con-
formément au code de droit maritime, doit ap-
partenir à la compagnie dont le capitaine Ri-
chard représente les intérêts. Le capitaine Ri-
chard hissa le pavillon français sur .'« Atlan-
tique ». Quelques instants après, ce dernier était
pris en remorque par le « Minotaure » et l'« A-
beille ». Le capitaine Richard quitta ensuite le
paquebot. A 6 heures, le lendemain, un bateau
hollandais réussit à son tour à passer une re-
morque sur l'« Atlantique » sur lequel trois de
ses hommes parvinrent à monter. Soudain , le
filin qui reliait le paquebot à l'« Abeille » fut
rompu par suite d'une manœuvre du bateau
hollandais. Enfin , un bateau allemand réussit à
son tour à passer une remorque à l'arrière de
l'« Atlantique ». Le capitaine du navire sinistré
demanda au capitaine du bateau allemand, le
« Simson », de rompre son amarre, mais il ne
put obtenir satisfaction. Le commandant de
l'« Atlantique » pria alors le commandant du
mouilleur de mines « Pollux » de couper le filin
du « Simson », mais par deux fois les hommes
du « Pollux » échouèrent dans leur tentative.

Maintenant les conversations juridiques
commencent

Les capitaines des nombreux remorqueurs
ayant participé au sauvetage de l'« Atlantique »
adresseront aujourd.'hu aux autorités consulaires
leurs rapports énumérant les prétentions qu 'ils
ont à faire valoir. On s'attend à des contesta-
tions suivies de procès et d'expertises officiel-
les. Un tiers des objets sauvés appartient au
sauveteur. Cette qualité est reconnue à tous les
navires indistinctement qui collaborent à un
sauvetage et non au premier abondant.

Les Mille et une Nuits modernes
L'arrière-pelite fille d'un horloger de
Pontarlier va épouser le maharadjah

de Bakawalpur

PARIS, 7. — L'Agha Ahan et la charmante
Mlle Cason auront prochainement des émules.
C'est ainsi qu 'une j eune Italienne nommée Gina
Brun épouserait prochainement un des plus ri-
ches princes de l'Inde.

L'arrière-grand-père de Gina, Jean-Louis
Brun , de Pontarlier , avait eu l'idée d'aller ven-
dre de l'horlogerie en terre italienne. 11 pensait
faire là-bas, une rapide fortune et revenir vieil-
lir au pays. Mais pour lui aussi , l'amour changea
le cours du destin. Jean-Louis ne devait plus re-
voir son Jura natal. Une jolie fille de Trieste l' a-
vait enchaîné avec les plus doux liens qui soient.

C'est ainsi que les nationalités se perdent. Les
Brun issus de l'horloger français se firent ap-
peler Bruni , par la suite. L'ancêtre, s'il avait
gagné le bonheur , était mort honnête homme
mais sans fortune. Et les parents de Gina étaient
de condition fort modeste.

L'enfant grandit , devint j eune fille et même
très belle jeune fille. Les deux races qui se mê-
laient en elle avaient produit une petite mer-
veille aux cheveux d'un blond chaud , aux yeux
bruns pailletés de vert , au teint parfait.

Elle aurait pu , grâce à sa beauté , connaître , à
Trieste tous les triomphes. Mais il lui fallait ga-
gner sa vie et , le démon des départs l'habitant ,
Gina Bruni devint manucure à bord du «Victo-
ria» , grand courrier faisant le service des In-
des.

Au troisième voyage, il y avait à bord , un
grand seigneur fabuleusemen t riche et oue toute
une cour accompagnait.C'était un prince hindou:
le maharadja de Bakawalpur.

Gina fut appelée à donner ses soins aux
mains du maharadj ah. Ce dernier était un bel
homme de trente-cinq ans, au fin visage un peu
énigmatique mais empreint d'une mâle douceur.
Quant à elle , nul souverain n'aurait pu résister
à sa grâce. Une idylle s'ébaucha.

Le maharadj ah rentrait dans ses Etats de Ba-
kawalpur et l'heure de la séparation survint.
Lorsque le bateau leva l'ancre, la petite manu-
cure se retira dans sa cabine et là, seule enfin ,
se j eta sur sa couchette en sanglotant.

Pourtant le prince hindou n'oubliait pas et Gi-
na, qui continuait à voyager trouvait , à chaque
escale, le réconfort d'une lettre , voire de nom-
breuses lettres. Et puis , ce qu 'elle n'osait pas
imaginer prit une forme, devint chose tangible.

Le maharadj ah supplia la jeune Italienne de
devenir sa femme.

Le reste , tout le reste, c'est de la simple in-
formation. Un navire qui n'est pas le «Victoria» ,
mais le «Conte Rosso». quittera Trieste en mars
prochain. Il emmènera vers les Indes Gina Bru-
ni , que le bonheur rend plus délicieuse encore.

Le mariage sera célébré dans les Etats du
maharadj ah. Et la descendante de Jean-Louis
Brun , de Pontarlier , deviendra souveraine de
Bakawalpur.

L'épave de r„Atlantique" esf arrivée _ Ctiemourg
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Le Conseil fédéral et la semaine de 40 heures

BËRNiE, 7. — Le Conseil fédéral , dans sa
séance de vendredi , a établi les instructions
pour ies représentants du gouvernement fédéral
i la Conférence internationale pour traiter la
question de la réduction des heures de travail
(semaine de 40 heures). La tâche des représen-
tants doit se borner en quelque sorte au rôle
d'Observateurs. Il ne saurait en tout cas être
question de prendre position sur le principe et
l'application du règlement mis en discussion.

Les bijoux du Hauenstein sont identifiés
GENEVE , 7. — La « Suisse » écrit au suj et

de la découverte des bij oux sur le Hauenstein,
qu 'il y a tout lieu de croire que ces bij oux
sont ceux qui ont été volés cet été à un bi-
j outier genevois. En effet , au mois de j uillet ,
un bij outier établi à Genève se rendit à Olten en
auto, avec une certaine quantité de bijoux et de
j oaillerie dont la valeur atteignait près de 100
mille francs. Il descendit à Olten , dans un hôtel
et remisa sa voiture dans le garage de
cet hôtel. Les bij oux se trouvaient dans une
cassette fermée, à l'intérieur de la voiture. Le
lendemain matin , le bij outier s'aperçut qu'il avait
été dépouillé de ses collections. Les cambrio-
leurs avaient fracturé la porte du garage, brisé
la glace arrière de la voiture et emporté les
bij oux.

Une enquête ouverte immédiatement ne don-
na aucun résultat. Puis, quelque temps après,
on retira de l'Aar un coffret contenant une pe-
tite partie des bijoux. L'enquête se poursuivait
lorsque l'ouvrier en quête de travail fit sa dé-
couverte sur le Hauenstein.

Un million de chômeurs allemands iraient
s'établir en Amérique du Sud

BALE, 7. — Un j ournal berlinois a annoncé
qu 'un plan est actuellement à l'étude dans les
milieux allemands en vue de l'établissement
d'un million de chômeurs allemands en Améri-
que du Sud , sur territoire bolivien, le long de
l'Amazone.

Le général allemand Kundt aurait exprimé l'a-
vis qu 'un tel plan pourrait être réalisé avec le
concours du capital américain , les Etats-Unis
étant intéressés aux exportations d'essences ra-
res et aux plantations de caoutchouc dans cette
région.

Le même j ournal aj oute que la Banque des
Règlements internationaux à Bâle, informée de
ce plan , lui aurait promis son appui.

A ce suj et , il faut remarquer que la B. R. I.
sera difficilement en mesure de collaborer avec
une telle entreprise, car pour l'exécution d'un tel
plan d'établissement , des crédits à long terme
sont nécessaires, crédits que la B. R. I. aux
termes de ses statuts, n'est pas en mesure de
fournir.
Les émeutes de Genève — M. DuPasquier a

remis son rapport
BERNE , 7. — Le juge d'instruction fédéral

extraordinaire a remis vendredi au procureur
général de la Confédération son rapport , ainsi
que le dossier de l'enquête instrui te au sujet des
troubjes de Genève. 11 est actuellement dessaisi
de l'affaire sous réserve des compléments d'ins-
truction qui pourraient lui être demandés et des
culpabilités nouvelles qui viendraient à être dé-
couvertes.

Cnron.qu® j i_rassi€.i.in@
A Courtelary. — Mort de M. Gustave Miche.

(Corr.) — Ce matin, s'est rapidement répan-
due au chef-lieu et en Erguel , la triste nouvelle
de la mort de M. Gustave Miche, ancien notai-
re et ancien gérant de la Caisse d'épargne du
district de Courtelary. Après avoir pratiqué le
notariat avec succès, M. Miche passa à l'admi-
nistration et devint secrétaire de préfecture.
Il se fit remarquer par ses qualités d'organisa-
teur et fut appelé à la gérance de la Caisse
d'épargne de Courtelary. Sous sa direction cet
établissement prit un grand essor. Depuis quel-
ques années, M Miche jouissait d'une retraite
bien méritée.

Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

L'affaire de la rue Fritz-Courvoisier.
Le parquet a procédé hier à la reconstitution

du d rame de la rue Fritz-Courvoisier. Les té-
moins ont confirmé leur version, tandis que l' in-
culpé a maintenu ses déclarations.
Affaire de moeurs.

La Sûreté a arrêté hier un nommé H., de
passage en notre ville impliqué dans une affaire
de proxénétisme à Neuchâtel , au suje t de laquel-
le sept personnes sont déjà arrêtées. H. a été
conduit aux prisons du chef-lieu.
Le temps.— H neige... à 2000 mètres.

Samedi matin , la neige continue à tomber
sur les hauteurs , entre 1,800 et 2,000 mètres d'al-
titude. La température est assez basse. La sta-
tion du Saentis a enregistré de 10 à 12 degrés
au-dessous de zéro et un fort vent d'ouest. Dans
la plaine, l'hiver n'est encore pas rigoureux. Ce-
pendant , au cours de ces dernières nuits, il

^ 
a

quelque peu neigé ici et là. La situation météo-
rologique ne subira guère de changement dans
la j ournée de dimanche.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Léon Parel est de service le
dimanche 8 j anvier, ainsi que toute la semaine
pou r le service de nuit.

L'Officine I des Pharmacies coopératives est
ouverte j usqu'à midi.

[CHRONIQUE ,

du 7 j anvier 1933
Sur les hauteurs, de Chasserai au Mont Ra-

cine : 5 cm. de neige environ . Bonne neige sè-
che, praticable pour le ski dans les combes,
souflée sur les crêtes.

Patinoires de la région : ouvertes, belle glace.
(Communiqué p ar la Maison M. et G. Nusslé ,

Sp orts, La Chaux-de-Fonds.)
* * *

Etat général de nos routes , à S h. du matin:
Crêt du Locle, Cibourg et routes des Fran-

ches-Montagnes praticables sans chaînes. Route
de la Vue des Alpes glissante par places ; chaî-
nes recommandées.

(Communiqué p ar le Garage Peter et Cie, S. AJ
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