
Une chaîne oui va se rompre
La politique des crédits russe

Le corr)rr)iss„îre RyHov
prédécesseur de Staline et qui, passé dans l'oppo

sition, vit sous la menace de la déportation
en Sibérie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 j anvier.
La question reste posée chez nous, ou du

moins elle se rep ose chaque lois qu'une déléga-
tion d'industriels se rend chez M, Schulthess ou
que l'extrême-gauche interpe lle : « Faut-il re-
nouer avec les Soviets ? »

Nous avons déjà répondu souvent : « Oui s'il
y va de notre intérêt et dans des conditions
normales. » — « Non, si po ur pay er leurs achats
les Soviets nous empruntent de l'argent. » Car
tout est là. Nous ne voulons pas être dupes.

On a constaté au cours des six derniers mois
que les Soviets eux-mêmes — qui détestent la
Suisse comme le prototype du pays p etit bour-
geois à classe ouvrière et p aysa nne évoluée —
f aisaient des ef f or ts  considérables p our entrer
de nouveau en relations avec nous. La p reuve
en est que le Conseil f édéral mène actuellement
à Berlin, par l'entremise de M. Stucki. des né-
gociations avec Moscou. Nous souhaitons
qu'elles s'arrêtent au traf ic de comp ensation.
Car la situation économique des Soviets engage
p lus que jamais à la prudence.

Comme l'expliquait l'autre j our un grand
hebdomadaire parisien, qui p araît f ort rensei-
gné sur ce sujet , les af f a i r e s  russes vont de plus
en plus mal. Jusqu'il y a six mois, les courtiers
du bolchévisme p ouvaient encore trouver des
f onds à Berlin, Londres et New-York. C'est
po urquoi ils p assaient leurs commandes aux
Anglais, aux Allemands et aux Américains.
Comme paiement, le mécanisme habituel qui
consiste à régler une dette en en contractant
une nouvelle.

Le pr incipal créancier, on le sait, f ut  l 'Alle-
magne qui, p our des raisons p olitiaues. militai-
res et économiques, a f inancé sans arrêt les
commandes russes, f ournissant des machines,
des ingénieurs et -des ouvriers sp écialisés. Une
bonne partie de l'argent prêté à l'Allemagne par
les businessmen de Wall-Street et les banquiers
de la Cité a été utilisé à cet ef f e t .  Les Russes
soldèrent en traites renouvelables aiti n'ont ef -
f ectivement jamais été protestées, mais qui
constituent aujourd 'hui une véritable cavalerie
de St-Georges.

Une f ois  l'Allemagne ép uisée, on p assa en An-
gleterre et Londres contribua po ur une bonne
p art à entretenir la Russie bolchéviste avant la
mise sur pied du Plan quinquennal. Puis, quand
les crédits anglais f urent à leur tour ép uisés,
on pressura l'Amérique. Les Américains ont en-
voyé les dollars et iles machines, un soutien f i-
nancier et un équipement industriel à la Russie
qui deviendra demain pour eux le p lus terrible
des concurrents... si le plan quinquennal̂ ne s'en-
gloutit pa s  de lui-même sous les ntines de l'in-
dolence slave ou de la f amine.

Mais avec la manne de New-York , il semble
que les Soviets aient, comme on dit. « bouclé la
boucle ».

L'Allemagne, après avoir trouvé son comp te
dans les commandes russes qui f aisaient mar-
cher son industrie, est au bord de l'abîme. Les
industriels et le gouvernement qui garantissait
leurs créances n'ont p lus d'argent. Les Anglais,
brûlés p ar la propagand e soviétique et aux p ri-
ses dans leur p rop re pay s à des diff icultés sans
nombre, ne veulent p lus rien savoir de crédits
et d' emprunts. Quant aux Américains, la situa-
tion véritablement tragique du marché mondial
leur enlève tout espoir . L 'argent au'ils ont en-
core doit rester en Amérique p our sauver l'in-

dustrie et le travail américains. La chaîne des
crédits qui s'allongeait à p erte de vue est
ainsi arrêtée. « Les Russes sont, dit « Crin-
goire », dans la situation d'un débiteur qui,
ayant depuis des années vécu uniquement
d' emprunts , pressé , talonné p ar une horde de
créanciers, est obligé p our vivre de se p rocurer
dc l'argent à tout prix et de recourir aux expé-
dients. » C'est p ourquoi trouvant la p orte f er-
mée à Londres, à New-York, à Berlin, la Russie
f rapp e  maintenant au guichet de la France , de
la Suisse, de tous ceux qui avaient, ont ou pa-
raissent encore avoir de l'argent..

Y aura-t-il chez nous un gouvernement assez
j oueur — lâchons le mot — p our accep ter p a-
reils risques et s'engager dans des op érations
où le moindre crédit ouvert , le moindre argent
pr êté devrait être considéré comme p erdu d'a-
vance ?

Si tel était le cas, il suf f i ra i t  de signaler la
f açon dont les Soviets ont remercié M. Herriot
du geste de conf iance qu'il eut en signant avant
son dép art le Pacte de non-agression f ranco-
soviétique. La « Pravda » , de Léningrade, c'est-
à-dire lp. journal of f ic ieux des Soviets, a p ublié
récemment ce commentaire :

« Le pacte, écrit-elle, est une des plus gran-
des victoires du régime communiste sur le mili-

tarisme bourgeois agonisant dans sa pourriture.
Il est pour nous le signe le plus évident de la
peur qu 'éprouvent devan t les Soviets les puis-
sances d'agression. La France, elle aussi , a été
acculée à le conjure. » Et cette conclusion si-
gnif icative : « Ne cessons jamai s de renforcer
l'armée rouge, car c'est elle qui garantit la mar-
che victorieuse de la révolution communiste
dans le monde. »

Ap rès cela, on conviendra qu'U semble p eu
indiqué de livrer des machines suisses aux So-
viets, en garantissant les traites à p ay er p ar
l'argent des contribuables.

Si l'on veut ouvrir des crédits , qu'on le lasse
aa moins pour des pay s of f ran t  un minimum de
garanties et dé bonne f oi.

PPU \ BOUR QUIN

Le mptcrioiî scieur de Orefa GarDo à Londres
Oe que nous dit M. Gatl BRèSSOU : acteur et ancien boxeur

(De notre corresp ondant p articulier)

Greta Carbo est l'éternel mystère du cinéma
et du théâtre. Les annales théâtrales ne connais-
sent guère d'actrice aussi renfermée et aussi ré-
solue à rendre inaccessible au public sa vie pri-
vée que cette star suédoise.

II y a que ,ques mois la presse universel' _ se
V issionni.it pour les déplacements aussi rapi-
des que silencieux de la grande vedette. Aujour-
d hm on 'a croyait à Paris, demain à Rome.
après-demain à Berlin. Pourtant a.ct in journulis-
te n *a réussi à l'interviewer. On sign?ie même sa
présence à Londres, mais malgré toute ia vigi-
kinc<. des reporters lutidoniens ameutés, l'insai-
sissable actrice sut échapper aux lentilles avi-
des des appareils r holographiques , et aux as-
sauts: îiif i 'ti &ablos des importuns.

Pou 'iant . nous venons d'apprend.e qu 'il existe
un heureux m_rtd qui est parvenu à pénétrer
dans l'intimité de Greta Garbo. Il s'agi t de Cari
Brisson , ancien boxeur et actuellement vedette
d'opérette londonienne. Cet acteur n'est pas d'o-
rigine anglaise mais Scandinave et , par consé-
quent , compatriote de la star. M. Brisson , qui
remporte aujourd'hui un vif succès dans l'immor-
telle «Veuve j oyeuse», de Lehar , a bien voulu
nous conter son entrevue avec Greta Garbo. Ce
récit ne manquera pas de passionner les nom-
breux admirateurs de l' actrice , aussi laissons-
nous la parole à M. Brisson :

« Depuis qu 'on sait que Gre 'a Garbo, de pas-
sage à Londres, m'a rendu visite au théâtre, où
j e joue dans la « Veuve Joye . se », ^e n 'ai pas un
moment de répit... Des personnes tout à fait in-
connues m'arrêtent dans la rue pour me deman-
der s'il est vrai que j'ai vu la grande Greta, s'il
est vrai qu 'elle m'a rendu visite, s'il est vrai
qu 'elle est aussi mystérieuse qu 'on le dit. On
m'assaille de toutes parts de questions :est-elle
gaie, est-elle triste, est-elle fière . timide ou or-
gueilleuse ? »

A toutes ces questions, je réponds avec une
brutale franchise :

« Greta Garbo, l'illustre vedette de cinéma, ne
m'intéresse aucunement. Sa responsabilité sur
l'écran m'est tout à fait étrangère ! La Greta
que j e connais est une personne qui n'a rien de
commun avec l'actrice de Hollywood. C'est un
être simple, nullement compliqué, que j'ai connu
il y a douze ans en Suède, alors qu'elle ne son-
geait même pas à devenir la grande favorite
d'un public mondial.

11 y a douze, ans, je dirigeais à Stockholm un
pet it cabaret artistique , le «Théâtre Rosebacke».
A notre répertoire figurait alors la version sué-
doise de la pièce anglaise « Corne on hère ». Une
fillette d'une quinzaine d'années attendait cha-
que soir la sortie des acteurs et me remettait ré-
gulièrement un bouquet de violettes. Son nom,
elle me l'a dit un jour , était Greta Gustafson.
Elle me semblait être une de ces innombrables
j eunes filles férues des choses du théâtre. Je
l'apercevais souvent avec les spectateurs enan-
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tant avec entrain de nos chansons que le public
avait l'habitude de reprendre eii choeur. J'a-
voue que l'enthousiasme sincère de cette fi 'lette
me toucha quelque peu. Par la suite ^e la perdis
de vue pendant de longues années.

Bien qu'ayant créé quelques rôles dans des
films anglais et continentaux , je n 'ai j amais été
à Hollywood. D'ailleurs j e ne fréquente pas le ci-
néma et n'ai que peu de relations dans le mon-
de des vedettes. Mes soirées sont touj ours prises
au théâtre , souvent même mes matinées, et, si j e
dispose de quelques loisirs, ce n'est pas au ciné-
ma que je les passe. On comprend donc que je
n'ai pu suivre, même de loin , la carrière de la
fillette qui autrefois venait m'offrir chaque soir
un bouquet de violettes.

En 1925 mon ami Mauritz Stiller , le célèbre
metteur en scène suédois, me proposa de j ouer
un rôle dans la version cinématographique de
«Gôsta Berling» , film dont les fervents de ciné-
ma se souviennent sans doute et qui marque 'es
véritables débuts de Greta Gustafsson , alias Gar-
bo. Malheureusement j'avais alors un engage-
ment dans un théâtre de Londres et j e dus re-
fuser. Je le regrette touj ours. Un directeur de
la Metro-Goldwyn , Louis B. Mayer , assistait à
la représentation de ce film et , enthousiasmé par
cette réalisation , il engagea le metteur en s.'ène
pour Hollywood. Il ne manifesta aucun intérêt
pour l'actrice qui interprêtait le rôle principal ,
mais Stiller, qui avait une foi aveugle en l'étoile
de Greta , refusa de partir sans elle. Mayer ac-
accepta cette condition.

Greta, elle me l'a dit plus tard , doit tout à
Stiller , qui pendant longtemps fut seul à croire
en elle, en dépit de l'indifférence générale. Ce fut
d'ailleurs Stiller qui conçut le «genre Greta Gar-
bo», cette individualité fascinante qui subjugue
auj ourd'hui le public. Stiller devait mourir peu
après avoir lancé sa protégée , et Greta et moi
gardons de lui un souvenir profondément ému.

L'année suivante j e suis rentré en Suède où
j'ai rencontré de nouveau Greta. Nous devions
assister à un banquet organisé en l'honneur de
ces deux enfants prodigues de l'art suédois que
nous étions tous les deux... La veille, j'avais as-
sisté — exceptionnellement — à la présentation
d'un film. Je me trouvais au foyer quand une j eu-
ne femme vêtue d'un imperméable vint m'a-
dresser la parole.

C'était la petite Greta Gustafson. mon an-
cienne admiratrice du « Théâtre Mosabacke ».
On imagine la j oie que nous éprouvions tous
deux à nous revoir. Greta m'avoua même que
dans le temps elle ava t été fo '.lement épi ise de
mci. Je croyais d'abord qu 'elle plaisantait , mais
cette favorite de tous les publics me pria de
croire à la profonde sincérité de ses paroles.

Depuis, nous sommes devenus de grands amis.
Récemment , elle passa une semaine entière à
Londres, de vendredi ju squ'à j eudi. Elle se pro-
menait en ville, visitait les grands magasins, as-
sista à la, présentation de son film , le « Grand
Hôtel » et est même venue me voir dans la

«Veuve Joyeuse». Personne des huit millions de
Londoniens , en dehors de moi, na f urellement , ne
savait que la vedette se trouvait dans la ville.

Maintenant Greta est loin. Et quand le pense
1 elle, ie ne pense nas à l'illustre , à 1l'insaisissa-
ble vedette de Hollywood , ma 's à la timide fil-
'ette qui venait chaque soir m'offrir un bouquet
de violettes...

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

É O M O £3
Une dictature Caillaux?...

On parle beaucoup en France du «plan Cail-
laux» .

« — En somme, disait un père conscrit , c'est
une dictature que Caillaux entend exercer. Très
bien. La poire est mûre. Mais, pour réaliser un
tel programme, il faudrait un moins de cinquan-
te ans, au moins ! Voyez Mussolini! Tandis que
Caillaux... dame!... il doit approcher de...

— L'âge n'a rien à faire , interrompit l'autre
et vous ignorez sans doute qu 'il a suivi une cu-
re de raj eunissement dont il a obtenu des résul-
tats extraordinaires.»

Un précurseur

On va célébrer le cent cinquantenaire du lan-
cement du pre mier bateau à vap eur construit
p ar J ouf f roy  d'Abbans, en 1783. — Un vortrait
du marquis Jouf f roy  d'Abbans d'ap rès une

gravure de l'époque.
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Les savants finiront par détruire toute poésie
et tout mystère dans le monde déj à superration-
nalisé où nous vivons.

Quand on parlait de l'attraction particulière
qu'exercent certaines femmes qui ne sont paa
même jolies mais qui retiennent néanmoins l'atten-
tion, on disait « Mme Un Tel a du charme » ou
« Mlle X a ce j e ne sais quoi qui plaît ».

( Dorénavant il faudra ranger ces formules avec
d'autres sentiments périmés et dire « Mme Un Tel
a de 

^ 
l'ultra violet plein les mirettes » ou « Mlle

X dégage un faisceau de rayons à foudroyer un
paratonnerre ».

En effet. MM. les chimistes ont établi scientifi-
quement que les émanations du charme, de la lan-
gueur ou de la séduction féminine ne sont pas
autre chose que des rayons ultra-violets, invisibles,
mais physiquement perceptibles et chimiquement
ccmtrôiables._ Comme le souligne mon confrère Ca-
mille, il deviendra donc inexact de dire :

« Le charme d'Edmée était si puissant, si ca-
piteux, que Lucien, d'un seul bloc, tomba pour
toujours à ses pieds. »

On dira plutôt :
« Les irradiations ultra-violettes d'Edmée agi-

rent avec une telle brutalité sur les électrons de
Lucien que celui-ci fut précipité sur le sol en mur-
murant des mots sans suite, c'est-à-dire des mots
d'amour. »

Sans doute cette nouvelle découverte ne tardera-
t-elle pas à tomber dans le domaine public et à
être très largement exploitée.

On n'appellera plus sa fille Violette, mai*
Ultra-Violette...

Certaines femmes n hésiteront pas à suivre des
cures très coûteuses pour augmenter leur potentiel
émetteur...

Et peut-être lancera-t-on prochainement de nou-
velles antennes réceptrices encore plus sensibles
que les anciennes pour recueillir les émanations
ultra-charmantes...

Nouveaux frais, nouveaux soucis, nouvelles com-
plications, provoquées par une science aui décidé-
ment se mêle de tout et ne respecte rien I

Le oère Piauerez.
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rlllll II , cuisine, ooiieudanc 's

2HV

fnll.nfl n 9m8 "¦«" A* a oh*ra
lUU- _. Lia br«s. euialtt*. enrrt-
¦mr. K aicdv u» . remis entiàremeni¦¦x neuf. 884

6'adr. i M. Marc Htiniber.
gérant, rua Numa-Droz Ui.

A louer
nour le 30 avril , le 31 ociobre ou
époque , A convenir , bel apparie-
ment en plein soleil , de sent pin-
ces, alcôve, chambre de bains
cuisine el dénendances . cliautTagi
cenlra l , dans maison d'ordre, si
tuat inn contré e- - Renseignements
el con lilj ons. s'adresser Ternide
Allemand 27, au 2ma étage. 2tt4

1 louer, .Pen
nour le 24 Mars et 24 Juin , on
éventuelleme nt dats a convenir
beaux appiirlfmenlM de 4 niè-
ces. Pains et ion es depindances .
vue imprenable el bi>-n »x-.osé»
au soleil - S'ad. A M là VIVOT
mécanicien a l'e-eux 71

¦M.— . m .,-_ . .-,. .  I I  «m ¦ i lis ni ¦

Journaux illustrés
et Itovur- n vendre après Jec
ture A :«» (.|H le kn<> 110

Llbraurte V. LUTUY .

Tlf iumes négligar
Ne négligez pas vilre toux faille de quoi elle ^̂ *I_^**_<. *se Iraniloriiieia en affection plus grave. 

^ J^r"̂ -_^^Mi_k/
Dès que vous lotissez , au moindre rhume , (^/'̂ S~ W^ !E1n'attendez pas sonnez vous immédiat ement à T St, \ I

l'aide ou sirop et des past illes R 1 Z A, dont /^^^_R0ti i lles propriPlés balsamiques et anlisepliques cal- &/K__»S| L 11
ment la loux , font dispiuaitre l'oppression qu 'elle M [ltS_{ f ,2r\ |
produ it l ul en procurant au malade un sommeil Sa!! I '¦:;::::;|"
calme et bienfaisant. iii | .:y " [ ' j'i l i - fî

Essayez le Siroi et les Pastilles R I Z  A, le lll [ ^v|soulagement seia immédiat , 703 ,'l ll^s^i 
lll 

Si __ \
Sirop liizn. le flacon fr. 3.SO '

,_ '̂ ^ll t̂t3i-lji;i '!sl̂ iPastilles Rizd , la boite » 1.25 / ^ ^ ^ ^f̂ / , 0É m̂_
Bien exiger: V̂ 9̂^!̂^__ V

SIROP el PASTILLES» ^

EN VENT E DANS TOUTES LES PHARMACIES
GROS : PHARMACIE PRINCIPALE, GE N ÈVE.

A Bouer
ilo -aile ou pour époque a

«•oi iv i ' i i l r  :

F. -CoiiïYoi sier 62a, xi*$?
4 chnmbres el cuisine , modernisé
ChHuff 'UH ceniral. 2l)4l' l
Dorn 70 1 chnmbre indénen-
I t t l t lu, .ian ie. ' «0102
fVIpdp 8h lRr é|a«e su1. deux
UlHCgO OU , cbamurTig et rnj -
->ine. 20V.I3
Dnnf H <! ',vfi Indépendsni ".
rulll 11, . locaux. 2»m
IflÛ lIStrl G Zu, 3 clirimbres el
cuisine, remis à neuf. 10405

Pour le 31 Janvier 193 t :
Prnriràc QQ "'gnon.2chambres
r l U g l C. Q Vt yt cuisine . -^OIIIU

Numa-Droz 129 , iittSKTi
cuisine , 2r 49?

Mllmud 105, \_ tSS£_
lires et ouisine. 2 4VI8

Soph e Mairet i. d^rT^
Pour le 30 Avril lit:.:. .

R l l I I f l Q il lo Kemellt l i f i  * Cl iaui-
Ut l l ILo la, près et cuisine, j < r-
din. pe 'iiH f iui i s .  vOôOO
Uiut q Q 1 <*r élage 3 chambres
rill lo v, Plain-pied , atelier trois
nièces. 2i 5UI

D. -JeanRi0uard 43/mC:Be
4 chambres, cuisine , chambre rie
nains , cliuulT central, ascenseur.
eoncierir.8 AvnntaKeu x. 20602

Progrès 103a, r_ \*%nt
cuisine. 205 "!!
rtnnhc -. RQ pignon.8cb_mbn>«
UUllU . Id», «i cuisine. V050*
Darfl fifl 2in« elaaevent. B CIIHMI
I O L '. I  OU , près et cuisine. 20 0̂6
D. -JeanRichard 17a, Gas
St. -Molondin il , STed,'
A chambri s et cuisine, jardin
noiilailler. 20.VJ/

F -Counroïsler 22a, f j ; : z
lires et cui-iue Vt>&08

S'adr. a M. I* . l'clHMly, gergni
rue de la Paix 3.'.

ODique occâsion l
K renieitre pnur causa rie dénar

un mugat in Epicerie*MITCO-
i lo-l'rllIH 'lli N HAi ' el len r e :. fî ai ¦
re, l '. ani r a l  nécessnlre fr. lu.uOil. - .
— Ollres sous chillre SI. I» . j.,53
au bureau de I'I UFAUTI-L. ôô_

RETOUR DE PARIS
Pose de cils d'apiès les derni ères
mélliodes des grands Insiiiut s . - On-
dulali ons - Mise en plis. • Coi pe.
Perroanenles. • Teintuie • Manucure.

Travail roiiHclPiicIcux

SALOrN JJEANMETTE
Coiffeuse , diplômée l'M

R«e dm Parc 17

A louer
pour le 30 avril 11)33 :

Promenade 12, L^trlssas
i ces. 47b

ep 'aîur es Jaune 17. Ẑ A
cuisine er ne. n u (rinces, 470

HOtel de Ville 23. *ïàîSr
cuisiiiri el iiependiinces. 4/7

Rnl Ail ti '' cltambres. cuisin ¦
OKI HU Ll, et dépendances. 47K

n.ffl. '.rOZ Jl, eiue. alcôveéclair é
et uen, u iiiliCea. 4711

fl. Hl. i l.yBl 3l, sme ei ucpenrlan -
ces 4«0

(nnn K\ 3me étage. 2 chambres ,
.vil. DJ , cuisine et dépendnn
ceM, ^^'
nrnnrn» R 2me é,8R9' 3 'nam'
rlUsIBi U) bres, cuisine el dépen
duuces, 4h2

RorrfttDf lll 2,ne *la?e 3 c,,am
llCll. lCr] IU, lires , cuisine, cliam-
bre ne nains in s ia l lee .  c l iaul ls r» .
ceniral el depemlances. jardin. 48 >

SnrtBIO ' 17 3 clismlircs cuisine .
fltILI.IKi J I -, cbamiire de imins
liiS ruli ée. cliauflarjecentral , jardin

484

TnilriO 10 'mmeuble transformé.
I. Uli Ut. I J, -i chambres, cuisine e>
riepeiidance s . 485

F!l1Z C0OI?0!sler 3l( 3 cchua,sn,_ee!;
¦ lein in i r i i i cr .'s 4bt>

Bûlel .e ïllIe SB.LfaZ^v
peu lances. 487

tlDID. DrOZ JO, 'ne
C

etdépenduiic r S
488

Commerte 83, sinVtrdlptn S'»'
ces. 

^̂ _  ̂
4S'.I

VieDX-Cliill.ie 3, îhramb^c„i4
sine et de i i enr i ances . 4U0

Fillz tooiwlxler 31a, 'c8^
4

cuisine et uéiieti m ces. 4'JI

Commerce 51, lBrbf er SA
cinmiire de bains , cliambre de
bonne, dépendances, cbauifair
ceniral. 4;i2

Japt Dioni ^cm'rbVes6
cnanib ie  ne benne, cuisine si
uépenduncea . 493

Pour le 31 ociobre 1033 1

Lé QDO d Robert 55. u5,.».6
cuisine , cuamure de bains et dé-
pendances. 41)4

S'arlresser Etude dea No
toires Alphonse BLArM C
— Jean PAYOT, rue Léo-
nol'i lUni ' -r i  lit ' . \

A LOUER
pour de Nuit *» ou époque

à con venir i

Léopold-Robert 59, 3 1,?.*
bain , cbauffjge central. 79

Parc 67, * °baiabrw' b,,n- w
Promenade 13, aXe3.. s.
Promenade 36 sSSfti 82
Serre 101, 2  chimbres. 83

pour le 30 avril t

Balance 16, fi&i» sS
CfetetS 109 a, Brand|ardln. 86
Léopo:d-Robert 69i yi_*_7
Nnma-Droz 102, 3 charabreà
ParC 67, 2 chambres , bain. 90

PrOgrèS 85, 3 chambres. 91

ùErre 97, schambrea. 92

S'adresser » Gérances» A ("on
le nt icux S- A., rue Leopol.i-
It irner l  M .

WkT' Occasion !
A vendra, a immeubles

er>m Tenant 6">

BisiiÉ PîtissÉ
e< 6 lo_«m nis. Siutailoa avania-
aeu»e. au centre des «flaires. -
<a<ir. à N. Duhol*. rua Numa»
Droz X33. La Uuauz-da-Fooda.

VOYAGEUR
bien in i io i lu i t  aupiès des meilleurs giossisles de l'Europe ,
actif , eneiRique , sérieux, lompu aux aflaire s d'horlocj eiie .
connaissanl le I t a n çns . l'allemand et l'anglais est de-
mande  Silualiiin ind pendante et d'avenir pour per
sonne ijual i l i i ' o  Disr iéuon assurée.

Ka -ie oflres, avec lélérences , sous chilTre II. P. 672.
au Bureau ne l'I vl PAI. I'IM, . 672

Elite l'iitts
«ne mm il CaW -stesiauranl

(Premières Vente)
- .  .—_—_—•— _. .

Le Lundi 'i'* Janvier 19(3, à 14 heure»*, dans la Salle
d'au ileiioe des l'r.,d 'uommes , rue Leopuid -Knuai l 3, n La t!liiu „-
rte I-'nini s, l'UÛIce soussigné exnosera en venle , ri U demande d'un
créancier liynoiliHoair*; les immeubles ci-anrès déslsines, apparie
nant à M. ritarlc* BALIIKH. resiaurateur , L,ea Joux Derrière ,
prés La Chaux de-ronus , savoir;

Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Article 45lf> . plan fol. 78 N" f > fi 7. U et 15. aux Joux Derrière,

bh i ment , jar din, place , pré, de 2447 m',
E-dimali'm oadamrale... fr. 2i 000 —
Assumnee incendia » 1B.HOO. —

plus oOu/n d'sHsiiranca aupplémeniaire.
Estimanou nfflcieile > 18.000 —

L'immeuble, avec Café-Restaurant, porte le N* 46 a la Sombaille.

Articl e 4516. nlan fol. 78. N» 8. 9. 10, 11. 13 et 16, aux Joux-
Derrière , bâtiment , jardin, pré, bois, de 48 716 mt.

Logements, granges, écuries de 228 m».
Jardin 4NJ i
* ft* •»t*«*lll**t|tlHI|M|tl *¦'H*V» * ,
Bois 26, 100 »

E'Hmaiion caiastrale fr. I6 6-T0.—•
Assurance incendie » 7 9ix>.—
Esiimation officielle » U.ixju—

L'Immeuble porte le N« 47 à la Sombaille.

Les cond itions de celle première vente et l'extrait du registre fon
cier sont dènosèa a l'Office, à U disposi t ion des intéressés.

La Cbaux-de- Fonda, la 12 Janvier 1038.

OFFICE DES POURSUITES:
P 20U-O 421 Le Préposé . A. CHOPARD.

IÊES D'IMMEUBLES
(Première tente)

Le lundi SI Janvier 1933 A 14 hcin-p* nam la asile d'au-
dience ues t'ru rniiuiiii s. rue Léonoid Hirb-srt 8. s La (ilimix- ie-
Konds . l'oflioe soussigné exnosera en vente , u la demande d'un
Créancier hypothécaire , les imm<'iibles ci-après rlésignés . sppartennn:

< Kl lliMirt- rlllii 'i I IVotz fairricatit d' tiûr o ^eriu , rue des Cre iéi --
'.y . a Ijii Ij l innx-  re-Kniels . si iviiir : 42i

c:iida«ire de La Chaux de I -'OIK I M :
Article E>".Jl7 . plan loi B'.» No- 1)1 a «4 rue des Crèlêis , logements ,

remise, cour, trot to ir  de 4KU m.'.
TL*timaiion cadastrale Fr. nr» OOfl —. "
Assurance (Immeuble No 981 aft.lsiO — plus 60o/0 d'ass.

s a 98a 4 ' i "i l— s u i i p i r - i i r r u l a i r e
Estimation oOlcielle 4.\i.0U -

Ces immeunles com-rrennent une mai-rnn à usage d'habitation
avec atelier noriani le numéro t>8 el un local servant u'alelier uu
numéro Ona de la rua des (Ireièls.

Les condit ions de celle première vente , l'extrait du registre fon-
cier ei le rn i inoit  de l'expert , sont déposés a l 'office , a la disposition
dea intéresses .

La Ghnux-de-Fonda , la 12 janvier 1033
OFFICE DES POUltSUITRS :

Lr pr.'iios -. A ('.HOHA rt n .

A vendre ou à louer
petite fabrique de 40 » 50 ouvriers . Situation avantageuse au
cenire d^s allaires Cond itions liés lavoratiles. — OITres sous
chiffre E B. 407 au bureau de I I M l ' A H I I A L  __7

Maladies de la Femme 1
LE FIBROME I

Sur 100 lemrnes , il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes. Fibromes et autres enr>or-

'Z ëf SSiïf-tsL gemenia. qn' ttêneni plus ou moins la
/ C/ ~*>kp$î\ nienstruiiimn et qui expliquent les

/ a / ^M k  ̂ \ Hémorragies at les Pertes presque con-
/ farfi-Mù \ tiiiueiles auxquelles elles soni sujettes ,

I _ i£L_9 I ', :l P1""1 "18 BM préoccupe j ien a'ahortl
v^mT I 

de cas incinvénienig, puis , lout à coup,
V -«a__n_____V le ventre oommenco a uio -<« ir . t  1 r s

-̂BoWlW malaises redoublent . Le Fibrome
ĴSHBjp-̂ su développe peu n peu il  pèse eur

r»! ^̂ tîorlrai l '88 or Ran** intérieurs, occasionne des
I "'f erce ES 1 douleurs au bas-ventre et aux reins.
La malade a'alïaiblit et des pertes abondantes la lorceot H
a s'aliter presque cont inue l l ement .
AME FOIOF 9 A toutes ces malheureuses il faut
WW rHM<B * dire et redire : Faites une

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésilez pas. car il y va de votre snnin . et sachez bien

que la JOUVENCE de l'Abbe SOU "Y, composée
de plumes spéciales , sur. s aucun poison, esl faits exprès
pour loules les Maladies intérieures de la Femme: Metri -
tea. Fibromes , HemoiraRies, Perles blanches, Règles jrrô-
(îuliéres et douloureuses , Trounles de la ci rculation du BIIIHJ ,
Accldenl» du Retour d'Age, Elourilissementa. Cha-
leurs. Vapeurs. Coimestions , Varices , Pnlénites.

Il ait bon de faire chaque jour des injectio ns avee
l'Hyglenitine des Dames. La botte a fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dana tomes lea pharm acies,  aux prix ci-devsous :

PKIX: le flacon L I Q U I D E , lr. 3 50 suisse
» PILULES > 3.— »

Dépôt pënéral nour la SUISSE : Pharmacie des
llerjrue» . 21. Quai des Bercuea . (icnèi'O,

Blan e»lqer la véritable JOUVENCE da l'Abbé SOURV
qui doit porter le portrait da l'Abbe SOURY et la algnatura
tviatj OU flONTIER en rouge. 2 ;ii

~L AUCUN AUTRP PRf!DUJI_NI-PFU'r >-* RrMPLACEP _f



©ous T industrie de la boîte ot
Points de vue et façons de voir

Nous avons reçu la note suivante de la So-
ciété suisse des f abricants de boites de montres
en or. Elle répond à un article de M. le Dr
Henri Biihler.

«L'Impartial» du 23 décembre 1932 a publié
sous la rubri que «Qhr- niq .e hor.ogère» un ai tic.e
dans lequel il est fait certaines remarques et dé-
clarations qui sont de nature à induire en erreur ,
tout en portant préj udice à l'industrie de la boîte
or.

« Votre collaborateur déclare que l' exporta-
tion des mouvemems finis a augmenté propor-
tionnellement aux exportations totales parce que
les fabricants se sont mis à faire emboîter leurs
mouvements en Allemagne , voulant ainsi bénéfi-
cier de prix de façon et de matière meilleur
marché. Il reprodui t une lettre reçue d'une im-
portante maison suisse traitant de la fabrication
des boîtes or en Angleterre des prix de matière
pratiqués par les fabricants suisses qui sont ju-
gés excess fs, e le  relève le ,ai t qu 'en Allemagne
la fabrication de la boîte or se développe pour
les mêmes raisons. Cette lettre se termine par
cette déclaration:

« En attendant , il est à craindre que l'indus-
trie de la boîte or ne disparaisse de chez nous en
peu de temps si l'on continue de facturer l'or à
tous titres bien au-dessus de sa valeur » san.i
oublier qu 'au préalable la phrase suivante a sou-
ligné nettement le but de cet exposé : «Les mon-
teurs de boîtes se plaignent du chômage. N'en
sont-ils pas responsables dans une certaine me-
sure? »

Ces déclarations sont de nature a gêner con-
sidérablement une industrie qui se débat dans
des difficultés très sérieuses; elles j ettent la con-
fusion dans les esprits et sont d'autant plus pré-
judiciables qu 'elles ne sont pas exactes. Aussi
avons-nous à apporter les rectifications néces-
saires, regrettant qu'on ne nous ait pas inter-
rogé au préalable.

Les deux pays auxquels vous faites spéciale-
ment allusion sont l'Angleterre et l'Allemagne;
que s'y passe-t-il ?

Des rapports officiels nous pouvons tirer la
conclusion que les prix de matière sont très
sensiblement les mêmes que ohez nous. D'en-
quêtes spéciales que nous avons faites , il ré-
sulte qu 'en Angleterre au mois d'août 1932 l'or
fin était vendu 120 sh. l'once troy, ce qui équi-
vaut suivant le change à cette époque à fr. 3425
le kilog., alors qu 'il est coté chez nous fr. 3500,
soit une différence de 7 H centimes le gramme.
Sur cette base, nous avons comparé les prix
facturés par les fabriques anglaises à nos prix
suisses; nous constatons que sur 20 genres dif-
férents de boîtes 15 genres sont facturés par les
Anglais à des prix de 2 à 36 % supérieurs à nos
conditions, alors que 3 genres sont facturés à
des prix de 3 % inférieurs aux nôtres, un genre
est au même prix. La moyenne de ces 20 genres
donne un prix anglais de 12 % supérieur au
prix suisse.

Nous avons tenu compte dans cette étude du
prix total, matière et façon ; si la matière est
comptée chez nous à un taux légèrement supé-
rieur , c'est donc que nous réduisons le plus pos-
sible les prix de façon , le prix total de la boîte
devant seul être comparé, une certaine compen-
sation existant entre les deux éléments.

Nous pouvons tirer la conclusion que notre
exportation de montres or en Angleterre est
handicapée par le tarif douanier anglais et qu 'il
est très difficile sinon impossible dans certains
cas de produire un article qui , sans profit , mais
aussi sans perte, major é des droits de douane
anglais de 33 1/3 % , arrive au même prix que
l'article fabriqué en Angleterre , où les condi-
tions d'existence sont à peu de chose près les
mêmes qu 'en Suisse.

En Allemagne, les fabriques de boîtes se sont
certainement développées, au détriment de no-
tre industrie nationale , favorisées par l'expor-
tation importante des ohâblons suisses et par
les conditions d'existence qui sont très inférieu-
res à celles de notre pays.

Ce dernier facteur permet d'obtenir des pri x
de façon plus favorables que chez nous pour
certains genres ; par contre , les prix de matière
sont sensiblement plus élevés qu 'en Suisse.

En novembre 1932 l'or 14 C. j aune blanc était
facturé par Pforzheim à raison de Mk. 1.95 le
gramme net au comptant , ce qui correspond au
change de 123 à fr. 2.40.

En Suisse le 14 C. j aune blanc coûte fr. 2.44
le gramme avec escompte 3 %, soit net au
comptant fr. 2.37, c'est-à-dire 3 centimes de
moins qu 'en Allemagne.

II paraît donc térréraire de tirer de ces faits
la conclusion que l'industrie de la boîte se dé-
veloppe à l'étranger à cause des prix trop éle-
vés de la matière en Suisse.

Les raisons sont différentes : droits d'entrée
excessifs sur les ouvrages en macères précieu-
ses, facilités d'obtenir des mouvements finis ou
à remonter , autant de facteurs avec lesquels no-
tre industrie doit compter. .

La lettre invoquée ci-dessus critique les prix
de matière pratiqués en Suisse en ne les compa-
rant pas seulement aux prix étrangers mais aux
prix d'avant-guerre. Dans les années 1910 et

1912, l'or manufacture 18 C. était facturé 2.73 fr.
le gramme; (mais non fr. 2.67 comme déclaré),
elle estime que ce prix devrait 'être le même au-
j ourd 'hui , ce qui est absolument impossible ,, l'or
allié brut 18 C. étant facturé par les banquiers à
un prix supérieur à celui-ci!

Pour couvrir ses intérêts sur stock de matiè-
re, risques de toute nature et ils sont nombreux ,
perte sur les déchets, frais généraux , etc., il res-
te au fabricant de boîtes une marge minime qui
n'est certainement pas suffisante et qui rend sa
situation actuelle non enviable.

Quand comprendra-t-on qu 'en Suisse nous
avons une industrie à défendre , ce n'est pas l'in-
dustrie de l'ébauche , du mouvement , de la boîte
ou des parties détachées, mais celle de la mon-
tre complète. L'union de tous les intéressés à
cette industrie est nécessaire si nous voulons lui
rendre en partie sa prospérité d'antan.

Le fait signalé en fin de l'article du 23 décem-
bre dernie r illustre d'une façon typique où con-
duit le désir de satisfaire son intérêt personnel
immédiat. Nous nous élevons contre des procé-
dés semblables; ils méritent qu 'on les signale ,
mais pas qu 'on en rende l'existence plus difficile
à ceux qui tout en travaillant correctement
sont aux prises avec des difficultés dont ils ne
peuvent être rendus responsables.

Réponse de notre collaborateur

La note de la Société suisse des f abricants de
boites de montres en or reconnaît aue le p rix
de l'or est compté chez nous à un taux légère-
ment p lus élevé qu'en Angleterre. La dif f érence
de 7 % centimes p ar gramme est même articu-
lée. Quand il s'agit de commandes imp ortantes,
cette « légère » diff érence j oue un rôle détermi-
nant. J e pourrais à ce suje t donner des préci-
sions éloquentes.

Mais j e n'ai p oint mis en cause seulement les
p rix de matière. Dans les remarques qui me
concernent, j 'ai p lacé en tête les p rix de f açon.
La Société suisse des f abricants de boites de
montr es en or s'y arrête insuff isamment. C'est
po urtant là, à mon avis, le nœud du p roblème.
Sinon, comment exp liquer les p rix f aits p ar  la
concurrence allemande et anglaise, p our ne s'en
tenir qu'à celles-ci ? J 'ai sous les yeux des êcots
scrup uleusement établis. Ils fêmoi gnent de dif -
f érences sensibles.

Les f abricants qui reçoivent des of f r e s  d'An-
gleterre, d'Allemagne... du Jap on, ne se trou-
vent p as en présence de prix détaillés p our la
matière, la f açon, les f ra i s  de contrôle, le p olis-
sage, le dorage, la glace, l'escomp te On leur
f ait  un p rix global. S'ils se livrent à des calculs.
ils constatent des diff érences — comme le f it
mon correspondant et d'autres de ses conf rères
— qui imp liquent des conditions déf avorables à
la Suisse, indép endamment des droits d'entrée.

J 'ai assez bataillé contre le chablonnage et le
déboîté pour prendre la liberté de dire aux boî-
tiers qu'il est urgent de porter remède à la si-
tuation. N 'est-ce p as ce que j e disais delà ici le
7 novembre 1931 !

Henri BUHLER.

WÊmm̂ _/y^^
:. a diminution de la population. — Que

faire ? — Dans le commerce local.
Chez les sportifs.

Le Locle, 18 janvier 1933.
Durant la guerre, le Locle s'était haussé jus -

qu 'aux treize mille habitants , mais hélas, de-
puis une décade, la population diminue réguliè-
rement et qui plus est, sensiblement. Cent soi-
xante dix sept habitants de moins en 1931, deux
cent quarante en 1932 ; et ce dernier chiffre ne
tient pas compte de l'excès des naissances sur
les décès, ce qui le porterait à 268. Alors que
la diminution représentait en 1931 le 14.67 pour
mille du total de la population , elle s'est élevée
au 20,2 pour mille en 1932 ! Les pessimistes
ont beau je u pour brosser des tableaux au noir
de cheminée, au brou de noix et à la mélasse !
Deux pour cent, mais alors dans cinquante ans,
en y allant de ce pas, il n'y aura plus personne ?
penseront quelques-uns. Calcul simpl ifié et er-
roné , empressons-nous de le dire ; il n'en reste
pas moins cependant que si la dépopulation se
poursuivait à ce rythme, dans huit ans nous n'en
serions plus qu 'aux 10,000 et dans quelque qua-
rante ans aux 5,000. Une telle éventualité n'est
pas à envisager, croyons-nous ; toutefois , ne
nous leurrons pas d'espoirs fallacieux. La crise
fait partir beaucoup de monde, des célibataires
surtout. Reviendront-ils ? Difficilement , si l'hor-
logerie ne retrouve pas sa prospérité d'antan.
Il sera nécessaire d'adop ter , dans notre ménage
communal , un nouveau « modus vivendi ». Quel
sera celui-ci ? Il n'est pas difficile de le devi-
ner. Premièrement le régime des économies.
Mais à elles seules, elles n'arriveront pas à
compenser les pertes dues à la diminution de
la population. Il faudra trouver encore une au-

tre solution. Nous l'avons esquissée dans une de
nos dernières chroniques et le résultat de la vo-
tation de dimanche , à La Chaux-de-Fonds, rela-
tive à la fusion des technicums, laisse espérer
que la collaboration entre nos deux villes ne
s'en tiendra pas là et qu 'au contraire elle ne
fait que commencer. Car c'est là, à notre avis,
la seule solution qui permette à nos deux cités
de retrouver, sinon la prospérité d'autrefois, du
moins un équilibre dans les finances communa-
les. Rapprochons nos clochers dont les intérêts
sont si intimement semblables, liés même. Il
ne nous appartient pas d'exposer ici un plan
de concentrations dans d'autres domaines que
celui des écoles, une telle étude ne pouvant ren-
trer dans le cadre de nos chroniques, mais nous
relevons avec plaisir que cet'e idée fait son che-
min et qu 'un j our viendra où les circonstances
aidant, elle deviendra réalité.

Le commerce local a connu un regain d'acti-
vité durant les fêtes ; il en avait besoin. Mais
depuis le Nouvel-An, c'est le calme priât. Pour
diminuer un peu leurs frais généraux d'éclai-
rage, les négociants se sont entendus pour fer-
mer les magasins à 18 h. 30 durant les trois
premiers mois de l'année. La fermeture avait
été fixée primitivement à 18 heures, mais tn-
suite de diverses réclamations, on s'est arrêté
à 18 h. 30. C'est touj ours une demi-heure de ga-
gnée et nous sommes persuadé que le public
s'adaptera très vite. Quel concert de récrimina-
tions n'avait-on pas entendu lorsque cette heure
de fermeture avait été ramenée de 20 à 19 h.,
et auj ourd'hui , cela est très bien entré dans les
usages. Certains commerces supporteraient mê-
me, durant cette période de crise , de n'être ou-
verts qu 'à 9 ou 10 heures le matin.

Après avoir renoncé, l'automne dernier , à
l'organisation d'une « braderie », nos commer-
çants n 'ont pas voulu tenter non plus d'une
« Quinzaine commerciale », comme il s'en est
faite une dernièrement au Vallon de St-Imier.
Faut-il les en blâmer ? Seul qui pourrait en as-
surer le succès y serait autorisé. Nous compre-
nons bien les sentiments de prudence qui ont
dicté ces décisions, pourtant le dicton dit « qui
n'essaie rien , n'a rien ».

* • •
-'«Impartial» a publié dernièrement une photo

du nouveau tremplin de la Combe Girard , pro-
priété de la section de ski de Sylva Sport, et
l'on n'attend plus que la neige pour l'essayer .
Après la Patinoire, la Baigne de la Combe Gi-
rard. Sylva a voulu doter notre ville d'une piste
de saut plus convenable que celles du Voisinage
ou de la Jaluse. Après avoir pris l'avis d'un spé-
cialiste dans co genre de constructions , M.
Straumann , de Waldenbourg, la vaillante équipe
de Sylva se mit au travail , au printemps dernier,
ne comptant que sur ses propres forces et
moyens pour la réalisation de son projet. Ce
n'était pas une petite affaire. Il s'agissai t de re-
muer plus de 500 mètres cubes de terre, d'abat-
tre de nombreux arbres, de construire un pont
sur le Bied, pont de 24 m. de large sur 5,50 m.
de long. Comme la piste d'élan naturelle était
insuffisante, il fallut la prolonger dans le haut
par une piste artificielle en planches, qui mesure
20 mètres de long sur 3 mètres de large et qu 'il
sera possible d'allonger encore si la nécessité
s'en faisait sentir. Rien n 'arrêta l'ardeur de nos
terrassiers-sportsmen qui fournirent au total plus
de 1803 heures de travail. Sylva a donné un dé-
menti catégorique à l'adage qui dit « sans ar-
gent, on ne peut rien faire », puisque le club lo-
clois n'a déboursé que 203 à 250 francs, alors
que la piste est évaluée 6500 francs.

Quelques chiffres encore : la piste d'élan est
de 75 m. avec une pen *e moyenne de 27 degrés
la piste de réception est de 160 mètres, avec
une pente maximum de 36 degr. La différence de
niveau entre le départ et l'arrivée est de 75
mètres. On le voit, la nouvelle piste supporte
la comparaison avec d'autres parmi les mieux
« cotées » de Suisse. Si elle n'enregistrera pas
des records, elle permettra des sauts dépassant
les 50 mètres, ce qui n'est déj à pas si mal.

Disons encore que la piste, située' en forêt , est
bien abritée du soleil et que la pente opposée
forme d'e::cellentes tribunes nat re'les pour les
spectateurs. L'accès en est des plus faciles par
la route de La Sagne. Et maintenant, si Dame
neige veut bien venir...

Géo ZANDER.

Il y a Un Mois
Je Paraissais
10 Ans de Plus

« Il y avait des rides autour de mes yeux et
de ma bouche , des pores dilatés et d'inquiétants
symptômes d'affaissement .

Auj ourd'hui mon teint est en tout point aussi
agréable que celui de ma charmante fille qui dé-
bute dans le monde. Cela est dû à la merveilleu-
se découverte de Professeurs de la Faculté de
Médecine de Vienne qui disent que la peau peut
manger. Elle peut absorber la substance nutri-
tive et la transformer en tissus vivants et sains.
Ce n 'est point l'âge mais la sous-alimentation
de la peau qui cause les rides et l'affaissement.
J'ai entendu parler des aliments ordonnés par
ces fameux médecins et dans quatre semaines
j e me suis raj eunie de dix ans. Je souhaite que
toute femme ayant plus de 25 ans puisse con-
naître la même Joie. » Nous garantissons contre
10,000 francs que la Crème Tokalon , la célè-
bre crème parisienne , contient les éléments nu-
tritifs qui , au dire de Maîtres éminents , sont né-
cessaires à votre peau pour qu 'elle demeure
ieune. Ce sont: l'huile d'olive et la Crème fraî-
che prédigérées , les extraits végétaux émulsion-
nés et le jaune d'oeuf combinés dans la Crème
Tokalon , suivant une formule scientifique. Vous
constaterez un résultat à peine croyable , même
en une nuit. Son usage continu donne un teint
d'une jeunesse et d'une beauté permanentes,
frais , soutenu , sans la moindre ride. La Crème
Tokalon , couleur rose, doit s'employer le soir
avant de se coucher. La Crème Tokalon , blan-
che (absolument non-grasse) est pour le matin.
Le succès est garanti sinon l'argent est rem-
boursé.

GRATUIT. — Par suite d'arrangement spé-
cial avec les préparateur s, toute lectrice de ce
j ournal peut maintenant obtenir un nouveau
Coffret de Beauté de Luxe contenant les pro-
duits suivants : un tube de Crème Tokalon,
Biocel. Aliment pour la Peau , Couleur Rose, à
employer le soir avant de se coucher; un tube
Crème Tokalon , Couleur Blanche (non-grasse) ,
pour le j our; une boîte de Poudre Tokalon,
poudre de riz à la Mousse de Crème (indiquer
la nuance désirée) ainsi que des échantillons
des quatre nuances de poudre en vogue. En-
voyez 50 centimes en timbres pour couvrir les
frais de port , d'emballage et autres , à Toj an,
S. A., Service 9-K, rue Versonn ex , 15-bis, Ge-
nève, .m :(K«i2 U 19712

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondl

La campagne électorale est très animée en Irlande. — Voici la police expulsant des inter-
rupteurs p endant la réunion organisée par M. Cosgrave, à Dublin.

Meetings frociMés
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Alors, .'adressant au coroner. il demanda :
-- C'était fatal ! Vous venez pour l'autre ?
m Pour l'autre, oui... Et pour vous aussi,

Pred ! Pour vous aussi...
«- Pour moi ? Voyons, je ne suis pour rien

dans tout cela, moi- Il y a erreur. Votre Hon-
neur.
Mais un homme qui, jusque -là, s'était tenu der-

rière le coroner et que Blngley n'avait oas re-
connu en raison de l'obscurité, se démasqua
soudain et dit, d'une voix tonnante :

— Erreur ? Je ne crois pas, Fred Bingley,
qu'il y ait erreur.

Alors, à sa grande terreur, le complice de
Çrisp vit qu 'il avait affaire à Kid Helston...
-Kid !
— Moi I
— Kid Helston !.,. Oh ! j e comprends... C'est

régulier.. . Je vous de/mande seulement d'épar-
gner ma vieille mère.., Ne lu} dites rien.,. EJ»«
«aura cela assez tôt,,.

Pt, «toïnue, le divpV* tendit m ~ia|W aux
ptenotte* do 1» JyiKlcf... U w«w 1*>« lui pas»
aussitôt

**. Maintenant, l'autre !... Où «Ml ?
— £n haut ! Dans la chambre du devant... Il

-ous a entendus et attends sans doute.

— Montons, Mademoiselle, restez ici... Il peut
y avoir du grabuge, car le gaillard est de taille
à se défendre.

Arrivé devant la porte de la chambre qu 'oc-
cupait Crisp, le coroner frappa.

— Au nom du roi, ouvrez !
Ayant renouvelé cette sommation à trois re-

prises, et comme le malfaiteur ne «'exécutait
pas, le coroner déclara.

— Il faut forcer la serrure,
— Inutile ! dU Kid. Prenez garde. Monsieur

le coroner.
L'Anglais prit du champ, et se lança contre

le battant de la porte, l'épaule en avant. L'huis
céda du premier coup, et la serrure, atrraahée,
tomba par terre.

Le Jour était venu, maintenant, et éclairait la
eihambre.

KW. emporté par son élan, entra Je premier
et chercha Crisp. Celui-ci s'était acculé dans
un ooln de la pièce, comme une bête traquée. H
était hideux à voir, tant son visage suait la
peur, l'angoisse, la haine et la colère à la fois.
S'il avait pu, à cet instant , pulvériser Jes deux
hommes, il l'eût fait sans remords.

Qrave, la voix du coroner s'éleva :
— Vous êtes bien un nommé Crisp, de

Londres ?
— Puisque vous le savez.- répondit, har

gneux encore, le bandit.
¦<- Consentez-vous à vous rendre?
— Parce que Je n« Deux rien faire d'autre i
-» Alors, defln*_»mol vos mains.
Crise voulut s'approcher, mais H pouvait 4

peine se tenir debout, et c'est tout tremblant
qu 'U fit les trots pas qui le séparaient du ce
roaer.

Tant de lâcheté révolta Kld.
— Ah ! Ah ! on ne crâne plus, maintenant, rt-

cana-t-il en s'approchant à son tour. Ce n'est
plus comme rue Vavj n , où vous étiez deux contre
un, deux contre up homme sans défense ! Chien
galeux ! Ce n'est pas si facile de tendre les mains
aux menottes que d'enterrer les gens vivants !

— Laissez-le, dit le coroner. Ne voyez-vous
pas qu 'il défaille ?
-- Défaillait-il quand il terrorisait la pauve

demoiselle sur le bateau ? Ah I Votre Honneur ,
n'ayez pas pitié ! Il avait plus de courage quand
il l'a enfermée à double tour dans la cabine du
navire qui allait couler ! Porc pourri ! Tu le
payeras-

Mais une transformation se produisi t chez
Crisp. Que venait-on lui parler ici de ce qui s'é-
tait passé sur le bateau ? Comment ces hommes
étaient-ils au courant d'une scène qui n 'avait eu
aucun témoin que lui, Crisp, et sa victime ?

Un immense espoir l'envahit et il osa deman-
der :

— Qui vous a dit... balbutia -t-i l, ce que j 'a-
vais fait sur le «Sylvestris» ?

Kid se méprit sur la question de Crisp . Il crut
que celui-ci voulait nier et, plein de colère, lan-
ça ;

— Il avoue, monsieur le coroner ! Il avoue !
Notez-le pour qu 'il ne puisse plus se dédire
quand vous le mettrez en présence de Mlle Cor-
nuet!

-•• Elle est dope ici ? demanda encore Crisp .
Ignorant touj ours quel travail se faisait dans

le cerveau de l'Infernal malfaiteur . Kild Helston
surenchérit :

— Oui ! bandit ! Oui ; elle est là, elle est en
bas et elle va vous confondre !

Un éclair de Joie illumina la face pâle de Crisp.
Sauvé : Il était sauvé ! Il s'appuya au mur et

mur mura : « Mon Dieu !... », pui s il s'écroula ,
comme une masse, privé de connaissance.

Cette scène étrange, où les incidents les plus
contradictoires se mêlaient ne laissait pas d'é-
tonner le coroner. Mais, pour le présent, il en
voyait sa tâche grandement facilitée , puisque ses
deux « clients » étaient pris sans résistance.

On permit à Fred Bingley. sous la surveillan-
ce des agents, de faire un peu de toilette et de
se munir des quelques objets qui lui seraient né-
cessaires pour « une assez longue absence », dé-
clara avec humour le coroner.

Quant à Crisp, lorsqu 'il eut repris ses sens, il
refusa de s'exp liquer plus longuement , se ré-
servant de le faire à l'audience du j ury .

Désormais , il était tran quille : la corde lui se-
rait épargnée puisqu 'aueune de ses victimes n'a-
vait succombé.

Dans la matinée , à la suite d'une communica-
tion télégraphique du coroner, une automobile
vint tout exprès de Scotland Yard et emmena les
deux prisonniers à Londres , où devait se faire
l'instruction de leur cas.

Les policiers auraient bien voulu que Simone
Cornuet et Kid Helston les accompagnassent ,
afin de déposer devant les jurés préliminaires.
Mais on comprendra que Simone fût plus pres-
sée de regagner Paris que de se mettre à la
disposit ion de la j ustice, et, sur la promesse qu 'ei
le fit de revenir au plus tôt, on permit aux deux
témoins de s'en aller-
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g Le prodigieux succès de la première semaine de notre 1

B Vente de |
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g a provoqué une telle affluence que nombre de clientes B
|| n'ont pas pu effectuer normalement tous leurs achats.

î ; Pendant la deuxième semaine, notre clientèle ;
1 a»t assurée de trouver à tous nos rayons
H les mêmes articles vendus aux mêmes 7t4 I
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Sav.-z vous que fin janvier mj È

les soldes 1
sont ni .. ni., finis

alors jl ne vous reste plus qu'à profiter
II y a des lots superbes

1 101 fOu65 artificiel el nat'urel à frs 15»

4 lni tnhor crêpe de chine artificiel A EI 101 lOUcS et naturel u frs -C«#. 

1 lOt rO&eS ^riTet no.r. à frs 18.50

1 lot superbes costumes tailleurs B
fM 30.- 25.- 15.- «, 10.-

En soldes,
tous les manteaux d'hiver en magasin

" B0, iee: pantalons de ski fi, 18.50
En no] :..: wîndjacken „ fH, 18.50 B

r marguerite 1ILL S
Hue Léopold fc bert 26 La Chaux de -Fcnis
2me étage 709 Téléphone S'i. I 35
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nflnl ) Gants de sport, etc.
_\U L RabaïS v ¦»»* e« ctiâaiu*s«a£«tt-_-s. bas •/*

; M w 10 ) -otkettes de sport, etc.
pour dames, messieurs et enfants

ITRK0SA S. A. I
Rue Léopold-Robert 9 «7 La Chaux-de-Fonds

r„S_3aSE_3S-ÏOB_3HS3_î5ES_3EJH

Quelques
JEUX DE IOTO
iituls puni' NouitUéH, a vendre avanla^euseuieni.

S'adresser au biirfairde l'IMPARTIAL H30

BISCUITS
•n tous genres

poyr revendeurs
Prix avantageux.

Biscuiterie Neuci.at-io.s6
Henri Cattin 4:j_

NEUCHATEL

Four les taxis
adreasez-rous an

Sportiito - Garaae
Téléphone .1 H'i'.i. Voiture
ouuilulle intérieure. _ »r;iml luie.
loi' «iéqoiivnihle. Prix «v • isi r i/flux,

Baux à loyer. Impiloune Courvoisier

Q il  V i r l l t  Su kl l fr: l l t l u  h l l U i i i t r i n
il'i iveii i r?

Bonne pension
«en rA». un viedla rtripinroée. à
remettre pour ann (fa un-
cfis, |iuuvHiit ciin'enir !lo pensipn-
naires, 4 cliamlir> a iiirulileea.
tom le iiialfrir 1 pour l'exploita-
tion, coiiHurveH, niiiitiuKiittl" l'onr
l« tu ii exci'pliniinel ue fra MIUO .,
Pour rensst«n^ni"»nt». écri re nous
chiffr e !•'. II. 4SV l'OMle restan-
te. St FrtlliçoU. l.aiiNainie

A remettre ',{ ¦ •!

Taliae - Papeterie
Bon ptissnge, recettes 3i> fr. nar

jour, arriére. -Salon de Uoifïure
pour Dames . 180 |r nut par nuits
ciiiiliMiRM » itisiKwiiirin . inyer 1rs
K7 60. renrise &UKI fr., murcliim-
riisss iBtiO lr. (-nviron - Ecrire
sou. olnlfre II. 5105 I X, ¦¦< l'u
blIfiiaM. (.«.nève JH •2W J-A

m
Le Comité du Home et

des Amies d» la Jeune
Fllle recoinnianrle la cnlrecie
riinii ir l lr.au profil da S»H <t ¦  V.T^.- P

renvres. el remercie sincèrement
¦ our to'js dons , petits et grands,
remis â leur ro lecteur.

P «tW, .< , 7gl) 

A 1O0CR
pour le -10 Avili ou éimqnfl » erm-
v* ni r. dans maison moie.rn". ap.
irartemeni ne . pièces, nout de
e.orridor eelniré cbani»r« de hains
iiislallee. cliaulla^e central, bal-
con, TIIB siniertiH. - S'ad. Cotnbri
(îri.nrin 47. 1er é'ane . " aaurh»,
le IU A 12 U et de l."» a 20 II. l'O '

A M&
pour le 30 avril , à proximité de
la Croix Bleue, 3ms étage de 3
pièces, - S'adresser rue du Pro-
grès 57, eu 1er étage. m

Cordonnerie
à remettre

cause mala r i ie . avec loul le maté-
riel, bon rnaiclié, belle silitaiion.
IIAelU occa«|on — OITre» KOHH
chiffre C. G- 6'i3. au bureau •!*
'I MI'AIVI - IAI.. 62-1

Personne cherche à re
prendre

Commene
de Bonneterie
nour le 1er Avril on rie su'ue. -
Ollres sous chiffr e A. T. 05:i au
Bureau de I'IUPAHT ' AI .. Uôiiiii
avec UO imuies , p ir ii é aux Ep la-
lurea à veudre -- S'aor. a M
li l!«*-'ll . Commerce 101. " I l

Ensuite du décès de M. sta
nislas Qumny, la liquida-
tion offre à v.ndf c i de favorables
conditions, des lavabos , robinets ,
brise-jets, grilles d'évier , installa-
lions sani aires , diverses , baignoi-
res, savonniè res. parte- Inges , por-
te-manteaux , tablettes en verre .
glaces, porte-éponges , pa ères,
etc.. etc. - S'adresser à Mada-
me veuve GUMîiY. rua Léopold
Robert 28, de 10 heures h midi.

ftoT 



L'actualité suisse
L'homme aux 3 Iemmes. — Ou la» mystères

de rant.fascisma

Une itouveJe arrestation
au Tessin

BELLINZONE, 19. — De par sa situation
géographique, le canton eu Te >sin est en quel-
que sorte la terre d'élection des esoxms e.t
agents provocateurs fascistes ou aaitifascistes ,
dont l' activité est des plus néfastes pour le bon
renom du pays tou t entier. Mater, les mesures
arrêtées à diverses reprises par les autorités fé-
dérâtes, réparation est encore loin d'être com-
plète. Aussi est-ce sans étonnement au 'on ap-
prend qu 'une nouvelle arrestation vient d'être
opér -eé: c'est celle d'un nommé H ugo berti alias
Miimenthaler , cruii cl-eipuis le mois de septembre
écoulé, séj ournait dans un hôtel de Tesserete.

Le personnage en question, dès son arrivée
au Tessin , se fit passer P'oatr un antifasciste
acharné , qui aurait déj à eu maille à partir avec
la police italienne. Afin de déjouer la surveillan-
ce des agents fascistes, prétendait-il. et pour
évite r tout désagrém ent, Ll se fit passer à l'hô-
tel où il descendit et tenu par un Russe natura-
lisé suisse, pour le nommé Mumenthaler. L'im-
djvidiu recevait touj ours un volumineux courrier
que sa femme allait retirer elle-même à la poste
de Lugano. Il se mêlait peu avec les gens du
village, mais par contre, il était en relations
suivies avec des personnalités socialistes et
commun istes, qui venaien t le rej oindre de temps
en temps à l'hôtel. Il envoya même des articles
au j ournal socialiste « Libîra Stamoa » et à l'or-
gane communiste « Falce e Martello ». Dans ses
articles, Berti attaquait naturellement le rfrj ime
fasïistç et prêchait une action violente contre le
fascisme.

Or, d'après les informations parvenues à «a
police tessinoise, et ensuite 'de l'examen des pa-
piers saisis à la case postale de Lugano, ainsi
Que dans la chambre d'hôtel de Tesserete, il
semblerait que Berti , dont le nom est sans doute
faux, soit un agent provocateur qui se faisait
passer pou r un communiste fervent, afin de
mieux surveiller les antifascistes au Tessin.
Berti était ûé] k connu par la potlice tessinoise
comme l'homme aux trois femmes. En effet, l'in-
dividu en question avait tout d'abord épousé une
Italienne, don t il s'était séparé pour épouser
une Russe. Mais au bout de peu de temps, fl
divorça à nouveau, pour épouser enfin la fille
d'un industriel de Lugano. Berti a été conduit à
Bellinzone. où il a été soumis à un long inter-
rogatoire de la part de M. Celio. chef du dé-
parement cantonal de police. Cette nouv elle ar-
restation révèle une fois de pins les agissements
multiples auxquels se livren t certains individus
sur le territoire tessinois. Une acti on énergique
peut seulet mettre fin à cet état de choses dé-
plorable. 

Il continue de neiger au Tessin
BELLINZONE. 19. — On annonce de Lusano

qu 'il continue de neiger abondamment dans le
Tessin. ainsi que dans tou 'e la Haute-LaHe. La
couche de neige fraîche atteint déjà 60 cm. à
Lugano. De mémoire d'homme, en n'a j amais
vu une chute de neige aussi atondane ai  Tes-
sin où, d'ord.inaire , l'hiver est très doux et pres-
que sans neige.
Les bouchers saint-gallois baissent leurs prix

SAINT-QALL, 19. — A la suite d'une confé-
rence sur la ba :sse des prix tenue à Berne, un
conf it a été soulevé dans le canton de St-Qall
au suj et du prix de la viande. L'eir.uête ouverte
PUF une commission a révélé que les prix de la
vian- e dans ce canton étaient au-dessus de la
moyenne des pr ix du pays. On critiqua vio-
lemment les bouchers , qui se virent obligés de
baisser leurs prix à plusieurs reprises. Les j our-
naux de la Suisse orientale annoncent une nou-
velle ba :sse sur les qua 'ités de vj and e les plus
demandées. Les Schiïblinge saint-gallois el les
sauc'sses à rôtir , entre autres , sont vendues ac-
tuellement aux prix d'avant-guerre.

Lo commerce extérieur de la Suisse
en 1932

BERNE, 19. — Une des conséquences les plus
désastreuses de la crise a été le recul , l'an
dernier , de notre commerce extérieur qui , com-
paré à celui de l'année précéddente , enregistre
un déficit de plus d'un m If ard. La valeur des
Importations a fléchi de 488,5 millions de fr.
(-21,7 pour cent) j usqu'à 1,762,7 mill, de fr-
Ce fléchissement est dû à des achats me. le r
marché plutôt qu 'à une diminution des impor-
tations , qui n'est que de 4 pour cent. Quant à
la valeur des exportations , elle a diminué de
547.8 millions de francs (-40,6 pour cent) j usqu'à
801 millions.

Le déficit de la balance de notre commerce
extérieur se monte ainsi à 961,7 millions de
francs (54,6 peur cent ces importations non
couvertes par les exportations), contre 902,4
millions de francs en 1931 et 801,4 millions en
1930. La passivité de notre commerce extérieur
n'a encore j amais été aussi grande qu 'en
19̂ 2, I.ans les annees normales , la balanc e dé-
ficitaire de notre commerce extérieur s'élevait
à 5 ou 600 millions sur un chiffre d'exp orta-
ti on de i mill iards a; n e'Lment. A.as  te de
fic it _ t$it largement cou\ ert par t'es facteur s
favor ables de notre balance des paiements, en-
tre autres par le» revenus du trafic tour istique
et de nos placements à l'étranger , si bien que
la balance des paiements accusait un actif de
200 millions de francs.

Le mauvais sort dans le vallon !
Une morsure de chai mortelle

ROUGEMONT, 19. — M. Fernand Andrey,
propriétaire aux Sciernes-Piccats, vallon situé
près de ta frontière fribourgeoi se (1030
m. d'altitude), sur le territoire de la commune
de Rougemont , avait été mordu il y a dix j ours
par un chat. La blessure s'envenima et l'on dut
transporter M. Andrey à l'Infirmerie de Châ-
teau-d'Oex.

Tous les soins furent inutiles. Hier, M. An-
drey mourait d'une Infection généralisée.

La victime, originaire de Bulle, âgée de 50
ans, célibataire, était un homme au commerce
agréable et un montagnard très expérimenté.
Il laisse d'unanimes regrets.

Ce vallon de Sciernes.Plccats parait être
sous le coup d'un mauvais sort. Le 16 décembre
dernier , un j eune homme de 19 ans, Virgile-
Louis Divorne , mourait également à l'Infirmerie
de Château-d'Oex, à la suite d'un empoison-
nement de sang, consécutif à une légère bles-
sure.

Mais ce n'est pas tout. Un troisième habitant
du vallon , David Gétaz. est actuellement en
traitement à l'infirmerie de Château-d'Oex. Le
malheureux négligea de soigner une légère
coupure qu 'il s'était faite avec un couteau de
boucherie. L'égratignure s'envenima. Hier, la
main était devenue affreuse et le bras enflait
de plus en plus. L'état du malheureux , qui
souffre atrocement , est fort grave.

Un bateau... qui en était un
BERNE, 19. — Des j ournaux ont annoncé

qu'un bateau frété de toutes pièces par le com-
merce suisse, le «Smeda» (Schweiz, Messe
Dampfer), devait prendre la mer à Gênes ou An-
vers en mars 1933 et accomplir le tour du mon-
de par l'Amérique du Sud, le Japon et les Indes.
Il devait effectuer 100 j ours de navigation et
consacrer 95 j ours à visiter 45 ports parmi les
plus importants de son itinéraire. C'était une vé-
ritable f oire ambulante où tous les produits suis-
ses eussent été représentés.

Cette idée s'est néanmoins heurtée à l'hosti-
lité de certains milieux où l'on a estimé que les
circonstances actuelles sur les marchés exté-
rieurs étaient fort peu propices ô la réalisation
d'un tel proj et, indépendamment des sacrifices
excessifs qu 'elle eût entraînés.

Ainsi donc le «Smeda» a dû rentrer au port ,
avant même de l'avoir quitté.

Une hécatombe de poules
SAINT-GALL, 19. — Un éleveur de volailles

saint-gallois vient de recevoir un envol de 6000
poules de l'étranger. Pendant le voyage, un cer-
tain nombre des volatiles ont péri par suUe d'u,.
ne maladie épidémlque. Conformément aux rè-
glements de police, il a fallu abattre toutes les
poules de l'envoi.

Un avocat incarcéré
BALE, 19. — Les prisons de Bâle hébergent

depuis quelque temps un avocat de 44 ans. ae*
cusé pai sa clientèle de détournements, de chan-
tage et d'escroquerie. L'enquête établira le mon*
tant des sommes dont il s'agit.
CP  ̂On a perdu tout espoir de retrouver v|̂

vants les huit cont .eban: je. s t..spams
LOCARNO, 19. — Les recherches entreprises

pour retrouver les huii contrebandiers italiens,
des hommes de vingt à trente ans, n'ont donné
aucun résultat. Les recherches ont été étendu-s
au territoire Italien. Deux colonnes de seco n-s
sont rentrées très tard dans la nuit, sans avoir
trouvé trace des disparus. On a perdu tout es-
poir de les retrouver vivants. Ils ont pro able-
ment été victimes de la tempête de neige qui
sév|t ces Jours s:tr Us montagnes entre le val
MagKia et le val d'AnïgoriQ.
M. Chartes Burklin abandonne ses mandats

politiques
GENEVE, 18. — On apprend que M, Charle s

Burklin , qui avait récemment donné sa démis-
sion de conseiller aux Etats, vient également ds
renoncer à son mandat de député au Grand Con-
seil de Genève, où il représentait ie parti socia-
liste et dont il assuma la présidence pendant
'année 1931. Des démarches faites par le prés '-
lent du corps législa.if aupi ès de M. Burklin pour
te faire revenir sur sa décision motivé e par des
obligations professionne lles qu 'impr-sent à celui-
ci ses fonctions de contrôleur opata! du 1er ar-
rondissement , sont restées vaines.

Trois personnes victimes
d'accidents mortels

LUCERNE, 19. — Au cours d'une course surskis dans les p âturag es situés au-dessus de
Giswil , Bernhard Suess. célibataire, 23 ans, aété victime d'un accident mortel. Il est renép ris p ar un Ued à une p ierre tout j uste recowverte de neige , a f ait une chute, f rapp ant vio -
lemmen t le sol avec la tête, ll a été transp orté
à l 'hôp ital souff rant d'un choc cérébral et d'u-
ne f racture du crâne des suites desquels H astmort.

BUCHS (Saint-Gall), 19, — Une auto a ren-
versé devant l'auberge de la Croix, d Platlis ,
commune de Wartau, Mlle Zogg, dure, d 'oreil -
le, qui a été si grièvement blessée qu'elle est
morte p eu ap rès avoir été admise à l 'hôp ital.
La victime était née en 1869,

RORSCHACH (St-Oall). 19. - A Bauriet
p rès de Thaï , un bob occupé p ar six Icancs gi ns
est venu donner contre un po teau télégrap he
que. Trois des j eunes sens n'ont p as eu de mal,
mais deux autres ont été blessés et le con-
ducteur. Alois Gerber. 19 ans, a été tué.

Une Exposition horlogère à Berne en laveur
des chômeurs horlogers

BERNE, 18. — L'Union bernoise des femmes,
qui s'est distinguée naguère par sa généreuse
activité sociale en reçue,liant dans le canton des
dons en nature et en argent et en ies distri-
buant aux communes atteintes par le chômage
continue vaillamment son oeuvre humanitaire.
Dans sa séance de j eudi passé, sous la prési-
dence de Mlle Rose Neuenschwander, elle a dé-
cidé d'organiser en faveur des horlogers chô-
meurs du Jura une Exposition d'horlogerie, qui
aura lieu à Berne et durera du 19 mars au 10
avril prochain. La section de Berne de la So-
ciété j urassienne d'Emulation a été conviée à
s'associer à cette belle oeuvre et elle a répondu
avec empressement à l'invitation, en déléguant
son président et son vice-p;ésident, MM. Gorgé
et Criblez , dans le comité qui s'occupe d'orga-
niser cette exposition et qui est présidée par Mme
Mouttet avec l'énergique dévouement dont l'é-
pouse du conseiller d'Etat a donné de si nom-
breuses preuves déjà. Pour rendre Texposiion
encore plus intéressante , on y aj outera une col-
lection de pendules neuchàteloises, et, sans dou-
te, sumiswaldiennes.

Le règlement des zones
Le Commission française a commencé

«es travaux

GENEVE, 18. — Là commission nommée par
le gouvernement français pour l'étude de la dé-
imitation de la petite zone de la Haute-Sa- oie

en vue du règlement de l'affaire des zones sur la
base de l'arrêt de la Cour de justice internatio-
nale de La Haye, vient de commencer son tra-
vail assez ardu , car la démarcat on fixée en
1815 coupe parfois en deux certaines communes,
voire des propriétés ou des bâtiments. En cer-
tains points, la délimitation est même simple-
ment représentée par une ligne hyp othét ique d:
:locher à clocher. Les travaux de la commis-
sion, qui a déj à opéré dans la petite zone du
Pays de Gex, dureront cinq semaines.

La Commission comprend MM Costv, direc-
teur des douanes à Chambéry, Quev-Thévenon
inspecteur des douanes à Annem.nsse, Petit , délé-
gué du ministère de l'Intérieur et M. Henry
consul.

\

Eloges à Saint-Imier.
On nous écrit d.e Coreene. (Vaud) :

. Dimanche dernier se donnait au Teimip'Ie de
St-Imcer , un concert par le Corps de musique
de cette ville. Le programme des nl us choisis
a fait passer quelques heures des plus agréa-
bles, non seulement aux personnes se trouvant
dans le TeimiPile, mais aussi aux nombreuses per-
sonnes se trouvant à l'écoute de la Radio. En-
fant de St-Imier, baptisée dans ce charmant
Temple, il m'est impossible de laisser passer
sous silence le plaisir que j 'ai éprouvé d'enten -
dre un si beau concert et de venir féliciter tous
ces vaillants horlogers qui , malgré la crise et
le cafard, connaissent le moyen de se distraire
si sagement. Freihelt, de Laukien. l'Ouverture
de Pretciova, le ler mouvement . de la Sympho-
nie .pathetiue No 6, de Tchaikowsky. Fantaisie
de Pu'ccini. pour la première partie, fut admira'
ble. La causerie de M. Gerber. pasteur, fut des
plus intéressantes. Pour la seconde partie. Mar*
ehe militaire française, ies Maîtres chanteurs
de Nuremberg, dans des apprentis de Wagner,
Suite des ballets sur « La Juive » et pour clô-
turer Rapsodie slave de Fridemarai furent don-
nés avea beaucoup de goût et de talent.

Mes félicitations au directeur M. Zanetti et
mes remerolemients M. Muller, directeur de la
Radio-diffusion de Lausanne, qui choisit tou-
j ours si bien ses programmes.

Mme R. T.

Chronique neuchâteloise
Mise en garde.

On nous communique :
« Des prospectus émanant d'une maison an-

glaise «The Farm and Road Engineering Co Idt»
à Perschore, Angleterre, ont été remis à diffé-
rentes personnes habitant notre canton.

Ces prospectus contiennent l'offre d'un porte-
carte au prix d'une livre sterling et prometten t
à l'acheteur, moyennant un travail de quelques
heures , des commissions successives j usqu'au
maximum de 20,000 livres sterling par un systè-
me analogu e à celui dit «boule de neige»,

Le public est rendu attentif à ces offres qui
exposent à des poursultss pénales celui qui don-
nerait suite aux conditions posées. Les person-
nes qui auraient reçu des prospectus de ce gen-
re sont priées de les faire parvenir au Parquet
avec Indication de l'expéditeur. »

——- —-*___ - —

S RO «T©
Le gala de patinage à Beauregard

Le ga!a prévu pour mercredi soir a dû être
renvoyé par suite de la légère chute de neige,
et bien que les trois artistes et professionnels
du patin. M- Perren et Mmes Dietse et Winter
fussent prescrits. Nous apprenons que ee superbe
gala, qui avait attiré plus de T0Q personnes à la
patinoire de Beauregard, aura lieu ce soir, Jeudi,
et débutera à 20 h. 15 précises. Le temps, oui

paraît devoi r être favorable , permettra une
exhibition classique, artistique et acrobatique de
première valeur.

A B'Extérieur
Un attentat contre un train

MOUKDEN , 18. — Des bombes ont été placées
sur la ligne de chemin de fer , hier , à 6 km. au
nord de Tang-Kant-Zu Deux Japonais et 25
Mandchous, qui se trouva ient dans un train parti
de Moukden et qui a déraillé à la suite de l'at-
tentat , ont été blessés.

Radio-programme
Jeudi 19 Janvier

Radio Suisse romande; 12.40 Fridolin et son
copain. 13.00 Disques. 15.30, 16.20 Concert par
les Broadcasting Serenaders. 16.00 Conversa-
tions... 18.00 «L'hygiène sportive» , conférence.
18.20 Quinze minutes d'espéranto. 18.35 Leçon
d'italien. 19.G0 Radio chronique. 19.20 Corres-
pondance parlée. 19.30 Chronique théâtrale par
M. Fabre. 20.00 Les artistes de «La Comédie» in-
terprètent quelques scènes de «Domino» . 20.25
Récital de piano. 20.50 Concert par l'O. S. R.

Radio Suisse alémanWue: 10.20: Du menuet à
la rumba. 16.00 Orchestre. 19.30 Ketransmisaon
du Théâtre municipal de Zurich « Tannhàuser»,
opéra de Wagner .

Berlin: 16.30 Orchestre. 18.10 Musique popu-
laire viennoise par un quatuor. 18.30 Chants.
22.30 Danse — Londres: 21.00 Vaudeville. 23.45
Danse. — Vienne: 15.45 Musique pour deux pia-
nos. 19.40 Danse. 22.10 Concert. — Paris: 845,
19.30, 22.30 Disoues. 13.30, 20.20 Orchestre. 19.10
20.00 Causeries. 21,00 Théâtre ; Pêcheur d'Islan-
de de Pierre Loti. —¦ Milan: 20.45 Concert sym-
phonique .

Vendredi 20 Janvier
Radio Su:sse romande: 12.40 Disques. 15.30

Concert par le Radio Quintette, 16.00 Pour Ma-
dame: a) Conseils aux ménagères: b) Causerie
sur la mode; c) Cours de tricotage. 18.00 Lectu-
res pour les petits. 18 15 Entreti îns avec la j eu-
nesse. 18.30 «Crise industrielle et durée du tra-
vail»,, par M, Thélin , du B. L T. 19.00 Radio
chronique. 19.30 Cours professionnel pour ap-
prentis. 20.00 Séance de musique de chambre de
Genève. 21.00 Variétés par les Broadcasting Se-
renaders.

Radio Su/sse alémanique: Un club de yc-
dleurs et un orchestre populaire. 21.40 Musique
gaie dans le style ancien.

Pins de risques d'incendie
provoqués par des fers à repasser électriques
laissés sous courant , en posant l'appareil «Sans-
Souel» , breveté et réglable aux températures
désirées, fabriqué entièrement à La Chaux-de-
Fonds,

Prix : fr- 1?.—-, posé, récupérés rapidement par
l'économie de courant. Avantages incontestables,
plus de dépense inutile de courant, de danger ,
de surveillance nécessaire , plus de rhabillages
de fers, de linge brûlé ou Jauni,

En vente chez tous les électriciens ou à « Elec-
tro-Fer» , usine rue du Doubs 19, Tél. 22,312.

Bureau de vente, rue du Parc 47. Tél. 22,452.
Favorisez les industries nouvelles du pays.
Nombreuses attestations. 725

w ẐsÊ^^3̂  /. beat S

On a peu d'espoir de l'aplanir

WASHINGTON, 18. — Les Etats-Unis ne gar-
dent oue peu d'espoir d'un règlement prochain
du conflit slno-j aponais. Par ailleurs, les milieux
officiels s'inquiètent des conséquences possibles
des hostilités dans la province chinoise du Jè-
'îol. II est à craindre en effet que les opéra-
tions militaires ne s'étendent j usqu'au sud de
a Grande Muraille.

Le conflit sino-japonais

Bulletin de bourse
du mercredi 18 j anvier J933

Banque Fédérale 455 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 630; Crédit Suisse 686 (—2); S. B. S.
?82 (—1) ; U. B- S. 438 (-2) ; Leu et Co 443
(0) ; Banque Commerciale de Bâl e 408 (0) ;
Banque d'Escompte Suisse 53 (— 3) ; Electro-
bank 711 (+ 3) ; Indelec 555 (— 10) ; Motor-
Colombus 284 (+ 3) ; Trique s ord. 319: Hispano
A.-C. 775 (—5) ; Dito E. 145 (+ 1); Italo-Argen-
:ine 84 (0) ; Aluminium 1450 (— 5) : Ballv d.
790 ; Brown Boveri J72 (+ 3) ; Lonza 98 '/ ,
+ 1 H)  s Nestlé 827 (0) ; Sohappe de Bâ'e 875

(—5) ; Chimique de Bâle 2860 (+ 35): Chimi-
que Sandoz d. 3615 ; Allumettes « A » d. 12 ;
Dito «B» d. 12; Financière Caoutchouc 20 (0);
Sipef d. 4 K ; Conti Lino 77 (—3) ; Giubiasco
Lino 52 (0) ; Forshaga d. 30; S. K. F. o. 105 ;
Am. European Sôc. ord. 4P H (-f > {) ; Sépara-
tor 41; Saeg A. 45 (0) ; Astra d. 15: Royal
Dutch 317 (—3) ; Finanaière Italo-Suisse priv.
112 (-1- 3).

Bulleti n communiqué d titre d 'indication av la
lunoue Fédérale S- >L
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(& Ville é Iia tax-de-Foiitts

Impôt communal et taxe de pompe
Il est rappelé aux intéressés l'échéance de leur

mandat d'impôt 19 82. 271

14 et 21 janvier 1933
Direction des Finances.

Garage Central
Vve HENRI ROBERT

Faubourg du Crêt 12 - NEUCHATEL

Boxes chauffés
à pa rtir de Fr. <BS.—. fine

Corsets sur mesure
N. WORPE

Diplômée de Paris
Toujours les derniers modèles

13. rue Danlel-Jeanrichard
Téléphone 21.213 9'J

Salon de Coiffure
pour Dames

Rue du Parc 27 (Rez-de-chaussée)

Coupe, Ondulation, rAise en pli»
/Aanucure /passage facial-

permanente „We/W
Demandez Se recommand *

ZZZT M«e $. WAIBEL
prix avantageux Coiffeuse diplômée

436 Télé piione Nu .I.34U

EMBONPOINT - OBÉSITÉ
Mesdames, Messieurs,

Si votre poids est trop lourd pour vos jambes,
Si vous engraissez facilement .
Si votre circulation est défectueuse .
Si vous voulez vous maintenir  393
SOIGNEZ-VOUS PAIt I V  MECANO THÊR VIMi ;

Mlle MOSEB. Masseuse-Pédicure diDlOméa — Rue du Parc 25 — Tél. 23.695

T avec 2 Jâ

Mae g -s
MARSH fc ="
i • EJames *- ^DUNN g 

^Sally ElLERS ?" ==

Enchères publiques
à l'atelier de menuiserie

nie du Tem ple-Allemand 10
Le vendredi 20 janvier

1933, dès 14 heures , il sera ven
du les objets suivants :

1. machine combinée marque
« Lassueur » avec moteur et mise
en marche , 1 établi de menuisier .
1 lot de planches , 1 charrette el
1 glisse n bra s, etc.

Venle au comptant et suivant
la L. P. P2071G 678
OFFICE DES POCHSC1TES :

Le Préposé, A. Chopard.

Tr 11 .1 H l¦ mon choix l 1—'i
J'ejMI porte «urJJ Ila ESBlJJpr
Parce qu'elle p_«è3èT̂ L>^

• tabulateur i colonnes et bouton
d'interligne fractionnaire

• le demi-Interligne
• 44 touches et 88 caractères

et signes

• une protection efficace contre
la poussière

• une marche douce et silen-
cieuse

• un ratissant coffret-mallette
de loyage

Son SUCCèS : 12,000 rifirences actu-
ellement en Suisse
Sur demande facilites de paiement.

Beruieger & Ducommun
(Royal Office S. A.|

Rue Léopold Robert  64
116 Tél. .I.83U

LA. CHAUX DK-FONDS

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

société des Anciens Eieues de l'Ecole de mécanique
LA CHAUX-DE-FONDS 717

Conférence inique
le vendredi 20 Janvier, à 20 heures précises

au T«ectanlCu_rn (2me élagel
Sujet La Photographie des couleurs

avec dém o n s t r a t i o n s  cl projection»
par M. le Dr E. ROBERT, professeur au Technicum

Imprimés cn tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

j ! GRANDE VENTE _ __  1
« , H ? en feutre et mi-saison S-HH  ̂ $ÊÊÈ

jE JÈ à des prix de fin de saison l̂l

9 extraordinaires de bon marché B
ï Fr. 1.25 2.50 3.- 4.- 5.- 6.- 7.-, etc. ¦

Visitez noirs choix - :: - Entrée libre Wlm
La Chaux-de-Fonds, thez Mrao J. Heger, Rue du Parc 138 '¦ '} ' ¦

Lès Hauts-Geneveys, chez Mme Lucie Favre, Hôtel Beauregard
Représentantes de la maison AUX CHAMCAITI PARIS S. A., Lausanne

# 

Société de Musique
_L- __ f_-. I__"ST_K _B

' r. l l rJ . l . oii . li. I>IH|U<'NI1<- . Iirull' seur

I .' r ;:l • BfitS'.,,TJt' ils hr "v IT •

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, a
20 heures.

Cours d'élèveg permanent tous les lundis, dès
19 h. 30. 

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

Loeal des répétitions : Cullè 'ge do la Charrière.
Iiocnl dr> _ la société ' lirassene île la Serre.

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

SH_ Harmonie de la Croix-Bleue
-SU-! _f__s .. Direction : M. W. Jenny, prof.

BËj  Local Rue du Progros 4>
Répétition les mardis et vendredis, à 20 h., au

locaL

L' O D É O N LOCAL :
ORCHESTRE SYMPHONiQU- Gymnase
OE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 24, à 20 h., Répétition générale, au local.

fW] société suisse des commerçants
Y\ Section de La Chaux-de-Fonds

V ty Jf Looal Paro 69
Comité, lundi 23, à 20 h. 15, au local.

Secrétariat, ouvert tous les jours de 9 h. à 11 h.
et de 14 h. à 18 h. ainsi nue 1° mercredi soir dès
20 h. 15. Téléphone 24.373.

Chômage. Paiement des indemnités le vendredi
matin de 9 h. h 11 h. Les dames sont priées de pas-
ser au secrétariat pour recevoir les indemnités avant
d'aller signer. Tous les formulaires, déclarations,
cartes et autres de l'année 1932 doivent no\is être
remis jusqu 'au 23 au plus tard. Prière de faire éga-
lement parvenir immédiatement au secrétariat les
déclarations patronales pour la nouvelle période
d'indemnisation.

Cours do dactylographie, jeudi 19, au local, salle
No 1.

Correspondance commerciale, vendredi 20, au Gym-
nase.

Droit supérieur, vendredi 20, au local.
Clubs, Les séances des clubs auront lieu à nou-

veau dès le 31.

# 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

l "r-r r c r ; t .  d« iMnolenne

Ce soir, leçon, Halle des Crétêts, à 20 h.
Vendredi 6, Comité à 20 h. 15, au Cercle.
Sous-section dn dames, le lundi, Collège Primaireà 20 heures. '
Sous-séction de pupilles, le vendredi, Collège nri-maire, à 19 h. 30. ^
Lutte et jeux nationaux, le mercredi, Collège del'Ouest, à 20 h.
Section (leçon obligatoire) le mardi, Grande hal-

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

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

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

j 20 à 21 h., au Cercle.

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local Brasserie du Monument

Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi , Grande Halle.
Nationaux : Jeudi , Collège de l'Ouest.
Pupilles : Jeudi, CoUège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtete.
La Brèche, Vendredi, Monument.

#

So.i .të Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

1 ocal Hôtel rie la fro ix  d'Or
Jeudi 20.. Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 21, Section de chant, répétition à 20 h. 15

au- Café Bâlois. j
Mard i 25, Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Club des Lutteurs
Local : HOtel de la Balance

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

# 
UNION CHORALE
Loeal t Cercle de l'Union Chorale

Vendredi 30, Assemblée générale annuelle, à
20 h. 15.

Mardi 24, Répétition ensemble.

$|S|s_ Société de chant

"lÉSS  ̂
La 

Cécilienne
VS^figjSjJgî' Local Premier-Mars 16

Jeudi 19 (ce soir), pas de répétition.
Samedi 21, à 20 h. 30, Assemblée annuelle et ré-

glementaire. MM. les membres actifs ont l'obliga-
tion d'y assister.

Mercredi 25, Répétition ensemble.

f 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle ds l'Union Choral*

Jeden Mittwoch Abend, um 30 Uhr 16,
Geiangsùbung im Local.

Simitag. um 20 Uhr 30, DoppelqaarML

j ^m̂ 
eeseiisctiait j iOHSinir

Js |̂&8pj|ffl, Gegrtndet 1853
^^pÇSijÇp  ̂

lx)cal : Brasserie du monument
^%lr . Place de l'Hôtel-rie-Viile

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

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

Leçons tons les lundis à 20 h. 80, à la Grande
halle.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

Ë̂lC Vélo Club Jurassien
^^WÊ^  ̂

Local 

: 

Hôtel 

da France

y- ¦

Tons les mercredis, Chorale.
Tnus les vendredis Comité j %4
Vendredi 20, Assembée générale à 20 h. 15, au lo-

cal. Ordre du jour : renouvellement du comité.

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Oafé IMHOF, Bel-Air.

Rénnion amicale ohaque vendredi an locaL

IÎPSé- Alllance sulsse dGS Sa(naritains
' j]$5?& r^B l'cllon île i ii l lM iix -r l i ' .l'nmN

^SS^ZJP Local : Collège primaire

Mercredi 25, à 20 h. 15, Assemblée générale annu-
elle. Ordre du jour protocolaire.

Photo-Club
Looal : ruo dn Rocher -

Tous les mercredis, à 20 h. réunion amicale.

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

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

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

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

^k&v/ C' Club d'Escrime
ïmf e>r<AA  ̂ Salle OUDART

VJJX WS|53L°|JOA',T 

_^*r
^' *iï ^^*-» ll Hôtel (les I'OHI CB

X  N, Salis N* 70
La salle est ouverte tons les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

f m %  Société d'Escrime la Chaux -de-Fond s
^VBrîaRNy? Professeur Albert  JAMMET

¦̂ uJJtfSJF Fleuret - Epé e -  Sabre

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

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime r«AbeiSle »
Prof. : JAMMET

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

Association des Anciens Légionnaires
Local t Café Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.

IIIIÎI Touristen-Club «EDELWEISS"
&|||||||Ëj La Chaux-de-Fonds

_J§»S_j9| Local Hôtel de la CroIx-d'Or

|B>S___-P>l&j Assemblée le l" mardi  rie chaque mois;
g^..».ln.Fi^iï_j Réunion au local tous les vendredis.

Sociétés françaises
Réunion amicale te dernier samedi de chaque mois.

f 

Société
d'Aviculture et Cunicu lture

Section de La Ohaux-de-Fonds
Local • Café des Alpes

Tous les samedis soir, rénnion an local, salle dn
bas : bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi de
chaque mois.
............................ aa. •••••••••••••••• ..............m......

.......m..........................m......... ......m.........mm.....m

/k Eclaireurs suisses
ÇSjW Troupe de La Chaux-de-Fondt

UT Looal Allée du Couvent
Lundi , conseil des instructeurs chez le C. T. R.

Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.
Mardi . Rovers. Patrouilles Vieux Zèbres Tigres

Ecureuils Léopards. Lions.
M ercredi, Croupe St Georges, Patrouilles Cha-

; mois. Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Vendredi Gymnastique au Collège de la Prome-

nade. Rovers, Patrouille des Cerfs.
Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes,

Aigles Castors et Kangourous.
Groupe Rodand . Patrouilles Panthères, Lynx Cha-

cals et Lézards.
Meute des Louveteaux au local.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredis, Cours de patinage, Patinoire
Monbrillant, de 19 h. à 20 h.

Tous les jeudis, Cours de patinage, Patinoire Com-
munale , de 20 h. 30 à 21 h. 30. Renvoi au lendemain
on cas de mauvais temps.

Dimanche 22, Concours do patinage sous les auspi-
ces de l'A. R. P. et exhibition de patinage.

{#* j amicale ôes Sourds
Mercredi 25, au collège, à 20 h., Assemblée géné-

I ralo annuelle.
-. > ¦M)Mt,MM....IM..H.HM....».....H....MMH.

Dans nos Sociétés loca les



Pourquoi pas?
monter quelques marches d'escalier
pour irouver :
1. Un ap éniif de première qualité,
2. aimai lHinent  sei vi ,
3. dans un local intime , des rorkiails
bien faits par une barmaid experte,

736 A U  F O Y E R  DU T H É Â T R E .

f DISQUES
i PRIX NOUVEAUX
i VOIX DE SON NAITRE. P0LY00R. COMMUA
1 4.- 6.- 8.-
Il Egalement  les d i sques  à 700

1 Frs. 2.—
t^s chez

Consommateurs en gros de cokes
pour chauffages centraux

-ls qlia hôtels, liô.iiiaux , asiln a , administrations , nla bliss«-
nienls industriels, sont uno- d'écrire d» mile aveo l'Indicat ion de

• • i ir sf i t ' s r i in " . sous chilTre OP 338 W. . a Orell Fùsalt-
rtnnonces. Zurich /.UrClierh ot, pour Obtenir

l'adresse de la meilleore source d acTiat g cokes ¦_. ctiautfage.
, 111 'M .V K/. 7"> 

Récital de Piano Ék

Jonny Aubert Ë
à l'amphithéâtre , le 23 Sonnier, à 20 h. 15 _ '.
Location uu Magasin ds Musique Wttsohl Benguerel îfferÇ

Prix de» places à Fr. . mO (Taxe comprise) 697 |̂5N

I 
 ̂

VILIE DE LA CHAU X-DE-FONDS

A Services des inhumations
™ et des incinérations

En raison d» la crise Industrielle persistante et pour faciliter le>
•lei-nniir -s foiitTraiii du ci duiage «i tranpéee par le deuil , la Direc¦ iou de PI >H CH locale rappelle que l 'E'al-civil (Hôtel -de Ville , te |..
¦mon» '21 8l7i. pour le» inhumation. , et le secrétariat de Police (Mar
eue |H . let et . lioue -.'4. l l l l .  l 'Oiir les inc inérat ions , fournis sent tçrn
tu  t ct  i tenu rens' i^nenir-nls a l'occasion d'un d"cés.

Sur production du cerlilic t du mé lacin et de» piipierg d'Itien'l é
lu défunt, \" service des innumailmis.  après inscri ption du déeè*
pourvoit d'i.flio* et gratuitement . A l'organisation du convoi, i h
conitnanil a nu corbillard de la ville , des norieurs . de l'uine funé
l'aire , des s> rviC ' S du culie. de la préparation de la fo»se.

ij » Secrétariat da Police ae charge égalent -ni et crraiitltonioni
le lonle s les démarches utiles pour le lour crématoire , la cerémn
"ie funèbre avec ou sans organiste , l'urne cinéraire et ls conserva
rion dea centres au cimetière .

L* commande du cercueil , éventuellement des voitures aceompa
r;niini la Cnnvoi, l 'in se r iou des annonces mortuaires , sont laissée?
• ux sotna ues famines.

Rn dehors «les heures d'ouveriure des bureaux, et en C»s d'ur-
gence , la Posta de Police de l 'Hotel-de-Ville (téléphone 21.11 1 '
ni and les tngcrii illon s pour inhumations et incinérations , et l«t
ransmet aux service* Intéressés , toujours gratu itement.  '71'. '

LA CHAUX DE-FONDS , le 18 Janvier 1911 .
Direction de police.

>)^S*VNg£l J DE 7.1 lp

in R̂ETfllIR 
DE PARIS ¦

l̂ 3̂rA 
^ ^̂  In-crlpHon* poor le» I

-_S»«C î\ nouveaux cours py

y\» Rue du Pulls 9 |§j
/ \ Téléphone 'M 413 ife

Patinoire de Beauregard

GALA SUR GLACE
renvoyé à ce soir jeudi 19 Janvier

2SO ¦ssBaajrsB» 15 _»rsB«c!J»*e* 744

A. LAUSANNE
Pour pension, pensionnat.

Clinique ou ^ômin.straiion
Immeuble ta louer ou à vendre (quartier Av. <iea Alpes ) .
I ' I I I I I OI i et nien organP ( '-. l'inir 30 lils eau courante, grande
salie a manger, talon , bureau , fumoir, vertmia, balcon, vus
imprenabl», Jardin J H HBW* L 687

S'adresser t 'j iHe |>o«(ntc 9519. LauNauuo, (On peut
traiter omir ,'uciuti avec l& Ot O ir Com man t.

Elude le Me. Emile Jacor. notaire « avocat, à Sonvilier

VENTE PUBLIQUE
d'une maison d'habitation

Samedi. 88 jet vier 18-<3 . dés li h«nr*s. é l' Hd'al d.
la O.isse ue Haie, a Sonvilier , les héritiers île MeHclemolset
I t»  Elisa et Emma Bourquin, en leur vivant inetiegare-
r sonvilier . ainsi que Mlle Matuilde Bourquin. represen
lée pur son tuteur M. Henri lUxsel , se' rendre muiii.ipal a Sonvi-
lier .  vendront sus eiicnèrea publiques et volontaires l'immeuble
qu'ils tinsse lent sur le han 'le la commun* de Sonvilier , lieu dit :
« Vus  Brui-ss. norianl le No II du carlaxire. d'une contenance rie I.Varer-
• t .S centiares et d'une est iinuiio n cadastrale totale de Fr. il.iiBl) -

ANHii t tince contre IVurendto » Fr. I I.7O0.—.
Emrô I- II Ji>uiM>.a_ ur>e : ler mai 1933. 73-
Sonvilier , le 17 janvier l'J >3

Par commission : Fmlie .larot. notaire.

ÎHi-ir̂ in-fitezïi
1 , A ri - i l • ¦• a irès bas pus Hfl

iliilioito l
I acajou ei u e belle S

1 HlIt .HIIR â
S I cbCno. M un liles neul -  B
J I e' Hareutifl. K9

S'a ireaser su Dure nt ' M- _
m I " l 'Iall 'AnrlAL. 7;l 25

Elat-cl ril du 18 Janvier 1933
PROUESSES OE MARIAQE
() live . t'ierie-Lunea . romin-r

ç-iul, KrançiiK ei Ku t k H. Nelly
A T n- ..vi e

MARIAGE
Veuve . 411 atis . sans r la Ion

b r il r -  ai,nation ei jou in érieui
C I IUM 'I' H a lane la cm naia sauc<
d un monsieur rie i» 'O a s , !>'•¦
caiac.ieiv et «Huatio ii  nia la Pa
«iL'iiêe »'"h«nj i'r. Kcrire nou
Chiffra V II. 7 II au bur. au m
I'I M'UII I IA . 741

CôMcïfc
Menais «ans enfant , "yaut tb

longues années de |iraiiq re. chef'
clin inar -e IIH rourierii". i our le ;il
OCIO I I K  r.i;l;l I I H I I H  v i l la  nn pro
pri.1- lui vue nu a rlèlS Ul naue
maison foraiive . Peul au-si s'nc-
cu 'e r  nu jardin. i!nnnsi**s.n(!'
at iniofniKi iH nn r.i inu f t  « ¦». — Of-
fres eons rliiffr- A I'. Oi»4 au
luirai!!! ri» I ' I M P A '  T'»t. 't'- 1

Situation
< d avenir

Oce.i Ion nour famille déalram
ae civi-r butine si nation Oratun
pension .iv e> : i i lu-n urs clttimbres.
poiiv ; nr con entr jn -q Ta iJu per-
Hii in i ' s  eei ft venure. nentra ne I
v i l l e .  • Ollrea SOUS i - f l i l l re  A.  U
7 i.. au liureau de I iMfA . 'T lAt

Hprfenieot
a louer A personnes Iranq ull
les . de a iriéces . cuisine . dep> n
uiinc r's . y rn n i l a n l ' i i  pirater, l ia-
prU silua H ul ref 2 riloinbdtlesl
— Pour visiler, sartre eger â M.
Q D'iconimun , XII  Septembre
lv! 'IM Ain fiBN

Hccordéon
A vruilro. un scc«rleoii «i ler-

cu os m pnla i t  état , lons'l'. do
fa — S'adr . a M"» U Scliwub
Jennnerels SU. Le Locle.

P | l i .I . » 7 8

OPEL 1932
conduite intérieure. 6 cyl 10HP .
avec housses in ié rienies , tire "que
neuve . :i i i - n i lr i '  en Imite con-
fiance , pour causi non eiimlni, —
OlTrea .nus chiffré l> I I  I O N .
» l'i i l i l i r iUis  \ci icli ;i l i l.

Fiances et amateurs de '
DeauKm.ubies :;ëi.i >èrrcuon-
iiniicu voue Min nllerlsA très lia.
prix. Pour 1rs 7'tO — 1 superbe
eliami rre a couclier irès mo.lerne.
noy T tinli , comnrenant I granii
lil dn i::o cm. de large , comnlei ei
excellente l iterie . I magnili qiie ar-
ninire a Rlace, !i por e< , l lavabo
ninrhra et ulase. I ishla da nul 1
dessus mai bre, 2 chaises , le tout
frs 7:.1>-; 1 saile a manger
comprenant I joli bulTel de ser-
vice avec glnc biseautée . 1 tab'e
s allonje . ti jolies cliaises , l ui- ,
Tan i nO ' l i i e i l "  laine , I f a u t e u i l  mo
quelle , j lapin de tante  nioqtieile ,
le IOU ' ma ne nioquelle assoilie
Cédé en b oo Ira GHlt — . S'a
dresser a M. A Leltenberp
rue du Grenier 14 Tateirb. '41047

B'.a

Ou tti 'iiiiiiM i» u unifier

PIANO
mo lèla récent , en bon éla t . -
Faire oITres sons chillre E* 1147 P.
a Publicitas l> nii-t tiv.de K'tnd.,

IM
Une vinulaine de luiri i is  usa

jfés . niais en bon Ami Hoiairni
n c l i i i c s  nn r Sonié' A ds Vl ii-iqué,
— l'i l l i l i i- i l l l H  l a  < I lIUlX (le
I-'OIIIIM MOUM Ko ll«. ren
K'*l '!ni*rii " -7

Un rlu'i ••lu- a ai'hi'ler

TOUR
outilleur

ri'oi'Cision. — A'Ireoier ollres
i'lt-u .lostale à, reeteux.

P_-___<sBBB.I-___-_---_a_-i

».«„„. i!Lin_leiL__..„..
Notre Venie deloiiies

es< «m prépara*¦«_•¦_>

unaux ..-Fonds MmlJMC M _t__l UueMUl

¦BBBHB_BBHIHBBBBH

x
Cartes de maisons

Baux à loyer
Ecriteaux A LOUERx

En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL î:

g ^i t̂Tt'n i 'ilm 'm^bm} i\ .̂riy ' T- ~ '- ''̂ - <*t \ 'j -  '-J , . ¦T><r> 'tf j T̂Âjp .̂?iT {r_t J.r .̂-À1|_-v&rJJJ[^

Radios
A vendre plusieurs appa reils en parfait état.

Modèles igSi/ Sz. Marques diverses. Prix avanta-
geux, facil i té de payement. — Adresser offres à Ca-
se postale 10377, La Chaux-de-Fonds . 6y 5

l remettre pr en de santé
sur roule Lausanne G"t>ève, garage mo lerne avec atelier mécaniqtiH

olonne d'easence 6>) 0i 0 litres par an. Long bail. Complet, outillage
uork. pneu* et acc-ssotre» divers Pra IIS 000. — — Kaire offres sous
cmltia 'Uns (i II po»|o re-laule. PKIt l tOY.  580

JêL loitei *
pour le 30 Avril 1!)33

bean Mimm
bien situé et i cham b'es, au Sud, aveo cave, chambre-haute.
S'adresser à la Banque PERRET A Cle. .7

Concierge
est demande pour le -0
Avri l l iwa nu avant . Pré-
férence sera donnée a qui
Jouera logement de deux
chambres, pignon avec
W. .<;. intérieur*. - Ecrire
POHIO case &9U4. 739

Boulangerie "'u
pour le UU A V I I I  ist.ty Prix très
modéré. - S'anreieer après 17 h ,
cliez M. Mamie, rus de l'Intluslrie

i 13. au 1er étage. 2i*
Radio - Occasion.
A ven .ir e ri occas ion , uu m i t o r  ut r

l appareil Ducrelet . 6 lamnes , bi-
grille rouge, roulea u automatique

, sur accus marche parfaite , ayant
conté I luO fr., ceué très bon
ma cité. 713
S'adr. au bnr. de r<Tmnartial>

NiliCAII On cherche a rclie-
riUISUIl. ter nslite maison
de l ou 'i nigi-menls. bien siluée,
— Kaire offre avec condition sous
chillre A. U. 701 au bureau de
I'I HPARTI -.. 7l>l

l- lin_ Alla 0n demande jeune
i J C Ul l U UIIC. _|ie sérieuse, du

cnnli ince . pour aider au ménage
et s'occuner des enfanls Sur dé

! sir neul coucher cbez elle. 713
S'adr, an bnr. da l'«Impartial» .

A Innon de 8"ile ou en0(i"e a
,1 lUUbl convenir , appar t-m-nt
de _ pièces, cuisine et <lé|ien.l u-
nes - S'ait, a M. Fri i . VVaeffl r.
rue da la (.ba rrière 4U '__>

A lnil OP uellx apiiarle tne ins ne
IU ULI , 3 cuamtires . cuisine et

rlépendnnces — S'airesaer rti a
rie ls Paix 45. au ler étage

 ̂
à

.I roi te 707

A lnilPP logemant remis a neuf .
IUUCl ,  , l 0i , r ue suite ou épo-

que a convenir . Prix avantag eux,
^'n i TV.---.riT Ifi !>"• ' "• 7 ;4

- Inilftl1 u" •*"r """"1 "' :'•.il IUUCl | 3 cliamtires. cuisine ,
nout da corridor éclairé, chauffage
central , depenrlances — .S'arlres-
ser rue de la Paix 45. ler étage .¦ rtrnite 706

A i ft .,pn ue «uns ou epuque a
IUUCl convenir, joli rr-z-de-

chaussée de 3 chambres , cuisine
et dépendances Prix avantageux.
— S'arlresser rue de la Paix 45,
au ler élage. a droite. 705
_ IlillPP ¦im " eiat",> ¦w»-,rW*
il IUUCl , ment de 5 pièces,
enambre oe bains, balcon, chauf-
fage centra l ; plainp ied s l'usags
rie bureau , comptoir, transforma-
tion au grè du preneur. — S'a-
dresser ctiez M. Hunimel , rus
r.èoonM Ronerl 53 b98

Â iniipp rue du uret bel an-
IUUCl , nart ement . ï '-r élage ,

balcon , chauffage ceniral st ciia m-
nre de b rins iusiallne. — Offres
sous chiffre S A 60:1 au bureau
du I 'I MPARTIAL . 693

A oonri rn l bon fu»r«w»u ln-Q ÏCUUlU , ex i ingi i ib l e , très
avantageux. — S'adr. rne du
font b' au Sme étage. 7i6

I 
Monsieur Alfred W. HUTTER , les m

familles parentes ainsi que Mademoiselle CSi
A. Gharpier, proloti(l(1ment touchés des si ffi
nombreuses marques d aiïecltieuse sympalhie qui w

AA leur ont éié léinoiRnées en ces iours de grande Kg
-1 aiTliction expriment à iou* ceux qui ont pensé s ia|

;j eux leur sincère gialilude. B£
M La Chaux de-ironds , janvier 1933. 731 î

1 Madame veuve Tscbupp Fmkhoner, B̂
_ $} Monsieur et Madame A- iJ 'inkhoner-Perret . leurs Sgi

y4 enfants et peiite-entant . a La Chaux de Komis, ç«s;-'" ; Madame .1 . Simoi iu- t inki ioner , at ses enfants à \ : -y i
*• 1 Neuchft tel , i_<- 'A
-jf i  Les enfants de feu Madame Hélène de Guèrin-Fl .h- [ T

boner. en Angleterre , t. :i
A :i ont la douleur d'annoncer le décès do leur cher frère, ;>|

beau-frère et oncle , gat

I Monsieur Panl Em le Fink-oner I
que Dieu s repri s i Lui, dans sa 64". année, après uno •_ ,î

s longue maladie. y - i
y y, La Cbaux-de-Fonds , le 18 janvier 1933. Suj

f/enierrement aura lie» I* vendredi 10 janvier H
1033. « l'llon|iii'f> de Porrous. 71W br .fi

W I* présent avis, tient lieu de lettre de falre-part. &J|

¦
it remrlt mon tanrti an m main, £: -•;
7'u m'aa raclante . 6 Ktarn a U |£:ï;
Qui es ie -t.eu / art da ,-ariié y _

a°(aiima SI . ». t. fc|
Rantaa an iiaU . attire isiiir. Igy

Msdemolsslls Anna Schwab, à Barthoud: \^MLes lamilles Scliwub et l io ihermaim. a Chiètres, ç* _ g
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et ÊË|
connaissances , du décès de toj

mademoiselle Ue SCHWHB 1
leur bien chère et regrettée sceur et tanin , que Uiau S y -.:
reprise S Lui, lundi 16 courant , dans es 78ine année, y  :-
après une pénible maladie, supportée avec courage. *ri

La Chaux-ile-Fonds , le 16 Janvier 1933. *£.$
L'en»evslissement . SANS SUITE, aura lieu J«udl piii

t e  courant, à 13 h. ao. 65B ïg|
One urne funéraire sera déposée devnnt. in do |>-J!

micile mortuaire : Rue Sophlo-OTalret IO. £ ;̂
La Tircsent avis tient lieu do lettre de fnire-pait. Rra

f I
Monsisnr Joseph Vedani. à LlesberB. grog
Monsieur et Madame Antoine Veit ani-Fumsgalli ot leiir ; - ~ 5

fils a Alessandria illane). ; ;.;
Monsieur et Madame Ai r ïs Freitag et leurs enfants. Ego
Les enfants de leu Charles Kreilag, CgS
Mademoiselle Marie Reich. ft Trieste, &-'

ont la profonds douleur de faire pari à leurs amis et i .̂ ||
connaissances de la perte irréparanle qu'ils viennent : v
d'éprouver en la personne de leur bien chers mère, belle- ;. . ]
mère, soeur, belle-sraur. tante et parente , <: ri

Ma-am- Vve Mioa VEDANI-FRËITiG I
que Dieu a rappelée ft Lui. mardi 17 janvie r 1033. à 4 p4
heures 45 min ', s, l'ftgs de ti'.) ans. après uns longue el \J ,
pénible maladie , supportée avee Patience et courage, f c ']
munie des Saints-Sacrements de l'Eglise. H

La Chaux-de Fonds, ie 17 janvier 1033. ;-;- j
Priez pour elle. h_3

L'ensevelissement. SANS SUITE!, aura lieu Jeudi Ë33
19 courant, s 13 h. 30. 071 _ y %

Une urne funéraire sera déposés A la rue A. -M. 3̂Piaget *_7. ftj3
Le présent avis tient lieu de lettre do falr?-part j

r̂.^£j3__Vft£i!n l'" '""*' '''" (,t"'«*. ari raeaeï Vn U< a 53

f Ë Ë Ê S s ï ï k  w- l*laS.re-léfi
l)i  I** !̂ ŷ t:olH>lf« l« >. i i . W^ t)_ôi|oui et uuill^̂  Suco. Pi, os l'llc-iel de-V iUe (Qienier ilj
Cercueil» bois, «Tachy pbags*. Crèms ijon Fleurs ci eouronn» Û

To"tr-« Um rt f h  « ..| fnrmrilltén . i 'or"ill»r.l « n in  \\K*j \ y



les progefe Chèron mal
occuciiêis

Les commissions de la Chambre
passent à l'opposition

PARIS, 19. — La commission des p ensions de
la Chambre s'est p rononcée à l'unanimité con-
tre le projet f inancier du gouvernement.

La commission de l'agriculture de la Cham-
bre a décidé à l'unanimité de s'opp oser :

1. A l'augmentation de la taxe sur le ch if f r e
d'aff aires sur tous les pro duits agricoles et leurs
dérivés ;

2. A la diminution ou la suppr ession des p ri-
mes accordées à certaines cultures (lin, chan-
vre, etc.) .

Elle a adop té le rapport de M.  Prosp er Blanc
sur une prop osition de résolution tendant à in-
viter le gouvernement à renf orcer la p rotection
douanière de la production bovine f rançaise et
à relever les droits sur la viande congelée.

D 'après les déclarations f aites p ar la Plup art
des commissaires à l 'issue de la réunion de la
commission des f inances, il semble aue M. Chè-
ron n'ait pas pu rallier à son argumentation la
commission, li se pourrait que celle-ci p rît, ce
matin, en considération le contre-p roj et socia-
liste comme base de ses travaux.

De toute f açon, il apparaît certain que si la
commission votait le passage à la discussion
des articles du projet du gouvernement, elle ne
manquerait pa s d'y apporter de p rof onds rema-
niements.
!HP^ Les contribuables refusent tout nouveau

sacrifice
M. Malvy, président de la commission des

finances, a reçu une délégation de la Fédération
des contribuables, qui lui a exposé qu'en aucun
cas les contribuables ne pourraient accepter
une aggravation de leurs charges aOuelles. Les
délégués ont adressé un pressant appel à la
commission des finances pour que son attention
soit attirée sur les conséquences qui pourraient
résulter du vote de certaines mesures envisa-
gées dans le projet du gouvernement.

Et la Chambre de commerce formule aussi
des critiques

La Ohamibre de 'commerce de Paris a tenu
mercredi son assemblée générale. Le président ,
M. Henri Gantier , a prononcé un discours
qu 'il a consacré tout entier à l'examen et à la
critique des moyens de redressement financier
proposés par le gouvernement à l'occasion du
proj et de douzième provisoire.

Le seul appui !
Au cours d'une réunion du comité exécutif

radical-socialiste, M. Herriot s'est prononcé en
faveur des proj ets du gouvernement.

C'é_ai_ Mœ si» cot_r.-cïra.?
L'enquête sur l'incendie de l'Atlantique

est terminée

CHERBOURG, 19. — L'enquête j udiciaire ou-
verte p our rechercher les causes de l'incendie
de f« Atlantique » est terminée. Le procureur de
la Répu blique et M Bourdon, commissaire sp é-
cial, qui ont p rocédé à de nombreuses investi-
gations, vont transmettre leur dossier aux auto-
rités judiciaires.

Les enquêteurs ont pu élucider p lusieurs
po ints et acquérir la certitude que la catastro-
phe ne f u t  pas provoquée par un geste criminel,
mais par un accident occasionnant un couri-cir-
cuit. Le court-circuit aurait été p rovoatié p ar la
temp ête contre laquelle /'« Atlantiaue » a eu à
lutter alors qu'il se dirigeait sur Cherbourg.

A la recherche de Lady Bailey
L'aviatrice serait dans le Désert de la soif 2

ALGER, 19. — Un télégramme du comman -
dement militaire du territoire de Colomb-Bé-
chard f a i t  savoir que les recherches entrep rises
p our retrouver lady Bailey n'ont donné iusqu 'ici
aucun résultat.

Sans qu'il soit p ossible de l'af f i rmer  d'une
f açon certaine, on commence à craindre que
l'aviatrice ne se soit égarée et qu'elle ne soit
tombée en un p oint comp lètemen t isolé dans la
vaste région désertique qui s'étend au sud du
conf ia algérien.

Le raid de l'«Arc-en-Ciel»
Après de légères réparations aux roues,

l'« Ara-en-Gie'l » partira , jeudi matin, à destina-
tion de Buenos-Aires. Le constructeur de J'ap-
pareil , M. Couzmet, a déclaré au représentant
de l'Agence Havas que la liaison Paris-Buenos-
Aires sera prochainement réalisée en 50 heures-
mais que des escales seront organisées en vue
du transfert du courrier postal d'un avion à
l'autre.

Des stocks de morphine sous séquestre
BERLIN, 19. — Environ 10,000 ampoules de

morphine ont été saisies ohez un expéditeur.
L'expéditeur prétend que les caisses contenant
la morphine lui ont été remises en dépôt il y
a dix ans, et qu 'il ne connaissait pas leur con-
tenu. La police a établi que cette, morphine pro-
venait des réserves de l'armée en 1918. Mardi
soir, un individu qui appartient au commerce
des stupéfiants a été arrêté près de la rare du
Zoo.

Ce irc$f pas Stresemann qui a
écrit ses « fféi_ioires »

iii quelques passages sentiraient para?.-.,
par trop Ee Sruquage

PARIS, 19. — L'« Ere Nouvelle » reçoit d'un
j ournaliste allemand, le Dr Frédéric Hirth, des
observations à propos des Mémoires de M. Stre-
semann. Selon le Dr Hirth, à qui l'« Ere Nou-
velle » laisse toute la responsabilité de ses af -
f irmations, les p ap iers de l'ancien ministre des
af f a ires  étrangères du Reich p ubliés à grand
f racas,  seraient plus ou moins apo cryp hes. Il
imp orte , écrit le Dr Hirth, de mettre en lumière
la valeur réelle de ces papiers , dont aucun his-
torien pourv u de sens critique ne se servirait
j amais comme preuve irréf utable p our l 'éclair-
cissement de la vérité, ll est avéré aue ce n'est
p as Stresemann lui-même qui à comp osé les
trois livres contenant des notes, des articles de
jo urnaux, quelques récits unilatéraux, bref un
amas de p ap iers nullement destinés p ar lui à
être publiés.

Ce qu'on soumet aujourd'hui au j ugement de
la p ostérité ne sont nullement les Mémoires de
Stresemann, mais sont des p ap iers arrangés et
adopté s avec p lus ou moins d'arbitraire p ar
ses héritiers. Ni la veuve, ni le secrétaire de
Stresemann ne p ourraient démontrer aue la pu-
blication de ces p ap iers corresp ond à un des-
sein clairement exprimé pa r Stresemann. On
pe ut aj outer qu'ils ont trahi la mémoire du né-
gociateur de Locarno. Mus d'un côté nar le dé-
sir de monnay er les souvenirs d'un des p lus
grands hommes d 'Etat allemands ei de l'autre
côté par le f aux espoir de pouvoir ranimer la
mémoire de Stresemann en Allemagne en vou-
lant démontrer à l'opinion publi que actuellement
égarée par l'hitlérianisme, que Stresemann se
seredt toujour s conduit envers la Erance en vé-
ritable nationaliste allemand, ce qui est con-
traire à la vérité. Car, malgré toutes les voix
arbitraires , on p eut af f irmer et maintenir cette
aff irmation contre toutes les dénégations, que
Stresemann f ut  à p artir de 1923, non p as aup a-
ravant, il est vrai, convaincu de la nécessité
d'une collaboration f ranco-allemande.

Deux mètres de neige au Portugal
LISBONNE, 19. — La neige continue à tom-

ber sur tout le Por tugal; à certains endroits , la
couche atteint deux mètres.

La princesse de Monaco renonce au trône
MONTE-CARLO, 19. — Par une lettre adres-

sée au prihee souverain , son père, la princesse
héréditaire de la principauté de Monaco, Char-
lotte, vient de renoncer à ses droits héréditai-
res sur le trône de la principauté , au bénéfice
de son fils, le prince Rainier , et de demander
la dissolution définitive de son mariage avec le
prince Pierre de Polignac. Le prince souverain
a donné entière satisfaction aux requêtes de sa
fille.

EëBB Suisse
Les stations de sport dans l'allégresse — Il a

neigé, enfin...
ZURICH, 19. — Depuis la nuit dernière tout

le nord et l'ouest de la Suisse sont couverts de
neige. Cependant la température se rapproche
de zéro, de sorte que dans la plaine la neige ne
se maintiendra pas longtemps. Il a neigé abon-
damment sur les hauteurs , sur les places de
sport des montagnes. Dans les régions élevées,
au-dessus de 1600 mètres la température est de
6 à 8 degrés au-dessous de zéro.
Les tra 'ns subissent d'importants retards sur la

ligne du Gothard
LUCERNE , 19. - (Resp.). - Par suite de

fortes chutes de neige sur le versant sud des Al-
pes, d'importants retards se produisent sur le
trafic ferroviaire de la ligne du Gothard . Dans
la Haute-Italie , de fortes chutes de neige ont
gêné le trafic entre Milan et Chiasso. Des trains
sont arrivés avec deux heures de retard. A Bel-
linzone , on signale une couche de nouvelle neige
de 60 centimètres , à Chiasso de 80 centimètres
et à Milan et dans la haute Italie la couche de
neige dépasse un mètre. Du côté nord du Go-
thard , il neige jusquà Amsteg, Gurtnellen, Ers-
feld.

A la recherche de Hinkler
LAUSANNE, 19. — Le capitaine aviateur an-

glais Hope a fait , mercredi après-midi , sa pre-
mière randonnée à la recherche de l'aviateur
australien Bert Hinkler. Il était accompagné du
premier-lieutenant aviateur Alphonse Kamma-
cher , chef de l'aéroport de la Blécherette. Mal-
heureusement, il neigeait sur les hauteurs , le
plafon d de visibilité était bas. Il s'est borné à
toucher et à reconnaître les places d'atterrissage
de Bex, de Sion, de Sierre, où il pourrait éven-
tuellement atterrir , on cas de nécessité, au
cours de ses recherches. Parti à 14 h. 30, il
est rentré à 16 h. 30 à la Blécherette , à bord
de son appareil «Puss-Moth».

Du renfort
Le «Star» annonce que l'aviateur Mollisson

va prendre part aux recherches effectuées pour
retrouver Bert Hinkler.

Un télégramme
L'aviateur Kammacher a annoncé hier au Ra-

dio qu'un télégramme était parvenu, annonçant
que Bert Hinkler était tombé dans les sapins
au pied d'une paroi du Wetterhorn. Ce télé-
gramme est, croit-on, l'oeuvre d'un mauvais
plaisant.

Une autre piste
On annonce d'Auxerre que le bruit a circulé

qu 'on aurait découvert dans la forê t d'Othe les
débris de l'avion de l'aviateur Bert Hinkler. La
préfecture de l'Yonne n'avait pas connaissance
mercred i soir d'une telle découverte. On sait
seulement que des recherches ont été entrepri-
ses à la suite de certaines déclarations. La re-
connaissance faite mercredi en avion est restée
infructueuse. D'ailleurs, la visibilité était très
mauvaise. De nouvelles explorations auront lieu
jeudi.

la semaine ae 40 heures
Devant les résolutions à prendre

GENEVE, 19. — La conférence pour la semai-
ne de 40 heures n'a pas tenu de séance mer-
credi matin. Par contre, les trois groupes de la
conférence : gouvern smental , patronal et ou-
vrier, ont tenu chacun, de leur côté, des séan-
ces qui se sont prolongées j usqu'après midi et
demie, pour définir leur attitude à l'égard des
résolutions qui doivent clore la discussion gé-
nérale.

Ces résolutions sont au nombre de trois, dont
deux émanent du groupe ouvrier. De ces der-
nières, la première affirme que la semaine de
40 heures ne doit pas modifier le niveau de vie
de la classe ouvrière. La seconde tend à faire
bénéficier le monde agricole de la réforme pro-
posée ; l'autre émane d'un certain nombre de
représentants des gouvernements.

Le groupe patronal a décidé de ne pas pré-
senter de résolution , mais il combattra celle
présentée par les ouvriers et celle des gouver-
nements.

La conférence se réunira mercredi après-mi-
di à 15 heures, pour se prononcer sur les trois
résolutions . On considère comme probable que
la résolution ouvrière relative au maintien des
salaires ne recueillera pas la majorité. Le
groupe ouvrier a décidé, pour ce cas, de se
rallier à la résolution gouvernementale.

Trois résolutions en présence
La conférence pour la semaine de 40 heures

a abordé , mercredi après-midi, l'examen des
résolutions qui doivent clore la discussion gé-
nérale.

La résolution ouvrière tendant au maintien
des salaires a été présentée par M. Bevin, con-
seiller technique ouvrier (Angleterre). La ré-
solution gouvernementale tendant à continuer
l'étude a été présentée par M.Picquenard (Fran-
ce). M. Oersted (Danemark), au nom du groupe
patronal , a décidé que celui-ci ne peut accep-
ter ni la résolution ouvrière, ni se rallier à la
résolution gouvernementale.

Puis, la conférence a repoussé par 26 voix
contre 23 la clôture de la discussion et par 34
voix contre 19 a décidé de remettre la séance
à ieudi.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — A la gare.

La Direction des C. F. F. du ler arrondisse-
ment vient de désigner M. M. Favez, sous-che(
de gare à Porrentruy, comme chef de gare au
Locle, en remplacement de M. Zimmermann,
décédé.

Sa G/?aux~ de ~ f onds
Affaire de détournements.

Nous avons signalé l'arrestation du nommé
Bernard B., prévenu de détournements commis
au préjudice de ia Fédération des ouvriers mon-
teurs de boîtes (Caisse de décès). Les vérifica-
tions des livres ont révélé que les sommes dé-
tournées dépassent 7000 francs.
Mauvaise chute.

Mercredi soir , une dame de notre ville, Mme
Miserez, habitant rue du Versoix 3, a fait une
chute sur le sol glissant, alors qu'elle traver-
sait la Place Neuve. Transportée à son domi-
cile, la victime de cet accident reçut les soins
empressés du Dr Ulrich. La blessée, qui souffre
d'une double fracture à la hanche, fut ensuite
transportée à l'hôpital.

Nous adressons à Mme Miserez nos voeux
de prompte et complète guérison.

Pour répondre aux désirs de nombreux indus-
triel s et encouragée par les autorités, la Société
coop érative qui s'est constituée il y a auelques
mois a décidé d'organiser cette année encore
le premier Salon suisse d'horlogerie. Cette ex-
p osition nationale groupera les produits de no-
tre belle industrie et des branches annexes ;
elle réunira les collections les p lus riches et les
rius modernes de tous les f abricants suisses. Ce
salon, qui remp ortera certainement un gros
succès, aura lieu à La Chaux-de-Fonds ; il ou-
vrira ses portes vers la f in d'août 1933 et du-
rera probablement un mois. De vastes locaux,
pe rmettant de créer une exp osition de grande
envergur e ,ont été mis à la disposition des or-
ganisateurs.

Le premier Salon suisse de
l'horlogerie aura lieu cet automne

Les protêts Chèron mal accueillis en France
Oo met eo doute i autheoticlté des „Mémoires" de Stresemann

ninhler ef Indu Baileu restent introuvables
¦WWMss -̂ ÎM»- B̂a.MnWMW»i

Les beautés du communisme
espagnol

On découvre une fabrique de bombes

BARCELONE, 19. — On mande d'igualada
que l'exp losion d'un détonateur a amené la dé-
couverte d'une f onderie clandestine de bombes.
3000 bombes ont été trouvées et p lusieurs cais-
ses de poudre, détonateurs et autres matières
explosives.
•m.mm.mm. .....m........ ......... .iw.a„..w„....—... ............

Une entrevue
RoosevelMloover

pour discuter des choses de Chine

NEW-YORK, 19. — On annonce que c'est
vendredi matin à 11 heures que M . Roosevelt
se rencontrera avec le président Hoover à la
Maison Blanche.

Dans les milieux autorisés, on croit que les
entretiens que vont avoir MM.  Hoover et Roo-
sevelt porteront exclusivement sur les problê -
mes internationaux, c'est-à-dire les dettes de
guerre, questions économiques et dif f érend sino-
japon ais.

La grève perlée au Havre
LE HAVRE , 19. — Bien que le travail ait

paru reprendre normalement mardi , la grève
perlée a recommencé hier matin sur plusieurs
points.

Chevalier et Yvonne Vallée soni divorcés
aux torts réciproques

PARIS, 19. — La première Chambre du Tri-
bunal civil vient de rendre son jugement dans
le procès en divorce que s'intentent mutuelle-
ment Maurice Chevalier et Yvonne Vallée. On
sait que chacun des deux artistes demandait , en
effet, au Tribunal de prononcer le divorce à son
profit personnel. Le Tribunal , leur donnant en
quelque sorte satisfaction à tous deux, a pro-
noncé le divorce aux torts réciproques des deux
époux.

Le temps probable
Très nuageux , brouillard. Un peu de neige

probable. Température peu changée.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, â S h dit matin:

Jeudi 19 Janvier
Vue des Alpes , Crêt du Locle , Cibourg et rou-

• es de.s Franches-Monta gnes pratic ables ; chaî-
nes utiles.

(Communiqué par le Garage Peter et Cie, S. AJ


