
Au seuil de 1932
La Conférence du désarmement

II
Genève, le 4 j anvier.

Un erratum nécessaire, p our commencer...
Lorsque nous avons p arlé des sommes énor-

mes investies par le grand cap it alisme améri-
cain dans l'économie allemande, c'est de p lu-
sieurs dizaines de milliards (d' aucuns disent
quarante) qu'il était question, et non p as, bien
entendu, de quarante millions. Nous n'avons p as
dit davan tage des loups-cerviers de Wall Street
qu'ils sont rép utés « si f iers  et si habiles » ;
mais bien « si f ins et si habiles ».

Nous terminions notre article de mercredi sur
la conf érence des réparations p ar ces mots :
« On verra que l'attitude de Washington dans
la question du désarmement n'est p as moins
équivoque et p érilleuse p our la p aix même du
monde. »

C'est là un point d'une extrême imp ortance.
Car, sans qu'il y ait le moins du monde collu-
sion entre le gouvernement américain d'une
p art, ceux d'Allemagne et de Russie d'autre
p art, il appert que la grande Rép ublique améri-
caine agit exactement, dans l'ordre du désar-
mement, comme si elle voulait se f aire l'auxi-
liaire des Germano-Russes.

Les Etats-Ums ont conclu, avec l Angleterre
et le Japon, un accord naval qui, théoriquement,
p ermet de diminuer, ou p lutôt de stabiliser, les
chiff res des navires de guerre. Mais les Etats -
Unis n'ont pr oposé cette limitation que dans la
mesure où elle aff aiblissait suff isamment l'An-
gleterre p our que celle-ci cessât d'être l'imp é-
ratrice des mers. II se relève la p lus grande
app arence qu'un tout autre gouvernement que
le travailliste, — qui dép asse en courte vue tout
ce qu'on p eut imaginer d'obtus dans l'esprit d'un
p arti, — n'aurait j amais consenti de signer
cette abdication de l 'Angleterre. Et il est aussi
bien certain que nous autres Europ éens n'avions
aucun intérêt à cette abdication-là. L'Angleterre
est, en ef f e t , avec la France, la p uissance euro-
p éenne qui ne p ourrait que dép lacer l'éclate-
ment d' une nouvelle guerre. Elle n'a rien à ga-
gner, — non p lus que la France, — dans un re-
tour aux aff rontements des f orces brutales ;
elle peut , au contraire, redouter de tout y p er-
dre. La complaisance du gouvernement de M.
Mac Donald à celui de Washington a été. quand
on y réf léchit bien, une trahison imbécile non
seulement à l'Angleterre, mais encore à la
cause de la p aix. Il est très heureux que la
France et l'Italie, n'ay ant p u se rej oindre dans
une comp arable dup erie, l'accord anglo-améri-
cain conclu de la sorte demeure ligoté de ré-
serves qui, en f a i t, le rendent , p our quelque
temp s encore, inop érant.

C'est p récisément ce que les Etats-Unis ne
veulent p as.

Ils entendent que cet accord naval, si avan-
tageux p our eux, devienne un f ai t, et ils comp -
tent sur la conf érence du désarmement po ur
amener la France à récip iscence. Comment ?

Nous verrons vraisemblablement leur déléga-
tion manœuvrer de la sorte : elle entrera, dans
une certaine mesure, dans le point de vue de
la France relatif à la nécessité de maintenir des
armements terrestres suff isants p our que la sé-
curité européenne ne soit p as remise en p éril ;
en revanche, elle insistera p our que les arme-
ments navals de la France soient réduits dans
la mesure où le désire l'Italie. Pourquoi ? Parce
que les Etats-Unis se rendent comp te que si un
nouveau grand conf lit éclatait, dû ils f ussent
p artie contre l 'Angleterer, il ne serait p as p os-
sible que la France se désintéressât de l'issue
d'une telle partie. Ils p révoient que, p our bon
nombre de raisons, la France se rangerait aux
côtés de l'Angleterre, et ils redoutent que l'ap-
p ort de la marine f ra nçaise à la britannique ne
rende illusoire la supériorité qu'ils se sont
acquise pa >- le dernier accord naval de Londres.

C'est à cela qu'il f aut que nous p renions bien
garde. Les Etats-Unis ont de la p aix p lein la
bouche ; mais nous savons, p ar ce qui s'est
p assé naguère entre l'Esp agne et eux. p ar ce
qui se passe, dep uis quelques années, au Nica-
ragua, ce que, p our eux, le mot p aix signif ie.
Les Etats-Unis seront touj ours en p eux avec
tout le monde à condition que p ersonne ne
p rétendent heurter à leurs desseins, et l'exécu-
tion de ces desseins ressortit à tout autre chose
qu'à une p olitique d'altruisme.

La conf érence du désarmement se réunit, on
le sait, dans des conditions dont le moins qu'on
en p uisse dire est qu'elles sont obscures. On
avait conçu la chose de manière beaucoup pl us
raisonnable. On avait p osé en princip e que la
conf érence se tiendrait lorsque les travaux de
la commission p rép aratoire auraient été mis aa
p oint. Mais, dès qu'admise dans l'organisme de
Genève, l'Allemagne a souterui, avec op iniâ-
treté, cette thèse que le désarmement était
bien moins conditionné par l'obligation qu'ont

souscrite tous les Eta ts membres de la Société
des Nations de limiter leurs armements au strict
nécessaire à leur déf ense nationale et à leurs
obligations internationales, que p ar cette ré-
daction stup ide, idiote, du traité de Versailles
j ustif iant le désarmement de l'Allemagne com-
me la pré f ace  au désarmement général. Les Al-
lemands sont f ondés à exp loiter cette bêtise,
mais la France n'est p as moins f ondée à ne p as
se laisser entraîner à un acte qui, — étant don-
né l'écart considérable qu'il y a entre les po-
tentiels de guerre des deux pay s, — la mettrait,
désarmée eff ectivement , à la merci d'un adver-
saire désarmé de mamère nominale.

Bien entendu, la Russie a soutenu l'Allema-
gne dans cette attitude : existe-t-U encore des
niais pour croire que, sans l 'Allemagne, le bol-
chevisme aurait, de longtemps déj à , vécu ? Ce
qui tut moins attendu, ce f ut l'étonnante volte-
f ace de l'Italie, laquelle, elle aussi, résolue de
j ouer sinon la carte allemande du moins la. carte
anti-f rançaise, app uy a tout à coup le p oint de
vue allemand, que sa délégation avait d'abord
combattu avec vigueur et bon sens ! L'Angle-
terre se montra alors p assablement irrésolue.
Elle tomba d'accord avec les Allemands, les
Russes, les Italiens, les Scandinaves, les Améri-
cains, de tenir la conf érence du désarmement
contre vents et marées. Mais elle ne se tint p as
à cette attitude avec enthousiasme. II sembla
qu'elle « f lairait » quelque chose de désagréable
p our elle. Et ce quelque chose se p roduisit en
ef f e t  : ce f ut  le commencement de débâcle de
la livre sterling.

Les Anglais sont sensibles à ces revers de
f ortune dans la mesure même où ils j ugeaient
en devoir être exemp ts, f is  commencèrent à se
débarrasser des travaillistes qui, en f a it  de tra-
vail, ont démoli le prestige britannique, et ils se
demandèrent ensuite ce qu'on allait f aire à Ge-
nève, en f évrier p rochain. S'il n'avait tenu quf à
eux, la conf érence du désarmement eût été
aj ournée. Mais, comme dit le vulgaire, quand le
vin est tiré, il f aut le boire.

Plus moyen d'aj ourner cette conf érence. Et
certitude grandissante que la conf érence ne ser-
vira à rien. Voilà comment les choses se pré-
sentent. Et comme il f aut  encore quelque déve-
lopp ement à cet exposé , ce sera p our le pro-
chain article.

Tony ROCHE.

Un éclopé

L'homme d'Etat anglais Winston Churchill, vic-
time d'un accident de voiture à New-York,
quitte l'hôpi tal où il était en traitement. — ll
n'emp ortera p as  un bon souvenir de la circula-

tion automobile aux U. S. A.
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Dire que certaines gens se représentent la car-
rière du journalisme comme un chemin bordé de
roses et pavé d'or synthétique ou autre !

Ils ne savent guère à quels périls nous sommes
exposés à chaque détour de ce sentier où toutes les
fleurs se croient obligées d'avoir des épines, y
compris le vulgaire chiendent.

Ainsi deux journalistes j aponais se promenaient
l'autre matin en Mandchourie, envoyés par un
quotidien de Tokio pour y récolter des impressions
variées. Variées et corsées, hélas ! ces informations
le furent. Les pauvres bougres n'étaient pas de-
puis trois emarts d'heure en campagne qu 'un parti
de brigands chinois les attaquait , les pillait et
par-dessus le marché leur tranchait la tête. Chaque
bande chinoise œt , en effet , pourvue d'un bour-
reau professionnel armé d'un énorme coupe-coupe
et payé pour exercer indifféremment ses talents
sur tous les captifs qui lui tombent sous la main.
Ainsi, quand ses patrons eux-mêmes sont faits pri-
sonniers, il n'héske pas à les expédier proprement
comme les autres...

Avouez que dans ce pays-là, il vaut mieux être
chargé de la chronieque du cineima ou de la ru-
brique des mots-croisés que des reportages de
guerre. Toujours est-il que, victimes du devoir, les
deux reporters de Tokio ont surabondamment et
héroïcruement prouvé que les brigands chinois de
Mandchourie n'étaient pas un mythe et que la com-
mission d'enquête de la S. d. N. risque de recueil-
lir là-bas une documentation neut-être plus frap-
pante et tranchante qu'elle ne l'eût désiré...

En tout état de cause, si j 'étais membre de la
dite commission, j e préférerais rédiger mon rapport
d'avance et payer de ma poche un remplaçant à
qui la chiromancienne a prédit qu 'il mourrai t tran-
quillement dans son lit F

Le p ère Piquerez.
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£es douze J/uits
(Pour le jour des Rois)

Nos ancêtres désignaien t par ce terme la
période allant du jour de Noël à celui des Rois.
(6 j anvier). Ce temps est heureux et merveil-
leux. Il s'y passe dans les deux et sur Oa
terre des événements extraordinaires. Les
Dieux païens traversent les airs et font cor-
tège avec les esprits bienheureux . Wotan ,
coiffé de son chapeau à larges bords qui ca-
che sa figure , habillé de son manteau bleu-
ciel , chevauchant son coursier à huit j ambes,
passe avec Freya, son épouse et sa suite, en
tempête.

Le solstice d'hiver est fêté par les feux sur
les collines. On s'y rend en cortège avec des
torches. Ils sont allumés au feu sacré et ral-
lumeront à leur tour les foyers dans les mai-
sons, soigneusement éteints avant la date fa-
tidique. La bûche de Noël est enterrée dans
J'âtre à moitié. Le haut seul se carbonise len-
tement. Ses cendres rendront les champs fer-
tiles.

En ces temps heureux , les tribunaux fer-
ment leurs portes, les poursuites arrêtent. Une
trêve de Dieu est proclamée aux hommes de
bonne volonté. Aucun travail pénible ne se
fait. On montre aux enfants l'homme dans la
lune qui , pour avoir coupé des bourgeons de
sapin pour le bétail dans la nuit de Noëh est
condamné à le faire dans la lune en toute éter-
nité. Les maisons sont propres, tout est ba-
layé et lavé. Autrement gare aux enfants : le
Malin vous les .enlèvera.

Ne frappez pas les portes et ne remuez pas
les tables ;. ces bruits pendant les douze nuits,
équivalent à autant d'orages l'été prochain.
Il faut que les rouets reposent , que la quenouil-
le eût été vidée et que tout travail soit ache-
vé avant Noël.

«Le temps des douze j ours correspondra à
chacun des douze mois de l'année. Aussi le
paysan prendra-t-il ses mesures en conséquen-
ce. Les rêves que vous faites auront une hau-
te signification et se, réaliseront tous. Les bê-
tes parlent dans les écuries et ont beaucoup
de choses à se dire au bout de l'année.
Aussi est-il convenable de leur donner double
ration jusqu'aux Rois, pour qu'elles partici-
pent à nos joies.

Shakespeare, qui avait donné le sous-titre de
« Twefftfonight » à une de ses comédies les plus
harmonieuses et les plus parfaites , celle que
nous appelons « Le Soir des Rois », l'a écrite en
1600 pour les f êtes des douze nuits du siècle
nouveau. Il touche ce même suj et dans un pas-
sage peu connu de « Hamilet » (1. L), où l'officier
Marcellus, sur la terrasse du château d'EIse-
neur, dans la nuit glacée, après l'apparition du
spectre, dit à Huratio : « IL disent touj ours qu 'à
i'époque où l'on fête la venue du Sauveur, cet
oiseau précoce (le coq) chante toute la nuit. Au-
cun mauvais esprit alors n'a du pouvoir sur
nous. Les nuits sont claires et saines, aucun
mauvais sort n'y est j eté. Les sorcières travail-
lent en perte et les elfes ne voyagent pas : tout
est sacré et plein de grâces à cette époque de
l'année. »

Sous des formes diverses, les croyances po-
pulaires sont partout les mêmes. Les trésors ca-
chés d© la terre se découvrent en ces nuits.
L'eau de certaines fontaines se change en vin.
La fleur bleue qu'on ne trouve qu 'au solstice
d'été fleurit en quelques rares exemplaires. Le
plomb fondu que vous j etez dans l'eau y revêt
des formes symboliques qui vous révèlent l'ave-
nir ct bien des images de la vie.

Tous ces usages tournent autour du bonheur
des hommes et de leurs désirs : la santé, l'a-
mour , la fertilité , la richesse et l'immunité à lé-
gard de tout danger provenant du malin et de
ses acolytes. Que nous reste-t-il de tout cela
auj our d'hui ? Quelques usages et quelques su-
perstitions survivent , mais le reste a sombré
depuis longtemps dans l'abîme béant de -l'aban-
don et de l'oubli. Nos enfants seuls, avides du
merveilleux et trouvant le miracle tout naturel,
nous engagent à faire revivre certaines tradi-
tions et ils perpétuent le souvenir des légendes
et des récits d'un grand et riche passé. Il y a

même un renouveau dans ce domaine qui est
de, bon augure pou;r l'avenir. Les douze Nuits,
dont on a oublié j usqu'au souvenir, semblent vou-
loir revivre dans leur antique splendeur , grâce
à la j eunesse qui représente de nouveau les an-
ciens mystères et qui rechante les vieux chants.
L'humanité endolorie, sceptique et lasse revient
ainsi aux fêtes des ancêtres, en les parant d'une
auréole nouvelle. Elle puisera dans les souve-
nirs d'un lointain passé des forces nouvelles
pour continuer sa route sans défaillance, élans
la foi d'un avenir meilleur. E.-P. L.

Parlant au microphone...

Quoique le mahatma fût en principe hostile au machinisme, il n'hésitait pas à utiliser les
moyens les plus modernes pour sa propagande. Voici Gandhi devant le microphone d'une sta-

tion die T. S. F. quelques j ours avant sa troisième arrestation aux Indes.

Gandhi et le machinisme



Le Retour du Printemps
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« Il pleuvait, le jour où la charrette vint enle-
ver mes meubles pour les porter dans la maison
<We j'avais louée sur les remparts .

«Des hommes s'agitaient devant la porte, avec
des cordes et des bâches.

« C'était un va-et-vient pesant, un frottement
d'inconnus contre les murs, le déchirant malaise
d'un enterrement interminable.

« Michel était parti de bonne heure, ce matin-
là, pour une inspection parfaitement inutile. Il
m'avait à demi étouffée contre sa poitrine, en
m'embrassant, et il m'avait glissé tout bas, à
l'oreille :

« J'Irai voir comment tu te seras arrangée,
avant de rentrer ici !

« Puis il était sorti, sans tourner la tête. Mais
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favais bien vu, au mouvement de ses épaules,
qu'il pleurait.

« Lucienne assistait au déménagement d'un
air impassible.

« Son petit visage semblait de cire.
«A l'instant où mon fils passa devant elle, je

ne pus me retenir de dire à ma belle-fille, en lui
désignant les colonnes torses de bois noir :

« — Je croyais bien terminer ma vie dans ce
lit et dans cette maison !

« Lucienne ne me répondit pas. Mais parce
qu'elle tenait ses mains croisées, j e vis qu'elle
enfonçait ses ongles dans sa peau jusqu'au sang.

«Un des hommes s'approcha de nous, alors,
et me dit i

« — C'est fini !
« J'eus encore la force de lui répondre:
« Eh bien ! Passez devant !... Je vous suis !
« J'avais le désir de revoir ma chambre, une

dernière fois. Et, sans plus m'occuper de ma bel-
le-fille qui égrenait une grappe de faux-poivrier
rose, d'un mouvement machinal , entre ses doigts,
j e remontai ici et je poussai la porte.

« Comme la chambre démeublée me parut
grande !

« Des taches, aux tons frais et vifs , tranchaient
sur le reste de la tapisserie fanée, aux places
que les objets familiers avaient préservées de la
lumière et du soleil.

« Je retrouvai du premier coup d'oeil, les fraî-
ches cicatrices que le crucifix l'armoire à glace,
la petite bibliothèque et les daguerréotypes que
mes parents avaient laissées sur le papier gre-
nat qui tendait la muraille. Et j e sentais que, de
même, j'aurais beau essayer d'arracher mes
souvenirs de ma mémoire, mon coeur n'en con-
servera pas moins éternellement, leur empreinte
douloureuse.

« Dehors, les voisins guettaient mon passage,
sur les pas des portes.

« Quand j e parus, il y eut un murmure : « La
voilà ! La voilà ! » Et j 'eus l'impression très net-
te que la pitié de ces femmes m'écrasait, tandis
que Madeleine s'efforçait d'ouvrir son para-
pluie bleu, à grosses baleines, pour me protéger
plus, peut-être, contre la curiosité des voisines
que contre les rafales de la pluie.

« Les déménageurs — ou, plus exactement, les
les villageois qui avaient bien voulu me prêter
main-forte pour enlever mon mobilier et le
transporter j usqu'à mon nouveau domicile —
avaient commencé de décharger la charrette,
lorsque nous arrivâmes devant la maison.

« Celui qui commandait me cria avec orgueil,
dès qu'il me vit :

« — Rien de cassé 1

« Et il s'arc-bouta pour recevoir ma caisse de
livres sur les épaules.

« J'entrais , à sa suite, dans la maison.
« Tout de suite , Madeleine fit un grand feu de

bois dans ma chambre , car j e grelottais , moins
peut-être de froid que de détresse. Et j e m'ins-
tallai au coin de la cheminée, à une place qui
aillait devenir tristement familière.

« Quand la nuit arriva , les hommes avaient
terminé leur office. *

« La paille qui parsemait le couloir , quelques
écorchures fraîches contre les murs et une de-
mi-douzaine de litres vides, à la cuisine , témoi-
gnaient seuls de l'aménagement hâtif.

« Madeleine s'efforçait à improviser un vague
dîner , parmi la débandade de ses casseroles, et,
pincettes en main, je jouais avec les braises du
foyer, quand quelqu'un frappa à la porte.

« Mon sang se figea et j e criai , d'une voix
mourante :

« — entrez !
« C'était Michel.
« Il pénétra dans ma chambre, la tête basse.

L'eau dégouttait de son feutre et sa grande pèle-
rine de caoutchouc semblait vernie par la pluie.

« Il l'enleva , la j eta sur le dossier d'une chaise.
Puis, sans un mot, il vint s'asseoir en face de
moi près du feu.

« Je lui fus reconnaissante de ce silence qui ,
mieux que de vaines paroles me découvrait sa
honte et son remords.

« «La nuit entrait dans cette chambre inconnue,
aux meubles en désordre , dans cette chambre
dont j e ne sentais pas encore la misère intoléra-
ble, parce que je me trouvais , comme autrefois,
en tête à tête avec mon fils.

« Six heures sonnèrent au clocher voisin.
« Michel releva la tête et j e lui dis :
« — Il faut rentrer maintenant , mon petit... Je

ne voudrais pas qu 'à cause de moi , elle te fasse
une scène.

« Elle » ! L'intruse, l'ennemie...
« Il hocha tristement la tête et il me répliqiw,

sans conviction :
« Elle n'a rien à me dire !... Je suis bieu libre

de mes actes, j e suppose ?
« Puis se penchant vers moi il me prit la tête

et la maintint dans le creux de son bras :
« — Maman ! Ma petite maman ! murmura-

t-il.
« « Je devinais qu'il souffrait1 atrocement e:
mon coeur se serrait à la pensée que, malgré
moi , j e lui imposais cette douleur supplémentaire.

« Mon petit !... Comme tu es bon et comme je
t'aime !

« Nous restâmes encore, durant un long mo-
ment , enlacés devant ce feu qui se mourait et
dont nous sentions le reflet sur nos joues ar-
dentes.

« Ce fut moi qui lui rappelai l'heure.
« — Va-t-en, mon petit !... Va-t-en !... Il faut

que tu t'en ailles, pour que tu puisses revenir,
sans que cela fasse trop d'histoires !

« Il me répondit , d'une voix étranglée :
« — Oh ! maman ! Te laisser toute seule com-

me ça, dans cette maison...
« — Je ne suis pas toute seule !... Madeleine

me tiendra compagnie... Tu sais qu'elle m'est dé-
vouée comme un chien... Quant à la maison, mon
Dieu , elle n'est pas si mal , après tout ?

« Michel dut se rendre compte de cette détres-
se que j e m'efforçais de cacher sous un masque
de bonne humeur , car il me serra de toutes ses
forces , sur son coeur, en repartant , et il me dit ,
en guise d'adieu ce seul mot: Pardon!» dont
le ton d'accablement et de résignation accrut
encore ma peine.

« Que se passa-t-il exactement entre Michel
et sa femme, quand mon fils rentra chez lui, ce
soir-là ? Je ne l'ai j amais su exactement.

(A suivre) ..
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Représentants pour les Villes de La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Renan et Sonvilier :

MM. Emile Bandelier, Rue du Nord 174, La Chaux-de-Fonds
Adrien Bandelier, Renan (J. B.) issoi
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Automobilistes...
J Mtentionïïi
¦TJ Vient d'arriver un lot de 19266

; Chaînes d neige
Y 1re qualité. Stock au complet

Toujours au plus bas prix

Se raiÉ: Magasin KUHFU//
Colltèâee 5 T*ËBei5|»la«»nc: 22.321

CAHUVA *9efli9tAIIP.t pour toutes marques. Fabrication
IQUVrC-ldUlaiCUn suisse à &¦» francs la pièce.
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Corsets sur mesure
(' III  si'li'ties

E. SILBERMANN
Rue Numa-Droz 169
Superbes cadeaux en

décembre.
Recevra les Dimanches

de Décembre 32279
II MM Mil II I I I ' ' I l  I I III  I I I I I I I H W l l l

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.
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I Dr F. SCHEURER & C" I

Neucliâtel

Aux campagnards...
Des champs, vous connaissez le

[dur labeur .
Vous savez qu'à la ferme ou au

[chalet
Vous trouverez le repos ii son
JH -32_56 D 8563 [heure
Ainsi qu'une bouteille de bon

[«DIABLEUETS»

.i Tafias 2. \
Le meiUeor des tabacs

Demandée un paquet 24 à 40 Cts. 5?
kUnulactare _e abat M, Hecrj WeDtr , nnù «=

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

VESTE D'HOBLES
(¦•areemleèree «enchèree)

Le jeudi 4 février 1932. dés 14 heures , à l'Hôtel «les Ser-
vices Judiciaires , au Locle , l' Ail  ni ini-i i ration de masse» en
faillite de ee l'abri que* Le Pbare> , aa Locle, exposera en
vente aux enchères publi ques, les immeubles ci-après dépendant de
cette masse, savoir :

CADASTRE DU LOCLE
1. Article -39Ï3. plan folio 11. No» 195. 196, 220 n 332, Rue

de la Côle , bâtiments n l'usage de fabriques et habitation , jardin ,
dépendances de 2215 méires carrés Seront comprit»» dans la
vente, les acccHNoIren ImmobltlerH ci-après : 2 moteurs
électriques. 2 machines a affûter, 1 presse excentri que 3 tonnes ,
1 pressi i «Bliss» . 1 balancier à main 80 mm- , 1 monte-charge ,
1 scieuse , 1 balancier à main , 1 forge avec cheminée et tuyaux .
3 coffres-forts, casiers sapin , établis, bancs, porte-parapluies , patè-
res, claies, lualres, quinquets et suspensions électri ques, trans-
missions.

Les bâtiments comnris dans l'article ci-dessus , sont assurés
contre l'incendie pour Fr . 405 000.— , plus 30 °/n assurance supp lé-
mentaire . Fr. 20,1)00.—, Fr. 22,700.— et Fr. 1200.-, plus 50% as-
surance supplémentaire.

Montant de l'estimation cadastrale : Fr. 425.000.— .
Montant de l'estimation officielle : Fr. 361.500.-
Estlmation officielle des accessoires : Fr. 13,393. —
2. Article 1393. plan folio 11 Nos 42. 43. t-6. Rue des Bil-

lodes , bâtiment , place et jardin de 397 mètres carrés.
tVssurance du bâtiment Fr. 15.300.—, plus 50% assurance sup-

plémentaire.
Estimation cadastrale Fr. 15 000.—.
Emimalion officielle : Fr. i l .«00.-.
Pour une dési gnation plus complète des immeubles comme

aussi pour les servitudes les grevant ou constituées a leur profit ,
on se réfère au registre foncier dont un extrait est déposé a l'Of-
fice soussigné à disposition des intéressés.

Les conditions de celte première vente , qui aura Heu confor-
mément a ia loi sur la poursuite pour dettes et la faillite , seronl
déposés » l'Office pendant 10 jours, à dater du 18 janvier 1932, à
disposition des intéressés.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle, dans
«L'IMPARTIAL».

Le Locle , le 19 décembre 1931.

masse en faillite « Fabriques be Phare » :
Les administrateurs :

Cb. JUNG LEU. OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé :

P. 96 13 Le 18739 Tell Ed. POCHON.

¦ J __ |_„-,â__, _ f l S~ -_ __ esi en vente chaque semaine a ta„L UlustraHon gRjgF;

POUR FAIRE
un cadeau très personnel ,
à l'occasion des Fêtes , vous
ofiri rez cette année, votre...

. . .  photo d'art 17117

GROEPUER
Parc IO

-: GROUPES DE FAMILLES KT DE SOCIÉTÉS :-

S a s  

êSB eg» jj fiWk pour daines et hommes depuis
¦M MB !¦' I  9ll  -J avec bonnes fixations.
t ' TnW Choix unique de bâtons avec

.—¦t. FrândslSe
ï^^ÈirSQ.^:i:rfM: x ~i'!?! SM_ - Bue de la Paix 13 -

Pour cause imprévue , a louer au 30 Avril 1932,

magnifique
Appartement

moderne, chauflé, de 4 pièces , chambra de bonne , bains installés,
boiler. service de concierge. 32610

S'adresser à M. E. Biérl, rue du Nord 185\.

A louer
pour le 30 avril 1932 t

Floiirc li 3me ",ase Sud de -1 lEllleS J, chambres, cuisine,
corridor et dépendances. 18313

Huma Dioz ïïî'ftSSS:
cuisine , corridor et dépendances.

18314

Pmnr D« 1fi _« élage de 3 cham-
r l U y i c J  IU, bres, cuisine, remis
à neuf. 18315

Granges li t̂tflS'.f
sine , corridor, dépendances. 18316

Hniïi W '2me è>age K:it de A
llUlll L I L , chambres, cuisine,
corridor, balcon, chauffage cen-
tral. 18317

Nflfèl 717 rez-de-chaussée Est
llUlll Lit, de 4 ebambres, con-
fort moderne, balcon. 18318

Nfl*ll 9flR 1er étage de 4 cbnm-
IHlIll LUU , bres, tout confort mo-
derne. 18319

Frilz Courvoisier 3Ga, t*3 chambres , cuisine, dépendances.
18320

Tonoanv Ja ler éta&e oaest deIcIl CtlIlA 40, 4 chambres, cui-
sine, corridor , W.-C. intérieurs.

18321

firOtlior 11 1er étage de 2 cham-
Ulolllel Ci, bres, véranda , cuisi-
ne et dépendances. 18353

S'adresser & M. Itené ROL-
LIGER. gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9.

A loyer
DttEw149 pour époque
r BM J m  Ë mPS m W, a convenir :

Rez - de cliauHHée, 1 pièce,
pour atelier ou bureau, chauffé.

2me «faite. 2 pièces , pour
atelier ou bureau , chauffé.

S'adresser à Fabrique Auréol e,
même immeuble?, ou à Gérances
et Contentienx S. A. , rue Léo-
nold-llnherl 32. 17197

A louer
au 30 Avril 1932. bel apparte-
ment moderne de 3 pièces, bains
Installés, chauffage central, bien
expose au soleil, — S'adr. chez
M Emile BIERI, rue du Nord 185a.

32611

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille, près du centre, 8 pièces,
confort moderne, sunerbe jardin
d'agrément, est à vendre on é
loner. 15691
S'adr. an bur. de l'clmpartial

Alfp. DANIEL
Doëlîer

60. rue du Parc 60
se recommanda pour lout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné uow

m ____ ___^. après inventaires,
leUl *) 'ie tous (jenrea rie
fournituret-i d'horlogerie sont
achetés au compiant . Kalre offres
sous chiffre P. V. 1S7-IS , au bu-
rean de I'IMPAHTIAL . 18/48

Ralflnpp 10 1er étage droite,
DdldlIliU IU. .e 3 chambres,
cabinet, cuisine et dépendances, est
à louer pour le 30 avril. — S' a-
dresser à M. René Bolliger, ge-
rant rue Frltz-Cournolsler 9. w

IVIlïêl pouvant servir
d'atelier ou d'entrepôt. — S'adr.
rue de la Boucherie 5. — Même
adresse, à vendre une paire de
skis pour enlant de 10 à 12 ans ,
et une paire de piolets pour grande
personne. 193<i6

QuelrhaDMeur
des fournitures détachées Ue pen-
dules neuchàteloises, ou à défaut,
mouvements hors d'usage — S'a-
dresser ebel M. Cb. Eokert.
rneNuma-Dro«77. m_ »Mlb. 28

vaut tenir seule un petit ménage
soigné de 3 personnes, est de-
mandée. Bons gagea et très bon
traitement. Préférence sera don-
née à personne da 38 à 38 ans.
Faire offre s écrites avec certifi-
cats et références, a Case 7554,
La Clhaux-de-Fonda (Personnes
pas très sérieuses s'abstenir).

18493

Ponr le 30 avril 1932, .-ir^:
quet-Droz 39, pignon de 3 cham-
bres et cuisine. — S'adresser a
M. P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 19230

Ponr de suite 'Sri"
chambres, chambre de bains et
dépendances, en plein soleil, à
louer. — Aspirateur électrique à
céder très avantageusement. —
S'adresser rne du Parc 147, au
2" élage, A droite. 32531

1 nrfpmpnt dB a ct>aillbl'e8e cu'-LUgtflllcIJl Si n6 et dépendances,
exposé au soleil, quartier Est ou
Charriére, est demandé de suite.
- Ecrire soua chiffre I.G 10I9O,
au bureau de I'IMPARTIAL . 191H0

rhamhno bi eD meublée , près de
UllalllUlC la Gare, â louer. —
S'adr. rue Daniel-JeanRichard 39.
chez Mme Nacl i t iRal l .  19244

P .hamhno ft lou8r» Près de Ja«juauiui o poste, à jeune homme
sérieux. 19187
S'adr. nu bur. do .'«Impartial»
fh amhro. A louer » une ebam-
LU0.111U1O. bre meublée, indé-
Sendante, au soleil. — S'adr. rue

u Progrès 85, ler étage. 32613
¦s________a_»«He»iaHsam)nBl
Gkjq i vendre en trèa bon étal ,
OKli .  avec une paire de piolets,
le tout pour 20 rr. — S'adresser
Place Neuve 6, au ler étage , é
droite. 19247

ÏCllUrU, à 1 porte. 19182
S'ad, an bar. de l'clmpartials

A louer
ponr le 31 janvier 1932 :

ùCPPc lUi) bre et cuisine. Prix
fr. 20.- 19227

Rnnrlo Q ler étage 3 chambres
nUUlHJ V et cuisine. 19228

Temple-Allemand 107 pigdne°2
chambres et cuisine. 19229

S'adr. i M. P. Feissly, gérant
rne de la Paix 39.



PlfEiié.. . au wif ?
La Chaux-de-Fonds, le 5 j anvier.

Cette fois , M. Gaffner a fait explosion... II ru-
git bouillon ne , s'époumonne , menace, vitupère.
C'est à mourir de rire. Et tout cela pourquoi ?
Parce qu 'on a ridiculisé sa ridicule prétention
de donner des leçons à ses confrères et de leur
« taper sur les doigts » (sic). Laissons donc ce
petit monsieur à ses grandes colères, en lui ré-
pétant que qui se fâdhe â tort et qu 'il n 'est pas
assez sérietiK pour qu'on le prenne au tragique.

Quant au point de départ du débat , qui avait
pour origine les propos d'un Suisse tra-
vaillant en France et qui voit auj ourd'hui son
gagne-pain menacé par les mesures prises à
l'égard des étrangers, il demeure tel que nous
l'avons situé. Les événements se chargeront
du reste de prouver que dans quantité d'autres
pays le nationalisme imposé par leurs troupes
elles-mêmes aux chefs de l'Internatio nale , va
devenir de règle, aussi bien sur le terrain des
limitations d'entrées que du renvoi de Ja main-
d'oeuvre étrangère. Des résolutions très nettes
avaient déjà été votées dans ce sens en Aus-
tralie et aux Etats-Unis, sans parler de l'An-
gleterre où les deux gouvernements travaillis-
tes ont maintenu comme les autres les prescrip-
tions les plus rigoureuses à l'égard des immi-
grants. En avons-nous conclu pour autant à
la mauvaise foi des chefs et à un reniement vo-
lontaire de leurs doctrines ? Pas du tout. Nous
avons simplement constaté que les faits im-
posent dans ce domaine leur volonté aux hom-
mes et que les réalités sont plus fortes que les
principes lorsqu'elles leur infligent des démen-
tis de ce ^calibre.

C'est là une opinion indépendante établie sur
des faits et qui se soucie des contingences po-
litiques comme de Colin Tampon. Il y a quinze
j ours, nous tournions en dérision les discours
officiels et ministériels sur l'amitié franco-suisse
échangés par M. Dunant et un quelconque
sous-secrétaire d'Etat au moment même où... on
boycottait outre-Jura nos fromages ! Nous pro-
testons aujourd'hui contre d'autres mesures qui
léseront d'autres de nos compatriotes. Peu
nous chaut d'où elles viennent. Nous n 'avons ,
Dieu merci , pas de consigne politi que , ni de
sacro-saints principes à défendre. Et il en se-
ra ainsi , tant que dans ces colonnes le souci de
l'intérêt public et des intérêts suisses dominera
toutes considérations personelles superflues et
tout parti pris.

On comprendra que dans ces conditions la
prétention de M. Qaffner de nous « taper sur
les doigts » chaque fois que nous aurons l'au-dace d'être sur un point comme celui-ci d'unavis différent du sien, fasse sourire.

D'autan t plus sourire qu 'en fai t de taloches,
de remises à l'ordre soignées et de « tapées sur
le doigts », M. Qaffner , si j 'en crois les échos,
peut citer le mot de Divico :

— J'ai l'habitude d'en recevoi r et non pas
d'en donner ! p R

le général Pau est mort
C'est une grande figure de l'armée françai-

se qui vient de disparaître avec le général
Pau, celle d'un homme que prit une part ac-
tive aux guerres de 1870 et de 1914, symbo-
lisant ainsi tour à tour le courage malheu-
reux et la victoire patiente et tenace.

Né le 20 novembre 1848 à Montélimar (Dra-
me), entré à Saint-Cyr en 1867, il venait d'ê-
tre promu sous-lieutenant depuis quelques
mois quand éclata la guerre de 1870. Blessé àla bataille de Froesclrwililer, il dut subir l'am-
putation de la main droite. A peine convales-
cent, il n 'en offrit pas moins ses services au
gouvernement de la Défense nationale. Ses
22

^ ans se révoltaient contre l'inj ustice de la
défaite. Le voilà déj à capitaine au 6.3me de
marche et prenant vaillamment part aux com-
bats de Villersexel. Mais il avait trop présumé de
ses forces et il dut entrer à l'hôpital de Be-
sançon. Il y resta le moins longtemps possi-
ble, ce qui lui permit de faire partie , au 135e
de marche , de l'armée de Versailles qui devait
combattre da commune. Et la paix revenue ,
ce vaillant soldat , ce glorieux mutilé devait
poursuivre brillamment la rapide carrière qui
le porta au sommet de la hiérarchie militaire.
. En 1881, il est chef de bataillon... à 33 ans.
Deux ans plus tard il part en Algérie à la tê-
te du 23me bataillon de chasseurs à pied.

Il y resta trois ans, rappelé en France par
l'avancement.

Il est colonel en 1893, général de brigade
en 1897, commandant la 4me brigade à Sois-
sons.

Mais, le 7 avril 1903, le voilà divisionnaire
et on lui confie le commandement de la 14me
division à Belfort.

En 1907, il est promu commandant du 20me
corps. C'est sur lui que repose tout le poids
de la couverture. Ses chefs savent que la gar-
de de notre frontière est dans de bonnes
mains.

Nommé membre du conseil supérieur de la
guerre en octobre 1909, il fut prom u généralis-
sime en 1911 et devait le rester deux ans. L'i-
nexorable limite d'âge lui fit céder la place à
Joffre un an avant la grande guerre.

Mais sa revanche ne devait pas lui échapper
entièrement.. Rappelé à l'activité en août
1914, il fut mis à la tête de l'armée d'Alsace
et, avec cette crâne insouciance de ceux de

l'autre guerre , il dit simplement à ses hom-
mes : « Aillons chercher mon bras. »

Le 17 août , il remportait sur le front de Mul-
house-Altkirch une victoire complète qui donnait
à son pays la maîtrise de toute la Haute-Alsace ,
de Colmar à la frontière suisse, et coûtait aux Al-
lemands vingt-quatre canons et plusieurs mil-
liers de prisonniers. Mais l'ennemi n'avait pas
encore démasqué ses réserves et on sait com-
ment il mit fin rapidement à cette guerre de
mouvements ultra-rapides.

D'autres hommes devaient être appelés à
s'adapter aux conditions nouvelles de la guerre
moderne.

Le général Pau , chargé d'ans et de gloire ,
trouva d'ailleurs encore l' occasion de mettre
sa belle figure et son indomptable énergie au
service de la France dans de nombreuses mis-
sions à l'étranger.

Médaille militaire , grand-croix de la Légion
d'honneur depuis le 10 j uillet 1913, il fut cité à
l'ordre de l'armée le 10 novembre 1920.

Ainsi disparaît , à 83 ans, le généra1! Patil-Ma-
rie-César-Gérald Pau , président de la Société
de secours aux blessés militaires et du Comité
central de la Croix-Rouge française , grand sol-
dat et noble coeur.

Dès qu 'il a eu connaissance de la mort du
général Pau, le président du Conseil a chargé
un membre de son cabinet d'aller présenter ses
condoléances à la famille.

Les derniers moments du général Pau
Le général Pau est mort samedi matin en son

domicile , 12, rue Chardin , à l'hôtel de la So-
ciété de secours aux blessés militaires dont il
était le président.

Le général avait passé une nuit un peu agitée,
mais, cependant , rien ne pouvait faire prévoir
une fin aussi rapide. S'étant levé vers 8 h. 15,
il commençait à s'habiller , assisté de son valet
de chambre et ancienne ordonnance , M. Laine,
lorsqu 'il fut pris d'une faiblesse et alla s'affais-
ser dans un fauteuil]. Aux appels du valet de
chambre, la femme, la fille et le fils du général ,
le capitaine Pau, se précipitèrent , mais l'octogé-
naire venait déj à d'expirer.

(Du « Matin »).

les recepnons oe nonra-An à roesec

Les membres du Corp s dip lomatique sont venus p résenter leurs voeux au pr ésident de la Repu
blique dès lundi apr ès-midi. — Voici, au centre, Mg r. Maglione, nonce du

Pap e, à sa droite, M. de Chlap owski, ambassadeur de Pologne.

Bibliographie
Les enfants de l'Aurore — Légendes de la

Grèce antique
par Buckley. — Deux volumes reliés toile.— Li-

brairie Payot et Cie.
L'enthousiasme n'est pas mort et les lecteurs

contemporains savent encore goûter les histoi-
res de héros, beaux et vaillants tels que l'imagi-
nation colorée des vieux Grecs les concevait.

Les «Enfants de l'Aurore» et les «Légendes
de la Grèce antique» sont pour cela même une
lecture bienfaisante pour la jeunesse moderne
et sportive; elle y trouvera le vivant souvenir
des plus vieilles croyances de l'humanité qui
sont à bien des égards d'admirables contes de
fées ; elle apprendra à connaître la vie des
adolescents de la Grèce antique qui, forte eit
adroite , harmonieusement développée , rompus
à tous les exercices du corps, restent encore
pour nous des modèles au physique comme au
moral. Ce n'est pas à la force matérielle que
sont dus les triomphes de ces héros antiques,
mais bien à l'ascendant de leurs âmes hautes et
généreuses.

Cet ouvrage a été publié il y a plusieurs an-
nées en un seuil volume et avait été fort appré-
cié; comme il était réclamé de tous côtés, le pu-
blic apprendra avec plaisir sa réédition. Ces vo-
lumes qui contiennent quelques-uns des beaux
récits qui ont ému ou charmé l'imagination de
la Grèce antique , sont parmi les meilleures
étrennes à offrir.

Goethe en Italie
d'après son j ournal et ses lettres, par Alexan-

dre Hé ranger. — Collection Occident.
Il y a cent ans, Goethe achevait le «Voyage

en Italie». Quand il entreprit de le rédiger,
quelque quinze ans plus tôt , il confiait à son
ami Zelter : «Ce qui caractérise ce petit livre
c'est qu 'il a pour fond des papiers qui furent
écrits dans le moment même. J'ai garde d'y
rien changer , ou très peu ; j e ne biffe que
l'insignifiant ainsi que des redites ; j 'ordonne
mieux, également, et développe maintes cho-
ses sans nuire à la naïveté de l'ensemble».

Or on possède depuis 1886, ces «papiers» ,
c'est-à-dire le j ournal et les lettres (ces docu-
ments ne sont encore connus en France que de
quelque s spécialistes) écrits par Goethe en Ita-
lie et qu 'il eut , en effet , plus ou moins sous les
yeux quand il composa son livre ; rien n'en
diffère davantage que ce récit stylisé , guindé,
aussi impersonnel qu 'il se puisse, sans naïve-
té aucune , souvent truqué.

Le voyage en Italie nous est expressément
donné comme un voyage d'études et pas du
tout pour ce qu 'il fut en réalité : une fuite , un
coup de tête désespéré , un saut périlleux où
Goethe j ouait sa vie même. Quarante ans plus
tard il avouera à Eckemann que «c'est le dé-
sespoir qui l'a poussé en Italie »?

Ces documents nous révèlent donc, par la
plume de M. Hérenger un Goethe singulière-
ment humain , vivant , passionné.

Cet important ouvrage vient compléter heu-
reusement la série des études sur Goethe que
les Editions Victor Attinger publient dans 'eur
collection «Occident» où parurent déjà «Goe-
the. Histoire d' un homme» , de Emile Ludwig, et
le « Goethe de la France », de M. Hippolyte
Loiseau.

Bien roulées, nettes et lisses.Les Gitanes
sont des charmeuses. Qui en fume, en fume par-
tout. On vend en Suisse ces fines cigarettes de
la Régie française. JH. 3014 A. 19386

Ce n'est Qu'un homme
Dans «Partir» , de Roland Dorgelès, un mé-

decin de marine ne cache pas qu'il pense peu
de bien de la femme : «un peu d'eau , de grais-
se

^ 
de fer , de chaux , etc. Ce médecin vient

d'être dépassé par le docteur anglais Larson
qui déclare que l'homme contient :

1. Assez d'eau pour remplir un baril de dix
gallons: 2. Assez de graisse pour fabriquer
sept morceaux de savon ; 3. Du carbone pour
2000 crayons à la mine de plomb ; 4. Du
phosphore pour faire 2200 allumettes; 5. Du
magnésium pour faire une dose ordinaire de
ce sel ; 6. Du fer en quantité juste suffisante
pour faire un clou de grosseur moyenne; 7. De
la chaux de quoi nettoyer une cage à poulets;
8. Du soufre assez pour débarrasser un chien
de ses poux.

Amalgamez ces huit substances: eau , grais-
se, carbonne , phosphore, magnésium , fer ,
chaux et soufre et vous obtenez... un imbécile
ou un grand savant !
Deux médecins des Etats-Unis auraient isolé

le microbe de la paralysie infantile
Le docteur Frederick Eberson , de l'Ecole de

médecine de l'Université de Californie , et le
docteur William G. Mossmann , assistant au la-

boratoire de l'hôpital du Mont-Zion, à Sart-
Francisco, ont annoncé , à la séance d'hier de
la Société pour le progrès des sciences, qu 'ils
avaient isolé le microbe de la paralysie infan-
tile. Ce microbe , durant sa plus grande viru-
lence, serait présent dans le cerveau des ma-
lades, et échappe, à ce moment de son dé-
veloppement, aux plus puissants microscopes ;
ce n'est qu 'après quelques semaines qu 'il peut
être identifié et isolé en cultures.

Lorsqu 'il est inculqué à un suj et — l'expé-
rience a été faite sur des singes — il rede-
vient «virus filtrant» au début de la maladie.
Les deux médecins ont déclaré qu 'ils étudiaient
actuellement la fabrication d'un sérum.. L'a-
gent pathogène est si petit qu'on peut en
compter un demi-million dans un pquee carré.

Quant aux études sur le cancer, divers spé-
cialistes ont donné les résultats dé leurs tra-
vaux sur des rats, travaux qui consistent à re-
chercher les agents chimiques susceptibles de
contrôler l'accroissement et le développement
des cellules cancéreuses. Ces résultats sont du
plus gran d intérêt pour l'étude de la terr ible
maladie.
Le fameux Bâta, roi de la chaussure, disparaît

D'après un télégramme de l'Agence Reuter ,
reproduit par le «Daily Mail» , le fameux mil-
lionnaire tchécoslovaque. M. Bâta , qui se ren-
dait en avion à Venise, a dispani après un ac-
cident survenu au-dessus des monts Tauern
(Autriche).

Le capitaine britanni que Neville Stack , qui
pilotait l'appareil , est sorti indemne de l'acci-
dent , ainsi que le mécanicien.

Après avoir erré pendant deux j ours et demi
dans la région couvert e de neige , les deux hom-
mes sont arrivés exténué s au village de Tweng
(Autriche occidentale) . Ils ont déclaré que l'ac-
cident était dû au brouillard intense , et que l'ap-
pareil s'était écrasé et était détruit.

On ignore j usqu 'à présent le sort de M. Bâta ,
propriétaire de l'avion , dit l'Agence Reuter .

Le fait que les deux compagnons de M. Bâta
n'aient donné aucune nouvelle de l'industriel
peut paraître assez surprenant.

FAITS
BIVEMS
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Concours de saut sur le tremp lin Oly mp ia, à St-Moritz.

Cesare Chiogna, premier des Seniors, a totalisé 344,70 points, avec trois sauts de 67, 68,5 et
69 mètres. Chiogna , de St-Moritz , participera avec Fritz Kaufmann , de Grindelwald, aux j eux

olympiques d 'hiver qui auront lieu en Amérique, au Lac Ptlacid.

Les sports d'hiver
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Au Conseil municipal de St-lmier.
Dans sa séance du 29 décemibre 1931. le Con-

seil prend connaissance, avec remerciements,
des dons suivants en faveur des chômeurs né-
cessiteux : Fr. 80.— du Corps enseignant se-
condaire ; fr. 70.— du Corps enseignant de l'E-
cole d'horlogede et de mécanique ; fr. 50.— ano-
nyme ; it. 15.— des agents de la PoHce can-
tonale, à St-lmier.

En faveur des Soupes scolaires : fr. 20.— de
M. Jules Girard j 200 kilos de denrées ailimen-
taires, don anonyme ; 600 kilos de légumes di-
vers, don des paysans de la Chaux-d'Abel sur
St-lmier.

Le Conseil accepte avec regret la démission
de son collègue, M. Fernand Rubin , vice-maire,
qui se retire de notre autorité après 10 années
de collaboration fidèle au service de la Com-
mune ,son activité personnelle ne lui permettant
plus de 'continuer à faire partie du Conseil mu-
ntolpail. Ce dernier adresse les remerciements
bien mérités à M. Rubin pour les services ren-
dus. Avis en sera donné au successeur de M.
Rubin.

Le Conseil autorise les liquidations partielles
après inventaire et de fin de saison aux maisons
suivantes dès île 4, respectivement le 5 j anvier
1932.

MM. E. Woilfeuder et Cie» au Petit Louvre.
Aux Quatre Saisons S, A.
Le Conseil décide die demander à la Fabrique

des Longines de mettre à la disposition de la
commune deux locaux au 1er étage de l'ancien-
ne fabrique Chasserai pour y Installer le ser-
vice dli préposé de chômage, poste â créer à
partir de 1932. Les Travaux publics seront char-
gés d'y installer te chauffage et les Services
Industriels l'éclairage. Le préposé à la Caisse
de chômage est autorisé à se procurer le mobi-
lier nécessaire, d'accord avec la Mairie.

Vu la nécessité absolue de décharger le se-
crétaire-comptable, M. Champod, du service de
la Caisse de chômage, le Conseil décide de
Qréer le poste définitif de préposé à la Caisse
de chômage et d'inviter le Conseil général à vo-
ter la création de ce poste avec traitement ini-
tial de fr. 4500.— et 11 augmentations de fr.
100.— dès la 4me année.

M. le maire fait rapport sur la création de la
nouvelle société de la Crèche qiui s'est consti-
tuée en association, selont l'art. 60 du C C. S.
avec un comité directeur et un comité de dames
ipour assurer la continuation de cette oeuvre so-
ciale si utile à notre commune.

Selon la proposition de la commission des
Travaux publics, le Conseil adj uge l'enlèvement
des balayures en 1932 comme suit : ler lot à
MM. Wutrich frères, 2me lot à M. Albert Ruoh,
3me lot à M. Richard Groux, et ce, aux mêmes
conditions que pour 1931.

(f âyorù
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Chronique neuchâteloise
Nomination.

Dans sa séance du 30 décembre 1931 le Con-
seil d'Etat a nommé en qualité de débitant de
sels du quartier «des Prises» à Peseux, la So-
ciété de consommation de Corcelles-Cormon-
drèche et Peseux, succursale des Prises, à Pe-
seux.
Le Locle — Statistique du Marché du travail.

Au 31 décembre, le nombre des chômeurs to-
taux inscrits à l'Office du Travail était de 637,
soit en augmentation de 67 depuis le mois pré-
cédent Touchent des secours : 563; sont occupés
sur des chantiers ou chez des entrepreneurs:
30 ; non secourus : 44. Au chômage partiel, 20S6
personnes touchent des subsides. (Corresp.)
La nouvelle « Affaire Guinand » abordée en Bel-

gique.
Lundi matin a commencé devant la deuxiè-

me Chambre du tribunal correctionnel la pour-
suite intentée aux dirigeants de la Société des
bibliothèques des gares. On sait qu 'une instruc-
tion j udiciaire fut ouverte à charge des admi-
nistrateurs de cette société à la suite d'une
plainte portée par un groupe d'actionnaires
suisses contre l'avocat Guinand , administrateur
de la Société Librairie-Edition S. A., qui ex-
ploite en Suisse les bibliothèques des gares.
Guinand* fut arrêté à Neuchâtel au début de
1929 où il fut poursuivi puis condamné pour dé-
tournements. C'est alors que le groupement
d'actionnaires suisses de la Société belge pria
la justice belge d'examiner le rôle j oué à Bru-
xelles par Guinand.

L'action j udiciai re belge aboutit au renvoi en
correctionnelle des nommés Gérard Hubert, di-
recteur de la Société de Librairie , Dewit , ad-
ministrateur de la Société, et Elebaerts , d'An-
vers. Ayant ordonné la disj onction pour Gui-
nand. ces personnages sont inculpés du chef

de faux , faux bilans, faux dans l'augmentation
du capital, détournements et escroqueries. Le
groupe d'actionnaires suisses s'est constitué
partie civile.
La première audience a été entièrement consa-

crée à la lecture du rapport des experts.
Un déraillement sur le Berne-Neuchâtel.

Dimanche soir, à ia suite d'un aiguillage fait
trop tôt, trois wagons d'un train de voyageurs
de la directe Berne-Neuchâtel ont déraillé peu
après avoir quitté la gare de Berne. Deux voya-
geurs ont été légèrement contusionnés. Les
dommages matériels sont peu importants. Par
contre, l'accident a causé de retards importants
dans la circulation.

Chronique horlogère
Les opérations complètes des

bureaux de contrôle en 1931
Donnons d'abord les résultats des poinçonne-

ments effectués en décembre dernier :
Voici le tableau du poinçonnement du inob

de décembre 1931 :
Boîtes

BUREAUX di platinn d'or d'argent TOTAL
Bienne . . .  — t8o 1,896 1,781
Ghaux-de-Fonds 51 11,013 619 11,683
Delémonl . . — — 1,771 1,771
Kleurier . . .  — 344 87 431
Genève . . .  41 2,600 857 3,498
Grenchen . . — 407 2,347 2,754
Locle . . . .  — 1,051 296 1,34"
Neuchâtel . . — 293 14 307
Noirmont . . — 643 550 1,193
Porrentruy . . — — 810 810
St-lmier . . .  1 483 1.079 1,563
Schafïhouse . — 6 216 222
Tramelan . . — 434 1,875 2,309

Totaux 93 17,459 12.M7 29ÏÏ6Ù
Dans le tableau ci-dessous figure l'ensemble

des opérations de poinçonnement effectuées en
1931 par tous les bureaux de contrôle :

platine or argent Total
lanvier . . 206 44,706 32,463 77,37f>
Février . . 379 42,135 32,205 74,719
Vlars . . . 406 32.121 37,085 69,612
Avril . . 432 31,190 27,484 59,106
Mai . . . \m 34,399 29,»529 64,610
Juin . . . 408 32,790 28,963 62,161
Juil let  . . 196 31,927 24.500 56.623
Août. . . 320 38,239 21,664 57,213
Septembre . 214 45,683 29,848 75,745
Ociobre . . 303 46,337 29,135 7S,77o
Novembre . 181 30,391 19,936 50,-508
Décembre . 93 17,459 12,117 29,669

Totaux 3,720 424.377 324,919 753,016

En 19,30, ces totaux se présentaient comme
suit :
Boîtes platine 4,898 ; boîtes or 813,411 ; boîtes

argent 775,315 ; total 1,595,624.
Un simple regard sur ces chiffres nous indi-

que immédiatement que la production de 19(31
a diminué de moitié sur celle déj à bien faible
de 1930. C'est un recul que nous constatons
dans toutes les catégories de boîtes. Ce fléchis-
sement s'est accentué d'une façon inquiétante
vers la fin de l'année qui vient de s'écouler.

Les tableaux ci-dessus nous révèlent que la
production en 1932 a subi un fléchissement de
1170 boîtes platine, de 389,034 boîtes or, et de
450,396 boîtes argent sur celle de 1930.

Les chiffres de 1931 sont encore plus lamen-
tables que ceux de la crise précédente de 1919.

Nous parlions l'année dernière de toutes les
difficultés qui s'étaient amoncellées pour en-
traver une reprise sérieuse des affaire s hor-
logères. II y avait à ce moment-là la chaîne
des murailles douanières hérissées de tarifs
incroyablement hauts, d'autre part, le man-
que complet de commandes. Tous les facteurs
contribuant à aggraver la crise mondiale et que
nous citions déj à au début de 1930, au lieu d'ê-
tre éliminés, n'ont fait que s'accroître, ren-
dant touj ours plus inextricable le dénouement
de la crise. On a souventesfois analysé dans
les colonnes de l'« Impartial » les causes nom-
breuses et profondes du malaise mondial. Nous
n'y reviendrons pas. Souhaitons qu 'enfin 1932
retrouve une stabilité bienvenue et que des
lueurs d'espoir luisent à l'horizon des affaires.

Les récentes statistiques publiées dans les
j ournaux ont démontré que la crise du chômage
s'est encore accentuée au cours de ces derniers
mois. L'augmentation s'est effectuée dans tous
'.es domaines et voici à ce suj et les derniers
obiîfres publiés, concernant le développement
de l'assurance chômage.

Le relevé mensuel des chômeurs assurés, ef-
fectué à la fin d'octobre 1931 par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail!, s'est étendu à 126 caisses, qui grou-
paient ensemble, à cette date, 274,045 assurés.
Le pourcentage des chômeurs complets était,
à la fin d'octobre 1931, de 4,8 (4,1 à la fin de
septembre 1931 et 3 à la fin d'octobre 1930) et
le pourcentage du chômage partiel de 13,2 (12,2
à la fin de septembre; 1931 et 9,4 à la fin d'oc-
tobre 1930). Pour l'ensemble des caisses, qui
comptaient à peu près 386,000 assurés à la fin
d'octobre 1931, on peut évaluer le nombre des
chômeurs complets à 18,000 environ et le nom-
bre des chômeurs partiels à 47,200 en chiffre
rond.

L'aggravation du chômage, aussi bien du chô-
mage complet que du chômage partiel, qui s'est
produite de fin septembre à fin octobre 1931,
affecte plusieurs groupes professionnels. Chez
les ouvriers horlogers, le nombre des chômeurs
complets a «diminué, mais il faut surtout en attri-
buer la cause au regain d'activité qui s'est ma-
nifesté à rapproche de Noël, ainsi qu'au déve-
loppement des occasions de travail hors profes-
sion, notamment sur les chantiers de chômeurs.

* * »
Bien des efforts ont été tentés l'année der-

nière pour trouver des remèdes efficaces et ca-
pables d'atténuer dans une proportion sensi-
ble la crise qui sévit plus particulièrement dans
l'industrie horlogère. En collaboration avec les
pouvoirs publics, on a créé un office spécial
dénommé la super-holding et dont on attend les
résultats et les effets. D'autres bonnes volontés
se sont manifestées, mais en somme aucune
solution vraiment radicale , croyons-nous, n'a
été trouvée.

La production chaux-de-f onnière
Donnons maintenant la répartition par tri-

mestre des boîtes poinçonnées en 1930 au Bu-
reau de contrôle de La Chaux-de-Fonds :

Platine Or Argent
1er trimestre : 565 76,414 4,013
2me trimestre : 745 51,748 3,557
3me trimestre : 323 68,809 2,607
4me trimestre : 365 59,190 2,158

Totaux 1998 246,156 13,335
Comme pour la production horlogère suisse

en général, nous constatons à La Chaux-de-
Fonds un gros fléchissement en 1931 sur le
poinçonnement effectué en 1930. Les chiffres ,
ici encore, sont inférieurs à ceux de 1919, la
terrible année de crise d'après-guenre.

A. G.

Les spectacles de l'An.
Comme à l'accoutumée, nous avons eu

l'heur de posséder chez nous pendant les Fê-
tes de l'An, la phalange des artistes d'opéret-
te, patronnée par la Tournée Petitdemange.
Un nombreux public a ovationné régulièrement
à chaque spectacle , chanteuses et chanteurs,
dont quelques-uns étaient déj à des enfants
gâtés de l'auditoire. En effet , ils avaient fait
apprécéier leur talent à pareille époque, les
années précédentes. Et c'est avec un grand
plaisir que nous avons salué sur la scène les
deux vedettes: Mme Mary Petitdemange, tou-
j ours plus alerte, plus gaie, plus enjouée et
M. Roberdy, excellent ténor d'opérette et
comédien très accompli. D'autre part , les
nouveaux artistes ont conqui s d'emblée le
public et Mme Alice Bonheur s'est taillé un
gros succès dans ses diverses créations co-
miques. Par ses réparties , son allant , et la
gaîté de son j eu, elle a contribué pour une
bonne part au succès des pièces mises
à l'affiche. Dans la distribution mascu-
line, les rôles comiuqes tenus respecti-
vement par MM. Jean Monet , et R. Crémi fu-
rent également très remarqués. D'une façon
générale aussi bien « Ta Bouche » que « Quand,
on est trois», «Phiphi» ou «Pas sur la bou-
che» firent passer de j oyeuses heures et de
délicieux moments artistiques aux nombreuses
personnes accourues aussi bien du dehors que
de la ville pour applaudir ces opérettes, m

Nogère.
Les Fêtes de l'An.

D'une façon générale, on a fait le pont depuis
la soirée de Sylvestre j usqu'à lundi 4 j anvier de
l'an nouveau. L'animation dans les rues , les sal-
ies de spectacles, les établissements publics fut
relativement intense le soir de Sylvestre. Mais
les j ours suivants , les fêtes de familles accapa-
rèren t de nombreuses personnes, si bien que la
circulation ne dénotait aucun caractère particu-
lier. La neige tombée à Noël et les j ours sui-
vants permit aux sportifs de s'adonner à leurs
j outes saines et réconfortantes, mais ce ne fut
hélas pas pour longtemps, une indésirable pluie
ayant gâté tout le tableau hivernal et transfor-
mé nos rues en marécages glissants et désa-
gréables.
Obj ets trouvés et déposés au poste de police de

l'Hôtel de Ville.
1 sacoche mailles avec argent, 1 bracelet ex-

tensible plaqué or, 1 chapelet, 1 pendentif avec
chaîne or, 2 billets de banque, 2 boîtes or fan-
taisie, 1 chaîne avec pendentif argent, 2 four-
rures tour de cou, 1 sac serpillière avec quel-
que argent, plusieurs sacoches, 1 barrette or, 2
sacs touriste avec effets, 1 trousse avec outil s,
1 piochard, 1 grande clef pour auto, 2 cannes,
1 soulier de tennis, 1 rouleau tapis moquette,
plusieurs parapluies, porte-monnaie, montres,
sacoches et effets divers.
La Pouponnière neuchâteloise. — Liste de

voeux de l'An.
Henri Hummel, laitier , Valanvron 2.—
Mme et M. Franz Wilhelm 2 —
Mme et M. Arnold Beck fils 2.—
M. et Mme Wilhelm Ulrich et famille 2.—
Mlle Aeschbach et Mine Cuenot 2.—
M et Mme James Ginnel, professeur 4.—
M. et Mme Charles Piaget, Bienne 2.—

Oeuvre des Crèches, La Chaux-de-Fonds.
Les soussignés adressent à leurs amis et con-naissances leurs meilleurs voeux de Nouvel-An

et remplacent l'envoi de cartes par un verse-ment de fr. 2 à l'Oeuvre des Crèches :
M. et Mme Wilhelm Ulrich et famille 2.—
M. et Mme Emile Bourquin-Weber 2 
M. et Mme Chs. Spichiger-Stucky 2.—
Robert frères, droguistes 2.—
Famille Robert-Ducommun 2. 
Mme et M. Charles Piaget, Bienne 2.—

CHRONIQUE-,
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Radio-programme
Mardi 5 janv ier (Auj ourd'hui)

Radio Suisse romande. Emetteur national ,403 m. (Genève, 760 m.) 12 h. 30, 13 h. 15, 16heures 32, 18 h. Disques. 12 h., 19 h., 22 h.. 16.NYéteo 17 h. 30 Pour Madame: courrier et feuil-leton. 18 h. 30. Ma Discothèque, présentation-
audition par M. Mooser. 19 h. 01. Orgue de ci-néma, par M. Cramer (relais du Capitoie). 19
heures 30. Cours d'allemand par M. Muller. 20
h. «L'organisation internationale du travail et
les employés», causerie par M. Boissier. 20 h.
20. «Reconnaissez-vous ? », concours organisé
par Radiolus. 20 h. 45 Vieilles chansons anglai-
ses par Mime Wacker. 21 h. Cabaret-concert et
bal muset.e. — Radio Suisse alémanique, Emet-
teur national, 459 m. (Bâle, 244 m. et Berne,
245,9 m.) 12 h. 40. 15 h. 30. Orchestre. 20 h.
Soirée populaire. — Langenberg, 473 m. 17 h.
Chant et piano. 20 h. Musique du soir. 21 h. Ca-
baret et variétés.— Berlin , 418 m. 16 h.30 (Leip-
zig). 19 h. 10. Une heure gaie. 21 h. 10. Orches-
tre. — SMtgart, 360,1 m. 17 h. 05. 19 h. 30. Or-
chestre. 20 h. Soirée gaie. 21 h. 10. Musique ré-
créative par l'orchestre philharmoniqu e.22 h. 40
Danse.— Leipzig, 253,4 m. 16 h. 30. Concert par
l'orchestre symphonique. 22 h. 30. Danse. —
Londres, 1554,4 m. 11 h. 15. Petit service reli-
gieux. 13 h. Orgue. 14 h., 17 h., 20 h. 20. Orches-
tre. 19 h. 30. Préludes et fugues de Bach. —
Vienne, 516,3 m. 19 h. 30. Retransmission de l'O-
péra de Vienne. 22 h. 05. Danse. — Barcelone.
349 m. 20 L Concert par un trio. 22 h. 05. Re-
transmission partielle de l'opéra qui se donnera
au Grand Théâtre. — Paris, 1724 m. 8 h. 45, 13
h. 30, 14 h. 05. Disques. 20 h. Chronique militai-
re. 20 h. 15. Chronique artistique. 21 h., 21 h. 55,
22 h. 40, 23 h. 55. «Tristan et Isolde». Wagner,
3 actes (par disques) .

Budapest, 504,8 m. 17 h. 30. Fragments d'opé-
rettes. 20 h. Orgue. 20 h. 35. Airs hongrois par
un orchestre tzigane. 21 h. 50. Orchestre tziga-
ne. — Milan, 331, 5 m. 20 h. Concert sympho-
nique. — Rome, 442,1 m. 21 h. Concert varié
avec ïe concours du Quatuor de Rome. — Pra-
gue, 489,5 m. 19 h. 20. Concert vocal. 19 h. 40.
Concert populaire. 21 h. 30. Violon. 22 h. 20.
Musique contemporaine.

MERCREDI 6 JANVIER (Demain)
Radio Suisse romande, Emetteur national

403 m. (Genève, 760 m.) 12 h. 30, 19 h. 01. Dis-
ques. 13 h., 19 h., 22 h. Météo. 16 h. 32. Con-
cert par le Quintette de la station. 17 (h. 30. Heu.
re des enfants. 19 h. 30. « Le raj eunissement des
arbres fruitiers, six années d'expérience», con-
férence par M. Clément. 20 h. «Le rachitisme
expérimental », conférence par M. le Dr Arthus.
20 h. 30. Concert par l'orchestre Radio Suisse
romande. — Radio Suisse alémanique, Emetteur
national. 459 m. (Bâle, 244 m. et Berne, 245,9 m.)
16 h. 01. Orchestre. 21 h. Une heure de musique
moderne.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin:

Mardi 5 janvier 1932
Vue des Alpes : praticable avec chaînes, état

amélioré depuis hier, traj et hôtel de la Vue desAlpes aux Loges demande prudence.
Cibourg et Vallon St-lmier, praticable avec

chaînes.
Crêt du Locle, idem.

(Communiqué par le Garage Peter S. A.)

Bulletin de bourse
du lundi 4 j anvier 1932

Banque Fédérale 490 (0) ; Crédit Suisse 553
(—4) ; S. B. S. 540 (—5) ; U. B. S. 450 (0); Leu
et Co 462 (—3); Banque Commerciale de, Bâle
500 (—2) ; Banque d'Escompte Suisse 153 (+3) ;
Elecbrobank 515 (— 18) ; Motor-Colombus 337
(—10) ; Indelec 555 (—5); Triques ord. d. 310;
Toll 117 (0) ; Hispano A-C 865 (—5) ; Hispano
D 173 (+ 1); Dito E 160 (—4); Italo-Argentine
138 (—2) ; Aluminium 1380 (—10) ; Bally 585
(0) ; Brown Boveri 168 (—2) ; Lonza 81 (— 1);
Nestlé 450 (— 12) ; Scliappe de Bâle 960 (0) ;
Chimique de Bâle 2400 (— 90) ; Chimique San-
doz 2800 (—100) ; Allumettes «A» d. 80; Dito
<-B» 84 (0) ; Caoutchouc financière 12 V*; Sipef
5 3A ; Forshaga d. 30; S. K. F. 100; Am. Euro-
péan Séc. ord. 43 (0) ; Séparator d. 48; Astra d.
20; Royal Dutch 225 (—5).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.

P*1 J*')~-f1 Soigne fa gorge!

mfc 9sÈ̂
fS &*̂  I ' un gargarisme sec
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Noyé dans une fontaine
MEZIERES, 5. — A Carrouge (Vaud), M.

Jean GiiMiard , 58 ans, employé de tram, se ren-
dant à son travail lundi matin , glissa sur le sol
gelé et tomba dans le bassin d'une fontaine, où
il se noya.

L'actualité suisse



Aimée jusqu'à la mort
L'AVOCATJMES GUEUX

PAR

JULES MARY

Mais il n'avait pas défendu d'écrire et ce fut
dans une lettre toute remplie de passion que
la pauvre Clotilde promit à Varaine le bonheur
qui dépendait d'elle... «. Le j our où vous vou-
drez que j e disparaisse et que j e ' meure, le
j our où vous jugerez que j e n 'étais pas digne
de vous, dites-le ! et ce sera fin i ! Je mourrai
en bénissant votre nom et en vous remerciant
des heures si douces et des tendresses si eni-
vrantes que j 'aurai dues à votre bonté... » Ce
furent des pages et des pages de protestations
où l'amour le plus pur et le plus violent éclatait
à chaque mot...

Elle plia sous enveloppe, remit la lettre à
un trottin qui partait en course.

La tante ne s'endormait j amais ; la tante veil-
lait...

L'ouvrière était à peine sortie que , rue de
Rome, elle se croisait avec la patronne...

La vieille fille dit. avec une indifférence af-
fectée :

— Donne-moi la lettre de Clotilde- .. Je vais
chez M. Justin Varaine. Je la lui remettrai di-
rectement. Cela vaudra mieux...

L'ouvrière n'avai t qu'à obéir et, du reste,
elle ne se douta de rien.

A 'son retour , quand Clotilde lui demanda :
— Tu n'as pas oublié de mettre ma lettre à

la poste ?
Elle se contenta de répondre, puisque cela

revenait au même :
- Non !
En la lisant , la vieille avait frémi. Quel dé-

sastre, si Varaine en avait eu connaissance !
Heureusement , les j ours s'écoulaient , le ma-
riage s'approchait...

Elle allait faire tête à une tempête autrement
formidable et qui fut sur le point de tout em-
porter. Cela, deux j ours après... et trois j ours
avant le mariage qui , d'un commun accord , de-
vait être célébré à Chantemerle.

C'était le 15 juillet. Et le 15 juillet, c'est j our
de terme. Mlle Lebord continuait , d'être em-
barrassée dans ses affaires et nous avons dit
qu 'elle redevait à son propriétaire , M. Piédebois,
une année de location. Si Varaine avait connu
sa détresse, il fût intervenu, mais la vieille
fille était trop fière et trop fine pour mêler à
cette union d'amour qui s'annonçait si heureuse,
des questions d'intérêt aussi vulgaires. Plus tard
Clotilde saurait lui venir en aide, voilà tout.
Pour le présent, elle s'en tirait comme elle
pouvait , sauvant la face.

Dans les sombres drames de la vie se mêle
souvent la note comique , et le hasard n'y fail-
lit pas, cette fois comme les autres...

M. Piédebois touchait ses loyers lui-même.
Rentier , vieux garçon , c'était son occupation
unique. Il passait pour avoir été célèbre autre-
fois , dans les fêtes foraines et dans les music-
halls, sous le surnom de « Taureau-des-Vosges ».
Lutteur heureux et redouté , il avait remporté
prix et couronnes. Champion du monde , il pos-
sédait la fameuse Ceinture d'Or, gage de sa
force autrefois invincible. Il ne payait pas de
mine, pourtant , le roi des luttes classiques et
il faut croire que l'âge, en s'appesantissant sur
ses épaules, lui avait enlevé tout caractère de
vigueur, car il avait l'air étriqué et chétif. Ses
épaules pointues perçaient une redingote trop
large et ses j ambes qui, sans doute avaient été
musculeuses, flottaient dans un pantalon qui
en dissimulait mal la maigreur étique... Le Tau-
reau-des-Vosges n'avait pas de beaux restes...
Et il y avait pour cela des raisons que nous
allons dire tout de suite .. Piédebois n 'était pas
Piédebois !...

Piédebois, le Tauteau-des-Vosges. honoré de
la Ceinture d'Or , reposait depuis longtemps
dans le cimetière d'Epinal , et Piédebois, pro-
prio, n'était que son frère... II y avait trente ans

que l'autre était mort, et vingt ans que cette
mort était oubliée... Piédebois, le frère , avait
hérité d'une j olie fortune et était venu s'instal-
ler à Paris... A Paris, le hasard de quelques
allusions qu'il n'avait pas démenties par vanité ,
avait accrédité autour de lui la légende de la
Ceinture d'Or. Il avait laissé dire. La légende
passa pour de l'histoire, et l'histoire c'est pres-
que touj ours la vérité... Piédebois, flatté , ac-
cepta l'erreur, s'enfonça dans son mensonge,
sourit à tous les éloges, se gonfla à toutes les
flatteries, recueillit toutes les admirations qui
ne lui étalent point dues et sans avoir j amais
mis le pied dans une baraque foraine , non seu-
lement sans avoir j amais lutté , mais sans avoir
même j amais assisté à une lutte, il devint le
Taureau, le fameux Taureau , populaire à Mont-
martre , inventant les imaginations les plus
folles pour soutenir sa renommée volée.

Piédebois va devenir un des personnages im-
portants de notre roman et il mérite que nous
le présentions avec soin.

Brave homme, il l'était , et la meilleure preuve
c'est qu 'il attendait , depuis un an , le premier
sou des quatre termes que lui devait la tante.
Certes, il avait bien employé la menace de
l'huissier, mais l'huissier n 'était pas venu. Tou-
tefois , il s'impatientait. Il passait pour être pro-
fondément égoïste, et ce n'était pas sûr. Pour
maniaque, oui , il l'était. Il avait réglé minutieu-
sement sa vie et tous les j ours s'acharnait à
faire exactement la même chose que la veille.
Et ses habitudes se répétaient sur l'année en-
tière. C'est ainsi que tous les trois mois, le 15
— les petites ouvrières le savaient bien et elles
en faisaient des gorges chaudes — il se présen-
tait à midi moins le quart , saluait d'une certaine
façon , faisait quelques pas dans l'atelier, pro-
nonçait un certain nombre de paroles, touj ours
les mêmes, allait fermer la porte si elle était
ouverte , l'ouvrir si elle était fermée , en se
plaignant alternativement soit du froid, soit de
la chaleur , prenait une chaise qu'il plaçait à
un certain endroit , le même en tous temps, es-
quissait les gestes connus et attendus et enta-
mait l'entretien de la façon dont il l'avait entamé
trois mois auparavant. Ayant banni de sa vie,
les petites comme les grosses émotions , son
mot favori était : « Pas d'histoires ! Pas d'his-
toires ! » Et il vivait heureux et dispos.

Tous les trois mois, il faisait la j oie de l'a-
telier.

Et ce j our-là, 15 juillet , Loulou, le trottin , di-
sait :

— Midi moins le quart. Attention , mesdemoi-
selles, nous allons voir rappliquer le Taureau-
des-Vosges... Il ouvrira la porte : « Bonj our,
mesdemoiselles ! » Il s'avancera., quatre pas
d'un côté, cinq de l'autre... Et il ira prendre
cette chaise qu'il portera près de la table... Il

s'assurera, avant de s'asseoir, qu'elle est so-
lide et, en s'asseyant, il dira même s'il pleut
à verse : « II fait beau, auj ourd'hui , mes pou-
lettes ».

— Dam . fit la première, le j our où on touche
ses loyers, il fait touj ours beau temps !

— Le voilà assis. Alors il tire son mouchoir
et se mouche comme s'il jouait du cor de chasse.
11 constate que sa quittance est dans son porte-
feuille et pose les mains sur les genoux. Quand
il# y en a une de nous qui lui fait de l'oeil, il
réplique : « Je suis en retraite, mon enfant ».
Et tout de suite après il s'exécute : »x Veuillez
prévenir Mlle Lebord que c'est M. Piédebois
qui vient lui rendre visite ! » Attention, midi
moins le quart , c'est lui !

En effet, la porte venait de s'ouvrir et Pié-
debois, soudain, apparut.

Haut de forme, redingote et pantalon gris,
gilet blanc, souliers vernis. II avait un visage
rond et rose d'enfan t, sur lequel j amais n'avait
poussé un poil de barbe . Très chauve et des
cheveux blanchissants , l'air timide.

Lèvres pincées pour ne point rire, les midi-
nettes guettaient son arrivée.

— Bonj our , mesdemoiselles !
Quatre pas à gauche, cinq à droite, chaise

déplacée , mouchoir , quittance. Tout ce que cet-
te morveuse de Loulou avait prédit s'y trouvait
Alors :

— 11 fait beau , auj ourd'hui , mes poulettes...
Des rires fusèrent , retenus avec peine. Après

quoi , Loulou lui glissa, en le frôlant , un regard
capable de mettre le feu à une poudrière.

— Je suis en retraite , mon enfant !... Veuillez
prévenir Mlle Lebord que c'est M. Piédebois qui
vient lui rendre visite...

La tante était chez elle. Clotilde. depuis le
matin , était absente. Varaine l'avait envoyé
chercher de bonne heure et tous les deux , com-
me deux tourtereaux , couraient les magasins,
en vue du mariage qui approchait. Depuis deux
ou trois j ours il en était ainsi et l'avocat la re-
tenait parfois à déj euner au restaurant , afin de
reprendre leurs courses après midi.

Midi isonna . Les ouvrières mirent leurs cha-
peaux et s'échappèrent.

L'atelier se vida en un clin d'oeil. La tante
et Piédebois restèrent seuls.

La tante ne lui laissa pas le temps de parler :
— Monsieur Piédebois , vous avez été bon et

vous patientez depuis un an. Je vous demonde
de patienter quinze j ours de plus, et vous serez
payé, rubis sur l'ongle... Ma nièce va faire un
riche mariage...

Mais le Taureau-des-Vosges était ce matin-
là. de méchante humeur. En venant boulevard
des Bati gnolles , de la rue Lepic où il habitait ,
il avait , voulu suivre son chemin habitu el , par
les rues dont II ne s'écartait jam ais. Et il avait
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LA LECTURE DES FAMILLES

dû changer son itinéraire : deux de ces rues
étaient bouleversées, retournées par les paveurs.

Il répliqua donc simplement, et avec énergie ;
— Des nèfles !
— Des nèfles, monsieur Piédebois, des nèfles?

Vous ne me croyez pas ? Mais le mariage est
annoncé, c'est pour dans trois j ours. Clotilde
épouse M. Justin Varaine , le grand avocat, l'a-
vocat populaire, l'avocat des gueux...

Ici, une profonde stupéfaction sur le visage en
poupée rose du proprio. Et il écouta la tante
qui donna des détails.

C'est à peine si elle a fini de raconter cette
histoire d'amour, que le drame commence, tom-
bant sur sa j oie comme la foudre qu 'aucun
nuage n'a fait prévoir...

La porte s'ouvre. Dans l'encadrement apparaît
une vaste nourrice , à l'opulente poitrine, qui
tient dans ses bras une enfant endormie.

La tante a poussé un cri de terreur :
— La nourrice de Paulette ! L'enfant de Clo-

tilde ! Nous sommets perdues !
Effaré , M. Piédebois regarde et ne comprend

pas.
Furieuse, la tante s'est précipitée vers la nou-

velle venue :
— Qu'est-ce que vous voulez ? Qu 'est-ce qui

vous amène chez nous ?
Placide, inébranlable , la femme répond sans

se fâcher :
— Vlà longtemps qu 'on ne paye plus mes

mois... Ça me fatigue de nourrir pour rien...
Et puis mon enfant dépérit chez la placeuse...
Alors, j e veux la reprendre pour lui donner
mon lait... La vôtre, qu 'est bien gentille tout de
même, est en bonne santé, je vous la rapporte-
La v'ià !... Maintenant qu 'elle est déj à forte, le
biberon lui suffira... Pour les mois que vous
me devez, je m'adresserai au juge de paix de
mon pays, c'est plus sûr... Adieu !...

Elle posa Paulette dans les bras de Mlle
Lebord et avant que celle-ci eût proféré un
mot , hébétée de surprise , la nourrice avait dis-
paru... , , . , , ,,, ,.

M. Piédebois. craignant des histoires, s était
levé et tirait son portefeuille :

— Voici les quatre petites quitt ances en re-
tard !

— Ah ! mon Dieu, disait la tante , exaspérée ,
terrifiée et qui pleurait de vraies larmes, qu 'est-
ce qui va se passer ? Que faire ?... Et M. Varai-
ne qui peut arriver d'une minute à l'autre !
Avec Clotilde, encore ! Et si Clotilde trouve son
enfant ici, c'est fini , c'est le déshonneur, c'est
le mariage manqué, c'est son avenir perdu, c'est
la ruine , la ruine !

Piédebois, bouche béante, écoutait...
— L'enfant de Mite Clotilde !.~

La tante tomba , défaillante , dans un fauteuil...
Dans le coup du désespoir, son secret venait de
lui échapper !... Le secret de la gosse !... De la
pauvre innocente qu 'elle serre contre son coeur,
et sur laquelle elle avait échafaudé tant de rê-
ves de maternité égoïste !... Au prix même d'un
crime de sa conscience ! Mais la tante est une
femme de tête... Elle est audacieuse... D'habi-
tude, elle fonce sur le but en effondrant tout sur
son passage... Elle va jouer une partie déci-
sive...

Piédebois redisait, machinal et comme sans
y penser :

— Voici les quatre petites quittances.
— Il s'agit bien de vos quittances , monsieur

Piédebois ! ou plutôt , oui, c'est de cela qu'il
s'agit !... Voulez-vous être payé de vos quatre
termes ?

— Si j e le veux ? Mais j e ne veux pas autre
chose !

— Eh bien , notre secret vient de m'échapper.
Vous êtes le fameux champion du monde, le
grand Taureau , vous êtes fort , mais vous n 'a-
vez jamais fait de mal à une mouche... vous
ayez la Ceinture d'Or et vous êtes un homme
d'honneur... vous garderez notre secret ?...

— Je vous le j ure.
— Alors , sauvez-nous ! sauvez Clotilde !

sauvez vos quatre termes ! Ce mariage, c'est
la fortune pour nous... après le mariage vous
serez payé...

— Je ne demande pas mieux que de vous
aider , mais je ne voudrais pas prêter la main
à un mensonge qui... que...

— Ce n'est pas vous qui mentez, ce n'est
pas Clotilde. Elle croit que son mari sait tout-
une histoire que j e vous conterai... Celle qui a
menti , c'est moi... à cause de vous !

— A cause de moi !
— A cause de vos termes ! Vous êtes im-

pitoyables, vous autres les propriétaires. Vous
ne pensez qu 'à l'argent... Monsieur Piédebois,
sauvez-nous.

— Mais, encore une fois, comment ?
— Prenez cette enfant... , Emportez-la... bien

vite, bien vite... qu 'on ne la voie pas près de
moi... gardez-la chez vous pendant l'après-mi-
di... si vous refusez, il y aura des morts, ici,
et ce sera votre faute...

— Des morts... ma faute- ., permettez-
— Pendant deux heures, seulement, trois

heures au plus... qu 'est-ce que cela vous fait ?
Elle dort... voyez comme elle est gentille...

r— C'est vrai, gentille tout plein.. C'est un
amour...

— Elle ne se réveillera pas. Et j 'irai vous la
reprendre dans deux heures... j 'irai vous en dé-
barrasser. Réfléchissez... il s'agit de vos qua-
tre termes-.

Elle allait et venait dans le magasin, fié-
vreuse, perdant la raison.

Et voilà qu'elle étouffe un autre cri d'épou-
vante... après un coup d'oeil hagard dans la
rue... Ce qu 'elle redoutait arrive... C'est la
foudre !

— Là ! Clotilde, avec M. Varaine... Regar-
dez ! Arrêtés au carrefour par un encombre-
ment de voitures... ils me font des signes... Par
pitié , monsieur Piédebois... Mais vous n'avez
donc pas d'entrailles ! Prenez l'enfant , fuyez !
Par la petite cour , derrière... qu'ils ne vous
aperçoivent pas sortant d'ici... Clotilde devine-
rait, reconnaîtrait Paulette... Oh ! comme vous
êtes bon, ne la serrez pas trop... Elle crierait.
Dans deux heures je serai chez vous... et j e
vous la reprendrai.

— Vous me jurez que dans deux heures ?
— Je vous le j ure ! Ah ! j e vous j ure tout

ce que vous voudrez ! fuyez ! fuyez !
Piédebois ne sait plus ce qu 'il fait. Elle lui

a posé le bébé dans les bras. Elle pousse le
Taureau-des-Vosges dans l'arrière-magasin qui
a une sortie sur la cour.

Il regarde l'enfant tout rose... Il regarde la
tante affolée... Il regarde le plafond, comme
pour invoquer le ciel...

Et il part avec le précieux fardeau , en mur-
murant, navré :

— Et moi qui était venu pour toucher mes
termes !

Il emportait Paulette...
Il était temps... A la même minute où il se

faufilait dans la cour , sans trop savoir ce qui
lui arrivait, Varaine et Clotilde. affairés et
j oyeux, faisaient irruption.

— Tante, j e vous amène un convive à déj eu-
ner !

La vieille fille était dans une émotion facile
à comprendre , toute tremblante, pâle, de gros-
ses gouttes de sueur roulant sur son front...
Mais les amoureux sont aveugles pour ce qui
est autour d'eux... Elle finit par se remettre
et la réaction s'opérant soudaine en elle, après
ce danger terrible, elle se montra , pendant le
déj euner, d'une gaieté folle... parfois, tout de
même, elle eut un regard d'anxiété vers la por-
te., redoutant de voir apparaître Piédebois et
l'enfant ou la large carrure de la nourrice-

Ce j our-là. les ouvrières ne revinrent pas. Le
magasin allait fermer pour trois j ours à cause
du mariage... Les volets dégringolèrent avec
un bruit de ferrailles sur la devanture... La
tante se rendit avenue du Trocadéro d'où l'on
devait partir le soir même pour Chantemerle...
Elle avait écrit à Piédebois.

Rue Lepic, le Taureau-des-Vosges avait fait
scandale avec la petite gosse.

Mais, discret comme un taureau, il n'avait
rien dit... On eut beau l'interroger-

Il attendit deux heures... Paulette se réveilla,
cria doucement... Elle avait faim... Il descen-
dit acheter du lait et un biberon.. Paulette but
goulûment et se rendormit. Les deux heures
écoulées firent place à deux autres heures-
La tante ne donnait plus signe de vie... Alors,
il se hasarda à descendre boulevard des Bati-
gnolles et resta abasourdi devant le magasin
fermé « pour cause de mariage ».

Chez lui , il trouva en rentrant la lettre de
Mlle Lebord.

« Attendez j usqu'après le mariage !... Vous
êtes notre salut !... Merci !

Le Taureau-des-Vosges eut un geste de fu-
reur ! et dam ! quand les taureaux se fâchent !
Est-ce qu 'on s'était moqué de lui ! Il murmu-
ra :

— Que d'histoires, mon Dieu ! que d'his-
toires ! !

Mais quatre quittances de loyer en retard
valaient bien un peu de patience ?

Puis, il tourna les yeux vers son lit où il
avait déposé, tout à l'heure, le genti l fardeau
vivant... L'enfant le regardait avec un large
regard bleu , celui de la mère... Et elle sou-
riait , tendait ses petits bras... Et pour la pre-
mière fois , en son triste logis de célibataire, le
vieil homme entendit une douce chanson d'oi-
seau, qui s'élevait d'un amas de dentelles...
comme d'un nid...

C'était Paulette qui se parlait à elle-même...
Elle j asait des choses éloquentes, graves et

incompréhensibles...
Aors , Piédebois sentit une chaleur très douce

et réconfortante qui lui passait par le coeur...
En même temps qu 'un petit picotement lui

mouillait les yeux...
Il se dit :
— Après tout , elle n'est pas encombrante !

J'attendrai bien trois j ours...
Sans se douter , le brave homme, que ces

trois j ours allaient durer toute sa vie !...

Trois j ours après , à Chantemerle, ce fut le
mariage, dans l'église du village encombrée de
plantes, de verdure et de fleurs... Peu d'invités.
Rien que des amis, de l'affection desquels on
était sûr... Ce fut une cérémonie de joie... Ce
furent des envolées de rêves délicieux... Les
yeux amoureux de Clotilde rayonnaient de pas-
sion reconnaissante...

Et Varaine , pris j usqu'aux moelles par la
j olie et gracieuse fille, la couvait, pour ainsi
dire , d'un regard d'amour sérieux, absolu, com-
plet.

(A suivre.)

Classe d'allemand pour
jeunes suisses-français
L'Ecole Cantonale de Zurich offre par sa
classe spéciale aux jeunes gens et jeunes filles de
langue française une occasion unique d'apprendre à
fond l'allemand et d'acquéri r en même temps le di
plôm e de commerce. Sont admis les élèves régu-
liers d'une école de commerce suisse-fra nçaise âgés
de 17 ans au moins et les jeunes gens ayant terminé
un apprentissage de commerce.
Délai d'inscri ption: 5 février, entrée en classe: Si-
avril , durée des éludes : I année. 18103
Pour tous renseignements s'adresser à la Canto-
nale Handelsschule , Ràmistrasse 74,
Zurich.
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[ La Ligne de Cœur
Comédie en 3 actes de Claude-André Pug-et

|s_ d m
avec x . '-s

® Henri Marchaei d ' l 'f\

Paul leiiac ltobe»rl hartota

Marcelle Faure André Kobert I

| Kobert Uasti

I 

Décors d'André Boll

Costumes <ie Granier j£s|

Prix des places de 2 frs a 6 frs &Â
LOCATION : 48 rij

 ̂
Amis du Théâtre dès mercredi. Public dès jeudi _4_V

Prêts
Nous avançons contre nantissement d'hor-

logerie, bijouterie, argenterie, objets divers,
pour n'importe quelle somme. Discrétion absolue.
S'adresser Caisse Neuchâteloise de Prêts sur gages,
rue des Granges 4, La Chaux-de-Fonds. P 4447 c 19029

Fabrique de Draps
(Aebi k Zinsli ) à Sennwald (Cl. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs , couvertures de laine et des laines à
tricoter. j . H. 3100 st 1586

On accepte aussi des effets usages de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco.

i

Une belle réclame en „ Hélio "
est rapidement exécutée par

HEU0C0L0R S.A.
La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 150 - Tél. 23.445

Gromo
Radio
ce» ambin afes

sait vous
conseiller 16

La Chaux-de Fonds

arnets divers. Librairie Courv oisier

annonces
fuisses

ichuieizep
Anno nces ,
¦¦LUI I II Wf m-aei.aai

Clinique
des Plumes réservoir
Bon fonctionnement rétabli \m

\*m*<Wïé>
OTT Corsets sur mesure ~Wi

13, Rue Daniel-Jeanrichard

N. W ORPE
Corsetlére diplômée de Paris

ex-première» das ateliers parisiens Paule & Leriche, a Nloe

Téléphone 21.213 ias7 i

W^N'OOBLIEZ PAS LES PETITS OI SEAUX -«le

Oion&ons, jy.

If ^w^^^s forts,
! / yjjC $  ̂ 'ûc. A'WanidacS.A

JH rS3? R 18231 



Etat-civil dn 4 Janvier 1932
NAISSANCES

Girardet. Liliane-Hu guette . fille
de Louis-Ernest , boulanger, et de
Anna • Josefa . née Durt«mûll er.
Vaudoise. Grisel , Louis-Pierre ,
tils de Louis, fabricant d'horloge-
rie, et de Héiène-Nelly. nés Cri-
velli , Neucbàtelois. - Bile ki. Eli-
sabeth-Madeleine , t i i l i i  de Albert ,
commis , et de Martbe-Malhilde,
née Stehlé , Bernoise. — Bûrki ,
Pierre-Alnert , fila deg prénommés.
— Jacoi-Descomhes , Madeleine-
Lucie , fille de Tell-André , décora-
teur , ei de Juliette , née Matbys.
Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Leher. Adrien , électricien, Neu-

châtelois. et Zbinden , Margaretha-
Hélène. Bernoise. — Chaubert .
Maurice-Alfred - Louis , magasi
nier , Vaudois , et Tissol-Daguetto.
Renée-Blanche , Neuchâteloise. —
Beaunço n, Marcel-Charles , niaga.
sinier . Vaudoie , et Schpider , Irène-
Germaine, Soleuroise.

MARIAQE CIVIL
Glauser . Andr é-Edgar , bijou

tier . Bernois , et liûiikofer, Bei-
Iha-Lina, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Kaiser , Jeanne-

Emma, fllle de Charles-Louis et
de Emma-Maria. née Dvoz-dit-
Busset . Ncchàitloise , née le 17
août 1883. — Incinération - Per-
rin , Lucie , fille de François-Ale-
xandre et de Charloite. née Ro-
bert , Neuchâteloise . née le 13avril
1859. - 7571. Parel. Numa , époux
de Maria-Appoline , née Péqui-
gnot , Neuchâtelois , né le 3 mal,
18oO — Incinération : Spâtig.
Fritz-Emile , époux de Cécile née
Nicolet , Bernois , né le 17 juillei
1857. - Incinération : Cugnet . née
Dumont . Sophie-Léa. veuve de
Friiz - .Iâmes, Bernoise , née le 31
décembre 1865. — 7578. Morsetti ,
Carlo-Filippo-Mario , époux de
Rose-Marguerite , née Grisel , Iia-
lien . né le 8 septembre 1806.

f^
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Achat de vieille bijouterie

m Papeterie-Librairie m

I Courvoisier E
tM Rue Léopold-Roberl 64 M

!

K Ce nue foute Femme de 45 ans devrait savoir |
Broché fr. 3.50 Relié fr. 6 B̂

[e que tout Homme de 45 an. devrait savoir \g
Broché fr. .1.50 Relié fr. 8.— g

Ce que tout Homme marié devrait savoir 1
Broché fr. 3.50 Relié fr. 6.— S

[e qoe toute Jeune fille devrait savoir I
Broché fr. 3.50 Relié fr 7.— |̂

w Ce que tout Jeune Homme devrait savoir f
P_. Broché fr. 3.50 Relié fr. 6.- Wk
1 Ce que toute Fillette devrait savoir 1

I: 

Broché fr. 3.50 Relié fr. 6.— S

Envoi au dehors contre remboursement m

A LOUER
dès maintenant eu. époque

A convenir:

LOmiHefC S jU, chambres , alcôve,
chamnre de bains , cuisine , dépen-
dance», chauffage central.
I nrln 71 1er étage Esl , 3 cham
LUllb LL, bres , alcôve éclai rée ,
chamhre de bains, cuisine, dé-
imnilances.
InrilICtrlO 1 rez-de-chaussée, 3
IllUUalllS J» chambres, ouisine ,
ii ppHii ' iances.
HolUÔtiO 17 !i chambres, cuisine,
ll c l lbl lb II , dépendances , jardin.

LuIil lIIKILc Ul , vir de magasin ou

FlEtOUIVOiSier Zt ll, Garage.
Ponr le 30 avril 1933 :

Ofil ltK 71 *er ®,aBe» * chambres ,
UUUU J I I , alcôve, cuisine , dépen-
dances .
DtnUT Ô» ! 7 rez-de-chaussée ouest ,
rlUyicS I , 3 chambres, cuisine ,
ili'imn «ances. Sous-sol , 1 atelier.

Fiilz-Couivoislei Z1, S&JKS
bres, cuisine , dépenuances, jardin.

S'adresser Etude Jacot-Guil-
larmod, Notaire, rue Léopold-
Roberl 35. P 2000 C 37

A EOUER
roe Léopold liobert 59. pour
de suite ou époque à convenir , 2""
étage, bel appartement modernisé
de 5 ebambres, bains, chauffage
central et toutes dépendances. -
S'adresser a Gérancen & Con-
tentieux S. A., rue Leonold-
Hobert 32. 18458

A louer
Paix 133, pour le ler mars , beau
local industriel. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A . rue Léopold-Ronert 32. 18459

HDD
de 5 fenêtres doubles, Bureau,
Fonderie, est .â louer pour le 30
avril 1932, dans l'Immeuble rue
du Progrès 4. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL 15951
Dès le 24 mars 1932 on

époque à convenir ,

à In ii Neuchâtel
Quartier des Draizes

dans immeuble neuf , beaux lo-
gements de 2 et 3 chambres,
chambre de bains installée ,
chauffage central , balcon, toutes
dépendances , a des prix excep-
tionnels.

Locaux pour raagagin . 18491

S'adresser Etude Baillod &
Berger, rue du Pommier 1
Neuchâtel. Tél. 155 

A vendre, & Peseux,

Maison
de 2 lo gements modernes, avec
salle de bains, chauffage ceniral ,
jardin et vue étendue , dans belle
situation ; un logement disponi-
ble de suite. — SJadreeser Ponte
restante Peseux. sous chiffre
A L .  S 91. JH-368-N 19095

Carnets divers. _£_£______ !

il KHÛW
dans la région de Montreux
Vevey. a Blonay, une maison
ue  ̂ grands appartements , grand
j erdin autour , conviendrait pour
horloger-rhabilleur . 20.U00 fr. —
Une propriété comprenant 1 mai-
son avec Café , 1 appartement.
1 écurie . 1 grange , grande cave
avec tout le matériel de cave et
café attenant , 1 maison avec 2 an-
parlements ; le tout pour le prix
de 30 OuO fr

A Chat Uy. une maison d'ha-
bitation aveu 3 appartements, eau .
gaz , électricité . 1 magasin , cave,
arriére-magasin attenant , 1 grand
local avec force éleciri que, con-
viendrait pour boucher-charcu-
tier (pas dans la contrée). Prix
35,000 fr,

A Chatlly, une propriété
ayant scierie avec terrain , grand
hangar , conviendrait aussi pour
marchand de combustibles , mé-
canicien, ou garagiste.

S'ndr. a M Ernest Monnier.
Chalily/Clarens. i9'jQ:)

A vendre a proximité du Lau-
sanne et a 5 minutes du lac.

joli Ul oeul
de 5 pièces, cuisine , bains-buan-
derie , etc. Eau. gaz, électricité
installés , construction solide avec
dépendances comprenant garage
et pente écurie. Beau terrain de
culture d'environ 28U0 ma. déjà
planté de nombreux arbres frui-
iiers. A. céder à prix très avanta-
geux — Ecrire sous chiffre T G
10550, au bureau de I'I MPAHTIAL .

1U2Ô0
A vendre, éventuelle-

ment A louer, une

Maison
d'habitation

avec 1 logemenlH de S cliam
bres, un atelier mécanique , con-
fortablement installé , avec quel-
ques machines à décolleter , pos-
sédant travail suffisant. Pourcause
imprévue on peut entrer de suile
— Offres sous chiffre H. 10975
Gr, à PublicItaH . Bienne.

JH 10331-J 19210

Peseux
Petite niai.sou, 5 chambres ,

dépendances , eau , gaz. électricité ,
nlace et jardin de 930 ma, à ven-
dre, 19 OuO fr. - S'adresser a M
Ch. BOILLOD. Rugin 21, Pe-
Heu» 19156

W^tauIE u tODtllBUaO il.w~ Salle à manger, 515 fr.
A vendre , 1 beau grand lit

Louis XV, complet , noyer, mate-
las crin animal , 130 cm. de large ;
1 lavabo marbre et glace ; 1 ar-
moire à glace , 2 portes; 1 table
de nuit , dessus marbre ; 2 chaises
modernes; le tout 780 fr. Une
chambre à manger, composéed'un
joli buffet de service bas. 6 chai-
ses de cuir , 1 table à allonge ; le
lout 515 (r. Rares occasions. —
S'adr. a M. A. LEITtiNBEKG.
rue du Grenier 14 au rez-de-
chmissee. Tel 'i.'t 017 . n

Vêt^iïlll A verni re . un
W CUUa beau veau-gé-
nixse chez M. H. 1HAT1LE. Lee)
Entre-Deux-lHontH. 3(5

SOIDIBBliBFB , place pour servi r
au Café et aider au ménage. —
S'adresser au Bureau de Place-
ment, rue Daniel-JeanRichard 43
Téléphone 22.960. 80000

Heureux ceux qui procurent la paix,
ear ils seront appelés enfants de Dieu.

LA famille de feu Ami Perrin-Sandoz ;
La famille de feu Louis-Constant Robert-Perrin ;
La famille de feu Alcide Perrin-Robert ;
La famille de feu Louis Perrln-Jeanneret;
La famille de feu Jules Perrin-Tbiébaud ;
Madame Vve Numa Pei rin-Calame et famille;
La famille de feu Fri tz-Ulysse Perrenoud-Perrin ;
La famille de feu Fritz Roulet-Perrin ;
Monsieur Eugène Franel-Perrin et famille,

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère belle-soeur, tante et grand'tante,

mademoiselle Lucie PERRIN
que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui dimanche, 3 cou-
rant, à 14 heures, dans sa 73me année, après une lon-
gue maladie.

La Chaux-de-Fonds (Est 8). le 3 janvier 1932.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi 6

courant, à 11 h. du matin. Départ du domicile mor-
tuaire a 10 h. Su du matin.

Domicile mortuaire : rue dn Pare 147. 35
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire pari

!gÉfe___i___i___________^^
Heureux ceux qui p rocurent ld p aix, ear ils '• <

seront anneies flls de Dieu Math. S. v.9. ,
L'Eternel les conduisit au port désiré.

Ps. JÛ7. v. 30. jj â
Mademoiselle Cécile Dumont;
Monsieur et Madame Achille Dumont-Dubois , à St- /

Biaise,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances M
de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per- . ,
sonne de leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, v^
grand'tante, cousine et parente , i i

Madame B

Sophie CUGNET-DUMONT I
que Dieu a reprise à Lui . auiourd'hui dimanche, à 15 h. : !
uans sa 7iime année, après une courte maladie. 10 "

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1932. • î
L'incinération . SANS S DITE, aura lieu mercredi j

6 Janvier, a 15 h. - Départ du domicile à 14 h. 30. ; j
Une urne funéraire sera déposée devant le do . i

micile mortuaire , rue de la Chapelle 4. -_ j

Le présent avis tient lien de lettre de faire part ";

Repose en paix, cher époux et p ère.

. ¦!¦
Madame Marguerite Morsetti-Grisel et son fils Emilio ; [. '' j
Monsieur et Madame Barthélémy Morsetti et famille, é Ha

Lausanne ; x çj
Monsieur et Madame Jacques Morselti-Richard , à Paris ; i
Madame veuve Laurent Morsetti-Piralla; M
Monsieur et Madame Guillaume Morsetti et leurs enfants,

à Lausanne et Paris; , »
Monsieur Morsetti , à Lyon; |»ïj
Monsieur et Madame Eu Grisel-Miéville et leurs enfants, t£m

à Couvet , Travers, Quingey et Casablanca, . i i
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde ; -
douleur de faire part â leurs amis et connaissances de '
la perte très sensible qu'ils viennent d'éprouver en la ,«
Eersonne de leur cher et regretté époux, père, flls , frère, JE "; '¦

eau-fils, beau-frère, oncle, neveu , cousin et parent, g î

Monsieur

Charles MORSETTI -GRISEL i
qu'il a plu a Dieu de rappeler à Lui, dans sa 36me ';£«
année, après une pénible maladie. j j

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1932. | " j
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Mer- |Ji|

credi B courant , à 13 h. 30.
One orne funéraire sera déposée devant le do- MB
micile mortuaire : Rue du Parc 9. 11 v :''
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part v -'

Reposé en paix.'

Madame Cécile Spaîtig-Nicolet; . 24
Madame et Monsieur Von Bergen-Spaetig et leurs en-

fants , en Amérique ;
Madame et Monsieur Eberlé-Spastig et leurs enfants, à

Tavannes,
leur petite-fille Marcelle Spœtig, . - .

ainsi que les familles Spaeiig. Nicolet, Matile , Erler,
Crélaux , Broward , Ottone , parentes et alliées , ont la dou-
leur de laire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Emile SPJETIG
leur bien-aimé époux , père, grand'père, beau-frère , oncle:
cousin , survenue le 4 janvier, à l'âge de 74 ans '/i> après
une pénible maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1932.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi

6 courant, u 14 h. — Départ à 13 h. 30.
Une urno funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire , rue du Progrès 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société fédérale !
de Gymnastique «L'Abeil le», ainsi que les
e Vétérans Gymnastes» , sont avisés du décès de

Monsienr Emile SPJETIG
leur dévoué collègue. i ;

L'incinération , à laquelle ils sont priés d'assister, •'
aura lieu mercredi 6 Janvier, a 14 heures.

Rendez-vous a 13 h. 15, devant le domicile mortuaire : s-Rue du Progrès 8. H;
38 Lea Comités respectifs.

H_{___»Ea_H___a_ _̂__B__BHBBaVa aBBa â̂ HaaSa1a â«l-

INCROYABLE
Chômeurs, informez-vous à la Pen-
sion, rue dé la Serre 18. ler étage,
sur les prix de pension qui vous
seronl faits . Formidable. 44iii l

Jeune fllle. au courant des
travaux de nureau. ent deman-
dée chez Levaillant & Cie, rue
ou Parc 148 — Se présenter de
10 h. a midi. 33

Comptaîile - Sléoo-Dadylo
cnei-che emploi ue suite. Pré-
tentions modestes. Certificats a
disposition. — Offres sous chiffre
C. S. "9, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 29

Horloger complet
connaissant a fond pièces ancres
et cylindres , spécialisé sur ba-
guettes et ebronographes, relou-
che et terminaison de la montre,
cherche changement de situation.
Est a môme d'occuper poste de
chef de fabricaiion , partie com-
merciale et comptabilité. Entrée
immédiate ou a convenir. — Ecri-
re sous chiffre P. 2003 C. à
Publicitas, La Chaux-de-
Fondu. P 2 Q 2 I .  B2

JEUNE DAME
énergique et consciencieuse quit-
tant un commerce au printemps,
pour cause imprévue, cherche
place de vendeuse , gérante ou
caissière. — Faire offres écrites
sous chiffre D. S. 64 au bureau
de I'I MPARTIAL ,. 64

I éI'é à louer
pour le ler mai ou daie a conve-
nir , une petite ferme , si possible
aveo café , — S'adresser a SI.
William Méroz , Gise de (or
Rémom par Tramelan. 65

Garage
A louer pour époque a convenir,
rue du Progrés 123. — S'adresser
à Gérancea et Contentieux
IS. A., Léopold-Robert 32. 17286

MAX
SUHON
Léopold-Robert 47 \

Nos

panta-
lons

bonne qualité

13.50 14.- 16-
19.- 22.- 24.-

10% ds rabais

Madame et Monsieur Jean BARBEN et leura
. x • • enfants,

I : Monsieur Gottlieb JELVNI,
. . ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés '

j, /': des nombreuses marques de sympathie reçues pendant
Bus ces jours de cruelle séparation , remercient très sincère- [

 ̂ J ment ioules les personnes, qui de près et de loin ont t "
(ES pris part à leur grand deuil. 51 | ¦ '
,fS La Chaux-de-Fonds. le 4 Janvier 1932. ï
'__________--̂ _ix _B_____________________________________________________J - .

¦ 
Monsieur Félix Hirsch ;
Monsieur et Madame Louis Hirsch et leurs enfants ;
Madame Achille Hirsch, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Picard , à Paris;

:' Monsieur et Madame Henri Bloch , à Paris, leurs en- h ]
¦j - fants et leur petite fille ; f
D̂ Monsieur et Madame Kdmond Picard et leurs filles ;

| - Monsieur et Madame Jacques de Metz , à Anvers, t
i ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon-

de douleur de faire à leurs amis et connaissances de la
; * perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- t

. ': sonne de leur chère épouse, mère, grand'mère, belle- t
RuVJ fllle , sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente,

I Madame Marie Hirsch I
née PICARD M

enlevée à leur grande afiection , mardi ô janvier 1932,
dans sa o2me année, après une longue et pénible mala-
die . 72 |

; La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1932.
L'enterrement aura lieu mercredi 6 janvier 1932 H

[ , à 2 h. après midi. p
Une orne funéraire sera déposée devant le do-
¦ micile mortuaire, rue Président Wilson 6. *®
[ Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

'- '.- 'r». '-.'. ' --"- j » . :. ' / . Su . HSlUiSv Ht

x r- Pour auj ourd'hui comp tons sur Lui .
SëS H nous garde , il nous aime. |p-  ; Quant d demain, sa bonne main
p' x̂ y  pourvoira de même. [
'. i ¦.. :*¦¦ k_ B enfants de feu Madame veuve Clara Mceri-Parel . !

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- -; S fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan- »
ces . de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne \

i de leur chère et regrettée grand'mère, arrière-grand'mère, !
belle-sœur , tante et parente, »

I Madame Numa PAREL |
née PEQUIGNOT

i ": que Dieu a reprise à Lui, mardi 5 janvier, dans sa ; '
i, x ' 76"" année. I
: Joux-Perret, le 5 Janvier 1932. î
I. ; .O L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Mercredi f
* 6 courant.
i ; Départ du domicile mortuaire, Joux-Perret 17,

a 13 heures. 70 ;
; Lo présent avis tient lien de lettre de faire oart |

î Lea Enfants de feu Bobert FLURY et
H i famille expriment leur profonde reconnaissance a | -
;; j tou'es les personnes qui , de près ou de loin , leur ont té- 3: S moigné tant de sympathie et d'aflection pendant les jours | .
i i de douloureuse séparation de leur chère grand'maman. |Ç

Ils en garderont un souvenir ému. •»
'.• . - i La Chaux-de-Fonds , le 4 janvier 1932. 46

Porrlri samedi après-midi, 4?DS
rCJ UU , ]a salle du Cercle 0n"
vrier. un portemonnaie contenant
environ frs 50-—. Prière â la per-
sonne qui en aurai t pris soins de
le rapporter contre bonne récom-
pense an Bureau de I'IMPARTIAL.

20

MM. les membres du Club
«Les Amis de la Charriére»
sont avisés du décès de

monsieur Paul RUBin
leur regretté aint 5

L'incinération . AVEC SUITE,
a eu lieu Samedi Z Janvier.

LE COMITE.

Le Comité de la Société
fraternelle de Prévoyance
a le regre t d'inlormer les socié-
taires du décès de

Mademoiselle Jeanne KAISER
membre de notre Section. 27

Madame Edouard Schallenber-
ger-Henry,

ainsi que les familles Schallen-
berger, Tesiard. Robert et Henry
font part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable
qu'ils font en la personne de

nionsienr

Edouard illEDil
leur cher et regretté époux, père,
beau-frère, oncle, parent et ami ,
survenu le 4 janvier 1932.

Lausanne, le 5 janvier 1932.
L'incinération . SANS SUITE,

aura lieu le Mercre<ii 6 Jan-
vier. JH 33973 D 66

On est prié de ne pas faire de
visites et de ne pas" envoyer de
fleurs.

La présent avis tient lien de
lettre de faire.part.

joli appartement &n2 gs
soleil , à louer nour fin mars

au époque a convenir. — S'adres-
ou rue de la Charriére 22 (Mai-
ser _ e la Poste), au ler étage , a
son 47
dr
A 1 nnQP four le ler mai , deux
A lUUCl logements de 2 et
3 nièces , véranda, salle de bains
Installée , chauffage central, jar-
din . Cheminots 3. Prix très mo-
dérés. — A la même adresse, à
louer une petite maison familiale,
au Succès. Occasion unique. —
S'adresser chez M. Guyot . Che-
minots 8. 34

f h a m h p Q  meublée, au soleil ,
UllalllUl C chauffée, 6 louer à
personne de toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 1/. au 3me étage. 2

Phamhpo Alouerde suite , cham-
UlIttlIlU IC, b.e meublée, chauf-
fage central , à personne sérieuse.
— S'adr. rue de la Paix 107, au
rez-de-chaussée supérieur , à droile.

aru m

Dictionnaire Larousse ï_\.Tn
2 volumes, est à vendre. — S'a-
iiresser a M. Chaboudez , rue Ja-
qui' t Droz 31 , an ler élage . 14

Pprfill ll,le couveiture ue cheval
I Cl Uu , en laine carreaulée. - La
rapporier. contre récompense, à
la Boucherie chevaline, rue du
Collège 25. 4U

Edî l PPP Cli a t t e noire et blanche
gaiCC. a'est égarée. — Prière

a la personne qui en a pris soin ,
de la rapporier, contre bonne ré-
compense, rue Numa Droz 110.

19:195 

PpPfln i'""'11'3 a P« r« 'u un ar>
ICIUU.  chet de violon dans cor-
net aReinert» , jeudi après-midi.
— Le rapporter , contre récom-
pense , rue de la Paix 119, au rez-
de-chaussée, à droite. 30

Le Comité du «Lierre» . So-
ciété philanthropique de Dames
a le pénible devoir d'informer ses
m»mhres du décès de

madame Sophie cufiitET
leur collègue dévoué ". 50______________¦______¦________¦



REVUE PU J OUR
Vers la Conférence «le Lausanne

La Chaux-de-Fonds, le 5 j anvier.
C'est déj à le grand branle-bas des p rép ara-

tif s.  II y aura bientôt à Ouchy 200 délégués et
300 j ournalistes. Les délégations f rançaise, ita-
lienne et allemande descendront au Palace, où
sera installé également le Cercle de la p resse.
Les Belges descendront à Beau-Rivage, avec
les Anglais. Enf in, le château d'Ouchy verra se
dérouler les séances où se tint déj à la conf é-
rence de 1923 et où f ut  signée l'une ou l'autre
p aix balkanique. Brillante réunion, qui rapp el-
lera les plus beaux jou rs du traité de Versail-
les. La Conf érence lénitive et accommodatrice
des Rép arations avait son cadre tout trouvé
dans la p lus accueillante et la pl us hosp italière
des cités du Léman.

Quant aux suje ts en cours, ils commencent à
agiter sérieusement l'op inion p ublique des dif -
f érents p ay s. Les Allemands ne se f ont p as
f aute de dire que le p lan Young est mort, et que
rien ne le ressuscitera. Pour un p eu ils mur-
mureraient comme les acteurs de l'« Op éra de
quai" sous » :

L'homme fait un plan.
Il en conçoit un autre immédiatement !
Et les deux ratent en même temps !

Quant aux Anglais, ils ne p araissent nulle-
ment disp osés à avoir vis-à-vis de l'Allemagne
le geste large. Suivant le « Daily Herald », la
Cité considère que la conclusion d'un accord
p révoy ant un moratoire de deux ou trois ans
po ur les rép arations serait p eu satisf aisant. Les
établissements Sinanciers dont les cap itaux se
trouvent immobilisés en Allemange ép rouvent
à cet égard la plus grande inquiétude. Ils dé-
clarent que si la question des rép arations doit
être suspendue pendant trois ans, ils ne seront
p as disp osés à prendre de nouveaux engage-
ments en f a v e u r  de l'Allemagne et qu'ils saisi-
ront toutes les occasions p our rap atrier les
f onds p lacés dans ce p ay s.

On p eut p révoir que les Français, les Belges,
les Italiens, ne seront guère p lus accommodants
...tant que l'Amérique n'aura pa s f ait le geste
Qu'on attend d'elle. C'est du reste la seule f in
que l'on puisse espérer. Si l'Amérique ne com-
p rend p as, la nécessité s'imposera de l'avertir.
Et là on verra bien...

Varia

ll y a deux mètres de neige en Roumanie, et
un en Esp agne. L'hiver p ourrait bien être aussi
rigoureux .que certains météorologistes le p ré-
disent. — On lira pl us loin les rép ercussions
de l'arrestation de Gandhi. Le gouvernement
anglais vient de s'exp liquer sur ses actes en
disant que cette f o i s  l'autorité ne p eut p lus cé-
der et qu'elle emp loiera dans la camp agne pr é-
sente toutes ses f orces et toutes ses ressources.
C'est donc la guerre déclarée entre le gouver-
nement britannique et le Congrès hindou. — Un
terrible accident de mine s'est p roduit en West-
p halie. D'autre p art, une avalanche a enseveli 4
skieurs dans le Vorarlberg. Pouvait-on suppo -
ser qu'il y aurait des gens assez imp rudents
p our se risquer dans l'alp e p ar une p ériode de
f œhn et de radoux aussi caractérisée ? — //
f aut signaler enf in que l'Espagn e p asse p ar une
p ériode de nouveau critique, où les émeutiers
cherchent p artout â p rovoquer des désordres.
Mais le gouvernement p arait devoir rép rimer
les excès avec une visible énergie.

P. B.

A l'Extérieur
Le geste d'un parlait gouj at

STOCKHOLM, 5. — Le théâtre Vasa a don-
né la première d'une revue composée par Karl
Gebirard et contenant une scène représentant
une maison de tolérance dont la tenancière ha-
billée de vêtements aux couleurs tricolores et
appelée Marianne personnifiait la France. La
scène met en cause également M. Lavail, prési-
dent du Conseil.

Tous les j ournaux de Stockholm ont critiqué
vivement, cette scène comme une grave infrac-
tion aux convenances internationales. Cepen-
dant malgré une protestation du ministre de
France, la revue présente touj ours la scène en
question.

L'état de M. Maginot est sérieux
PARIS, 5. — L'état de M. Maginot, ministre

de la guerre , est sérieux. Le malade est calme,
mais très abattu. Température : 39,7 ; pouls,
140.

Gros vols de bij oux à Londres
LONDRES, 5. — Deux importants vols de

bijoux ont été commis lundi dans le quartier
londonien de Mayfair. Lundi matin, un inconnu
s'est emparé de la mallette portée par un em-
ployé de bij outerie ; cette malette contenait
notamment des rangs de perles et dés rivières
de diamants, d'une valeur de plus de 15,000 li-
vres sterling.

Lundi après-midi, deux inconnus ont brisé la
vitrine d'une bij outerie du même quartier et se
sont esmparés de bijoux de grand prix.

La Conférence des réparations s'organise
Les répercussions de l'arrestation de Gandhi

La Chine en appelle à nouveau à la S. d. N.

En Mandchourie
les événements se précipitent

La Chine demande la réunion
du Conseille la S. d. N.

CHANGHAI, 5. — On mande de Nankin que
le gouvernement chinois a télégrap hié à la S.
d. N. p our demander la convocation immédiate
du Conseil de la S. d. N. en raison de l'occup a-
tion de Kin-Tchéou par les Jap onais. II a dé-
cidé d'autre p art d'en app eler à l'op inion p u-
blique mondiale.

Un délégué chinois vient à Genève
M. Hou, membre de la délégation chinoise à

la S. d. N., est p arti auj ourd'hui p our Genève.
II est vraisemblable qu'il a été chargé de de-
mande^ au secrétariat de la S. d. N. de convo-
quer d'urgence le Conseil, af in d'examiner la
nouvelle situation créée p ar l'occup ation de
Kin-Tchéou p ar  les troup es japonaises.
Une session extraordinaire est peu probable

Bien qu'on ne puisse en rien préj uger l'avis du
Conseil, on p ense généralement que ce dernier
chargera son prés ident, M. Briand, de rép ondre
à la demande de la Chine en f aisant valoir que
la prochaine session du Conseil ay ant été f i xée
au 25 courant et l'aff aire sino-j ap onaise étant
déjà inscrite à l'ordre du jour, il serait diff icile
de hâter cette convocation.
~fe mW*\ A FoutcheSou — Un couple j aponais est

assassiné
On annonce de Foutchéou que des Chinois ont

assassiné un jeune instituteur j aponais et sa
femme et attaqué un officier de la marine j a-
ponaise.

En conséquence, le ministre de la marine a
donné l'ordre aux contre-torpilleurs «Sumire»,
«Ashi» et «Hishi» de se rendre immédiatement
sur les lieux de l'attentat. Le croiseur «Kifagas-
mi» est déj à parti pour Foutehéou. Une centaine
de marins japonais ont été débarqués par me-
sure de protection.

L'incident de Moukden
Le ministre j aponais des affaires étrangères a

reçu un télégramme confirmant officiellement
qu 'une sentinelle j aponaise a frappé et légère-
ment blessé M. Calver Chamberlain, consul des
Etats-Unis à Moukden.

On croit savoir que le gouvernement j apo-
nais présentera des excuses s'il est prouvé que
la sentinelle est entièrement coupable, mais les
milieux j aponais estiment que cet incident ne
saurait avoir des suites sérisuses attendu
qu 'un simple quiproquo parait en avoir été la
cause. 

Pour la troisième fois
Gandhi est rentré dans sa

cellule
POONAH, 5. — Les automobiles emmenant

Gandhi et Patel, sont arrivées à 8 h. 30 â la
p rison de Yeaxvda. Gandhi s'est aussitôt ren-
du dans les locaux qui lui étaient réservés et
qu'il va occup er p our la troisième f ois. Le bruit
se répan d dans la ville qu'une j ournée de deuil
va être p roclamée.

Jour de deuil à Bombay
Les affaires sont suspendues pour trois j ours

par égard pour Gandhi et pour manifester con-
tre la décision du gouvernement. Un défilé mons-
tre était annoncé pour lundi après-midi.

La bourse, les marchés des métaux, du co-
ton, des grains et quatorze filatures ont fer-
mé leuns portes lundi, pour protester contre
l'arrestation de Gandhi. Une j ournée de deuil
a été observée dans les quartiers hindous de
la ville. Des processions et réunions publiques
ont été organisées l'après-midi.

Sévère condamnation de Jawaharlal
Le pandit Jawaharlal Nehru, qui avait été ré-

cemment arrêté pour infraction au règlement
lui interdisant de sortir de la ville, a été con-
damné à deux ans d'emprisonnement et 500
roupies d'amende.

Le successeur de Patel est arrêté
Le nouveau président du Congrès,

^ 
Raj end ra

Prasas, qui a été désigné pour succéder à M.
W. Patel, à la suite de son arrestation après
Gandhi, a été arrêté à son tour.

Et ça continue...
La plupart des ciotmités spéciaux du Congrès

ont confié leur action à des directeurs qui ont
reçu pouvoir de désigner leur successeur en
cas d'arrestation. 7 chefs ont été arrêtés à
Gawinpore, 4 à Lucknow, 7 à Bihair.

rpBaÇ^ Le boycott des produits anglais
est prononcé

Les négociants de coton ont décidé de pro-
tester contre l'arrestation de Gandhi en n'ache-
tant aucune marchandise anglaise. Une camp a-
gne est menée par les f ilateurs, p our que soient
annulées les commandes de machines anglaises.

Un soldat a une main arrachée par un express
CHALONS-SUR-MARNE, 5. — Un canon-

nier du 40me d'artillerie regagnait, par le train,
Ghâlons-sur-Mame, sa ville de garnison, lors-
que près de la Ferfcé-sous-Jouarre, ayant passé
de bras droit par la portière, il eut la main en-
tièrement coupée par un express arrivant en
sens inverse,

Par suite du déplacement d'air , cette main
fut retrouvée dans un autre compartiment du
train occupé par le soldat.

La sonnette d'alarme ayant été tirée, le con-
voi stoppa et un médecin, après avoir donné
les premiers soins au blessé, le fit transpotrteir
à l'hôpital de la Ferté-sous-Jouarre.

En Suisse
Fatale résolution

ZURICH, 5. — A Zurich-Wiedikon, une j eu-
ne femme de 22 ans s'est donné la mort, avec
son enfant d'un an, en ouvrant les robinets à
gaz. Au moment du drame, son mari, ouvrier
d'une tuilerie , était au travail. On pense que le
suicide est dû à des discordes de ménage.

Un skieur lausannois tué par une avalanche
TRIENT, 5. — M. Maurice Bisohoff-Sehussle,

36 ans, représentant de commerce en exporta-
tions et importations , fixé depuis quelques
mois à Lausanne, précédemment à Genève,
était parti, en compagnie de son comptable, M.
Emile Guesa, pour une excursion dans les Al-
pes, en dépit de l'évident danger d'avalanches,
résultant de la neige fraîchement tombée et du
radoucissement de la température.

Les deux alpinistes étaient partis samedi ma-
tin d'Argentières avaient passé en ski le col de
Balme (2209 mètres), à la frontière française,
entre Martigny et Chamoniix; ils redescendaient
sur Trient lorsqu'ils fuirent surpris par une ava-
lanche. Maurice Bischoff fut entraîn é et tué.
Son compagnon, qui était indemne, descendit à
Argentières où il arriva samedi dans la soirée,
pour demander secours et d'où il avisa la fa-
mille, de Maurice Bischoff et la station de se-
cours de Salvan, qui dépend de la section de
Jaman du Club Alpin suisse. Une colonne de
secours de 10 hommes partit dimanch e matin à
la première heure à la recherche du corps de
Bischoff , qui fut amené à Argentières dimanche
dans l'après-midi, pui s conduit à Lausanne par
les sioins des Pompes funèbres générales de cet-
te localité.

Maurice Bischoff était marié ; sa femme ha-
bite encore Genève ; c'est à Genève que lui fut
téléphonée la triste nouvelle.

Elle est montée à Argentières.

Avant la
Conférence des réparations

Tout le monde se prépare...

BERNE , 5. — Lundi matin , le ministre de
Grande-Bretagne , accompagné du secrétaire
général provisoire , a été reçu par M. Motta ,
président de la Confédération , à qui il a an-
noncé que les puissances intéressées avaient
convenu que la conférence des réparations au-
rait lieu dans la deuxième moitié de j anvier et
il a demandé l'assentiment de la Suisse à la dé-
signation de Lausanne comme lieu de réunion.
Une démarche semblable a été faite par l'am-
bassadeur de France. Le président de la Con-
fédération a donné l'assentiment demandé ,
sous réserve de ratification par le Conseil fé-
déral.

On ne sait pas encore à quelle date commen-
cera la conférence. Certains gouvernements ,
celui de France entre autre.-,, désireraient ia
fixer au 20 j anver.

La municipalité de Lausanne s'est réunie lun-
di matin pour prendre les mesures néécessaires.

Le choix du château d'Ouchy comme siège de
la conférence st confirme.

Au Lausanne-Palace où sera aménagé le Cer-
cle de la pi esse, sont prévus quinte cabines té-
léphoniques, ainsi qu'un bureau de poste et de
télégraphe.

Plusieurs délégations (France, Belgique, Al-
lemagne. Grèce, etc.) ont déj à retenu téiégra-
pliiquemcm des appartements dans les hôtels de
Lausanne.

Le nouvel horaire
Une mise en garde des C. F. F

BERNE, 5. — (Sp.) — Déjà lors de la présen-
tation de leur budget po ur 1932, les C. F . F.
avaient laissé sous-entendre que la situation
économique et f inancière générale de l'entreprise
ne leur p ermettrait p as d'augmenter leurs pr es-
tations, notamment en ce qui concerne la mise
en marche de nouveaux trains. Cette mise en
garde à l'égard du publi c et des autorités, la di-
rection générale des C. F. F. vient de la renou-
veler en p résentant son pr oj et d'horaire pour
1932-33.

Elle f a i t  remarquer, en ef f e t , que le p rojet en
question est basé sur l'horaire actuellement en
vigueur et qu'il appo rte quelques améliorations
en ce qui concerne les corresp ondances. Elle
souligne encore que le nouvel horaire tient comp-
te des besoins et nécessités de notre économie
nationale et du traf ic des diff érentes p arties du
p ay s. Prop ortionnellement au traf ic, il est p lus
dense que celui des administrations f erroviaires
des pays qui nous entourent. La crise économi-
que, qui a comme conséquence, aussi dans no-
tre p ay s, une diminution sensible du traf ic,
voyag eurs, et p ar conséquent des recettes y re-
latives, imp ose de sérieuses économies dans
tous les domaines et commande la p lus grande
prudence, comme aussi la plus grande réserve
dans l'établissement du p rochain horaire. C'est
p ourquoi, la direction générale des C. F. F. sou-
ligne qu'il ne bu sera guère possible d'accueil-
lir les nombreuses requêtes qui accomp agnent
habituellement la présentation aux intéressés
d'un nouveau p roj et d'horaire.

Reste maintenant à voir dans quelle mesure
on se montrera disp osé à tenir comp e des exhor-
tations de la direction générale des C. F. F. Bon
an mal an, c'est en général un millier de requê-
tes que f ai t  éclore la p résentation d'un nouvel
horaire. Cette année, on p eut supp oser qu'il y
en aura bien encore une centaine. Il est vrai que
l'horaire serait suscep tible de subir encore main-
tes améliorations !

Mort de l'évêque de Coire
COIRE , 5. — Lundi soir est décédé après une

courte mais douloureuse maladie à l'âge de 69
ans, le docteur Antonius Gisler, évêque titulai-
re de Milève et évêque consacrant de Coire.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Une agape.

(Corr.) — Dans la nuit de Sylvestre, une pe-
tite agape intime réunissait les amis de M. A.
Grimaître , fondateur du « Franc-Montagnard »,
au Café de la Poste. La bonne ahère et le bon
vin délièrent les langues, firent éclore les sen-
timents de l'entente la plus cordiale et réalisè-
rent l'unité de front... Les estomacs satisfaits
ont touj ours eu une heureuse influence sur les
esprits.
A Saignelégier. — La foire.

(Corr.) — Nos paysans, qui par des chemins
presque impraticables ont amené à la halle-can-
tine 170 bovins et 400 porcs, n'ont pas tous
trouvé la récompense de leurs peines. Les mar-
chands se tenaient sur une prudente réserve.
En dépit d'une légère baisse, les pièces de choix
trouvaien t preneurs à des prix encore rémuné-
rateurs.

JOa Qljaux~de~fonds
Tombée dans la rue.

Hier matin, une dame prise de malaise esttombée dans la rue au moment où elle pas-sait à la rue de la Serre, devant l'immeubleNo. 37. Un médecin mandé d'office ordonna sontransfert à l'hôpital.
Une chute dans les côtes du Doubs.

Un domestique de M. Balmer, agriculteur à
la Sombaille , effectuait hier après-midi , dansles côtes du Doubs, un chargement de bois.
Par suite du terrain glissant , il fit une chute
malencontreuse et eut une j ambe brisée. Après
avoir reçu les isoins empressés du médecind'office , le blessé fut transporté à l'hôpital.
L'état des rues.

Un de nos abonnés nous écrit : « J'ai été
frappé , dimanche , en conduisant dans notre vil-
le des étrangers , de l'état déplorable de nos
rues et de l'impression désastreuse que ce
«broyo» provo quait pour des gens qui ne
connaissent pas notre ville. Les autorités com-
péten es ne pourraient-elles pas prévoir , com-
me c'est le cas dans d'autre s villes, un service
spécial du dimanche, qui n'entrerait en fonction
qu 'occasionnellement mais qui serait apte à
débarrasser au moins les trottoirs de la rue
Léopold-Robert lorsqu 'on y patauge dans 20
centimètres de neige et d'eau ou lors de su-
bites chutes de neige ? C'est une question que
j e vous demande de poser au nom de plusieurs
abonnés. »

Le temps probable
Ciel très nuageux; doux.


