
Aranf M Conférence it L&nsanne
Ce qu 'il faut  pour en assurer la réussite

A\. Pr). Bertbelot
photographié lors «Je son passage à Londres

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier: '
Les dép êches nous ont app ris l'autre j our que

le secrétaire gênerai du Ministère f rança is des
af f a ires  étrangères était p arti po ur Londres
dans le but de visiter une exp osition d'art. Rien
d'étonnant à cela. En général les hommes
po litiques f rançais sont tous un peu artistes.
II y  en a même qui ont des collections
parti culières remarquables. Ainsi Barthou qui
a les p lus vieux et les p lus beaux incu-
nables. Léon Blum, qui a la plus belle argen-
terie de Paris. Anatole de Monzie, qui collec-
tionne avec goût les meilleurs p eintres moder-
nes. Etc., etc. Quant à M. Berthelot, il p ossède,
p araît-il, de superbes vitrines de vieux Chine.
Mais ce n'était p as uniquement po ur se distraire
et se récréer que le haut f onctionnaire du Quai
d 'Orsay avait passé le détroit. « Bien que M.
Berthelot soit sans doute venu à Londres pour
voir l'exp osition d'art f rança is à Burlington
House, écrivait le « Daily Telegraph » , il p rof i-
tera sans doute de son séjo ur p our discuter avec
les représ entants du gouvernement britannique
du p lan de la conf érence internationale de Lau-
sanne, sur les dettes de guerre. La France veut
que la conf érence soit retardée ju squ'à ce qu'on
connaisse la décision de la conf érence des ban-
quiers à Berlin, sur les dettes p rivées de VAl-
lemagne. »

La supp osition de notre conf rère anglais était
sans doute f ondée puisque le lendemain un com-
muniqué off icieux annonçait que la Grande-Bre-
tagne, la France et les Etats-Unis s'étaient mis
d'accord sur une série de questions touchant tes
réparations. Et quand bien même ces attestions
seraient d'intérêt secondaire ou relatif , on y
voit la p reuve que des deux côtés de la Man-
che on ép rouve la nécessité de se concerter et
de préparer en quelque sorte les p ositions
avant l'ouverture prochaine de la Conf érence.

*} **» *>

Le f ait est qu'à Lausanne les anciens alliés
et vainqueurs de Versailles subiront de la part
des Allemands un rude assaut.

Comme le constatait hier A. L. Jeun e, le
Reich ne connaît plus, aujourd'hui , qu'une ma-
nière de résoudre déf initivemen t le p roblème
des réparations : c'est de le suppri mer. « L 'Al-
lemagne ne pe ut pas p ayer. L 'Allemagne ne
paiera pas. Le temp s des mensonges est p assé »,
dit-on outre-Rhin.

» Soit, répliquent certains journau x f rançais.
Passons l 'éponge (à condition que l'Amérique en
lasse autant ) et bouclons les comp tes si cette
nouvelle pr euve de générosité p rive Hitler de
son tremplin. L 'Europ e aura toujours f a i t  une
bonne aff aire si de ce coup-là elle économise
une révolution à Berlin. Mais notre renonciation
ne sera-t-elle pas p lutôt interprétée comme un
signe de f aiblesse ? Ne verra-t-on p as Hitler
sortir renf orcé , exalté , auréolé de cette reculade
des ex-Alliés sur le terrain des rép arations ? Et
f inalement la France ne sera-t-elle p as dupe,
comme elle l'a touj ours été dep uis Sp a et le

p remier plan Dawes jusqu'à Bâle et au dernier
pl an Young ? »

C'est évidemment une question qui se po se.
Et elle se posera à Lausanne avec une acuité
d'autant plus grande que si Washington ref u-
sait tout allégement ou toute annulation des
dettes de guerre, la France et l'Angleterre se
trouveraient alors obligées de pay er les Amé-
ricains après n'avoir rien reçu des Allemands.
Situation illogique et f ausse.  Situation qui j et-
terait le monde entier dans une imp asse. Mais
avec M. Hoover , sait-on j amais ?

Bref , et comme le soulignait le j ournaliste
cité p lus haut , il est bien probable aue dans
l'impossibilité de f aire du déf initif , la Conf é-
rence de Lausanne se contentera du p rovisoire.
Elle p rorogera le moratoire jusqu'en 1934, con-
sentira certaines réductions, maintiendra la p art
inconditionnelle et continuera en somme la po-
litique de p eau de chagrin pratiquée ju squ'à
maintenant. « Prorogez, pr orogez, il en restera
toujours quelque chose... » disait un homme d'E-
tat f rançais, parodiant avec op timisme le mot
de Beaumarchais. Mais ce quelque chose est
'toujours moins et dans les conditions actuelles
de l 'Europe , il ne servirait pr esque p lus à rien.

* * «a

Ce qui imp orte, en ef f e t , à l'heure actuelle,
ce n'est p as de mettre sur p ied un nouveau
plan — plus ou moins p erf ectionné et qui s'é-
croulerait comme les autres — mais d'organiser
une action de secours collective et construc-
tive qui arrache le monde au chaos et le f asse
sortir de la erse. Pour cela pas de moratoire ou
de demi-mesure. Des garanties sérieuses de
l 'Allemagne d'une part, une renonciation en re-
gel de l 'Amérique d'autre part. Tant qu'on n'au-
ra pas rempli ces conditions, l'œuvre des négo-
ciateurs sera vaine et ce qu'on aura cru terminé
aujourd'hui, il f audra le recommencer demain.

Quant aux bases réelles de discussion, ei sur-
tout à la capacité de paiement de l 'Allemagne,
c'est aux experts qu'il app artiendra de les f ixer.

Mais d'ores et déjà on peut dire que le Reich
a su manœuvrer de telle sorte que l'op ération
se présente p our lui comme une excellente af -
f aire. II a réussi à empr unter trois ou quatre f ois
plus qu'il n'a p ay é po ur les répar ations. Son ou-
tillage national est « f in prêt » et les contribua -
bles allemands p aient 12 pou r cent de moins
que les contribuables f ranç cns.

Dans ces conditions, il est probable qu'à Lau-
sanne ce n'est ni l 'Allemagne ni les Etats-Unis
qui j ouiront de la sy mp athie universelle si les
négociations échouent.

Paul BOURQUIN.
nia-fim a a—r- 

Robert et sa voiture

Robert s'est acheté , il y a quelques jours ,
une voiture d'occasion . La vie de son entou-
rage en a été profondément bouleversée. La
remise qui se trouve au bout de la pelouse et
qui servait à la fois d'étendange, de scierie et
d'entrepôt pour les arrosoirs et les outils a été
débarrassée de son contenu. Depuis , on l'ap-
pelle le garage. Le sentier qui conduisait à la
dite remise a été élargi et creusé. Des hommes
sont venus avec des tombereaux de galets, de
terre et de gravier. Puis, la famille entière s'est
attelée à un rouleau qu 'il a fallu tfrer à la ma-
nière des bateliers de la Volga. Le bassin de
l'angle, qui aurait gêné la manoeuvre , a été
sapé; un pommier , le seul qui donnait des pom-
mes sans vers, a subi le même sort. Mais on a
obtenu une réplique exacte de la route natio-
nale. Tout le monde est satisfait.

La voiture est arrivée un mardi soir. Chacun
lui a réservé bon accueil. Le frère de Robert a
offert provisoirement sa couverture pour le mo-
teur et la soeur de Robert a passé une peau de
daim SUT les vitres. Le mercredi, l' automobile
n'a pas voulu partir. « Elle a eu froid », a dé-
claré papa, qui a suivi en son temps un cours
de Samaritain. Les mots : débrayage , magnéto ,
soupapes ont tellement impressionné maman
qu 'elle s'est laissé enlever sous le nez l'eau
chaude préparée pour laver sa vaisselle. Mal-
gré ce viatique , la cinq chevaux s'est obstinée
à faire la bourrique. Tous les gens valides des
environs ont été réquisitionnés pour la pousser
au haut d'une petite pente. Après cinq essais in-
fructueux, le moteur a bien voulu tourner. Ce
manèze se répète tous les matins, mais le ven-

deur pétend que cela changera avec les beaux
j ours.

Depuis qu 'il possède une voiiture , Rober t in-
téresse une quantité de personnes.

Pour ses amis, qu'on ne croyait pas si nom-
breux, c'est le chic copain.

Pour le vendeur : une bonne poire qui s'est
laissé refiler une vieille caisse.

Pour les bonnes gens : le fils Machin , qui a
de l'argent puisq u 'il s'est acheté une voiture,

Pour les autres : un crâneur. •
Pour la compagnie d'assurances : la police

23145.
Pour Zaza : son seul amour.
Pour les jeunes filles en général : un moyen

de transport.
Pour le mécanicien : un client sérieux.
Pour le tribunal de police : un chauffard.

NAD.

gCARNE T

Et C M O S
Une union de femmes divorcées a été créée en

, Allemagne
On vient d'enregistrer à Berlin «l'Union des

femmes divorcées », qui compte déj à plusieurs
milliers de membres.

Dans différentes villes du Reich trente^uc-
cursales de cette union peu banale ont été ou-
vertes en même temps.

A Berlin seul le nombre des «divorces atteint
à peu près huit mille chaque année et dans tou-
te l'Allemagne ce chiffre s'élève j usqu'à qua-
rante mille.
La

^
nouvelle Union se donne pour but d'organi-

ser l'aide j uridique pour des femmes en instan-
ce de divorce, ainsi que d'obtenir des modifica-
tions dans la législation concernant cette ma-
tière.

Une des revendications principales pour la-
quelle l'Union se propose de faire une campagne
particulièrement énergique est qu'en cas de di-
vorce l'enfant soit laissé à la femme, même si
c'est sa faute , qui est la cause légale du divor-
ce. Une mauvaise épouse peut être une bonne
m.;re, proclame le programme de l'Union des
fe/imes divorcées.

Du tac au tac
rfahnemann, le fondateu r de l'école homéo-

pathique, reçut un jou r la visite d'un riche lord
anglais , venu pour lui demander une consulta-
tion médicale. riahneniann écouta très attentive-
ment la description des symptôme s éprouvés
par le patient. Puis il alla prendre un flacon ,
l'ouvrit et le mit sous le nez du malade.

— Sentez, lui dit-il.
L'Anglais flaire.
— Très bien, reprit Hahneniann; maintenant ,

vous êtes guéri.
L'Anglais le regarda avec surprise , mais se

reprenant tout de suite , il demanda :
— Combien vous dois-je ?
— Mille francs.
Sans hésiter , le lord tire de sa poche un porte-

feuille , prend un billet de banque , le met sous
le nez de Hahnemann et dit:

— Sentez ! Bien , vous êtes payé maintenant!

Un héritier célèbre...

Un nouveau Renito !

Notre photo montre la fill e aînée de M. Musso-
lini , Edda , mariée au comte Ciano di Cortel-
lazzo , chargé d'affaires de l'Italie en Chine,
avec son premier né, qui a reçu pour prénom
celui de son célèbre et encore jeune grand-
père. Il va de soi , que bébé, ait reçu le nom de

son renommé grand-père. Benito.

Le petit-fils du „duce"

Petit truquage pl.olograpl.iq.e

L'« Akron » accroché au Capi tale !

La photo ci-dessus tendrait à nous convaincre
que le plus grand dirigeable du monde , l'aéro-
nef américain «Akron» est amarré à la statue
du chef indien qui domine le Parlement de Was-
hington. En réalité ce n'est qu 'un effet d'opt ique
dû à l'habileté du photographe qui réussit à
prendre cet instantané curieux du dirigeable
imposant survolant — comme les oies ! — le

Capitole...

— Pardon, M. le Président, voudriez-vous me
donner la définition du vagabondage ?

Telle était la question posée l'autre iour par
Pigeon qui passait pour la Xième fois devant l'au-
torité et s'entendait reprocher ses courses errantes
à travers le canton.

En effet. Qu'entend-on par vagabondage ?
Le Code pénal pose en principe que le vaga-

bondage est l'état délictueux des individus qui
n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance
et qui n'exercent habituellement ni métier ni pro-
fession.

— Or, comme l'expliquait Pigeon, il m'est aussi
difficile de m'abstenir du délit de vagabondage
que facile de rentrer au violon ! En effet , quand
j e sors du « clou », ne possédant ni parents, ni
amis, ni villa au bord de la mer, je suis sans
domicile certain. Ma poche est vide, je suis donc
sans moyen de subsistance. Et enfin ne connais-
sant ni une partie de l'horlogerie ni une partie de
l'agricultu re, ni une partie de quoi que ce soit qui
tienne aux professions définies et «établies, me
voilà sans métier. C'est-à-dire en tout et pour tout
le vagabond vagabondant, répondant au parfait
état de vagabondage. Aussi ne faut-il pas s'étonner
qu'une heure après le premier agent venu me re-
mette la main au collet :

— Votre domicile ?

— Qu'avez-vous pour vivre ?

— Votre métier ?.

— C'est bon, au poste, espèce de vagabond 1...
— Vous voyez, conclut Pigeon, je suis destiné

à faire la navette entre l'air du dehors et l'air du
dedans jusqu 'à ce qu'on ait revisé le Code en
l'adaptant à ma situation exceptionnelle de sans-
foyer, sans-argent et sans-métier...

Evidemment ce pauvre Pigeon n'a peut-être pas
tou t à fait tort de se plaindre des duretés de ce
bas monde, indulgent aux forts et impitoyable aux
faibles. Mais ce qu 'il néglige d aj outer , c'est qu'il
a aussi — en plus d'un petit poil dans la main —
un sacré tempérament d'explorateur ! C'est «du
reste pourquoi quelques cantons l'ont prié poliment
de rester dans ce bon pays de Neuchâtel qui est le
sien et où nous espérons qu'il trouvera bien un jour
métier, gîte et le reste !

Le p ère P 'iauerez.
P. S. — Merci à la « Sentinelle » pour la pu-

blicité vraiment grandiose qu'elle fait à ces modestes
propos. Qu'elle continue si cela lui crante... Nous
avons des choses plus intéressantes à faire «que de
suivre aux clowneries grotesques et aux ragots dont
son rédacteur abonde.

Le p . Pz.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

t» a» i*r. 16.80
Six moia ¦ B.«10
Sroia moia 4.Ï0

Pour l'Etranger;
un ail . . IT. 55.— Six moia . Kr. 27.50
Tioia moia . 14.— Un moia . » 5.—

On peut s'abonner dans tona laa bureaux
aa) poate aoiaaea avec une aurtaxe da 30 at

«Qam-pta da cbitruee poataux I V-b MS

PRIX DES ANNONCES
La, Chaux-de-Fonds . . . , 10 «t ia sa».

(minimum 35 mm.)
Canton da Nenohâtel et Jura

bernois 11 ct. le mm.
(minimum 15 mm.)

Salua 14 ot la mm
_ «.ranger 18 ¦ »

(minimum 15 mal.)
R é c l a m e s . . . .  60 ots. la mm.

Rêgle-i eUxtr-rtglonale Annonc-sa-SulnM SU
Bienne et succuraalï»



Dopp 7Q Beau 1er étage Est,lai b 10. de 4 chambres ,
cuisine , corridor , situé en plein
soleil , avec cour et jardin pota-
ger , est à louer pour le 30 Avril
1932. - Pour visiter et traiter ,
s'adresser à M. René Boliig er , gé-
rant , rue Fritz Courvoisier 9. 17830
Pf fltfaPlIB* 'V' '""' ¦ "-"enta-if .
1 1VI-LUI est demandé. - S'a-
dresser a il Marcel D evins .
rue de la Balance 10A. 77

On demande SB&&
pour aider au ménage, femmes
de chambre. — S'adresser Bureau
de Placement , rue Daniel-Jeanri -
chard 14. Téléphone 82.950. 30002

Domestique 3__sr_i_r__
chevaux , est demandé de suite
pour 2 ou 3 mois , chez M.Adrien
Hofer , voiturier , rue Jacob-Brandt
99. 81
aB*aaBBBBBBBBBBB*____M_____M___a

Â lfinpp p01ir de S11*te ou éP°~IUUCI qUe à convenir , beau
pignon de 2 pièces et cuisine , re-
mis complètement à neuf. — S'a-
dresser rue de la Boucherie 2. au
Magasin. 17y

A lfllIPP P°ur fin avril 193'~. Jo liIUUCI | rez-de-chausseè. - S'a-
dresser rus Numa-Droz 110. au
2me élace. à droite. 30020

À lflHOP Pour le lar mai ' detu
1UUD1 logements de 2 et

3 pièces, véranda , salle de bains
installée, chauffage central, jar -
din. Cheminots 3. Pri i très mo-
dères. — A la même adresse, à
louer une petite maison familiale ,
au Succès. Occasion unique. —
S'adresser chez M. Guyo t . Che-
minots 3. 34

Appartement. SÎÎSS
de suite ou époque à convenir ,
appartement de 3 nièces, tout con-
fort moderne. - S'adresser rue du
Succès 3. 16439

A lAllPP rue Numa-Droz 11,
IUUCI , 2me étage, 3 pièces,

corridor éclairé, cuisine, dépen-
dances. - S'adr . rue du Nord 185.
au 3me élage, à droite, le soir.

30008

A lfllIPP Pour de suite ou époque
IUUCI à convenir , grand

pignon au centre dn la ville , re-
mis à neuf. — S'adresser Boulan-
gerie Moderne, rue de la Balance
10A 80

Pour cause de départ , iouer
de suite ou époque a convenir ,
joli logement de 2 nièces, remis à
neuf - S'adr. rueD. -P. Bourquin
11, au 3me étage, à gauche. 96
T ndp mpnt  de a pièces, corridor .UUgClllOlU alcôve, bien exposé
au soleil , est a louer pour le
30 avril. Comp lètement remis à
neuf. — S'adr. au Café du Chemin
de fer , rue Jaquet-Droz 58. 68

A lfllIPP Pour janvier , un
IUUCI , appartement d'une

chambre, cuisine et dépendances
— S'adr. rue Léopold-Robert 88
au ler étage. 3^616

r t i a m h p o  A louer de suite , cham-
"JllalllUl C. bre meublée , chauf-
fage central , a personne sérieuse.
— S'adr. rue de ia Paix 107, au
rez-de-chaussée sup érieur , à droile.

30101

rhamhp a  meublée à louer , près
LlldlUUI « de la Gare. Prix mo-
déré. — S'adr. rue du Parc 66. au
Sme étage, a droite. 76
Pha m hno meublée, a louer près
LUdUlUi e de la Gare. Pension
sur désir. - S'adr. rue du Parc 90.
au 2me étage , a droite. 169

À UPnr ipp dB suit8' l bois de lit
ICUUIC LouisXV, noyer ciré,

avec sommier, le tout a l'état de
neuf. Bas prix. 171
S'adr. au bur. de l'ilmpartial »
Pf l t f l dPP  «Weisfibrodt» , combiné
rUl t t g c l  bots et gaz. à ven.lre
- S'adr à M**" (î. Braunschweig .
rue du Nord 115 172

Â u e n r l p o  un ^coriieon "° 'a.1CUUI C, 23 touches , 8 basses ,
•55 fr. — S'a.ir. à M. G. Issler.
rue l.éonold- Robert 6. 161

Dictionnaire Larousse ™£ e:„
2 volumes , est à vendre. — S'a-
dresser à M. Chaboudez, rue Ja-
quet-Droz 31, au ler étage. 14

A louer
Serre 63. pour énoque à con-
venir , bel appartement moderne
de 6 chambres, chambre de bonne
bains , chauffage cenlral. Convien-
drait pour pension-lamille. - S'a-
dresser à Géraocett et Conten-
tieux S. A ., rue Léopold-Ro-
beri 32. 18458

A LOUER
rue Léopoid ilobert 59. pour
de sui te  ou époque à convenir , 2<"
étage, bel appartement modernisé
de 5 chambres , bains, chauffage
central et loutes dépendances. -
S'adresser à Gérances «4 Con-
tentieux S. A., rue Leonolii-
Kobert 32. 18458

Appartement cilié
au centre, de 3, éventuellement
2 grandes chambres , est demandé
pour fin Octobre 1932. — Faire
offres détaillées, avec prix et si
tuafion, sous chitfre P.N.174,
au Bureau de I'IMPARTIAL. m

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir , un peti t Magasin, rue de
la Balance 14. — S'adresser chez
]_->» ZDGER. le matin , même
maison. 41

Chambre
A louer, au centre de la ville .

chambre meublée et chauffée. —
S'adr. rue Léopold-RoCert 32, au
3me étage 67
A remettre, a Lausanne, bon

comirce de lapis
rideaux. Affaire très sérieuse,
pour de suite ou date a convenir.
— Offres écrites sous chiffre P.
630 1 L., à Publlcilas [.au
satine. JH-3586*. L 101

A vendre au plus offrant , un

châssis de side-car
avec roue complète. — S'adres-
ser rue Agassizi) , au rez-de-chaus-
sée, à droite. 84

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

joli Ul ni
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 281)0 nu, déjà
planté de nombreux arbres frui-
tiers. A céder à prix très avan la-
iteux — Ecri re sous chiffre T G.
19*250. au bureau de I'IMPAHTIAL .

19250

Vente de

IE1IIL
1 génisse prête au veau, 1 vache
et 1 génisse prêtes pour février
1 génisse prèle pour avril , 2 gé-
nisses de 18 mois , 2 génisses de
12 et 14 mois. — S'adr. chez M.
J. Schmutz . Les Bulles 14. 107

Qui échangerait

Leçons d'Anglais
contre

Leçons d'Espagnol?
Même adresse, on entreprendrait

traductions espagnoles. 30019
S'ad. sa bur. de l'<Impartial»

Comptabilité

Dr F. SCHEURER & Cie
Neucliâtel

Vn-T HW li
1/800

Le meilleur
petit deasert croquant
c'est encore toujours les petits

Gâteaux milan
fabri qués journellement aux œufs
et au beurre frais a la 14669

BOULANGERIE

Fritz SCHWAHN
4, rue de la Serre *"*

Masseur-Pédicure dip lômé
Pose de Ventouses douars
Massagèsj itoratolres el fœhn

Albert PERRET
8e rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 21.70»
Reçoit dp 1 n 4 heures . 2432

GROS BÉNÉFICES
On cherche pour les régions de La Chaux-de-Fonds et

Neuchâtel , agents! sérieux pour vente directe huiles pour
aulos. Vente facile Conditions très avantageuses. — OITres
sous chiffres .lil 3015 A., à Annonces-Suisses S A.,
Stand. Geuftvo. JH-;K) 15 A 5<;

i SB. \WnS I
. ¦ ; .- ¦ Dernier modèle , automatique et ^L'-

émail blanc. .. 5.
Beprésentants : r -;,

M. & 6. NUSSLÉ
:_ LA. CHAUX-DE-FONDS t ..

i Messieurs les détaillants peuvent voir ¦ •
^ 

un tel appareil en usage à la —— ¦"'¦''

ï NOUVELLE LAITERIE G E I S E R  g
18607 rue du Jura *3. La Chaux-de-Fonds. S*j

Sureau d'Affaires ef d'Assurances
ANDRE PETTAVEL

112, Rue «diu Parc T-éléi»!*». 23.559

COraPYABIUTES
EXPERTISES 39
TOUTES ASSURANCES

MA9 M.m i»j»_r"*;jl.a»J_.« — Prix du Numéro  M. €P et

a_|_ _̂_HSna_M-_________flB___OE-aaVa(___Maa.___(aa^^

One merveilleuse découverte
faite en Afrique.

Le Kola-Dultz fortifie les nerfs, rend
aux malades la joie de vivre et la confiance

en eux-mêmes.
Un reconstituant énergique du système nerveux vient

d'être découvert en Alnque. Avant de porte r de lourds far-
deaux , les indig ènes mastiquent la noix d'un certain arbre ;
par la chaleur accablante des tropiques , ils n'ont pas be-
soin d'autre nourriture.

Cet aliment naturel , pour lequel il a été pris un brevet
suisse, est pré paré par nous sous forme de tablettes. Les
autorités médicales le tiennent pour toni que souverain
des nerfs et du cerveau.

6000 ataffiy gratuites
Pour permettre à nos lecteurs de se rendre compte par

eux-mêmes des qualités du Kola-Dullz pour les nerfs et le
cerveau , nous mettons à leur disposition 60U0 boites échan-
tillons de ce produit , accompagnées de brochures faisant
l'historique de la découverte et contenant des attestations
dues à la plume des plus illustres médecins , ainsi que des
lettres de remerciements de personnes guéries par le Kola-
Dultz.

Le Kola-Dultz est un véritable bienfait pour les surme-
nés. Absolument inoffensif , il a raison rapidement de l'agi-
tation nerveuse, de la dépression de l'angoisse, du manque
de confiance en soi-même, de la susceptibilité , de l'irrita-
bilité , de l'incapacité de concentration , des troubles de la
mémoire , des maux de tête nerveux , de l'apparence souf-
freteuse, du tremblemen t, du manque d'énerg ie, du défaut
de résistance, de la misanthropie , elc

Les lecteurs qui souffrent des nerfs , cette plaie de
la vie moderne , apprécieront l'efficacité rapide et sûre de .
celte merveilleuse découverte , qui leur rendra énergie ,
force, joie et entrain , le goût de la vio en un mot 1 La
meilleure preuve de la valeur du Kola-Dullz , c'est que ceux
qui l'ont goûté, ne peuvent plus s'en passer, parce qu'il
leur donne uu bien-être inconnu jusque-là , et parce qu 'ils
se sentent plus aptes au travail et plus heureux.

Faites-nous donc parvenir votre nom et votre adresse
exacte , et nous vous enverrons aussitôt , gratuit et franco,
une boite-échantillon de Kola-Dultz avec la brochure expli-
cative. JH 12000 St. 14843

Laboratoire du Kola-Dultz, Goidach, St-Gall 319
Ku vente dans toutes les pharmacies et drogueries.
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{aci,ement cette période porto•

Demande ouvrier

Coupeur
connaissant partaiten.ent son mé-
tier. — S'adr. Cartonnages
Morteau (Doubs). 170

Horloger complet
connaissant a fomi pièces ancres
et cylindres , spécialisé sur ba-
guettes et chronogra phes, retou-
che et terminaison de la montre,
cherche changement de situalion.
Ksi à même d'occuper poste de
chef de fabrication , partie com-
merciale et comptabilité. Enlrée
immédiate ou a convenir. — Ecri-
re sous chiffre P, 200*2 C. à
Publicitas, La t:iiaux-«le-
l' oiids. P 201.2 C 62

JEUNE DAME
énerg ique et consciencieuse quit-
tant un commerce au printemps ,
pour cause imprévue , cherche
ulace de vendeuse, gérante ou
caissière. — Faire offres écrites
sous chiffre D. S. 64 au bureau
«le I'IMPARTIAL . (14

Noûrncë
en bonne santé, est demandée
immédiatement. — S'adr. a l'Hô-
pital , chaque matin entre 9 el
10 heures. 82

Personne
propre , se recommande, soit pour
linge à laver à domicile , nettoya-
ges, entretien de bureaux , etc. —
S'adr â Mme Quinche-Walther ,
rue Frilz-Courvoisier 62A. Télé-
phone 24 044 30014

A louer
ponr le 30 Avril

iipiiiii!ifii n^ttrm-
17981

Rnllnniin 1C lerélage ,3chambres.
¦IBIIBV UC lj> cuisine 17982

flmiht* 117 r.-de-chaussée, 3 cham-
UUUU ) Ul , bres . cuisine. L983

rinilhr 157 ,er étage, 3 chambres .
UUUUi Ul , cuisine. 17984

Dnilht W 2me éla -îe' 3 cham-
UUUU ) Mi » bres, cuisine, alcôve
éclairée. 1Ï985

ïïtnniht JH r.-de-chaussée,3cham-
rlUyicaUJ .bres. cuisine. 17986

Drnnrh t fl-l P'R DOn . 2 chambres .
nUyiCi UJ, cuisine. 17987

Dut f RQ ~mo ^ ia ne' " chambres .
rQll DU» cuisine, corridor éclairé

17988

MnnliiK 1 2me étage* 3 cham -
IIIUUIIIIu J, bres, cuisine, corridor
éclaire. 17989

HDma nioz tnz, petit ata'ier i799o
Cri Trn 11 «ous-sol, 2 chambres,
JCllB I I , cuisine. 17991

Cnrrn D7 lor  étage, 2 chambres.
dCllC 31, cuisine. 17992

Cnrrn 1(11 rez-de-chaussée, 2 cham-
dcllclU I,bres, cuisine. 17993

S'adr. à Gérances & Conten-
tieux S. A., Léopold-Robert 32.

t louer, à Peseux
pour le M Juin 193*2

beaux appar tementN de 3 piè
ces, véranda , chauffage central ,
chambre de bains installée, tou-
tes dépendances. Situalion enso-
leillée dans quartier tranquille.
Prix de loyer avantageux. — S'a-
dresser à M. CI IK DUBOIS Gé-
rances, Collège 12, à Peseux.

JH-404-N 166

Promières vendu
connaissant parfaitement la branche épicerie sont demandées.
Places stables et d'avenir. Inutile de postuler sans
pieuves de capacités. Limite d'âge 3o ans. — Adresser offre s
et copies de certi ficats à Case postale 20.781, Lau-
sanne.  Jg 3586-i L 3*.:

A la Violette
Mlles Nobile & Girod

Diplômes de l'A cadémie de Pans

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Télép hone S3.M6 14296

Occasion unique !
En plein centre , au soleil , a reprendre au comptant , de suite

ou date a convenir .

Superbe appartement meublé
2 chambres, cabinet de toilette , chauffage cenlral , eau chaude toute
l'année, concierge. Conviendrait pour garçonnière . — S'adresser au
Bureau de I'I MPAHTIAL . 165

A B è ta Ciiamus«s
Impôt Communal et Taxe de Pompe 1931
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Les améliorations à notre horaire
Les revendications de la Commission locale des horaires

Voici le texte de la lettre envoyée au chef du
Département cantonal des travaux p ublics :

La Commission locale des Horaires, compo-
sée des représentants des autorités de notre vil-
le, et des principales associations économiques
de La Chaux-de-Fonds, a pris connaissance ,
dans sa séance du 30 décembre , du proj et d'ho-
raire du 1er arrondissement des C. F. F. pour
l'exercice 1932- 1933.

Ce proj et nous cause une nouvelle désillu-
sion , car il est, pour ainsi dire , identique à l'ho-
raire de cet hiver.

Nous comprenons fort bien que la situation
générale impose aux chemins de fer une politi-
que prudente , aussi bornons-nous nos revendi-
cations aux points qui -ont une importance pri-
mordiale pour la vie économique de notre ré-
gion , et qui n 'entraînent pas pour les CFF des
prestations hors de proportion avec les possi-
bilités de rendement de nos lignes neuchâteloi-
ses et jurassiennes. Certaines mises au point se-
condaires font l'objet d' une lettre spéciale , le
rôle de notre commission étant aussi de vous
faire part de corrections de détail qui améliore-
raient l'horaire.

Principe général
Nous revendiquons avec énergie pour La

Chaux-de-Fonds d'avoir des correspondances
sans battements inutiles à Neuchâtel et à Bien-
ne avec les ¦ruins de la ligne du Pied du Jura et
d'atteindre à Neuchâtel , Delémont Bâle et Ber-
ne les trains à destination ou venant de France,
d'Angleterre, de Belgique, de Hollande , d'Alle-
magne et d'Italie. Il est inutile d'insister auprès
de vous, Monsieur le conseiller d'Etat , pour vous
démontrer la nécessité absolue de sortir notre
région industrielle de son isolement. Vous savez
comme nous-mêmes le préj udice qui pourrait
devenir irrémédiable pour notre ville , si la
clientèle étrangère renonçait à venir ici faire
ses achats. 11 est certain que l' avenir de La
Chaux-de-Fonds dépend dans une bonne mesu-
re de ses communications par rail .

C'est en nous inspirant de ces considérations
que nous vous soumettons les revendications
suivantes, que nous vous serions reconnaissants
de transmettre , en les appuyant , de votre auto-
rité, aux administrations intéressées :

Ligne La Cliaux-de-Fonds-Sonceboz-Bienne
Nous nous associons à toutes les démarches

qui ont été faites pour que l'électrification de
cette ligne ne soit pas retardée. Toutefois, l'ou-
til actuel n'est pas utilisé au mieux de son ren-
dement. Les trains omnibus en particulier , ont
une marche trop lente et nullement en rapport
avec la force des locomotives en service sur
cette ligne. Ces trains pourraient gagner quel-
ques minutes à la descente et quinze à vingt mi-
nutes à la montée, sans aucune difficulté quel-
conque. Si nous renonçons à réclamer , pour le
moment , une" paire de trains supplémentaires,
l'après-midi, qui serait fort utile et que nous
avions avant-guerre , c'est dans l'espoir que les
CFF nous donneront enfin satisfaction quant à
l'exploitation normale de cette ligne.

Nos relations avec Bâle et Porrentruy
Elles restent fort défectueuses , mais elles

pourraient être améliorées sensiblement et pres-
que sans nouvelles prestations des CFF en ac-
célérant davantage la marche des trains sur le
tronçon nouvellement électrifié de Delémont à
Bâle, en accélérant aussi les trains de Sonce-
boz à La Chaux-de-Fonds ; enfin , en achemi-
nant à la vitesse normale des trains omnibus,
sur la ligne de Moutier à Sonceboz , au moins
une paire de trains actuellement mixtes ou mar-
chandises. Certains trains de marchandises n'ont
qu 'un nombre infime de wagons ; une meilleure
répartition du trafic est donc possible.

Les deux revendicati ons essentielles que nous
avons à formuleir dans la direction de Bâle sont
les suivantes :

1. Prolongation du train 178S comme accéléré
de Lauf on à Delémont et établissement de la
corresp ondance avec le train 1654 p our Sonce-
boz. En partant de Bâle vers 16 h. 15. l'on ar-
riverait à La Chaux-de-Fonds à 19 h. 24. Tou-
tes les correspondances de l'après-midi étant
pratiquement inutilisables de Bàle à La Chaux-
de-Fonds, cette nouvelle combinaison rendrait
de signalés services.

2. Retarder au départ de Bàle, le train 1664
p our que la corresp ondance avec le train alle-
mand D. 4 soit assurée. Le train 1664 doit alors
correspondre, à Delémont, au D. 138, pour Bien-
ne et le train D. 104 Bienne-Lausanne doit lui-
même atteindre à Bienne le D. 138. Ceci est
possible, à la condition que le D. 138 arrive
quelques minutes plus tôt à Delémont. en ré-
duisant les arrêts excessifs à Délie et Porren-
truy. L'on ne comprendrait guère que les ser-
vices de la douane prissent plus de temps à
Porrentruy qu 'à d'autres gares frontières.

La correspondance pour La Chaux-de-Fonds
est facilement réalisable, en arrêtant le D. 138 à
Moutier. où l'attendrait le 1646 correspondant
à Sonceboz avec le 431 pour La Chaux-de-
Fonds.

Nous nous permettons de vous rappeler , Mon-
sieur le conseiller d'Etat , que le D. 138 donne
la meilleure correspondance pour nous d'An-
gleterre par Calais et l'Est de la France , et
qu'il est utilisé constamment par des personnes

se rendan t dans le canton de Neuchâtel. Ce
train nous donne aussi la correspondance com-
plémentaire de Paris.

La combinaison 1664/138/1646/431 permet
d'atteindre La Chaux-de-Fonds avec un gain
de temps de 2 heures 22 minutes , si l'on a uti-
lisé les trains de nuit de Hollande, d'Angle-
terre, de Paris, et, en été, de Belgique. Elle
n'entraînerait pratiquement, pour les C. F. F.,
que l'obligation de doubler le train de Delémont
à Bienne les quelques jours où le train 138 au-
rait un retard excessif. Cette prestation ne se-
rait donc pas ruineuse.

3. Les communications de l'après-midi vers
Bâle sont toutes défectueuses. Une meilleure
répartition des trains entre Delémont et Bâle
devrait permettre d'atteindre Bâle en utilisant
de Biienne à Delémont le D. 135.

4. Nous rappelons une revendication que nous
ne nous lasserons pas de formuler tan t elle est
légitime, savoir la suppression de la taxe de
détour perçue pour les traj ets La Chaux-de-
Fonds à Moutier et au-delà en utilisant la ligne
de Bienne-Qranges. Ce n'est certes pas par
plaisir que l'on fait quelques kilomètres sup-
plémentaires faute de trains par la ligne de
Tavannes.

5. Nous demandons enfin que la voiture di-
recte de La Qhaux-de-Fonds-Bâle d'avant-
guerre circule à nouveau .

Ligne de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel
Le proj et d'horaire étant pour ainsi dlire iden-

tique à celui de cet hiver, notre requête du 12
août reste d'actualité.

Si nous n'avons pas réagi plus vivement
quand nous avons su que les C. F. F. ne te-
naient pour ainsi dire aucun compte des inté-
r êts légitimes de notre région, c'est que l'on
nous a déclaré que l'horaire d'octobre 1931 à
mai 1932 était provisoire et que l'on tiendrait
coiinpte des expériences faites pendant ces sept
mois pour réaliser d'autres améliorations pour
l'horaire 1932/1933.

Nous rappelons aussi les promesses -faites par
M. le directeur Savary à l'inauguration de l'é-
lectrification de la ligne en réponse aux décla-
rations de M. le président du Conseil d'Etat
Renaud. Ces promesses sont-elles vaines ?
Nous ne voulons pas le croire.

Les C. F. F. continuent à nous offrir des
trains lourds et relativement rares, quand nous
avons réclamé des trains légers, mais fréquents.
Nous désirions que les battements en gare de
Neuchâtel soient supprimés ; or , ils subsistent.
Nous pensions qu 'il serait facile de gagner
encore quelques minutes dans la marche des
trains et il n 'en est rien.

L'horaire de cette ligne est donc à refondre
en tenant compte des revendications déjà for-
mulées. Nous attachons surtout une grande im-
portance aux points suivants :

1. La mise en marche d'un train accéléré par-
tant de Neuchâtel vers 13 h. 15, en correspon-
dance avec le train D. 113 de Genève, Valais et
Lausanne. Ce train arrivera it à La Chaux-de-
Fonds vers 13 h. 55 et sa prolongation vers Le
Locle assurerait la correspondance du train 1617
venant de St-Imier.

Ce train accéléré rendrait de très grands ser-
vices : il permettrait de quitter Neuchâtel à une
heure pratique pour passer à La Chaux-de-
Fonds un après-midi complet. Nous savons que
l'absence de ce train a empêché bien des as-
semblées de se tenir ici, au préiudice des C.
F. F.

2. Avancer vers 20 h. 15 le départ de Neu-
châtel de l'accéléré 1585 qui arriverait à La
Chaux-de-Fonds vers 20 h. 45 et au Locle vers
21 heures. A La Chaux-de-Fonds. la correspon-

dance avec le 1634 pour St-lmier serait assurée.
L'accéléré 1585 serait suivi d'un omnibus pre-
nant à Neuchâtel la correspondance du 528 de
Bienne et, l'été, diu D. 34l de Berne. Ce nou-
veau train pourrait partir de Neuchâtel vers
20 h. 40, avec arrivée à La Chaux-de-Fonds
vers 21 h. 30 et au Locle vers 22 h. L'accéléré et
l'omnibus existaient déj à en 1914.

3. Remp lacer le train de marchandises 4577,
qui ne figure plus au prochain horaire que jus-
qu'aux Geneveys-snr-Coffrane, par un omnibus
partant de Neuchâtel peu après l'arrivée du
D. 112 de Zurich. Ce train serait aussi très utile
aux écoliers dont les courses se terminent à
Neuchâtel à 16 heures.

4. Remp lacer le train de marchandises 4582
p ar un omnibus arrivant à Neuchâtel vers 19 h.
10 et assurant la correspondance avec le train
1521 pour Bienne. En revanche ,1e train 1584
pourrait être retardé de quinze minutes environ
au départ et accéléré.

Il est inadmissible de faire attendre, j usqu'à
près de 19 h. les personnes travaillant à La
Chaux-de-Fonds et qui sortent de fabrique à
17 h. 30 ou 18 heures , habitan t les Qeneveys-sur-
Coffrane et au-delà. A la première reprise des
affaires, ce train aurai t une nombreuse clientèle
de voyageurs.

5. La mise en marche , tous les j ours, d'un
train relativement tardif par tant du Locle vers 22
heures et arri vant à Neuchâtel vers 23 heures.
Ce train circulait en 191-1 II remplacerait avan-
tageusement le train 1588 qui circule seulement
les dimanches d'été de La Chaux-de-Fonds aux
Hauts-Qeneveys.

Ligne La Chaux-de-Fonds-Le Locle
Il est réclamé depuis longtemps et avec rai-

son une paire de trains sur cette ligne, circu-
lant vers 22 heures et desservant la station et
les haltes des Eplatures. Ces trains auraient
une clientèle régulière. Le train omnibus sui-
vant l'accéléré 1585 (voir ligne La Chaux-de-
Fonds Neuchâtel , revendication 2), ainsi que le
train 1588 (idem revendication 5), donneraient
complète satisfaction.

Ligne de Besançon
Le PLM rétablit , avec le projet d'horaire, la

4me paire de trains Le Locle-Morteau-Besan-
çon. Ces trains améliorent la situation , mais il
serait beaucoup plus intéressant pour La
Chaux-de-Fonds que ce soit le train 1759 arri-
vant à Mortea u à 21 h. 26 d'après l'horaire ac-
tuel qui soit acheminé ju squ'au Locle, ville ,
plutôt que le train 1753, qui ne nous donne pas
de correspondance de Paris. En effet, il n'y a
aucune possibilité actuellement d'atteindre La
Chaux-de-Fonds de Paris en partant de cette
vlile après-midi. Le train 1759 assurerait cette
correspondance qui serait plus coûteuse à éta-
blir soit par Pontarlier , soit par Délie.

Le train CFF devrait attendre au Locle-Ville
le train PLM 1759, ce qui le retarderait de quel-
ques minutes l'hiver.

Ligne de Neuchâtel-Pontarlier
Nous nous permettons de vous rendre atten-

tif à une nouvelle correspondance de Neuchâtel
à Paris qui pourrai t être établie en hiver sans
qu'elle entraîne de frais pour les CFF.

Il suffirait d'avancer quelque peu , au départ
de Neuchâtel , le train 1535 et d'en accélérer la
marche spécialement lente des Verrières à Pon-
tarlier. Ce train pourrait alors atteindre en hi-
ver , le train 526 pour Frasne-Dij on-Paris. Le
train 526 doit être en effet retardé au départ de
Pontarlier , le train 506 Lausanne-Paris passant
dorénavant à Frasne en hiver , vers 8 h. 10 (H.
E. O.) au lieu de 7 h. 46, horaire actuel. Le train
506 arrivant à Paris à 14 h . 20. nous aurions
ainsi une nouvelle correspondance avantageu-
se qui nous est assurée depuis La Chaux-de-
Fonds par le train 1552.

Divers
Nous nous associons aux revendications de

l'Association des intéressés de la ligne du Pied
du Jura et de l'Association pour la défense des

intérêts économiques du Jura pour la mise en
marche toute l'année des trains directs 112 et
117 Zurich-Genève-Zurich et pour celle d'une
troisième paire de trains directs sur la ligne
Bâle-Bienne-Bâle.

Nous vous prions de bien vouloir transmet-
tre aux organes compétents les revendications
ci-dessus. Nous vous en remercions d'avance
et vous prions d'agréer , Monsieur le conseiller
d'Etat , l'assurance de notre considération dis-
tinguée. J

Commission locale des horaires.

J) eux njodes de locomotion hivernale

La raquette

Voici un chasseur canadien transportant sur son
dos le loup qu'il vient de tuer. * Il s'apprête à
traverser la plaine sur ses patins à neige,
pour aller toucher la forte prime , à laquelle

il a droit

Le p atin \
Gracieuse et j olie, cette patineuse allemande
s'apprête à exécuter sur la glace un tour qu 'elle
devait répéter aux Olympiades de Lake-Placid.
Hélas ! l'Allemagne a décidé qu 'elle n 'enverrait

pas d'équipe aux j eux d'hiver.

Commenf l'aviateur Mermoz ef
le mécanicien Collenof
échappèrent â la mort

Sur la Cordillère des Andes

Il y a trois ans., la compagnie française qui
organise des lignes commerciales en Amérique
du Sud résolut de j oindre l'Amérique et le Chili,
Buenos-Ayres à Santiago, par un courrier ré-
gulier. Le voyage d'essai fut décidé. Il fallait
traverser la Cordillère des Andes à un endroit
où la hauteur de la chaîne varie entre cinq et
six mille mètres et où le passage, le col le plus
bas, est à quatre mille cinq cents mètres. Or, à
cette époque, la compagnie ne possédait que
des avions dont le « plafond » était pécisément
de quatre mille cinq cents mètres et qui ne
pouvaient s^élever plus haut. La situation fut
exposée au chef pilote de la maison, celui qui
est devenu depuis recordman du monde et l'un
des deux ou trois plus illustres aviateurs fran-
çais, Jean Mermoz.

— On verra bien, dit Mermoz.
Seuls sur la neige

Il monta dans son appareil avec son mécani-
cien Collenot et s'envola de Buenos-Ayres.
Après une ou deux escales prévues, il arriva
sur la Cordillère, monta tant qu'il put, trouva
le trou, la faille dans la montagne et s'y en-
gagea.

Le moteur tirait désespérément, le gouver-
nail de profondeur appuyait à fond et l'avion se
traînait , à quatre mille cinq cents mètres de
hauteur, à vingt mètres au-dessus des rochers.
Ce qui devait arriver arriva. Le premier coup
de vent plaqua au sol l'appareil sans qu'il pût
se défendre efficacement.

Les deux hommes sautèrent de leur carlin-
gue. Ils étaient sur un plateau de neige de tren-
te mètres de longueur. Le train d'atterrissage de
l'avion était écrasé, le fuselage fendu sur toute
la longueur. L'endroit où il se trouvait était au
coeur de la montagne. Il n'y avait pas de radio.
Même si on avait su à ce moment-là où ils
étaient tombés, il aurait fallu un mois à une ex-
pédition de secours pour parvenir ju squ'à eux.
Un mois. Et ils n'avaient pas un sandwich à
bord.

Collenot se coucha dans la neige pour at-
tendre de mourir.

Alors Mermoz examina soigneusement son
appareil. Puis il alla j usqu'au bout du plateau ,
regarda revint secouer son mécanicien, lui ex-
posa son plan.

Leur chance, à cette minute, ne valait pas un
sur cent mille , ne valai t rien. Ils se mirent pour-
tant à la plus étonnante des besognes. Avec
des blocs de glace, ils soulevèrent l' avion. Ils
recousirent le fuselage. Avec des morceaux de
tôle, du fil de fer, de vieux bidons d'essence
qu 'ils tordiren t pour en faire des tubes, ils re-
firent une sorte de train d'atterrissage, les
roues n 'ayant pas trop souffert.

A cette hauteu r , écrit M. Paul Bringuier dans
« Voilà », la respiration est difficile. Haletants,
presque sans outils, se soutenant seulement en
suçant de la neige, en quatre jours ils réparèr ent
leur avion. Ce semblait inutile, puisqu 'il ne
pouvait être question de décoller sur cet étroit
espace. Mais Mermoz avait vu ce q uii pouvait
les sauver. Au bout du plateau, il y avait une
crevasse large d'une dizaine de mètres et en
contre-bas, un second plateau de la même di-
mension que le premier. Puis, une nouvelle cre-
vasse et encore en contre-bas un troisième pla-
teau très grand, celui-là.

Les deux aviateurs reculèrent tan t qu 'ils le
purent leur appareil , y montèrent. Collenot , cer-
tain de mourir , s'enveloppa la tête dans un man-
teau de cuir et se couch a au fond de la car-
l iniffue. Le moteur tourna. L'avion roula , arriva
sur la crevasse, sauta, retomba sur le second
plateau. Miraculeusement , le train d'atterrissage
rafistolé avec du fil de fer ne céda pas. L'avion
reprit un peu de vitesse, sauta la seconde cre-
vasse. Les roues tinrent encore. Mermoz serra
les dents, mit tous les gaz sur le troisième pla-
teau et décolla.

Un avion qu 'on n'attendait plus !
11 y avait quatre jours que , dans la plaine , on

considérait l'équipage comme perdu. Au bord
de la Cordillère, de l'autre côté, la première
ville chilienne est Copiaco. Ouand , le soir du
quatrième j our, les gens de Copiaco virent ap-
paraître , dans leur ciel , l'avion de Mermo-z, ils
crièrent au diable, à l'invraisemblance. Quand
Mermoz. au sol , raconta son aventure, ils ne
purent y croire. Ils envoyèrent une expédition
qui , au bout d'un mois, parvint aux trois pla-
teaux et retrouva les traces du passage des
aviateurs. C'est depuis ce j our-là qu 'on appelle
en Amérique du Sud , Mermoz , le diable de Co-
piaco. C'est un des exemples les plus purs que
je connaisse du « tout pour le tout ».
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l'Ail

Albert-vJ ean

« Un matin du mois de mai — je précise : un
mardi — Michel partit après avoir embrassé sa
femme.

« Il se rendait du côté de Brignoles exactement
à la Roquebrussanne, pour ses affaires, et il
avait donné l'ordre qu 'on ne l'attendît pas, ce
j our-là, pour déj euner.

« Tout paraissait tranquille dans la maison.
.Comme de coutume, Lucienne se leva tard, prit
son bain , puis s'habilla, sans hâte.

« Vers midi, j 'appris que la femme de mon fils
s'était rendue à la poste et qu 'elle avait télé-
phoné.

« A qui ?
« Madeleine, que je pressai de questions ne put

me répondre sur ce point. Mais il ne fallait pas
être grand clerc pour supposer que Lucienne
avait téléphoné à Saint-Tropez , afin d'avertir
Staggioli de sa visite.

«En effet , dès qu'elle eut fini de déj euner , la
femme de Michel prit sa voiture et partit.

« Je fus avertie de sa sortie aussitôt et ne pus
me défendre contre le pressentiment d'un mal-
heur imminent.

« Je passai tout l'après-midi dans une angoisse
inexprimable et ne commençai à respirer que
vers six heures lorsque Madeleine m'annonça que
Lucienne venait de rentrer, sans encombres, au
zarage. ,. .

« Michel arriva, de son côté, une demi-heure
après, et voici, approximativement , la scène qui
éclata entre mon fils et sa femme.

« Je ne la connus que plus tard , par le rapport
de la domestique qui avait remplacé Madeleine
au service de Michel. Mais, en faisant la part
de l'exagération inévitable , j e la trouve tout à
fait logique et vraisemblable.

« Michel pénétra dans la chambre où sa fem-
me, assise devant une petite poudreuse à trois
glaces, l'attendait . Et lorsqu 'il se fut enquis de
sa santé, mon fils lui demanda , négligemment :

« — Tu es sortie ?
« — Oui, répondit Lucienne sans hésiter. J'ai

pris la voiture !
« — Et où es-tu allée ?
« _ A Cavalaire !... Les Demailly sont arrivés

depuis trois j ours... Il y avait une carte d'eux
ce matin, au courrier !

« — Où est-elle, cette carte ?
« — Attends ! Je l'ai laissée sur la table du

salon.
« Et quand il tint la carte entre ses doigts qui

se glaçaient :
« — Tu n'es pas allée à Cavalaire ! déclara

Michel.
« — Ça, c'est violent, par exemple ! s'exclama

Lucienne... Et où serais-j e allée, selon toi ?.
« — A Saint-Tropez !
« — C'est faux !
« — Ne mens pas !
« — Qu'en sais-tu ?
« — J'y étais !
« Tout de suite, brèves, précipitées , les répli-

ques avaient déblayé la situation. Et la servante
qui écoutait derrière la porte , m'a dit qu 'elle
tremblait de peur , tant il y avait de haine dans
ces deux voix qui s'entrechoquaient.

« Il y eut un silence. Puis ce fut Lucienne qui
attaqua :

« — Alors, tu m'espionnes, maintenant ?. -

«— Je ne t'espionne pas. J'exerce mon droit
de surveillance.

« — Ton droit !... Ton droit 1... Je ne suis pas
une esclave! Tu n'as aucun droit sur moi.

« — J'ai touj ours le droit de ne pas être ri-
dicule !

« Puis, brusquement mon fils demanda à sa
femme :

« — Et il y a longtemps que cette aventure a
commencé ?

« Un rire agressif fusa derrière la porte :
« — Tu dois le savoir aussi bien que moi !
« — Ah ! ne ris pas !... Ou sans ça, gare !
« Mon fils dut saisir , alors, le poignet de cette

femme et le tordre car elle cria :
« — Lâche-moi ! Lâche-moi !... Tu me fais mal!
« — Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'au-

ras pas avoué toute la vérité.
« Elle éclata en sanglots :
« — Je te dirai tout... Mais lâche-moi !... Je

t'en supplie !... Oh ! tu me casses la main !
«Il avait dû la repousser avec violence, car il

y eut le bruit flasque d'un corps s'écroulant sur
le tapis. Et puis, tout de suite, la voix étouff ée
de mon fils qui reprenait son interrogatoire :

« — Allons! Parle... Depuis quand es-tu la
maîtresse de cet individu ?

« — Depuis deux mois !
« — Oh ! Lucienne ! Lucienne !... Moi qui t'ai

tant aimée !... Tu n'as pas honte ?
<* Toute la grande faiblesse de 1 homme qui

souffre transparaissait dans ce cri de mon fils.
Et le tremblement déchirant de sa voix suggéra
à Lucienne une ruse diabolique :

« — Si !... J'ai honte ! avoua-t-elle.
« — Quoi ?
« L'angoisse, la surprise et l'espoir se parta-

geaient le coeur de mon enfant.
« Il répéta :
« — Quoi ?... Qu'est-ce que tu dis ? Tu re-

grettes ,?~.
¦ •':¦ J -• ¦- ¦ t ji'.1 ..' ÏÏ^feSA" ¦ > '¦ ¦

«— Oui !
« La monosyllabe s'exhala de la bouche invi-

sible comme un souffle. Et la servante colla son
oreille contre la serrure pour ne rien perdre des
répliques murmurées et frémissantes.

« — Oui ! J'ai honte de ce que j 'ai fait... Je
n'aurais pas dû !... J'ai abusé de ta confiance, de
cette grande liberté que tu me laissais... Pardon-
ne-moi, Michel !

« Il eut un sursaut de défiance et il obj ecta :
«— Si tu te repens, véritablement , pourquoi

as-tu commencé, tout à l'heure, par te moquer
de moi ?

« — J'ai été surprise par tes questions !... Je
me suis cabrée !... Tu me connais, Michel : tu
sais que mon premier mouvement est toujours
de riposter... même quand j 'ai tort... Surtout
quand j 'ai tort !

« — Et maintenant ?
« — Maintenant, j e te demande pardon !

«Cette femme avait le secret des mots simples
qui touchent les coeurs et elle savait que celui de
mon fils était spécialement vulnérable.

« — Je suis heureuse, dans un sens, qu 'il y ait
cette explication entre nous ! continua-t-elle... Si
pénible qu 'elle soit, elle est nécessaire... Surtout
maintenant que...

« Elle laissa la phrase en suspens.
« — Maintenant que... quoi ? demanda Michel.
« -*¦ Maintenant que tout est fini entre cet

étranger et moi ! déclara Lucienne.
« Puis, parce que mon fils se taisait , n'osant

comprendre , elle expliqua :
« — Je ne suis pas la première, hélas - à qui

une pareille aventure arrive !... Ces hommes un
peu mystérieux que l'on rencontre sur la côte ou
dans les villes d'eaux, ont une espèce de
charme...

(A suivre.)

Le Retour du Printemps

Baisse
de prix!
Caoutchoucs

pour hommes

depuis »CaarU

Snow- Boots
toile imperméable , lerm-*tiire
avec boucle ¦*¦» Ç k f k

Caoutchoucs
pour Dames

depuis aaC-aj fU
pour enfants

depuis aaCaaafw

Snow-boots
un lot **\.mV\J)

kurth
Rue Neuve 4 et Place du Marché

Complétez
vos bibliothèques

Profitez de faire vos achats
en

LIVRES
Liquidation

I générale
de la 99

ï Librairie Papeterie COIIEIVOBSIER
I Rue -Léopold-Robert 64

Rabais:

I 1Û7I ém ̂*W '0 sur librairie

I __57
sur tous autres articles 4_S§ %_# /Oi

W Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

H-âSSCÏISC
-flijpl-ômée

Pose de ventouses sans douleur .
Tous massages, massages électri-
ques , appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 b. Se rend à domicile. 3541

CaialosnEs lllostrÉr0^^commerces ou industries , soni
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l' Impr imer ie
COURVOISIER - Plaoa «M euve .

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

Le Traducteur
.tournai allemand-fran -
çais pour 1'étuae compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur ,
à La Chaux-de-Fonds
(Suisse).

|JW§IQVE
¦f ĵB SUCCÈ S MON DIAL

|y VIENT DE PARAITRE

II CODERAY
%v -'-¦•¦ Marche officielle du premier Concours Romand d'Ac-
pM **** cordéoDs des 23 et 24 Janvier 1932, à Lausanne,

I Offlzieller l'est mar «ch. des 1. westsebweiz. Handharmo*
ïf.sj nika Wetlspiels am 23 und 24. Januar 1932 in Lausanne-
K:| par 45

I J. CIBOLLA, (Auteur des succès du jour)
Ii-5 Accordéon ou Piano seul grand format et Salon-Orchestre
•flro» iucc«« T «aOnrans succès T

Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
MARDI 12 Janvier 1933 . à 20 heures 15

«u Tlm-a&*aiafr*B
2me CONCERT PAR ABONNEPÎIINÏS

IM BACKHAUS
t»» *mm **»**s

Au Programme : Bach, Beethoven, Sohumann, Chopin, Mozart.
Prix des places : de Frs. S.— à Fr. 6.— (taxes en plus).
Location ouverte au bureau du Théâtre , samedi matin 9 janvier

pour les membres de la Société de Musique , l'après-midi pour le
public. — Programme anal yti que recommandé, Fr. 0.*20. 175

Pour cause de départ

à louer
rne Alexis-marie-Pia-set 28, pour 31 j anvier OU
époque à convenir, magnifique apparteme nt 4 pièces,
bout de corridor éclairé, salle de bains, f 4 O fr.

S adresser h M. André Schneider, rue Alexis-Marie-Pia-
get 28. 100

Administration de I'IMPARTIAL Compte 1|I D QflCimprimerie COURVOISIER de chèques IU u -l/îl
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ w"w

Il «i à Hil
bonne épicerie fine remise

complètement à neuf
Affaire intéressante pour personne sérieuse. — Adresser
offres sous chiffre O F. 8955 IV. à Orell Fûssli-An-
nonces, Neuchâtel , OF 8955 N 180

mgrçTjpjm!
Sur tOUS les articles d'hiver s|

Baisse Baisse- Baisse
'm Même les bourses les plus modestes sont as-
i'j surôes de trouver chez moi quelque chose à leur
^ 

convenance 1 \
lj Venez donc voir i ! ! 176

Hme Pï_itncriie WHH
Itue Léopold-ltobert 'W, au 2me otage

x - ' Téléphone 23.175 La Chaux-de Fonds

Superbe Appartement
2me étage , Rue Montbrillant 2, composé de 7 chambres ,
cuisine, grand corridor, chambre de bains, chambre de bon-
ne, balcons , chauffage centra l, beau grand jardin d'agrément ,
est à louer pour tout de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à M. René Boliiger, gérant , Rue Fritz-Cour-
voisier 9. 18690

Superbe apparten
au ler étage, bien exposé au soleil , à remettre pour le 30 avril
19.32, 4 chambres, cuisine, chambre de bains, 2 balcons, chauffage
central , avec ou sans garage.

Eventuellement , 3 chambres -supplémentaires avec
cuisine , au Sme étage, dans le même immeuble, seraient Disponi-
bles. — S'adresser Rue Numa Droz 83, au ler otage. 16132



L'actualité suisse
l/flidc extraordinaire aux

rtiôisiciirs
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 6 j anvier.
Mercredi ap rès-midi a eu lieu à Berne, une

réunion p résidée p ar M. Renggli, directeur de
l'Of lice f édéral du travail, à laquelle assistaient
les représentants des organisations horlogères,
p atronales et ouvrières, ainsi que MM. Ed. Tis-
sot et A. Amcz-D roz, p résident et secrétaire de
la Chambre suisse de l'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds. Il s'agissait d'examiner un avant-pro-
j et de l'ordonnance qui doit régler les conditions
d'app lication de l'arrêté concernant l'aide extra-
ordinaire de crise en f aveur des chômeurs de
l'industrie horlogère.

Cet avant-proj et f ixe les dispo sitions auxquel-
les devront se conf ormer les cantons qui dési-
rent obtenir la subvention f édérale p révue p ar
l'arrêté du 23 décembre et détermine d'abord l'é-
tat de gêne, qui seul justi f ie f  octroi d'une allo-
cation de crise.

Tout chômeur, vivant seul, est rép uté dans
la gêne s'il a un revenu inf érieur à la moitié de
son gain normal.

Lorsque le chômeur vit avec des membres de
sa f amille, il sera dans la gêne si son revenu,
réuni à celui des autres personnes f aisant mé-
nage avec lui, est inf érieur au 60 p our cent
du gain total de la f amille.

L'allocation ne sera versée que si le chômeur
a exercé régulièrement une activité p rof ession-
nelle et s'il se trouve p rivé d'ouvrage sans sa
f aute. II devra avoir f ait  de sérieux eff orts  p our
trouver de l'ouvrage et ne p as avoir ref usé un
emploi convenable qui lui aurait été off ert  éven-
tuellement.

L'allocation de crise ne p ourra p as dépa sser
certaines sommes qui seront f ixées en tenant
comp te du nombre de personnes avec lesquelles
vit le chômeur et des conditions d'existence,
dans la localité où il habite. En aucun cas, l'al-
location de crise ne dép assera le 50 p our cent
du gain normal p our un chômeur n'ay ant au-
cune obligation d'assistance et 60 p our cent p our
les chômeurs qui remp lissent de telles obliga-
tions.

L'allocation de crise, qui pourra être remp la-
cée p ar des p restations en nature, ne sera, en
règle générale, servie qu'aux p ersonnes qui sont
assurées à une caisse de chômage. Excep tion-
nellement, elle sera accordée aux autres chô-
meurs dans la gêne et aux pet its p atrons sans
travail po ur autant que leur activité s'app a-
rente à celle des p ersonnes salariées.

Ces secours extraordinaires seront servis p en-
dant 150 j ours ouvrables p ar an. Cette durée
p ourra être prolongée à 300 j ours p our les chô-
meurs n'ay ant pa s droit aux pr estations d'une
caisse de chômage.

Des sanctions pénales sont p révues contre
ceux qui f ourniraient de f ausses indications,
af in d'obtenir des secours auxquels leur situation
ne leur donnerait pa s droit. Il s'agirait d'une
amende p ouvant aller jusqu'à 100 f rancs â la-
quelle s'aj outerait, dans les cas graves, une pei-
ne d'emprisonnement qui ne dép asserait p as 20
j ours.

Enf in, les cantons seroni chargés de désigner
l'organe qui p rononcera sur les demandes d'al-
locations et celui qui versera les secours. Les
p aiements s'eff ectueront, généralement, à la f in
de chaque quinzaine. Les cantons devront, en
outre, assurer une collaboration eff icace entre
le service de placement et l'organe chargé du
p aiement des allocations.

Les cantons p ourront aussi, sur leurs p rop res
moy ens, accorder aux chômeurs des allocations
dépassant les limites tracées p ar l'ordonnance
f édérale, comme ils p ourront aussi rester en
deçà de ces limites.

Voilà les principales disp ositions qui servi-
rent de base à la discussion de mercredi, dis-
cussion assez longue et qui contribua surtout à
mettre au p oint certains détails, à préciser quel-
ques disp ositions.

Aucune décision importante na etc p rise, tel
n'était, du reste, p as  le but de cette réunion,
p uisqu'elle avait pr incip alement un caractère
consultatif . Les gouvernements cantonaux donne-
ront encore leur avis et le taux maximum des
allocations f era l'obj et d'un nouvel examen de
la p art des associatons intéressées. On p ense
déj à qu'il sera légèrement inf érieur à celui des
p restations accordées p ar les caisses d'assu-
ranec-chômage.

G. P.

350 athlètes représentant 17 nattons participe-
ront aux Jeux Olympiques d'Hiver

.350 athlètes représentant 17 nations partici-
peront aux Jeux Olympiques d'Hiver le mois
prochain , du 4 au 13 février , sur le lac Placid:
l'Allemagne , l'Autriche , la Belgique , le Canada ,
la France la Finlande , la Grande-Bretagne , la
Hongrie , l'Italie, le Japon, la Norvège, la Polo-
gne , la Roumanie , la Suède , la Suisse, la Tché-
coslovaquie et les Etats-Unis.

Tout le ban et l'arrière-ban des meilleur s pa-
tineurs, skieurs et autres, du monde entier , se-
ront présents.

« Sonja Henie ne peut pas être «considérée com-
me amateur » disent les Américains

Il paraît que des rapports détaillés sont par-
venus d'Europe sur le cas de la patineuse nor-
végienne de figures , Sonj a Henie. D'après les
rapports, les exhibitions répétées de Sonj a He-
nie dans différents établissements de plaisir des
grandes capitales européennes constitueraient
de graves infractions aux règles de l'amateuris-
me.

On discute ferme en ce moment au Comité
olympique américain si on doit admettre Mlle
Sonj a Henie à participer aux Jeux olympiques.

Il est vrai qu'aux Jeux olympiques d'hiver il
n'y a pas de serment olympique. Et si l'on exa-
minait de près l'amateurisme des 350 partici-
pants aux Jeux olympiques d'hiver , il faudrait
interdire la participation d'au moins 300 d'entre
¦eux, malgré la déclaration solennelle des fédé-
rations nationales auxquelles ils appartiennent,
qu 'ils sont de véritables amateurs.

Mais au fait! Le Comité olympique américain
ne refuserait-il pas la participation de Mlle Son-
j a Henie parce que dans ce cas, une victoire
américaine serait possible. Cela s'est déj à vu...

SPORTS\

Radio-programme
Jeudi 7 j anvier (auj ourd'hui)

Radio Suisse romande. Emetteur national, 403
m. (Genève, 760 m.) 12 h. 30, 19 h. 01, Disques.
13 h., 19 h., 22 h. 05, Météo. 16 h. 32 Concert
par l'Orchestre du Kursaal de Montreux. 17 h.
45 Concert récréatif. 18 h. 30 «Une année de ci-
néma sonore et parlant» , par M. C. Schubiger.
18 h. 45 Lectures pour la j eunesse, par M. Bau-
mard. 19 h. 10 Cours d'espéranto. 19 h. 30 Cours
d'anglais , par M. Goldberry . 20 h. «Confusion du
inonde et de l'ordre chrétien» , conférence par
M. Chamorel. 20 h. 25 Concert par la Mandoli-
nata genevoise. 21 h. Les Compagnons du
Masque interprètent une comédie d'Alfred de
Musset. — Radio suisse alémanique, Emetteur
national, 459 m. (Bâle 244 m. et Berne 245,9 m.)
12 h. 40, 15 h. 30, Orchestre. 20 h. Piano. 20 h.
35. Concert vocal et instrumental.

Berlin, 16 h. 30, 19 h. Orchestre. 20 h. 30, «Le
Postillon de Longjumeau» , opéra-comique. —
Stuttgart , 17 h. 05, Concert d'opérettes. 19 h. 45
Musique populaire viennoise. 20 h. 15 Soirée
variée , 22 h. 50 Danse — Londres H h. 15, 23
h.30 Petits services religieux. 13 h.Orgue de ci-
néma. 14 h. 15, 17 h. 30, 21 h. Orchestre. 15 h.
Sonates pour piano et violoncelle. 16 h. Chant
du soir. 19 h. 30 Préludes et fugues de Bach, 22
h. 35 Concert vocal et instrumental. 23 h. 45
Danse. — Vienne 15 h. 30, 17 h. Concerts. 19 h.
40 Musique populaire. 21 h. 25 Récital à deux
pianos. 22 h. 25 Danse. — Paris, 8 h. 45, 13 h. 30
14 h. 05, 21 h. 45 Disques. 13 h. Conférence
protestante. 20 h. Causerie. 22 h. 30 Musique de
danse par orchestre. — Milan , 21 h. Opéra. —
Prague, 17 h. 35 Danses. 19 h. 20 Soli pour sa-
xophone. 19 h. 35 Chant. 20 h. Comédie. 22 h. 20
Orgue de cinéma.

Vendredi 8 j anvier (demain)
Radio Suisse romande. Emetteur national ,

403 m. (Genève 760 m.) 12 h. 30, 13 h. 05,
16 h. 30, 19 h. 01. Disques 13 h.. 19 h., 22 h. 05.
Météo. 17 h. Pour Madame : causerie sur la
mode : conseils aux ménagères. 17 h. 30. Cours
pour apprenties couturières, par Mme Stalder.
18 h. Concert récréatif par le Quintette Radio-
Lausanne 18 h. 45. Causerie par M. Mooser.
19 h. 30. Cours professionnels pour apprentis.
La métallurgie , par M. Cuendet. 20 h. « Les pro-
cès de sorcellerie au XVIIme siècle >* , causerie
par M. Bondallaz. 23 h. 20. Concer t par le
choeur d'hommes « La Mutuelle » (Fribourg).
20 h. 55. Musique de chambre. — Radio Suisse
alémanique. Emetteur national, 459 m. (Bâle,
244 m., et Berne, 245,9 m.). 12 h. 40, 16 h. 01.
Orchestre. 20 h. « L'imprésario », opéra de Mo-
zart. 21 h. Une heure de musique hongroise.

Une petite question

BERNE. 7. — M. Muller , conseiller national ,
communiste , de Zurich , a posé le 23 décembre
une petite question sur le renvoi de Suisse
d'ouvriers étrangers. Le Conseil fédéral répon d
ainsi à cette question :

Les étrangers qui sont en possession d'un per-
mis de séj our établi par les autorités cantonales
conformément aux dispositions , sont traités
comme les ouvriers suisses. Les étrangers qui
ont reçu un permis de séj our saisonnier par les
autorités cantonales, qui s'étend au maximum
sur 9 mois , doivent retourner dans leurs pays
respectifs à l'expiration de ce délai. Les étran-
gers qui ne sont pas venus eu Suisse comme
travailleurs saisonniers mais qui sont entrés
dans notre pays avec l'assentiment de la police

fédérale des étrangers pour une période d'es-
sai de quelques années ne verront pas leur per-
mis de séj our prolongé si le chômage règne dans
la profession. Comme une telle situation existe
dans plusieurs métiers et comme un assez grand
nombre d'ouvriers étrangers est encore entré en
Suisse l'an dernier, les autorités ne pourront
pas faire autrement que d'envisager le non-
renouvellement des permis de cette catégorie
d'ouvriers étrangers. Les instructions de la po-
lice fédérale des étrangers s'inspirent de la pro-
cédure ci-dessus mentionnée. Cette police n'a
d'autre part donné aucune instruction à des en-
trepreneurs de congédier des ouvriers étrangers
dans un délai de deux à trois mois, comme l'af-
firmait la question de M. Muller.
J_8i>~ Ce qu'on fait à nos Su-isses à l'étranger

La p olice f édérale des étrangers app lique
a autre p art a la matn-a oeuvre étrangère un
traitement en général plus f avorable que celui
en vigueur dans la p lup art des Etats p our nos
comp atrio tes. Ces Etats appliquent une procé-
dure s'étendant directement ou indirectement à
tous les étrangers, sans s'occup er de savoir si
ces derniers po ssèdent ou non un p ermis de
séj our. Les Suisses revenant chaque j our de
l'étranger et ay ant subi ce traitement sont lé-
gion et constituent le meilleur témoignage de
l'exactitude de ces p rocédés. Nous avons d'am-
p les motif s de déf endre la main-d' oeuvre indi-
gène et stable contre des ouvriers venus en
Suisse p our un court délai. La p olice f édérale
des étrangers, en s'insp irant de ces p rincip es,
ne p rocure aucune occasion aux Etats étrangers
de « jet er à la rue des centaines de milliers de
Suisses travaillant à l 'étranger.» Mais un ta-
bleau p eu conf orme à la réalité p eut f acile-
ment intervenir p ar d'inexactes déclarations
f acilement évitables p ourtant.

(Réd. — Ainsi chez nous les communistes
s'efforcent de protéger les étrangers alors que
dans d'autres pays les partis sont unanimes à
défendre la main-d'oeuvre et le marché natio-
nal. A vrai dire , nous n'avions pas besoin d'u-
ne confirmation aussi immédiate , ce qui prou-
ve à quel point nous étions j ustifiés à protester
contre certains faits éminemment regrettables.)

Au Consulat italien de Lugano. — Est-ce
un attentat

LUGANO . 6. — Mard i soir vers les huit heu-
res, au moment où le personnel du Consulat ita-
lien à Lugano fermait les portes d'entrée, on
a dé/couvert attaché aux battants de la porte un
petit paquet. La police en fut immédiatement in-
formée ; le paquet ouvert contenait deux
tubes auxquels était attachée une mèche. La
police examine actuellement le contenu des tu-
bes. Une enquête est ouverte.

Le renvoi de Suisse d'ouvriers
étrangers

Chronique neuchateloise
L'un des évadés de la conciergerie y revient de

lui-même.
On se souvient que, peu avant Noël , trois dé-

tenus avaient réussi à s'échapper de la concier-
gerie. L'un d'eux, Léon Robert-Nicoud , n'avait
pas tardé à être arrêté après qu 'il eût commis
quelques vols. En revanche, on était sans nou-
velle des deux autres.

Or, Lucien Lesquereux vient de réapparaître.
Après avoir rôdé sur la frontière franco-neuchâ-
teloise , il est revenu de lui-même à Neuchâtel
et s'est rendu à la conciergerie où il a réintégré
sa cellule.

Quant au troisième , un Polonais, il cour t en-
core.

En vue de la Fête fédérale
de gymnastique. — Une seule section

chaux-de-fonnière.

On nous communique :
Nous apprenons que le Comité de l'Union des

Sociétés de gymnastiqu e de notre ville a eu
l'heureuse idée de proposer aux sections An-
cienne, Abeille et Olympic de oréer une seule
et unique section en vue de la prochaine Fête
fédérale d'Aarau , qui fêtera également le lOOme
anniversaire de la fondation de la Société fédé-
rale de gymnastique. Cette proposition sera
certainement accueillie avec bienveillance dans
les sections affiliées au groupemen t de l'Union
et rencontrera l' approbation des autorités et
de toute notre population.

Nos sections locales de gymnastique s'unis-
sant pour ne former qu 'une seule section con-
courant en première catégorie sous les couleurs
et au nom de La Chaux-de-Fonds, feraient acte
de solidarité pour le bien de la gymnasti que et
pour l'honneur et la réputation de notre ville.

Nous croyons savoir qu 'une assemblée géné-
rale des sections affiliées à l'Union a été con-
voquée pour le lundi U j anvier dans la salle
du Tribunal , pour discuter de la question de
principe et prendre également des décisions
concernant la proposition émise par le Comité
de l'Union.

Nous souhaitons vivement qu'une entente in-
tervienne entre les sections, et que la proposi-
tion citée soit acceptée par les intéressés, qui
en l'occurrence sont les éléments actifs de nos
sociétés de gymnastique.

L'Ancienne et l'Abeille qui , il y a quelques
années seulement , avaient encore des effe ctifs
imposants leur permettant de concourir en pre-
mière catégorie dans les fêtes fédérales, ont vu
se réduire le nombre de leurs membres actifs
d'une façon telle qu 'elles n'ont plus la possibi-
lité de le faire actuellement qu'en 3me ou 4me
catégorie. A quoi cela tient-il ? Nous pourrions
répondre à cette question par trois raisons qui
nous paraissent être à la base de ce recul :

1. La progression rapide du foot-ball , qui a
emballé la j eunesse, au détriment de la gym-
nastique, mais qui est loin de développer le
corps et les muscles d'une façon rationnelle ,
comme le fait la culture physique bien ordon-
née.

2. La loi du moindre effort qui régit la j eu-
nesse actuelle, laquel le, incapable de réagir, ne
voit pas où est son réel bien-être.

3. Dans le programme scolaire, lequel n'a plus
à son actif qu'une minime partie de leçons de
gymnastique et encore celles-ci se passent en
j eux divers, où le ballon est plus en vogue que
les exercices de culture physique.

Tout cela a handicapé nos sociétés de gym-
nastique , lesquelles ont droit à toute notre bien-
veillance , car ce sont elles qui ont le travail leplus ingrat , soit le développement physique etsain de notre jeuues se. Quoi de plus beau quede voir nos gymnastes évoluer en harmonie, devoir ces corps souples et moulés, respirant la
force et la santé. Regardez ces vieux vétérans
gymnastes de 70 et 80 ans, marchant encore lecorps droit , la tête haute, le regard clair; allezleur demander à quoi ils doivent d'être encore
si vaillants ?

Au vu de tout cela, serait-ce trop demanderà nos professeurs de gymnastique scolaire d'in-tensifier le programme gymnastique , pour lebien-être de notre j eunesse et la vitalité de nosSociétés de gymnastique qui en retireraient un
avantage numérique en pupilles? Serait-ce trop
demander à nos jeun es gens de renforcer lesrangs de nos gymnastes , pour leur santé et leurforce musculaire ; pour encourager les diri-geants de nos Sociétés dans leur tâche si utile
et si belle ? Serait-ce trop demander aux pa-
rents d'encourager leurs enfants à pratiquer la
gymnastique , culture physique , athlétisme lé-ger ? La Gymnastique a besoin d'être soutenue ,
c'est le plus beau des sports, le plus rationnel ,
le mieux organisé et qui possède le meilleur
rendement. Non pas que nous soyons opposés à
la pratique des autres sports, mais la gymnas-
tique les complète et fait des hommes, dans tou-
te l'acception du mot. La gymnastique fémini-
ne, elle aussi, rend de réels services à la j eune
fille et à la femme , qui ont aussi besoin d'exer-
cices physiques.

Au début de cette année 1932, nous souhai-
tons pleine et entière prospérité à nos Socié-
tés de gymnastique , unies dans un même but,
celui de défendre leur cause, et de représenter
dignement notre ville au centenaire de la gym-
nastique à Aarau.

Puisse le Comité de l'Union des Sociétés de
gymnastique recueillir un vote unanime en fa-
veur de sa proposition qui est digne d'être ad-
mise malgré toutes les difficultés techniques
qu 'elle peut rencontrer , mais qui peuvent être
surmontées, si tous les éléments intéressés y
mettent de la bonne volonté , ce qui est d'ailleurs
l'apanage de nos gymnastes qui se rencontre-
ront le 11 j anvier. Sp ectator.

Un peu plus de lumière, s. v. p.
Les personnes habitant le quartier sud-ouest

de la ville et utilisant le grand pont des Crêtets
se plaignent du manque d'éclairage à ce pas-
sage très fréquenté. Aux extrémités du pont se
trouvent bien des lampes électriques, mais ces
lumières ne sont pas suffisamment puissantes
pour diffuser leur clarté sur toute l'étendue du
pont-route. Il peut en résulter des mésaventures
désagréables , aussi nous insinue-t-on , les auto-
rités seraient bien inspirées en plaçant des lam-
pes au milieu du pont.
Nomination.

Parmi les nominations faites à Berne, nous
relevons encore le nom d'un ancien Qhaux-de-
Fonnier, M. Hector Evard , qui fréquenta nos
écoles secondaires et qui vient d'être nommé se-
crétaire à la Direction générale des postes et
télélgraphes à Berne. Nos félicitations.

[CHRONIQUE
Jeudi 7 Janvier

Etat général de nos routes, à 8 h. du matin :
Vue des Alpes: Praticable avec chaînes, gla-

cé par endroits , circulation difficile.
Crêt du Locle: idem.
Cibourg: idem.

(Communiqué par le Garage Peter S. A.)

Bulletin touristique

du mercredi 6 j anvier 1932
Banque Fédérale 490 (0) ; Crédit Suisse 550

(+ 1) ; S. B. S. 544 (+ 2) ; U. B. S. 450 (0) ;
Leu et Co 460 (0) ; Banque Commerciale de
Bâle 490 1—4) ; Banque d'Escompte Suisse 149
(+ 1); Electrobank 536 (+ 21); Motor-Colom-
bus 343 {+ 23) ; Indelec 560 (+ 10) ; Triques
or«d. 310 (0) ; Toll 120 (+8) ; Hispano A-C 895
(+ 27) ; Dito D 180; Dito E 171 (+ 12) ; Italo-
Argentina 145 (+ 7) ; Aluminium 1400 (+ 25) ;
Bally 575 (+ 25) ; Brown Boveri 160 (— 4) ;
Lonza 84 (+ 6) ; Nestlé 450 (+ 13) ; Schapp e de
Bâle 950 (0) ; Chimique de Bâle 2444 (+ 44) ;
Chimique Sandoz 2800 (0) ; Allumettes «A» d.
82; Dito «B» d. 84; Financière Caoutchouc 11;
Sipef 5 % (+ y *) ;  Conti Lino d. 40 ; Giubiasco
Lino d. 35; Thésaurus d. 230; Am. Européan
Sée ord. 40 (+ 2) ; Séparator d. 47; Saeg A.
72; Astra o. 21; Royal Dutch 225 (+ 9).

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar la
f lanque Fédérale S. A.

J'ai du bon tabac... Nous avons tous du bon
tabac , puisque nous fumons , à Genève comme
à Paris , les Gitanes et les Gauloises de la Régie
française. JH. 3014 A. 19384

Bulletin de bourse
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joueront le grand succès de la saison actuelle l'̂ iS

La Ligne de Cœur I
Comédie en 3 actes de Claude-André l'uget

I
ls d m

avec |W
Î! Henri Marchand ¦ §ffl

! Paul Icliac Itoberl Hanoi*

j Harcelle faure André Koliert

i Itobert llasii  I
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Décors d' André Boll

Costumes ne Granier ?$&

Prix des places de 2 frs à B frs §_a
LOCATION : 48 K$

Amis du Théâtre dés mercre.li. Public dès jeudi _t*_ff

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent

# 

Société de Musique

Local Brasserie de la Sern

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures. 

j B  Harmonie de la Croix-Bleue
B-a-fc-S*—1* Direction : M. W. Jenny, prof.

;: j  Local : Rue du Progrès 48

Vendredi 8, à 20 h., répétition générale au local.
Dimanche 10, à 14 h., réunion mensuelle à la

Crois Bleue, présidée par M. Ch.-D. Junod, pasteur,
président international de la Croix-Bleue.

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

Local des répétitions : Collège do la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

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

L'ODÉON L0CAL

ORCHESTRE svMPHONiQUK Gyrri r» sse
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 7, à 20 h., au looal, répétition partielle des
violoncelles et contrebasses.

Mardi 12. à 20 b.., répétition générale.
Jeudi 14. à 20 h., répétition partielle des premiers

violons.
___M ..................9... ¦-••••••••••••••••••••••••••• ¦•••••• •••»

Dans nos Sociétés locales
# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercla de l'Ancienne

Sous-section de daines, le lundi, Collège primaire, à
20 heures.

Sous-section de pupilles, le jeudi. Collège de l'Ouest,
à 19 h. 30. Luttes ct jeux nationaux le jeudi Col-
lège do l'Ouest à 20 heures.

«Section (leçon obligatoire) le mercredi, grande halle,
à 20 heures

Section (leçon obligatoi re), le vendredi, grande halle,
à 20 heures.

Section (leçon libre) , le dimanche matin, halle des
Crêtets, à 8 h. 30.

Groupe d'épargne La Montagnarde, lo samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.
Assemblée générale de section, mardi 12, à 211 h.
30, au Cercle, Comité à 20 b.
Assemblée générale des sections affiliées à l'Union

lundi 11 à 20 h 15. Salle du Tribunal I, Hôtel de
ville, ler étage. Tous les gymnastes sont convoqués
à cette importante séance. Ordre du jour : Partiel- j
pation en commun à la Fête d'Aarau,

ï̂ip6F Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
•Pgp> Local : Brasserie du Monumant

Dames, mardi , Ecole do commerce.
Actifs, mardi, Gra nde halle.
Nationaux, mercredi. Collège do l'Ouest.
Actifs, jeudi, Collège des Crêtets.
Pupilles, vendredi, Collège primaire.
Actifs, dimanche. Grande halle.
Nationaux, dimanche, Collège do l'Ouest .
La Brèche, vendredi, Brasserie du Monument.
Jeudi 7, à 21 h. 30. Comité.
Samedi 9. à 20 h. 30, assemblée générale: Impor-

tant.
Lundi 11, à 20 h 15, assemblée générale de l'Union

des sociétés do gymnastique, saïlo du Tribunal I,
Hôtel de Ville, ler étage. Ordre du jour très im-
portant. Présence nécessaire. Participa tion en grou-
pe a la Fête fédérale d'Aarau .

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 7. exercices à 20 h. à la Grande halle.
Vendredi 8, section de chant, répétition à 20 h. 15

Café bâlois.
Reprise des leçons. Présence indispensable.
Mardi 12, exercices à 20 b à la petite balle.
Lundi 11, à 20 h. 15, assemblée générale de l'Union

des sociétés de gymnastique, salle du Tribunal I,
Hôtel do Ville, ler étage. Ordre dn jour très im-
portant . Présence nécessaire. Participation en «grou-
pe à la Fête fédérale d'Aarau.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel do la Balance

Entraînement, chaque dimanebe matin, au Col-
lège do l'Ouest-

Lundi 11, à 20 h . 15, assemblée générale do l'Union
des sociétés de gymnastique, salle du Tribunal I.
Hôtel do Ville, 1er étage. Ordre du jour très im-
portant . Présence nécessaire. Participation en grou-
pe à la Fête fédérale d'Aarau.

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

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

|Ë||  ̂UNION CHORALE
WÊw Local : Cercle de l'Union Chorale

Mardi 12 janvier : Union Chorale ensemble.

(AJ^Z Société de chant

<̂ S >̂ La Cécilienne
^^gjrMxS30 Local t Premier-Mars li»

Samedi 9, à 15 h„ comité.
Mercredi 13, à 20 h., répétition ensemble.
Jeudi 14. après 20 h. du soir la Cécilienne et le

Polit Choeur donneront un concert diffusé par radio,

0*% iiannerchor Concordia
f[̂ ^i?l[ll 

Lokal : Cercle da l'Union Chorale

WLwfiw Joden Mittwoch Abend , uni '20 U' -r 15,
'©SjH  ̂ Gesatigeùbuni; im Local.

>2r Samstag, nm 20 Uhr 30, Doppelquartett.

#

6eseiiscnaft „FROHSinir
Gegrûnde l 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesaugsprohe, Dienstag abends 8 Uhr 30.................................................. *..................

A% UNION
fp pif des Sociétés de Gymnastique
¦Ŝ ĵt ^ T **-",a Chaux-do Fonda

Assemblée générale des sections affiliées à l'Union
lundi 11 à 20 h. 15, Salle du Tribunal I, Hôtel de
ville. 1er otage. Tous les gymnastes sont convoqués
à cette importante séance. Ordre du joui* : Partici-
pation en commun à la Fête d'Aarau.

gm\ IM i\ÉM La Clianx-tlB-Fonds'
^¦M-S—TiV' Professeur Albert  JAMMET
"3̂ ^!*% Fleuret - 

Epée 
- Sabre

/ "* \ uooai -:.<-- Nsuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

%̂ /̂s- club d'Escrime
(?-£&fe-->*̂  Salle ODDART

*̂ /
^
*î̂ v*>* 'w_ : H*'61 des Postes

/•* N, Salle N» 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

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

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

M 
CLUB D'ÉCHECS

, ' Looal : Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

.-m.................................................................

Touristen-Club „EDELWEIH"
La Chaux-de-Fonds

Local; Hôtel de la CroIx-d'Or

Réunion tous les vendredis au local.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinaii

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

f 

Société
d'Aviculture et Gunïcult ure

Section de La Ohaux-de-Fond»
Local : Café des Alpee

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

Les assemblées générales ont lien le 1er Jeudi de
chaque mois.

\ Eclaireurs suisses
Ow$ Troupe de La Ghaux-de-Fonds

S& Looal : Allée du Couvent

Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. B.Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi . Rovers. Patrouilles Vie*ax Zèbres Tigres,

Ecureuils. Léopards, Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Samedi. Groupe Bayard, Patrouilles Cerfs Anti-

lopes, Aigles. Castors et Kangourous
Groupe Eodand. Patrouilles Panthères Chacals

Lézards, Lynx, Meute de Louveteaux.
aHM..fH.M ttm.M .MMMM .H..»»M..t.M». .. ... ..u.. u...

Esperantista Klubo
Séances chaque ler et 3me mercredi du mois à

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

The English Club
Paro 9-bls (gronnd floor)

Meetings every Friday at 20.80.

Photo-Club
Local : rue du Rocher "i

Mercredi 13, Le Loetschenthal, causerie avec pro-
jections par M. G. Py.

Mercredis 20 et 27. Essais de virages, tons sépia,
ohaud. rougeâtre. rose, sanguine, etc.•••• ••••••••••••• ............................... aaaaaaaaaaaaaaaaaaa*

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

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

# 
Moto-Club B. S. A.

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

Réunion amicale chaque vendredi au local.

^̂  ̂
Vélo-Club Jurassien

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.............................................................¦•¦••••*
nin société suisse des commerçants

KM Section de La Chaux-de-Fonds

V V J Looal : Paro 69

Comité. Prochaine séance lundi 11, à 20 h.
Club d'épargne. Les prochains versements pour,

rout être effectués le samedi 9. et les versements
suivants n'auront plus lieu qu'une fols par mois,
soit le premier samedi du mois.

Chômage. Lo vendredi soir continue d'être réservé
au paiement des indemnités de chômage, qui s'ef-
fectue au local, dès 20 h.

(f â\ Union des Voyann de [unira
V^feil̂ / c-e 'a Suisse Romande
^4kX5  ̂ Section de 

L.a Chaux-de-Fonds et environs
Samedi 9, comité à 20 h. 30. au local. Hôtel de

France. — Groupe d'épargne à 21 h.

f 

société leneraie de sous-omciers
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 15, assemblée générale annuelle à 20
h. 15 précises, au local, Hôtel de la Croix d'Or.

$|f|li Société philatélique
'̂ 5%j^  ̂ Co 

soir 

h 20 h., séance d'échanges.

--g||fe Alliance suisse des Samaritains
: _PI|LpBffl .Section de La Chaux-de-Fonds

^««^--'̂ wj iP' Local : Collège primaire

Le cours de soins aux blessés annoncé dans le
< Bulletin » est renvoyé an mois de septembre. I
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NAISSANCE

Monbaron. Agnès-Lucia , Iille
de Maurice Joseph, marchand de
primeurs et de Léa-Germaine née
Froidevauz , Bernoise.

PROMESSES DE MARIA QE
Brusa , Ar thur  - Auguste, fer-

blantier - iuslallaleur , Italien et
Melan joie-dit-Savoie. Jeanne-Ber
the, Neuchàieloise.

MARIAQE CIVIL
Tissot dit-Santin , Roger - Ber-

nard , commerçant . NeuchAtel ois ,
et Nobs , Lucie-Nell y, Bernoise .

On demande personne active et
très capable pour

tenir on
ménage

Faire offres avec rélérences ou
se présenter . Plaine 18 au ler .
à Yverdon jna.r«8S3t. 189

On demande une p-2010-o

JH le
pour chambres et («fTice. - Bras-
serie de la Grande Fontaine,
l.a « ' ha n s  de-l«'onds. 165

Acheveur-
milEeur

de première lorce , demandé pour
de suite a Zurich. — OITres
sous chiffre M 504» Z à Publ i -
citas S A . Zu r i ch  188

Maison d'Ameublement , avan-
tageusement connue, cherche

Représentants
locaux, sérieux. Bonne commis-
sion. — Offres à Case postale
6540. Neuchâtel. OF89«18N f>9

Eomptable - Sféno-Dactylo
cberche emploi de suite. Pré-
tentions modestes. Certificats â
disposition. — Offres sous chiffre
C. S. 29, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 29

Pour trouver à neu de frais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous¦'«. I'A.-KUS de la Presse, rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès raoide et cer-
tain. JH30350A 19315

Atelier
Petit atelier est à louer de suite

ou époque à convenir, avec ou
sans transmission , établis et chauf-
fage central. — S'ad. rue du Parc
128. au rez-de-chaussée. 30021

On demande
à loner

appartement de 2 a 3 pièces,
au centre ou quartier Est. — Of-
fres écriies sous chiffre A.B.183.
an bureau de I'I MPARTIAL. 183

JOLIE mu
bien située, dans quartier Iran-
quille , près du centre , 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément, est a vendre ou A
louer. 15691
S'adr. au bnr. de l'«Impartial

Conduite intérieure
5 places, si possibles cylindres,
modèle récent , en très bon état

est [Ue
Offres détaillées, avec indica-

tion dernier prix pour paiement
comptant sous chiffre M. "20030
U., à Publicitas. Bienne.

JB100U5 J 187 

Caisses vides
La Fabrique de Cho-

colat K L A U S,  au Locle.
achèterait ues caisses vides usa-
gées. 190

On Ht â ait!
secrétaires , cuinmoiles , bureaux
américains, lits modernes com-
plets ou non . buffets à 1 ou 2
portes, armoires a glaces, mobi-
lier complet , chambres a coucher
salle a manger , salon. Payement
argent compiant. — Offres sous
chiffre R. C. 151. au bureau
de rl_ I>ABTIA_ . 151

-<ai J'achète les beaux livres par n'importe quelle quantité £?

£iùwaiwie du VJUars. */fug. Jitœpf li

raisas CHU concourt
La Société de la patinoire de Neuchâtel met au concours l'emploi

saisonnier de

Mécanicien-cli-ef.
Les postulants doivent connaî t re  d'une manière approfondie les

installations frigorifiques , les moteurs et installations électriques. —
Offres de services détaillées à Case postale IVo. 48. Ville , iVeu-
cbâtel . jusqu'au 15 janvier 193*3, dernier délai. 105

WT Corsets sur mesure ~V1
13, Rue Daniel-Jeanrlchard

N. WORPE
Corsetlère diplômée de Paris

ex-premlere des ateliers parisiens Paule & Leriche, a Nice

Téléphone 21.213 1287 1

â 

courant continu ou

ORlflBACnlë
RUE DU PARC 24

TafelaËiataonaB Xl.OSl

4

Vous économiserez
du _enip§...
cie l'argen-t

\

En vous adressant à
{'IMPRIMERIE COURVOISIER
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés =

l
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la Chaux-de-Fonds — laes» Ponils
Capital et Réserves frs 132.000.000 .—

Nos Bons de Caisse
NOMINATIFS ou au PORTEUR

» 4°/o
de 3 à 5 ans

sont admis pour les

PLACEMENTS DE FONDS POPULAIRES
18246

¦ _«. _,—. I à destination
LUE fil d'ateller et
¦É1PWM bureau est à
louer de sui te ou pour épo-
que a convenir. Chauffage
central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules
Kissling, 60. rue du Nord .

17026

A louer
pour le 30 avril 1932:

i ttv Mars r» magasin avec ap-
1 Cl mal S U, parlement de
5 pièces. 114

D.-JeanriCuard 41, maa
g
vTar-

rière-magasin et appartement de
2 pièces. 115

S'ad. à M. P. Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39.

Etiquettes a vins z.} i T*dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

_a-r»_—T-r-. située rue du
^-«BW *!_.-* Stand 14. est à
louer "pour de suite ou époque à
convenir. - S'adresser au Burea u
de Gérances Marc Humbert. rue
Numa-Droz 91. 30017

IHlHTC et Pen8'on entière,
WISUJI 3 à pr ix  modéré, chez
M*"*' Schneider, Serre 77, au
sous-a*ol. 157

tienne dame a;K™ -'sE
dresser à M. Bilat, rue de la
Chapelle 12. 158

à Innpp Pour 1B 30 avri1, io%e~
a IUUCI ment de 3 chambres,
cuisine, alcôve éclairée, grand
vestibule, W.-C. à* l'intérieur et
belles dépendances. — S'adresser
rue du Doubs 135, au rez-de-
chaussée . 179

Â InilPP Pour le 31 mars ou date
IUUCI , a convenir , rue de l'In-

dustri e 34. ler étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au Bureau de Gérances
Marc Humbert, rue Numa-Droz
9L 3001H

Â Innpp Pour <*e sui ,e °u épo-
IUU01 que à convenir, quar-

tier de Bel-"Air , logement de trois
pièces, corridor , alcôve, bien ex
posé au soleil. 159
S'adr. au bur. do l'ilmnartial»

Monsieur le Dr et Madame Max Gerwig-Henking et
leurs enfants, à Bàle ;

Monsieur le Dr et Madame Krnst Gerwig-Roche et
leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur ie Pasteur et Madame Hans Gerwig-Roche
et leur fils , à F rauenfeld ;

Madame et Monsieur Jean Hoffmann-Gerwig et
leurs enfants , à La Ghaux-de-Fonds ;

Madame Louise Weber-Gerwig, à Kandern ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon-
de douleur de laire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver dans la
personne de leur cher père, frère , beau-père, grand-père
et parent ,

Monsieur
Charles GERWIG-WEBER
enlevé subitement à leur affection , mercredi 6 jan-
vier 193%, dans sa septantième année. 185

Bâle, le 6 Janvier 1932.
La cérémonie funèbre aura lieu dans l'intimité le 9

Janvier, à BALE.
Domicile mortuaire: Gotttaelf.strasse39, à Bâle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Ta lutte ait terminée.
Père chéri, repose en paix.
Dieu est amour.

Madame Maria Erismann-Schinz. ses enfants, petits-
enfants , ainsi que les familles parentes &t alliées, ont la
profondé douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

ra-onslte-onr

Adolphe EillKlz
Industriel à Neuveville

leur très cher et regretté époux, père, fils , frère, beau-
frére , beau-père , grand-p ère, oncle et paren t , enlevé
prématurément à leur affection, le 5 Janvier 1932, a
22 h. 30, dans sa 69»" année.

La Neuveville, le 5 Janvier 1932.
Les familles aff ligée *.

L'ensevelissement aura lieu à Neuveville, Ven-
dredi le 8 Janvier, à 14 heures. 177

Prière de ae pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

r********mi*.uiiii.m\\ ****BX********»vsx **x ******m**M ***m*m9*~,
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Le travail fui sa vie.
Je sais en Qui j'ai cru.

Madame Rachel Eberhardt-Bourquin et son lils Ro-
ger, à St-Imier ;

Monsieur et Madame Robert Eberhardt-Willen et
leur fillette , à Renan *,

Monsieur et Madame Paul Eberhardt-Bessire, a La
Chaux-de fonds ;

Madame et Monsieur Jean Zuber-Eberhardt et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Léon Clémence et famille, à St-
Imier, 181

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur regretté père, beau-père, grand-père,

eau-frère, oncle et parent ,
Monsieur

lacob EBERHARDT
survenue le 6 jan vier, dans sa 69me année, après une
pénible maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds . le 6 janvier 1932.
L'ensevelissement , SANS SUIT E, aura lieu à La

Chaux-de- Fonds, le vendredi 8 janvier 1932.
Départ de l'Hôpital , à 14 heures.
Domicile mortuaire : rue de la Paix 101, La Chaux-

de-Fonds.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Â InnPP Pour le **••«¦ mars ou date
IUUCI j  a convenir, rue Daniel

Jean Richard 31. ler étage de deux
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adr. au Bureau de Gérances
Marc Humbert , rue Numa-Droz
91 30016

rhamhro A iou er. chambre
•Ulla lllUI C. bien meublée, chauf-
fée, à monsieur de toute moralité.
— S'adr. a Mme Favre-Borel. rue
Daniel-JeanRichard 43. .30015

Pprdll une montre '"'' dame,
ICl UU j lundi soir, près de la
gare. — La rapporter contre ré-
compense. Combe Grieurin 25.
chez M. H. Thiébaud. 30012

Pprflll u "° C0UTer ture de cheval
i C l UU j en laine carreaulée. - La
rapporter , contre récompense, à
la Boucherie chevaline, rue du
Collège 25. 40

j ^ our  oute/nr proiiipieiueii i
des Lettres de fa i re-par t
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAGE
DU MàBCBé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: •—:
•—: :—: Cartes de Deuil

1 bonne adresse pour toute
réparation.
Remise a neuf, 178
Polissage de cous meubles

Th. FREV
Aux Petits-Meubles A:

¦> . Jeaullich-u d 41
Se recommande aussi aux

Magasins rie meubles , etc

|__ra_B_lH___B__«88fé *€ff)ff9 f>fn , '
WàmP& l̂Ji&f| a_Zta»a_M

Adiat de Buchilles, Raclures, Limailles, etc m

Hôtel de la Poste
Tons les jeudi-* , dès 20 heures 30 30021

Programme spécial
par l'Orchestre PELOTTIERI

ri C M

ÏHUKS
Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

nZ U RI C H**
Compagnie d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

M--V- SCHMID
Serre 20 3855

LA CHAUX-DE-FONDS

3 —D

mm iDui -toiioiu- H
Dès ce soir jeudi 7 jusqu'à mercredi 13 janvier p

J ************** Tous les soirs a 20 h. 3U. Dimanche matinée & 3 il. 30 ************** ¦

Une nouvelle affaire judiciaire |§|
: . - Une prodi gimise réalisation sur un thème d'amour très captivant , avec Louise "'* ,

V * Lagrange, Ginetle Gaubert , Marcel Vibert et Maxudian dans Kt

LE DEFENSEUR
-*' i film parlant français de Pierre MAUDRU. isp

. [J Un terrible conflit de sentiments agite le cœur de l'héroïne de ce beau drame t très [Éâ§
roman-feuilleton». 8BS

, - ' 196 Partition musicale de Victor ALIX ?V;:
Location dès 14 h. Tél. 31.853 gfif

Q Ville de La Chaux-de-Fonds

©COLLÈGE MUSICAL
Dir «cation : Ml. «a». nua*-a«uaesn>»e

Cours gratuits. — Année scolaire 1932 - 1933
Rentrée des cours : Mardi 19 Janvier

COURS DONNÉS :
Solfège. — Professeurs : MM. Jenni et Doquesne.
Instruments A vent i Piston , trompette , cor, trombone,

alto , ouille , baryion . tuba — Professeur : M. G. Duquesne.
Instruments â anche i Clarinette, saxophone. — Profes-

seur M. W. Perret ,
Violon. — Professeur: M. B. Visoni.
Violoncelle. — Professeur : M. G. Visoni.
Contrebasse. — Professeur : M. H. Visoni.
Les cours sont gratuits pour tous les membres ins-

crits dans une société de musique de la ville, membres actifs ou
membres inscrits dans un cours d'élèves. — Les élèves peuvent se
laire inscrire eux-mêmes.

Pour les personnes qui ne font pas partie de sociétés et qui
désireraient suivre les cours, les renseignements seront donnés au
Collège musical , aux heures d'inscriptions, ou par M. G. Duquesne ,
Succès 1, téléphone 23.9<i8.

Les inscri ptions seront reçues du Lundi 11 au Vendredi 15 Jan-
vier inclus, chaque jour , au Collège musical (Collège de l'Abeille),
salle n" 1. de 19 a 20 heures.

Il sera perçu une seule finance de fr. 5.— au moment de l'ins-
crimion qui donne droi t de suivre tous les conrs.
«J0022 Le Comité.

?' Très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie témoignées durant ces grands jours d'épreu-
ve, Madame Vve Charles Kaiser, ses
enfants et familles alliées, remercient tou-
tes les personnes qui ont contribué de près ou de
loin à atténuer leur douleur. 163

Nous tenons à remercier tout particulièrement
le personnel de l'Hôpital pour ses bons soins.

llli lllllllil |i|lllll lllllHill llll l̂ llilllllll'lllllll llll'lll|l||| li lll lllll l'i'l l



vers un sabotage ae la
Conférence des Séparations ?...

Hitler à Berlin pour «renforcer»
la position du chancelier Bruning

BERLIN , 7. — Hitler , arrivé hier matin à Ber-
lin, est descendu à l'Hôtel Kaiserhof .

Suivant certains bruits, cette venue p ourrait
être mise en liaison avec des p ourp arlers qui
seraient en cours en vue de la constitution d'un
iront unique entre les p artis allemands p our
renf orcer la p osition du chancelier Bruning à la
conf érence de Lausanne.

On sait, en ef f e t , que des nationaux-socialis-
tes aux sociaux-démocrates, l'opinion p ublique
en Allemagne est unanime à réclamer la sup -
p ression comp lète de tout p aiement au comp te
des réparations. Aussi ces journaux de toute
nuance invitent-ils le chancelier à exiger à Lau-
sanne une liquidation déf initive du p roblème des
rép arations et à rep ousser toute nouvelle solu-
tion pr ovisoire.

Une manifestation inopportune
On annonce à ce suj et qu'un group e de j eunes

parlem entaires app artenant p our la p lup art aux
p artis de droite , aurait l 'intention de demander
la convocation immédiate du Reichstag en vue
d'organiser, avant la conf érence de Lausanne,
une manif esta tion collective du Parlement alle-
mand en f aveur d'une solution déf initive du p ro-
blème des rép arations.

Il est p robable que le Conseil des anciens du
Reichstag sera saisi de cette demande au cours
de sa séance du 12 j anvier, à moins que d'ici là
le gouvernement n'intervienne.

Dans les milieux de la Wilhelmstrasse, on
estime, en ef f e t , inopp ortune une manif estation
de ce genre qui risqtterait, croit-on. de com-
p romettre les chances de succès de la Conf é-
rence des rép arations.

K raaginof, est mon
Le ministre de la guerre français ...

PARIS, 7. — Le ministre de la guerre f ran-
çais, M. Maginot, est décédé ce matin à 2 heu-
res.

M. Maginot, décédé ce matin à 2 heures,
avait commencé à délirer vers 19 heures. A
23 h. 30 le cœur a f aibli, les médecins ont f ait
des piq ûres qui n'ont p roduit aucune réaction.
A 1 h. 40, le ministre de la guerre est entré
dans le coma ; 20 minutes ap rès il est mort.
Le corp s a été transf éré au ministère de la
guerre. Aucune mesure concernant les obsèques
ne sera prise avant la réunion du Conseil des
ministres.

La carrière du défunt
M. André Maginot est né à Paris le 7 février

1877. Ancien auditeur au Conseil d'Etat, ancien
directeur de 'l'Intérieur au gouvernement géné-
ral de l'Algérie, M. Maginot, vice-présiidenjt du
Conseil général de la Meuse, a été élu pour la
première fois député de Bar-le-Duc en avril
1910. Il a été oonstafffi<ment réélu depuis. Il fut
sous-secrétaire d'Etat à la guerre dans le, cabi-
net Doumergue du 9 décembre 1913 au 13 juin
1914. Il partit aux armées au début de la guerre
et comme sergent fut gravement blessé. Mi-
nistre des colonies en 1917 dans le cabinet Ri-
bot, M. Maginot a été ministre des pensions
en 1920 «dans le cabinet Millerand, en 1921 dans
le cabinet Briand. Ministre de la guerre dans le
«deuxième cabinet Poincaré, janvier 1922-awiil
1924. II conserva ce portefeuille dans le troi-
sième cabinet Poincaré avril-j uin 1924 et dans
le cabinet François Marsal , juin 1924. Ministre
des colonies dans le cabinet Poincaré , juillet 1926-
j urïMet 1929 et dans le cabinet Briand, novembre
1929. M. Maginot redevient ministre de la
guerre dans les deux cabinets Tardieu 1929-
1930 et dans le cabinet Laval j anvier 1931. M
était inscrit au groupe d'action démocratique et
sociale.
fJBa?-" Remaniement ministériel ou démission

du Cabinet ?
Plusieurs j ournaux, en raison de la nécessite

de remp lacer M. Maginot, pré voy ant l'indisp oni-
bilité de M. Briand p our les p rochaines déli-
bérations internationales, pré sagent un remanie-
ment ministériel. Le « Matin '» dit que M. La-
val p ourrait prendre éventuellement les af f a i res
étrangères. On cite aussi le nom de M. Paul
Boncour p our remp lacer éventuellement M.
Briand et M. Tardieu en remp lacement de M.
Maginot. Le « Matin » ajoute que M. Laval
p réf érera p eut-être remettre la démission col-
lective du ministère.

Un tchékiste étranglé en Géorgie
STAMBOUL, 7. — La « Zaria Vostoka », le

plus grand j ournal du Caucase, annonce la mon
mystérieuse d'un certain Hubernik, tchékiste
connu, venu incognito de Moscou, pour faci-
liter la réquisition. Connaissant parfaitement la
langue du pays, il s'introduisait dans les villa-
ges, se donnant pour une victime des bolche-
viks, et livrait ensuite ceux chez qui il décou-
vrait du blé. On l'a trouvé étranglé dans sa
idharrrbre.

L'Allemagne se prépare w la Conférence des réparations
Encore une capitale mandchoue en ébullition

Mort do ministre de la guerre irancais n. raaginof

Un souvenir <Iu général Pau

Le général Pau tors de sa visite à Bieme en 1917 où il vint p asser l'insp ection des internés.
La p hoto est pr ise devant le Buf f e t  de l'ancienne gare de Bienne, où une j olie récep tion

lui avait été réservée.

On se bat dans les rues
de Kharbine

Encore des désordres en Mandchourie

LONDRES, 7. — On mande de Moukden au
« Daily Telegraph » : Des désordres se sont
produits à Kharbine entre Russes et Chinois. Eri
raison des protestations formulées par les auto-
rités concernant la brutalité de la police, des
notables russes ont été amenés en prison et
malmenés. Des coups de fusil ont été échangés
dans la ville et un enfant a été tué par une bal-
le de la police. La loi martiale a été proclamée
à Kharbine.

Les Japonais avancent...
On mande de Pékin au « Daily Express » :

Les Japonais ont occupé hier floulatao. D'autre
part, mécontents de l'attitude passive adoptée
par les autorités de Nankin à l'égard de la si-
tuation en Mandchourie, les chefs militaires
du nord de la Chine se préparent à adresser un
message énergique au gouvernement chinois
pour lui demander de modifier sa politique , mê-
me si cela devait entraîner la guerre avec le
Japon.

fJa_P^ Vers une intervention des grandes
puissances

Le correspondant du « Corriere délia Serra »
à Washington , confirmant la nouvelle d'une in-
tervention probable des grandes puissances
dans le conflit de la Mandchourie, annonce que
l'Italie donnerait également son adhésion à cet-
te action éventuel le. L'ambassadeur d'Italie à
Washington , M. de Martino, a eu une longue
entrevue mercredi à ce suj et avec M. Castle,
sous-seoréfaire d'Etat américain aux aiffaires
étrangères.

Les sauterelles en Afrique occidentale
DAR-ES-SALA1M, 7. — Un détachement de

troupes anglaises , accompagnées d'avions, est
parti avec un millier d'indigènes pour combat-
tre les sauterelles qui ravagent la région du
Tanganyika. Les autorités agricole s signalent
qiue le fléau se dirige maintenant vers le sud
et menace le Nyassaland et la Rhodésie sep-
tentrionale.

Un film amusant fait pleurer une mère...
PARIS, 7. — Les drames muets et ignorés ne

sont pas touj ours les moins pathétiques .
On passe actuellement , dans un certain nom-

bre de cinémas parisiens, le dernier film sonore
tourné par Janie Marèze, la charmante petite
actrice qui mourut tragiquement , cet été , dans
un banal accident d'auto.

Tous les j ours, à la même heure, très tôt dans
l'après-midi , le directeur d'une grande salle des
boulevards voi t arriver au contrôle une dame
en deuil, déj à âgée. II la conduit lui-même vers
une loge qu 'elle occupe seule et qu 'elle ne quit-
te que tard dans la soirée, après avoir assisté à
trois ou quatre proj ections successives du film.

Et les spectateurs qui s'esclaffent aux j oyeu-
ses péripéties du film et que ravissent l'entrain
et la gaîté de la principale interprète , ne soup-
çonnent pas que, dans un coin de la salle, une
mère avale ses larmes et refoule ses sanglots
en revoyant sur l'écran la fille qu 'elle adorait et
en entendant encore, par la magie du «parlant» ,
la voix chère qui s'est tue pour toujours.

BATAVIA, 7. — Les Indes néerlandaises ont
été ravagées pa r un violent cy clone. Les com-
munications télégrap hiques et téléphoniques
avec les îles de Bali et de Lombok sont inter-
romp ues.

Des p onts se sont écroulés et les routes sont
en p artie impraticables dans les deux îles. On
attend avec inquiétude des nouvelles p lus cir-
constanciés, les câbles sous-marins reliant
Banj uwangi à Singap our et Port Darwin ay ant
tous deux été endommagés.

Un télégramme des Indes néerlandaises dit
que toutes les communications avec les îles
Bali et Lombok étant interromp ues , on craint
que les inondations ne les aient dévastées. Les
îles Bali et Lombok sont complètemen t isolées.

Les arrestations continuent
BOMBAY, 6. — Les arrestations commencées

dans la matinée se sont poursuivies. Une qua-
rantaine de personnes, dont 9 femmes, ont été
appréhendées. Les pr isonniers ont été incarcé-
rés dans la maison de correction de Byeulle.

Un cyclone sur les Indes
néerlandaises

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Conseil municipal et Conseil gé-

néral.
De notre corresp ondant de Saint-lmier .-
Nous apprenons que M. Hermann Kroepfl i aaccepté la succession de M. Fernand Rubin , au

Conseil municipal. M. Kroepfli a également ' re-pri s le poste de chef du dicastère des finances.
Ainsi il n'y a aucun changement dans la répar-
tition des «portefeuilles» dans notre conseil mu-
nicipal. M. Kroepfli est déjà entré en fonctions
et a siégé mardi.

Nous apprenons d'autre part également que
le Conseil général se réunira , pour la première
fois, cette année jeudi prochain 14 j anvier. La
principale question figurant à l'ordre du j our est
celle de la réorganisation de notre caisse com-
munale d'assurance-chômage où la création d'un
poste de secrétaire-caissier permanent est de-
venue nécessaire.

Ainsi que l'on s'en rappelle encore une propo-
sition analogue avait déj à été rej etée par le
Conseil lors de l'une de ses séances de l'année.
Depuis, hélas, la crise s'est aggravée et auj our-
d'hui il s'agit d'une nécessité qui ne se discute
même plus.
On danse trop !

On apprend que la direction cantonale ber-
noise de l'Intérieur se préoccupe de la revision
du décret adopté récemment par le Grand Con-
seil sur les dancings. Le décret en question
prévoit notamment que les établissements où
l'on danse sont autorisés à rester ouverts jus-
qu'à minuit et, à certaines occasions, notamment
le samedi , j usqu'à 3 heures le lendemain. Or,
d'après le décret sur la police des cafés et éta-
blissements publics, un restaurant ne doit res-
ter ouvert que jusqu'à 23 heures. Aussi, nom-
breux sont les patrons d'un établissement pu-
blic qui ont tout simplement ouvert un dan-
cing, afin de pouvoir, de cette façon, laisser ou-
vert leur établissement jusqu'à minuit. Il sem-
ble que, dans le Jura tout particulièrement, où
la crise sévit pourtant avec intensité, on abuse
quelque peu de la danse. La revision du décret
en question doit porter remède à cette situa-
tion et prévenir des abus.

Xa Gliaux-de-p onds
L'état de nos routes.

Depuis hier, l'état de nos routes est absolu-
ment déplorable et vraiment les piétons — c'est
le cas de le ««dire — ne savent plus sur quefl
pied danser , tellement nos rues verglacées
sont traîtresses et dangereuses. Il faut faire des
miracles d'équilibre pour éviter une chute qui
peut être grave de conséquences. Aussi fallait-
il entendre ce matin , les nombreuses personnes
se rendant à leur travail maugréer et récriminer
à juste raison contre l'entretien défectueux de
nos routes. Nous avons l'impression que les tra-
vaux publics , lorsque «l'état de nos routes cons-
titue un sérieux danger pour la circulation, doi-
vent remédier au plus vite à cette situation cri-
tique. Or, plusieurs abonnés nous ont exprimé
leur mécontentement du fait qu 'en certains en-
droits de la ville, pas la moindre poignée de
sable n'avait été semée oe matin, à l'heure du
travail. Lorsque la route présente une grave
insécurité pour le piéton, la direction des tra-
vaux publics devrait disposer, nous semble-t-il,
d'équipes spéciales capables de remédier de
bonne heure déjà à cet état de choses critique
et critiquable.

L'aide à l'industrie horlogère
Les 7 millions el demi vont être versés

à la Superholding

Pour divers mot if s, l'arrêté f édéral p révoyant
une aide à l'industrie horlogère, sous f orme
d'un p rêt sans intérêt de 7,5 millions à la So-
ciét é générale suisse de l'industrie horlogère,
n'a p as trouvé sa réalisation.

Diverses diff icultés n'ay ant pa s été apl anies
avant la f in de l'année, des pourp arlers ont été
rep ris ces j ours-ci et l'on apprend à ce suj et
que les diff icultés en question sont considérées
comme écartées et que le versement du mon-
tant de l'emp runt se f era sans tarder. A part
cet emp runt, la Conf édération , on le sait , parti-
cipera pour 6 millions à l'assainissement intro-
duit p ar la création de la Sup er Holding hor-
logère. L 'empr unt est remboursable à p artir de
j uillet 1934 à raison de 1 million de f rancs p ar
an.

BUCAREST, 6. — M. Joga, premier ministre
passait hier en auto se rendant de Campina à
Ploesti, lorsqu'au passage à niveau de Ploesti ,
deux individus se précipitèrent sur la voiture
et essayèrent de frapper le premier ministre
à coups de couteau. Grâce à la présence d'es-
prit du chauffeur qui se porta au secours de M.
Jorga, les assaillants furent écartés et la voiture
démarra à toute vitesse dans la direction de
Campina , où le premier ministre signala aussi-
tôt l'agression. Peu après, les auteurs de cette
agression furent appréhendés. Il s'agit de deux
individus qui étaient pris de boisson. Ils ont
déclaré qu 'ils ignoraient avoir eu à faire avec
M. Jorga et qu 'ils n'avaient agi que sous l'em-
pire de la boisson.

Une agression contre le premier
ministre roumain

tEife îslss®
Les murailles douanières continuent

à s'élever un peu partout

BERNE , 7. — Les matériaux destinés à com-
pléter les murailles douanières s'accumulent de
j our en j our ; près de la moitié des pays ont
déj à réglementé le trafic des devises et les
paiements. De Grande-Bretagne , on peut atten-
dre d'une semaine à l'autre de nouveaux ren-
forcements en matière douanière et les au-
tres pays suivent la même voie.

C'est ainsi que la Lithuanie, à fin décembre,
a relevé son tarif douanier , et certains droits
touchent fortement l'exportation de marchan-
dises suisses. On apprend en outre que le gou-
vernement hollandais a mis en vigueur , le ler
j anvier, le relèvement des droits prévu ; cer-
tains droits frappant les eaux minérales , miels ,
savons, viandes fumées et séchées, etc. attei-
gnent notre exportation ; si les taxes ne sont
pas très élevées, leur augmentation devient
d'autant plus sensible que le moment est défa-
vorable.

De Pologne, on apprend que non seulement
presque tous les droits ont été augmentés, mais *

que des interdictions d'importation ont été pro-
noncées ; ces interdictions concernent les pro-
duits fabriqués ou semi-fabriques , les cuirs, alu-
minium, obj ets en cuivre et autres métaux, fils,
outils , machines, pompes, accumulateurs , cycles,
tissus de coton, linge, confection, cray ons, etc.
Nombre d'ndustries suisses en pâtiront.

Ciel très nuageux , hausse de température,
pluie, vent d'ouest.

Le temps probable


