
La carence de l'Allemagne
Le fait du j our

Genève , le 14 j anvier.
Qu 'on entoure le lan-

gage tenu p ar le chance-
lier allemand à sir Ho-
race Rumbold, ambassa-
deur d'Angleterre, de tou-
tes les gloses qu'on vou-
dra , il demeure que M.
Bruning, en s'exp rimant
comme il l'a lait , a tra -
duit la volonté très f er-
me, ct désormais claire-
ment exp rimée, de l 'Alle-
magne unanime à se
soustraire désormais ù
tout « tribut » au titre
des réparations.

Un jo ur où l'autre on
devait en arriver là.

Mais ce j our est beau-
coup plus rappr oché qu'il
ne l'eût été si les Alliés
avaien t f ait une autre p o-
litique vis-à-vis de l 'Alle-
magne depuis la signa-
ture du traité de Ver-
sailles. Inutile de revenir sur les erreurs gros-
sières dans lesquelles ils sont tombés , sur les
f autes graves qu 'ils ont commises, cela ne lerait
rien à l'af f aire.  Ce dont il f aut nous p réoccuper,
c'est des conséquences d'ordre général aui vont
résulter de la carence de l'Allemagne.

Economiquement, f inancièrement p arlant, il se
peut qu'elles ne soient pas désastreuses ; d'au-
cuns même se pla isent à conj ecturer qu'elles se-
ront plutôt f avorables. C'est possible. Nous vi-
vons en des temp s où ce que nous croyions être
les pr incip es de base d'une économie p olitique
raisonnable sont renversés comme château de
cartes. Ne pas avoir d'argent devient p réf érable
à en avoir ; avoir trop de pr oduits agricoles
et manuf acturés, c'est souff rir de restrictions
de toutes sortes, etc., etc. Pour ma p art, je con-
temp le ce manoir à l'envers avec curiosité, et
comme j e ne me sens nullement cap able de le
remettre à l'endroit, je consacre le peu que je
puis avoir de f acultés critiques à d'autres obj ets ,
moins déconcertants.

C'est politiquement que les conséquences de
la carence allemande m'apparaissent devoir être
examinées ; car, dans l'ordre politi que, il sem-
ble que certains axiomes ont encore cours-

La p olitique internationale se résume, en der-
nière analyse, dans cette solution simp le aux
équations complexes qu'elle p ose : guerre ou
paix. La cessation du paie ment des rép arations
dues p ar l 'Allemagne nous inclinera-t-elle à la
solution guerre ou à la solutkm paix ? Voilà,
po ur nous tous, l'essentiel. Quant à l'escamo-
tage des sommes dont l 'Allemagne

^ 
est débi-

trice, il est secondaire en soi : p laie d'argent
n'est p as mortelle ; et les créanciers de l'Alle-
magne peu vent, à la rigueur, se p asser de ses
pr estations ; ils cesseront, de leur côté, de ver-
ser aux Etats-Unis des sommes qu'ils ne doi-
vent pa s en toute équité. Et l'on p arlera d'autre
chose...

En revanche, pr enons bien garde à ceci :
D'abord, l'Allemagne, au commencement de

sa débâcle militaire, a su obtenir, tout de suite,
un armistice très avantageux, qui lui a épargné
l'invasion. En sorte que, sauf dans la Rhénanie
occup ée, les Allemands n'ont pas eu la vision
claire de la déf aite. Les Alliés, — et p lus p ar-
ticulièrement la France qui aurait dû être in-
transigeante sur ce p oint, — ont oublié qu'au
lendemain d'Iéna Nap oléon avait voulu que ses
troupes déf ilassent à Berlin, sous la p orte de
Brandebourg. Si des contingents de toutes les
armées idlièes avaient été déf iler à Berlin, à
Munich , à Hambourg, etc., les Allemands au-
raient été persuadés de la victoire de leurs ad-
versaires. Ils l'ont, au contraire, révoquée en
doute, attribuant la nécessité dans lamelle leurs
chef s militaires avaient été de cap ituler aux
troubles intérieurs, à la menace d'un incendie
révolutionnaire.

Ensuite , l 'Allemagne s'est sentie f ort if iée
dans ce doute pa r la comp laisance extrême
qu'ont marquée les Alliés à évacuer avant les
délais f ixés pa r le traité de paix les régions
occup ées, bien qu'il f û t  insoutenable qu'elle
avait été f or t  éloignée d'exécuter scrup uleuse-
ment les obligations que lui imp osait ledit
traité. Parallèlement, on l'a conviée, on l'a sup -
p liée d'accéder à la Société des Nations apr ès
l'en avoir imp licitement déclarée exclue comme
indigne, et alors qu'il était évident qu'elle ne
pou vait appor ter les garanties de sa volonté
d'exécuter loy alement ses engagements inter-
nationaux, condition impo sée par l'article 1er
du Pacte à tout Etat qui désire f aire p artie de
l'organisme de Genève. Les Allemands ont con-
clu de tout cela qu'on avait peur d'eux, et, oom-
me ils sont de détestables psychologu es, inca-
p ables de comprendre qu'on p ouvait estimer dé-

L'Hôtel du Château. d'Oucliy. où siégera la Conférence des réparations.

sirable un rapprochement f ranco-allemand sans
qu'on le poursuivit mû pa r la crainte, ils se
sont dit que, s'ils avaient été vraiment vaincus,
on les eût traités d'autre sorte. Il est tout na-
turel qu'ils prêtent aux . autres les sentiments
qu'ils auraient eux-mêmes les situations étant
renversées.

Enf in , voici que l 'Allemagne s'ap erçoit que, si
elle ne veut plus rien payer des réparations,
elle peut s'en dispenser ; il lui suf f i t  de dire
qu'elle ne le peut pas. Et il sera parf aitement
vain de lui démontrer le contraire, comme vien-
nent de s'appliquer w, le f aire les candides ex-
p erts de Bâle, car elf e p ourrit toujo urs s'éle ver
contre cette pr étendue démonstration, et, géné-
ralement, il M sera loisible de s'écrier : « Si
vous croyez qu'il y a de l'argent , venez le
pre ndre vous-mêmes ! » La France irait-elle
seule se f aire payer manu militari ? // est inf i-
niment probable qu'on verrait alors l'Angleterre
et l 'Italie f ormuler leur veto à toute exp édition
militaire de ce genre. Au reste, dans l'état de
désarmement très hypothétique où se trouve
l 'Allemagne , et étant donnée l'évidente collu-
sion qui se relève entre Berlin et Moscou, un tel
gest e serait scabreux. Les Allemands jou ent

donc sur le velours. Et si quelquun s'imagine
vraiment que, p ar tels ou tels moyens, on leur
f era reprendre le pa iement de leurs prestations,
ce quelqu'un là habite Sirius, sans le savoir.

Ainsi, insuff isamment persuadée de la réalité
lr, sa déf aite militaire, pu is ancrée p ar la suite

dans le sentiment que si elle avait été vaincue,
ce qui s'appelle vaincue, on ne l'eût p as traitée
comme on le f it, l 'Allemagne, constatant aujour
d'hui qu'elle est devenue cap able de déchirer
unilatéralement l'engagement qu'elle avait pris
librement, à La Haye , en signant le p lan Young,
sera portée à déchirer, non moins unilatérale -
ment, le traité de Versailles, qu'elle a déclare
ne signer que contrainte et f orcée. C'est l'engre-
nage logique dans lequel vont se trouver pri s
les anciens Alliés, ou, pour parler p lus exacte-
ment, la Pologne, la Belgique ct la France pour
i commencer.

Après le mensonger nom possumius des rép a-
rations, nous aurons l'ultimatum à Varsovie au
sujet du corridor p olonais, l'ultimatum à la Bel-
gique au sujet d'Eupen et de Malmédy. Là en-
core, que f e ra la France ? La rép onse est aisée:
elle ne pourra rien laire, car, d'ores et déj à ,
l 'Angleterre s'est désintéressée d'une revision
po ssible des f rontières de l 'Allemagne autres
oue le statut territorial du Rhin.

On rep arlera ensuite de . l 'Anschliiss. et lors-
que, à la majo rité, le p eupl e autrichien aura
décidé l'agrégation de la rép ublique au Reich
allemand, que p ourra-t-on f aire, touj ours ? Tou-
jour s rien ; on se heurtera même, en l'occur-
rence, à un prinp ice de la Société des Nations,
au princip e de base : le droit des p eup les de
disposer d'eux-mêmes.

Entre temps, la conf érence du désarmement
n'ay ant pas pu donner ce que l'Allemagne pr é-
tend attendre d'elle, soit le désarmement (réel)
de la France égal au sien (camouf lé), aura dit
qu'elle est dégagée des obligations que lui im-
posait le traité de Versailles dans cet ordre
d'idées.

Ainsi, du lait de la carence de l 'Allemagn e
dans l'af f a i r e  des réparations, nous nous trou-
verons en présence d'une cascade de revisions
successives du traité de Versailles. Et lorsque
le Allemands auront été de la sorte restitués
a'uns leur puissance d'avant la guerre , ce sera
au tom de l 'Angleterre de devoir leur rendre
leurs colonies (qu 'on n'eût jamais dû leur enle-
ver au demeurant) .

Telles sont les p erspectives.
Paix ou guerre?
Paix, mais dans une abdication continue qui

nous vaudra f inalement l 'hégémonie germani-
que, la pi re qui soit : celle que nous devrons
accept er p arce que nous l'aurons bêtement p ré-
par ée de la sorte.

Tony ROCHE.

La politique commerciale de la Suisse
A propos des restrictions d'importation

II
(De notre correspondant de Berne)

Berne , le 13 Janvier.
Dans sa conférence de lundi , dont j' ai déjà

résumé ici une partie, M. Stucki s'efforça de
prouver qu 'il ne restait au Conseil fédéral
d'autre moyen que de recouri r aux mesures
unilatérales et de demander les pouvoirs né-
cessaires afin de protéger le marché intérieur
contre la pression intolérable de la concur-
rence étrangère.

On sait quelles sont ces mesures, puisque le
Conseil national en a discuté longuement , au
cours de la dernière session.

II s'agit de limiter les importations , pour cer-
tains produits et d'établir , pour d'autres des
contingents douaniers.

M. Stucki ne s'en est pas caché. Ce régime
des restrictions est, en soi condamnable et oh
ne peut que regretter d'avoir à l'appliquer. Il
ne faut pas le considérer d'une façon absolue,
mais en fonction des circonstances actuelles.
Alors, il faudra bien reconnaître qu 'il est en-
core la meilleure arme de défense, celle qui
nous évitera de tomber dans le gâchis com-
plet.

Sans j ustifier le désespoir que d'aucuns se
plaisent à afficher , la situation devient de plus
en plus sérieuse pour notre pays. On sait que
le solde passif du bilan commercial s'est éle-
vé de 500 à 900 millions. En même temps, les
compensations que nous fournissaient le tou-
risme et les intérêts des capitaux suisses pla-
cés en dehors de nos frontières tendant à di-
minuer dans des proportions sensibles. Il fut un
temps, c'était hier encore, où le trafic inter-
national pris dans son ensemble (personnes,
marchandises et capitaux) rapportait à la Suis-
se plus qu'il ne lui coûtait. Malheureusement ,
auj ourd'hui , la situation est renversée.

Il importe donc de diminuer le déficit de la
balance commerciale pour essayer de rétablir un

équilibre nécessaire avant tout à la solidité de
notre franc.

Comment y parvenir ? Selon M. Stucki, le
Conseil fédéral n'avait pas grand ohoix. Que
peut-on opposer , en effet , aux moyens qu 'il en-
visage, aux restrictions d'importations ?

On n'a sans doute pas oublié qu 'en septembre
1931, l'attitude de la délégation suisse à la
S. d. N. avait fourni prétexte à M. Grimm d'in-
terpeller le Conseil fédérail sur ses intentions
en matières économiques. En développant son
interpellation , le leader socialiste n 'avait pas
manqué de faire l'éloge de la fameuse « Plan-
wirtschaft », qui consiste à abandonner à l'Etat
tous les leviers de commande de la puissante
machine économique.

Solution inadmissible, pense M. Stucki (et
nous avec), car un tel système ne se conçoit
pas sans la dictature. Le seul fait qu 'il n'est ac-
tuellement appliqué qu'en Bolchevie et en Italie
prouve que notre régime, fondé encore sur des
bases démocratiques et sur quelques principes
libéraux , ne s'en aocommoderait pas, pas plus
que notre peuple, du reste.

D'ailleurs, M. Stucki est d'avis qu'il serait
vain , aujourd'hui , de vouloir se diriger, sur le
terrain économique , selon un plan nettement
établi. Les conjonctures se modifient trop ra-
pidem-ent et une mesure prise le soir se révèle
parfais inefficace île lendemain matin, parce
que les circonstances ont brusquement changé.

On ne contestera pas la justesse de cette ob-
servation. Pourtant, s'il est impossible de cons-
truire toute une politique économique sur une
base immuable, si l'on ne peut plus s'en tenir
à des règles qu'on se défendrait de ne j amais
enfreindre, on peut quand même organiser, se-
lon un plan assez vaste pour qu'il permette
les adaptations nécessaires, la défense écono-
mique du pays. On peut et on doit .garder une
unité de vue qui évitera la dispersion, partant
l'affaiblissement des efforts.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Qui est-ce ?

Cette photo représente, p araît-il. la célèbre
Greta Garbo, ainsi déguisée pour échapper aux
regards indiscrets dans les jardins du Central
Park de NewYork. On raconte qu'elle ne f it
cependant pas  quinze pa s  sans être reconnue

stùvie et acclamée...
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ÉCHOS
Un ingénieur allemand aurait réussi à accroître

l'efficacité de la balle de fusil
Une invention, due à l'ingénieur Geriioh, de

Kiel , permettrait à une balle de fusil de per-
cer un trou dans une plaque blindée, alors que
Ut balle ordinaire ne peut , que la rafl er, et ce-
la à cause d'une très grande augmentation de
vitesse.

L'inventeur a laissé entendre que son in-
vention pourrait s'appliquer à l'artillerie de
campagne et aux canons de marine.

Le plus grand café de Paris, que beaucoup de
Chaux-de-Fonniers connaissent — du moins j 'y ai
déjà rencontré pas mal de gens de chez nous qui
s'y assoient pour regarder défiler la vie du boule-
vard de la Madeleine et de la place de l'Opéra
— vient de baisser ses prix de 30 pour cent.

Pour une baisse, c'est une baisse, et qui laisse
loin derrière elle quelques-unes des « baissettes »
ou « baissottes » tari fiées en moyenne à 10 pour
cent. Par des gestes de cette envergure, nos voisins
d'outre-Jura — pourtant mieux lotis que nous et
moins atteints par la crise — affirment au'ils se
« réadaptent » à grand train. Pour eux la baisse
—¦ qui n'est pas un crime contre la prospérité, au
contraire — la baisse est en marche et rien ne
l'arrêtera plus. Comme le disait en souriant Clé-
ment Vautel , un peu partout on lit :

Baisse des baisses
Ici , c'est la surbaisse

Nous baissons tout , sauf la qualité
Notre devise est: baisser quand même !

Bien entendu il y a pas mal de « chiqué » et de
bluff dans cette publicité à la baisse. Bien des
« chutes » sensationnelles ressemblent à celle de la
vedette de cinéma qui se laisse tomber du haut du
vingt-quatrième étage dans Broadway et qui atter-
rit en réalité un mètre plus bas dans un confor-
table fauteuil-

Mais une chose est certaine, c'est qu'autour de
nous chacun s'agite pour créer la vie à bon mar-
ché, pour baisser les impôts, baisser les loyers,
baisser les prix, tout en conservant le standard de
vie normal et le confort indispensable. C'est une
déflation lente et continue qui se poursuit, les îlots
de résistance étant submergés par la vague les uns
après les autres.

Faut-i l rester étranger à cette évolution ? La
Suisse même pourra-t-elle, comme certains le pro-
oosent, résister à la baisse et continuer la Dolitique
des hauts prix ?

Disons-le franchement, oe ne serait réalisable
qu 'en sacrifiant nos grandes industries d'exporta-
tion. Car celles-ci ont besoin de la baisse pour
réadapter leurs prix de vente, pour lutter contre les
hauts tarifs, pour résister à la concurrence étran-
gère. Elles en ont besoin comme l'oiseau de ses
ailes et la bondelle... du vin blanc !...

Le pire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Km aa Fr. 16.80
Sis moia 8.40
Trois mois > 4.10

Pour l'Etranger:
UB aa . . l'r. 55.— Six mois . Kr. 27.50
Trou mois • 14.— Un mots . • 5.—

On peut .'abonner dans tona las bureau
as poste suisses ateo une aurtaxe da 30 ot

Compta da ehaquee postaux iV-k Ht

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 «t. as ras».

(minimum 15 mm.)
Canton da Neuohâtel et Jura

bernois 12 ct. ls asm.
(minimum 15 mm.)

Suissa 14 ct. ls mm
Etranger . 18 • •

(minimum 15 mai.)
Réclames . . . .  60 et», ls ma».

Règle extra-régionale Annonces-Suies» S"
Bienne et succursales
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nouveaux prix
réduits !

pour Dames

Caoutchoucs
Un lot . N" 34-37 .... 1.90

Snow-Boots
Un lot , toile imper- O fin

méable , N" 35-38. . £.911
Un lot , toile caout- Q nn

choutée. N" 36-42.. U.3U
Un lot, tout caout- n nn

chouc, N» 35-37 . .  H.SU

Bottes
Un lot , brun verni , ton i

caoutchouc, eré 10 Qfl
maillére I t.OU

kurth,
due rieurs 4 et Plaça du Marché

VENTE DE S^JaJPl— Pa^p^^ax»
nous mettons en vente des séries particulièrement avantageuses au rayon

Articles de ménage
1 pot à lait jaune, QC 6 verres, forme conique QC

contenance 2V2 litres «W ou tonneau *»u
2 bols, faïence décorée QC 5 savons de 300 gr. QC

«d Marseille 72% ÏJ3
1 saladier, porcelaine nacrée, QC 3 serpillières renforcées QC

1 panier à pain, QC 2 serpillières et 1 brosse à récurer OC
; fer décoré 33 ÎJ3

2 couteaux de table, QC t brosse à récurer avec manche QC
manche corne 3 J «3

4 fourchettes ou 4 cuillères QC 1 brosse à main QC
à soupe aluminium «33 ou

1 corde, bonne grosseur, QC i ramassoire QC
long. 12 mètres «3 J J

1 brosse .COCO » QC 1 brosse à tapis QC

5 rouleaux papier hygiénique QC 1 boîte d'encaustique QC
33 de V2 kg. 33

5 torchons métalliques QC 1 balai de coton QC

1 savonnière en émail QC 4 paquet* paille de fer QC

1 marmite aluminium -I ___ 1 cruche à lait aluminium i mmm 1 pot aluminium, 1
16 cm. 1. I. contenance 2 lit. la

1 couvercle aluminium Cfl 1 entonnoir aluminium Cfl 1 casserole à lait, Cfl
Tr\\ gr. 12-14 ou 16 cm. **u jV aluminium, grand. 12 cm. ou

1 écumoire aluminium CQ 1 spatule aluminium CQ 1 assiette alum., gr. 18 cm. Cil

1 paillasson £¦£ * assiette porcelaine, filet or 05
1 dos de lavabo, toile cirée Qg 1 plat à beurre, porcelaine 5̂
1 coupe-choux 0§ 1 plat à œufs, aluminium, 20 cm. §5
1 boule à eau, 20 cm. 5̂ * écumoire et 

1 spatule aluminium 05

i planche à laver 1.95 seau * ea1i' eTaîvanîs .̂ 6̂ cm. 1.95
1 casse acier, 26 cm. 1.95 * casser°le suisse, alum., 20 cm. 1.95
1 bouilloire à sifflet 1.95 * couteau à hacher 1.95
1 seau à coke 2.50 1 casserole suisse, alum., 22 cm. 2.50
1 porte-parapluies 2.95 1 paillasson brosse fantaisie 2.95
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le litre houclié

rlltoaru dj duiii 1

Pyrénées 1 - - 85Vin rouge de lable parfait " Wrmwmw

Rosé San Antonio 1. . 35Vin léger , agréable ¦¦ •"•»

Blanc du Pays 1.- -.85 I
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Prix

tant
précédent

A ux A cwdu
IA CHAUX-DE-FONDS

A VCIIIlrtj séparément ,
l'ouiiliage puur la fabrication des
cadrans émail et des disque»
émaillé» pour lélé phones. 412
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal.>

Robes, Confections, Pt
rations. Leçons de cou une , 1 fr.
l'heure. — Marthe Dubois.
rue du Doubs 29. 423
AT*M -a>5cr<ffijk située rue du
.̂U Wa> Stand 14. est à

louer pour de suite ou époque à
convenir. - S'adresser au Bureau
de Gérances Marc Humbert. rue
Numa-Droz 91. 30017
m _r_._ \  ̂après inventaires.
ILIfflS) m* tous genres de
fournlini eud'horlogeriesont
achetés au comptant. Kaire offres
sous chiffre P. P. 18748, au bu-
rpau de I'IMPARTIAL . 18/48

Pension - famille
est offerte dans jeune ménage
soigné. Diner ir. 1 30, souper 1 fr.
S'adr. au bur. de l'almpartial;

498

Domaine. AgSax *louer pour le 30 avril 1932. un
domaine pour la garde de 6 à 8
vaches. — Ecrire sous chiffre A
A. 514, au Bureau de I'IMPARTIAL .

514

il vendre, 'T™ ™,.
beau veau-uéni sse rouge et blanc.
S'adr. au bur. de l'almpartial».sie
Ci!—a a»** noir, grand modèle,
rlanO aSchmidt-Flohn ,
parfaiiétat , sera vendu à bas prix
- Oflres écrites sous cliiffre G.lt.
523, au bureau de I'I MPARTIAL .

52.-
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Bonne lessiveuses^
toyages. Travail consciencieux. —
S'adresser à Mme Wuilleumier .
rue Numa-Droz 73. 23C

On demnde drn.!un"epepr
sonne sachant bien cuire. 525
S'ad. au bnr. de ['«Impartial»
lolino fl l lo est demandée pour

UCUUC llllC aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue de
la Paix 107. au ler étage. 30053

A InilPP Pour ^n mars' P'gnon
IUUCl U e 2 chambres , cuisine

et dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 41, au ler étage , à
gauche. 30045

A InilPP pour le 31 mars ou date
1UUCI , a convenir, rue Daniel

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

A lntlPP pour le 30 avril , beau
IUUCl , grand rez-de-chaussèe

de 3 pièces. — S'adresser rue de
la Promenade 10. au ler élage. 94

A InilPP Pour ^n •'linv '
er ou

IUUCl époque à convenir , un
appartement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Léopold-Roberl 88.
au ler étage. ?0U35

A Innpp Pour "n avrl' ""*¦ io ~
IUUCl , gement de 3 chambres ,

cuisine et dépendances, exposé
au soleil , W.-C. à l'intérieur , jar-
din polager. 60 fr par mois. —
S'adresser rue Winkelried 35. au
ler étage. 3003 .
F.ftf î ûmpnt de 3 P'éces exposé
UUgClllGlll au soleil est deman-
dé pour le 30 avril. — Offres
écrites avec situation et prix sous
chiffre It. S. 431 au bureau de
I'IMPARTIAL. 431

À InilPP bel appartement . 4 piè-
lUUCl j ces, dont une indépen-

dante , au centre, plein soleil. 501
S'adr. an bur. de l'«Imnartial>

Â InilPP tORement de 4 pièces ,
IUUCl | cuisine etdé pendances.

- S'adresser rue du ler Mars 10A.
au 1er élage. 521

A InilPP bel appartement de
IUUCl , 3pièces , chauffage cen-

tral par étage, pour fin avril 1932.
— S'adr. rue Numa-Droz 112, au
2me étage. à droite, 602
1 ndpmpnt t'e "* cliambres, en
LUgClllClll plein soleil, remis
complètement & neuf, est a louer
pour fin avril. — S'adr. au Café
des Chemins de Fer , rue Jaquet-
Droz 58 583

rhamhpo A. louer pour de suite
UlldllIUl C. ou époque à conve-
nir, jolie chambre non meutilée ,
chauffage central. — S'adresser
rne Jacob-Brandt 6, au 2me étage ,
i droite. 30040

Chambre UST iTSKS
ser rue de la Serre 77, au 2me
étage. 30041

fhamhrP A louer ' chambre
Ullal l lUl  C. meublée, à monsieur
lionnêle et travaillant dehors. —
Même adresse, à vendre un tnan-
leau pour homme et une musique
automatique. - S'adr rue Jaquet-
Droz 2S au ler élage. 502

Pioriaafl-tOPPO *sl " louer Ue
I 1CU tt 'lCUC suite ou époque
à convenir. 493
S'ad. au bnr. de l'.Tmnartial»

Â DPnfiPP i i.utl 'ei ue service ,
K CllUi C, i table a rallonges ,

6 chaises, divan el lanis de table ,
1 lit , 1 armoire a glace. — S'a-
dresser rue de la Paix 61. au ler
étage. 584

P f l i i D ç p t t P  moderne, eu uou i-u.l .rUUùOCllC est demandée à ache-
ier d'occasion. — S'adresser rue
du Nnrii 45. nu nienon r*21

un demanûe â acheter C;,
pendules neuchâteloises par A.
Chanuis. 424
S'ad. au bnr. de r«Tim>artla!>

Outilleur
Faiseur d'Efampes
cherche place de suile Uerli-
Ucals mir demande. - Faire offres
à Case poHlale 18117. BraN-
sus iVaml) J H-350I3-L 569

A !®u@r
pour le 30 avril 1933 1

Premier-Marc 6, p iitoniâ
Qflnpn iO 1er étage , 2 cham-
UC11C 10, bres, conviendrait nr
bureau ou atelier. 129

D.Jeanricbar (H3, ftàis
cuisine, chauffage central, con
cierge, ascenceur. 130

Parc 80, £^lpièee> p
$

Dnnhç M3 ler éla se- 3 cham "l/UUUb 1*0, bres et cuisine. 132

Dnnn 0(1 plain-pied , 3 cham-
It t l t  OU , bres et cuisine. 133

Rnnhpp U Plain -P'ed . nord . 3
liuvllvl 11, chambres et cuisi-
ne. 134

Inrin çtr ip 4Q ler éta 8e- 5 cham "111UUÙII1C IV , bres et cuisine.
135

GihrnHaP r\ 1er étage, Nord,
UlUI dlldl 0, 3 chambres ei
cuisine. 136

Jaquet-Droz 27, t̂C1"
cuisine. 137

Léopold-RobërTë, 2moUestee3
chambres et cuisine. 138

Qppra -IflR ler étaee> 3 cham-
UC11C 1UU, bres et cuisine. 139

Industrie Zô/f^U^i
cuisine. 140

InflUStrie 0, chambres 'et cui-
sine. 141

lIHlIISUl c T, chambres et cui-
sine. 142

Premier-Hars 6, _£$%£*
bres et cuisine. 143

F. Courvoisier 82, leI&e:
bres et cuisine. 144

D.Jeanrichard 43, 3m6\tt
bres, cuisine, chambre de bains ,
chauffage central, ascenseur, con-
cierge. 145

Léopold-Robert 8, _$£»
bre9 , cuisine , chambre de bains
installée, chauffage central , con-
cierge. Conviendrait pour docteur
dentiste, etc. 146

PpnrfPOC ,Q 2me é,a8e' 4 cham-
rl Ugl t30 IU , bres et cuisine. 147

rinnll Q RR P1ai»-P>e d . * Çham-
UUUU0 UU , bres et cuisine. 14N

Premier-Mars 6, c^LZ-el
cuisine. 149

S.-Mollondinirie6 chrb^
chambre de bains, vérandas. 160

S'adresser à M. P. Feissly.
gérant, rue de la Paix 39.
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Timbres
Caoutchouc el métal

Cachets à cire
IIATUURS

Numéroteurs

C. Luthy
Rue Léopold-Roberl 48

11957

Des LENTILLES
sans mouche , cuisson rapide et
parfaite , au Magasin 293

C PERRENOUD
Efl rue Léopold Cfl«rOa Itobert «?0

S'il vous faut un Manteau ou
un Gilet de laine ou un Pull-over
voyez les prix exiraordinairemeni
bas qui sont laits, aux vitrine?
des Magasins 425

JUVENTIITI

MARIAGE
Daine honnête, qualifiée , ayant

clieniéle sérieuse , s'occupe avec
succès de personnes honorables.
Sérieux. Discrétion. — Ecrire en
confiance , non anonyme, sous chif
fr * D 2281 L... Case poNtale
18340, Lausanne TiniDre ré
ponse. J H-35008-L 568
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Les Suisses sar la terre étrangère
Choses qu'il faut rappeler

Serré entre ses lacs et ses montagnes, grati-
fié d'un sol qui n 'est pas touj ours très fertile ,
notre pays a, de tous temps, vu nombre de ses
enfants s'en aller gagner leur pain sur la terre
étrangère. Mais rares sont ceux qui, dispersés
dans le vaste monde , et même aux confins de
celui-ci ont renié la mère-patrie. Presque tou-
j ours, ils se sont souvenus du pays aux blan-
ches montagnes, aux vallées escarpées, -aux
campagnes souriantes et aux grands lacs bleus
qui les ont vu naître. Aussi est-ce avec infini-
ment de raison que le poète a pu écrire : « Ja-
mais, un Suisse au loin n'entend sans émotion
la voix de la patrie ». Quoique éiloignés du pays,
ces Suisses font partie intégrante dot patrimoine
national et leur activité , au-delà die nos fron-
tières, est sans contredit un titre de légitime
orgueil pour notre pays.

Mais ait fait, combien sont-ils nos compatrio-
tes à l'étrange r ? Il est assez difficile d'en dé-
terminer le nombre exact , parce que beaucoup
d'entre eux, possédant une double nationalité ,
sont enregistrés comme étrangers dans les sta-
tistiques, bien qu 'ils soient Suisses de droit et
surtout de coeur. Pourtant , une estimatio n pru-
dente permet de dire qu 'aujourd'hui environ
500.000 de nos compatriotes gagnent leur vie à
l'étranger. Aux Etats-Unis seulement , on en
trouve déj à 125.000, soit davantage que la po-
pulation totale de la ville de Berne , par exem-
ple. En France. la colonie suisse est plus popu-
leuse que la ville de Qenève. y compris les fau-
bourgs. \ Paris seulement , il se trouve plus de
Suisses qu 'à La Chaux-de-Fonds et au Locle
réunis. Si , comme on l'a déj à proposé, on ac-
cordait aux Suisses à l'étranger une représen-
tation équitabl e au sein du Parlement , ils au-
raient droit à vingt conseillers nationaux. Cette
importance, numéri que et morale, de la qua-
trième Suisse échappe à beaucoup. Ce n'est du
reste que lors de la guerre mondiale que bon
nombre de nos concitoyens ont pris clairement
conscience de l'importance nationale des Suis-
ses à l'étranger. En effet , le retour de 25,000
hommes en état de porter les armes, et sur les-
quels on n'avait guère compté , a fait sensation.

Pour qui dcviterait encore aujourd'hui de
l'inestimable travail de pionnier qu 'accomplis-
sent nos é migr ants en faveur de notre com-
merce ef de nos industries d'exportation , il con-
vient de signaler le beau volume que vient de
publier, sous les auspices de ia Nouvelle Société
Helvétique, la Commission des Suisses à l'é-
tranger. Véritable Livre d'or de la Suisse â
l'étranger, ce volume souligne éloquemment que
si notre émigration n'a j amais été une émigra-
tion de masse, elle a touj ours été une émigra-
tion de qualité. Partout où elles s'est portée,
elle a laissé des traces profondes de sa présen-
ce. Ecoles, sociétés de bienfaisance, villes dont
le nom rappelle les noms de villes et de can-
tons suisses, ouvrages techniques, grandes
maisons industrielles et commerciales , hommes
et femmes qui ont conquis de hautes situations
dans les affaires, dans l'enseignement et dans
les professions libérales. Tel est en résume le
bilan de l'activité de nos compatriotes à l'étran-
ger. Somme immense de travail , die courage et
d'abnégation, à laquelle il convient de rendre
hommage. Mais, à l'heure où les difficultés éco-
nomiques s'amoncellent toujours plus autour de
nous, une question se pose à tout observateu r
impartial de notre vie nationale. Comment et
dans quelle mesure serait-il possible d'utiliser
avec le maximum de profi t la belle activité que
déployent nos compatriotes établis sur la terre
étrangère, tout en renforçant les liens qui les
unissent à la mère-patrie ?

Certes le Secrétariat des Suisses à l'étranger
a déj à rendu dans ce domaine de précieux ser-
vices, mais ses moyens sont limités et la tâche
est immense. C'est donc à la collaboration de
tous et des pouvoirs publics en premier lieu
qu 'il doit être fait appel. Du reste, certaines
mesures sont du ressort des autorités elles-
mêmes, parce qu 'elles sont purement de natu-
re administrati ve. Par exemple, ce n'est pins un
secret pour personne que la façon dont s'opère
le prélèvement de la taxe militaire de nos
compatriotes établis à l'étranger , nécessite im-
périeusement une révision. Si le principe lui-mê-
me de l'obligation de payer la taxe militaire
doit rester intangible , il est sans aucun doute,
possible d'introduire des modalités qui heurten t
un peu moins le sentiment de nos compatrio-
tes établis à l'étranger. On éviterait de cette
façon bien des frottements désagréables et on
rendrait un immense service, aussi bien à nos
consuls qu 'à nos compatriotes. Le pays tout
entier n'aurait qu 'à y gagner; tous ceux qui
ont séj ourné quelque temps à l'étranger sont
sans doute du même avis. Une autre tâche de
l'Etat est d'assurer une meilleure protection ju-
ridique de nos ressortissants à l'étranger. En
effet, encore trop souvent et au mépris des
traités d'établissement existants, nos conci-
toyens sont regardés dans certains endroits
un peu comme des indésirables. C'est à nos re-
présentants officiels à l'étranger, légations et

consulats, qu'il convient d'agir , afin que ces
abus disparaissent.

Ce n'est pas tout , l'état devrait encore faire
davantage. Voici , par exemple, une sugges-
tion qui mériterait , semble-t-il, d'être étudiée.
Ne serait-il pas possible d'instituer aux princi-
pales portes d'entrée du pays, à Qenève et à
Bâle, par exemple,, une sorte de bureau de ré-
ception pour nos compatriotes venant de l'é-
tranger avec l'intention de reprendre contact
avec notre vie nationale. En effe t, chaque an-
née, bon nombre de nos concitoyens ou de
leurs descendants directs viennent en Suisse
pour revoir le pays de leur première j eunes-
se ou de leurs pères. Or , for t souvent , ne con-
naissant personne chez nous, ils errent de
droite et de gauche et s en retournent avec
un sentiment de déception et d'amertume , qui
ne peut que nuire aux liens qui les rattachent
à la mère-patrie.Combien en serait-il autrement
si , arrivant en Suisse, ils y étaient reçus avec
bienveillance et pouvaient , sous la conduite
d'un guide sûr et empressé, visiter les plus bel-
les régions du pays, nos centres industriels et
commerciaux et peut-être, l'une ou l'autre de
nos grandes fabriques. Avec quel sentiment de
gratitude et de j oie, ils s'en retourneraient au
loin , repris par l'ambiance nationale , pour ac-
complir leur belle tâche de pionnier , si profita-
ble à notre pays. Les frais d'une telle insti-
tution ne seraient pas bien élevés, et en tous
cas fort minimes , comparés aux résultats qui
pourraient être obtenus.

Que l' on songe, en effet , aux milliers de nos
compatriotes dispersés sur la terre étrangèr e
et dont plusieurs occupent , dans le commerce
et l'industrie des postes de premier plan. Si en-
couragés résolument par la mère-patrie. Us
s'appliquent à faire une propagande active et
intelligente en faveur des produits suisses, quel
bien ne pourra-t-il pas en résulter pour notre
économie nationale tout entière. Les chefs de
nos grandes maisons d'exportation vous diront ,
auj ourd'hui déj à , que nos meilleurs propagan-
distes sont nos compatriotes établis à l'étran-
ger. Ils connaissent nos produits qu 'ils ont ap-
pris à apprécier dès leur j eune âge. y tiennent
et les réclament même à l'étranger et ne man-
quent pas de les faire connaître autour d'eux.
Notre compatriote qui , aux Indes, au Japon ou
dans la brousse africaine , offre à ses hôtes du
lait condensé ou du chocolat de son pays, ou
leur fait admirer une montre suisse, fait da-
vantage pour les produits de son pays, que
la meilleure réclame d'un de nos consuls dans
un j ournal indigène . Le mécanicien suisse qui ,
au Canada, vend des produits de son pays et
en fait admirer la précision autour de lui , est
l' un des meilleurs agents de propagande de
l'industrie suisse des machines.

A l'heure où les nuages économiques s a-
moncellent à l'horizon , il importe de mobiliser
toutes les forces vives du pays et , parmi ces
dernière s, il ne faut pas oublier celle que re-
présente nos compatriotes établis sur la terre
étrangère. Mais il convient d'offrir aussi quel-
que chose en compensation à ces vaillan ts pion-
niers : le sentiment et la certitude que , dans
leis bons comme dans les mauvais j 'ours, il res-
tent et demeurent nos compatriotes. Alors ceux
qui , au loin , font connaître , aimer et respecter
le drapeau de la patrie aimée, sentiront qu 'en
toutes occasions, «ls peuvent compter sur nous,
oomme nous-mêmes comptons sur eux.

E. Jmd.
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En U. R. S. S. également on cra int les gaz. —
Voici un garde-voie muni du masque au

moment où il surveille son
aiguille.
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Les gaz!

JU€.)ES PEftAUDS
Ohé ! Mrs Boulter...

Pour avoir logé plusieurs balles dans le
corps de notre compatriote Cuno Hofer , diplo-
mate et écrivain, son ex-ami, Mme Boulter
comparaissait cet été devant les juges de Coi-
re, qui l'acquittèrent pour irresponsabilité. Ce
j ugement fut d'autant plus sévèrement ju gé
qu 'il paraissait fortement influencé par ces
considérations auxquelles la justice est étran-
gère. L'accusée avait promis en effe t, en cas
de libération , de payer tous les frais de l'af-
faire et avait poussé la générosité j usqu'à
aj outer qu 'elle ferait en outre une donation à
une oeuvre de bienfaisance, écrit le correspon-
dant de Berne à la «Gazette».

Mise en observation , Mme Boulter fut jugée
responsable par l'aliéniste cantonal, mais cet-
te appréciation fut infirmée par une deuxième
expertise produite par la défense et don t
l'auteur était une sommité de la psychiatrie
zurichoise , dont l'avis modifia celui de son
confrère grison et entraîna la conviction des
juges.

Mais la justice grisonne est, depuis quelque
temps, fort penaude. Sortie blanchie de ses
mains , Mme Boulter prit le train de Paris et ne
donna plus de ses nouvelles. Comme soeur An-
ne, les juges de Coire regardent et ne voient
rien venir . II semble bien que Mme Boulter
soit désormais une cliente perdue pour tous les
palaces de l'Engadine.

Mais elle prouve en tous cas que, pour ir-
responsable qu'elle soit, elle ne manque point
d'habileté. Le tribunal , qui a poussé la bon-
homie j usqu'à la laisser partir sans caution.se
trouve en grand dommage de devoir porter
au compte du canton les frais de ce procès as-
sez sensationnel. Le procureur général, qui n'a
pu — on le comprend — s'accommoder d'un
acquittement accompagn é d'un son si argentin
a interj eté recours.

Discrètement rappelée à ses promesses,
Mme Boulter a fait savoir qu 'elle s'acquitte-
rait dès que le tribunal de cassation se serait
prononcé. Ce sera le cas prochainement. En
attendant, la justice s'enfonce de plus en plus
dans un labyrinthe. Si la Cour casse le juge -
ment et renvoie l'acquittée devant ses juges,
Mme Boulter se considérera sans doute com-
me dégagée de sa promesse conditionnelle. Si
la Cour ne casse rien du tout et que l'acquit-
tement devienne ainsi définitif , le canton ne pos-
sède aucun moyen de pression sur la cliente
occasionnelle de ses tribunaux, puisqu'elle n'a
pas été condamnée aux frais et que c'est vo-
ontairement qu 'elle a pris l'engagement de les
payer.

Il ne restera plus au canton qu 'à lui inten-
ter un deuxième procès pour se faire rembour-
ser de ses frais. Mais une question embarras-
sante se posera aussitôt: Mme Boulter, offi-
ciellement déclarée irresponsable par la justi-
ce grisonne, a-t-elle agi en état de lucidité en
faisant les promesses qui semblent assez fâ-
cheusement avoir pour le moins facilité son
acquittement?

De quelque côté qu 'on retourne l'affaire , la
déconvenue des juges de Coire fait penser à
l'état d'esprit du renard qu'une poule aurait
nris. p. a

La politipe commerciale de la Suisse
A propos des restrictions d'importation

(Suite et fin)

Entendons-nous bien. De toute évidence, les
restrictions ne sont pas seulement des «mesures
de protection», mais aussi des «mesures protec-
tionnistes ». Or, jamais le protectionnisme ne
contribue à faire baisser le prix de la vie. Nous
admettrons qu 'en sauvegardant le marché inté-
rieur, on assure aussi du travail à un certain
nombre d'ouvriers qui , sans cela, seraient ré-
dui ts au chômage. D'où compensation qu'il se-
rait injuste de laisser tors compte.

Mais, il ne faut pas oublier que le marché in-
.ér.ieur ne suffira j amais à toutes nos industries,
de sorte que si l'on veut ramener au pays une
certaine prospérité, il faut aussi développer les
exportations. Le meilleur moyen d'y parvenir
est de battre la concurrence étrangère avec ses
propres armes et d'abaisser le prix de revient
des marchandises, de pratiquer , sinon une po-
litique de déflation (je veux dire par là une ac-
tion directe de l'Etat sur les prix), du moins une
politique qui favorisera la baisse. Car s'est un
l'ait que la déflation s'opère actuellement d'elle-
nême , par la force des choses. Il n'y a, pour
;'en persuader, qu 'à considére r l'indice du prix
.!*a la vie. La baisse est lente , mais on la cons-
ulte pourtant.

Il faut bien se garder de retarder ce mouve-
ment Or, sous ce régime des restrictions doua-
nières, il risque d'arriver que certaines gens, à
l'abri de la concurrence , ne profitent de la pro -
tection dont ils jouiront en vertu des ordonnan-
ces du Conseil fédéral pour n 'écouter plus que
leur intérêt et leur égoïsme et demander au
commerce des bénéfices exagérés.

Lorsque le Conseil national discutait l'arrê-
té des «pleins-pouvoirs», un député de Bâle

avait demandé que les marchés fussent sur-
veillés , afin de prévenir ou d'empêcher une
hausse injustifiée des prix. Mais cette propo-
sition n'eut pas l' agrément de l'assemblée et on
doit le regretter. Sans doute, le Conseil fédé-
ral a le pouvoir d'instituer ce contrôle sans
qu 'un texte législatif le lui commande expres-
sément. Sans doute, reconnaîtr a-t-il que cette
surveillance s'impose. Car si elle venait à
manquer , si quelques-uns abusaient impuné-
ment de la situation et faisaient , par consé-
quent , échec à la déflation, ce serait la preuve
que quel que chose grince dans le système de
défense économique , qu 'on a pas pris soin d'é-
tablir partout la liaison nécessaire, que ce
plan général , dont j e parlais plus haut , fait dé-
faut.

A ce suj et , M. Stucki ne nous a pas donné
toutes les assurances que nous attendions. Il
n 'a guère dit de la déflation qu 'elle ne consti-
tuait pas le remède spécifique à tous nos maux
et on ne saurait en tout cas, accepter qu 'elle
soit imposée par l'Etat , comme en Allemagne.

D'accord , pour autant , on ne doit pas la trai-
ter trop légèrement . De plus en plus, on en-
tend dire que la Suisse se trouve à la croisée
des chemins et qu 'elle aura à choisir bientôt
entre la déflation ou l'inflation. M. Stucki a
exprimé très franchement l'opinion que ren on-
cer, de propos délibéré , à la parité-or , ébranler
la situation solide de notre franc équivaudra it ,
pour la Suisse, à un suicide . Voilà une con-
damnation sans appel de l'inflation. Nous y
souscrivons pleinement , mais nous attendons
aussi que tous ceux qui la prononcent en ti-
rent toutes les conclusions qu 'elle impose.

G. P.

les loups dons les Baguons
A la suite des fortes chutes de neige qui se

sont produites ces derniers temps dans la Ser-
bie méridionale, la circulation par chemin de fer
et par auto est devenue impossible depuis
Skoplj e, l'ancienne Uskub, jusqu'à Kitschewo et
Monastir. L'aïutre j our, deux soldats en per-
mission à Skoplj e durent donc se mettre en
route à pied pour regagner leur garnison . Du-
rant le traj et, ils furent soudainement at-
taqués par une bande de loups. Comme ils n'a-
vaient pas de munition , ils durent se défendre
avec leurs baïonnettes. Ils réussirent à tuer trois
loups, mais, accablés par le nombre , ils se trou-
vèrent bientôt forcés de renoncer à la lutte et
5urent dévorés. Le lendemain matin , un paysan
trouva sur les lieux les restes de leurs unifor-
mes, quelques os et les cadavres de trois loups.

Près du village de Bilj ow, en Serbie tou-
jours, un cultivateur qui allait porter du four-
rage à ses bestiaux a été assailli par un ours
et tué. A l'arrivée de voisins accourus aux cris
de la victime, le fauve prit la fuite.

D'après une information de Maramaros-Szi-
get, dans le nord de la Hongrie , d'importantes
meutes de loups ont pénétré dans les vallées
des Carpathes et dévoré de nombreuses pièces
de bétail. Dans le voisinage du village de Viso,
un berger qui regagnait son domicile en com-
pagnie de sa fillette , âgée de quatre ans. a été
attaqué par deux loups. Tandis qu 'il se défen-
dait contre l'un des carnassiers, l'autre mit l'en-
fant en pièces.

Tomnty s'en va-t-en guerre...
Mais pas sans baisers au départ

La métropole envoie, paraît-il, quelques, régi-
ments renf orcer les garnisons anglaises des

Indes et de la Chine. Aussi les p etites
Misses se dévouent-elles dignement

p our souhaiter bon voy age
aux tommies et leur don-

ner du courage. Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



... MON GENOU 8 UN EMPLATRE ALLCOCK I _ _ ' 
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Oh ! Cette douleur aigûe et perçante ! votre travail, il fait le sien. Poitrine •
Affreux ! Un Emplâtre Allcock suppri- dos - épaules - genoux - partout ou

GRATIS 1 UN EMU iTP F ll i pncK rnNTB C i « rn>« '• mera toute dtraletlr ! Sa chaleur bien- une douleur aigûe doit être supprimée,
faHAIià l UN EàiPLA TRE ALLCOCK COHTRE LES CORS , faisante s'étend jusqu'au siège même appliquez un Emplâtre Allcock.
Comme nous sommes convaincus de son efflcs- ï de la douleur apportant avec eue le AUcock's f Souvenez-vous bien du
^«^raW.5 "«^o« • soulagement L'ëSplàtre AUcock agit *œ~fâ*_*3^St%*&_ment rempli. (Le fait de nous envoyer ce cou- . des le moment ou vous l'appliquez, - 1 efficacité des Allcock l- Frs Mo < dans
pon ne vous engage en aucune manière) Rem- ; nuit et jour - pendant que vous faites toutes les pharmacies. œplissez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse . i.iii .iar iaaaiiiii.rBMaM!aTa,MMiTM%M*VJllU!wll '' lll 'MM^n^M —suivante : (un timbre de 5 centimes suffit pour ; fiSSSE ffl ^aF%ffi"T^ ^^yi 

l«»g^M^^^HBaajgaà»aaa?î aa»a3JU
 ̂

.3
une enveloppe ouverte ) . . -B TI ^ I *]  BBBT A VI Bt *J "aBPvV^N^BY A m H sW wM f ô l Ê f l  €H» ~*
Kn <iro*s 1 F. Uhlmann-Ejr and S.A. B Tt l l  J "7 y .B.Xji -'ll'Sn'̂ MM iHhnTTi TiÎAMnMi^liiiiWriiriAiiM <ae'SO, nu. de lu Clnnc, Genève mW!mmmmVwmf mm\Wli(ltmT»mm^^ .̂̂ ta»  ̂ .. SUPPRIME LA DOULEUR ! I

Nom ; _
-' ,I ' ' * Les Emplâtres ALLCOCK sont les véritables Emplâtres poreux -̂Adresse . m américains fabriqués depuis 1847. Pour obtenir le véritable

* Emplâtre ALLCOCK, exigez le nom ALLCOCK et assurez-vous qu'il
* porte la marque de fabrique en forme de cercle et l'aigle rouge.

PETITS PATRONS
Assemblée générale

Vendredi 15 janvier. 11 7 li 30. au Sland pour les horlo-
gers ut b. înoiies annexes el 11 8 11. 30 nom- les Arls  a Métiers. 60ô
m9**T~ Ordre du jour très important. — Se munir de sa carte

A vendre

20 motocyclettes
d'occasion

quel ques neuves seulement défraîchies par l' exposition , avec,
garantie II partir de tr. 350,— . modèle l'/j à 5 HP. 38b'

Demandez la liste détaillée a
M. Arnold GRANDJEAN, Neuchâtei

:'f *S -  Facilités de payement im

i fioiiuellesnie Baisse 1
I mr le Veau I
H Pour ra g oût . . .  1.20 le H Kilo wm
III pour rôtir 1.40, 1.50 le demi Kilo mm

Ménagères. Profitez !

I

Vin rouge de table étranger
le litie -.75; ii.f déduite 641
Sur désir , notre maisou se charge de la mise en
bouteilles dans les verres fournis par les clients.

m m iiiiiwiiiiiiiMi— mu iiiwwif iH WIM I i mm m mm

INCROYABLE
Chômeurs , informez-vous à la Pen-
sion , rue dé la berre 18, ler étage,
sur les prix de pension qui vous
seront fa i t s . Formidable. i4

A VENDRE

Villa de lui
Lausanne

4 appnr i ft nent s  de 8 superbes
pièces , office, bonnes, conforl , jar-
din , terrasse, vue, concierge.
Quartier sélect. Conviendrait aus-
si pour pension , pensio nnat , mai-
son de repos. On Iraiterait avec
1rs 4(1 000.—. Kcrire nous chiffra
M '4307 L . PiihlicitaN. Lau
Manne. -J II ^018 L 635

On demande à acheter, un

sidecar
pour aCondorr 1930. 500 - Ollres
a M. Henri Kll.aiit. inst i tuteur ,
il Mont-Soleil. 613

A louer
pour le :30 .avri l ,  beau logement
au 2me élage. de 3 chambres, cui-
sine , corridor éclairé et dépen-
dances, en nlein soleil. — S adr.
à M. Denoit Waller, rue du
Collège 50. 541

LOCAL
a l'usage d'atelier pour tap issier
est demandé â louer de suite. &95
S'ad. au bnr. de l'almpartial».

On cherche
à acheter
une cisaille de relieur avec un
couteau env. 40 cm — S'adres
ser â M. Ch. Barraud. rue de la
Serre 10 de 5 â 7 li. du soir. 65

imprimes en tous genres
.MPRIMERIE COURVOISIER

ESKpW La Cuisinière à gaz
j m m i W m &A  m—mlm—i.-- parfaite , renominée par sa construction solide ,

Àf ë~*
\ mmmWmŴ ^ÊÎ-'  ̂^ t̂Èb sa fa ''nc ;i,l °" suisse, livs soignée, son élégance ,

ffls v\ ^BijT^y^fl KJBy son économie de i,r .iz. son prix très modéré.
^fcio ^^^J^B^^eB^J^  ̂ Avanl (oui achat veuil lez consulter notre
JœBfe;̂ «-̂ và5?Ŝ fc^ :?/ marque «ESKLMO» et notre représentant.
___ onrm.ùVmvw7 ' l *̂*-̂ "" " —-—-." _ f

é__M Sp AFFOLTER-CHMSTEN & Cie A. G.
WtaW K J^^S-̂  EN VENTE : par MM. les Quincaillers , les Ins-

tallateurs et les Usines <i gaz 18605
Mil  i ni !¦¦¦ *..¦¦¦ mmw.9mmmmmm ^m.,^mmmmmmm ^^ .̂mmm m̂s^mm.^ .̂^^mrÊ â m̂

IMT
1 LOT Salopettes, le complet 4.90
1 LOT Itlonnes pour dames,

toile Vichy, la pièce 2.95
1 LOT ISI OIIHCS pour dames,

toile soie , la pièce 4.90
1 LOT Caleçons.

fil et soie, bien renforcé, la paire 1.7.1
1 LOT Chaussettes,

solides , article tricoté , la paire 0 40
1 LOT Bas. tout soie, la paire O 75
1 LOT Bas, fil d'Ecosse, la paire O 95
1 LOT Bas laine cachemir ". 1 95
1 LOT Bas. coton tricoté O 95
l LOT Camisoles dames , longues manches 0.95
I LO T ( lu-mises américaines 1.—
1 LOT Pullovers pour hommes 6.50
1 LOT Chemises pour hommes,

avec y cols , devant soie 5.90
1 LOT Itobes noDeline et velours imprimé .. 9 50
l LOT Bas laine et soie.

article iricoté . solides , la paire 3 25
1 LOT Tabliers cuisine 0.9O
1 LOT Caleçons ou Camisoles «Eskimo»

pour hommes 2.'2.1
1 LOT Chemises Oxford nour hommes....  2 95
1 LOT Caleçons ou Camisoles

nour hommes, anicles moletonné 1.50
1 LOT Caleçons tricotés.

macco , pour hommes 1.95
3 Linges, nid d'abeilles pour 0.85
1 LOT Combinaisons laine tricotée ,

dans toutes les grandeurs 3.50
1 LOT Gants pour dames 1.50
1 LOT Bérets basques.

bleu marin,  avec cuir  et coiffe 1.90
1 LOT Boulons de manchettes, la paire.. O.IO
1 LOT Cravates, bonne qualité 0.75

Â 1 LOT Parapluies pour hommes 2 95
1 LOT Bretelles pour hommes O 75
1 LOT Ceintures corsets, avec 4 jarretelles 0.4O
1 LOT Soutiens «orge O 95
l LOT Bretelles pour enfanls 0 40
1 LOT Camisoles pour enfants ,

longues manches 0.95
1 LOT Couvertures de laiue. Pompadour ,

qualilé sup érieure , grand modèle 19 50

• •i Le clou de cette vente :
| 1 LOT CASQUETTES 1.9S •
• 1 LOT COMBINAISONS Ul et soie
• 609 qualité lourde 1.95 ;î ( •

"""" ' **" 1Sur tous les articles qui ne sont pas
mis en solde

10% DE RABAIS 10%
Toute notre marchandise en solde est

garantie non défraîchie .

AU PETFLOUVRE
S. BLUMENZWEIG

P L A C E  DE L ' H O T E L - D E-V I L L E  jj
™a"aaa*»»aai«Ma»i»aaiii»»»»aMMaa«a«aa«a .—.i»|
IIHiaMIIIIaaafJ laaBIIII I I M I lit !¦¦! || IM >|MH IMIl! «>T,|Taa»̂

Le bon Complet
Le Pardessus chaud

à partir do

f r. 48.-
IO "AI de Rabais

exceptionnel

chez 43

Nax
GIDION

I Léopold-Robert 47

Inter Silvas, Wang en s /Aar
Pensionnat de Jeunes filles

Etude spéciale et très soignée des langues
allemande et anglaise

Latin , italien , commerce , etc. J II 7960 B 633

BESANÇON K
Ohambres à pr ix  modérés. Taf^l 1"1* àFmmm&i\CâmwW% m*Petits déjeuners lUU I VUiVÎirUK I
6, Rue nioncew Tél. 14.1?

Batterie 8 r*° \̂%M
*Z février 30080

Auvernier, Hôtel do Poisson

j li : Là foule des grands jours accourra y "J

I Aux Galeries i
1 dn Versoix 1

Rue de la Balance 19
Car ses prix sont basés sur un minimum
de bénéfice , afin que tout le monde puisse

j acheter ce qu'il a besoin, même par ces <M
temps de crise.

Voyez l'annonce s'y rapportant dans *
1 le p résent numéro.

Voyez nos 3 étalages ! 104 Voyez nos 3 étalages !
>Bi*r|HSMjffijMt^

magasin
A louer pour cause de santé, magasin d'épi-

cerie , comestibles , éventuellement laiterie avec
logement , situé au Locle, centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre P101 Le , à Publicitas , S. A.,
Le Locle. P 101 Le 37L
>M|iliilllLyHffitafMBMraW*aVilWii;yUJWIIIil ¦ 11 Illl ———

I 
Camion Chevrolet ]
modèle 1930. !2 tonnes , (i cylindres , eu parfait état , ayant j
peu roule, a vendre à des conditions très avantageuses. —
S'adresser à M M .  Châtelain & Co, Garage, rue Numa-
Droz 27. 626 H

Personne
sérieuse , de toute conliance . pro-
pre, sachant cuire , logeant chez
elle , ferait petit ménage soi gné ou
remplacements à partir du ler
avril. Sérieuses références. Offres
écrites en ind iquant  le gage , sous
chiffre F. E. 589, au Bureau d**
I'I MPAUTAL . 589

OUVRIERS!
A vendre. Vèiemenl s propres

et en non étal. Comp let dep. S fr.
Pantalons depuis 3 fr. Manteaux
pour jeunes hommes , dep. 10 fr.
- S'adresser rue du Collège 4, au
rez-de-chaussée. • 582

IU
ayant grande clientèle , solvahle,
dans la Suisse allemande cherche

représeolalioii
d' une honno maison de vins. —
Offres sous chiffre B. P. 619 au
bureau de I'IMPARTIAL. 619

A remeilre
nour cause de santé, a conditions
a van lnv i i s i ' S . petit commer-
ce d 'hor loger ie, oijouierie ,
optique , situé en plein centre de
Nice. Excellente affaire pour
horloger capable. — Adresser of-
fres sous chiffre IV. P. 61S au
nureau de I'IMPARTIAL . 612

DQMfilHE
à vendre

village près d'Yverdon. 40 600 ms
Conviendrait aussi pour m»ml
cher. — S'adresser Etude C.
Docker. Notaire, Yverdon

JH 35010 L 634

des '£>i

Màà SehwaiiD
a la Boulangerie

Fritz SCHWAHN
4 . rue  de la Serre *.

(joutez une fois
un

ap éritif
f d u b l e r
anisé!

¦IH-4U-N 285

HT Demain au marche
le plus économique comme le meil-
leur des desserts , c'est au banc

Fertuiset
que vous trouverez , Biscuits
depuis 1 fr. la livre. 575

mt-h^L
Brevet suisse N» 112600

Une gaîne qui forme
le corps, comme un
gant forme la main!

C'est le corselet

„ATALANTE"
Sa maille poreuse le rend com-

mode et résistant. Les lemmes
élégantes, les artistes , les amies
des ."shorts ,, portent le corselet
«ATALANTE».
Seuls fkbr. Ryflf& 'tl', S.A., Berne.

En vente chez ; 68

TR1COSA SA.
Léonold-Robert 9.

CatalooBB. WrfirTen«- d:
commerces ou industries , soni
rapidement  exécutés el avec le
plus grand soin , par l 'Imprimerie
OOURVOI8IER - Plaoe leuve .

Nouvelle grande baisse sur le veau
Il sera vendu demain Samedi devant l'Imparlial et à la

lioucherie rue du Grenier 36,
Beau gros veau de 1.30 à 1.60 le demi-kilo

Lapin frais 1.50 le demi kilo
ainsi que bœuf et porc premier choix

631 Se recommande , O. GAFFNER.
On porte à domicile. Téléphone 21.575.

Maison cohabitation
A vendre , dans quarlier Monl-Drillant. jolie maison en

parfait élat , avec grand jardin . 2 logements de 't piéi:es el 1
de t pièces. Prix Fr 31 , 300 —. Facilité de paiement. —
Faite ofl res, sous dinTte P 2.167 J, a Publicitas , La
Chaux-de-Fonds. P 2 167 J 632

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent



L'actualité suisse
Toujours les questions

douanières
De nouveaux droits sur les fromages

L'organisation du régime des restrictions
d'importation

IDe notre correspondant de Berne)
Poursuivant, comme tant d' autre s pays, sa

polit ique protectionniste, la France, à la fin de
l'année passée, avait contingenté l'importation
d*es fromages suisses, mais en revanche se pré-
parai t à lancer sur nos marchés quelques mil-
liers de tennes de ses produits laitiers. Pour pa-
rer à cette menace, le Conseil fédéral avait sim-
pJement fermé la frontière. Mais ce n 'était là
qu 'un état de choses provisoire, qui devait per-
mettre de discuter plus librement. On vient d'y
mettre fin, en passant un accord aux termes du-
quel , la France acceptera, chaque trimestre , 100
wagons de nos gruyères, emmenthals et autres
fromages durs. De notre côté, nous percevrons
sur tous les fromages de France, de Navarre ou
d'ailleurs, un droit *de douane plus élevé que ce-
iui aotuelkment appliqué.

Cette augmentation sera de 60 francs nar 100
kilos (80 francs an lieu de 20 francs) . Qu 'on
n'aille pas en conclure trop rapidement , pourtant,
que cette mesu re de protection aura pour effet
de faire monter le prix du fromage en Suisse.
Car, se rendant compte de la situation. l'Union
des producteurs de fromage a décidé d'abais-
ser les prix de gros, pour la vente en Suisse et
à l'étranger, de 20 francs par 100 kilos. Nous
aurons donc le fromage meilleur marché, pour
peu que les détaillants veuillent bien suivre le
mouvement, et ne pas imiter certains commer-
çante qui, dans quelques villes (on a signalé
Lausanne et Lucerne), ont profité de l'augmen-
tation de.s droits d'entrée sur ) t beurre pour aug-
menter aussi le prix de vente au détail. Cette
augmentation a été j ugée tout à fait inopportune
et inj usti fiée au Palais fédéral et le départe-
ment de l'Fconomie oublioue est même intervenu
auprès des associations laitières .

» » »
Le Conseil fédéral a organisé la section des

îestiïctions d'importat ion en adj oignant au di-
recteur six fonctionnaires détachés au départe-
ment des finances et des douanes. II fallait con-
fier le travail que devra accomplir le nouvel
organe à des gens ayant l'habitude des ques-
tions douanières. La section ne s'occupera que
d'app liquer les décisions prises par la division
du commerce, le département de l'Economie pu-
blique ou le Conseil fédérai Ce n'es: pas elle,
qui statuera sur les demandes formulées par les
associations commerciales , économiques ou in-
dustrielles ou par les particuliers.

Puisque j e parle des limitations d'importation ,
j'aj outerai que le Conseil fédéral pourra préve-
nir d'éventuels abus, en particulie r une hausse
exagérée des prix de vente pour les marchandi-
ses visées par les mesures de restrictions et
cela grâce aux conditions qu 'il est autorisé à
mettre à l'octroi des permis d'importation. Si
on laissait , en effet, le champ absolument libre
à tous les importateurs, les restrictions ordon -
nées par ia Confédération risqueraient de deve-
nir , dans certains cas, mie véritable prime aux
bénéfices, puisqu 'elles ont pour but d'éliminer
une concurrence trop 'dangereuse. Il est donc né-
cessaire de veiller à ce que le système des li-
mitations d'importation et des contingents doua-
niers n'ait pas d'autres résultats que ceux en
vue desquels on s'est résigné à le mettre en
oeuvre. G. P.

En ski. — Des records sur le nouveau tremplin
de Bretaye

LAUSANNE, 14. — Dimanche dernier , alors
que de nombreux spectateurs étaient accourus à
Bretaye dans l'espoir d'y voir battre des re-
cords de sauts en ski, les résultats furent cepen-
dant médiocres dans l'ensemble. Le vent con-
traire, l'état de la piste, la méconnaissance du
tremplin de la part des sauteurs, et peut-être
aussi une certaine nervosité, tout contribua à les
empêcher, Badrutt mis à part, de dépasser le
cap des 60 mètres.

Mercredi après-midi , profitant de meilleures
conditions atmosphériques , quelques skieurs ten-
tèrent à nouveau leur chanae. Les quatre pre-
miers dépassèrent cette fois 70 mètres, résultat
qui ne s'est encore j amais vu en Suisse roman-
de. Les meilleurs sauts exécutés j usqu'ici dans
notre pays l'ont été sur le tremplin olympique
de St-Moritz ; ils n'ont, sauf erreur, j amais at-
teint 75 m. A noter qu'en 1931, Badrutt. un de
nos meilleurs sauteurs, n'était arrivé qu 'à 70,05
mètres sur le tremplin de la Maloj a.

On espère arriver à 80 mètres lors des pro-
chains concours qui auront lieu le 24 j anvier.

Une conférence de l'Internationale socialiste
BERNE, 14. — La « Berner Tagwacht » an-

nonce qu 'une conférence du comité exécutif de
l'Internationale ouvrière socialiste et du comité
de l'Union syndicale internationale aura lieu à
Berne du 8 au 15 mars.

Chronique jurassienne
Signe des temps.

On annonce l'exode partie l de l'atelier de
décolletages de M. Boichat , à Moutier. Un des
fils de M. Boichat irait s'établir en Angleterre,
avec des machines.

A Delémont. — Une bonne chose de faite !
Sur l'initiative de la Société d'embellissement

et de développement de Delémont, les ruines
du Château du Vorbourg sont maintenant clas-
sées dans les Monuments historiques du can-
ton de Berne . Un subside de l'Etat de 1000 fr.
a permis de consolider et de restaurer les rui-
nes d'une façon satisfaisante.
A Porrentruy. — Une mystérieuse affaire.

Par ordre des autorités j udiciaires , il a été
procédé à l'exhumation dm corps de M. Ferne-
kess, aide-fossoyeur, décédé récemment, en vue
d'une autopsie légale. Cette exhumation est en
relation avec l'affaire de contreban de de co-
caïne. Des lettres de menace en cas de révéla-
tion de la part de M. Fernekess auraient été
trouvées dans l' appartement du défunt.
A Bévilard. — Accident.

Alors qu 'il jouait dans la cour du collège, le
petit Pierre Galia est tombé si malencontreuse-
ment qu 'il s'est fait une plaie béante au genou.
L'intervention du médecin fut jugé e nécessaire.
A Moutier. — L'horloge sonne.

Depuis plusieurs j ours déj à , le public de Mou-
tier a été surpris d'emendre sonner de nou-
veau l'horloge du temple St-Germain, muette
depuis tant d'années.
A Saignelégier. — Budget de 1932.

(Corr.).— Ce n'est pas sius couleur de rose
que se présentent cette année la plupart des
budgets communaux. Celui de Saignelégier bou-
cle par un déficit présumé de fr. 6,141 avec
un total de rece;tes de fr. 145,465 et un mon-
tant de dépenses de fr. 151,606.—. Compara-
tivement aux années précédentes, les dépen-
ses ont été comprimées d'une dizaine de mille
francs, bien qu'il faille ajouter cette année
15,000 fr. pour allocations de chômage. La mé-
vente du bois diminue nos recettes de 15,000
francs et la moins value des impôts prive no-
ire caisse d'environ fr. 12.000. Pour éviter une
augmentation du taux de l'impôt , il a fallu
restreindre le montant des amortissements des
dettes de la commune. Si nous comparons no-
tre situation à celle des localités horlogères
de la montagne et du Jura , nous constatons que
noire situation est privilégiée, on serait pres-
que tenté de dire enviable.

M ,
St-lmier. — Séance du Conseil

général.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil général de notre localité a tenu sa

première séance de l'année hier au soir, sous
la présidence de M. Oswald , président.

Constitution du bureau. — Avant qu'il soit
fait des propositions de personnes, M. Baertschy
au nom die la fraction libérale, demande si le
parti socialiste était disposé de laisser la pré-
sidence, pour une année , à la fraction minori-
taire , à quoi M. Schwar répond que la fraction
socialiste maintenait le statu quo, exception fai-
te du secrétariat , qu 'elle était disposée d'aban-
donner à la fraction libérale.

Le Conseil procède ensuite à la constitution
de son bureau. M. Adolph e Oswald , qui s'est
si bien acquitté de son mandat durant l'année
écoulée , est confirmé dans ses fonctions de
président par 39 voix.

M. Adolphe Staempfli , dans celles de ler
vice-président, par 37 voix; M. Charles Guenin,
dans celles de 2me vice-président par 40 voix ;
de même que M. Max Sommer , qui est appelé
au secrétariat. MM. les scrutateurs, Edouard
Bernel, nouveau, et Gérard Favre, ancien, ob-
tiennent tous deux 39 suffrages.

Nomination de la commission d'école primai-
re. — Cette nomination ne se passe pas aussi
facilemen; et rapidement que la précédente. La
fraction socialiste en revendique également la
majo rité et ne peut souscrire à la proposition du
parti libéral tendant à admettre trois personnes
comme membres neutres et de réserver une re-
présentation de 9 membres au parti 9'ociallste
contre 7 seulement à la fraction libérale. M.
Baertschy, avec raison , regrette ce point de
vue, car il croit que l'intrusion de la politique
j usque dans la commission de l'école primaire
ne sera pas profitable à l'école. M. Graedel pro-
pose que la commission soit élargie, mais tou-
j ours en réservant la majorité bien nette pour
son groupe.

Finalement, on procéda à la votation. Deux
tours de scrutin furent nécessaires.Ont été nom-
més au premier tour : MM. Staempfli , Perre-
noud , Kroepfli . Eglin, Jolissaint. Guenin , Schenk,
Parel, Lûscher, Hofer Jean et Hofer Paul, Lan-
gel et Augsburger, tous par 21 voix : au second
tour: M. Frepp, par 22 voix, MM. Amstutz , Gi-
rod , Fleury et Sohwaar, par 21 voix et M. Bour-
quin par 20 voix.Après avoir entendu un rapport
très intéressant sur toute la question. Je Conseil
décida que la Commission nommée hier soir en-
trera en fonctions le ler avri l 1932 et non pas
déjà le 1er Janvier 1932.

Divers. — Il est constaté que le nombre des
chômeurs assumés auprès de la Caisse commu-
nale a considérablement augmenté. Que ceux
toiuphés par la crise vont en augmentant. Il y
a actuel lement un surcroît de travai l tel que
l'état de choses provisoire ne peut subsister plus
longtemps. Le Conseil, sans difficulté le com-
prend et vote la création du poste en question
avec le salaire proposé par le Conseil municiipal,
soit fr. 4500.—, au débu t et fr. 5700.—. maxi-
mum , après 15 ans de services.

En remplacement de M. Hermann Kroepfli , qui
siège maintenant au Conseil municipal , le Con-
seil! général, faisant en cela un choix très heu-
reux, lui a désigné comme successeur, à l'una-

nimité. M. Edouard Robert.
• Le Conseil municipal informe que la répar-
tition des dons parvenus au fonds des chômeurs
nécessiteux, se fait main tenant , — et c'est très
heureux. — indistinc tement entre tous les chô-
meurs nécessiteux de la localité assurés ou non
auprès d'une caisse d'assurance-chômage.

f  David Kenel-Bourquin .
Hier décédait en notre ville une personnalité

du monde horloger , David Kenel Bourquin.
Grand travailleur et possédant une belle érudi-
tion le défunt s'était justement fait apprécier
par ses conseils précieux. Il fit partie , pendant
plusieurs années, de la commission de l'Ecole
d'horlogerie. D'autre part , le défunt était prési-
dent du Conseil d'administration du j ournal «La
Fédération horlogère ».

David Kenel s'occupa assidûment des ques-
tions publiques et siégea pendant plusieurs lus-
tres au sein de la Commission scolaire e: du
Conseil scolaire. ,Ses avis j udicieux étaient ton-
j ours très écoutés. D'autre part , pendant près
de 30 ans, le regretté défunt défendit avec
dévouement les intérêts de la Société de musi-
que , dont il était membre du comité.

Avec David Kenel disparaît un excellent chef
de famille , un citoyen dévoué et un homme jus-
te et de bons conseils. Nous adressons à sa fa-
mille éplorée nos sincères condoléances.

CHRONIQUE
JGCù£L

Radio-programme
Vendredi 15 janvier (aujourd'hui)

Radio Suisse romande. Emetteur national ,
403 m. (Genève, 760 m.) 12 h. 30, 13 h. 15, 16
h. 30 Disques. 13 h., 19 h., 22 h. 15 Météo. 17 h.
Pour Madame: contes et nouvelles; causerie fé-
minine. 17 h. 30 Cours pour apprenties coutu-
rières par Mlle Crausaz. 18 h. Concert récréa-
it par le Quintette Radio-Lausanne. 18 h. 45
«Les prochains programmes de l'Orchestre de
la Suisse romande» , causerie par M. Moossr.
19 h. 30 Cours professionnel pour apprentis:
«Comment devenir un bon ouvrier ébéniste» ,
par M. Sickel. 20 h. «La technique de l'alimen-
tation», causerie par M. Sandoz. 20 h. 20 Mu-
sique de chambre par le Quatuor romand (MM.
F. Closet. ler violon ; Berthoud , 2me violon ;
Sougné, alto ; Buenzod , violoncelle), 21 h. 15
Concert par l'Orchestre Radio Suisse roman-

de. — Radio Suisse alémanique. Emetteur na-
tional, 459 m. (Bâle, 244 m. et Berne, 245,9
m.) 12 h. 45, 15 h. 30, 20 h. Orchestre. .20 h. 25
;<Le Retour du pays étranger», pièce musicale.
21 h. 30 Quintette à cordes en do maj eur, de
Mozart.

Langenberg, 473 m. 17 h., 20 h. 30. Concerts.
20 h. Symphonie No 55, en mi bémol maj eur ,
Haydn. 22 h. 30. Danse — Berlin, 418 m. 16h. 30,
22 h. 50. Violon. 17 h. Chant. 19 h. 15. Concert
par un quatuor. 20 h. (Langenberg), 21 h. 30,
Musique berlinoise. — Stuttgart, 360, 1 m. 17 h.
05. Orchestre. 20 h. 45. Chants populaires rus-
ses. 21 h. 15. 4me Symphonie en mi bémol ma-
j eur. d'Anton Bruekner, exécutée par l'Orches-
tre philharmonique . 22 h. 40. Danse. Leipzig.
253.4 m. 16 h. 30, 19 h. Concerts par l'Orchestre
symphonique. 20 h. (Langenberg). 21 h. Chant
et piano. 22 h. 45. Danse. — Londres, 1554,4 m.
11 h. 15. Petit service religieux. 13 li. 40 Or-
gue , 17 h., 21 h. Orchestre. 22 h. 35.. ' Musique de
chambre. 24 h. Danse. — Vienne, 516,3 m. 17 h.
Orchestre. 20 h. 15. « Urvasi ». opéra. 2,2 h. 45.
Danse. — Barcelone, 349 m. 20 h. Concert par
un trio. 22 h. 05. Orchestre. 23 h. 15. Musique
variée. — Paris, 1724 m. 8 h. 45, 13 h. 30
14 h. 05, 22 h. 30 Disques. 17 h. 45 Confé-
rence d'histoine de la musique. 21 h. Causerie
avec audition de disques. — Alger, 363,4 m.
20 h. 35, 22 h. 30 Danse. 21 h.. Chants varies.
21 h. 15 Poèmes symphoniques par l'orchestre
de la station. — Budapest, 501,8 m. 17 h., 23 h.
Musique tzigane. 20 h. Orchestre. 22 h. Violon-
celle. — Milan 331.5 m, 20 h. 15. Comédie.
21 h. 20. Musique de chambre.

Rome, 442,1 m., 17 h. 45 Concert varié. 21 h.
«Boccacio», opérette de Suppé. — Prague,
489,5 m., 19 h. 20 Orchestre et .violon. 20 h. 15
Variétés. 20 h. 55 Trio pour deux hautbois et
cornet , op. 17, Beethoven. 21 h. Piano.

Samedi 16 Janvier (Demain)
Radio Suisse romande. Emetteur national

403 m. (Genève, 760 m.) 12 h. 30, 13 h. 15, i9
h. 01 Disques. 13 h., 19 h. Météo. 16 h. 30 Con-
cert par le Quintette de la station. 17 h. 30
Danse. 18 h. Chronique littéraire, par M. J.
Nicollier , rédacteur à la «Gazette de Lausan-
ne». 20 h. Chant et piano, par Mme Rumbeli
Trokay, cantatrice , et M. J. Koella. 20 h. 35
Concert par l'Harmonie municipale de Marti-
gny. 22 h. Danse du Moulin Rouge. — Radio
Suisse alémanique. Emetteur national. 459 m.
(Bâle , 244 m. et Berne, 245,9 m.) 12 h . 40 Frag-
ments de nouveaux films .sonores. 15 h. 30 Con-
cert populaire par un orchestre à cordes. 19 h.
Sonnerie des églises de Zurich. 20 h. 30 Musi-
que et chants populaires. - *J

bulletin de bourse
du j eudi 14 janvier 1932

Banque Fédérale 499 (+ 1); Crédit Suisse
617 (+ 7) ; S. B. S. 585 (+ 2) ; U. B. S. 464
(+ 4) ; Leu et Co 465 (+ 4) ; Banque Commer-
ciale de Bâle d. 501 ; Banque d'Escompte Suisse
171 (+ 3) ; Electrobank 605 (+20) ; Motor-Co-
lombus 375 (0) ; Indelec 610 (+ 15) ; Triques
ord. 375 (+ 40) ; Toll 161 ; Hispano A-C 985
(+ 35) ; Dito D 190; Dito E 182 (+ 5); Italo-
Argentina 156 (+ 1) ; Aluminium 1545 (+ 20);
Bally 590 (+ 10) ; Brown Boveri 177 (+ 10) ;
Lonza 98 (+1); Schappe de Bâle 1050; Chi-
mique de Bâle 2515; Chimique Sandoz 2975
(+ 100) ; Allumettes «A» 109 (+ 8) ; Dito «B»
108 (+ 4) ; Financière Caoutchouc 13; Sipef 6
(0) ; Forshaga o. 40; Am. Européan Sée. ord.
55 Ys (+5 K -);  Séparator 53 (+ 2) ; Saeg A. 80
(—3) ; Astra 21 (0) ; Royal Dutch 248 (+ 7).

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

Voulez-vous une cigarette. , française? II en est
pour tous les goûts. Fumez une Gitane ou une Gau-
loise en bon tabac de Maryland. Vous serez satisiait.

Un tour cycliste de Suisse en 1933
L'Union vélocipédique de Suisse prévoit pour

son j ubilé du 50me anniversaire qui aura lieu
en 1933 une épreuve cycliste « Le Tour de Suis-
se », en quatre étapes.

Courses militaires de ski
Les ciourses de ski militaires auront l ieu le

7 février à La Chaux-de-Fonds. Elles sont or-
ganisées par la Société suisse des Sous-Offi-
ciers.

¦¦ «¦ ——————m\w^*~^^^*wm— *9 — , — ¦- . .  ¦ ,. „

SPORTS

Le fantoche enrhumé...
DOORN , 14. — On annonce que l'ex-kaiser

Guillaume II souffre d'une bronchite persistan-
te, suite d'un refroidissement récent.

Une bijo uterie allemande cambriolée
BERLIN, 14. — Une bij outerie du Lichten-

berg a été cambriolée ce matin par des indi-
vidus armés de revolver qui , après avoir enfoncé
la vitrine , ont pris la fuite en auto , en empor-
tant des bijoux pour 10,000 marks.

A l'Extérieur

k. •

Double noyade à Audincourt
On a retiré mardi matin de la rivière le

Gland, qui se jett e dans le Doubs, les cadavres
de MM. Frédéric Baertschi et Emile-Frédéric
Peugeot.

L'endroit où l'on a trouvé les cadavres se
trouve à proximité des usines Peugeot, à Au-
diincourt, et à proximité du stade de cette ville.

On supose qu 'ils ont été trompés par l'obscu-
rité en voulant traverser le pont qui conduit à
la ferme.

a—ràJP l mâ—gm

Frontière française

Vendredi 15 j anvier
Etat général de nos routes, à S h. du matin :

Vue des Alpes, Crêt du Locle, Cibourg, pra-
ticable sans chaîne. En cas de baisse de tem-
pérature, se munir de chaînes pour circuler
après 20 heures du soir.

(Communiqué par le Garage Peter S. A.)

Bulletin touristique
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î PMi«WS»aMBaB««« aB«« I III ¦«..¦»¦.¦—¦¦ 1 M SH TSCCaq j t thé , fine porrei. décor. grandeur 24 cm,, en solde a*. .. olI ,, i |:;i | ,
IQûuCu la tasse avec 7B 1 série f l n i n  porcelaine deroree , DUllu d udlG blanc AE*
la soucoune . en solde m v cts de I UIÛ la série de C „ la pj éce en soide 9O ct8

Êrf i\ B\M Br" ¦ 9 ~% H  ̂!KJÎ H? Bi. B tf * Il 1 ]°l de 
DlnlO à gâleaui , faïence 6 not-- en solde «¦*¦
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Le Retour du Priemi
FEUILLETON DK L'IMPARTIAL ;<9

PAR

Albert-vJean

Alors, seulement, il laissa retomber la feuille
sur ses genoux. Il murmura : « Oh ! Mon Dieu ! »
Et ses yeux s'emplirent de larmes.

Voici ce que disait cette lettre :
« Mon pauvre Robert.
« Je sais que vous allez avoir beaucoup de pei-

ne, quand vous lirez ces lignes que je trace à
la hâte, dans cette maison étrangère qui est de-
venue la mienne, par la force des choses.

«J'aurais pu ne pas vous écrire , vous laisser
croire que j' étais disparue , morte peut-ctre. Mais
bon! Ça n'aurait pas été loyal de ma part et j e
n'ai pas le droit de vous laisser ainsi dans l'an-
goisse.

« Mon pauvre ami , nous avons souvent l'illu-
sion de commander aux événements et ce sont
eux, pourtant , qui nous dirigent.

« Vous aviez cru être très malin en répondant
à l'annonce parue dans le j ournal et m'entraî-
nant avec vous dans votre « combine ».

« En principe, vous aviez raison. Mais, en fait ,
vous étiez — nous étions ! — le j ouet des cir-
constances.'

« Je ne puis pas entrer dans les détails. Je suis
dépositaire , en ce moment, d'un secret qui ne
m'appartient pas.Mais qu'il vous suffise de savoir
mon pauvre ami, que j e me porte bien et que
j e suis beaucoup mieux traitée que j e ne le
mérite.

«Ne cherchez pas à me revoir , Robert. J'ai

une mission à remplir, une mission très impor-
tante dont rien ne doit me détourner.

«Je ne dis pas que plus tard — bientôt , peut-
être ! — quand j e n'aurai plus rien à faire ici,
nous ne nous reverrons pas et ne reprendrons
pas nos proj ets interrompus .

«A ce moment-là, je serai libre de parler et
je vous prouverai facilement que je suis toujo urs
digne de porter le nom que vous avez bien voulu
m'offrir.

« Mais , d'ici là , j e vous en supplie , Robert , ou-
bliez-moi!.. Faites comme si j e n'existais pas...
Vivez librement votre vie... Ne vous croyez pas
tenu de m'attendre , par un scrupule inutile... Sur
ce point , vous êtes le seul maître de vos actes et
le seul j uge de votre conduite... Quoi que vous
décidiez , cela sera très bien , puisque , volontai-
rement , j e me tiens à l'écart de vous, en ce mo-
ment. "?

« Le timbre de cette enveloppe ne vous donne-
ra aucune indication , mon bon Robert. Je confie
ma lettre à une personne sûre qui doit la mettre
à une poste très éloignée de mon domicile ac-
tuel.

«Je vous le répète: ne vous inquiétez de moi
en aucune façon. Nous subissons, tous les deux,
le châtiment de notre indélicatesse. Supportons-
le avec résignation.

« Je vous quitte , mon bon Robert , en vous con-
seillant à nouveau le calme et la sagesse. Ne fai-
tes rien pour me découvrir. Un j our viendra —
peut-être plus rapproché que vous ne pouvez le
supposer — où nous nous retrouverons. Et, à ce
moment-là , si vous êtes touj ours dans les mêmes
dispositions, je ne demanderai pas mieux que de
devenir votre femme.

«D'ici là, patience, mon pauvre ami ! Et soyez
bien assuré qua malgré tout , je ne vous ou-
blie pas.

• > Gisèle. »

Robert se dressa. Une poussée de sang em-
pourprai t son visage et l'artère sinueuse trans-
paraissait sous la peau tendue de sa tempe.

— Ça ne va pas se passer comme ça ! jura-
t-il.

De toute la lettre de Gisèle, il n'avait retenu
qu 'une seule phrase : Quoi que vous décidiez ,
cela sera très bien , puisque, volontairement, je
me tiens à l'écart en ce moment.»

Volontairement !
Il répétait le cruel adverbe, jusqu 'à l'étourdis-

sement. Il se grisait , il s'intoxiquait avec ses syl-
labes.

Volontairement !
Ainsi c'était volontairement que Gisèle demeu-

rait dans sa retraite mystérieuse, volontairement
qu 'elle avait laissé son fiancé dans l'angoisse, vo-
lontairement qu'elle s'efforçait à dépister ses re-
cherches !

Mais on allait bien voir !
Gisèle se trompait étrangement si elle croyait

que Robert accepterai t sa défaite sans combat.
Le j eune homme allait tout tenter, au contraire,
pour arracher sa fiancée aux influences néfastes
qui pesaient si lourdement sur sa volonté débile.
Bien qu 'il fût fixé, depuis longtemps , sur les sen-
timents de Gisèle à son égard , il cherchait à se
persuader que la rédaction de cette lettre avait
été imposée à la j eune fille.

« Pas un mot de tendresse !... Rien ! Rien que
sa pitié , son dédain et ce vague encouragement:
plus tard , nous verrons, plus tard!»

La sirène d'un paquebo; en partance mugi t au
ras du quai et fi; trembler les vitres. Robert ser-
ra les poings :

« Oh ! bien sûr, j e ne lui en veux pas!... Elle
n'est pas responsable de tout ça, la pauvre gos-
se !... Mais c'est avec lui — ce B. K. de mal-
heur ! — que j'ai un compte à régler ! »

«Celui-là il faut que je le retrouve! Et tant pis
pour lui, alors, s'il essaie de faire le malin ! »

Il avait repris l'enveloppe et il scrutait le ca-
chet die la poste à demi-effacé.

— La lettre a été mise à une gare de la petite
ligne , entre Saint-Raphael et Toulon ! murmura-
t-il.

Têtu, il décida qu 'il explorerait toutes les sta-
tions, une à une...

Puis il se frotta les mains. L'imminence de la
lutte l'étourdissait comme un coup de vin pur.
Et il mesurait la profondeur de son amour à l'in-
tensité brutale de sa joie.

CHAPITRE IX
Une cloche sonna , avec lenteur ; et l'ombre

argentée des oliviers parut s'oxyder dans le cré-
puscule.

— Il est temps de rentrer ! dit Gisèle à Mi-
chel.

— Déjà ?
La voix chaude du j eune homme suppliai t.
— Votre mère doit nous attendre ! répliqua Gi-

sèle.
Elle s'était dressée et d'un coup glissant de sa

main à plat , elle dtachait les sèches brindilles at-
tachées à sa jupe.

— Hé bien! Rentrons! consentit Michel , avec
regret.

Il avait pris, doucement, le bras de la jeune
fille. Mais celle-ci se dégagea. Alors, il la regar-
da, d'un air étonné :

— Pourquoi retirez-vous votre bras ?
— Je ne sais pas ! répondu Gisèle.
Elle mentait. Elle ne connaissait que trop —

hélas ! — les raisons profondes qui provoquaien t
ce recul de sa chair tentée et elle fuy ait le con-
tact délicieux dont elle se jugeait indigne.

Michel, alors, insista :
— Qu 'y a-t-il donc, ma chérie, pourquoi dé-

tournez-vous la tête ?
— 11 n'y a rien , je vous assure !

(A suivre.)

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

Neuchâtei
A louer pour le 24 Juin ,

superDe appartement
dans villa moderne , à Port-
Roulant, comprenant trois
grandes pièces, vérandah
chauffahle , jardin d'agré-
ment , etc. - Etude René
Landry, notaire, Seyon 2,
Neuchâtei. P-1061-N 563

A vendre
dans le Vignoble 30061

pelilrtiiiHMjaiÉ
St-Biaise. 5 chambres, terrain

de culture 4000 ma. 1222
St Biaise, 5 cbambres, con-

fort , 400 m,. 1487
Colombier, 5 ebambrea , con-

fort, 400 m,. 1451
Peseux, 5 chambres, jardin et

vi gne , 930 m,. 1532
Cortaillod, 2 logements de 8

chambres , jardin . 500 m,. 1459

Agence Itomande Immo-
bilière. Place Purry 1. Neuchâ-
lel. ou Ad. StaufTer, rue du
Parc 42 , La Chaux-de-Fonds

On demande à acheter
Meubles d'occasion en parfait
état , grands potagers avec
bouilloire , brûlant lous combus-
tibles , ainsi qu 'un vélode dame. '
Paiement comptant.  — Faire of-
fres à MM. J. dr A. ISOItEItT , <
Martel-Dernier , Les Ponls-dc- i
.Martel. 538 i
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fe*§4 l*'lanelle tennis laine, march. soup le el agréa., jolies rayures , recom. p. pyj. ,  chem. de sport etc. Je m. 2.23 Colonne Vichy a rayures ou carreaux p. tabliers , jolies fant., march. recom. prix popul. larg. 100, le m. 0.83 I fet
$giA Velours côtelé fantaisie mode, plus de 20 nouveaux dessins, un prix-inouï de bon marché , le m. 0.97 Zéphir uni . pour blouses fourreaux , mauve , gris, ciel , une bonne qualilé courante, larg. 80 cm. le m. 0.79 l'^-l

EgH fourrure Imitation breitschwanz noir  pour  manteaux ou parements , largeur 130 cm. le m. .s .ss Mérinos salin fant. p. labl. et fourr. prati que, .les dessins sup. ot vra iment  bon marché , larg . 100 le m. I.2S W.Av4

Bffilj Crêpe Georgette pure soie uni , toutes teintes modernes, une quai, souple et agréable , larg. DS . le m. 3 '.y:s Trière bleu pour salopettes, un ar t ic le  1res solide et à un pr is  très intéressant , largeur 100 cm. le m. 1.43 | ¦
çKÀÇm Crêpe de Chine fant . soie naturelle , des dessins exquis , une quai . sup. à un prix incr. larg. 100 le m. 5.78 Salin mérinos noir pour fourreaux , tabliers , doublureB , etc.. largeur 100 cm., prix populaire le m. 1.38 l.; *'jj l
âV 21 t'rèp e de Chine fant. soie art., un choix sup. pour tous les goûts , un prix à Ja portée de tous , le m. 3.47 Satinette unie toutes teintes , belle qualité recommandable, largeur 80 cm., prix populai re, le m. 0 93 l ; 2J

l̂ iîèï^S^̂  MMffl^igffiBtsiamsp «!_•» ASM, .B3fcJL»:n.c$  ̂ ££• ML* -ëïSl̂ hf^
i^ -̂' [ y - A  ¦ 

^ -̂y '] BALANCE 1© BLœs !*B«ls«»n spéciale «lu «fisses BA1ANCE IO

SOLDES SOLDES
AUX GALERIES IDU VERSOIX

Rue de la Balance 19
Nos soldes sont garantis sans défauts et pas défraîchis
Voici un petit aperçu de quelques articles:

Robes de dames , taille 42, 44, 46, au prix de fr. 10,—, au choix.
Puil-overs pour hommes et dames, à fr. o. — et fr. 7.50.
Sweaters de sport , avec col Dempsey, belle laine, unie, à fr. 10.—.
Linges éponge, qualité lourde , dessins non teint , tr. 1 — le linge,

fl Complets pour hommes, façon croisé 2 rangs, bonne qualité , tr. 35.—.
Manteaux pour hommes, article soigné fr. 39.—, au choix.
Vestons en simili-cuir pour la moto, fr. sO.— (quelques pièces seulement).
Chapeaux feut re de première qualité , 22 couleurs , fr. 4.90.
Parapluies pour dames , en noir , façon tom-pouce , fr 3.90.
Caleçons et camisoles, en eskimaux , à lr. 2.50 la pièce.
Chaussettes en laine fantaisie , fr. 1.50 la paire .
Chemises blanches avec devant fantaisie , à fr. 2.50 la pièce.
Cols blancs , durs et mi-souples , à 50 cts. le col.
Casquettes pour hommes , à lr. 1.95, 2.95, 3 90. et quantité d'autres articles.

Durant la vente, aucun de ces articles ne sera échangé.
Maison A. HILTBRAND. Télé. 21.666

SOEDES coi SOUDES
I m —.IN, mm ¦¦¦iiiiiii aii—iMi« i-,,,, mi--,,-.

0» cherche à louer
chambre ou local , au cen-
tre de la ville, à l'usage de bu-
reau. — Faire offres , avec prix ,
sous chiffre R. P. 486, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 486

(tain intéressantes!
A vendre plusieurs

Pianos bruns
en parlait état , depuis i'80 fr. la
pièce. - S'adresser a M. Georges
Presset , Parcs 48, IVeuchàtel.

P-1067-N 564 

Beaux meubles
bon marché

A vendre. 1 beau buffet de
service, moderne, baB, avec portes
scul ptées , 245 fr. ; armoires à
glace, 1 et2portes . ÎOOet lOO fr.;
lit Louis XV, complet . 2 places,
matelas crin animal , 180 fr . ; bi-
bliothèque moderne , 150 fr; di-
vans turcs, tête mobile , 70 fr. ;
buffets a 2 portes . 60 et 85 fr.;
commode-lavabo, 40 fr. ; divans
moquette, 80, ÎOO et 150 fr. ;
coiffeuse , salon, chambre à cou-
cher complète, literie extra , avec
armoire a glace 3 portes, 980 fr.
Salle à manger comnlèle, avec
chaises de cuir, 515 fr. — S'adr.
rue du Grenier 14. au rez-
de-chaussée. Tél. 23..047. 506

On demaude à acheter

Pendule Neuchâteloise
Offres détaillées avec prix sous

chiff re T. 3013 J. aux Annon-
ces Suisses S. A. Bienne.

JH 3018 J 565

Au café... JU'lf •
Je veux un «DIABLEItETS»

car c'est un produit SUISSE, un
apéritif agréable et sain, recom-
mandé par les connaisseurs.

k% fteTCs?
au 30 avril 1932.

Rue du Nord 185 :

appartiÉ nota
chauffé , de 3 pièces, bains inBlal-
lés, service de concierge.

Rue du Nord 185A :

apparteunt idoine
chaude , de 4 pièces, chambre de
bonne , bains installés , service de
concierge.

S'adresser à M. E. BIEIU.
Nord 185 a. 30051

EnuelODDes/-i6 ĉfunr<,eT-8
nn>i:ni!*:iti < <mu V O I S IN  <<

Pour le 31 octobre 1932
Léopold-Robert 8, !m0 S
chambres , chambre de bains ins-
tallée ,chauffage cenlral , concierge.

S'adr. à M. P. Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. 127

A louer
pour le 30 avril 1933:

i tH > NlflrC fî magasin avec ap-
1CI lualo 0, partement de
5 piéces. 114

D. -Jeanrichard 41, maagva69cnar-
riére-magasin et appartement de
2 pièces. 115

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

¦»«ur l«e 30 avril 1932 :

Léopold Robert 58. legre, f" Nord 59, fe SS Ŝ:
chambres , corridor , cuisine. 336 ve éclaire , cuisine. 351

Léopold Robert 58 B,4mgeef'" Aurore M. !îS£ er&.
chambres, corridor , cuisine. 337 ridor , cuisine , chambre de bains
T.Ênnild RnhPrt W 2me éta !?e installé e. 352
LCUpUlU uUUOl l 00, 4 cham- f Annû lf !  Rnhpp f 49 2me étage
bres, corridor, cuisine , chauffage UCUJIblU llUUc. l  1/j , 3 cham-
central. 338 bres, corridor , cuisine , acôlve.

Léopold-Robert 58, 2rfi£ rnmhp „_,„_,_ « re,df
bres, corridor , cuisine , chauffage vJUWUO -uU CUIlll tl. chaus-
cenlral. 339 sée, 6 chambres, corridor , cui-
PflPf» 7 2me étage, 4 chambres sine, vérandah . chambre de bains
lu iv I , corridor , cuisine. 340 installée , cabinet de toilette. 354

Parc 21. fe*3&i*H: Combe-Grieurin 41. Rzt
sine. 341 sée, 5 chambres , corridor , cui-
Pfln» 4IM Rez-de-chaussée, 3 sine, chambre de bains inslallée_
I ul u IUI. chambres, corridor , 355
cuisine, chambre de bains. 842 fi ftrnl,p fl Pjp,i Pin JR rez-de-
PflPf» -fQfi 4me étage. 4 cham- VVUUn Ul ICullll  tO, chaussée
ld l b 100, bres, corridor , cuisi- 3 chambres, corridor , cuisine ,
ne, chambre de bains, chauffage chambre de bains , chauffage cen
central, concierge. 343 tral. 356

PflPP 'Hfi rez-de-chaussée , 2 QnnnpQ \ 2me étage, 4 cham-
lulv l\) V9 chambres, corridor , OUtl/CO 1. bres , corridor , cui-
cuisine, chambre de bains, chaul- sine , chambre de bains, dépen-
fage central, concierge. 344 dances. 357

PflPft 438 3me étage. 2 cham- pnnfi Dpc ^f| rez-de-chaussèe,iiu v iuu, bres, corridor , cm- l UollClo IU , 2 chambres, cui-
sine, chambre de bains, chauf- sine et alcôve , dé pendances. ' 358
fage centra l, concierge. 345 , , n , .. . ,

PflPP itW rez-de-chaussée. 3 JaCOD-DraDQl 80, chambres1 U1U 111J, chambres, corridor . corri £ior> a]côve > cu jsine. 359cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central. 346 nhflmiR \ 7 2me eta Be- 3
n i sr i». ,;•..„„ i .t.. UUU UJyù 11. chambres, corri-Parc 145. t:tZ-nLchaZ. ** -¦-«¦ *»
sine, chambre de bains, chauf- Cf M f t l l f l n r l i n  fi rez-de- chaus-
fage central. 347 OIVlJlullUuulll U, sée, 4 cham
PflP/i 4lf \  3me étage. 3 cham- ^res . corridor , cuisine, chambre
rarC WO. bres, corridor , cui- ae ba,ns - 361
sine, chambre de bains, chauf- PnAnnn n Qrt 2me étage, 3
fage cenlral. 348 UCtUIllC Ou. chambres, cui-
Dnp p i*R 4me élage, 3 cham- sine. 362
r ai t lïu, bres. corridor cui- n.i-.u. n 2me étage. 5cham-sine, chambre de bains , chauf- taCirdllc 0. bres corridorfage central. 349 cuisine. ' 361S
Dnnn \A1 2me étage, 4 cham-
rul t Ul , bres, corridor , cuisi- S'adresser à M. A. JEAN
ne, chambre de bains, ebauffage MONOD, gérant , rue du Parc
cenlral. 350 33.

IMMEUBLE
a vendre, conditions avantageu-
ses, comprenant 3 appartements ,
chauffage central et bainB , un pe-
tit atelier , dépendances et terrain
de dégagement. Situation au so-
leil. — Adresser offres sous chif-
fre P. 2046 C. à Publicitas,
La Chaux-de-Fonda.

P-2046-G 512

Baraque américaine
A vendre, une baraque améri-

caine, montée à panneaux , de 16
mètres de long sur 5 m. de large.
- S'adr. à M. Jules COISTI .
entrep reneur ,  l.e I,o<»le. 396



-IMS SONORES
Succès

forieimen*i «««BWBCiiBBdlé*:
521861 Quand on tient le coup, du film o Le Petit

Café ». — Rien qu'un moment, Madame, du
film « Monie Carlo ».

521842 Pour une heure de bonheur , du film «Para-
mouiu  eu parade». — J' veux ma plaoe au
soleil.

522016 Ernestine, du film «Service de nuit».  —
J'ai rêve d'amour. 30057

522070 Delphine , du film «Paramount» . — 8i vous
saviez, madame.

522069 de suis fait pour toi. — Te beroer, t'en-
dormlr , uu film « Paramétrai».

521846 Je n'ai qu 'un amour c'est toi . du film «Prix
de Beauié». — 81 vous n'étiez aussi jolie ,
du fi lm « Levy 4 ( i ie» .

PRIX PAR DISQUE:
= ffr. 4/35 =

" P O L Y D O R"  et " B R U N S W I C K"
publient couramment les meilleurs succès de films sonores

Exigez les auditions sans engagement —

GRAMNO S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS - R. Leop.-Roi.ert 70
Maison spéciale de gramophone et de radio

Régalez-vous avec nos
Haricots secs „Princesse " 1.05 ïr
Offttinif "f Pommes pelées fières 0.75 lt demi-ki o
¦il 11/ Pommes QOD pesées doutes O.60 „
UUIIIHIL j Poires specklurnen 0.65 „

Cerises douces, séchées, do pays 0.00 „
Marrons secs 0.35 „

à l'Epicerie PERRET-SAVOIE
Télé phone tiS.OÎti 1er MARS 7 Timbres E. N. J. 5o/0

La Chaux-de-Fonds SSii

mwwm&f
RUE DU PARC 24
Téléphone 21.031

Asiiilii te Bsssuis el Masseuses iliés
«|«B Ea Chauvde -ronds UB&&

Liste des Membres
Borel , Maurice , Léop.-Robert 130, Téléph. 23.il l
Bourquin , Jeanne , Paix 1, » 23.161
Bourquin. Charles , Sorbiers 15, » 22.257
Girard , Jean , Numa-Droz 94. » 21 399
Graber, Walther, Parc 27, » 21.157
Luthy, Edouard, Progrès 99".
Morel , Arthur , Serre 81, » 23 574
Moser , Louise , Parc 25, *> 23.695
Perret, Albert , Numa-Droz 31, > 21.708
Tschantz, Fritz , Général-Dufour 6, » 23.018

Masse ar -Pédic nre diplômé
Pose de Ventouses nZLr*-
Massages vibratoires el fœhn

Albert PERRET
Se rend a domicile.

Numa-Droz 31. Télé phone 21.70
Keçoil de 1 a 4 lieures . 24i&

IOUIE

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée I
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

a lu 11'..'"/ : |

Librairie-Papeterie

C LUTHY

.*. 
Nous avançons contre nantissement d'hor-

logerie, bijouterie, argenterie, objets divers,
pour n 'importe quel le  somme . Discrétion absolue.
S'adresser Caisse Neuchâteloise de Prêts sur gages,
rue des Granges 4, La Chaux-de-Fonds. ,..u-i7c 19029

D a

JÏJfessîeurs
Si vous êtes exigeants pour

votre toilette,

Si vous appréciez les étoffes
de qualité supérieure

habillez-vous chez

^ W WsBL ffi fSD Jï*
Rue de la Serre llhs

La Chaux-de-Fonds

Té léphone 21.619

Baisse de p rix
sur f ous les articles 195

q — —D

n_____§_____fBBTmWM &.*»«*¦* ** I _ __ WËËè

Encore un grand spectacle muet à

Prix Héduits

I Wearry River
Captivante comédie dramati queK - ; Richard Barthelmess le ros

La Patrouille de l'Aube
avfc )a grand *» vedetifi

Betty Compson
Prix des places.

Parterres 0.5O- Galeries 1.15
igaal iwaimeo OimaDct ie  a 15 i>. 30 ajH

¦---.--.l-j f Imiii no» l l i ifma« nn« 'i* *» H.I JH *n I ii, n» **i l ' i n i iv i c f  *__% 1
Ayt, cy y j AyAA ^c«Btg»-»«»Kt»0'ire-SaCB«rM«M»at |' '

Une nouvelle fronde victoire da»
Film parlant français

Une magnifi que production Pathé-Nathan

Après .'Amour
thé du roman émouvant de

Pierre Wolff ef Henrq Duvernoi§
Mise en scène de Léonce Perret

interprétée par *
Gaby /^Vorlay - Victor Franceo - Tania Fédor - Jacques
Varcooe- Nadine Picard - Jacqueline Brizard - Heory Richard

Joffre et RayVoond Guérin 

| Location tous les Jours de IO b à midi et de 2 b. â 6 b.

» T'is.f,. 'Ifl Mat . i i àeB  3»ineill et Otmancne :i il» ll :t() R

BB Cqpi'ole-^wnofe-PMrlaHl ;

Spectacles de Bala Prix Réduits I
Une charmante et diverlissante comédie musicale . v

Parlée et chantée français

Le Petit Ecart g
réalisée par KM

Reinbold Scbnuzell et Henri Cfaomette
interprétée par :

Lucien Baraux - Andrey Berley - Jeanne Boitel
j>\iss Dinab - Fernand Frey - Louise Laçrange

Prix des places
l 'arterres 1.15 - Galeries 1.65 - Numérotées 2 25 i j

Location samedi et d imanche de 2 b. â 6 b. fS»

iklîS mW. | «latine.- Dimanche A 15 h . 30 IKlK f f l t

Ç\ L'Extrait Liebig

f ,^
x ^\ 
i au prix d'ayant-guerre !

? ùÈI&S Vf- ~ ;N\ .- iÊ*2%\ Le fameux Extrai t  de v iande Liebi g est devenu meil-
. Â^Ĥ^S^^:-- '~^°T'~Ûû ^~ '̂ ^m ,eur marché, mais sa qualité est restée la même.

m/! y \ Lç" . " =~**~-41§L lllL Une pointe de couteau d'Extrait Liebi g suffit pour
('' ' ill l̂ l̂O îl^̂  

,a^^ rendre vos mets plus substantiels et plus savoureux
\̂S * -̂̂  ^§É|l||l|l|its  ̂ grâce à la force et à la saveur de la meilleure viande

'̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ de bœuf qui y sont contenues. L'Extrait de viande
{m^^^^W: Liebi g, en pots de grès prati ques , mun i s  de la si gna-
^*# —g; ture bleue , est maintenant à la portée de toutes les

.= bourses et en vente dans tous les magasins.

ta po/ /̂r.'iî:
10 Dépôt Liebig pour la Suisse, Bâle 18.

— ———^—~——^mm —~u*^^^—^^mmm—^^——mm— mmwm-mm--m—--m—~--------- *̂ mmmm-—--mWm ^m*-m-mm- *

Léopold-Robert 9 Téléphone 22.429

j Sous - Vêtements I
; colon — laine — laine et soie ^ï

fil et soie — jersey, soie pour gl
Dames , Enfanls , Messieurs î*ï','

Bas — Chaussettes — Pullovers — Gilets — Che- !fi
mises Ping Pong pour le sport j£

Gants — Echarpes — Robes p
enlanls — Barboteuses — — ES
— — Laines à ti icoler — — \M

I 10°i» Escompte I
¦ do IS an 31 Janvier ». I

Vous...
qui apprenez l' allemaim
on 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 proli t

Le Traduete o r
Journal a l l emand- I r an
çais pour remue compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur.
a La Cliaux-ue-I l'oniis
(Suisse).

Êon FM^GMS-5PRUMQEr^^^ 3̂l^^^ r̂| I !
La.Œaux-de-Foiacls.^y,v/PRôspÉcTuS uKn Ul l  S

I

f  THEATRE DE LA CHAUX-PE-FCMDS É̂j
Hureau DIMANCHE 1 7 JAiWIEIt  I932 I Hi leim H
7 t.* 30 En soirée 8 li -MO I

Afln de fa i re connaiire la valeur «le ses artistes
et son organisation

1*1. J.-B. EVRARD
le grand imprésario parisien donnera le plus  grand succès

de rire du
Théâire aies VarBaferies de Paris

I '

-ttSr A PRIX RÉDUITS -~m i

MA COUSINE!
VARSOVIE

Comédie gaie en 3 actes

Iv 

cle Louis VERNEUIL 
^

L

12 artistes des princi paux Théâtres de Paris 12 1
dont '""S

F a n n y  MARETTE Claude BASSEU1L ™
*l n Tl ***;*i ir *> •si -H enri . 'Hs il** lu Perle Si- M artin
Marcelle HAINIA Harry  KRIltlER

créalrice du rôle du
au Théâtre des Variétés Théâtre Pigalle

1

5e spectacle n'est pas pour les jeunes filles _
Prix des places de 1 fr. 50 à 4.— frs.

I n n a t i n n  ¦ Amis du Théâtre dès jeudi.
v

 ̂
UUUallUU . Public dés vendredi. *W

Restaurant ai Régional
LA CORBATIÉRE

Samedi 1 6 Janvier

Souper Grillade
Tél. 33 .'160. Se recommande .
837 l'aul WLILLEUWllSK

RESTAURANT DES
GRANDES CROSETTES

Dimanche 17 Janvier
dès 15 heures

BAL
lionne musi que

Consommat ions  de 1" choix
Se recommande ,

TOS Ed HADORN.

H?'el yÉfc
Croix lirait W

Crêt-du-Locle
Dimanche 17 Janvier

fj de 15 .i 24 heures

Bal public
Orchestre MAKLVS

Tél. 33.395. Se recommande.
K47 W a l t h .T  Bauer

Attention
petits Fromages munster
extra, seroui vendus S,unedi , de-
v a n t  le Cale de la Place .
Beaux lapins

au p lus lias prix du jour
Poulets de Bresse

Poulets de g ra in
j Se recommande. 62. '

M" BOREL DUCAIRE



ull|l! lllll uliliydldil 6 3/0
de lis. I5.00C.0OO.- de 1927

En vertu de l'article 3 des conditions de l'emprunt, nous dénonçons
au remboursement au 15 j uillet 1932 les obligations de cet emprunt d'un mon-
tant nominal de frs. 15,000,000.—. Les intérêts cesseront de courir à partir
de cette date là.

Nous offrons la conversion de ces titres, sous décompte des intérêts
à 5°/o jusqu'au 15 juillet 1932, en

obligations de cai$$e 47» de notre Etablissement
munies de coupons semestriels fermes pour 3, 4 ou 5 ans.

BALE. le 15 janv ier 1932.
jBcta x m. SOCIETE DE BANQUE SUISSE.

Crème Universelle
«L.. Re Vie» marque déposée

pour l'entretien des meubles , autos , parquets , marbres , chaussures.
sacoches , vernis, linoléums , etc., sèche instantanément , sans aucune
fatigue. JH21:J6T 8376

Seul fabricant A. Wuilleuinler Grandjean. Bienne,
Téléphone 4253. — Dépositaire : C Kunz Montandon.
rue Numa-Droz 159, tél. 2l.t590 La Chaux-de-Fonds.

Unique
à ce jour !

I S i  

vous n'avez plus
ne bois , ne prenez
pas la peine d'en faire
l'achat.

Demandez le nou-
veau brûleur à gaz
qui allumera sans
peine et économi que-
ment votre chauffage
central ou fourneau
a coke. Très durable ,
vu le tube de rechan-
ge disponible a prix
modique. — Article
suisse.

Dépositaires : A.-
W Kaufmann
et Usines a Gaz.
ou Case postale
3236 Sonvilier
(J ura-Bernois).

JH-3010 J 529

fôilansl
D" F. SCHEURER S C" |

IVeucli&tel
¦IH- 'TOs-N 17854 M

Automobile
«Chevrolet» 14 HP ., modèle 192S
en parlait état d'entretien , est a
vendre. 2 roues de rechange .
Bi ux . etc. — Oflres écriles sous
chiffre P. D . -190, au Burea u <ie
I'IMPARTIAL. 490 Carnets divers. Librairie Courvoisle,

Les Articles avantageux 6 1
Les Prix toujours en baisse

ProIUezf
sa.. naturel ou glacé d'Italie, le cornet gag Mm. m

RlZ 1650 gr. 50 Ct. i
soit le kg. 30 cl. avec inscri ption ristourne

Ml I UBIA 
au lait populaire. ^% j p s .  _

LllOCOlSl ^Sli:r 30 Ct. i

fjg  ̂ On s'abonne en .out temps à « l'Impartial » "Iffli

1 hwm Jii-ui" |
Dernier modèle, aulomaii que et W_ \, , émail blanc. j

Représentants : 

M. & G. NUSSLË
IA CHAUX- D li-FONDS _ 

Messieurs les dèiaillanls peuveni voir
un lei anni ireil en usage à lu '

i NOUVELLE LAITERIE GEISER _W
IHiil¦; rue du Jnrn 3. La Chanx-ile-Fonds

_ H éf MÈÎ éM. C H A  ° S S U R  E S P O U R  L ' H I V E R .  g—m

Modèle 7815-ol Modèle 2055-10 Modèle 1367-33 Modèle 1045-71
Pour dames, caoutchoucs, protégeant les Pour dames.Nouveau modèle orné bisquain. Pour Messieurs, snow-boot en gabardine préser- Pour dames snow-boot élégant entièrement
chaussures contre la pluie. Talon bottier. Elégant, chaud, pratique, bon vant les chaussures de l'humidité et vous-même en caoutchouc. Agraffe de fermeture.

marché. . du froid. J-3-Sv.

Café
à vendre, avec immeuble , bien
situé, grand jardin , mobilier ser-
vant à l'exploitation , le tout 20,000
francs. — S'adr. a M. Emile
G K A N D J E A N .  Monlricher
(Vaud). 480

PIANO
a queue , noir, petit modèle. Ire
marque , neuf , a vendre avan-
tageusement. Pressant. — Oflres
sous chiflre P. R. <19'i. au bureau
de I'I MPARTIAL . - 492

roonéraiives Réunies
Baisse importante de prix !

Riz naturel « Italie
Camolino supérieur 495

15 centimes le demi-kilo
avec inscription pour la ristourne

[Ut aii i populaire
30 centimes, la tablette de 100 mm.

avec inscription pour la ristourne

Consommez le PAIN
des Coopératives Réunies

33 centimes le kilo
Très bonne qualitè. Ristourne 5 %

PPJB nel 31 % centimes

Prochainement à La Chaux-de-Fonds
Tin cyn r̂icL rîÀm PcÛïLL f cLcC7iç *ou/ -

| UCEUVRECELEBRE DCPIERRE WOLFerrlENRI DUVERNQ1-/1 !
N^i-'EZ >=*. I_ ' E: C F» **.>SJ oe i_E=0»xcaC ar=aEaPiBP»aE.-w-

III est temps encore... I
I Venez voir mes soldes... I

quelques lots intéressants : 554 m_

1 lot I UUuO crêpe de chine et lainage à fr. IU. " ' ïA

I lot I UUuO crêpe de chine et lainage à lr. fcU.-

1 lot lUUuu fillettes , toutes teintes n fr U."

1 lot jUPtlU marine et noir sur 0.80 de lonj>, a fr. IU."
mantoailll velours uemi-laine Jtn

Encore quel ques l l lUUtuCJUn ;, fr . $} } .' S
monlnQnii drap salin , entier doublé. on

i et des IliflllluQun avec col fourrure, a fr UQ. '
Tout ce qu'il reste de beaux manteaux en
drap satin diagonale , belle garnilure four- nn "»n
vure à fr. 08." et la,"

30F On ne réserve pas. ~*JmsW

1 M" Marguerite WEILL I
Itoe Léopold-Kobert 'H> 2me élage

Téléphone 22.175 La Chaax-de-PondM

Cordonnerie de l'Ouest
Rue B.é«»i»«»lafi-OT«»»»eir* 9 a

Ressemelage complet Fr. 5.90 4.90
Semelles seules 3 .90 3.40
Talons seuls 2. — l .SO
Ressemelage cousu main, supp lément 1.50 1.25

Ressemelages crêpe, sev.el.es el talons 496

36-29 SO-39 36 40 41- 45

5.90 6.90 7.90 8.90

GA>^
V;>1 Pas ne semés... I

ĝmfgSi Ces HouueauK Prin 1 1
I Caleçons et Camisoles nour messieurs 1.75

Caleçons et Camisoles «esquimo» 2 25
f, I 1 , . ! Mouflon laine , larg eur 140 cm., le mètre 2.95
/ Velours de laine 140 cm., le mèire 4 95
* Popeline laine unie , largeur 9ô cm 2.95

i Gabardine laine , largeur 130 cm 3.90
i : I Cnevlotte marine et noire , largeur 110 cm 2 95

! Kasha imilaiion en couleur, largeur 100 cm 2 95
fc Serge laine , bei ge, violine . bordeaux, nutlier, elc , larg. 110 3 90
i Lainage fantaisie pour robes,

i 'î beiye , vert , ciel, rose. etc. . largeur 100 cm 4 95 ".
Ecossais laine , largeur 100 cm 2.95

j Pullover au mèlre. uni et fantaisie , larg. 140 cm., le m. 3.90

H H DOUBLURES : M
r : Fntaine molletonné gris , le mètre 0.75¦ Croise gris, bonne qualité , le mètre 0.95

Rayé pour gilets , bonne qualitè 1.25

A 95 CENTIMES i
Cotonne pour tabliers , carreaux modernes 0.95
Mérlno noir et blanc , pour tabliers O 95
Oxford pour chemises, belle qualilé 0.95

' Triege bleu pour tabliers de menuisiers O 95
Cotonne grise pour blouses d'Uorlogers 0.95
Tabliers de cuisine au mètre O 95
Plumes pour coussins, sachets toile O 95

P R O C H A I N E M E N T :

VENTE DE BLANC g

SOOIÉTÉ OE BANQUE SUISSE



I SOLDES m
H Brassières enfants 0.80
m Camisoles „ —— • 0.50
,̂ Combinaisons jupons enfants 150

m Pantalons lame „ 1.20
l| Camisoles ponr dames 1.—
M Pantalons jersey soie pr dames 1.50 ;
m Combinaisons „ „ „ 2.50

* [ Combinaisons laine et soie „ 4.50
1 Chemises-pantalons laine &'„ 3 —

Atalantes fil et soie pr dames 4.50
•! Bas pour dames ia paire 1-—

| ; Bas soie pour dames iap a ire 2.50
H Chaussettes pr messieurs ia paiPe L—

Pyjamas toutes coul. p0ur enfants 3 50
; 
¦ 5 Pulovers coul. pr enfants 5.—
B Jaquettes-Pullovers coul. dames 9.50
g Combinaisons jereey soie avec irg IL—

1 lUHQHtt S. L%.
Léopold-Robert 9 650

Beaux
garages

sont a louer , chauffage central ,
eau , électricité.

S'adresser a Sporling; Gara-
ge, rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone 21 833. 31754

A
lmipr de 8uile' Rara 8e
IUIK/1 pour moto, un lo-

cal à l' usage d'entrep ôt ou d'ate-
lier. - Même adresse, à vendre
une paire de skis pour adulieB.
— S'adresser rue de la Bou-
cherie 5. «W

Quartier Est f,ï S
ou époque à convenir , appartement
au soleil, de 3 chambres, cuisine,
corridor et dépendances. — S'a-
dresser à M. René Bolliger, gé-
rant, rue Fritz Courvoisier 9, 585

JcUllc Ulle mande , cherche
place comme bonne a tout faire ,
ou-cuisinière, pour de salle ou
époque a convenir. — S'adresser
a Mlle T. Manser, chez M. Za-
pella, rue Neuve 14 642

I û C c i l ' P U C B  demande des j our-
U C ù ù l l C U o C  nées. — S'adr. rue
de la Serre 37, sa ler étage. 611

Â lfllIPP Pour de 8uite ou a
lUUcl convenir , pignons de

2 pièces, cuisine et dépendances
a fr. 30.— et fr. 35.—. Pour le 30
avril , logement de 3 pièces , cui-
sine , corridor fermé à 50 fr. —
S'adresser rue Général Dufour 10.
au ler élage. à droite. 581

fhnmhna  meublée à louer. —
LlIldIUUi e S'adr. rue du Pare 82.
au rez-de-chaussée, adroite. 30081

^h a m h PP "leu t>lee , au soleil , a
Ul la l l lUl  C louer de suite ou épo-
que à conveni r, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 49 au ler élage. à
gauche. 494
rhamhroc  A louer deux cham-
VllalUUl COf bres au cenlre , à
monsieur travaillant dehors, l'une
a 25 fr. et l'autre à 20 tr. — S'a-
dresser rue Numa Droz 72, an
2me étage. 557
flhamhp o meublée, à louer de
UUaUlUl C suite. — S'adresser
rue de la ( .lire 5, an ler étage

558

OD cherche à loner l,tt
chambres. — Ollres écriles sous
chiffre B.| P. 30078 à la Suce.
de I'IMPAHTIAL, 30U78

l.ftdomotl t 3"4 P'èces. confort
uugcmciH moderne, quartier
Abeille - Ouest, est demandé à
louer pour le 30 avri l 1932. —
Téléphoner offres au 24 210 ou
écrire a Case postale 13,787.

30077
Piori  h ter Pu On cherche a
ricU-a-lCl l C. louer pour de
suite, chambre meublée et chauf-
fée. — Faire offres sous chiffre
A. B. 540 au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 540

Â VPndrP  "" berceau émaillé
JCl lUlC , blanc, avec matelas

crin animai , à l'état de neuf. —
S'adresser rue Numa-Droz 127.
au 4me étage, à droite. 648

P iano  no ,r - marque Burger &
riuliU Jacoby est à vendre. —
S'adresser Montagne 7, au 2me
élage. 30079

fUint pdî lPÛ Jauns et blanc. —
Ulltt' Ogûl C, La rapnorter . con-
tre récompense, rue de l'Envers
18. 697

PppHn dim 8"12'16. aux Combet-
ICI UU , tes, sty lo porte-mine or
18 kts — Le rapporter , contre
bonne récompense , à M"' Mollet ,
rue Numa-Droz 94. 516

I I I aaafaaaaaaaaaaaMaaatataaM II II Illl IMIIIH ¦!¦¦ | |||l
Au revoir , chère grantt'maman.
Près de Dieu, lu trouveras enfin la paix

et le bonheur.
Monsieur et Madame Adol phe Jampen el famille ont le

profond chagri n de faire part du décès de

Madame Mariane BURNIER SCHWAB
leur bien-aimée belle-mère et grand'mère, que Dieu a
reprise a Lui dans sa 80me année.

La Ghanx-de-Fonds , le 14 janvier 1932.
L'enterrement a eu lieu à Marsens, le dimanche 10

janvier 1932. 601

" 9
Maintenant donc ces trois choses demeurent :

la foi , Vesnerance , la chanté ; mais ta nlus
grande de ces chos es , c'est la charité.

J Cor. XlJl .  13.

Le docteur et Madame Charles Kenel , leurs enfants
François , Marie-Rose et Marie-Madeleine ;

Madame et le docteur Alfred Secretan , leurs flls Pier-
re et Phili que ;

Madame Ferdinand Kenel , à Berne, ses enfanls et pe-
tits-enfanls ;

Monsieur Albert Kenel , à Porrentruv , ses enfants el
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Wilhelm Kenel, à Bienne, leurs
entants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Julien Rossiaud , à Neuchâtei ,
leurs en fants et petit- fils ;

Madame William Bultiker et aes enfants, à Genève ;
Les familles Bruhin â Schwytz . Bourquin et alliées,

ont la protonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Dauid HEI1EL- BOURQUIN
leur bien-aimé père , beau-père, grand-p ère, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle , cousin et parent, que Dieu a
rappelé à Lui le Mercredi 13 Janvier, a 10 heures du
matin , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Janvier 1932.
L'incinération aura lieu , SANS SUITE , le Vendre-

di 15 Janvier, à 3 heures de l'après-midi.
Une orne funéraire sera déposée devant le do-

mi. i i le  mortuaire : rue de la Paix 17.
On est prié de ne pas faire de visites.

Pompes Funèbres Générales s. o. - A. REIYIY
"g-foggE -̂ 6, Rua Léopold-Robert, 6
Cfg^S SM^Sk s'occupe de toutes lormalilés . 7838y 3̂- **^^ Cercueils - Couronnes

Téléphone jour et nuit 31.936 

; aBBIH..BBaèBHKIHB Kma VTIEtaB-4BÊ *KmtSmM IrJBMŒai 1V-- *-^* • ¦ r...*r\-.^Sai2i))naMll^DBaanaBtaBanBaBlaaaW.aEanB
Elle fu t  une ép ouse modèle, une maman affectueuse ,
Elte donna l'exemp le du travail et de l'honnitete.

Repose en paix, ép ouse et mère chérie.

Monsieur Edouard Sandoz-Brandt; Madame veuve Al-
bert Sandoz-Gœring et ses enfants, Suzanne et Roger;
Mademoiselle J eanne Sandoz ; Monsieur et Madame Cé-
sar Sandoz-Mattbey et leur fille Madeleine; Monsieur et
Madame Georges Sandoz-Gœring. â Sidney (Australie);- •
Les familles Brandt , Sandoz . Robert-Tiesot , Ducom-
mum , Robert , ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils éprouvent
en la personne de leur chère et regrettée époase, mère,
bolle-mère, grand'maman , sœur, belle-sœur , tante, cou -
sine et parente,

B» JÉl-Eiia II, é Brandt
que Dieu a reprise à Lui. le mercredi 13 janvier, à 17
h. 15, dans sa 72me année, après une très pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1932.
L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu le samedi

16 courant, à 15 heures. Départ du domicile mortuaire
à 14 h. 30.

S 

Une urne funéraire sera déposée devant le doA
micile mortuaire : rue Avocat-Bille 8. 591

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part *
Il «IUI II I Illl imi l l l l l l l l" MAM IMMUUIIWJMIWW l lll l

l'ww mu u MIMI' —
Heureux ceux qui gardent ce qui est-

droit el qui font en tout temps ee qui
est juste. Ps C H , S.

Heureux Chommc qui p lace en l'Eter-
nel sa confiance. Ps. X L , 5.

Monsieur et Madame Edouard Houriet-DuBois , à
Cornaux; *

Monsieur et Madame Jean-A. Houriet-Matthey-Doret, ,
a Neuchâtei et leurs enfants ;

Madame Vve Louis Hotz-Lulz, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfanls et petfls-enfants;

Madame et Monsieur Albert Douard-Lutz, à Evilard,
leurs enfants et petit-enfant;

Monsieur et Madame Auguste Lutz , à Orbe et leurs
enfants ;

Les lamilles Houriet, Richard, Perrenoud, Châtelain,
Borel et alliées; . '

Mademoiselle Ida Wegmuller :
Monsieur Samuel Vuille,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

monsienr Henri H00RIET-10TZ
leur cher et bien aimé frère , beau-frére , oncle , grand'
oncle, parent et ami , que Dieu a repri s a Lui , après
une longue et pénible maladie , dans sa 71me année.

Le Locle, le 14 janvier 1932. 598
L'incinération SANS SUITE, aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, samedi 16 courant.
Culte intime de famille à 12 h. 45, au domicile mor-

tuaire.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire.  Grund'ltue IO.
On est prié de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

anaatBBL.»«^B«WB«MBWI^MiM.......WM.......MB

/tapa» cn paix .
Madame Marie Simon et ses enfants :

Mademoiselle Liliane Simon, à Paris;
Mesdemoiselles Edith et Jeanne Simon ;

Madame et Monsieur Alfred Dumont-Simon et leurs
enfants ;

Madame Elisa Rauber-Simon et ses enfants ;
Monsieur et Madame Léon Simon ;
Monsieur et Madame Ali Simon et leurs enfants, à

Bienne;
Monsieur John Simon ;
Madame et Monsieur Brooks-Kohli, à New-York et

Mademoiselle Marthe Kohli , à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

monsieur Alfred Simon
leur cher et regretté époux , père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent , que Dieu a repris à Lui, jeudi à
3 heures, dans sa 65me année, après une courte et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le U Janvier 1932.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 16

courant, à 16 h. Départ à 15 li. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rne dn Doubs 13. 594
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

OÏÛÂX
1, Ronde 1

Uèvires
Clvetf «le lièvre

Chevreuil
Sarcelles

Grives
¦Berdreaunt;

Bécasses
Prix avantageas'. Tel 23.117.
657 Se recommande.

A louer
pour de s u it r  on date à con-

venir :

InÛDSlr lG Ol) , bres, cuisine, dé-
pendances. 30066

IndDStrie 34, E^cU™.™
penuances. 3C067

InrllldPÏP W rez-de-chaussée.
lUUUolI ll 11, 4 chambres , cui
sine, dé pendances. 30068

PllîtQ \r\ 2me é,aFe * ~ cham-
l Ullo 10, bres , cuisine , dépen-
dais. 30069

D i i j f n  .JQ rez-de-chaussée Est ,
riillo 10, 2 chambres , cuisine ,
dépendances. 30070

Pnlt Q 9R P'Rnon * 2 chambres ,
r i l l lù  ûj , cuisine , dépendances ,
remis tout à neuf. 30071

Plj j f ç  0Q lerélage, 3 chambres ,
milù lia. cuisine , dépendances

30072

Général-Dufonr 6, d̂f'Zs
chambres, cuisine, dépendances

30073

Généra l-Dnfonr B^e&res.
cuisine, dépendances. 30074

Rflnii û 9(\ rez-de-cnaussée.
nUIlUC ûu , 3 chambres, cuisine ,
dépendances. 30075

Dnnn \ F i f l  Locaux divers pour
l O.lv lUU j industries et bure.au.

30076

S'adr , à M. Marc Humbert ,
gérant , rue Numa l >rnz Ul

A LOUER
pour fout de suite ou épo-

que à convenir :
Magasin avec logement
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances , à la rue du Versoix la.

S'adr. à Me André Jacot
GuMarmod, avocat , rue Léo-
pold Robert 35, ou à M. A.Zis-
set, rue du Versoix 1.

P-2059-C 646

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, dans maison neuve, rue du
Parc 134, magnifiques apparte-
ments modernes de 3 chambres ,
corridor, cuisine, chambre de bains,
chauffage central à l'étage, Con-
_ \_ \ OÙ

S'adr. à M. A. JEANMONOD ,
gérant , rue du Parc 23. 545

fl remeilre
pour cause de départ, unfond gyp-
serie et peinture . Reprise modes-
te. — Offres écrites sous chiflre
8. P. 292, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 292

A louer
pour le 30 avril 1932 ou avant,
dans les immeubles rue du Parc
145,147 et 149, magnifiques ap-
partements de 3 et 4 chambres ,
corridor , cuisine, chambre de bains,
chauffage central.

S'adr. à M. A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23. 543

A IOVER
1er étage de 4 pièces , chambre de
bains non installée et toules dé-
pendances, moderne , chauffage
central. Belle situation. — S'aur.
rue du Rocher 20, au 2me étage .
a droite. 104

(apilalÈ
fr. 40.000 .'*oni demandés en 2me
rang sur immeuble, pour le ler
avril. — Oflres écrites avec con-
ditions sous chiffre A. J. 30054
à la Succursale de I'I MPARTIAL .

300541

atelier el bureau
«fc louer

de suite ou époque à convenir , ler étage . Paix 133, La Chaux-de-
Fonds. S'y adresser. 652

Piqpio
Bel instrument brun , en parfait état , à vendre à

prix avantageux. — S'adresser Case postale
7065, La Chaux-de-Fonds. p 2058 c H44

Boucherie Sociale
Baille snr le «

mm^ CMBHW M GYGAX
: .mQ|]Ë ïïfô̂ iïm Tèl - 22- 117 Ronde 1

B^̂ l 
Poulets de grains

^̂ ^pâ Lapins frais

Il sera vendu demain sur la Place du Marché,
entre le magasin Kurth et le Café de la Place, de la

«* VIANDE DE PORC
à (r. 1.40 et 1.50 le demi II
655 Se recommande , Willy Matthey.

Ffllin û flll p sachant cuire , cher-
UCUll C UUC , c|ie place dans pe-
tite lamille comme bonne a tout
faire. — Ecrire sous chiffre J F
616. au Bureau de I'IMPARTIAL .

616

Raccommodages S5!:eseo
lous genres sont demandés à faire.
— S'adresser rue de l 'Industrie
36. au rez-de-chaussèe. 539

On demande ârKâe."-
S'adresser â l'Hôtel du Saut du
Doubs , Le» Brenetn. 617

Repr ésentant. EOn de tauieur
demande un représentant à lu
commissi on, au courant de la
partie. — Offres sous chiffre P. J.
555 au bureau de I'IMPAHTIAL .

555
Iniinn f l l lû  est demandée pour

UCUUC UllC quelques après-mi-
di par semaine , pour travail fa-
cile. — Offres sous chiffre A. L.
588, au bureau de I'IMPARTIAL .

58S

A Inn pp pour le ^° uvrl1 lua -M 1UU01 , rue ae l'Inûua ir ie 11,
3me étage de 4 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. Bureau
Marc Humbert , rue Numa-Dros:
91. 30065

Â Innpp de BU 'te ou ePo|iue aIUUCl convenir, beau loge-
ment de 3 pièces, balcon , chauf-
fage central , belles dépendances,
ler étage. — S'adr. rue Numa-
Droi 128, au 2me étage. 590

I 

Madame Georges BOURQDIN-WEICK _ \ses enfants et familles alliées , très touchés des nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant la maladie et la perte de leur cher époux I
et père, prient les nombreux amis qui les entourèrent ,
ainsi que les sociétés l'Union (Ihorale et l'Asile, de
bien vouloir trouver ici l'exnression de leur vive grati-
tude. 630

Der Mâunercbor « Concordia » macli t es
sich zur schmerzlichen Pflicht seine werten Ehren ,- Pas-
siv- und Aktivmilglieder von Hinscheide des

Herrn David KENEL-B0URQU1N
Kue de la Paix 17,

langjâhriges Ehrenmitglied des Vereins, in Kenntnis
zu setzen.

Stille Einâscberung: Freilag, deu 15. Januar ,
um 15 Uhr. 593

Samralung der Sânger: um 14 Uhr •/« vor dem Kre-
matorinm. _ __ ,.Dur Vor Ht und

J'ai combattu le bon combat , j 'ai achève [ ¦ ¦ ' -i
, la course, j 'ai garde la f o l .  Désormais ta

couronne de justice m'est réservée. ' ¦¦ ' ¦ 
j

//. Timothée IV , 7. ; I

Monsieur et Madame Albert Bieri et leurs enfants ; 1
Mademoiselle Madeleine et son fiancé , Monsieur André l
Vuilleumier. à Zurich ; Madame et Monsieur Will y
Brandt-Bieri ; Monsieur Jean Bieri ; Mademoiselle Marie
Bûrki , à Konolfingen; Mademoiselle Bèrtha Mathys.
ainsi que les familles parentes , ont la douleur de faire J
part à leurs amis et connaissances, de la grande perte ;
qu'ils viennent de faire en la personne de leur très chère
et regrettée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tante 1

. et parente,

Madame Anna BIERI I
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 79me année, après .!
une longue et pénible maladie, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Janvier 1932.
L'enterrement aura lieu. SANS SUITE, Vendredi '- :

15 Janvier, a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do- n

micile mortuaire : Itue dn Doubs 133. 532
Lie présent avis tient lieu do lettro de faire part.

¦¦¦¦ Il 1

4 

Le Comité direc-
__ tenr de la Croix-
_ I Illeiie a le très grand
^  ̂ regret de faire part

aux membres de la
Secuou du départ pour le Ciel de

Madame Anna BIERI
membre actif,

que Dieu a rappelée a Lui , dans
sa 79me année, après une longue
et pénible maladie, vaillamment
supportée. j

La Chaux-de-Fonds,
le 13 Janvier 1932.

L'enterrement , SANS SUITE.
aura lieu Vendredi 15 Janvier.
à 13 h. 30. 580 .

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : Une dn Doubs 123.

LE COMITE.

Le Comité de la Société
Mutuelle Vaudoise a le péni-
ble devoir d'informer ses mem-
bres du décès de 592

Monsieur Alfred ION
son fidèle sociétaire depuis il ans.

Le Comité de la Société
d'Ornithologie a La Volière».
a le pénible devoir de faire part
a ses membres honoraires, actifs
et passifs, du décès de

monsieur Alfred Simon
leur très dévoué collègue.

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu Samedi 16 courant ,
à 16 heures. 627

LE COMITE

La Société suisse des Coui
inerçants, Section da La Chaux-
de-Fonds , a lo regre t de faire part
n ses membres , du décès de

monsieur Alfred Simon
oère de Mlle Jeanne Simon , mem-
bre actif. 628

LE COMTTE



REVUE PU J OUR
Sarj s port efeuille...

La Chaux-de-Fonds, le 15 j anvier.
C'est mardi seulement, lors de la discussion

des interpellations, qu'on saura si les amis de
M. Briand par donnent à M. Laval. II n'est p as
exagéré de dire que les f idèles du ministre de
Locarno avaient résolu de laire payer cher
au pré sident du Conseil son lâchage plus ou
moins déguisé. Mais la manoeuvre qui, p arait-
il, a f ait long f eu, sera maintenant d'autant p lus
diff icile à réaliser que M. Laval vient d'of f r i r  à
M. Briand de rester délégué permanent de la
France à la S. ' d. N. Délégué permanent vaut
mieux que ministre d'Etat sans p ortef euille. Car
un ministre d'Etat est en ef f e t  réduit au rôle
de pièc e de luxe du mobilier national . Son p re-
mier devoir est de ne rien f aire, son second
aussi. N'ay af it rien â distribuer, ni argent, ni
p laces, ni rubans , ni f aveurs , il ne dispo se p ar
conséquent d'aucune puissance. On comp rend
que ni M. Briand , ni ses amis, n'aient voulu se
contenter de si mince exp édient. La carrière
de M. Briand , du reste, valait mieux que cette
f ausse sortie dont on ne revient pas. Aussi
est-il p robable que tout s'arrangera f inalement
sur la nomination de délégué p ermanent qui f ut
autref ois l'ap anage de Léon Bourgeois et de
René Viviani.

Autour 3es réparations

Tandis qu'à Rome, à Paris, à Londres, à Ber-
lin on continue à se prép arer f ébrilement p our
la conf érence des rép arations et celle du désar-
mement, à New-York on continue à marquer
vis-à-vis de Lausanne l 'indiff érence complète.
Les Etats-Unis s'entêtent à rép éter que les rép a-
rations sont un problème exclusivement euro-
p éen et qu'il n'y a aucune relation entre les ré-
p arations et les dettes. Cela n'empêche que lors-
que la Banque de France annonça l'autre jour
qu'elle pourrait ref user de renouveler p our un
mois sa particip ation de 25 millions de dollars
dans le crédit de réescomp te ouvert à la Reichs-
bank, les Allemands rép ondirent avec une par-
f aite désinvolture :

.— Si la Banque de France se récuse, il se
truovera bien une autre banque d'émission po ur
prendre sa place, la Fédéral Reseive Bank, p ar
exemp le...

On voit qu'il y a plus de liens que les Amé-
ricains ne supposen t entre les dettes et les
réparations. Il est probable, du reste, que f ina-
lement, les E tats-Unis se laisseront imposer
l'annulation des dettes en f a i t, mais qu'ils ne
l'accept eront jamais en droit. Beaucoup .de
maisons tiennent ainsi à f aire f igurer p endant
longtemps dans leur bilan des [Créances dé-
f untes.

Varia

En Allemagne, Hugenberg et Hitler conti-
nuent à se réconcilier sur le dos de M. Bru-
ning. — La loi martiale vient d'être p rocla-
mée à Pékin, de soi-disant troubles ay ant été
p rovoqués p ar les Jap onais. — On a annoncé
hier à Washington que M. Hoover serait dere-
chef candidat à la p résidence. — Enf in on si-
gnale une p etite manif estation f éministe au Sé-
nat f rançais, où une sp ectatrice qui se trouvait
dans les tribunes a réclamé la mise à l'ordre
du jour de la loi sur le vote des f emmes. Cet -
te manif estante a été aussitôt exp ulsée avec
tous les égards dus à sa grâce et à son sexe...

P. B.

A l'Extérieur
Des femmes-bandits sévissent à Londres. — El-

les se recrutent principalement dans les
hauts milieux de la société

LONDRES, 15. — Au cours de ces deux der-
niers mois, l'activité audacieuse des femmes-
bandits à Londres a fait beaucoup parler d'elles.

Il ne se, passe pas de j our qu'on ne signale
leurs exploits.

Les voleuses opèrent surtout en automobile.
Elégamment vêtue, une j eune femme d'aspect
noble s'arrête généralement avec sa voiture de-
vant la maison où « travaille » déjà un homme,
son complice.

Celui-oi transporte les objets volés et les
change dans l'automobile et puis le clouiple, avec
son butin, repart à vive allure.

D'après les renseignements de ia police, la
croissance de la criminalité féminine a pris des
proportions particulièrement inquiétantes ce
dernier mois.

Ce qui est surtout étonnant, c'est que les fem-
mes-bandits se recrutent presque exclusivement
dans les hauts milieux de la société londo-
nienne.

Ce sont pour la plupart des jeunes Mes mo-
dernes, ayant contracté trop de dettes qu 'elles
ne peuvent pas payer et qui ont pris l'habitude
de toutes sortes de stupéfiants.

On affirme Que 1a plus grande spécialiste
dans l'art de corrompre les j eunes filles et de
les pousser dans la voie du banditisme est une
certaine « Lizzi », bien connue de la police.

Cette « Lizzi » dirige dans un quartier excen-
trique de Londres une véritable académie de
qrime, où les futures femmes-bandits accom-
plissent un apprentissage en règle de « l'art »
du vol et du cambriolage.

Depuis quelques j ours, la police londonienne
recherche une j eune fille coiffée, à la garçonne,
qui a commis une série de vols audacieux. Les
noliciers, qui avaient bien retrouvé sa trace, lui
firent la chasse pendant plusieurs heures. Mais
elle réussit à leur échapper et le soir même
cambriola un grand magasin du centre de la
vile.

Une vague de chaleur en Amérique
Le dompteur Charles finie Messe à Vienne

M. Laval ré$istera-t-il aux attaques des amis de M. Briand ?

Après la reconstitution <Iu Cabinet Laval
M. Herriot, p résident da part i radical- socialiste, entouré p ar les j ournalistes

Manifestations de sympathie
envers M. Briand

PARIS, 15. — Le groupe républicain, radical
et radical-socialiste de la Chambre, le groupe
du Sénat adhérent au parti et le bureau du
comité exécutif , réunis sous la présidence de
M. Herriot , ont décidé de faire parvenir à M.
Aristide Briand , ancien ministre des Affaires
étrangères, la motion suivante: «Le parti ré-
publicain , radical et radical-socialiste adresse
à M. Aristide Briand l'expression de sa con-
fiance, affirme sa constante fidélité à la poli-
tique de paix et de rapprochement des peuples
qu 'il a touj ours défendue. »

Le groupe démocratique du Sénat a voté une
motion analogue.

Les représentants de la presse diplomatique
ont tenu à se rendre j eudi auprès de M. Briand
afin de lui exprimer leurs souhaits de prompt
rétablissement. Ils ont souligné les liens d'af-
fectueuse sympathie qui unissent la presse di-
plomatique à M. Aristide Briand.

L'ancian ministre doa Affaires étrangères,
après avoir évoqué les souvenirs de sa longu e
vie ministérielle, s'est déclaré très sensible à
cette manifestation et a remercié avec bonne
humeur les j ournalistes diplomatiques.

M. Briand ne veut pas être minisire d'Etat
On assure dans l'entourage de M. Briand

que es dernier n'acceptera pas d'être ministre
d'Etat dans le nouveau Cabinet. M. Briand
quitterait Paris très prochainement pour se
reposer dans sa maison de campagne de Co-
cherel.

Les socialistes interpellent
Le groupe socialiste a mandaté pour inter-

peller le gouvernemelnt M. Frossard, sur la
composition du Cabinet et de sa politique in-
térieure , et M. Léon Blum sur la politique ex-
térieure.

Une offre pour désarmer l'hostilité
du grand homme

La présidence du conseil a communiqué une
note indiquant que NI. Pierre Laval a eu, j eudi
apr ès-midi, avec M. Briand, une longue con-
versation au cours de laquelle ils ont envisagé
d'abord les questions de p olitique extérieure
p osées devant l'op inion f rançaise et mondiale

^ 
et

p lus p articulièrement le rôle de la France à la
Société des Nations.

Bien que le communiqué de la présidence du
Conseil ne donne aucune précision sur la nature
de l'of f re  f aite, j eudi soir, p ar M. Laval à M.
Aristide Briand , on p araît certain que c'est en
qualité de délégué permanent de la France à la
Société des Nations que le chef du gouverne-
ment voudrait maintenir la collaboration de
l'ancien ministre des aff aires étrangères, dont
l'autorité à Genève est sans égale.

On sait qu'à l'origine de la Société des Na-
tions, M. Léon Bourgeois f ut  également délé-
gué p ermanent de la France.

M. Briand s'est réserve d exaniuter les con-
ditions dans lesquelles un tel mandat p ourrait
être éventuellement exercé. Ces conditions
n'ay ant j amais été déf inies du p oint de vue j u-
ridique et dip lomatique, M. Briand f era donc
connaître sa rép onse ultérieurement.

Le monde à l'envers î

LONDRES, 15. — On mande de New-York au
« Times » : New-York a enregistré hier une va-
gue de chaleur hivernale. Celle-ci continue au-
j ourd'hui. La journée d'hier a été le j our h
p lus chaud de j anvier connu j usqu'à présent. A
2 heures de f  ap rès-midi, le thermomètre mar-
quait 22 degrés.

Soudain furieux, un éléphant
blesse M. Knie

VIENNE, 15. — Le directeur de cirque Char-
les Knie, qui s'était couché dans l'arène, a été
violemment frappé par un éléphant au cours
d'une représentation donnée à Vienne. Griève-
ment atteint à la cage thoracique. le directeur
Knie souffre de lésions internes.

A New-York il fait 22 degrés
au-dessus de zéro...

En Suisse
La disparition d'alpinistes suisses dans

le Caucase
BALE, 15. — A la fin du mois de juin 1931,

deux Bâlois, M. MàgH, député au Grand Con-
seil, employé postal, et M. Megglin, de la So-
ciété générale de Consommation, s'étaient ren-
dus dans le Caucase pour y faire pendant trois
mois d'importantes ascensions. Peu de temps
après, on apprenait que tous deux, accompa-
gnés de deux alpinistes russes, avaient fait une
chute.

Plusieurs expéditions de secours organisées
par les milieux touristiques russes sont rentrées
sans avoir pu trouver les deux Suisses. Au dé-
but de l'hiver, les recherches ont été interrom-
pues. On doit donc perdre tout espoir de con-
naître exactement des détails sur l'accident II
est à prévoir que les deux Bâlois seront portés
officiellement disparus par les autorités compé-
tentes suisses.

Baisse sur le fromage et le lait

BERNE, 15. — Le comité directeur de l'Union
suisse des produits de lait a décidé de réduire
immédiatement le prix du fromage à raison de
20 francs les 100 kilos et, pour le ler février ,
celui du lait à raison d'un centime par litre.

La seconde de ces décisions — écrit la «Tri-
bune de Genève», devra être ratifiée la semai-
ne prochaine par l'assemblée générale. Elle
équivaut au retour aux prix en usage du mois
d'août au mois d'octobre de l'année dernière.

Contre les relations commerciales
avec les Soviets

BERNE, 15. ¦•- 11 est f acile de p révoir que le
Conseil f édéral ne se laissera p as imp ression-
ner par  la démarche du bureau directeur du
par ti socialiste tendant à une rep rise des rela-
tions off icielles avec les Soviets. On le com-
prendra sans p eine quand on saura que, à la
Bourse de Berlin, les traites soviétiques garan-
ties p ar la Reichsbank sont escomp tées au taux
de 43% , et celles qui ne j ouissent p as de cette
garantie à celui de 25 %. Les délais de pa ie-
ment réclamés p ar l'administration soviétique
s'étendent de plus en p lus p our varier auj our-
d'hui de 30 à 41 mois... en attendant mieux, au-
trement dit p ire.

Dans les « Bourses noires » qui f onctionnent
un p eu p artout, le tchervonetz est coté à des
taux variant de 12 à 15 % de sa valeur nomi-
nale. Le « Messager socialiste » de Paris estime
à 20 ou 30 % la baisse du niveau de l'existence
en Russie p ar rapp ort à 1926, et il estime que
le gouvernement de Moscou, p ris dans l' engre-
nage de sa pr op re bureaucratie, est incap able
d'améliorer sa prop re situation.

Selon l'organe off iciel  soviétique « la Indous-
trialzatsiou », l'industrie cotonnière russe em-
baucha 40 mille nouveaux ouvriers au cours du
troisième trimestre ; sur ce chif f re . 15,000
étalent déj à p artis en juil let et 18,000 en août.

Aj outons, écrit le « Tribune », que depuis la
reconnaissance de f ait du gouvernement sovié-
tique p ar le Conseil f édéral, rien ne s'opp ose à
ce que des f abriques suisses accep tent des
ordres des administrations de Moscou ; si la
p lup art y ont renoncé, c'est tout simp lement
qu'elles avaient épr ouvé de très grandes dif f i -
cultés à se f a i re  p ay er. L'Italie a f ait exacte-
ment les mêmes exp ériences et n'a p as renou-
velé son accord avec les Soviets.

Une agression à Zurich
ZURICH, 15. — (Resp.) — Hier soir , peu

avant la fermeture des magasins, un j eune hom-
me de 17 ans se présentait dans la succursale
de la maison Baer-Pfister , à la rue Centrale, à
Wiedikon. Le soir précédent déj à , il avait fait
des achats dans ce magasin, en compagnie d'un
camarade, mais, par suite de la présence de
nombreux clients, n 'avait pas tardé à dispa raî-
tre. Hier soir, lorsqu 'il se présenta au magasin ,
la vendeuse se trouvait toute seule. Au moment
où elle voulait lui remettre ses paquets, l'indi-
vidu lui braqua un revolver sous le nez. Ins-
tinctivement, la vendeuse éleva le paquet pour
se protôgger. Au même moment, un coup partit.
Rapide comme l'éclair, sans se soucier de sa
victime, le malandrin se diriggea vers la caisse.
Aux cris poussés par la j eune fille, le voleur
pri t peur et s'enfuit bredouille. Lorsque la po>-
lice arriva sur les lieux , elle retrouva les tra-
ces du malfaiteur j usqu'à la rue Gertmde , mais
depuis là on ignore où il a pu se rendre.

La vendeuse a été blessée à un oeil et a été
conduite à l'hôpital. Le malandrin est active-
ment recherché.

Chronique jurassienne
Le chômage à Bienne.

Un communiqué du service de statistique de
la ville de Bienne relève que le chômage a en-
core augmenté pendant le mois de décembre.
Au 31 décembre, le nombre des sans-travail s'é-
levait à 3599, soit 2596 hommes et 1003 femmes.
Sur ce nombre. 1651 hommes et 559 femmes,
soit 2204 contre 1662 à fin novembre, chôment
complètement.

La statistique indique également que 13,877
boîtes de montres or ont été poinçonnées en
1931, contre 17,405 en 1930, et 56,114 boîtes ar-
gent , contre 149,878 en 1930.
A Tramelan. — Rapatriement.

(Corr.). — Ces derniers temps plusieurs ou-
vriers sont revenus de France où le permis de
travail leur a été retiré même dans tel ou tel
cas où le patron aurait pu fournir de l'occupa-
tion.

Chronique neuchâteloise
Mort du professeur Domeier.

On annonce la mort dans sa 92rne année de
M. William Domeier, ancien professeur de lan-
gue et de littérature allemande à l'Université de
Neuohâtel et de grec au Gymnase cantonal. Le
professeur Domeier, venu très j eune en Suisse,
était originaire de Hanovre. Il avait fait ses
études à l'Université de Gôttingen. II avait en-
seigné au Locle pendant quelques années l'alle-
mand et vint ensuite enseigner à l'Académie de
Neuohâtel , qui n 'était pas encore Université. II
avait succédé à M. Stephan Born , appelé à la
direction des « Basler Nachrichten ».

Le professeur Domeier a donné, cet hiver en-
core, un cours libre sur « Homère ».
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