
En Allemagne le pacifisme lait faillite !

L « Anti-Knegsmuseum » de Berlin, Musée contre
d'argent chronique », ainsi que l'indique

la guerre, vient de fermer « Par suite de manque
la banderolle appliquée sur l'immeuble.

le sentiment des véritables intérêts du canton
de Neuchâtel et du Jura horloger, p our ne p as
soutenir ceux qui estiment que l'avenir est au-
j ourd'hui aux pay s libres qui app ortent le moins
d'entraves et de surcharges p ossibles aux pro-
ducteurs et aux consommateurs.

Il est même grand temp s, dirons-nous, de re-
lever les courages abattus en proclamant cette
vérité trop longtemps méconnue ou ignorée.

Paul BOURQUIN.

Les bagues et leur pouvoir
La première bague que j ai possédée m est

arrivée par la voie mystérieuse d'un cornet à
surprise en papier glacé rouge vif . Après avoir
impatiemment fourré dans ma bouche les bon-
bons multicolores qui remplissaient le cornet,
mes doigts de sept ans se saisirent avec fièvre
d'un anneau de laiton, qui encercla mon pouce.
Comme je passais le plus clair de mon temps
à sucer ce dernier , je faillis être empoisonnée
par le vert-de-gris.

La seconde, ce fut Pierre qui me l'offrit , au
cours d'une partie de voleurs et de gendarmes ,
en me demandant d'être sa bonne amie. J'ac-
ceptai sans scrupule la bague représentant deux
mains de verroterie étroitement enlacées mais
comme j e ne savais pas exactement ce qu 'il
entendait par bonne amie, je dis non , à tout
hasard. Pierre qui avait douze ans et qui com-
mençait à j ouer du saxophone était très appré-
cié dans le quartier. Il ne sut digérer ce premier
refus avec la dignité nécessaire et m'arrach a la
bague malgré mes hurlements. Par surcroît, il
m'infligea, séance i tenante,, une sérieuse raclée,
ce qui présageait une pénible carrière sentimen-
ts-} pour moi. Si cette correction m'enleva ma
première illusion sur les hommes, mon goût
pour les bagues n'en fut pas diminué.

N'ont-elles pas exercé sur l'humanité entière
une curieuse fascination ? N'ont-elles pas été
des instruments de réussite ou de vengeance?

Citons, en passant, l'anneau du j eune berger
Qygès qui , le rendant invisible , lui permit d'as-
sassiner le roi Candaule pour prendre sa pla-
ce. Pas d'empreintes digitales , pas de fiches
anthropométri ques à craindre. En vérité , de la
bien belle ouvrage !

C'était un anneau d'or également que le do-
ge de Venise , monté sur la fameuse galère Bu-
centaure , j etait dans l'Adriatique en la sommant
de lui être soumise comme l'épouse l'est à l'é-
poux. Ce mariage de raison a dû mal tourner car
la cérémonie a été supprimée depuis plus d'un
siècle.

Et toutes ces autres bagues que l'on rencontre
à travers l'histoire: celles dont le chaton entr '-
ouvert laissait couler un poison violent , celles
armées d'un sceau ratifiant les plus terribles
sentences. Et l'anneau pastoral de l'évêque , ce-
lui des Niebelungen et le «cher anneau d'argent
que vous m'avez donné»!

Le plus symbolique de tous est, sans contre-
dit , l'anneau nuptial , le simple anneau de ma-
riage, cimenté par deux «ouis» étranglés , re-
doutable cercle magique où s'inscrivent la toute
puissante autorité du mari et la misérable , l'an-
cestrale , la craintive soumission de la femme.

A preuve c'est que pour mieux tenir leurs
épouses en laisse les nègres leur passent l'al-
liance dans le nez. Ainsi...

NAD.

\ CARNET

Quand les contribuables se fâchent

La Fédération des groupements commerciaux du Pas de Calais a organisé, à Arras, une mani festa-
tion originale de protestation contre les impôts communaux.

La Chaux-de-Fonds, le 21 j anvier.
Notre corresp ondant des bords du lac de

Bienne soulignait l'autre j our ici-même la las-
situde des contribuables de la « Ville de l'Ave-
nir » en p résence de certaines dép enses commu-
nales dont la nécessité par ces temp s de crise
ne leur p araissait p as suff isam ment démontrée.

Il n'y u p as, hélas ! qu'à Bienne où les entre-
p rises p loient sous le p oids des charges f iscales
en même temp s que sous l'inclémence des temps.
On constate aujo urd'hui qu'une inquiétude géné-
ralisée s'est emp arée du monde en p résence des
exigences croissantes de l'Etat, de la lourdeur
de l'app areil bureaucratique, de la manie de
l'étatisation et de la municip alisaiion. qui se
sont révélées un des dangers économiques de
l'heure présente, n'étant pas contrebalancées le
p lus souvent p ar  les résultats que leurs prota-
gonistes en esp éraient. Certes on a accomp li
dans le domaine social et dans celui de l'urba-
nisme des p rogrès réels. Certaines initiatives
collectives se sont même révélées f ranchement
heureuses. Mais toujo urs l'Etat a f ait p ay er ses
services très cher, le contribuable recevant te
minimum de services au maximum de prix.

Ajo utons à cela un développ ement du f onc-
tionnarisme qui a f ini  p ar p eser lourdement sur
la vie économique des grands et p etits Etats.
Ici encore, il est vrai, il f aut s'entendre. Un Etat
ne saurait p as p lus vivre sans f onctionnaires
qu'une entrepr ise privée sans p ersonnel et sans
emp loy és. Les cheminots, les pos tiers, les télé-
p honistes, les secrétaires de préf ecture, les te-
neurs de livres et même les emp loy és du f isc
f ont un ouvrage aussi utile que s'ils coop éraient
directement à la production. Ce ne sont p as ces
loy aux serviteurs de la collectivité qui sont les
p arasites de l'activité nationale. Mais allez dans
certaines grandes administrations, p erdez-vous
dans le dédale des innombrables off icines con-
nues et inconnues, et vous comp rendrez au
nombre de postes qif il a f a l l u  créer p our satis-
f aire à toutes les besognes utiles ou sup erf lues,
mais touj ours coûteuses de l 'Etat , p ourquoi les
budgets s'enf lent et p ourquoi les imp ôts s'alour-
dissent.

Aussi ne f aut-il guère s'étonner de ce qui ar-
rive auj ourd'hui. La crise a f ait constater avec
une acuité brutale que depu is longtemp s dans
certains p ay s — même les p lus f avorisés —l'équilibre est romp u. L 'équilibre f iscal et bud-
gétaire, l'équilibre économique est romp u p arce
que d' un côté l'étatisme a accru f ormidable-
ment les charges, tandis que de l'autre la masse
imp osable s'app auvrissait chaque j our. En ef f e t .
A f orce de pr élever sur le travail, le commerce,
le cap ital les sommes nécessaires à son roule-
ment, l'Etat a f ini p ar grever la p roduction de
charges énormes. Il a f aussé les données éco-
nomiques saines, introduisant ici la vie chère,
là les restrictions, imposant po ur soutenir sa
p olitique des tarif s douaniers qui sont souvent
de véritables murailles de Chine. A telle ensei-
gne qu'on a f ini par décourager toute audace
et tout esp rit d'initiative, p ersonne ne se sou-
ciant pl us de risquer ses capitaux dans des in-
dustries qui péric litent ou de voir le p lus clair
du pr oduit de son travail servir, non p as à f aire
vivre des travailleurs, à augmenter l'ép argne
du p ay s, mais surtout à engraisser le p arasi-
tisme de l 'Etat.

Il est certain que tes conditions actuelles d'in-
sécurité et l'universelle méf iance qui accable le
monde, emp êchant le retour à un état normal
des marchés, de la consommation et de la p ro-

duction, proviennent en bonne p art des exagé-
rations de l'étatisme.

Que des réactions p articulières surgissent,
qu'elles aient tendance à se répandre, à s'orga-
niser et à s'unir, tout cela n'a rien qui p uisse sur-
p rendre ceux qui sont au courant des causes
et qui dep uis de longues années suivent leur dé-
velopp ement avec l'app réhension d'une catas-
trophe. Comme on p eut le voir sur le cliché
que nous rep roduisons ci-contre, et que le ha-
sard di l'actualité f ournit en illustration à notre
thèse, il n'y a p as que quelques contribuables
biennois qui protestent, se j ugeant surchargés
d'imp ôts, tracassés ou entravés de mille ma-
nières. Les contribuables d'Etaples, de Calais,
de Carvin, eux aussi, s'insurgent et p rotestent.
Et l'on p ourrait citer un exemp le p lus vaste et
p lus édif iant encore en rep roduisant les débats
du troisième Congrès de la Fédération natio -
nale f rançaise des Contribuables qui s'est tenu
récemment à Paris et où cinq millions de « tail-
lables-et-corvéables-à-merci » étaient rep résen-
tés. L'idée du « sy ndicat de contribuables » n'a
du reste p as été lancée p ar  un antigouver-
nemental on un révolutionnaire. Elle émane de
M. Poincaré lui-même qui p roclamait en axiome
(tiré du vieux droit social f rançais) que « l'im-
p ôt doit être consenti p ar ceux qui le p ay ent ».

Certes nous savons que l'Etat, qu'il soit em-
bry onnaire ou tentaculaire, devra touj ours lut-
ter et se déf endre contre l'égoïsme au la rap a-
cité des individus ; qu'il y aura touj ours des
contribuables f raudeurs et des mécontents pro-
f essionnels. Mais il est certain missi que nous
en arrivons à un tournant ou si l'on veut à une
situation qui en se p erpétuant f inirait nar con-
duire le p ays à la déchéance et à la misère.

Force sera bien d'adop ter le p rincip e de com-
pr essions et d 'économies rigoureuses et en p re-
mier lieu d'exiger qu'aucune dép ense nouvelle
ne soit ordonnée sans économie corresp ondante.

Pour ce qui nous concerne, nous avons trop

Devant l'augmentation des impôts
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Les citoyens soviétiques vont bientôt être les
gens les mieux montés et les iplus heureux du
monde.

En effet. Une dépêche transmise l'autre jour de
Moscou et qui a déjà fait son petit tour de presse
annonce que d'ici peu chaque communiste cons-
cient et organisé roulera sur quatre roues et se ren-
dra à son turbin dans sa « huit-cylindres » grand
sport...

Voici l'entrefilet en question :
Moscou, 18 j anvier.

Au congrès du service automobile , le représen-
tant du Conseil des commissaires du peuple, Sulimow,
a déclaré que chaque citoyen soviétique ne devrait
pas seulement savoir conduire une auto , mais en
posséder une. Le gouvernement russe aurait l'inten-
tion de fonder une grande industrie de l'auto , pour
donner à chaque citoyen la possibilité d'entrer en
possession d'une auto.

Enfoncés Ford, Martini, Chevrolet...
En foncés les gouvernements qui se contentent

d'abaisser le prix de la vie ou de venir en aide aux
travailleurs atteints par la crise.

Bientôt dans les rues de Moscou on ne criera
plus : « Qui n'a pas son morceau de pain ? »,
mais « Qui n'a pas sa « Faucille-Marteau » quatre
places, sans soupape ! »

Et les joie s de la vitesse remplaceront pour les
citoyens soviétiques le plaisir de se mettre quelque
chose sous la dent ou de se chauffer avec les
places de la Neva.

Seulement il faut espérer que les « bagnoles »
made in U. R. S. S. marcheront mieux que les
tracteurs du plan quinquennal. Car les détracteurs
des tracteurs ont prétendu que la moitié par-
taient tout seuls — si bien qu'on ne les revoyait
plus •— et l'autre moitié, ancrée au sol, ne partait
jamais , même tirée par une locomotive !

Le père Piquet**.

jb d'MJ ĵuj bèani

ÉCHOS
Alors qu'elles parlaient...

Elles étaient toutes deux institutrices. Elles
étaient montées à la gare du Nord dans le mê-
me compartiment. Une j eune femme les écou^
tait. Elle était l'épouse d'un instituteur. Elle se
mêla à leur conversation. On parla traitements,
avancement. On se plaignit un peu. Mais l'une
d'elles conclut : .

— Tout cela n'est rien... Quand on a la san-
té... Elle n'eut pas le temps d'achever sa phrase.
Le train 21 qui les transportait toutes trois
avant-hier soir venait de dérailler. Et les trois
femmes furent tuées sur le coup.

Elles avaient à peine eu le temps de se con-
naître. La mort les sépara.

Au distributeur d'essence
Deux j olies midinettes entrèrent l'autre j our

chez un marchand de tabac.
L'une d'elles fouilla son sac et en sortit une

pièce de cinq sous qu 'elle inséra dans le petit
distributeur d'essence du comptoir.

Pendant que son amie présentait sous le ro-
binet son... mouchoir.

Une fois celui-ci bien imbibé, elle se mit en
devoir d'effacer quelques taches qui ternis-
saient son manteau.

Le système D n'est pas mort.
Un instrument de supplice retrouvé

dans la Tamise
Un bateau dragueur, en fouillant le lit de la

Tamise, près de Tower-Bridge, a ramené une
chaîne de fer qui servait d'instrument de sup-
plice il y a plus de deux siècles.

Les pirates, en particulier, étaient en effet
pendus sur le lieu même où l'on vient de faire
cette découverte et restaient suspendus par une
chaîne, pour servir d'avertissement aux crimi-
nels. On croit que la dernière exécution capi-
tale par ce procédé aurait eu: lieu en 1701.

Humour anglais
Dans le fumoi r de la pension de famille . Mac

Duffe fatigue tout le monde par ses récits pleins
de vantardise. Excédé, un auditeur se décide à
l'interrompre :

— Dites-nous pour changer quelque chose
que vous ne savez pas faire... Je vous j ure quej e le ferai, moi !

— Merci , fut la prompte réponse, je ne saispas payer ma note !
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f i  g*** ï* f i  g * moderne a louei
Util QS«G de suite ou à con-
venir. — rf'adr. rua du Doubs
116. 76Î
Cj /j p />an Molosacoehe ,
«SI«iL"I.Gl I0U0 cn.3. éclai-
rage Bosch , ainsi qu 'un accor-
déon Organola sonl à vendre ou
à échange r contre motos 500 cm3
- .S'adresser a l'atelier ou au mé-
nage rue du SI'ind Iii . 72 '

Jûi inp flll p cherche place dans
UCUllC UUC famil le  ou pension ,
pour faire les iravaux du ménage
et s'occimer des entant» - Ollns
écriies sous chiffre J lt 30IOI .
à la <nct *. de I'I MPMITIAI . Monti

Vl lHin t i l i i ' O  «itwiruni apprcliure
ï UlUULalI C, i,, français et les
soins d'un ménage soigné, trou-
verait a se p lacer dans bonne fa-
mille.  Gage 20 lr . 843
S'adr. an bur. de l'ilmpartiali
I n i i n n  f l l l n  COlinalHHHlii  les i r a -

UCUllC UUC , vaux d'un ménage
soigné, ainsi que la cuisine, esl
demandée. — S'adresser le matin
enlre 10 et 11 h., rue du Pare l 10
chez fvfme Paul Scliwoh. 30106

On demande feV.'??-"...
der au magasin et au ménage
Nourrie ei logée. 887
S'ad. an bnr. de r«Impartial>
Jui ina Al la  L) " ûeni anue jeune

CllllC UUC. a, le propre et hon-
nête, sachant cuire et pour faire
le ménage — Offres écriies sous
ch i l l r e  tt. M 690, au liureau ne
I'I MPAIITIAI .. 600

Ip illl P f i l lo  expér imenté - , con-
UCU1IC UUC , naissant lous les
travaux d'un ménage soigné et la
cuisine est demandée. - S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 55. au lei
(¦* :<¦<» 7(11

A lftllPP Pot" de suile ou époque
IUUCI a convenir , grand

pignon au cenire dn la vi l le , re-
mis a neuf. — S'adresser Boulan-
gerie Moderne , rue de la Balanc e
10A . Kil

A lfl l IPP fez-oe-ciiau ssee , au .-o
IUUCI , lei t . i chambres , cliam-

bre de bains installée , chauffage
central, remis com ilèiement à
neuf. Prix 100 fr. par mois. —
S'adresser rue du Grenier 23. nu
2m« étage, a droite. 771

Cas imprévu . I SÛK
3ne a convenir , daus maison d'or-

re, bel appartement de 3 pièces.
grand boul de corridor éclairé
bien exposé au soleil. — S'aiires-
ser rue de la Paix 76, au 2me.
étage. 3w099
^—****>—_——^—^—
A lfllIPP '"! 8"' le °" llatB a

IUli t I , convenir , 2 chambres
meublées ou non avec cuisine , bien
exposées au soleil et au centre de
la ville. 787
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Apparlen iGilt. son. a louer pour
de suile ou époque à convenir ,
appartement de 3 nièces , tout con-
fort moderne. - S'adresser rue du
Succès 3. 16431.

A lfllIPP Pour de suite ou â
IUUCI convenir , pignons de

2 utoc.es. cuisine el dépendances
à lr. 30 — et fr. 35.—. Pour le 30
avril , logement de 8 pièces, cui-
sine , corridor fermé à 50 (r. —
S'adresser rue General Dufour 10
au ler élage , n droite . 581

Â lfllIPP pour le au avril ' ,0«> _
1UUC1 ment de 3 chambres ,

cuisine , alcôve éclairée , grand ves-
tibule , W.-C. à l'intérieur et belles
dépendances. -S'ad rue du Dou us
135. nu rez-de chaussée 677

A lfllIPP t>our le ^° avMl  1-'i~IUUCI beau ler étage moderne
de 2 pièces , cuisine, dépendances .
situé rue du Kavin 11. — S'adr.
rue des Tunnels 16, au 2me étage ,
à droite. 841
I ndaman t  1 chambre et cuisine ,
LUgClUCUl , es. j, i0„er. _ s'adr .
rue de la Serre 2 ler élage. K34

Poor cas imprévu , urnt'°air
soleil , de 3 chauinres.  cuisine et
dépendances , est à louer pour le
ler mai , éventuellement avant —
S'adr. rue Sophie-Mairet 5, a" rez-
de-chaussée, à gauche. 30104

Â lfl lIPP Pour 'e *er m"' ou a
IUUCI convenir , beau loge-

inent . 3 pièces , cuisine et dépen-
dances, plein soleil , — S'adres-
ser rue Numa Droz 51. au 2nie
éiage. à droile. 8*9

Phamhnû  A louerde sui ie .  cham-
UUO -UUIe.  bre bien meublée ,
chauffée , à monsieur honnèie. —
S'adr. a Mme Favre- Borel. rue
Daniel-JeanR ichard 43 m' 103

P h a m l l P P  "> e"hlee , pies ue a
UllalliUl C Gare, à louer de suiie
ou a convenir. — S'adresser rue
Jardinière 78. au 2me étage . 730

Di a ni h PU meublée , a louer de
tlldlllUI C suite. — S'adresser
rue de la Cure 5, au ler étage

558
P h im l i ii o meublée à louer. —
tlldlllUI C s'adr rue du Parc 82
au rez-de-chans oée . a drnile . 30(181

A UP tlf lPP unB "°"sseiie el un
V CUUI G lit d' enian t en tion

élat — S'adresser place Neuve 2
an 3me étage. 85n

P f l l i f l Q  A vend is  2 paires de
i û l l l l o  pat ins  à glace Bas prix.
— S'adresser après 7 h du soir
rue Friiz Courvoisier S6, au lei
étage, a gauche , 845

Pour cause de départ , •/«?'
l'installation de ebambre de bain s ,
grands rideaux, petits stores et
une étagère. — S'adresser l'après-
midi, rue des Crétêts 94, au 1er
élage. SIS

Fonctionnaire p,?V IT "
logement de 3 pièces avec boui
de corridni éclairé éventuelle-
ment  4 pièces. Confort mo
derne.

Offres détaillées avec indic a-
tion de prix sous chiffre !_, . \V
MI085, a la Suce, de I'IMPAR -

TIAI . :t0085

On demande â acheter ""B Jï;
i_,ouis XV avec Ironlon , ou a
échanger contre grand lit de mi-
lieu . — S'adresser rue Léopold-
Roberl 32, au 4me étage , a droi-
te

^ 
722

On demande à acheter , ";„'
pre el en bon état. 844
s'ad. nu bnr. de P«Tn_ Dartial .

Jenne Ei
le 14 a 10 ans. pourrait entrer
pour Pâques dans une famil le  de
la campagne , où il aurait l 'occa-
sion d'apprendie la langue alle-
mande. - Kcr i re  l'amille lluit i -
Schluep. Oherwil nré-* Ituren

Posages de Cadrans
sont â horlir à ouvriers qual i
lies, net iles pièces sans secondes
— Faire offres , en indi quan t  le
nri x . sous cnillre C. B. 836. au
Bureau de I'I MPAIITIAI .. 816

nour én nqua a convenir , rne dV
la Paix 133. beaux locaux A
l 'usage u ateliers et bureaux .
chauffés . — S'adr. a Gérance»
et Contentieux S. A., rue Léo
poi 1-R.ih-rt 32 727

§k i®n©r
aux Geneveys sur -Cof-
f rane  beau logeinent chaud de
3 chambres — S'adres-<er Bou-
langerie Haslehacher Les Go-
neveys-sur-Cotfrane 71b

]p| i f ] nn Q, ulll llM.
dansquarl ier  des Fabriques , éven-
tuellement avec éianlis et trans-
missions , esl à louer pour épo-
que é convenir. - S'adresser chez
M. J. Bonnet, rue Numa-Droz
141. 907

A iouer
de suite ou à convenir

Léopold Robert , Siï&Sïï
ateliers el bureaux. 8S3

S'adr. à M Ernest Heurioud
gérant , rue de la H aix 3i.

GH
A remellre à Lausanne,

au ceutre . pour cause de sanlé .
garage, atelier de ré parations Ins-
tal lat ion moderne. Locaux pour
10-12 voitures. Nécessaire 18 000
francs. - S'ad. à M. A LUTHY .
agent d'affaires , rue du Parc 9,
La Chaux de Fonds.

P-2083-C 911

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , Tête de Ran 23, rez-de chaus-
sée de 4 chambres , corridor , cui-
sine , chambre de bains , chauffage
central. Très belle situation.

Pour le 30 avril 1932 , Parc 101,
rez de-chaussée de 3 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de bains ,
chauffage central.

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

30 Avril
A louer, superbe apparte-

ment situé en plein soleil , qua-
tre chambres , corridor éclairé ,
salle de bains et toutes dé pendan-
ces, iardin — S'ad. a M. Stehlé
rue Numa Droz 93. 2(1 .

Magasin
bien siluè, avec grandes vitrines

est 621

di louer
S'adr. an bar. de l'ilmpartiali,

A louer
liour le 30 avril |«3» l

Trmnanv h ler éla s8 °uest de
l i - l l t - QUA 4(1, 4 chambres, cui-
sine , coi ridor , W.-G. intérieurs

895

im Dioz 13, srfxftst
cuisine , corridor et dépendances

896

Drnnrov 1fi ler èlafce de 3 CDam
rlUylCi IU , bres, cuisine , remis
a nuut .  897

r .unnnp  li 1er étage droite de
Uld l iyHi  14, 3 chambres , cui-
sine , corridor , dépendances. 898

Nlïïli 71? '~""! é,aRe '''sl '"'¦ ''IIUIU LIL , chambres , cuisine ,
corridor , balcon , chauffage cen-
tral. 899

NflTll IO rez-de-chaussée Est
IIUIU b it, de 4 chambres, con-
fort moderne, balcon. 900

Nfir ii 71.(1 1,ir ,;I:1 U |! de 4 cliam-
llUlu LlID, bres, tout confort mo-
derne 901

Fritz Courvotsier 36a. fc*
3 chambres, cuisine, dépendances .

902

Fl o lire 'i 3me '•' a '̂
ft 

^
u(
' de '**l lcUIS Jf chambres , cuisine,

corridor et dépendances. 903

FlO II Tv H :,"'fi '- ta K u ouest de
ritSUIS IJf 2 chambrs , cuisine, dé-
pendances. 904

Fritz Coorvolsier 24a. .iê ._
de 'A chambres , cuisine , dépen
dances. Prix modi que. 905

S'adresser i M. Ilené ItOI .
I.K.ICIt .  gérant , rue Krilz -Cour-
voisier H.

A louer
nour le 30 avril , beau louemeni
au 2me étage, de 3 chambres, cui-
sine, corridor éclairé et dépen-
dances, en nlein «oleil. — S'adr.
& M. -îenolt Walter, rue du
Collège ba 641

A LOUER
dès malmenant ou époque

a convenir:

Commerco 59, ïEÎKïïrT-W
ciiamiire de bains , cuisine , dépen-
dances , cliaulfage central.
Inrl o 77 ler é,age Es1, a cnam -
LUlttS LL, bres . alcôve éclairée,
ci iamnre de bains , cuisine, dé-
pendances.
Inr l lKt t iO -\ rez-de-chaussée, 3
lllUUallIC J, chambres , cuisine ,
iiep-n .lances.
H dhlf l t ln  11 * chambres , cuisine.
niilVblIc I I , dépendances , iardin.

LOlUlUBllB 01, vir de magasin ou

FliÏZ-Co
'
yiïOiSiBI 21 II. Garage.

Pour le 30 avril 1933:
Onilllt 71 ler èta8B- 4 chambres .
UUUll l I I , alcôve , cuisine, dépen-
dances.
DmnrnC 7 rez-de-chaussée ouesl .
nuylco  I, 3 chambres, cuisine,
denen lances Sous-sol . 1 atelier

Mtûmife zi ftâs:
bres, cuisine , uépenuances , jardin.

S'adres«er Etude ItenéJarot-
Guillai mod. Notaire , rue Léo-
_ .uld Robert 35 P 2065 fi 704

OèN le 24 niarit 1934 ou
époque à convenir,

à loi à Neucbâtel
Quartier det* Draizea

dana immeuble neuf , beaux lo-
gements de 2 et 3 chambres,
chambre de bains ins ta l lée .
chauffage centra l, balcon , toutes
dénendances , a des prix excep-
tionnels. 

Locaux pour magagin. 18491

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

A louer, 6. Auvernier. pour
le ler avri l, P-1108 N 875

appartement
de 4 pièces, salle de bains, balcon,
vue étendue. — S'adr. à M. Ile-
dard Loup, Cormondrèche.

pour de suite ou époque & convenir :

Paît 145, EWœïSK! Léopold-Robert 58. 3Keme
de

é,a4-
chamnre de bains. 296 chambres , corridor , cuisine cham

bre de bains installée , chauffage
flarr 1IC 4m« étage. 3 cham- central , service de concierge. 316
rUll l*tJ, bres , corridor, cham
bre de ba,nS. chauffage central

 ̂
NU ffla-DrOZ 147, *$$£&£;.
siu el cave. <||7

Dali' 1/iQ *me étage , 3 obam-
rUIl. 113, bres . corridor , cui Q'irr 13C 3me élage de 3 cham-
siue , chambre de bains. 298 ""'• WU> bres , corridor , enisine.

chambre Je bains, chauffage cen-
Pj iff Y\h Appartements de 3 irai , concierge. 318
"OU M *\. chambres , corridor ,
cuisine , ebambre de bains , cliaul- Inafllfit  17 Dt iO Apparlemenl s
fage centra l , service de concierge. w WWfi II El 13. de 2 ou 3

2j)9 cliaiiiures . corridor, cuisine ei
. ._  . . ,  . ' dépendances. Prix modiques .Léopold Robert 161 *&££>. m

cm ridor. cuisine , chambre de I fintlfllfl RfltlDït 17 ^
me ^li*"s (ie

bains, chauffage ceniral. 300 LBUj IUlU IIUUEII Ib, 3 chambres et
alcuve. 320

Numa-Droz iïi, ?- 11e Combe Grieurin 43. SES*,*
.l 't.nï " • CU '8IDe' °bam

t 'erieur, 2 chamores , corridor .le Dalns- dul cuisine , chambre de bains ins-

Hnma Dm? 1I5Q 4,ne étaRe - troiR lallée ' 321
IIUU1U UlUi IU3, chambres , corri- « p inn 2me étage bise.lor , cuisine, chambre de bains. [111111(1 Lit UZ ID f - de 3 chambres

*" corridor , cuisine , chambre de

Hnma-nm? U 3mB ét**e - de a bai "s' cliauflH ge cenlral - 3'2IIUII I U UI UL IJU, chambres, corri fh 'if fjjjrn * 1er étage, ii chnm-
uor. cuisine , chambre de bains UIMIIcIt! 4, bres, alcôve éclairée .

30-i cui> ine. 3-J3

ComMiieoi 29. lecr„a;!t,Rberes2 Torreaux 6, =:2 chambr32R4coi ri lor , cuis ine , chambre de

FlOgiBS 143, bres , corridor , cui- ",e8 ' c"IHI"e- d25
sint! 305 r.j l ifallar 11 P'Bnon de 2 cham
Drnnrftt 71 PiR"0" 2 chambres UlUI OIiai IJ. bres. cuisine, dé-
hUyiBl i l , et cuisine. 306 î 'euuances. 326

TPI B de Ran 23 rde -ehM,",ée -MMM 8, Kt&mIW B UB UBU W. 4 chanii.ies .eor- b uis , 32?ridor . c ui .- iue . chambre de ba in *
chauffage centrai. 3u7 Initlictrin Î3 1er étage, 3 cham

IIIUllilI l H U, bres. cuisine. 328
FnHOTf IR - f 'v ''A:i ^ a ,ie 3 cham
Lll iCla IU. bres. corridor , cui InfllKtîiD 1. rez -''e-chaussée,
sine, chambre de bonne. 308 lUUUtlIIC _J, 3 chambres, corri -

dor , cuisine. 3'29

Industrie 25 ,3 2c^miî^Be:c:rsT Rande 43 fc Ĵ ftne et dépendances. 309 UUU"B ** bres« cu,8lne et S_t,c pendances. 33U

FlltZ -CODlVOlilBr 3fL v™rTt.3e5«™- Nord 199, beM.rt 8rand gara^,
nies , cornuor , cuisine. 310 . _.

Ftiarr dro k Local Pour a,f,1,e '
Pn stipr Q 1(1 rez de-chaussèe , UI QIIIBIB •_. ou entrepôt. Ent ré-
I u à l l l i o  lu , 4 chambres , cui- directe. 332
sine , dépendances , 75 lr. par , , ,BU Terreaux-JL 'T r̂TJ6
Pp n fn f Q QR Rez-de-chaussée, 4 sine ei dépendances. __ 3
t i l C l O l û  OU , chambres , corridor . . . . . .. .. ., o _.
cuisine ,  chamnre de bains , chaut- IlIfflKlrfP 1. , R<>- A
fage central , jardin. 31<! Pl»U» tJ> b™s. corridor , eur

sine. 334

Paît 47, S^AWte ,>ou- ,e w févHep ,932 :
pendances. Conviendrait pour larnh Rranrf f  RR 1er è,a Be- *-
pe iit atelier. 313 JULUll DIoUUI DO, chambres, cui

sine. 335

Neuve 2, SE" et grand "T.* —
InHlKtP Î O 91 Pi»"0" 1 cham- S adr- à M. A. Jeanmonod.
IUUU L.II IC ÛU , bre , cuisine. 315 gérant , rue du Parc 23.

DES LE 21 JANVIER

». r̂a _̂_tfawM__fc "\ oAil

Àf Ê_ \_ff__ vtm^̂  ̂ B̂« <Sr ^̂  A

__É__^^_S___ i___H_li ^_B wT ̂ Ĥ
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Voyez nos étalages.
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40PUE LEOPOLD ROBERT^

LA CHAUX Di FONDS

aHH____________M_^______sa__n_HBX_H_M_________________i_ B_K____s______M_a_l__IH__B

Atelier el bureau
€à louer

de suite ou époque à convenir , l,_r otage. Pais 133, La Ghaux-de-
Fonds. S'y adresser. 65'_ !

Le BAS pour varices ^^^^^fegri p^

: La. CKaux - de -ronds. ̂ yy'pRoTpËcftîS ufi/l IQ 11 "
1 > ~F f l

¦•s

A louer
pour le 30 avril 1932, beau ler
élage de trois chambres , chauffé ,
chambre de bains. — S'adr. a la
Boulangerie. Succès 11A . 205

¦ _,__mcmt_\ à destination
S Qffrtl  d'atelier et
•¦"•"¦ bureau est à
louer de suite ou nour épo-
que a convenir. Chaufiage
ceniral. Prix avantageux.
— S'adresser a M. Jules
Kissling, 60 rue du Nord.

17026

LOCAL
à l'usage d'atelier et garde-meu-
ules eat demandé à louer de suite.
— Ollres écrites sous chiflre A.
Z. 790 au bureau de .'IMPARTIAL .

7iK) 

A IOUER
1er èla^e de 4 pièces, chambre de
uains non insiallée et toutes dé-
nendances , moderne, chauffa ge
central. Belle siluaiion. — S'aur.
rue du Rocher 20. au 2me étage ,
a droile . 104

MAGASIN D'EPICERIE
A remettre pour cause de

repos, pelit commerce marciif.nt
nés bien , eiiué au cenire de la
ville . Pelite reprise (au comptant) .
- Offres sous chiffre G. S.
30088. au bureau de I'I UPAH -
TIAI , 30088

Pied a-terre
confortable et indénendant esl de-
mande. — Faire offres sous chif-
fre P. IU. 840 au bureau de 1 IM-
PARTIAL . 840

Garage
est demandé, quar t ier  du
Grenier , nour voimre 4 places. —
Oflres écrites , avec prix , sous
chi H r , G. D. 806, au Bureau de
I'I MPAIITIAL . 866

Jolie propriété
avec garage , a vendre ou à louer,
belle si tuation à l'ouest de la ville
de Neuchfttel , comprend 9 cham-
bres , véranda , tout confort jar-
iiin d'agrément verger. — Ecrire
Case postale 198 NenrhA-
i . i  7X8

Cadrans
On achèterait des plaques é

décalquer , usagées, mais en bon
état , rondes et de formes, paya-
bles au comptant. — Offres écri-
ies sous chiffre L. B. 3(1100. à
la Suce, de I'IMPARTIAL . 30110

Achats de soldes
en lous uenres et fonds de maga-
sin. Jules Barbey, soldeur,
Palud 14, Lausanne.  Téléph.
31.355. — Même adresse : on en-
voie contre remboursement -
Cifrareltes fr. 4 50 le mille
Cigare» 3 paquels pour fr. I -
J11 35S92 L 394

GYGAX
1, Ronde 1

lièvres
Civet «le lièvre

Chewreull
Sarcelles
drives

Perdreaux.
Bécasses

. Prix avantageux. Tel '£2.117.
657 Se recommande.

Enueiopoes,^"-;,au7,er-
iMi'imiuniu t-oi.uvoi_ _ui_ .it

FIHT 501
Torpédo , avee pont ,  en par-
la i t  état , à vendre à prix
avantageux — Offres soiif
chiffre P S. 803, au bureau
de I'I MPARTIAL . 803

[Comptabilité ]

I Dr F. SCHEURER & C<e |
IVeucliâtel ĵ

l/t-OÔ



Le rival de Hindenburg

Le communiste Thalmann
qui se présentera contre le maréchal Hindou

burg aux élections présidentielles.

La mort de la veuve de Maximilien Harden
Mme Selma Harden, la veuve du fameux

écrivain et polémiste allemand Maximilien Har-
den, est morte hier matin dans une maison de
santé à Berlin. Mme Selma Harden avait été
trouvée inanimée lundi soir à son domicile et
conduite immédiatement à la maison de santé.
Il est vraisemblable qu 'elle avait voulu se sui-
cider.

Un remède à la crise : le mariage
Cela peut sembler un paradoxe, mais il pa-

raît qu'il n'en est rien : la crise économique peut
inciter à prendre femme. C'est àw moins la nou-
velle qui nous vient d'Oslo; plusieurs entrepri-
ses norvégiennes, dans l'Obligation de licencier
une partie de leurs employés, se débarrassent
d'abord, ainsi, d'ailleurs, que le veut la logique,
des célibataires, pour conserver les hommes
mariés, pour qui elles ont les plus grands égards.
C'est ce qui explique l'annonce suivante trouvée
dans un petit journal de province :

« Nous sommes cinq célibataires) sans tra-
vail et nous nous trouvons d'accord pour pen-
ser que le meilleur moyen de sortir de cette
situatio n, c'est de nous marier au plus tôt. En
effet, de quelque côté que nous nous tournions
pour trouver à nous occuper, soit comme bû-
cherons, j ournaliers, domestiques ou mineurs,
om nous répond que l'on n'engage que des hom-
mes mariés. L'hiver approche et il nous faut
prendre une décision. Nous faisons donc appel
à cinq jeunes filles qui voudront bien de nous.
Comme nous n'avons nulle prétention , il n'est
pas nécessaire qu 'elles soient jolies et qu'elles
possèdent une dot, mais si elles ont quelques
meubles et un peu de linge, tant mieux. L'es-
sentiel est qu'elles se portent bien, qu'elles
soient économes et disposées à se marier sans
retard. »

FAITS
, DIVERS
____ \

Le plus neau utsage de France

C'est Mlle Ariette Dubreuil, qui vient de rem-
por ter ce titre envié à la grande f ête des étu-
diants de Paris. .« Le p lus beau visage de

France » n'a que 17 ans...

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

[en nui son! devenus propriétaires Ml.
on ne itsiuii l'eue innée Mile

Les Suisses à l'étranger

Les Suisses, on Je sait , ont une réputation so-
lidement établie, en tant qu 'hôteliers. Dans ce
domaine , ils sont passés maîtres et longue se-
rai t la liste de nos compatriotes qui sont à la
tète d;e palaces de mondiale réputation, comme
propriétaires ou comme directeurs. Qui n'a en-
tendu parler des grands hôtels, en Basse et en
Haute Egypte, qui, tous, sont sous le contrôle
de M. Baehler, de Bienne ? Le « Shepherd », au
Caire, est d'ailleurs pilus qu'un luxueu x cara-
vansérail , c'est une maison historique, en quel -
que sorte , ayant abrité tous les grands explora-
teurs africains : Speke, Grant, Baker, Stanley,
Emin pacha et bien d'autres.

Il en est do même en Itali e, où la famille ber-
noise Kraft , par exemple, possède, à Florence,
les plus beaux hôtels de l'endroit. Le directeur du
Qui rinal, à Rome, est, lui aussi, un de nos com-
patriotes. A New-York, chacun connaît Oscar
Tchirky, « Oscar of the Waldorf », qui dirige
l'immense hôtel de ce nom. En dépit de cette so-
norité polonaise, Oscair, né et élevé à La Chaux-
de-Fonds, est un Bernois authentique, un
Tschirggi. Quant au Soleurois Amiet, du Palmer
House, à Chicago, il peut revendiquer l'honneur
d'être le chef de cuisine le mieux payé du monde.

Ces détails, écrit M. R. G. dans fa. « Tribun e »,
j e les tire en partie de « Les Suisses dans le
vaste monde », l'intéressant volume récemment
publié par le, professeur Latt, l'infatigable cham-
pion des Suisses à l'étranger, sous les auspices
de la N. S. H.

La carrière d'un rôtisseur de
châtaignes

De ces hôteliers, de ces restaurateurs ou de
ces confiseurs — ces derniers brillamment... et
savoureiisement représentés par nos confédérés
grisons, tels que GTotti au Caire ou Cloetta à
Copenhague — pas mal ont eu des débuts plus
que modestes qui , auj ourd'hui trônent parmi les
princes de l'hôtellerie ou de la restauration. Qui
n'a entendu parer de Gatti , à Londres, ou de
Delmonico, à New-York ? L'ancêtre des Gatti
(Carlo, qui vécut de 1817 à 1878) venait du val
Blenio, qu'il quitta à douze ans pour s'établir
rôtisseur de châtaignes à Paris, suivant la cou-
tume des gens de cette vallée, où la vie était fort
difficile et d'où s'expatrièrent nombre de famil-
les. Après avoir pratiqué durant près de vingt
ans ce métier dans la métropole de ia Seine,
Carlo, qui avait aj outé à son commerce un mo-
deste «rayon» de pâtisserie — spécialité de gau-
fres ! — se décida à tenter la fortune à Lon-
dres, où des « collègues » avaient îait d'heureu-
ses expériences. Mais le voyage était cher et
notre rôtisseur avait déjà de, grosses charges de
famille. En 1848, — à la veille de la Révolution
— Gatti , bien inspiré se décida pourtant à pas-
ser des bords ide la Seine à ceux de la Tamise...
avec cent francs tout juste, comme fonds de rou-
lement.

Vingt ans plus tarcl,, le petit rôtisseur de châ-
taignes du Val Blenio était plusieurs fois mil-
lionnaires, propriétaire de maints grands établis-
sements : pâtisseries, cafés, salle de concerts. Il
j ouissait à Londres, d'une manière de célébrité,
preuve en soit qu'un périodique, le « Chimney
Corner» (le Coin du feu) publia , vers 1870, sa
biographie. Rentré au pays, Garlo Gatti fut pré-
sident du Grand Conseil tessinois et mourut à
Sementina, dans la belle propriété qu 'il avait
acquise.

Fructueuse entreprise
Quant aux Delmonico, c'est, nous l'avons dit,

à New-York qu 'ils opérèrent. Le fondateur de la
« dynastie », ici, fut Lorenzo, né à Fortengo, troi-
sième d'une nichée de cinq ou six frères. A Pa-
ris, où il alla chercher fortune, il retrouva son
frère Pietro, cuisinier dans un hôtel. « Un riche
Américain, écrit dans le volume dont j 'ai parlé,
M. Bontà, épris de la cuisine drudit Pietro. le sol-
licita de s'établir à New-York pour y ouvrir un
restaurant. A cette proposition, le brave enfant
de Mairengo resta déconcerté : l'Amérique ?...
il ne savait même pas dans quel le direction
« ça » se trouvait et il ne souhaitait point avoir
affaire aux Peaux-Rouges, qu 'il connaissait pour
avoir lu des romans d'aventures. »

Son conseiller le rassura e,t Pietro passa l'eau.
Il n'eut pas lieu de le regretter. Peu après son
frère Giovanni vint le rejoindre et, en 1835, trois
autres firen t de même, parmi lesquels Lorenzo,
jusque-là sommelier dans un hôtel de Berne et
qui devint le chef de l'entreprise. Le restaurant,
qui portait le nom de Delmonico, ne tarda pas
à éclipser tous les autres et c'est là , en
particulier, que séj ourn a Louis-Napoléon lors de
son voyage aux Etats-Unis.

A plusieurs reprises, Lorenzo revint visiter son
village natal. En 1856, il parut accompaerné d'un
grand (fable de valet de nied nègre, qui fit sen-
sation Devenu multimill ionnaire, Delmonico I
mourut à New-York et. dans son testament. H
fit des dons fort généreux à sa commune qu 'il
avait quittée , un demi-sièole auparavant , portant
toute sa fortune dans un modeste baluchon.

Pourquoi le gouvernement refuse-Nil
d'intervenir ï

La question d'une réparation pour les dom-
mages subis par nos compatriotes à l'étranger ,
pendant la guerre est touj ours pendante et la
discussion continue. A la demande de la com-
mission du Conseil national pour les dommages
de guerre , le Conseil fédéral s'est adressé en-
core une fois à la France, en automne dernier ,
en vue d'obtenir un dédommagement pour nos
compatriotes lésés dans leurs biens ; le comité
qui défend les intérêts de ces compatriotes
avait demandé qu 'on s'adressât, au contraire ,
à tous les gouvernements des pays dans les-
quels des ressortissants suisses ont éprouvé
des 'pertes du fait de la guerre. Comme on le
sait, la réponse de la France a été négative et
la commission du Conseil national, pendant la
dernière session des Chambres, a pu approu-
ver le rapport du Département politique à ce
suj et. Quant à l'examen d'une solution par voie
d'arbitrage mis en avant, le chef du Départe-
ment pol itique s'est déj à prononcé sous ce rap-
port , contre l'avis de la commission. L'étude
de' la voie à suivre continuera.

Dans un communiqué , M. Grauer-Frey, an-
cien conseiller nationa l , président du comité des
dommages de guerre suisses, élève des critiques
contre la procédure suivie par les autorités et
î'adresse au public en disant entre autres:

« On ne voit guère comment une nouvelle
étude juridique pourrait modifier la situation
actuelle. Aux conclusions négatives de M.
Burckhardt, auxquelles M. Borel ne se rallia
qu 'en partie, s'opposent les opinions motivées,
favorables à nos sinistrés de guerre, de juristes
suisses et étrangers. Tout particulièrement, les
maîtres les plus éminents de France et de Bel-
gique en matière de droit des gens ont affirmé ,
avec preuves péremptoires à l'appui, le droit
qu 'ont les sinistrés de guerre suisses à indem-
nité. Devant les quelques sceptiques suisses du
droit international se sont dressées en grande
maj orité des autorités européennes ayant foi en
ce même droit. La chose est depuis longtemps
mûre pour une décision devant avoir force de
dhoses jugée. C'est une autorité judiciaire com-
pétente qui doit dire maintenant ce qui est
juste.

« Or, il y a pour la Suisse une double possi-
bilité de provoquer un jugement. Le Conseil
fédéral peut —¦ s'inspirant du précédent Angle-
terre contre France et Finlande contre Angle-
terre — porter le conflit devant le Conseil de
la Société des Nations et obtenir par ce der-
nier l'avis motivé de la Cour internationale
d'arbitrage. C'est la voie à suivre en ce qui con-
cerne les Etats contre lesquels nous ne pouvons
pas, en nous appuyant sur un de nos nombreux
traités d'arbitrage, accéder à une instance ju-
diciaire ou arbitrale ; îa seconde voie, qui est
arbitrale , est possible contre l'Italie, et il est
bizarre qu'on n 'y soit pas entré depuis long-
temps. »

Et le communiqué se termine par la remar-
que suivante : « Il faut enfin prendre des me-
sures ayant pour but d'arriver à une décision
nettement juridique de la question des domma-
ges de guerre. Il s'agit non seulement des créan-
ces, très importantes , des sinistrés suisses,
mais aussi des droits des neutres dans le pré-
sent et dans l'avenir , du droit des gens, des ba-
ses mêmes de la culture universelle. »
WWlKMWtHWWMMH tWHHWIM IM *•••¦•••••*-*•••••••¦•••*•••.
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le Dispensaire
service de secours pharmaceutiques aux

malades nécessiteux soignés
à domicile

Tableau à découp er s. v. p . et à conserver pour
consultation éventuelle

Le Dispensaire accorde gratuitement les re-
mèdes ordonnés par prescription médicale aux
malades indigents recommandables , domiciliés
sur le territoire communal , sans distinction de
nationalité ni de religion.

En 1931, 359 personnes, dont 192 Neuchâte-
lois, 138 Confédérés et 29 étrangers ont obte-
nu des secours pour une somme de fr. 3,944.75.

Les dons, legs et cotisations n'atteignant que
fr. 1941.35, c'est grâce à deux initiatives : la
Journée des beignets et la cueillette de plantes
médicinales , entreprise bénévolement par plu-
sieurs Sociétés de Jeunesse de la ville sous la di-
rection de leurs chefs , que les comptes bou-
clent sans déficit.

C'est donc avec le sentiment d'une vive re-
connaissance à l'égard de ceux qui ont contri-
bué à la bonne marche de l'institution : fidèles
membres passifs, dames des sociétés de cou-
ture des Eglises Nationale et Indépendante , co-
mités et particuliers généreux , collaborateurs
occasionnels, que le Comité rappelle à toute
la population son existence et son activité, of-
frant son aide aux malheureux et sollicitant ,
de ceux qui le peuvent , appui moral et finan-
cier.

Pour faciliter le service de secours la ville
est divisée en quartiers et , d'après le tableau
ci-dessous les malades sont priés de s'adres-
ser à la personne du comité s'occupant de la rue
qu 'ils habitent.

Présidence pour 1932: Mademoiselle Laure
Sandoz , Promenade 10.

Mlle Marie Schneider. Rocher 21: Place de
l'Hôtel de Ville, rue de l'Hôtel de Ville-Boinod.
Convers.

Mme René Ruchti , Grenier 30-bis: Rues de
la Boucherie , du Rocher , de la Promenade , du
Manège, du Banneret , ruelle du Repos-Grandes
et Petites Crosettes.

Mlle Laure Sandoz, Promenade 10 : Rue Neu-
ve, Place Neuve, rues du Marché , de la Balance,
du Versoix, du Premier-Mars, Passage du Cen-
tre, rue du Stand.

Mme Baillod-iMermod, David-Pierre Bourquin
1: Rues de la Loge, du Chemin de fer , des En-
trepôts, des Régionaux , du Commerce, Jacob-
Brandt , des Crêtets, des Ormes, des Champs,
David-Pierre Bourquin, ruelles des Jardinets,

des Buissons, rues de Beau-Site, de la Répu-
blique, de la Réformation, des Vieux Patriotes,
Winkelried, du Grenier, Impasse des Clémati-
tes, Chemin des Tunnels, Impasse des Hiron-
delles, rue des Olives, Chemin du Couvent,
Boulevard de la Liberté-Foulets.

Mme Hutter-Mayor, Serre 45 : Rues de l'En-
vers, Jaquet-Droz, Daniel-Jeanrichard, Léov-
pold-Robert jusqu'au No 76, de la Serre jus-
qu 'au No 93, du Parc jusqu'au No 81, de la Paix
j usqu'au No 81, Numa-Droz jusqu'au No 71.

Mme Brandt-Hirsdhy, Temple-Allemand 51 *
Rues du Progrès jusqu'au No 49, du Temple-
Allemand jusqu'au No 53, du Doubs jusqu'au
No 93, du Nord jusqu'au No 114, Alexis-Marie-
Piaget, ruelle Montibrillant, rues des Tilleuls,
de la Montagne, Chemin de Pouillerel, Som-
baille.

Mme Meylan, Numa-Droz 89 : Rues Numa-
Droz depuis le No 73 j usqu'au No 115, du Pro-
grès depuis le No 51 jusqu'au No 113, du Tem-
ple-Allemand depuis le No 58 jusqu'au No 109,
du Doubs depuis le No 97 jusqu'au No 145. du
Nord depuis le No 115 jusqu'au No 163.

Mme Geering, Parc 107-bis : Rues Léopold-
Robert. depuis le No 78, du Locle de la Fiaz,
de la Serre depuis le No 94, du Parc depuis le
No 82, de la Paix depuis le No 83, Numa-Droz
depuis le No 116, Breguet, du Progrès depuis
le No 115, Eplatures Grises et Jaunes,, Crêt-du-
Locle.

Mme Gall , Tourelles 9 : Rues du Temple-Al-
lemand depuis le No 111, du Doubs depuis le
No 147, du Nord depuis le No 165, de la Combe-
Grieurin , du Signal , de l'Aurore, des Tourelles,
de Tête-de-Ran , du Chasseron, du Réveil, du
Tertre, du Succès, du Cernil-Antoine. Agassiz,
du Président-Wilson , chemin des Cheminots,
rue des Reorêtes, chemin des Postiers, quartier
de la Recorne.

Mme Edouard Fetterlé, Terreaux 2 : Rues du
Vieux-Cimetière, du Pont, de l'Eperon, de la
Cure, de la Ronde, Joux-Perret.

Mlle Stucki , Terreaux 9 : Rues du Collège, du
Puits, de l'Industrie , des Terreaux, des Fleurs,
Bas-Monsieur , Reprises.

Mme Nydegger-Vuille : Epargne 14 : Rues de
la Charrière, des Moulins, Pestalozzi, ruelle die
la Retraite, rues Avocat-Bille, ûélestin-Nicolet,
Docteur-Dubois, des Arbres, de l'Epargne, So-
pfhie-Mairet , de la Prévoyance, de Chasserai,
des Roche .tes, des Combettes, du Douze-Sep-
tembre , des Bassets, de la Tuilerie, des Bois,
des Hêtres, des Frênes, de Bel-Air. des Sor-
biers, de la Concorde, du Ravin, Philippe-Henri-
Matthey, du Premier-Août , de l'Emancipation,
de I'Helvétie, des Vingt-deux-Cantons, du Crêt-
Rossel, Stavay-Mollondin, du Bois-Gentil , Beau-
regard, Bulles , Valanvron , Côtes du Doubs.

Mme Sohneider-Nicolet, Chapelle 4 : Rues
Fritz-Courvoisier , des Granges, de la Chapelle ,
de l'Est, diu Crêt, de la Côte, de la Croix-Fédé-
rale, Docteur-Kern , Général-Herzog, de Belle-
vue, des Arêtes, de Gibraltar, Passage de Gi-
braltar, rues Général-Dufour, du Jura, de la Pla-
ce-d'Armes.
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Toutes les do u l e u r s  
^sf rf Tj tâ§L^ Fièvres , Migraines , Maux de 2

/ i P ^ J rJÊm Denls > Rhumatismes, Névral - 5
/£ *{ ^&jÊËl ?'es ' disparaissent immédiate-
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1 Cachet fr. 0.20. Dans toutes les Pharmacies.
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LES gracieux nouveaux modèles "service" dont la valeur égale celle
Chevrolet viennent d'arriver : ils de notre produit,

attendent votre approbation. Venez Venez voir et essayer voos-méme la
les examiner, rendez-vous compte de Chevrolet 1932, la voiture la plu»
la portée de leurs perfectionnements. populaire dans le monde entier.

Transmission Syncro - Mesh silen- 
^^^cieuse, roue libre simplifiée , soup le JÊf *Ay _W

puissance d'une six cylindres, direction &/ Mm_r%_ 9 im.__r__W _r_ _r~
plus aisée, freins énergiques , nouvel- Ej f f &f ê ^ / wT&WV̂ Ë
les carrosseries Fisher, spacieuses, élé- ^§j^^
gantes et confortables. 'I^'J i~X

De plus, nous vous offrons un . " S Jf ^ *
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EXPOSITION
d'aviculture el de cunicollnre

Stand des Armes-Réunies Stand des Armes-R éunies
Biches collections d'animaux de basse-cour et de clapier

Bêles à fourrure

SOIREES DANSANTES
le samedi 23 et le dlmaucbe 24 Janvier 935

Permissiont* tardives Excellent orchestre
Le Comité d'organisation.

ECOLE DE DANSE
¦.s lœllel

Ouverture des cours fin janvier
Rensei gnements , inscriptions rue du Progré» 99.

Pn\ du cours 15 1rs — 15 leçons. 30114

EnËres publiques
de meubles

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques,
ie lundi 25 janvier 1D32 , dès 14 heures, à la Halle
aux enchères, rue Jaquet Droz, les biens suivants :

1 ameublement rotin , 1 gramophone-lab le, -1 pupitre
ministre , 2 fauteuils cuir , _ chambres à manger, une loiletle ,
4 lils , 3 armoires à glaces, lavabos , 1 machine à coudre «Sin-
ger» , 1 apparei l T. S. F. avec diffuseur , chaises, selleltes,
fauleuils , divans , un piano , tableaux , plume , laine , cri n, vi-
trines , 2 tapis de milieu. 2 descentes de lils , étoffes pour
meubles et rideaux , lournitures pour installations électriques,
etc., etc. P. 2087 C.

Vente au comptant, conformément à la L. P. 934
Office des Poursuites et Faillites

de La Chaux-de-Fonds.

Appartement
On cherche pour fin avril , appartement de 5 à 0 p inces , avec cou-

ler! moderne dans le cenire. — Adresser offres avec prix sous chif-
fre F. C. 917 au bureau de I'IMPABUAL, 917

1 Librairie - Papeterie COURVOISIER I
|H 64, RUE LEOPOLD-ROBERT, 64 ||

I RABAIS: 1
§ 9fl °/ sur librairie i
Hj! Jy |yp /H Profitez ! il y a encore des liurcs intéressants, complétez vos bibliothèques. H

1 AE ©/ mr fous autres articles : 1
/ Œ__ ^ Bi /__ _ \\ Papeterie, jeux de ious genres, plumes à réservoir, plumes, crayons,
Ê_WSB_\ '*OP / %& gommes, s'ïtiefes de dessin, etc., etc. 98 « B
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I

SOEDES I
Les choses intéressantes

1 lût robeS '''"'""'"""''"'tous genres à Fr. 5." \: X
1 lOl FOOeS toutes teintes , à Fr. 5." |
1 lot robes crôpe de cX,nage. * F, 10.- 1
1 lot robes "èp e àe f :\z .̂ i F , 20.- i
1 lOt JUPeS ma ' ineS S"r 0M ^ 'Tffr. 10." 1

I

ki.coia U_IIIIH_»IV velours ue lame 4f| H
quel ques PldllIGaUX a fr. IU." j
Et MantAaiiv dra p salin , entier doublé ]A
des ndlIlCdUA col fourrure . à Fr. JSf i" |
Tout ce qu 'il resle de beaux lllanlranx dran sa'in . ]
diagonale , belle garniture fourrure , QA ni *BQ

A Fr. Q y _ m Kl f _r,m !

jj-BF Un ne réserve pas. ~^B8 9l9

M" Marguerite WESLL 1
Itue Léopold-ltobert 'M. 2me élage

Téléphone 'ïl.l~ _ La Chauï-t lc-FondH MM

Administration de I'IMPARTIAL Compte I Î IR *T\i\t
imprimerie COURVOISIER de chèques I V u «1/0
Librairie COURVOISIER postaux lf u"w
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m. 9*̂
raSP t̂oàj) pour vos cheveux

ro____pjjâ(__31 Succès  m e r v e i l l e u x  contre
H^3_Hre^| la chute des cheveux, pellicules ,
Hjr i|F̂ J calville 
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De Bouleaux des Alpes au S l - G o t h a r d , Faldo . S
43 A1P-e.- Uniquement Singl de Bouleau FL Fr. 3.75 S

Perles de Bouleau, pour coiffures mod. . fl. 1rs. 475 O
Shampooing au Sang de Bouleau , le meilleur 38 cts. 2Brillantine au Sane de Bouleau p. une hl coiff. frs. 1.50 g
Crème au Sang de Bouleau eont le cuir ch. sec frs. 3.— •
Blrca, pour obtenir des sourcils épais fL frs. 3.50 H
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Restaurant̂  l'Aviation
Samedi 'iH Janvier

dés 19'/. u. 32380

SOUPER i ire
S'inscrire : Tél. 31.71 'i.

Se recommande . J. Addor.

Le record Je la rationalisation
Nous vous offrons pour

.̂  ̂ VWĤ VJ _̂P _̂HH

lORggpO
La Torpédo portable No 15

avec loua les derniers per/ecli on-
nements. Secteur mobile comme

sur les grandes machines
modernes . 17135

Agents généraux pour la Suisse Romands :
EA TOUR S. A.

G. POZ.il Heures.
4, Tour da l'Ile 4. Genève
Démonstration sans engagement.

iiii
remis à neuf , de 4 chambres , cham-
bres de oains el de bonne, chauf-
fage central , est à louer pour le
30 avril ou époque à convenir. —
S'adr. rue du Uoubs 77. au ler
élage. à droite ou tél . 21.770. 891oil
de suite, Mairasîn de Cigares,
silué au cenire. Pelite reprise.
Conviendrait pour dame seule —
S'adresser à M. A. LDTHY
asent d'affaires , rue du Parc y ,
La Chaux-de-Fonds .

P-2084-C 910



Chronique jurassienne
En correctionnelle à Bienne.
Un apprenti cordonnier ayant vu son patron

déposer 100 francs dans une armoire s'en em-
para. Mais sa conscience lui reprocha bientôt
son vol. Si bien qu'un j our le j eune homme s'en
fut au poste de police, où il avoua son larcin.
Le tribunal le condamna à deux mois de mai-
son de correction, avec sursis pendant trois ans.
Il remboursera, par versements de 20 irancs par
mois, la somme volée.
Commencement d'incendie.

Mardi, des flammes s'échappant des bords de
la toiture de l'immeuble de la rue Dufour 147, à
Bienne, les agents du poste des premiers se-
cours se transportèrent sur les lieux au moyen
de la pompe automobile. Ils n'eurent pas à inter-
venir, le feu ayant été entre temps éteint Un
ferblantier se trouvait sur le toit, employan t
pour ses travaux une lampe à soudure. Devant
s'absenter, il laissa sa lampe allumée et cel e-ci
ne tarda pas à communiquer le feu au toit. Heu-
reusement l'ouvrier ne s'absenta que peu de
temps, et, en retournant à son travail , il arriva
facilement à éteindre ce petit commencement
d'incendie.
Macabre découverte à Bienne.

Mardi après-midi, vers 13 heures, des ou-
vriers occupés aux travaux de terrassement de
la canalisation de la route de Bouj ean ont mis
à j our, directement devant l'arsenal, à 1 m. 50
environ de profondeur , de nombreux ossements
humains. Les os se pulvérisent dès qu 'on les
touche. Un seul crâne est encore intact. Il sem-
ble que six ou sept cadavres aient été ense-
velis à cet endroit. Détail curieux , dans la tran-
chée où ont été trouvés ces ossements passe
une conduite du gaz. Lors de l'installation de
celle-ci, les ouvriers n'auront vraisemblable-
ment pas aperçu les squelettes.

L'église des lépreux — où dès le dix-septième
siècle eurent lieu les cultes français et qui fut
détruite au début du siècle dernier — se- trou-
vait sur l'emplacement de l'arsenal. Un petit ci-
metière se trouvait à cet endroit.

Chronique neuchâteloise
Nouvelle industrie.

Sous la raison sociale Funkton S. A. s'estfondée aux Ponts-de-Martel une entreprise qui
se propose la fabrication d'appareils de T. S. F.
et de pièces détachées de cette branche. L'en-
treprise a été créée avec l'appui moral de l'au-orité communale, qui s'est efforcée de trou-
ver un remède à la crise qui sévit dans la ré-
gion. La fabriqu e emploiera pour le moment 50
à 60 ouvriers. Le président du Conseil d'admi-
nistration est M. Georges Nicolet , agent de ban-
que aux Ponts et le directeur est M. Baum, de
Vienne.

Décembre météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire nous écrit :
Le temps du mois de décembre 1931 a été

déterminé par le régime d'une pression atmo-
sphérique très élevée, interrompu à quatre re-
prises par le passage rapide de dépressions.
Ces passages furent accompagnés de pluie. A
partir du 11, une masse d'air d'une forte dsn-
sité, venant du nord-ouest se répandit sur tout
le continent et barra à l'ouest le chemin aux
dépressions. 11 résulta de cette situation un
temps stable, mais froid , qui dura ju squ'au 28.
Au cours de 5 jours seulement la pression at-
mosphérique descendit au-dessous de la
moy enm qui est , p our l'Observatoire , 719, mm 5
Elle est arrivée à son maximum, 738 mm., 6,
le 23. Il faut aller 18 ans en arrière pour trou-
ver une pression atmosphérique aussi accen-
tuée. Dès le 26, une très forte dépression passa
au nord de l'Islande et amena sur le continent
un large courant d'air chaud qui , le 27, se fit
sentir en Suisse par une hausse de la tempé-
rature. Le 29, le baromètre marqua 705,mm 4 ,
ce qui donna une variation de la pression atmo-
sphérique de 33mm en 5 j ours.
Entre les 3 et 8 le temps fut relativement chaud;

le maximum de la temp érature du mois, 12o,7,
fut enregistrée le 5. Pendant la période de
froid qui dura du 12 au 27, la température est
descendue jusqu'à —9o,5 le 21. Nous avons
compté en décembre, 23 j ours de gelée ; parmi
eux nous trouvons 9 jours d'hiver consécutifs
au cours desquels le maximum de la tempéra-
ture est resté au-dessous de zéro degré. La
température moyenne du mois a été de Oo,l,
restant en déficit de 0o,5 sur la température
normale des mois de décembre. A cette occa-
sion nous mentionnons que depuis 1864 jusqu 'à
1895, 18 mois de décembre ont eu une tempéra-
ture moyenne égal e ou au-dessous de zéro de-
gré, et que le nombre de ces mois de décem-
bre se réduit à 5 pour les années de 1896 à
1931. Nous constatons que les mois de décem-
bre sont devenus plus chauds depuis 1896. M.
B. de Perrot de notre ville a fait une très in-
téressante étude composée sur ce phénomène
de réchauffement.

Le mois de Décembre 1931 a été sec. Au
cours de 8 j ours nous avons recueilli 35,mm 2
de pluie ; la quantité normale de pluie en dé-
cembre est de 80mm. La plus for te chute de
pluie en 24 heures, 10mm,3 a été enregistrée le
3. Il a plu les 3 et 4, les 6 et 7, les 10 et 11, les
28 et 29.

Si la pluie a laissé un déficit assez considé-
rable, la durée d'insolation pendant le mois de
décembre accuse en revanche , un excédent de
55 heures. Nous avons enregistré 79 heures de
soleil ; la durée normale d'insolation en décem-
bre est de 24 heures à Neuchâtel. Durant 16
j ours le soleil fut caché par du brouillard ou par
des nuages.

Le vent dominant fut la bise, dans le rapport
de 49 à 14 sur le vent .Elle fut particulièrement
forte le 12 et du 17 au 21. Un très fort vent
d'ouest souffl a les 4 et 29. Pendant le jour de
Noël le temps fut calme, sec, couvert et froid ;
le j our de Sylvestre fut très ensoleillé, mais
froid avec une légère bise.

Vers la fin de l'année , une augmentation des
taches solaires fut constatée. En dépit du
brouillard , on a pu observer 3 taches dont 2
étaient multiples et une simple. La superficie
totale des taches fut de 1431 millions de km2.
L'activité séismique de la terre s'est manifes-
tée par 14 tremblements de terre. Deux de ces
séismes ont eu leurs foyers en Suisse (les 21
et 22 dans la Haute Engadine). La distance de
7 tremblements de terre varia entre 200 et 600
km. (3 séismes dans la Schwaebische Alp). Les
foyers de 5 séismes sont restés inconnus.

Météorologie.
La période qui s'ouwe auj ourd'hui pour se

clore le 17 février n'introduit rien de nouveau
dans la situation atmosphérique : elle se pour-
suivra comme elle a été ces dernières semaines.
Le ciel sera généralement couvert ou brumeux,
sauf 11 ou 12 j ours de sérénité parfaite, ou à
peu près. Quelques légers nimbus ou cumulus
épars ne seront pas de nature à infirmer l'inso-
lation.

Les précipitations s'étendront à 7 j ours, mais
seront bien inférieures à celles de la période ré-
volue.

Les courants seront assez variables et se par-
tageront entre l'Ouest 16 j ours et l'Est 14 j ours.

Quant aux pressions, elles suivront la même
règle : basses pressions 10 j ours, moyennes 5
et fortes 15 jours.

La temp érature sera assez normale. La
moyenne nocturne sera de —3 degrés, diurne
de 4,7 degrés au-dessus de 0.

Eph. Jobin.
N. B. — Lorsque la température est donnée

en degrés, il est évident qu 'il s'agit de la tem-
pérature du lieu des observations, soit d'une
altitude de 1000 mètres. Pour d'autres altitudes,
il y a lieu de rectifier.
Le prochain horaire aérien.

Nous apprenons que l'horaire aérien pour la
saison d'été 1932 sera fixé comme suit :

L'avion du matin Bâle-Qenève partira de Baie
à 7 h. 30, de La Chaux-de-Fonds à 8 h. 20. Ar-
rivée à Genève à 9 h. 35.

A Genève, il y aura une correspondance in-
téressante pour Paris et Londres. On arrivera
dans la première capitale à midi 35 et dans la
seconde à 15 h. 15.

Dans la direction opposée, l'avion partira de
Genève à 10 h. 30, avec escale à Lausanne et
à La Chaux-de-Fonds, d'où il repartira à 11 h.
45 pour arriver à Bâle à midi trente.

De cette dernière ville aussi, il y aura des
départs avantageux pour Zurich (arrivée 14 h.
15), Paris (arrivée 15 h 40). et Londres (arri-
vée 18 h. 45). Si les conditions économiques se
rétablissen., nul doute qu 'un tel horaire présen-
tera de gros avantages pour les industriels et
négociants de notre région.

Aj outons que la Swissair a préparé un ho-
raire ultra-rapide à destination des Balkans. On
ira de Zurich à Munich en une heure et de Zu-
rich à Vienne en deux heures et demie.

Au Tribunal correctionnel

Avec l'assistance du j ury, le tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds a entendu hier
une affaire concernant des commandes ficti-
ves et des détournements d'argent pour une
somme inférieure à mille francs. S'agissait-il
bien de détournements en l'occurrence ï La dé-
fense a prétendu mordicus qu'il s'agissait d'em-
prunts et que d'autre part , le code des ob.i-
gations permet aux voyageurs de commerce,
principalement ceux qui sont à la commission ,
— et c'était le cas du prévenu — de prélever
des avances sur les ventes opérées. Il est
vrai que le plaignant , dans le cas qui nous in-
téresse, a certifié qu 'il avait fait une défense
formelle à son voyageur de toucher de l'ar-
gent auprès de ses clients.

La cour était présidée par M. Etter et le
siège du ministère public était occupé par M.
Piaget, procureur général. Le prévenu nom-
mé K., défendu très chaleureusement par Me
André Jacot-Guillarmod, était accusé d'avoir
en j uillet et septembre derniers, produit des
commandes fictives , revêtues d'une signature
qui n 'était pas celle du client. C'est le voya-
geur lui-même qui avait apposé ces signatu-
res, sans toutefois contrefi.re la signature
du soi-disant acheteur. Pour sa défense, il
allègue qu 'il s'agissait de promesses de vente
et qu 'il avait opéré de la sorte afin que Sun
patron fît venir de Paris le modèle convoité,
explication qui n'a pas l'air de satisfaire le ju-
ry .

D'autre part, on reproche encore à K. d'a-
voir touché au cours de ses voyages des som-
mes auxquelles il n'avait pas droit. Les té-
moins cités à ce propos ne sont pas tous ex-
trêmement catégoriques. La plupart déclarent
qu 'il s'agissait bien d'une avance consentie au
voyageur. Mais d'autres personnes déclarent
que c'est à titre d'emprunt que le prévenu leur
a sollicité de l'argent. 11 est évident que les
chefs d'accusations porté contre K. ne consti-
tuent pas en définitive une escroquerie de gran-
de envergure. Il s'agit d'un amoncellement de
faits que l'on peut taxer d'incorrects, mais la
situation du prévenu est rendue très délicate du
fait qu 'il se trouve être en récidive multiple.

Un incident est créé au début de l'audience
par Me Jacot-Guilarmod. L'honorable défen-
seur demande que toute cette affaire soit por-
tée devant les tribunaux civils, du fait que son
client allègue qu 'il est créancier de la maison
qui a porté plainte contre lui. Dans ce cas.
déclare Me Jacot-Guillarmod. on ne peut plus
parler de détournements de sommes. Il fau-
drait qu'un expert vérifie la situation finan-
cière de K. vis-à-vis de son ancienne maison
Le jury et le procureur , consultés à ce suj et,
ne voient pas la nécessité de suspendre les
débats pour renvoyer cette affaire devant
l'instance civile. Le président se prononce dans
le même sens et les débats sont repris. Ils du-
reront très longtemps, puisque l'audience, ou-

verte à 2 heures de l'après-midi, ne s est ter-
minée qu 'à 9 heures et quart du soir.

Un j eune stagiaire, M. Uraber, représente le
plaignant. Il demande une sévère punition con-
tre K. et réclame de pdus l'expulsion de la Suis-
se du prévenu. Ce dernier, bien que né à La
Chaux-de-Fonds d'une mère chaux-de-fonnière
est, par son père, d'origine wurtembergeoise. Iil
a omis de régulariser sa situation à sa majorité
et c'est pour cette raison que son expulsion est
réclamée.

Me André Jaoot-GuiMarmod déclare que la
partie adverse, dans cette affaire, manque de gé-
nérosité. Pen>dant*la guerre, K. ne s'est pas pré-
senté pour faire son service militaire et les au-
torités de son pays l'ont considéré comme dé-
serteur et il encourt les plus graves peines s'il
retourne en pays germanique. Le défenseur
montre encore que dans cette affaire il s'agit de
sommes minimes et que l'on aurait pu éviter la
déposition d'une plainte. Son client est un pau-
vre diabl e, qui a des •difficultés d'argent et c'est
cela qui l'a conduit devant les tribunaux. Il
sollicite du j ury un verdict favorable.

Dans son réquisitoire, le procureur général
relève les différents points mis à la charge de
K. et conclut par une culpabilité très nette de
l'accusé.

Le jury consulté revient avec un verdict pres-
que totalement affirmatif quant à la culpabilité
de K. En ef fet, sur 9 questions posées, il répond
oui à 8 d'entre elles. Le public n'a pas l'air sa-
tisfait de ce verdict. Il s'attendait non à la dé-
mence du j ury, mais avait l' impression qu 'une
réponse négative aurait été donnée non pas seu-
lement à une question , mais à 3 ou 4.

Le tribunal condamne K. pour escroquerie de
sommes inférieures à mille f rancs, et détourne-
ments, à 5 mois d'emprisonn ement, dont à dé-
duire 16 j ours de préventive, à 2 ans de priva-
tion des droits civiques, à 10 fr. d'amende et
aux frais s'élevant à 345 fr. 30. A. O.

[CHRONIQUE,

Une deuxième conférence
économique

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 20 j anvier.

II y a un an, à peu près, le département fé-
déral de l'Economie publique avait réuni à Zu-
rich, en une conférence économique , les «pré-
sentants des principales associations suisses de
l'industrie , de l'agriculture et du commerce. La
conférence avait examiné la situation généra é,
qui ne s'annonçait guère brillante mais qui n'é-
tait pas encore aussi mauvaise qu 'actuellement
et avait constaté qu 'en somme, le Conseil fédé-
ral ne pouvait guère suivre une autre politique
que celle qu 'il avait pratiquée jusqu 'alors.

Les conj onctures présentes ont de nouveau
engagé les autorités fédérales à convoquer ,
pour l'un de ces prochains j ours, une sembla-
ble conférence, qui sera présidée par M, Soliir-
mer, consei 1er national. Comme en mars 1931,
les participants à la 2me conférence économi-
que échangeront leurs vues sur les grands pro-
blèmes actuels. En outre , ils parleront des res-
tric.ions d'importation édictées ^x\ vertu des
pouvoirs que l'Assemblée fédérale a accordés
au gouvernement , car celui-ci tient à avoir l'a-
vis des principaux groupements économiques
du pays sur les mesures qu 'il compte prendre.

Le traité de commerce austro-suisse

GENEVE, 20. — A Genève a été signé entre
M. Stucki , directeur au Département fédéral de
l'économie publi que et M. Schuller , chef de
section au ministère autrichien des affaires
étrangères, un accord d'après lequel le traité
de commerce austro-suisse du 6 j anvier 1926
pourra dès le 18 février 1932 être dénoncé en
tout temps, à un mois par les deux parties. Le
traité a également subi quelques modifications
qui seront publiées aussitôt que possible.

On va faire sauter des blocs de rochers au-
dessous de l'Axen

ALTDORF, 20. — Au cours de la prochaine
quinzaine , on fera sauter à la dynamite des
blocs de rocher dans la région où se produi-
sirent des éboulements à Gumpischtal , au-des-
sus de l'Axen. L'ingénieur cantonal d'Uri met
en garde les personnes ayant l'intention de se
rendre dans le territoire menacé.

L'actualité suisse

Au Consei l municipal de Saint-Imier.
Le Conseil prend connaissance, avec remer-

ciements, des dons suivants qui lui sont par-
venus en faveur du fonds de secours pour chô-
meurs nécessiteux :

Fr. 100 de M. Fritz Maurer; fr . 6 anonyme ;
fr. 20 de M. Marc Sauvant; fr. 1.50, collecte
faite au Buffet du Mont-Soleil.

Le Conseil prend acte du résultat du recen-

sement de la population, qui a donné les résul-
tats suivants :

Village 6108 habitants
Montagne du Droit 158 »
Montagne de l'Envers 107 »

Total 6373 habitants
En 1931, la population étai t de 6506 habitants.
Il a reçu de l'ingénieur du Illme arrondisse-

ment les comptes pour la correction de la route
cantonale près des Abattoirs. Ces comptes , avec
pièces à l'appui et les documents qui les ac-
compagnen t, sont transmis aux Travaux publics
pour vérification et rapport.

Le Conseil constate que la police cantonale
a porté plainte contre deux jeune s gens pour
leur conduite inconvenante et les scandales
causés pendant la nuit de Sylvestre à Nouvel-
An, et que le juge a condamnés à 20 francs d'a-
mende chacun, plus les frais envers l'Etat. Le
Conseil décide de porter plainte contre cesdeux je unes gens et contre inconnu encore pour
dommage causé à la propriété communale

%Uorû

Bulletin de bourse
du mercredi 20 j anvier 1932

Banque Fédéraile 495 (0) ; Crédit Suisse 602
(0); S. B. S. 574 (+ 2) ; U. B. S. 465 (+ 5) ;
Leu et Co 471 (—2) ; Banque Commerciale de
Bâle d. 500; Banque d'Escompte Suisse 164 (0) ;
Electrobank 580 (0) ; Motor-Colombus 346
(+ 6) ; Indelec 600 (+ 15) ; Triques ord . 338
(0) ; Toll 147 (+ 5) ; Hispano A-C 960 (+ 10) ;
Dito D 188 (+ 3) ; Dito E 179 (+ 4) ; Halo-Ar-
gentine 142 (+ 4) ; Aluminium 1446 (+6) ; Bal-
ly 585 (0) ; Brown Boveri 163 (—10) ; Lonza 86
(+ 1); Nestlé 481 (+ 6) ; Scbappe de Bâle 980
(0) ; Chimique de Bâle d. 2450; Chimique San-
doz 2975 (+ 25) ; Allumettes « A »  101 (+ 3) ;
Dito «B» 101 (+ 3) ; Financière Caoutchouc 13
f. c; Sipef 5 V* (0) ; Conti Lino 50; Giubiasco
Lino d. 45; Am. Européan Sée. ord. 50 (+ 2) ;
Séparator 51 (0) ; Saeg A. 69 (+ 3); Astra <L
20; Steaua Rom ana d. 3; Royal Du teh 246 (+1).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S, À,

Radio-programme
Jeudi 21 Janvier (auj ourd'hui)

Radio Suisse romande, Emetteur national.
403 m. (Genève , 760 m.). 12 h. 30, 19 h. 01. Dis-
ques 13 h., 19 h., 22 h. Météo. 16 h. 31. Concert
par l'Orchestre du Kursaal de Montreux. 17 h. 45.
Concert récréatif. 18 h. 30. « Le film en plein
air et la Suisse », par M. C. Schubiger. 18 h. 45.
Lecture pour la j eunesse, par M Baumard.
19 h. 10. Cours d'espéranto. 19 h. 30. Cours
d'anglais , par M. Godberry . 20 h. « Comment
'es Bernois ont introduit la réforme dans le
Pays de Vaud », conférence par M. Chs. Gil-
liard. 20 h. 25. Guitares hawaïennes et scie mu-
sicale. 21 h. « Aliéner ». de René Morax et Gus-
tave Doret. — Radio Suisse alémanique, Emet-
teur national, 459 m. (Bâle. 244 m., et Berne ,
245,9 m) .  12 h. 40. 13 h. 02. 16 h. 02, 21 h. 30.
Orchestre. 20 h. Musique de maîtres anciens et
modernes.

Berlin, 419 m. 16 h. 30. Concert consacré à
Rienzi. 17 h. 10. Chants et airs. 18 h. 30. Musi-
que récréative. 19 h. 40. Musique de chambre.
20 h. 30. Concert par la Philharmonie. — Stutt-
gart. 360,1 m. 17 h. 05. Concert instrumental.
19 h. 10. Concert consacré à Richard Wagner.
20 h. 30. Soirée musicale et littéraire française.
22 h. 35. Danse. — Londres, 1554,4 m. 17 h. 05,
23 h. 45. Jack Payne et son orchestre de danse.
17 h. 30 Orchestre. 19 h. 30. Chants. 21 h. Con*
cert choral , avec le concours d'un orchestre.
22 h. 35. Chant et piano. — Vienne, 517,2 m,
17 h. Musique de danse et de jazz . 18 h. 30. De
''Opéra : « La Walkyrie », R. Wagner. 22 h. 45.
Concert. — Paris, 1724 m. 8 h. 45. 13 h. 30,
14 h. 05, 21 h. 45. Disques. 13 h. Conférence pro-
testante. 20 h. Causerie. 22 h. Concert donné à
la salle Pleyel par l'Orchestre symphonique de
Paris. — Rome, 442,1 m. 21 h. Concert sym-
phonique.

Vendredi 22 Janvier (Demain)
Radio Suisse romande. Eme.teur national,

403 m. (Genève , 760 m.) 12 h. 30, 13 h. 15, 16 h.31, 17 h. 30, 19 h. 01. Disques. 13 h., 19 h., 22 h.
20 Météo. 17 h. Pour Madame: causerie sur lamode, conseils aux ménagères. 18 h. Concert
récréatif par le Quintette Radio Lausanne. 19
h. 30 Cours professionnels pour apprentis: «La
métallurgie », par M. Cuendet. 20 h. « L'essence
de l'humour» , causerie par M. Odier. 20 h. 10
Orgue , par M. Montillet , avec le concours du
Choeur mixte de St Joseph (Genève). 20 h. 35
Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande,
avec le concours de M. S. Strawlnsky, pianiste.
21 h. 30. Concert récréatif.— Radio Suisse aléma-
nique. Emetteur national, 459 m. (Bâ'e, 244 m.
et Berne , 245,9 m.), 12 h. 40, 13 h. 02, 15 h. 30
Orchestre. 20 h. Violon et orchestre.
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« COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONO/

• TAXI DJ$ CHIENS
Il tsl rappelé aux intéressés qu'en vertu des dispositions légales,

la taxe annuelle dans la circonscription communale, esl fixée à Frs
25.— pour le rayon local et à Frs 12.50 pour les environs,
non compris les frais d'enregistrement et de marque au collier.

Les chiens Ages de 6 mois et plus, en circulation ou tenus
enfermés, sont soumis à la taxe , de môme que les chiens malades.
Les ventes et mutations en cours d'exercice doivent également être
annoncées dans la quinzaine.

Cette taxe doit être acquittée à la Caisse de la Direction de Po-
lice, rue du Marché 18, 2me étage, jusqu'au samedi 30 jan-
vier 1932, à midi, au plus tard.

Des poursuites seront exercées contre ceux qui n'auront pas payé
la taxe à l'expiration de ce délai.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1932.
I -S'I DIRECTION DE POLICE.

yEHPIATFEcatatt TAUCHER
_ - à baae da résina américaine. Salyollate de Méthyle. combat Prix.

I

Pmi rhumea, douleurs névralfllquea .rhumatlamalea , points de côtés, HV"r
f f m  l.SO lumbago, asiatique. Il ne procure ni éruption, ni boutons. "• 1.30

En Tente dans les pharmacies et au dépôt général : •! H 3002 A 18562
Pharmacie de l'Université et 11, rue du Conseil Général , Qenève.

— .
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EBENISTERIE

H. Perret-Gentil
SONVILIER

Travail soigné et garanti
Consultez nos nouveaux prix.
Visitez notre exposition de meubles. P 2232J 870

On demande a louer ou a acheter
bonne Boulangerie Pâtisserie

Kcrire sous chiffre O. F, 50920 L. à Orell Fûsisli-Annoncos
l Lausanne. JH 48008 L 872

annonces
Suisses

Ichuieizep
jnnoncen

£a Genevoise
Compagnie d'Assurances sur la Vie

| C3rE!ISrÈ\7E3
Fondée en 187»

Capital et ftnm tedinips: fr. 140,000,000
Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle que nous avons nommé, comme

4 successeur de Monsienr André PETTAVEL : 881

M. JUNG-LEU Bureau Fiduciaire à La Chaux-de-Fonds
Agent général pour les canton de Neuchâtel

Nous prions nos clients de bien vouloir réserver à M Jung Leu le meilleur ac-
{ cueil et de s'adresser â lui pour tout ce qui a trait à leurs assurances, notamment pour

le payement des primes.
j ": |j(.s Bureaux de l'Agence sont mainlenus fl la même adresse que précédemment,

Immeuble de la Banque Cantonale, rue Léopold-Koben 42.
. Téléphone 28 85.9 — Compte de chèques IVb 1448

j La Genevois e
Compagnie d'Assurances sur ta VI©

Le Directeur général : Dr. Alfred GEORG.

Paris-Modes
Serre 65 

Tous les chapeaux en magasin à :

Wr. 3 —  et Wv. IO.—
mérinos, lapin, taupe

flttAntiAn I Toute cliente qui achète un chapeau
HIlCllllUII • de Fr. 10.— a droit à faire rafraîchir
n_nfî|Av I 1 chapeau de monsieur pour le prix
_rlUIIIC_£ ¦ exceptionnel de Fr. 2.50.

Travail soigné
Toutes transformations Fr. 5.50 dès ce jour. 930

MARCEL PERDRIZAT

- HôifœB «le lea I*oste -
CONCEKT SPECIAL janvier, a^l

"heures
consacré aux auteurs Italiens 916

¦S Orchestre PElOTnERI m
1. Marche des Trompettes Ciuolla
2. Inno a Itoma Puccini
_ . Ouverture Guillaume Tell Rossini
4. Ilèverie d'automne Becce
5. Traviata, fantaisie Verdi

Solon de violon de Mlle Alexandine
6. Czardas Monti
7. Mattinata Lconcavallo
8. l_ e Canzoni d'Italia da Micheli
A l'issue du nrogramme on exécutera deux pièces M. A. Bourquin.

I 

Soldes p our M̂essieurs m
sont à voir chez \%à

r mercie WEILL I
26, rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds S

2me étage Téléphone 22.175 je|

ils vous f eront réaliser une m
économie certaine y 'i

I

des pantalons eYrs £!_?«.-et 10.- i
des CUlOttGS sport mi-laine, à frs 12a" ŷ

des PantalOnS mi-laine , doublés, à frs 15." X '.
des lUIUlICÏ entièrement doublées, i. frs "fi" f r;

des PaFuGSSUt cintrés croisés, à frs 35." >M

des pardessus enfant8 ' tou ,esà'&.- 15.- i
des vareuses pour messieurs _ ftB 7.- 1

et sur tous les complets une baisse r
très sensible 920 jjg|

HPFHKTE MENT
A EOUER

Pour de suite ou date à convenir , superbe appartement mo-
derne , complètement remis à neuf, o pièces, chambre de
bains, chauffage central , etc. Situation magnifique, au centre
de la ville et au soleil , pas de vis-à-vis, rue Léopold-Robert
70, troisième étage. — Pour visiter, s'adresser, le soir de 7
à 9 heures, à l'appartement ou le jour, au Magasin de la Ba-
lance, rue de la Balance 10. 846

A louer pour le 30 avril ou date à convenir :

magnifique

Appartement chauiié
2me étage, de 4 chambres , dernier confort , service de con-
cieige el d'eau chaude. — S'adresser a M. E. BIERI , Hue
du Nord 185 a :ii QS7

Mopio
Bel instrument brun , en parfait éta t, à vendre à

prix avantageux. — S'adresser Case postale
7065, La Chaux-de-Fonds. p 200s a \M.



A louer
ponr de suile on époqne

à convenir t

NOrd 206. chambres,
8 

cham-
bre de bain installée , confort mo-
derne. 438

Hnnrt Oftft Rez-de-chanssée
HUl U ûUU. Est de 4 chambres
confort moderne. 439

}_ Mll\  049 1er otage Ouest de 3
llUril ù l ù .  chambres, confort
moderne. 44u

Mnp/1 9AI IV é,ft Ke Est de 3
HUI U ZUT. ehambres, confori
moderne. 441

| nnl p i'i Rez-de-chaussée de3
uUulC 10. chambres, chambre
de bain installée, tout confori
moderne. 

^̂ ^̂  
442

I nnl o if \  2me Ala«e <le 3 ou 4
UUU1C lu. chambres, confort
moderne . -. 443

I ni»!* il rez-de-chaussée de ;)
uUulC !!• chambres, confort
moderne 444

J ' J II 'i 'i

I flMp 4Q ~ mo étaKe de y cham-
LUllC IU , bres. confort moder-
ne. 445

MriMkKÙan.
.i chambres, cuisine , dépendances,

446

Jaquet-Droz 12. 'BflL
de 5 chambres, cuisine, corridor.

447

Terreaux 4a. KtàtSt
lires, cuisine , corridor, W.-C
intérieurs. 448

Tppp omiT An 2me éla,ïe EstIcl l cdUA *._.. de 3 chambres .
cuisine, corridor, W.-Ci. intérieurs.

. _^ 
, ... 449

in QlISiric 11 , 2  chambres, cui-
sine et dépendiinces. 450

PIp il K 7 2me *laRe <*'une cham-
riCUlo !• bre et cuisine. 451

Pionne H Rez-de-chanssée
r lcUl Q 11. de 2 chambres.
cuisine, corridor. 452

uDârriere IO. chambres, cui
sine. 453

Charrière 16. WSftKSÏ
cuisine. 454

Templ e-Allemand 15. Bepar::
mier étage de 3 chambres, cui-
sine. . 455

Granges 14. 2?a*3S±£?
cuisine, corridor, alcôve, remis
t neuf. 456

Tprppari Y fl Piftnon est de 2
Î G I I C Q U A  v. chambres, cuisina
el dépendances. 457

RacCflfo K Belle chambre meu-
DaùùClù 0. blée. indépendante
et au soleil. 458

S'adr. è M. Keué Bolliger,
itérant rue Fril B-i'.ourvoisier »,

A louer
pour de «uii«» ou date à con-

venir :

lnQUStne ol), bres, cuisine, àtù
pendances. 30066

Industrie 34, fiÇi&SL
penuances. 3CQ67

InHl t clrio M rez-de-chaussée.
ltlUtlùU lC 11 , 4 chambres, cui
sine, dépendances. 30U68

Plll'fQ \S\ 2,nu é,a j5e- 2 cham-
rUl lo  10, bres, cuisine, dénen-
danes. 3006'd

Pl 'î tl  \r\ rez-de-chaussée Est,
I bllo 10, 2 chambres, cuisine ,
dépendances. 3007U

Pnit<! 9^ P'S.n°n. 2 chambres.
1 (111!) ûu, cuisine, dépendances ,
remis tout â neuf. 3007 1

Dnifo 00 leréiage , 3 chambres,
1 ullo av. cuisine, dépendances

30072

Général-Monr 6, j gf f s i
chambres, cuisine, dépendances

30073

Général-Dofonr 6> 2cŒk
enisine, dépendances. 30074

R AH H O 90 'ez-de-chaussée . '
nUUUC ûW , 3chambres, cuisine,
dépendances. 30075

PsTO | Rfl Locaux divers pour
fai t lUV j industries et bureau.

30076

S'adr, à M. Marc Humbert .
itérant, rue Numa- Droz Vil

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir. Industrie "à, beaux appar-
tements de 3 chambres, corridor,
enisine et dépendances. Maison '
d'ordre. Prix modiques.

S'adr. & M. A. Joaniuouod
. gérant, nie da Parc 33. 644

H LOUER
pour le 30 avril 1932:
superbe logement moderne bien ex-
pose su soleil, au cenhe de la
vi.le, 3 chambres, cuisine, cham-
bre de bains, balcon, dépendan-
ces, buanderie et pendage. —
S'adresser â l'Elude de M Re-
né Jacot-Guillarmod,
notaire, rue Léopold-Robert 35, ou
à M. Ed. Fetterié, Ter-
reaux 2. P 2025 0 46U

Pni'p 7Q Beau 1er é,a&e Est -i ai b io- de 4 chambres,cui-
sine, corridor, situé en plein so-
leil, avec cour et jardin potager ,
est à louer pour le 30 avril 1932.
— Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à M. René Bolliger, gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9, 894

Couturière, _ £$::»_ ,
Cosiuiiit- H tailleur. Transforma-
lions. Accepterait quelques jour-
nées. — S'adr. rue du Parc 91.
au ler étage. 30112

vélomoteur r̂neuf, renlorce , monte toutes cô-
tes sans pédaler, â vendre a bas
nrix. - S'adr. à M. U. Scbleppy.
Saune Crét. 915

NaïfAcin a i0 _er ,,e 8,,i'e1 IU|,U9lll ou â convenir ,
couvien mm pour fleuriste ou au-
tre, bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 116. 888

Raccommodages ÏÏ28Î5&
jeunea gens, prix modérés. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 8a, au
plainpied . â droi'e. 884

A nn(ipntip. re PaB8eilse en ''"ge,
nJ ipiCUllC jeune fllle robuste,
est demandée. 30lc8
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal >

A lft flPP nour de su 'te ou Pour
IUUCI époque à convenir , beau

logement de 3 pièces , avec jardin
et dépendances , dans maison mo-
derne , a 3 minutes de la station
de Bonne-Fontaine. — S'adresser
Eplatures 20A . 30115

A Innon Pour le 30 avril 1932*
t_ IUUCI , rue de l'Industrie 32,
belle grande cava indépendante ,
— S'adr. Bureau Marc Humbert,
rue Numa-Droz 91. 3 064

Â lfllIPP de su,le ou époque a
IUUCI convenir, 2 logements

de 2 nièces, un de 3 pièces avec
chauffage central , un de 4 pièces.
Tous avec confort moderne, dé-
pendances, lessiverie, cour et jar-
din. Prix réduits. —- S'adresser à
M. P. Barbier , Eplatures-Jaune.
«Villa Soleil» . 855

A InilPP lM 'a" rez"de-chaussée
a IUUCI modernisé, de 3 piè-
ces, en plein soleil , jardin. - S'a-
dresser rue des Fleura 10, au 2me
étaue . 889

k l  nolû  ̂veuure , pour cause
LlUtlo. de départ, chambre à

manger à l'état de neuf. Belle oc-
casion. — S'adr. Joux-Pèlichet 5,
Le Locle. 893

A npnd pn magnifique violon en-
l CUUI C, lier, ayanl servi dans

orchestre, et un lutrin en chêne
massif .  Occasion exceptionelle et
de confiance. - S'adresser rue de
l'Envers 14, au ler élage. 854

A npnHnp 1 moteur 2 CV , avec
ÏCIIUI C] tableau de mise en

marche, 1 machine à coudre les
pochettes molleton. 1 machine à
border les pochettes cuir. 30109
H'adr. an bnr. de .'«Impartial»

A DPnriP P de suite pour cause
ÏCUUI C, de départ: Cham-

bre a coucher comprenant un
grand lit a deux places, taule de
nuit, armoire a glace, lavabo,
chaise-longue, . avec liierie et ri-
deaux. Salle a manger com-
prenant buffet de service, desser-
te avec grande glace, divan, ta-
ble a coulisse. 6 chaises, avec ri-
deaux et différents meubles. Prix
très avantageux. 873
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

Onii f nj n On demande à acheter
ùt tUlUl l .  d 'occasion, sautoir or
18 kt., beau et fort , ancien ou
nouveau modèle. — S'adresser à
M _f . Brechbuhler, rue de la
Charrière 81. 853

Pprfill  pe»it chien jauue. avec
I C I U U , museau noir. — Le rap-
porter , conire récompense, chez
VI . Hae-ni Progrè- H ¦ :*»'H8

Le l''.»C. «Le l'arc» a le pé-
nible devoir d'annoncer a ses
membres honoraires, actifs et
passi fs, le décès de

Monsieur Emile F1I1I
ueau-père de ivl. Marius Pelletier ,
membre actif de la Société. 931

LE COMITE.

LOGEMENT
A louer, pour le .10 avril 19:12

au cenire des affaires ,  un loge-
gement de 3 nièces et toutes ue-
penuances. Prix avanta fietix. —
S'adresser chez M « lis Maprnin.
rue Numa-Droz 117. Téléphona
21 .91. m

A louer
nour 1» 30 avril prochain . Gre-
nier 33. rez-de-chaussée , 3 ctiam-
bres , noul de corridor éclairé , cui-
sine , dépendances. — S'adresser
à M. Emile Moser . an magasin
rue Léopold-Roberl 21. 878

A louer
pour le 30 Avril 1932:
joli lofrciiH.nl moderne 2 cham-
hres, cuisine et toutes dépendan-
ces, bien exposé au soleil , au ler
étage , au cenire de la ville .

S'adr. a l'Enide de Hl lllauc ,
nolaire. rue Léopold Robert 66.
nu a M Ed. FeUerlô. rue de»
Terreau j 2 W80

A louer
pour de suife ou époque à conve-
nir. Léopold Hoberl 58. 3me
éiage ue 4 chauinres . corridor ,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage centra l et dépendances Re-
mis entièrement * neuf < loncierge.

S'adr. a M. A Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. o4ii

A louer
nour de suite nu époque à conve-
nir , rue riV.s Champs 17 et
19. beaux appartements moder-
nes, bien exposés au soleil , de 2
ou 3 chambres , corridor, cuisine
ei dé pendances. Jardins po'agers

S'adr. a M. A. Jeanmoaod.
gérant , rue du Parc 23. 548

A VENDRE
un beau buffet de service , cerl-
Hier avec marqueterie. 1rs
250.— ; I armoire a glace. 2 por-
tes , frs 160.-; 1 divan turc lôie
mobile, labricatio n soignée ; 1 bel-
le bibliothèque chêne — S'adres-
ser rue du Orenlor 14. au
rez-de-chaussée. 879

A vendre, par suite de ma-
ladie, bon rP-1119-N 933

Café Restaurant
ancienne renommée. Affaire inté-
ressante. Chiffre d'affaires prouvé
Canton de Neuchâtel. —Ad resser
demandes sous chiffre Q. I"2191V,
a PiibltcllaH. IVenchàlel

Vaches
A vendre, quelques bonnes

vaches prèles et fraîches , chez M.
I.oitlr von Kaenel LaCbaux-
d'Abel. 9d2

15,000 à
18,000 francs

sont à nlacer en hypothèque
ler raiic sur immeuble loca-
i if.  — Offres sous chiffre X. J.
682 au bureau da I'XM -P.Uî THL

682

Fraiseuse
universelle

de Ire marque et quelques

Tours
d'ontilleurs et ù. fileter. Hcraient
acheléH par M. Henri IMelzner
3, rne Argand , Genève. - Faire
offres déta illées. JH 3I82I- A 937

Echange
Jeune fille de 16 ans , contre

fille ou garçon du même âge, oré-
féré de famille fonctionnaire. Trai-
tement familier assuré. — M"*
SclialTner- Suiier . Slnoacb.

JH -7U08 -LI 9*8 
Famille , au Val de-Kuz,

demande

jeune fille
ayant communié i Noël . - Offres
sous chifTre O M. 922, au Bu-
reau de riMPAHT UL 9i2

Magasin
Horlogerie et Musique 'convien-

.- drait aussi à d'autres commerces)
est A louer, avec anpanement .

" ppur lout de suite. Bon passage
et location modérée. - Offres sous
chiffre V. I? L , aux Annonce»
SuisMes S A.. Lausanne.

F 17-L 936

RENAN
A loner pour le 30 Avril ou

époque a convenir , dans maison
d'ordre , nn beau logement de
4 chambres, cuisine el dépendan-
ces - S'adr » M"* veuve Tanl
Euff Vuilleumier, Itenan. 92)

Beau Pré
pour faire les foins, est â louer
pour une ou plusieurs années.

Parcelles de terrains
pour pou i ai 1W rs . A louer avec
ou sans baraque; le tout à prix
très avantageux.

S'adresser à M. P. Barltier.
Eplntures-Ja une 1, tél. 21 883. ou
Baumann dc Co. Combustibles.
tél. 2I.H29 . 908

îil 3 ÉÊIOÉ
de suile ou à convenir. 2 neaux
logrmeiils , l'un de 3 chambres ei
dépendances lr. 36— par mois ,
l'autre de 5 chambres et dépen-
dances fr. 48.— par mois eau
comprise, vue , soleil et tranquil-
lité, jardin. — S'adresser a M.
Paul UOBEHT. r»rdipier , St
Aubin iNHiicliâtel .. 914

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOI SIEh

1 S O L D E S

BëSSSSS ** *ut t*OPOU» IOat.IT, so i

||§̂ |Ë Articles de 
qualité . Prix très bas

H Robes et Manteaux payâmes
ffl 25- 30- 40- 5o!-
H Complets, Pardessus „«&,

-•; j  1 » 25.— 30.— 45.— 50.—

H Pullovers, Gilets laine .X '- 'y . .

La Section de l'A. C. S. des Grisons organise nne

Semaine de Sports a Davos
du 23 au 31 janvier.

La Section vaudoise de l'A. C. S. organisera également nne¦
deSs* à uirs-cisire

du 6 au 14 février
Tous renseignemenls peuvent être obtenus auprès du Secrétariat

de l'A. 15, S.. Section nés Montaunes Neuchàieloises, J. Véron,
Grauer A Co. Tel-nhone IV" 'i'i 3"S !.3H

____________ wE____ ï HL '- ''- (HA
traitement, fonte, essai, achat ;

Mécanicien
sérieux et connaissant parfaitement la fabrication des étamnes de
Imiii ' s or et du peut outillage est demandé de suile par fabrique
Imnorlante de la région — Adresser offres avec références soti«
i'hinVa t. D. 923 an bureau de I'I MPA IITIAL . 923

^̂ ^̂ ^̂ m agricole

! f »ïl i_mÊ^̂ m»-___^^^^&̂^^*»n _¦* _-_-Ptf^ I -..DaWmWMMi/ûMMMËm M̂jfm m-*%_MB \\l '*__Z

cantonale d'agriculture (Ur)
Apprentissage complet

Cours théoriques et pratiques
pour tous jeunes gens désirant se vouer sérieusement a l 'agricultu-
re. En hiver, cours spéciaux de vannerie, de charronnage, de selle-
rie et de peliles réparation de machines agricoles. ' 680

Délais d'inscription : 23 mars. Ouverture des cours : début d'avril.
Des bourses peuvent être accordées.
Cours de pratiquants: Dnrée uo été.
Pour renseignement et prospectus, s'adresser à la Direction de

l'Ecole . A dernier

Vente d Immeubles
à raonlmollin

Le lundi 1er février 1932, à lo h. 30, à l'Hôtel de
la Gare, à Montmollin. il sera procédé sur la réquisi-
tion d'un créancier hypothécaire, à la venle par voie d'enchè-
res publiques des immeubles ci dessous désignés, apparie
nant à Edmond-Arthur ERNST, représentant, domicilié à
Monimollin , savoir;

Article 429, pi. fo. 3, Nos. 73, 74 Les Pieulieuses, bâtiment
el jardin de 7S0 mi.

Article 442, pi. fo. 3, Nos. 86, 87 Les Grèts, bâtiment et
place de 53 m2.

Assurances des bâtiments : celui à l'usage d'habitation est
assuré pour lr. 11,900 plus majoration de 30°/0, celui à l'usa-
ge de garage pour tr. 1,200. Estimation cadastrale de l'article
429, fi.  11.000 - Estimation officielle , Fr. 24-000.—

Il s'agit d'une belle propriété très bien située et bien orien-
tée, comprenant un logement de 5 chanoin es et loules dé
pendances , chauffage centra l installé.

Les conditions de la venle qui aura lieu conformément à la
L. P. seront déposées à l'Office soussigné, dix jours avant
celui de l'enchère. 807

Cernier, le 16 janvier 1932. . . - .
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé, E. MULLER.

Baux à loyer.ïapeterie lîourvoisier
Rue _L«-a»K»«lca «€»B»*sirM «*

I 

Madame Allred SIMON, «os enfanlH el lamil- . "J
les parentes , remercient sincèrement toutes les per- - -î
sonnes qui leur ont témoi gné tant de sympathie durant l S
ces jours de pénible épreuve. 890 ; * -2

V *'' K - ' **  ̂ --
'*_&3Ê____ W_n_ïl__- 

-t .---*- t

I 

Monsieur et Madame Docteur Philippe Sohônholzer ; r||
Monsieur Jean-Pierre Scbdnholze r ; ; *r;M
Madame et Monsieur Max Grundig et famille , à Pe- ^Mseux ; gy
Madame et Monsienr Paul Grundig et famille, & Br- | .M

furt; }Î_Q
Monsieur lo Docteur Schoslak et famille, en Russie ; f.îvSj1
Madame Emma Vielle -Scnill , à Peseux; :3
Madame veuve Emile Hotz et famille; '. ¦,.
Madame et Monsieur le Docteur H. Monnier et fa- 'y Â

mille ; i /3
Madame et Monsieur Libermann, à Paris, f f M

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur ,_ ¦. '<{
de faire part a leurs amis et connaissances dn décès de '¦ . .'

Monsieur . k l

. Willy SCHÔNHOLZER |
Wn leur cher fils , Irère , neveu, cousin el parent , enlevé à \ $' leur tendre affection , dans sa 21uie année , mardi 19 jan- r
\t. I vier 193;., à St-Gall. y,-^
X 'y  La Ghaux-de-Fonds, le 20 janvier 1932. 'y%
l. ja L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu vendredi WÊ¦ aa courant, a 16 h., à La Chaux de Fonds. H
• ¦ ' Le convoi funèbre partira dn domicile mortuaire : Hi'".; rue du Parc 37 , à, 14 heures 30. 863 rj
¦V.; una nrne funéraire sora déposée devant le do- ¦¦''$,
XX niioile mortnaire. 'y -_ s
yy -_ Le présent avis tient lien de lettre de faire part 'y  >

™ — ¦ 
' IBf\s -l Honore ton vèr. et la mètre. . 4

Wgi Monsieur Frédéric Ditisheim , Madame Emile Leh- X''i
mann. Monsieur et Madame Jules Ditisheim et leurs 9H

X '-A enfants . Monsieur et Madame Paul Ditisheim et leur i:|
KjS fils. Monsieur et Madame Isidore Salomon et leurs en- : "¦¦¦&
^M fants . Monsieur et Maname Henri Ditisheim et leurs îj*

 ̂
enfants, ainsi que les fumiles parentes et alliées, ont ;̂

T*! la prolonde douleur de faire part du décès de leur cher »;_a
gg! père, frère, beau-frère , oncle et parent , 906 v f̂l

1 monsieur Georges DITISHEim 1
¦. -'y, enlevé A leur affection ce mercredi 20 janvier. .:'|
iy  La Ghaux-de-Fonds, le 20 janvier 1932. j ?3
K| L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi ¦ *"_
5;_t 22 Janvier, A 14 h. 30. SS
;.' s Domicile mortuaire, rne le la Pais lt.  r|
Ï - X  Le présent avis tient lien de lettre de falre part . ¦

I

il.Ii cas . . .. Uocôh ami sm z-vuns i |2« . I B".-";

f. MAITRE- ItVI Suce, de S. nach iCollège 16 — Télénhone 'i'i 625 (jour el nuit) ':!
•<ucc. : IMace Ilôlel  de Vi l lo  (Grenier 2) — Télé. 23.94? I ;t
|mn.ercueils bois , «iacd ypfiage» , mmtiMmg mm f o
"̂ 'y .yy Flears et Couronnes v' 'y X "X_J'. f t &
WxXXy'. Toutes déma rches et formalités. HHl

v * A*
„. toujours

FRAIS
ces fameux
bonbons chocolat

&.



La Conférence de Lausanne remplacée par une entrevue iranco-anulie
L'Allemagne refuse la continuation du moratoire

En Suisse : De fausses pièces de cinq francs. - Une tentative d'assassinat à Zurich

[HP**1 Le rallye de Monte-Carlo se termine
par des accidents, dont un mortel

MONTELIMAR, 21. — Dans la nuit de mar-
di à mercredi, d Soulce-sur-Rhône, deux au-
tomobilistes hollandais qui prennent p art au
rally e de Monte-Carlo et qui étaient descen-
dus de l'auto p our changer les roues ont été
renversés par une autre voiture participant à
l'épreuve. L'un a été tué et l'autre grièvement
blessé.

D'autre part on mande de Cannes que deux
concurrents anglais ont été victimes d'un dé-
rap age et légèrement blessés.

Les concurrents étaient p artis il y a six j ours
du nord de la Suède, accomp lissant ainsi un
raid extraordinairement p énible et harassant.

Notre compatriote Kipfer va rechercher
sa nacelle

VIONNE, 21. — On mande d'Oetztal que l'in-
génieur Kipifer, qui accompagna Piccard dans
son vol stratosphérique, et qui procède mainte-
nant à des observations des rayons lumineux,
se rendra prochainement à l'endroit où le bal-
lon atterrit sur le gllacier Gurigl, afin de se ren-
dre compte s'il est possible de transporter la
nacelle. La colonie suisse du Tyrol à Innsbruck
a demandé à l'Université de Bruxelles de lais-
ser la nacelle sur le glacier en souvenir de ia
glorieuse randonnée.

Une nouvelle affaire Koutiepoff rate de peu
BUCAREST, 21. — S'occupant de l'affaire

d'espionnage de Constantza, les j ournaux disent
que les terroristes proj etaient d'enlever ou d'as-
sassiner om influent personnage russe résidant
à Paris, qui fut l'ami du générai! Koutiepoff et
qui est actuellement en relations constantes
avec Trotzky et d'autres exilés russes à Stam-
boul. Il s'agirait d'un général qui traversa ré-
cemment la Roumanie, venant précisément de
Stamboul et repartant sur Paris. Les terroristes
se proposaient d'arrêter à Constantza le per-
sonnage en question et de l'assassiner. Deux
personnalités roumaines devaient subir «le même
sort.

Selon une dépêche de Bucarest au « Jour-
nal », la personnalité contre laquelle était mon-
té le complot de Constantza serait M. Agabe-
koff. homme de lettres russe, qui fut le secré-
taire particulier de Staline. Il j oua un rôle pré-
pondérant dans l'organisation des sections
étrangères de la Quépéou. M. Agabekoff , devenu
par la suite un'ennemi implacable des Soviets,
était traqué sans répit par les agents de la Qué -
péou. La bande fut arrêtée au moment où elle
allait embarquer de force l'écrivain sur un va-
peur prêt à partir.

Un mandat d'arrêt contre l'ex-empereur
de Chine

LONDRES, 21. — On mande de Nankin au
« New^Chronicle » : Le gouvernement chinois a
lancé des mandats d'arrêt contre l'ancien em-
pereur de Chine Phu, ainsi que contre le géné-
ral Chang-Chin-Hi, gouverneur de Kharbine,
et contre d'autres chefs chinois en Mandchourie.

Baisse du prii du lait
Notre agriculture est, elle aussi dans une

profonde inquiétude

BERNE, 21. — Une assemblée extraordinaire
de l'Union centrale des producteurs suisses de
lait, du 20 j anvier au Burgerhaus, à Berne, sous
la p résidence du conseiller national Siegentha-
ler, a décidé, après une discussion approf ondie ,
de baisser le prix du lait de un centime, à partir
du ler f évrier prochain. Les p rix de détail du
lait de consommation subiront la même baisse,
alors que le pr ix de vente du f romage au com-
merce de détail, resp ectivement au consomma-
teur, ne sera pa s changé, ay ant été abaissé à
deux rep rises ces demie™ temps. L'assemblée
a voté à l'unanimité la résolution suivante :

« L'assemblée des délégués de l'Union cen-
trale de producteurs suisses de lait remercie le
Conseil f édéral p our les mesures qu'il a pris es
en f aveur de l'industrie laitière. Elle constate
cependant que le prix du lait ne suff it  p as p our
assurer même le revenu le plus modeste de l'a-
griculture.

Si, f orcée p ar les circonstances, elle décide tout
de même cette baisse de prix du lait , elle re-
connaît que de nombreuses existences p aysan-
nes seront sérieusement menacées. Si cette baisse
devait durer, ou même s'accentuer, elle pren-
drait le caractère d'une catastrophe et nécessi-
terait absolument une nouvelle action de secours
de la p art de la Conf édération.

L'assemblée des délégués apprend avec une
grande inquiétude que la f rontière a de nouveau
été ouverte à l'importation du bétail de bou-
cherie, exp osant ainsi notre troup eau national
aux dangers des épizooties , qui sévissent par -
tout à l'étranger. Du reste, l'agriculture est p ar-
f aitement en mesure de ravitailler le p ay s en
bétail de bonne qualité. L'intérêt général de no-
tre agriculture exige absolument la protection
de la production indigène du bétail de bouche-
rie. Aussi la f ermeture de nos f rontières au
bétail s'impose-t-elle auj ourd'hui.

Cette fois ce n'est plus Lorulot mais Kayser-
ling... — Une conférence houleuse à Lausanne

LAUSANNE, 21. r- Le comte Keyserling. fai-
sant en Suisse une tournée de conférences, de-
vait parler mercredi soir à la Maison du peu-
ple à Lausanne, sur le suj et « La femme et
l'homme dans l'Europe nouvelle ». A son en-
trée dans la salle qui était comble, le comte
Keyserling ne put prendre la parole. Toutes
les sociétés d'étudiants groupées dans le fond
de la salle poussèrent des cris, des sifflets et
entonnèrent des chants patriotiques protestant
ainsi contre un récent écrit de Keyserling mé-
prisant et outrageant pour la Suisse. La police
est intervenue et a expulsé une partie des ma-
nifestants. Le comte Keyserling put alors par-
ler pendant une dizaine de minutes constam-
ment interrompu par des cris et des excla-
mations, si bien qu 'il quitta peu après la salle.

Une mauvaise année pour
les C. F. F.

BERNE, 21. — Comme pour les mois précé-
dents, les C. F. F. enregistrent aussi en décem-
bre un déchet sensible en comparaison des ré-
sultats d'exploitation obtenus en 1930. En effet ,
l'excédent des recettes d'exploitation est des-
cendu à 9,4 millions, contre 10,9 millions de
francs pour le mois de décembre de l'année
précédente. Il y a donc une diminution de 1,5 mil-
lion de francs en chiffre rond. Le trafic-voya-
geurs est à nouveau en recul puisque, pendant
ce mois, les C. F, F. ont transporté 9.12 mil-
lions de personnes contre 10,9 millions pour le
mois de décembre 1930. Pour l'année entière, la
diminution totale est de 5,4 millions de voya-
geurs. Par conséquent, les recettes provenant
du trafic-voyageurs ont aussi reculé : cette di-
minution atteint, pour le mois de décembre, plus
d'un demi-million de francs et, pour l'année en-
tière, 8,7 millions de francs.

Le trafic-marchandises, de son côté, accuse
aussi un recul qui se traduit par une diminution
de 815,000 tonnes, entraînant une moins-value
de recettes de près de 10 millions de francs.
Pour l'année entière, l'excédent des recettes
d'exploitation des C. F. F. atteint ainsi 118.96
millions contre 132.08 millions pour l'année 1930.
La différence en moins ressort ainsi à 13 mil-
'ions de francs environ. Comme les charges à
^ouvrir par les excédents de recettes d'exploi-
tation, au débit du compte de. profits et pertes,
atteignent pour l'année 1931, environ 131 mil-
lions de francs, les C. F. F. se trouvent en pré-
sence d'un déficit qui dépassera 10 millions de
francs, même en tenant compte des améliora-
tions qui pourraient être apportées aux chiffres
provisoires communiqués jusqu'* présent.

Une tentative d'assassinat à Zurich
ZURICH, 21. — Une femme qui avait épousé

en 1931 uh employé d'une compagnie d'assu-
rance, M. Maag. s'était séparée de son mari.
Peu après elle pénétra de nuit dans l'apparte-
ment de son ex-mari en son absence et elle se
cacha jusqu'au moment de son retour. Cons-
tatant qu'il dormait, elle le frappa avec une petite
hache puis Quitta la maison. L'homme tout d'a-
bord sans connaissance appela au secours. La
criminelle a été arrêtée. Elle avait d'abord nié
mais des empreintes digitales permirent de la
confondre. On ne sait pas si elle avait l'inten-
tion d'assassiner son mari ou simplement de le
voler.

A Genève, le Grand Conseil vote le proj et de
participation de l'Etat au concordat

de la Banque de Genève
GENEVE, 21. — Le Orand Conseil s'est

réuni hier sous la présidence de M. Chapuisat.
Après une longue séance qui a duré depuis le
matin à 9 h. j usqu'au soir à 20 h., le Grand Con-
seil a pris en considération par 59 voix bour-
geoises contre 36 socialistes le projet de partici-
pation de l'Etat au concordat de la Banque de
Genève. Au terme de ce concordat , l'Etat de
Genève effectuera annuellement un versement
de 212,000 francs. Ces versements annuels du-
reront 25 ans. On annonce que si le concordat
aboutit , les anciens administrateurs verseront
la somme de 2 millions.

En Suisse
A l'«Arbeiterzeitung»... — de Bâle. — On cam-

briole l'armoire aux dossiers
BALE, 21. — Dans la nuit de mardi à mer-

credi , on a pénétré par effrac.ion dans la rédac-
tion et l'administration de IVArbeiterzeitun g» , à
la Maison du peuple. Comme l'annonce le j our-
nal, il semble que l'on en ait moins voulu à l'ar-
gent qu 'aux dossiers. L'armoire contenant les
dossiers a, en effet , été forcée.
Un direct du Gothard déraille. — Heureusement

ce n'est Qu'un incident
LUCERNE, 21. — Au moment où le direct 64

de la ligne du Gothand, quittant Lucerne à 14
h., sortait du tunnel de la ville, un déraillement
s'est produit à environ 200 m. de la sortie sud,
à la suite d'une rupture des essieux. Le wagon
postal et le wagon de chaulïfage sortirent des
rails. Le train fit encore quelque parcours et
put être arrêté. Les deux wagons purent être
détachés. Vingt-quatre minutes après , le convoi
repartait. La circulation fut entièrement réta-
blie deux heures après le déraillement

Convoi funèbre
CHIASSO, 21. — La dépouille mortelle de la

reine Sophie de Grèce a passé en gare de Chias-
so. L'inhumation aura lieu à Florence. L'ex-roi
Georges et sa femme, la princesse Hélène de
Roumanie, accompagnaient le convoi.

Chronique jurassienne
Dans le Jura. — Beaux legs.

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Nous apprenons avec infiniment de plaisir que

M. Gustave Geiser, ancien maître secondaire à
Moutier décédé récemment, a légué toute sa
fortune à différentes oeuvres locales et régio-
nales de bienfaisance.

M. Gustave, Geiser a notamment légué une
somme d'environ quinze mille francs en faveur
de l'Hôpital du district de Moutier , à Moutier ,
et un autre montant d'une douzaine de milliers
d,e francs en faveur de l'Orphelinat du distric t
de Courtelary, au chef-lieu d'Erguel, ce que
chacun, chez nous, apprendra certes avec une
satisfaction toute particulière , noire Orphelinat â.
district se ressentant lui aussi beaucoup des
temps difficiles que nous traversons.

M. Gustave Geiser, qui n'était âgé que de 58
ans, habita j adis le Vallon où il compte encore
des parents.

CHRONIQUE,
/ r u~^/_o_

Une affaire de détournements.
La police bâloise a remis à la Sûreté de La

Chaux-de-Fonds un nommé Osterwalder , au-
trefois voyageur d'une fabrique de la place.
Cet individu est prévenu d'avoir détourné au
préjudice de son ancienne maison des valeurs
d'un total de 20,000 francs. C'est sur plainte
de son ancien patron que le prévenu a été ar-
rêté. Aj outons que le plaignant vient de béné-
ficier d'un sursis concordataire et que c'est
pour j ustifier ses pertes qu'il a réclamé l'ar-
restation de son ancien voyageur.

Des fausses pièces de cinq francs

La semaine dernière, nous avons annoncé que
des fausses pièces de cinq francs, imitation du
nouveau modèle, circulaient dans le canton de
Lucerne. Or, nous apprenons qu'il a été déposé
au Château de Neuchâtel une fausse pièce de
cinq francs, mise en circulation au chef-lieu. Il
s'agit d'une pièce admirablement imitée et que
l'on aurait beaucoup de peine à déconnaître du
modèle authentique, si une petite erreur de frap-
pe n'avait pas été commise par les faussaires.
En effet, la fausse pièce représente à la perfec-
tion les détails de notre pièce de 5 francs nou-
veau modèle. Ce qui la distingue de l'authenti-
que pièce, c'est qu 'elle est légèrement plus
grande. Voilà un détail qui a son importance.
La fausse pièce de 5 francs déposée à Neuchâ-
tel ? t  en somme comme grandeur un intermé-
diaire entre l'ancien et le nouveau modèle.

Le temps probable
Ciel assez nuageux ; brouillards dans la plai-

ne. Jura , quelques précipitations possibles.

L'Impartial îô lUZ p araît en
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

L'ajournement est celle fois
certain

La Conférence des réoarations

;TB8?^Uiie entrevue franco-américaine la
remplacerait

Le «Petit Parisien» croit savoir qu'une ren-
contre franco-britannique est dès maintenant
prévue pour vendredi ou samedi à Paris entre
MM. Laval et John Simon qui s'entretiendront
sur la question des réparations. Sir John Si-
mon s'arrêterait à Paris, avant de continuer sa
route sur Genève, où il participera à la ses-
sion du conseil de la SON. La possibilité d'une
conférence qui réunirait à Lausanne les pre-
miers ministres et les ministres des finances des
pays intéressés aux réparations est à peu près
définitivement écartée. Cependant, au cas où
certaines délégations étant déj à en route, on es-
timerait ne pas pouvoir supprimer complète-
ment la réunion de Lausanne, il ne serait plus
Question que d'y envoyer des experts financiers
dont la mission serait de décider l'ajournement
pour Quelques mois de la conférence elle-même.
D'autre part, les ministres des affaires étrangè-
res de la Petite-Entente se réuniraient proba-
blement à Montreux le 31 j anvier.

M. Bruning refuse la prolongation
du moratoire Hoover

Des nouvelles venant de Londres annoncent
que le gouvernement anglais a fait demander
par son ambassadeur à Berlin au gouvernement
du Reich s'il Serait disposé à accepter une pro-
longation du moratoire Hoover de deux ans.
Suivant ces informations, le chancelier Bruning
aurait refuse.

Les Italiens sont fort mécontents
Le « Corriere délia Sera », commentant le

communiqué du Foreign Office annonçant l'a-
j ournement de la Conférence de Lausanne,
écrit : Le communiqué confirme les prévisions
de ces j ours, c'est-à-dire que la Conférence
n'aura pas lieu à la date fixée, mais il laisse
sans réponse les autres questions concernant la
nature et la tâche de la Conférence. La Fran-
ce, continue ce j ournal, se trompe lourdement
si elle compte pouvoir réduire le problème des
réparations à un simple problème franco-alle-
mand. La réalité est bien différente. L'Italie,
l'Angleterre et pour une part l'Amérique vou-
dront empêcher la ruine complète de l'Alle-
magne et sont décidés à collaborer à sa re-
naissance dans l'intérêt général de la civilisa-
tion, durement frappée par cet état de choses

Baisse du prix des montres
en Allemagne

BERLIN, 21. — C'est à coups répétés de dé-
crets-lois que le gouvernement allemand, usant
de quasi pleins-pouvoirs, agit dans le domaine
de réoonoirtie publique.

L'un des décrets intéresse particulièrement
l'industrie horlogère de notre pays, c'est celui
qui a trait à l'adaptation des prix convention-
nels. D'après la « Deutsche Uhxmacher-Zei-
tung », ce sont premièrement les montres des
grandes organisations commerciales qui sont
touchées, les prix ayant été fixés par les or-
ganisations centrales. Sont désignées comme
marchandises de marque, les montres portant
un signe d'origine, firme, marque de fabrique,
soit sur l'objet lui-même, soit sur son em-
ballage. Le prix de toutes ces montres doit être
abaissé de 10 pour cent au minimum dès le 1er
j anvier 1932 ; eh cas contraire, les engagements
de prix doivent être annulés. Cette mesure con-
cerne aussi la bij outerie et la joaillerie.

Certains détaillants avaient déj à opère cette
baisse sans attendre le décret-loi ; ce dernier
étant en vigueur maintenant, ila situation est
paraît-il devenue fort difficile dans le com-
merce de détail : le public, qui ne connaît gé-
néralement ni les dispositions du d'!:ret, ni
les conditions dans l'horlogerie, prétend ac-
tuellement obtenir une réduction de 10 pour
cent sur toutes les marchandises alors menu.
que cette réduction a déj à été opérée. Cette
mentalité, rapporte la « Fédération horlogère
suisse », a amené des conflits qui ont eu de
fâcheuses répercussions pour les affaires pen-
dant les fêtes de fin d'année.

Les mesures sévères qui sont prises en Al-
lemagne concernant cette baisse organisée ne
contribueront pas à encourager l'exportation
des montres suisses ! 

LONDRES, 21. — Le ministère des aff aires
étrangères a p ublié le communiqué suivant :

Les conversations qui ont eu lieu entre les
gouvernements princip alement intéressés à la
conf érence de Lausanne ne sont pa s  encore ter-
minées et il est évident que la conf érence ne
p eut s'ouvrir dès lundi prochain, date qui avait
été provisoirement f ixée. De nouvelles conver-
sations sont maintenant en cours et le gouver-
nement britannique esp ère qu'il sera p ossible
d'abouti.- d'ici quelques jo urs à un accord sa-
tisf aisant sur la p rocédure à adop ter.
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' — Madame, je vous supplie de m'excuser I
commença-t-il... Je vous dérange, évidemment !
J'aurais préféré voir M. Staggioli !

— Voulez-vous repasser tout à l'heure ? pro-
posa Lucienne. M. Staggioli ne peut recevoir
en ce moment.

Le directeur de la comptabilité parut hésiter.
Puis, parce que l'épaule ronde apparaissait , à
nouveau , par l'entre-bâillement du crêpe, il dé-
tourna la tête.

— Il est assez difficile de rencontrer M. Stag-
gioli ! déclara-t-il, avec un peu d'embarras... Je
craindrais de le manquer , encore une fois, si j e
revenais, tout à l'heure.

— M. Staggioli ne se cache en aucune fa-
çon... Vous n'aurez qu'à guetter sa sortie et à
l'arrêter quand il traversera le hall.

— Excusez-moi madame ! répondit >*& direc-
teur... Mais j e préfère rencontrer M. Staggioli
— ou vous, à son défaut — en tête à tête... Il
vaut mieux que les clients n'entendent pas no-
tre conversation.

Lucienne s'efforça à rire :
— Oh- Oh! Monsieur! Voilà bien des mys-

tères et bien des précautions I... De quoi s'agit-
U donc, mon Dieu ?

— Vous ne le soupçonnez pas ? demanda le
directeur , en se rapprochant de la j eune femme.

Lucienne le regarda fixement et pâlit sous
son fard :

— Je viens pour votre note ! continua le
directeur , d'une voix brève... Depuis un mois,
j e vous l'ai fait présenter, à cinq reprises... Elle
est touj ours revenue , impayée, au bureau.

— Oh ! Monsieur , vous ne pensez pas, je
suppose ?...

— Je ne pense rien , madame !... Je ne suis
qu 'un comptable et j'ai la responsabilité de ma
caisse. Excusez-moi, si j e vous parle, chiffres
en main-.

Il avait tiré de sa poche une liasse de feuil-
lets, réunis par une agrafe métallique.

— Vous êtes ici depuis le vingt-trois du mois
dernier!... Le montant de votre note, arrêtée
à ce j our, s'élève à onze mille sept cent soi-
xante-treize francs et des centimes. M. Staggioli
n'a même pas versé le moindre acompte sur
ce.te somme... Vous m'obligeriez fort , madame,
en l'avertissant qu 'il ait à acquitter sa note, au-
j ourd'hui même.» Notre société a décidé de lui
supprimer , dès maintenant , toute espèce de cré-
dit

Lucienne s'était redressée. L'angoisse et la
colère humectaient ses prunelles dorées et en-
flaient les carotides, à sa gorge.

— Soyez sans inquiétude, monsieur ! Vous
serez payé !

— Je l'espère bien, madame !
— Mais nous ne resterons pas un jour de

plus dans un hôtel où l'on nous fait un tel af-
front.

— Comme il vous plaira !
Les yeux du directeur s'arrêtèrent sur les

mains frémissantes de la j eune femme. Une
émeraude carrée alourdissait la base de l'an-
nulaire droit , tandis qu 'un solitaire en rép 'ique
sur sa main gauche , faisait étrangement ressor-
tir l'absence d'alliance sur le doigt mince.

— Je resterai à la disposition de M. Staggio-
li, au bureau, pendant toute la matinée ! con-
tinua le directeur, en se dirigeant vers la porte.

Puis, du seuil, il dépara :
— Je vous laisse le uouble de la note !
Il avait déposé les papiers menaçants sur un

guéridon en loupe d'orme et, après s'être incliné
courtoisement devant la j eune femme, il ouvrit
la porte numérotée et disparut

Lucienne s'élança aussitôt vers la salle de
bains.

— Mario ?... Mario ? appela-t-elle. en hale-
tant.

Une voix d'homme répondit :
— Qu'est-ce qu 'il y a ?
— Viens ! Viens tout de suite !
L'Italien surgit sur le seuil de la salle étroite

où flottait une buée moite- Il était nu. sous le
peignoir à grands ramages, et le serre-tête lui-
sant de ses cheveux gommés faisant ressortir
la matité de son teint verdâtre et la régularité
antique de ses traits.

— Qu 'est-ce qu 'il y a? répéta-t-il en fronçant
ses sourcils purs.

Lucienne lui tendit les papiers :
— Tiens! Prends !
— La note de l'hôtel ?
Oui Le directeur de la comptabilité vient de

l'aipporter lui-même.
Mario sourit, avec dédain, et rej eta la liasse

sur le lit défait.
— Que vas-tu faire? demanda la j eune femme

Jouer. Essayer de rattraper la somme qui nous
manque? Je te préviens que le directeur de
l'hôtel n'a pas l'air disposé à attendre.

Mario s'était rapproché de sa maî.resse et il
avait refermé sur elle le piège souple de ses
deux bras.

— Enfant ! murmura-t-il.
Il s'était penché sur la petite main qu 'il par-

courait d'une caresse traînan te attardée aux
phalans.es, orientée vers la paume.

— Chérie, le moment est venu de faire un lé-
ger sacrifice ! déciara-t-il à mi-voix.

— Quel sacrifice?
— Tu dois me rendre cette justice que, dans

la mesure de mes moyens, j'ai touj ours tout
fait pour t'éviter le moindire souci, depuis notre
départ de Saint-Tropez ?

— C'est juste !
— Nous sommes touj ours descendus dans les

hôtels les plus chers.
Mais c'est toi , chaque fois, qui as voulu.
— Oh ! j e ne dis pas le contraire !... C'est

mol !... Moi seul !... Et j e m'en flatte !... C'était
un devoir très doux pour moi, que de chercher,
en toute occasion, un cadre digne de ta beauté-

Lucienne d'instinct, tâchait de se tenir sur la
défensive , devant cet homme dont la souplesse
câline la menaçait. Mais, une fois de plus, elle
s'abandonnait malgré elle au charme pernicieux
de cette voix qui modulait les mots d'enchante-
ment à son oreille.

— Pouvions-nous descendre dans une de ces
misérables pensions de famille qui sentent le ra-
goût la poussière et les vieux vêtements ? T'i-
magines-tu dans une de ces pauvres chambres
mal éclairées, mal aérées, avec un édredon rou-
ge sur le pied du lit et la tabla à toilett e derriè-
re un paraven t de papier déchiré ?... Non, n'est-
ce pas ? Un grand amour comme le nôtre , a ses
exigences... Si j 'avais pu penser — fût-ce une
seule minute — que , par ma faute, tu devrais
restreindre ton train de vie, je n'aurais pas eu
le courage de t'arracher à ta maison, à ton
mari !

Lucienne, à ces mots, ferma 'es yeux.
— Tais-toi ! souffla-t-elle.
— Pourquoi ?... J'ai le sentiment très net de

mes responsabi 'ités , ma chérie !... Je ne t'ai pas
demandé de me suivre , à la légère !... J'ai vu
loin, très 'oin !... La seule chose que je n'avais
pas prévue , c'était cette lenteur de mon no-
taire à exécuter les ordres que j e lui ai passes !

(A suivre.)

Le Retour du Printemps
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Nous informons notre clientèle que nos A

obligations 4 % 4 »/« et 5 % ^^

dénonçables ou échéant dans les trois prochains mois ^L
peuvent être converties en _Mtm_

Titres à 4 VIo.
Nous acceptons également au même taux , jusqu'à nouvel sÊK.
avis, des souscriptions en espèces ou par le j Sf è  §L
débit de livrets d'épargne existants. ____ W$mÊk.
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DES SOULIERS CRÊPE!

PROFITEZ
DE NOTRE VENTE DE

SOLDES .
RAVISSANTS MODÈLES

DEPUIS FR. Wl1

VOYEZ NOTRE VITRINE

SODER-* ARX
CHAUSSURES - PLACE NEUVE 2

Me Calé Brésil
:'i O SO cls la demi-livre

y t  Epicerie L Perrenoud ijft
JU Une léopold Itoberl JU
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Carnets divers. Librairie Courvoisier

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872
(' .l'ITAl ...Al ÏIOV ET RÉSERVES : Fr. 314.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

4%
fte noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 16406

La Chaux-de.Fonds, Novembre IQ 3I . ï

LA DIRECTION.

Henri tiDANDJEAN
La Chaux-de-Fonds

Agent off iciel de la pgn
XÂ Compagnie générale transatlantique

et de la Canadian Pacif ic Express Cy.

Expédition d'Horlogerie
Wagon direct chaque samedi pour les

M Etats-Unis et le Canada via Le Havre
! agence p rincipale de l 'Heivêtia „Irannorts y v

A la Violette
M lles Nobile & Girod

Piplôrnes de l'A cadémie de Pans

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

léléphone 23.446 14.196

nouveaux prix
réduit! »

pour Messieurs

Caoutchoucs
Un lot ÎS.90
» - 3.90
» » 4.90

SflOW-BOOlS
Un lot, toile caout-

choutée ?.90

Pantoufles
Un lot Î8.SO

Snow - Boots, tout
caoutch. noir, ferme-

: ture éclair. 12.80

Icurin
Hue Reine 4 et Place du Hardie



(entre d'éducation ouvrière
Vendredi 22 janvier , à 20 h. 15

à la Grande Salle du Cercle Ouvrier

Conférence avee projeta lumineuses
par M. Ed. WASSERFALLEN
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Coopératives Réunies

Nouvelle baisse
ŒUFS DE COMMERCE, bien mirés,

Fr. JaSO !a doyzaisie
ŒUFS FRAIS, marchandise très lourde

Fr. 2a lO la douzaine
Cn wenfe dans ions nos débits.
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puras SONORES
Succès

for lcmenl «BennaiiBtd-sÊ»:
521861 Quand on tient la coup, du film < Le Petit

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

521842 Pour une heure de bonheur, du fllm tPara-
momit en parade». — J1 veux ma plaoe au
soleil.

¦ 522016 Ernestlne. du fllm «Service de nuit». —
J'ai rêve d'amour. 30057

522070 Delphine, du fllm «Paramount». — 81 voua
«aviez madame.

522069 Je suis fait pour toi. — Te bercer , t'en-
i dormir, >iu film » Pura m ou ni ».

521846 Je n'ai qu'un amour c'est toi du fllm «Prix
de Heauié». — SI vous n'étiez aussi Jolie,
du fllm « Ltsvy 4 i _ i c » .

PRIX PAR DISQUE:
« Ww. 4/3f5> =*

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

Exigez les auditions sans engagement —

GRAnrao S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS - R. Léop.-Robert 70
Maison spéciale de gramophone et de radio

Uente d'une maison à Auvernier
et d'une uignej coioiiier
Le lundi 25 janvier , à 20 h., à l'Hôtel du Lac,

à Auvernier. les Hoirs de feu JULES-EDOUARD
JACOT met lronl en vente par voie d'enchères publiques ,
les immeubles ci après:

Premier lot
Cadastre d'Huoernler. — Article 682 à AUVERNIER. lo-

gement, cave et place de 274 m' (2 logements et grande cave.
Article 681, RUELLES , jardin de 190 m*.

Deuxième lot
Cadastre de Colombier. — Article 46, LES BRENA

DESSUS, vigne de 1305 m*.
Pour visiter, s'adresser à Madame Bluette Jutzi,

Auvernier 78, Les conditions d'enchères sonl déposées dans
les éludes des notaires f. J. iVl/CHAUD, a COLOM-
BIER, et ft. DE COULON, à BOUDRY. 744
BAUX A LOY .R, - Papeterie Courvoisier

Draperies en tous genres $&" Dès le 18 Janvier 1932
DraperiesTaises MuG IlOOlB È TISSUS

anglais et autres

n A
fltt A A R A K l fl pour Complets et Tailleurs

i t H l l l i H a l H l l I  Comparez nos quali tés et voyez nos
"LA BAUX DE ONDS Prix très avantageux

Burrau* : Léopold «obert 10* y^ gans engageman| „otre Magas|n tf -EXp0SltfOflT-|BP"°"e ™ "« <** Léopold Robert 70 (anciens Bureaux Sctiell)

PT" Par l'importance de son tirage * -"«.•EàT*" L1NPARTUL'M T̂ .̂N^ «̂^!:I>M PllMlCilé InH._m.llSI.

# 

Société de Musique
___-.*£__. LTBE

Local Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, &

20 henres. 

1$ Harmonie de la Croix-Bleue
S* 

~
"/5»S. Direction M. W. Jenny, prof.

Local Rue du Progrès 48

Bépétition les mardis et vendredis, à 20 h., an
looal . _̂__ _̂_

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

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

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

L'ODÉON L0CAL :
ORCHESTRE sYMPHONiQu s Gymnase
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Jendi 21, à 20 h., répétition partielle des 2mes vio-
lons an looal.

Vendredi 22, à 20 h., comité et commission des di-
vertissements à la Croix d'Or.

Mardi 26. à 20 h., répétition générale an locaL
Jeudi 28, à 20 h., répétition partielle des altos an

local
v................................ ... f.... *.... ..... ~

Dans nos Sociétés locales
s f̂y, Beseiisciaii JROHSMN"
Ç̂ÊSS£jl£0r Local : Brasserie du Monument

%̂p̂  Place de l'Hôiel-iie-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

¦Hpi J-Jc» ' i ¦¦ ¦¦

$m\ MM fUDii la Bm+M
r̂a^̂ M Professeur Albert 

JAMMET

ĝgfÇwgï Fleuret - Epée - Sabre

S  ̂ \^ Looal • "ue Neuve 8
Tons les jonrs, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 tu
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tons les jours du 15 ù IG h.,

ou sur rendez-vous.

^k&v/C' Club d'Escrime
WÊifoS  ̂ Salle OUDART

SAi_L£ W* °̂UDART 

^
r f ^ X K  N *̂*̂  

oal : Hôiel de» Poste»
/ \, Sali» N» 70

La salle est ouverte tons les Jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 henres.

Photo-Club
Tjocal : rue dn Rocher 7

Mercredi 27. Essais de virages, tons sépia,
chaud, rougeâtre. rose, sanguine, etc.
................................................................ ....

The English Club
Parp 9 bis (ground floor)

Meetings every Frlday at 20.80.

....................................................................
Esperantista Klubo

Séances chaque ler et Sme mercredi dn mois à
20 h., chez M. Ch. Eckort . Numa-Droz 77.
• ¦•¦•ii<aiilll l(llitlttlltl_atlliii!i>iilil<MM>IMIIIMt<itilii>»

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Ohaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes

Tons les samedis soir, réunion an local, salle dn
bas ; b ibl iothèq ue causerie discussion intéressant
tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er jeudi de
chaque mois.
¦.«.... .... ¦..••..«. ...«.••(••... ••..¦«.•¦•ttiii. *•••»«

A Eclaireurs suisses
Ç|& Troupe de La Chaux-de-Fond«

n(̂  Looal ; Allée du Couvent

Lnndi, conseil des instructeurs chez lo O. T. E.
Julien Schneider, 31, rue Numa- Droz.

Mardi . Rovers. Patrouilles Vieux Zèbres. Tigres.
Ecureuils Léopards, Lions.

Mercredi, Groupe St Georges. Patrouilles Cha-
mois, Renards, Loups , Coqs et Hiboux.

Samedi Groupe Bayard , Patrouilles Cerfs Anti-
lopes, Aigles Castors et Kangourous

Groupe Rodand. Patrouilles Panthères. Chacals .
Lézards, Lynx. Mente de Louveteaux.
*.... ..... ...9. 9..... ..... ..... ............ ».... ............... .̂.

eieiii. .:..... ............»..............-...... ......—-..-——••—

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Café IMHOF. Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an locaL

rwl soCÉifi suisse des Commerçants
% Section de La Chaux-de-Fonds

V Q J Looal Paro 6»
Bureau et commission financière, lundi 25. à 20

h. an local.
Comité, lundi 25, à 20 h. 80. an local.
Chômage. Paiement des indemnités le vesdrei soir

dès 20 h., au local.
Soirée annuelle, samedi 6 février, an Stand.

.. ..*•¦'-.••••••. ........m.. *.................. ....................

l§i§[ f él© Club Jurassien
<^̂ §|̂ î>> 

Local 
: 

HOtel 
da France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jendi 21, selon convocation.
Vendredi 22, assemblée générale.
Mardi 26. répétition ensemble.

éjî5â_
 ̂

Société d* chant

<||||3|> La Cécilienne
Ĥl l̂??!̂  Local Premier-Mars 16

Jendi 21, répétition partielle, basses 1 et 2 et
demi-choeur (basses 1 et 2).

Samedi 23, à 20 h. 15. an local, assemblée annuelle
et réglementaire: Présence obligatoire pour les mem-
bres actifs fen congé y compris). MM. les membres
passifs y sont cordialemeet invités.

Mercredi 27. à 20 h. 30, répétition partielle, basses
1 et 2 et demi-choeur.

Jeudi 28, à 20 h. 30, répétition partielle, ténors
1 et 2 et demi-choeur.

f 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jedi.n Mitlwoeb Abeod, um 20 Uhr 16.QesaugKùbunK im Local.
_ Sauislag, um __U Uhr 30, Doppelquartstt

-«-«__M«V» 

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Crrcla de l'Ancienne

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

Sous-section de pupilles, le jeudi. Collège primaire,
à 19 h. 30.

Luttes et jeux nationaux, lo jeudi, Collège de l'Ouest,
à 20 heures:

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

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

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

Groupe d'épargne La Montagnarde, le samedi, de
20 à 21 h„ an Cercle.

ŝgpgp Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
•P» Local Brasserie du Monument

Dames, mardi, Ecole de commerce.
Actifs, mardi. Grande halle.
Nat'onanx, mercredi . Collège de l'Ouest.
Actifs, jeudi, Collège des Crêtets.
Pupilles, vendredi , Collège primaire.Actifs, dimanche . Grande halle.
Nationaux, dimanche. Collège de l'Ouest.
La Brèche, vendredi, Brasserie du Monument.

# 

Société Fédérais de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jendi 21. exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 22. section de chant, répétition à 20 h.

15. Café bâlois.
Lnndi 25. à 20 h. 80, au local, comité.
Mardi 26, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hfttel de la Balance

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

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât

Leçons tons les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.
WfiniiHItlf(ttI lltll«ttsttsStHttH INMIIIIIIIII II(HltMM IHH

Groupe d'Escrime r« Abeille »
Prof. : J A M M E T

Séance tons les jeudis soir dès 20 h„ au local,
sons-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h. an locaL
Collège de la Promenade.

ÉfËKk Société philatélique
I ĴMTO^̂ I 

Local 
: 

Ilôlel 
de la Posle

Ŝ îp  ̂
Ce soir ù 20 h., séance d'échanges.

Ce soir, séance d'échange.
,jji'assemblée qui devait avoir lien anjonrdTini est
renvoyée au jeudi 28.

M

1 
I CLUB D'ECHECS

, Local • Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
............................... ................. ....................

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mots.

•••••¦••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¦••••••••••••••••••••••«•M

Association des Anciens Légionnaires
Local i Café Baltnart

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h. 
^

.. .m.............................................................. ..

|Si§| Touristen-Club „EDELWEI$r
H1|IE§8| La Chaux-de-Fond«

§p5?ïiri'. . i Local HOte l de la CroIx-d'Or

ig Ŝ- f̂ j Réunion tons 
les 

vendredis au local

y2 minute d'attention par semaine a la Ligue $
Etes-vous mpmbre de la Ligue contre la Tuberculoseî
Nous aiciez-vou s de votre modeste subvention 1?
// nous f aut  des adhérents et de l'argent.
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