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La session <Ju Conseil q«? la S. «4. M. a Genèves 

Voici arrivant à la S. d. N., de gauche à droite : MM. Aimé Leroy , Consul de France à Genève
Paul-Boncour et Massigli, secrétaire général de la délégation française.

La Conférence du désarmement

Genève, le 28 j anvier.
Nous voici donc à la veille de l'ouverture de

la Conf érence du désarmement. L'immense es-
p oir qu'elle suscite dans certains esp rits sera-
t-il réalisé ? Il suf f i t  de voir aux conj onctures
po ur rép ondre. Ce n'est évidemment p as le mo-
ment où se développ e le dif f érend sino-j aponais,
et où l'Allemagne tend à se j eter dans la hargne
de l'hitlérisme, qui app araît excellemment choisi
po ur convier les peuples de bonne volonté de
mettre l'armure au croc. Aussi bien va-t-il s'a-
gir, à Genève, bien moins d'une réduction sen-
sible des armements que d'un essai de limita-
tion sur la base de leur état actuel ou, du moins,
sur une base très app rochante.

* * *
La Conf érence du désarmement est l'aboutis-

sement p récip ité des travaux de la Commission
p rép aratoire. Faisons tout d'abord l'historique
de l'af f a i re  ; la p ublication mensuelle « Désar-
mement » va nous app orter là-dessus une docu-
mentation p récise. Mais rapp elons d'abord les
deux textes f ondamentaux dont toute la besogne
entrep rise dep uis dix ans n'a été que la recher-
che d'une application p ossible des p rincip es et
des engagements qu'ils f ormulent.

De ces deux textes, l'un p ourrait être nommé
l'imp ératif hyp othétique, l'aidre l 'imp ératif ca-
tégorique.

Le pr emier se trouve dans le p réambule à la
pa rtie cinquième du traité de Versailles aui ênu-
mère les clauses militaires, navales et aérien-
nes imp osées à l 'Allemagne af in que son désar-
mement rende p ossible un ef f ort  de désarme-
ment général :

En vue, — dit ce texte —, de rendre possible la
préparation d'une limitation générale des armements,
l'Allemagne s'engage à observer strictement les clau-
ses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées.

Le second texte est celui de l'article S du
Pacte :

Article 8. — Les Membres de la Société recon-
naissent que le maintien de la paix exige, la réduc-
tion des armements nationaux au minimum compati -
ble avec la sécurité nationale et avec l'exécution des
obligations internationales imposées par une action
commune.

// va sans dire, — nous l'avons remontré ici
à maintes rep rises, et p lus p articulièrement
dans l'un de nos derniers articles, — que les
Membres de la Société des Nations entendent
rechercher les possibilités d'une limitation des
armements conf ormément à l'engagement soli-
daire qu'ils ont pr is en souscrivant à l'article 8
du covenant, et non pa s suivre à l'astucieux rai-
sonnement de l 'Allemagne qui, pr enant p rétexte
de la rédaction amp higourique du traite de Ver-
sailles, voudrait conclure de son désarmement
(qui reste ù démontrer d'ailleurs) au désarme-
ment de tout le monde. La Conf érence du désar-
mement ne p erdra p as de vue la double obliga-
tion qui s'imp ose à tous les Membres de la So-
ciété des Nations : assurer leur sécurité natio-
nale ei être en mesure d'assurer les obligations
internationales que leur créerait une action com-
mune de sauvegarde et de solidarité.

Cela précisé une f ois de p lus, venons-en a
l'historique de la préparation du désarmement :

La Première Assemblée de la Société des Na-
tions adop ta le 14 décembre 1920 un rapp ort , re-
connaissant «qu'on ne saurait esp érer immé-
diatement la réalisation d'un p roj et comp let de
désarmement basé sur des sentiments sincères
de conf iance et de sécurité entre les nations »
et admettant qu'il f allait « procéder p ar étap es
successives ». La première Assemblée, dans sa
résolution du même j our, p rop osa au Conseil
d'instituer , à côté de la Commission p ermanente
consultative po ur les questions militaires, créée
le 17 mai 1920 au cours de la session du Con-
seil de Rome et comp osée exclusivement d'ex-
perts militaires, une commission temp oraire
mixte, comp osée de p ersonnalités p ossédant la
comp étence voulue en matière po litique, sociale
et économique. Cette nouvelle commission serait
chargée de pr ép arer « toutes études et p rop osi-
tions sur la question de la réduction des arme-
ments p révue à l'article 8 du Pacte ».

Le Conseil institua le 25 lévrier cette Com-
mission temp oraire mixte, dont la p résidence f ut
conf iée à M . Viviani, et qui exista j usqu'à l'As-
semblée de 1924. Donc p endant les années 1921
à 1924 , deux commissions (la Commission p er-
manente militaire et la Commission temp oraire
mixte) travaillèren t côte à côte.

La Commission temp oraire mixte accep ta,
dans sa session de Paris, juillet 1922. une p ro-
p osition de lord Robert Cecil , p artant du pr in-
cip e que la réduction des armements ne p eut
aboutir que si elle est générale, et que dans
l'état p résent cette réduction ne p ourrait s'ef -
f ectuer sans que des garanties sp éciales f ussent
off ertes , du moins à certains gouvernements,
p our la sécurité de leur p ay s. Une enquête ef -

f ectuée sur la demande de la Deuxième Assem-
blée (1921) avait auparavant mis en évidence la
liaison étroite, dans l' opinion de p lusieurs gou-
vernements, entre la notion de sécurité et la no-
tion de réduction des armements.

La Troisième Assemblée (1922) , en examinant
le rapport de la Commission temporaire mixte,
déclara qu'aucun plan de réduction d'armements
ne peut pl einement aboutir que s'il est général.
La Résolution reconnut ensuite que « dans l'état
actuel du monde un grand nombre de gouver-
nements ne p ourraient assumer la resp onsabi-
lité d'une sérieuse réduction des armements, à
moins de recevoir en échange une garantie sa-
tisf aisante pour kt sécurité de leurs pays» et dé-
clara qu'«une telle garantie p eut être f ournie p ar
un accord déf ensif , accessible à tous les pays,
qui engagerait les p arties à p orter assistance
eff ect ive ct immédiate et suivant un p lan p ré-
établi au cas où l'une d'elles serait attaquée ».

Conf ormément au vœu de la troisième As-
semblée, la Commission temp oraire mixte pré-
p ara au cours de l'année 1922-1923 un p roj et de
traité d'assistance mutuelle. Ce proje t, dont l'ar-
ticle pr emier déclare « que la guerre d'agression
constitue un crime international » et que les
Hautes Parties contractantes ' « p rennent l'enga-
gement solennel de ne pas se rendre coup ables
de ce crime », avait p our but de f aciliter l'ap-
p lication des articles 10 et 16 du Pacte, en énon-
çant un ensemble de garanties d'assistance mu-
tuelle et en déterminant le mécanisme p rop re à
les mettre en œuvre. Le p rojet stip ulait, en
outre, que les signataires devraient f a ire  con-
naître au Conseil les réductions des armements
qif ils estimaient proportionnées à la sécurité
f ournie p ar le traité et les accords comp lémen-
taires entre certains Etats. Il était en outre
établi que l'assistance mutuelle n'entrerait en vi-
gueur, p our n'importe quelle p artie contractante,
qu'ap rès réduction de ses armements.

La Quatrième Assemblée décida, le 29 sep
tembre 1923, que le p roj et de traité d'assistance
mutuelle, présenté à l'Assemblée p ar M. Benès,
serait transmis à l'examen des gouvernements,
avec la demande de f aire connaître leur avis .
Le résultat de cette consultation des gouverne-
ments f ut nég atif .

La Cinquième Assemblée (1924) , devait don c
enregistrer l'échec de cette tentative d'aboutir
à une réduction des armements p ar la conclu-
sion d'un traité d'assistance mutuelle. Néan -
moins, cette Assemblée qui s'ouvrit dans une
atmosp hère d'esp oir, après l'adop tion du p lan
Dawes, à Londres, décida de f aire  un nouvel
eff ort .  Le Protocole p our le règlement p acif ique
des conf lits internationaux, app rouvé le 2 octo-
bre 1924 par l'Assemblée, ap rès un rapp or t de
MM. Benès et Politis et basé sur le système
d'arbitrage, de sécurité et de réduction des ar-
mements, sortit de ses travaux. Le « Protocole »
voulut assurer l'interdép endance de l'arbitrage,
de la sécurité et du désarmement et contenait
des disp ositions p our compléter le sy stème du
Pacte concernant le règlement p acif ique des
diff érends internationaux , des obligations p réci-
ses d'assistance mutuelle en cas d'agression et
l'engagement des Etats signataires de p rendre
p art à une Conf érence générale du désarme-
ment, dont la date d'ouverture était f ixée au 15

j uin 1925 et à laquelle tous les Etats, membres
ou non de la Société des Nations, devaient être
invités.

Le « Protocole » f ut immédiatement signe par
14 Etats, quelques autres suivirent p eu ap rès
l'Assemblée. Mais en mars 1925 le ministre des
Aff aires étrangères de Grande-Bretagne, sir
Austen Chamberlain, déclara en session du Con-
seil que le nouveau Gouvernement britannique
ref usait d'accep ter le Protocole. Cette déclara-
tion sign if iait, outre l'échec du Protocole, l'a-
j ournement de la Cordérence du désarmement,
envisagée p our le mois de j uin 1925.

La Sixième Assemblée (1925) p rit acte du
f ait  que le Protocole n'avait pas recueilli les ra-
tif ications nécessaires p our recevoir une appl i-
cation immédiate. Elle proclamait de nouveau,
le 25 sep tembre 1925, que la guerre d'agression
doit constituer un crime international. Elle in-
vita le Conseil à p rocéder à des études prép a-
ratoires p our l'organisation d'une Conf érence
en vue d'une réduction et d'une limitation des
armements, « af in  que, lorsque, du p oint de vue
de la sécurité générale, des conditions satisf ai-
santes auront été assurées comme il est p révu
dans la Résolution XIV de la troisième Assem-
blée, la dite conf érence aoit convoquée ».

C'est cette résolution de la sixième Assem-
blée qui mena à la constitution de la Commis-
sion p rép aratoire de la Conf érence du désarme-
ment.

Cette commission tint p lusieurs sessions ; il
y a lieu de s'arrêter seulement à la troisième,
la p lus imp ortante (21 mars au 26 avril 1927) .
Dans cette session, la Commission, saisie de
deux projets de convention, l'un de lord Cecil,
l'autre de M. Paul-Boncour, essay a d'établir un
texte unique p ouvant servir de base aux délibé-
rations de la Conf érence du désarmement.
Tandis que les questions des réserves instruites,
de la limitation du matériel terrestre, de la limi-
tation de dépenses budgétaires et du contrôle
donnaient déj à lieu à de notoires divergences, ce
f ut p lus sp écialement la diff érence entre les dé-
légations britannique et f rançaise, touchant la
méthode de limitation des armements navals ,
uni p rovoqua la clôture de la troisième session
de la Commission p rép aratoire sans qu'un pro -
j et de convention générale eut ete entièrement
êWff iré en p remière lecture.

La huitième Assemblée ne repri t p as moins
l'examen du pr oblême. Une résolution du 26
sep tembre 1927, pr iant de nouveau la Commis-
sion préparatoire de hâter l'achèvement de ses
travaux techniques et p riant le Conseil de con-
voquer sans délai la Conf érence dès l'achève-
ment de ses travaux, insista en outre sur la
constitution, au sein de la Commission pr ép a-
ratoire, d'un Comité d'Arbitrage et Sécurité,
ay ant p our mission de « p oursuivre l'étude des
mesures susceptibles de donner à tous les Etats
les garanties d'arbitrage et de sécurité néces-
saires pour pouv oir f ixer le niveau de leurs ar-
mements au chif f re le p lus bas dans un contrat
international de désarmement. »

Mais que p ouvait f aire ce comité d'arbitrage
et de sécurité puisque toute la question, dès
qu'en l'invoquant avec amp leur , obligeait qu'on
revint au protocole dont les Britanniques p er-
sistèrent à ne p as vouloir entendre p arler ? La
Commission prép aratoire, de son côté , p iétinait
sur p lace. Là-dessus , l'Assemblée de 1930 prit
p rétexte des résultats prétend uement satisf ai-
sants de la conf érence navale de Londres po ur
p récipi ter les choses : elle donna p our ainsi dire
à la Commission pr ép aratoire (oui n'était d'ail-
leurs qu'une p hotograp hie réduite de l'Assem-
blée ) le mandat de hâter les travaux de telle

sorte que la Conf érence même du désarmement
p ût être convoquée p ar le Conseil. Ainsi f ut f ait.

* * *
Ce qui ressort de très clair de tout cela, c'est

que la pr ép aration a été insuff isante.
Ce que la Commission p rép aratoire devait ré-

soudre , soit l' entente générale sur les p rincip es
de base de la limitation de trois f ormes d'ar-
mements : terrestres, navals et aériens, elle
n'en a rien résolu du tout. Elle a adop té un
texte vague qui n'engage p ersonne. Et encore
ce texte même l'Allemagne ne l'accep te-t-elle
p as comme devant être la directive de la dis-
cussion qui va s'engager ; elle entend se tenir
mordicus au préambule de la p artie V du traité
de Versailles.

Ce n'est donc p as trop de dire que la Conf é-
rence s'ouvre sous le signe de la conf usion, et
l'esp oir est bien f ragile qu'elle soit cap able d'a-
boutir à un résultat notable.

Il est, au reste, vraisemblable, que la discus-
sion ne p ourra p as s'engager utilement avant
qu'une enquête n'ait été décidée p ar le Conseil
de la Société des Nations sur l'état réel des
armements en Allemagne. Et pareille enquête
demandera p lusieurs mois d'investigations.

La Conf ér ence se constituerait donc, nomme-
rait ses commissions, engagerait un débat gé-
néral, p uis s'aj ournerait j usqu'à ce que l'enquête
sur les armements allemands f ût  terminée. C'est
la pr océdure pr obable qu'on suivra , ce qui ne
veut p as  dire qu'on en soit d'ores et déj à cer-
tain. Mais tout remontre que la sagesse, la p ru-
dence voudraient qu'on agît de la sorte.

Rien à f aire, qui comp te, tant qu'on n'est p as
au clair sur la situation militaire en Allemagne.
Et p uisque l'Allemagne remontre, p ar son atti-
tude intransigeante et hargneuse, qu'elle veid
mener le bal , il app araîtra assez indiqué qu'elle
soit le p remier obj et d'un attentif examen.

Tony ROCHE.

R la veille du ,,Great event"

« Paris-Midi nous raconte _ «aue les chirurgiens
de New-York sont en face d'un problème angois-
sant : devront-ils opérer, comme le voudrait la
mère, ou ne pas opérer, un enfant de 1 3 mois qui,
sans intervention chirurgicale, serait un simple
d'esprit.

Le bébé est, en effet , parfaitement conformé, à
ceci près que son crâne n 'est pas assez vaste pour
permettre le développement de son cerveau. Si les
chirurgiens estiment que celui-ci est capable de
croître normalement, ils pratiqueront l'opération,
c'est-à-dire qu'ils agrandiront le crâne. Les chances
qu'a l'enfant de survivre sont de une contre mille.
Mais la mère accepte avec calme de risquer cette
unique et redoutable chance. Elle agirait de même
si un échec était probable, car, dit-elle. « être sim-
ple d'esprit est pire qu 'être mort, et si ie perds
mon enfant , cela me brisera le coeur, mais cela
vaudra mieux que de le garder ainsi ».

Voilà une opinion péremptoire mais oui n'en
est pas moins discutable.

Qui sait si le futur jeune homme dont il est
question plus haut ne préférerait pas lui , la vie
végétative, toute simple et toute naïve aux compli-
cations sentimentales, aux jeux de la froide raison,
voire même à la problématique étincelle de génie
dont on prétend lui faire cadeau. Et qui sait enfin
si la nature elle-même qui opère souvent plus in-
génieusement que les chirurgiens les plus célèbres,
ne réaliserait pas, à elle seule, le miracle qu'on
n'attend plus Que du bistouri >

Quoi qu il en soit , c'est un des cas les plus cu-
rieux et les plus angoissants d'«- ouverture d'intelli-
gence » qu'on ait signalés jusqu 'ici.

Et personne ne pourra reprocher — si l'opéra-
tion réussit -— au sensationnel opéré de New-York
d'avoir un jou r ou l'autre des « idées de derrière
la tête. » Ce sont bien les chirurgiens qui les lui au-
ront mises !

Le p ire Piautrez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

lia u Fi. 16 .80
Six mors g,4Q
Troli moin 4,10

Pour l'Etranger:
um u . . Kr. 55.— Six moi» . Fr. 27.50
Trou moi. ¦ 14.— Un mois . > 5—

Ou peut n 'abonner dan» tous lu bureau
m» post» ««.au» avee nne anrtaia d» 10 -M

Gompt»» d» oheeraea postaux lV-k lit

É C H O S
Des chiens polaires pour le Juftgfraujoch

La colonie de chiens polaires que possède la
compagnie du chemin de fer de la Jungfrau
vient de s'enrichir de onze unités provenant de
l'Alaska. Ces chiens ont tout d'abord séj ourné
en France, où une grande compagnie de ciné-
matographe les a utilisés pour un fil m de cir-
constance. Ils ont été ensaiite dirigés sur Eiger-
gletsdher, où la compagnie du chemin de fer de
la Jungfrau les utilise pour certains transports
de matériel , ainsi qu 'éventuellement pour des
expéditions de secours. On sait , en effet , que ces
chiens, habitues à tirer des traîneaux sur les
pistes de neige, peuvent rendre de précieux ser-
vices. Durant tout l'été, ils séj ourneront au
Jungfrauj och, où les touristes auront l'occasion
de les admirer.

PRIX DES ANNONCES
; La ChaDX-d«-Fonds . . . .  10 et. i» sSm.

(minimum 15 mm.)
Canton d» Nenchâtel et Jura

btrnola M ot. le «un.
(minimum tb mm.)

[ Solaa» 14 et. 1» ma
V Btraugar 18 »

(minimum IS mu».)
R é c l a m e s . . . .  60 et», la una.

Réfjlo extre-regionale Annoacat-SataMa SU
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A lflllPP pour Ie 3° Avril 1932
IUUCI beau ler étage moderne

de 2 pièces, cuis ine ,  dépendance",
silué rue du Ravin 11. - S'ad. ru»
des Tunnek 16. 2me étace, 1807

A lflllPP pour *e :|° avri' » '°Re-IUUGI n,,.„t de 4 pièces el cui-
sine, bien exposé au «oleil. - S'a-
dresser rue du ler Mars 10A. au
1er étau-p. 1203

A lflllPP pour le 30 avril , dans
IUUCI , ie quartier Montbnl-

lani (lout près du Parc du Petit-
Châieau), joli petii logement de
2 cnambre » . cuisine et d c n u m l a n -
ces. Conviendrait spécialement
pour personne seule. - S'adresser
rue des Tilleuls 7, au ler étage ,
a droite. 1175

A I n n p n  pour fin avril, bel ap-a IUUCI parlement de 3 pièces,
chauffage cenlral par élage. - S'a-
rlresser rue Numa-Droz 112, an
2me éiage. à droite. 1258

A lflllPP pour le 3° avril 19:i2
IUUCI | Peau logement de 2 niè-

ces, grand boul de corridor éclai-
ré, cliamlire de bains , balcon et
dépendances . — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 128, au Sme étage, a
gauche. 30158

A lnilOP Pour <ifi suite, rue du
IUUCI foord 161. sous-sol de

2chambres el cuisine. — S'adres-
ser chez M. Pierre Feissly, gè
ranl. rue de la Paix 39. 1212

A lflllPP P°ur ,e 30 avril , quar-1UIIGI , t j er j e Bel-Air . appar-
tement bien exposé , 3 chambres ,
alcôve , dépendances , jardin. Prix
modéré. 1210
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

A lflllPP au :i(J avr i l - b8au lo "'-'IUUCI ) ment de 3 pièces bien
au soleil , remis a neuf , il y a
quel que temps, A preneur sérieux.
lorle réduction pour les premiers
6 mois. 30153
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial».

Phi) m h po meublée à louer à
Ullt t l l lUI C monsieur honnête. —
S'adresser le soir at-rès 7 h., rue
de la Promenade 12. au leréta<»> ;
à droi te  1103

Phr l l l l h pp  "idepenilaule à louer
UllttlllUI C à monsieur Monnaie el
solvabie. — S'adresser rue Léo-
nold-Robert 18A, au ler étage, à
droite. 1201

Phnm hp n A louer , chamnraU U Q U I U I C .  meublée, à monsieur
tranqui l le  et travail la nt  dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 22, au
1er éiage 1 1:40

P.h n m h pa A louer de suit.) uneUl l t t l l lUI  C. chambre indépendan-
te, en plein soleil. — S'arlresser
rne du Progrès 95A , au ler élage

30149

HJ»-«. Jeunes porcs à ven-
rlll ISi dre. — S'adr. rue
Friiz-Ourvoisier 100. 1116

r^lAffâlrSil- a '°"er l ,e s"iielti t£tl9llB on à conveni r ,
eonvien irai t  pour fleuriste ou au-
re, bas prix. — S'adresaer rue
lu Doubs 116. S88

DÎ9IIAen na r f a i i  élat . mar-
rlfllIW que suisse, sera
en'tu a nas prix. — Offres sous

;biflro A. S. 1IOO. au Bureau de
'IMPARTIAL . 1]00

Leçons de piano. fapXt8
» tr. 150 l'Heure . 1107
S'adr. au bnr. de ['«Impartial»

IlianfhPC On demande a
HlUBIill-CS. acheter , un lot
de planches usagées, mais en bon
état. — S'adr. a M. Marc Linder
rue du Commerce 97. 19Q

On cherche à acheter,
outillage complet pour lapider les
facettes de bolies. — Offres sous
chiffre F. M. l l l  I , au Bureau de
I'IMPARTIAL 1211

Tiikiiii ,1CH"' ln iimH ' *Ml B̂'WB M vendre bon mar-
ché; hauteur  des «ointes2i)0 mm ,
entre-poinles jusque 1 m 50 cm.
S'ad. an bnr. de l'i lmpart ial»

1259

App âFi Grnent cres, avecV^-
bilité d'installer atelier (petite
transmission) est cherché pour fin
avril. — Faire offres , avec prix ,
sous chiffre B T. 30147 A la
suce de I'IMPAUTIAL . .30147

A lfll lPP a PP ar 'e"lent  moderne .IUUCI au lej - élage, 4 pièces,
chauffage central et dépendances ,
pour le 30 avril 1932, situation au
soleil. IU 9
S'adr. au bnr. de IVTmpartlal»
Qfl A nnil ou à convenir, a louer
OU û I I  11 logement de 3 cham-
bres, exposé au soleil. — S'adr.
rue de ia Charrière 22, au ler
étage, a droite. 921

A lflllPP Pour ('e «"ils °11 date
IUUCI , a convenir, rue Neuve

6, logement d'une chambre el cui-
sine. — S'adr. au Bureau Marc
Humbert , rue NnmH-Droz91. 1050

Appartement , AgSSfti ,
chambre de bains, dépendances ,
disponible pour le 30 avril. - S'a-
dresser a M H. Portenier , rue de
la Paix 97. 30ltti

A lflllPP T >0UI 'î ( 'u Hii i to  ou oiKJi liii ;
IUUCI| à convenir , bel appar-

tement au solei l, de 3 pièces, cui-
sine, bout de corridor éclairé , dé-
pendances, remis comp lètement a
neuf. — S'adresser rué du Doubs
117, au ler étage A gauche. 1074
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I A LA GRANDE MAISON
&1 C«Mt «*¦* «stftferf aaa» r«»>J-oaar Indisc utable aux i»Brlx d'awan<-auerre. Mtoanaa avons eu l«e souci «-«s conserwer a <ou* le» articles l«e niveau
ÎP' •Mm auallle Irréprochable auquel sonl hab|iués nos lldèlee cllen-s. faites vos achats des maintenant , le momen. est

latarabie. —-—— Euro» dans tc»ut«» la Suisse, franco, o partir de 30 Irancs. . .

R/lIc An lit de milieu, avec ta-
D0IÎ> Ut» lll ble de nuit (noyer/
à vendre, bas prix. I25*
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»

À V P f l f l P P  "' ue 'er une "'ace.ICUUI C, matelas crin animal ;
potager a gaz avec table , 10 fr. ;
établi , glaces, table ronde. - S'a-
dresser rue du Parc 74, an ler
éiage . n droile. 301ft7
T (j D A vendre un il iffuseur ,l ,  li. f .  aingj qu 'un pick-un el
casques. On échanRerait éven-
tuellement contre bicyclette , apoa-
reil photo ou montres 1197
^'nd. an hnr. dn l' .Tinnartinl.

Â VPnflPP ' K rani1 buffet sap in .I C U U I C  a portes, démonta-
ble. 140x215 cm.  en bon éta t .
— S'adresser rue du Progrès 147
au sons-sol. 30110

Â ffPrtfiPO de suite pour cause
«CUUI C, ,|e déiiart : Cham

bre à coucher comnrenani un
grand lit a deux places, taule de
nuit , armoire à glace, lavabo ,
chaise-longue , avec literie et ri-
deaux Salle A manger com-
prenant bulle! de service, desser-
le avec grande glace, divan , ta-
ble à coulisse. 6 chaises avec ri-
deaux et d i f férents  meubles. Prix
très avantageux. 8.3
S'ad. an hnr. rie l'«Tmna rtlal»

Â Uuni.Pa l gmmoplioue meii -
I C U U I C  tile Reinert . ft l'état

•te neuf . 1 appareil T S. F. 6
lampes tout équi pé oour liO volts.

1076
S'adr. au bnr. da l'ilmpartial»

On demande à acheter , Ta.
chine à coudre tAdler» , en bon
état . 1246
S'ad. an bnr. de ['«Impartial.»

Q a v n n h n n a  O" demande ù aclit-
OdiUpUUllG. ter. un saxouhone
alto. — S'adr. à Mme Tissot, rue
D -P Bourquin 21. 1223

On demande â acheter l pR0e'ra;
gaz blanc. 3 ou 4 feux et four,
modèle récent ; 1 lun - i t e  d'ap-
proche «Zeiss» ou autre  - Offres
sous, cliiffre O. D. 1112. au Bu-
reau de I 'I MPAHTU L. 1112

tan louer
En vue de la reprise des affai -

res, j'offre a louer , en bloc ou sé-
parément , 4 locaux et bureaux,
pour loules parties de l'horlogerie ,
mécaniciens on toutes nouvelles
indusiries . main-d 'œuvre abon-
dante sur place. — S'adresser é
M GiiHlave SANDOZ, St Nar
tin iVal-ue Huz). 1143

Modiste
Ouvrières et Apprêleu ses nom

demandée» de suite. — Ollres
sous chiffre B. C. 30150, à la
Suce, de I'I MPARTIA I ,. 30160

Dans bonne famille, habita nt
villa a Mental , on prendrait en

pension
une ou deux je unes filles désiranl
apprendre l'allemand et suivre
les écoles seconuaires. Musiaue.
Grand jardin - S'adresser a »!¦•
Si:!l,i;i! Ilirnill , Widmaun-
slrasse , Liestal (Bàle-Cam-
nagne) . 99!)

A louer, à Auvernier,
pour le ler Avr i l .

appartement
•Je 4 niées, salle de bains , balcon'
vue Aien -lue . — S'adresser â AT
RGDARU - LOUP. Cormon-
•Jrèohe. P-I108 N 1136

A loyer
de suile ou époque d tx invenir ,
'£ beaux loireineuls de 3 piè-
ces au soleil , dont un avec chauf-
fage central , buanderie et dénen-
dances. - S'adr. a M. E. Kohler.
Itenan -02¦fi !

A remettre a' Lausanne,
au cen t re , pour , cause de santé,
garage , alelier de ré parations Ins-
tallat 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 Chaos de I omis

P-2083-C 9U

A LOUER
pour le 30 avril procuaiu , ler
élage moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains et toutes dénendan-
ces, cbaullage central. Belle situa-
lion. — S'adr. rue du Rocher 20.
au 2me étage à droite. 1062

A louer
pour de Halle ou date à con-

venir :

Industrie 30, fiSSSSBS
pendances. 30066

Indostri e 34, fira-SÇ
nendances. 8C067

Inr l l i c f r io  -H rez-de-chaussée.
lllUUoll ie 11, 4 chambres, cui
sine, dépendances. 30068

Pllifr. 10 2mu élage. 2 cham-
I Ullo 10, bres , cuisine, dénen-
danes. 30069

Dnl fr -  iQ rez-de-chaussée Ksi ,
I u llo 10, 2 chambres, cuisine ,
dépendances . 30070

Pm'fo QR p i gnon . 2 chambres ,
f Ullo /JU, cuisine, dépendances ,
remis tout à neuf. 30071

Pll j f f» 00 leréiage , 3 chambres .
l ullo ûO , cuisine, dépendances

30072

Géoéral-Diifonr 6, ff 6̂ ,
chambres, cuisine, dépendances.

30073

Général-Dnfonr 6,2cs°bnr-e,
cuisine, dépendances. 30U74

Rftt lHû OH rez-de-chaussée.nlJUUC ûU , 3chambres, cuisine ,
dépendances. 30075

PflPP if i f l  ^°caux divers pour
It t lu  1UU , indusiries et bureau.

30076

S'adr, à M. Marc Humbert ,
fférsnt . rue Numa- Mrnz 91

Locaux industriels
A louer nourde suite ou

époque a convenir :
Serre 40M Alelier-Bu-

reau, vestibule , entrée in-
dépendante , chauffage cen-
lral. Loyer mensuel 90 fr.
sans chauSage.

Pour lrt 30 Avril :
Parc 41: Bureau et ate-

lier, 3 pièces el dépendan-
ces Conviendra i t  pour
mécanicien. Loyer men-
suel 70 lr.

S'adr. à la S. A. Hoch-
reuliner & Honert , Mé-
taux précieux. 948

I Mes clientcH ayant apprécié

INèS SOLDES !
^° j'ai lait un nouvel  elTort ct mi-

I EN SOLDES I
|̂  UIIG S6F1C US K0DGS et popeline et 

quelques:̂ j i unes en Tweed en loules teintes mais  aussi en n i n r i n e  Ml
jyas1 et noir (Il y a des tailles 46, 48 et 50l AA
^S 1217 au prix de fr. émV.m B0

I Les Robes de chambre n °n r 5.-

I

Les Robes fillettes w«u«, , fr. 5.-
quelques KODSS en soldes, a fr. iV."
Aussi encore MantA9IIV vel°nrs de laine . A f %
quelques nail&CdUÂ en soldes, a fr. IU."

Des Manteaux rap 8aëS soides. u, 39.-
Jl me reste Matltaail fourrure , colombia 4AA
un beau ndlIlCUll noir en sol-ie . a fr. lUv."

M Marguerite WEBLL 1
Itue Léopold-ltobert "6. rime étage

Téléphone 22,175 La Chaux-do-l'oud»»

Capitaliste
On demande a emprunier  la somme de frs 40.000 — conlre bonne

garantie hypothécaire en 2me rang, sur deux ' immeubles  de 1res bon
¦ apport et 'de construction moderne. — Adresser offres; par écrit ,
sous chiffre B. P. 1080 au bureau de I'IMPAHTUL. l OXC

A vendre
dans le Vignoble 300>>1

(ÊBs iaiwayet jailli
St Biaise. 5chambres , terrain

de cul ture  4000 ma. 1222
St Biaise. 5 chambres, con

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

fort . 400 m,. 14ol
Peseux, 5 chambres, jardin el

vigne, 930 m, 153<!
Cortaillod, 2 logements de 3

chamnres , jardin . 500 m, 1459

Agence liomande Iniin o
billère. Place Pur ry  I .Neuehâ
tel ou Ad. SlauITer. rua du
Parc 42. La Chaux de-Fonds

Fiancés f
SutieriiK mubil ior  coin r.l i- i  nom

le prix réduit de fr 1660.-,
comnrenant un e belle cnambre a
coucher en chêne matinée mo-
derne sn Composant d'un superbe
lit de 140 cm. de larue avec ma-
telas crin an imal ,  duvel édredon ,
oreillers , traversi n et superbt
couvre lit eu filet. 1 armoire
a glace , 3 portes . I lavabo mar-
nre et glace, séchoir et 2 chaises ,
1 salle a manper avec bullei r ir ;
service bas. rond', avec alacc
his#aulée. pr ir les  «vec marque
lerle et loupe d'orme. 1 latile
a allonges 0 chaises cuir , haul
dossier et une jol ie  selleite. le
tout garanti de fabrication sot-
gnèe au prix réduit  de fr IfiHO.
— S'a-iresser rue du Grenier
14 au rez de chaussée.
Téléphone '& 047. ¦ 94,



LETTRE OU TESSIN
Prémices du printemps. — L'industrie

qui s'en va, — Un professeur...
peu sérieux !

Lugano, le 28 j anvier.
Le premier mois de l'année a été d'une dou-

ceur exceptionnelle au Tessin; beau temps con-
tinu et très ensoleillé, qui a fait cadeau à Lo-
carno et à Lugano de charmants impromptus
printaniers. Bn effet, on voit ici et là, sourire
les marguerites et les primevères. Et pas de
neige. Elle est tombée sur les montagnes qui en-
cadren t Lugano, mais le foehn a passé son coup
d'épongé et les montagnes ont repris leur man-
teau tigré.

Le temps est beau , mais on se demande si la
saison aussi sera belle Si les « augures » exis-
taient encore, on pourrait les interroger pour
savoir si la saison touristique sera bonne, ou si
elle sera compromise par la crise. Nos hôteliers
font leurs préparatifs, mais ils sont un peu pes-
simistes sur le rendement de la prochaine sai-
son, dont les perspectives, pour le moment du
moins , ne sont guère bonnes. Bn effet , on n 'i-
gnore pas que la meilleu re clientèle , après les
Confédérés, pour Locarno et pour Lugano, c'est
'a clientèl e allemande. Mais enfin , on espère
touj ours sur la puissance du charme de la Suis-
se méridion ale, de ses lacs d'azur , de son ciel
presque touj ours bleu et de son soleil.

Si la nature est en fête, la crise économique
n'en atteint pas moins nos industries. Dans la
dernière séance du Grand Conseil , un député
a annoncé la prochaine fermeture de la fabri-que de soie de Capolago, « Segoma ». Cette fa-brique appartient au Banco Sete de Milan , qui
aurait décidé de transporter son industrie enItalie, où la main-d'oeuvre est moins ohère.C'est là un départ regrettable, si l'on songe quela fab rique de Capolago fournit du travail à plus
de 250 personnes. On a naturel ' ement demandéau Conseil d'Etat de faire toutes les démarchesnécessaires pour obtenir , si possible, la suspen-sion de la fermeture de cette importante indus -
trie. Le chef du département du travail , M. Ca-nevascini, a déclaré que le gouvernement can-tonal était précisément en train de faire uneenquête sur l'état du chômage au Tessin et qu 'il
s occurpait de la question de la fermeture de la
'abrique de soie de Capolago. ainsi que d'uneautre fabrique de Stabio. Comme on l'a déj à
constaté, le chômage , pour le moment, n 'at-teint pas l'industri e du bâtiment, d'autantplus que la main-d'oeuvre tessinoise. comme
on le sait, trouve du travail aussi en dehors du
cm ton.

Il semble que notre canton ait été choisi com-
me lieu de prédi ection par toutes sortes de
«cens fort peu scrupuleux , préoccupés surtout de
faire des dupes et d'abuser sans vergogne de
'a crédulité de nos braves concitoyens. En ef-
fet , après le fameux Tavanna Ray, d'illustre mé-
moire , le Tess'n doi . de temps en temps dé-
plorer la fâcheuse activité de petits imitateurs
du prince des peaux-rouges. On parle beaucoup

actuellement de l'aventure d'un soi-disant écri-
vain , philosophe et conférencier , un certain pro-
fesseur Renato Carrara , qui vient de prendre
la fuite en laissant une trentaine de mille francs
de dettes. Ce Carrara , qui prétend être le fils
du consul d'Italie à Gibraltar , est le petit-neveu
du fameux jurisco nsulte italien Carrara. Il était
venu au Tessin en qualité de professeur au Col-
lège des bénédic.ins d'Ascona. Mais après deux
mois , il fut renvoyé à cause de son inconduite.
Il se fiança ensuite, mais on apprit bientôt qu 'il
était déjà marié en Italie. Ce'a ne l'empêcha pas
ds s'établir à Tegna, près de Locarno , où il
acheta une petite vi la qu 'il fit richement meu-
bler... à l'oeil, bien entendu!

Il écrivit un pamphlet contre la Société des
Nations , un roman abracadabrant et il tint à
Bellinzone une conférence humanitaire et so-
ciale. Là-dessus, un beau j our il disparu:. II ra-
conta qu 'il allait en Italie pour retirer l'hérita-
ge d'une tante millionnaire qui venait de mou-
rir. Il se fit conduire à Lugano par un chauffeur
lu 'il ne paya que de bons mots et de promes-
ses, puis il prit le train pour l'Italie et person-
ne n'en en endit plus parler! Ses créanciers
de Locarno ont demandé la mise en état de
faillite du fameux professeur , contre lequel un
mandat d'arrêt sera probablement lancé. Sou-
haitons que cet e leçon profite à tous ceux qui
refusent du crédit aux gens du pays, pour ou-
vrir leur caisse toute grande aux étrangers ve-
nant d'on ne sait d'où, véritables étoibs «filan-
tes» on peut le dire ! R.

JL*s*, NMI »aE<S£
Le développement de la petite robe de laine

On ne peut plus nier maintenant l 'importance
acquise dep uis quelques mois p ar les robes de
lainage, ces gentilles créations si f aciles à p or-
ter et si conf ortables. La mode deviendrait-elle
soudain p lus raisonnable ? Elle nous rend , en
ef f e t , les étof f es  chaudes po ur la mauvaise sai-
son, nous a dotés cet hiver de manteaux bien
f ermés, elle nous pr op ose même p our les j ours
de p luie, des bottes, hautes ou courtes, qui sont
tout à f ait  p ratiques ; que f aut-il lui demander
de p lus vraiment ?

En outre, on a su conserver aux p etites robes
de laine une simp licité charmante qui s'harmo-
nise p arf aitement avec les tissus choisis ; leur
coup e est gracieuse, sans exagération d'aucune
sorte, la j up e restant d'une bonne longueur et
s1 agrémentant simp lement de quelques p lis ou
d'une incrustation de p anneaux légèrement éva-
sés.

Sur les corsages, on constate un p eu p lus de
f antaisie, j uste ce qu'il f aut d'ailleurs p our
égayer le modèle : petite encolure ou empièce-
ment en dentelle de laine de ton vïf et contras-
tant , col net en f in p iqué blanc, mouvement dè-
cltarpe, ceinture p lus ou moins large ornée d'une
boucle f antaisie, disp osition nouvelle de boutons;
tout cela traité avec inf iniment de goût et de
discrétion. D'autre p art, la vogue des légers lai -
nages à tissage régulier comme les toiles el
étumines de laine a permis d'utiliser une autre
j olie ornementation : les jours à f ils tirés qui
suff isent parf aitement à garnir certains modèle*tout en leur laissant un asp ect très simp le.

Cep endant, disons vite que les crêp es de laine
et toutes les étof f es  du même genre connais-
sent aussi un vif succès et que les f ines diago-
nales sont enf in à l'ap ogée de leur gloire. Tous
ces tissus, d'une belle soup lesse et de coloris
ravissants pe rmettent de comp oser des toilet -
tes que ton peut souvent aussi po rter l'ap rès-
midi.

La jolie robe de crêpe de laine brun que nous
voyons ici est tout indiquée p our cela ; comme
les garnitures contrastantes sont encore très en
f aveur, on l'a chausée d' app lications de lai-
nage mandarine ; l'une d'elles étant f ort gra-
cieusement disp osée sur le corsage qui s'agr é-
mente également d'une p etite écharp e dans le
ton de la robe.

CHIFFON.

La Comédie f rança ise a célébré le bi-centenaire
de la naissance de Beaumarchais. Voici un por-

trait d' ap rès une gravure de l 'époque.
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Anniversaire
Dernières trouvailles curieuses de

l'ingéniosité scientifique

La T. S. F. secourable au fond de la mine
De plus en plus dans les exploitations miniè-res, on ms aile dans les ga eries profondes, mê-me à 125 mètres de profondeur , un haut-par-leur qui permet d'entendre de la musique , ce qui

atténue la monotonie du travail.
Le fil à la terre est relié à une conduite d'eaucommuniquan t au sol et l'audition est suffisam-

ment nette.
Ce.te innovation peut être très utile en casd'accident
On verra un jour chaque mineur muni d'unpetit appareil enregis.reur qui lui permettra, en

cas d'incendie ou d'inondation , d'être renseigné
directement sur les meilleurs moyens d'échap-
per au danger et sur les secours qu 'on envoie
vers lui.

Ou film parlant et odorant à la publicité
odorante

Les vibrations odorantes commencent à inté-
resser particu ièrement les savants, dans leurs
recherches et dans leurs applications scientifi-
ques.

A Hollywood sont étudiées de curieuses syn-
chronisations de films parlan.s , sonores et...
odorants, permettant lorsqu 'il montre la chas-
se aux buffles dans la brousse, de dégager l'o-
deur de ces fauves.

En Suède, un spécialiste de la T. S. F. s'effor-
ce de transmettre les odeurs à distance.

Et, en France, plusieur s médecins ont entre-
pris de soigner certaines maladies par la seule
respiration de senteurs chimiques, moins noci-
ves que l'assimi'ation par l'estomac.

Voici qu'en Amérique — na.urellement — les
odeurs deviennent un moyen aussi de publicité.

Pour forcer l'attention des clients, une com-
pagnie d'assurances à imaginé ceci :

Sur la première page de son prospectus une
torche menace une maison ; au-dessous ce.
avertissement: «Pensez-y !...»

Sur la deuxième la maison est entourée de
fumée... Sur la troisième les flammes j aillissent
et, à ce momen: du papier , s'exhale une violen-
te odeur de résine, de soufre, de bois brûlé , si
puissante que les lecteurs, surpris par cette
évocation quasi matérielle de l'incendie ne peu-
vent s'empêcher de frémir.

Et, naturellement , ils courent s'assurer.
Des affiches d'une maison de parfums de lu-

xe sont installées aussi de façon à dégager ,
sur les murs où elles sont apposées, de signifi-
ca.ives effluves , qui arrêtent les gens au pas-
sage, et appellent leur attention.

Il est reconnu que les yeux de ceux qui cir-
culent ne sont pas touj ours retenus par une ima-
ge, même très voyante.

Mais si, passant quelque part , ils reçoivent
dans les narines une bouffée âprement ou déli-
cieusement odorante, ils ne peuvent pas man-
quer de penser: D'où vient cette odeur?

Et la publicité se trouve toute préparée.
L'Electricité essuie-main

La serviette commune dans les lavabos de
bureau ou d'usine , est non seulement inhygiéni-
que, elle peut devenir un danger sérieux pour la
santé de ceux qui travaillent, et en particulier
à des labeurs salissants. Non seulement les af-
fections de la peau peuvent se transmettre par
ce moyen, mais aussi des maladies plus gra-
ves.

Aux Etats-Unis, on vient d'installer dans les
lavabos publics et dans ceux des écoles, des
hôtels et des usines, un appareil électrique qui
sèche les mains et la figure par un courant d'air
chaud.

Cet appareil a le doub'e avantage d'être par-
faitement hygiénique et en même temps plus
économique que l'emploi des serviettes en toi-
le ou même en papier si rapidement salies.

On travaillerait mieux sous l'influence
de certaines couleurs

Il résulte d'expériences faites en Angleterre,
dans les laboratoires nationaux de physiologie
de Londres et en Allemagn e, notamment par
M. Schneider, que la lumière, très certainement,
influe sur le rendement humain.

Sous l'influence des diverses lumières artifi -
cielles, le rendement en qualité et en quantité est
d'autant moins bon que la lumière employée
s'éloigne par sa composition de la lumière so-
laire. De même, avec la lumière naturelle, e
travail peut être plus ou moins influencé par le
mode d'éclairage qui résulte die la disposition
des ouvertures.

Mais n'est-il pas nécessaire de demander quel
genre de travail se trouve ainsi influencé ?

De grands poètes n'ont-ils pas composé leurs
plus beaux vers dans l'obscurité, ou à la seule
lumière d'une pauvre bougie ?

Un pistolet., décrasseur
Les fours qui servent à fabriquer le ciment

sont rapidement encombrés de scories qui s'at-
tachent aux parois et diminuent dans une gran -
de proportion la capacité de production, tout
en occasionnant une perte de chaleur inadmis-
sible. Or, il n'est guèie possible de ringarder
les fours , et la seule manière de se débarrasser
des scories était d'arrêter le four , d'atten dre
son refroidissement pour pouvoir y pénétrer.

La Rernington Arme Co a eu l'idée originale
de détacher ces soories„. à coups de pistolet

L'arme est spécialement conçue pour cet usage
inédit : elle est montée à demeure par l'inter-
médiaire d'un ressort qui encaisse et annule le
recul; le canon passe par un regard ménagé à
l'avant du four et peut être dirigé vers les dif-
férents points intérieurs. Celui qui s'en sert n'a
donc qu'à fournir la direction voulue.

Des stylos lacrymogènes
Trop souvent victimes d'attaques à main ar-

mée, les banques américaines se défendent.
Comme il s'agit , la plupart du temps, de vols
à main armée, elles avaient déjà nanti leurs
caissiers de brownings. Elles vont faire mieux.
Les dactylos seront armées de revolvers ca-
mouflés en stylographes. Ces armes d'un nou-
veau genre seront chargées de cartouches la-
crymogènes dont une seule, tirée à quatre mè-
tres, peut mettre trois personnes hors de com-
bat.

On ne nous dit pas si les héroïques misses se-
ront aussi pourvues de masques à gaz, ou si e'-
les seront , tout comme leurs agresseurs, victi-
mes des vapeurs chimiques qu 'elles auront dé-
chaînées.
La pêche peut être décuplée, grâce à des filets...

lumineux
La Société britannique de biologie maritime

a procédé, dit le « Times », à des expériences
extrêmement intéressantes concernant l'in-
"luence de la lumière artificielle sur la pêche.

Ces expériences ont démontré , en effet , que
lorsque l'on plonge dans la mer un filet éclairé
à la lumière électrique, des millions d'animalcu-
!es suivis de petits poissons se pressent en mas-
se vers la région lumineuse, et ceux-ci sont
bientôt suivis à leur tour par des groupes ap-
oréciables de gros poissons, qui se précipitent
vers les points où ils voient foisonner la proie
désirée.

On conçoit les immenses progrès que ces fi-
lets lumineux permettront de réaliser dans l'art
de la pêche.

Mais , vraisemblablement, si cette façon d'o-
nérer est autorisée pour la pêche en mer , on ne
la permettra pas dans nos rivières, où la pêche
deviendrait un sport trop facile.

Henry de FORGE.

AIIo! la Science

i'ne maison des maris flollaœfe
Oh est «habitué» aux récits terrifiants des

rescapés de Russie sur les bagnes soviétiques,
t outefois , ie nouveau émoignage d'un ingénieur
autrichien qui vient d'être livré à la presse mé-
rite une attention particu.ière. 11 mon re tout
d'abord que les spécialistes étrangers qui s'en-
gagent au service des Soviets ne peuvent nul-
lement se considérer à l'abri des actes arbitrai-
res de la G. P. U. D'autre part , ce témoignage
apporte cte nouveaux détails sur l'organisation en
ioviétie des prisons flottantes , c'est-à-dire sur
l' utilisa. ion des barques comme lieux de déten-
tion. Le régime qui y règne est en général .in-
humain , mais on ne saurait trouver des mots
appropriés pour la description de ce qui se pas-
se dans les cales. On y enferme ceux qui ont
tenté de s'échapper et on les soumet à une pu-
nition spéciale et à la mort La torture par la
famine est chose banaile. Les exécutions sont
constantes comme ail' eurs, mais l'ingénieur au-
trichien raconte que ce qui es. particulièrement
abominable , c'est qu 'on force les détenus eux-
mêmes à creuser leurs tombes. En été, on creu-
se des fosses dans la terre, en hiver , on fait
simplement des trous dans la glace où on j ette
les corps. Détail cruel : il y a toujours beaucoup
de volontaires pour cette besogne car les tché-
kistes les gratifient d'une double portion de
pain et tout le monde souffre de la disette.

L'auteur de ce récit a été également empri-
sonné dans un grand camp où tout le monde
était employé aux travaux forcés. Il confirme que
chaque tronc d'arbre que les Soviets envoient
à l'étranger est arrosé de larmes et de sang. La
mortalité est extrême dans les camps et on com-
prend que les Soviets aien. ainsi un énorme dé-
bouché pour les indésirables et les sans-travail.
Le scorbut est extrêmement répandu et attemt
tout particulière ment les femmes, qui sont en-
voyées aux travaux forcés comme les hommes.

Ski. — Concours renvoyé
La course militaire de ski 40 km., organisée

à La Chaux-de-Fonds par la Société fédérale
de Sous-Oïficiers, pour le 8 février , a été ren-
voyée, vu le manque de neige, au 28 février
prochain.

Quelques questions d'organisation , ainsi que
celle concernant l'autorisation du port de l'uni-
forme , étant encore en suspens auprès des au-
torités compétentes le président du comité d'or-
ganisation se rendra samedi et dimanche à Zer-
riiatt , où il aura un entretien à ce suj et avec la
. élégation militaire des clubs de ski.
Jeux olympiques. — Les Suisses à Lake-Placid

Le chef de la déléga '.ion suisse. M. Mayer an-
nonce que l'équip e suisse est arrivée à Lake-
P.acid après avoir été fê.ée par les compatrio-
tes de New-York.

A Lake-Placid , les Suisses n'ont pas trouvé
les meilleures conditions pour commencer l'en-
traînement. Notamment la piste de bobs était
fermée le j our de l'arrivée et sur le trem p lin de
ski, il y avait très peu de neige. Entre temps les
conditions se sont améliorées un peu par suite
d' une assez forte chute de neige. Nos sk'eurs
ont commencé l'entraînement sur le tremplin.

Chiogna a fait une chute et s'est blessé lé-
gèrement.
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Toiles Einéerâe R Couiil Platfelas H lin ê» ou mèire 
^ §

g I Toile blanchie largeur W) cm le métré 0 75 0 50 0 30 ïïM Coton croisé retors extra , largeur 120 cm le mt 29ï 2 25 1.75 Kg l£»suie-mains uni ou a bord , le métré 0.70 0 35 0 20 Bp5s
W:¦ . j Shirting » 80 cm > 095 0'75 0H5 ttl Coton croisé retors eilra , » 185 cm » 3 50 250 1.95 I I  Kssuie-mains mi-fil très solides » 1.25 0.70 0 35 R?
' i Macco » 80 cm » 1.25 0 95 0 65 I» I Colon croisé retors exlra , » 15»? cm » 8 95 ¦

-'95 2.25 Ej  Kssuie services coton exlra a 0.70 OfO 0.35 f '
•t'-. - ' Crelonne forte » 80 cm » 125 K-075 O.S< pis] >1i-fil croisé retors extra . » 135 cm a 495 395 325 I I  Essuie-services mi-fil exlra » 1% 075 0.55 ." ^
, "'- Toile soie lingerie » 75 cm » 1.95 1.50 d 95 t»J  Mi-fil croisé retors ex'ra. » 15u cm » 550 4 75 375 I I  Essuie-services pur fll extra » 196 125 085 !.7

; Yoiles pour draps B Enfourraées •
[• 7 - ii? Coton écru, double fil , largeur 150 cm le mètre 195 1.25 0.85 SE Basin . qualités recommandables largeur 120 cm le mètre 1.75 1.25 0.90 gfj f
f 7 Coton écru , double fil , » 18i cm » 2 50 175 1.— MR Basin . quuiiiés recoiiinmiiilahleB » 135 cm » 195 1.60 110 f4 .\
B» Coton écru , double fil . » 200 cm » 2 05 1.86 150 |ftf Basin , quali lès recoin mandabfes » 150 cm » 2 & 1.75 1.40 ;. . "
r= !] Colon blanchi exlra pour oreillers » 1̂ 0 cm » 195 1.50 115 §» Damasse, qualité s merveilleuses » 185 cm » 3 50 2 50 170 K':' - :
t Coton blanchi, double fil » 155 cm » 2 25 1.75 VU) f is Q  Damassé, qualités merveilleuses » 150 cm a 3.95 2 95 2.25 ^r  -
K '' ' 'i Colon hlanclii, double fll » 175 cm a 2 75 1.85 145 Siîl In iienne fleurelles » l:;5 cm » 195 1.50 1.— BwSEjr
?;- Coton blanchi, double fil » 200 cm » 3 50 2 75 1.95 figé Indienne fleurelles » 150 cm > 2 25 176 125
f ; Mi-fll blanchi, double chaîne » 1W0 cm » 4 90 3 50 2 15 JHJB Coutil croisé pour absrges exlra » 120 cm » 2.50 195 1.50 7

Mi-fll blanchi, double chaîne » IfiO cm » 3 25 2 50 1.95 ' ; ; Coutil croisé oour aberges extra » 135 cm » 2 75 2.25 1.75 - 7 .  .
Pur-fil belge, qualité merveilleuse » 180 cm » 4 90 3.95 3 40 -7 Coutil croisé pour aberges extra » 150 cm » 3 25 2.60 1.85 > ¦

> -' . ¦ Pur-fil belge, qualité merveilleuse » 200 cm » 550 450 350 ¦; Sarcenet salin extra , lond de duvet » 135 cm a 450 350 2.20
H IjH Mi fil extra supérieur a 240 cm a 6 50 5.90 ksi Sarcenet satin extra , tond de duvet » 160 cm a 4.75 3.75 2 70 Kg

MÊ Couvertures ei Drops molletonnés 1 Plumes, Duwels, Kopock WÊ
i' Couvertures laine pour poussette 9.'.0 6.90 4.90 §§j Plumes ordinaires pour coussins la livre 1.25 0 90
g

¦:. ¦¦. Couvertures laine pour lit 150 X 210 cm 29— 22— 17.50 ï-i- Plumes pour traversins et oreillers > 5 90 250 -7
fis* Couvertures lit, 2 places. 170 X 225 cm 3 5 —  25.— 19.— " ,L* Mi-duvet pour duvet ou oreillers » 6.90 3.25 W
Sa* I Draps de lil molleton . 140 X 190 cm 4.95 3 95 2 90 Q3 Duvet extra pur pour duvet » 15.50 9.50 '"%
g ,  7 Draps de lit molleton. 170 x 240 cm 6 95 575 4.90 b-jjj Kapok iava véritable, qualité extra » 250 195 ï

-1 m !
m Drops de lii s confectionnés ' Nappages, Rideaux, Flanelle coton, etc.
S Toile écrue double fil . 150 X 220 cm le drap 295 225 1.90 Ùrj Nappages au mètre, grande largeur le mètre 3.96 296 195 h .
fe Toile écrue double fil , 180 x 250 cm » 3 95 3 25 2 80 5$ Bideaux filet , guipure , etc. > 0 90 0. »0 0 20
ï. Toile blanchie extra , 150 x 220 cm » 3 95 3 50 2 1-5 tf & Keps pour grands rideaux , grand teint » 4 90 3.60 2 —
§£ii Toile blanchie extra. 170 X 250 cm » 4 95 4 50 3.9Ô f ij Flammés unis ou fantaisie , grand teint » 9 90 6.90 3 95 ;>4,
(S',\ '• . -' Colon blanchi à jours ou festonné » 5 90 4 90 3.95 R Flanelle coton lingerie » 125 0 75 0 40 -J ; ,
Ë ' -' .- ' '-c Coton blanchi, riche broderie » 7 90 6 50 4 50 KM Oxlord extra soli'ie pour chemises » 2 25 1.50 0.85 Sf«?R
y-§J -- Mi fil blanchi ourlés a jours ou festonnés » 17.50 12 50 9 25 ggjj Finette croisée blanche extra » 185 1.25 0 70 L '.- '.i '.- , 5
&&¦£$ Couvre-liis gauffrés , jolie -qualité 12 50 7 90 4 75 Sjfg Toile de soie lingerie , loules leinles a 1.95 1.50 0.95 (fës
£. r Couvre-lits toile, gui pure, filet imitation 17 50 12 50 9 25 iM Colonne pour tabliers de cuisine » 150 0 96 0 60 m&i.
:£;- Couvre-lits filet ou marquisetie 75.— 58.— 29.— U .ÂJ Molleton double pour piqués ou tables » 4.25 2.90 1.20 Wé$'''\

Taies m Nappes ei Serviettes B Einées
I Taies d'oreillers toile blanche 125 0 95 0.60 |?j N'iippes lilanclies 180x180 cm la nappe 0 90 4 90 2 70 | j Linges nid d'abeilles le linge 1.50 0 95 0 25
r Taies d'oreillers ourlées & jour 195 1.25 085 IM Mappes blanches 130x170 cm » 9.90 590 3.90 I I  Linges éponges a 350 195 0 60
Ç -. . . ',) Taies d'oreillers festonnées 2 95 1.95 l 2i> Rfl Serviettes blanches ourlées la douzaine 12 50 9 50 6 »20 I Draps de bains le drap 9.90 6.90 4 90
t , - r . Taies d'oreillers ricbe broderie 5 90 3 50 0 H0 Kj  Service a thé fantaisie couleur , le service 15 S© 9 90 3.95 R^ Lavettes épongfS simples, la lavette 0,,'I5 0.20 0.10 ;j .

Garnitures 3 pièces : taie, traversin, fourre, 9 90 7 9o 5 90 |lj Nant -es et servienes blanches assorlies . fil mi-lil , choix sunerhe- Brj Lavettes ganis éponges. a 0 60 0 40 0 20 Kr; "

I MAGASINS DE LA BALANCE S. A. I
I BALANCE lO La maison siréclale «lu tissu BALANCE ÎO

#
te BONS des ID»

aux BOURGEONS de SAPINS

- calment la TOUX
Seul fabricant r________s>—« Î̂ Î I—————¦__—¦—————

L. PaSCUC L.»H MCUIH VERITABLES poi lent
Qenève I» marque VOSGES, JH 944 A 1583/ I
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Poor cause de santé, à remellre de suite, dans ville de
Suisse romande

i bon Cinéma
Etablissement en plein rapport, excellent placem ent poui
personne sérieuse. — Ecrire sous chiffre P. 1154 a Pu-
blicitas , Chaux-de-Fonds. P 1154 1138

MAGASIN DE MUSIQUE (.-L. BECK
4, RUE OU MARCHE, 4

SOLDES
EN MUSIQUE g

pour piano (2 et 4 mains), violon , chant, etc.
Grand choix — Conditions avantageuses

Inter Silvas, Wangen s Aar
Pensionnat de Jeunes filles

Ktuii » xoertal' "i très s-r ixnef » iK.»» i-ngues
allemande «t anglais*

Latin, italien , commerce, etc. J H 7060 B 633

- C h a u f f e z  votre logement
et vos magasins é bon mar-
elle avec

LE LIGNITE
Kr. 5.50 les 100 kg.

BAUMANN
UOI M et ('ombUHiibleM

Chantier et Burent! Entre-
pôt 23. à 100 m. lermiuns
rram Grands Moulins. I0r>-
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Clinique
des Plumes réservoir
Bon foncti onnement rétabli imr.

Librairie ̂ iW

Disques I
Disques neuf» 20. 2 » et 3u cm I

Beau choix, ainsi que nisque-
l 'occnsion et échange , chez Mme
liienschi . rue des Moulins 7.
i Maison rie la laiterie Coopérative]

13557

Des LENTILLES
•HIIM ihouciii ', c u i y - o ;  ia .- i . i -  •
»rf H«-. an MH ff amn _ 1>

C PERRENOUD
M m e  Leo|told CD

i Kobert 90



Chronique horlogère
La réorganisation de l'industrie

horlogère
Le conseil d'administration de la Société gé-

nérale de l'horlogerie suisse S. A., dans Isa
séance du 27 ja nvier, a arrêté son règlement
de gestion et nommé comme directeur de ia
société M. Sidney de Coulon, à Fontainemelon.

Le bureau administratif de la société sera
installé à Bienne et il a été constaté que le
p lan de réorganisation de l 'industrie horlogère
est en voie de réalisation.

Le communiqué ci-dessus fait remarquer que
les bureaux administratifs de la super-holding
sont fixés à Bienne. Cette décision a été prise
par 17 voix contre 8. 11 n'en résulte pas moins
.que le siège social de la société reste à Neu-
châtel, décision qui a été prise vers la fin de
l'année dernière et qui n'est nullement changée
par la détermination de placer à Bienne les bu-
reaux techniques. En d'autres termes, la raison
sociale de la Super-holding est inscrite au Re-
gistre du commerce à Neuchâtel , mais les bu-
reaux de la société fonctionnent à Bienne. Des
cas analogues existent pour d'autres sociétés;
ainsi I'Ubah est inscrite également à Neuchâtel
au registre commercial , et les bureau x se trou-
vent à La Chaux-de-Fonds. Il s'agit là d'une
mesure qui peut paraître singulière , mais qui en
définitive permet de ménager certaines suscep-
tibiblités ct certains amours-propres.

Dans les milieux intéressés on disait couram-
ment que M. Strahm serait nommé président de
la Super-Holdin g. Or , nous apprenons que le di-
recteur commercial de la Fabrique Zénith n 'a pas
accepté , au dernier moment , les propositions
qui lui étaient faites , alléguant que dans les cir-
constances actuelles il se voyait dans l'obliga-
tion de réserver toute son activité à la maison
locloise dont il est l'administrateur.

Football à Bienne. — F.-C. Bienne contre
F.-C. Grasshoppers, Zurich

Dimanche prochain 31 j anvier se j ouera à
Bienne un match décisif pour le Championnat
suisse de L igue nationale. Ces deux clubs oc-
cupent les deux premières places du classe-
ment , le F.- C. Bienne suivant Grasshoppers
avec un point de retard , mais un match j oué en
moins. C'est dire que le vainqueur de la partie
consolidera fortement sa position. Aussi cette
rencontre fait l'obj et de toutes les conversa-
lions dans le inonde sportif suisse. Les deux

équipes se présenteront dans leurs meilleures
formations et deux tactiques seront en présen-
ce, la grande science des Zurichois d'une part
et la vitesse et la volonté des Biennois d'autre
part.

Le stade du F.-C. Bienne se prépare à rece-
voir dimanche 4090 à 5000 spectateurs , qui vou-
dront voir à l'oeuvre les internat! natix Xam et
Trello Abegglen , Pach e: Weiler , .Minelli. Imhof ,
Von Kaenel , Beuchat , Schneider , ainsi que les
virtuoses étrangers qui ont noms Hitrec , Zis-
kovic , Adam, Pepi Schneider. Ponziniibio et
Zecli.

La partie débutera à 14 '¦'¦• heures.
L'inauguration de la Patinoire de Neuchâtel
L'inauguration offi cielle de la patinoir e ar-tificielle de Neuch âtel , ouverte au public de-puis une semaine déjà , aura lieu samedi aprèsmidi , 30 j anvier. A cette occasion , des démons-tration s de patinage artistique seront effec-tuées par quelques as du patin , entre autrespar M. et Mme Gautschi , champions suisses.
La nouvelle patinoire artifi cielle de Neuchâ-tel , d une surface de 1250 mètres carrés , estsemblable à celle que Zurich possède depuisl'année dernière. La réfrigération est assuréepar un système de tuyaux de 12 km . de long autotal , enrobés dans le béton et développant

un froid de 20 degrés. La glace se forme enquelques minutes et tient bien jusqu 'à une tem-pérature de 15 degrés de chaud. Ce sont donc
4 à 5 mois de patinage en moyenne assuréspendant l'année... de quoi satisfaire tous lesamateurs du patin. Les expériences faites de-puis l'ouverture au public de la patinoire sont
satisfaisante s en tous points et Neuchâtel peut
s'enorgueillir de posséder une installatio n j us qu 'à
p.ésent encore inconnue en Suisse roman-
de.

SPORTS^

$k l'Extérieur
Le meilleur des « plus lourds que l'air » ne vaut

pas lourd!...
NEW-YORK, 28. — Des défauts de construc-

tion ont été découverts dans le grand dirigea-
ble «Akron» en Amérique. Le secrétaire géné-
ral de l'Association internationale des mécani-
ciens a fait devant la commission de la marine
de la chambre des représentants une déposition
à ce sujet. Un mécanicien travaillant à ce diri-geable l'aurait prévenu qu 'il avait trouvé 5 à
500 rivets défectueux dans une seule partie du
dirigeable.

M. Mossett , chef du bureau de l'aéronautique
navale a admis que I' «Akron» était trop lourd
de près d'une tonne et que sa vitesse était in-
férieure de près de 3 noeuds à celle prévue dans
son contrat de construction. Il a cependant dé-
claré que l'« Akron » est le meilleur des dirigea-
bles en raison de sa vitesse de 69 noeuds et de
son aptitude à s'élever à plus de 4800 mètres.

Radio-programme
Vendredi 29 Janvier (auj ourd'hui)

Radio Suisse romande, Emetteur national, 403
in . (Genève , 760 m.) 12 h. 30, 13 h. 15, 16 h. 30,
19 h. 01 Disques. 13 h., 19 h., 22 h. Météo. 17 h.
30 min. Cours pour apprenties couturières, par
Mlle A. Crausaz. 18 h. Concert récréatif par le
Quintette Radio-Lausanne. 19 h. 30 Cours pro-
fessionnel pour apprentis: «Le travail au vernis
cellulose dans l'ébénisterie» , par M. Kriiger. 20h.
Poèmes par Mme Carmen d'Assilva. 20 h. 20
Oeuvres de Liszt pour piano, par M. G. Per-
ret , soliste des grands concerts parisiens. 20 h.
45 min. (de Morat) Concert par le Choeur mix-
te et l'orchestre , avec le concours de Mme
Tschachtli-Brugger , violoncelliste. — Radio
Suisse alémanique. Emetteur national, 459 m.
(Bâle, 244 m. et Berne 245,9 m.) 12 h. 40, 13 h.
02 min., 16 h., 21 h. Concert par l'Orchestre
Radio suisse alémanique. 20 h. Concert à deux
pianos.

Langenberg, 472,4 m. 17 h. Musiqu e contem-
poraine. 23 h. Concert retransmis d'un café. —
Berlin, 419 m. 16 h. 30, (Leipzig) , 19 h. 10 Con-
cert. 20 h. «Boris Godounof » , opéra , musique de
Moussorgsky. — Londres, 1554,4 m., 11 h. 15
Petit service religieux. 13 h. 40 Récital d'orgue.
17 h. 30, 21 h. Orchestre. 19 h. 30 Musique pour
piano, de Liszt. 24 h. Danse. —Vienne, 517,2 m.
17 h. Orchestre. 19 h. 40 Musique de Carnaval.
21 h. 10 Musique française par l'Orchestre sym-
phonique. 22 h. 25 Danse. — Paris, 1724 m.
8 h. 45, 13 h. 30, 14 h. 05, 21 h., 22 h. 30 Dis-
ques. 13 h. Conférence Israélite. 17 h. 45 Con-
férence d'histoire de la musique. 21 h. 45 Con-
cert , Sonatine pour piano, Ravel. 21 h. 40 Chro-
nique gastronomique. — Rome, 442,1 m. 17 h. 30
Concert vocal. 17 h. 45 Concert varié. 21 h. «La
Maison des Trois j eunes filles», opérette, Schu-
bert.

Samedi 30 janvier (demain)
Radio Suisse romande. Emetteur national,

403 m. (Genève. 760 m.). 12 h 30, 13 h. 15. Dis-
ques. 13 h., 19 h., 22 h. Météo. 16 h. 30. Une
h eure de musique viennoise par le Quintette de
la station. 17 h. 30. Danse. 18 h. Chronique lit-
léraire par M. Nicollier , rédacteu r à la « Ga-
zette de Lausanne ». 19 h. 01. Présentation-au-
dition d'enregistrements phonographiques, par
M. Sénéchaud. 20 h. Petite gazette de la se-
maine , par Ruy Blag. 20 h. 20. Musique syn-
copée à deux pianos. 20 h. 50. Pencil raconte...
21 h. (de La Chaux-de-Fonds). Concert par le
double quatuor du Mànnerchor Concordia et le
Club artistique d'accordéons chromatiques Or-
ganum. 22 h. 15. Danse du Moulin-Rouge. —
Radio Suisse alémanique, Emetteur national,
459 m. (Bâle , 244 m., et Berne 245.9 m.). 15 h.
30. Concert par un club d'accordéonistes. 19 h.
Sonnerie des églises de Zurich . 20 h. Orchestre.

Bulletin de bourse
du j eudi 28 j anvier 1932

Banque Fédérale 497 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 600; Crédit Suisse 634 (+ 14); S. B.
S. 594 (+ 4) ; U. B. S. 462 (-3) ; Leu et Co
485 (— 1) ; Banque Commerciale de Bâle 500
(0) ; Banque d'Escompte Suisse 160 (+ 2) ; Elec-
trobank 635 (+ 30) ; Motor-Colombus 375
(+13) ; Indelec 630 (+15) ; Triques ord. d. 365:
Toll 178 (+3) ; Hispano A-C 1050 (-4- 55) ; Dito
D 205 ; Dito E 195 (+9) ; Italo-Argentina 155
(+4) ; Aluminium 1560 (+ 45) ; Ballv 590 ;
Brown Boveri 164 (—1 ); Lonza 100 (+6) , Nes-
tlé 500 (+7) ; Schappe de Bâle 1000 (0) : Chi-
mique de Bâle d. 2550 ; Chimi que Sandoz d.
3000; Allumettes «A» 108 ; Dito «B» 110 ( |- 1);
Financière Caoutch ouc 13; Sipef 6 (+ '4) ;  Con-
ti Lino d. 50; Giubiasco Lino d. 47; Thésaurus
d. 220; Forshaga o. 40; Am. Européan Séc ord.
49 (— 2) ; Sôparator d. 53; Saeg A. 72 (— 2) ;
Astra 21 ; Royal Dutch 257 (+ 5).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar taBanque Fédérale S, A.

L'actualité suisse
Simples propos

sur quelques lignes tirées d'un
rapport fédéral

(De notre correspondan t de Berne)
Berne, le 28 j anvier.

Chaque année , le Conseil fédéral fait rapport
aux Chambres sur la dernière assemblée de la
Société des Nations. Les réflexions et les ob-
servations de nos sept sages sont consignées
dans 100 ou 150 pages qui méritent une lecture
plus attentive que la p lupart de ces brochures
à dos j aunes don t l'administration se montre si
généreuse,.

C'est ainsi que dans le rapport sur 'la Xllme
assemblée j' ai trouvé quelques lignes particuliè-
rement intéressantes, dans l'une des sections du
chapitre : Problèmes juridiques. Il s'agit de la
« mise en harmonie du pacte de Genève avec
le traité de renonciation à la guerre d'août 1928.»

Ce traité , plus connu sous le nom de pacte
Kellogg paraît , à première vue» concourir à réa-
liser le même idéal que le pacte de la S .D. N.,
soit la suppression des. conflits arm és. Mais en
réalité, il est conçu selon tm esprit et sur des
principes bien différents. Tandis que le pacte
de Genève prévoit une procédure arbitral e et
des sanctions contre ceux qui ne se soumet-
traient pas aux décisions de l'arbitre, l'accord de
Paris ne connaît aucune mesure de. contrainte
envers ceux qui manqiieraien t à la foi jurée. Il
se borne à déclarer la guerre « hors la loi ».

Le Conseil de la S. d. N. s'est aperçu qu 'il y
avait là que lque chose qui ne « plaquait » pas
et que le règlement des différends internatio-
naux n'étai t plus le même selon qu 'on se ré-
clamât de l' un ou l'autre pacte.

La S. d. N. s'est donc donné pour tâche de
mettre en harmonie ces deux textes. Mais elle
a bien de la peine à y parvenir. Le rapport du
Conseil fédéral avoue que la discussion , repri-
se pour la 3me fois , en septemb re dernier , n'a
eu qu 'un résultat , celui d'éclairer mieux encore
toutes les difficultés du problème et pour nous
en donner une meilleure idée le rédacteur du
rapport a écrit;

« Quelques délégations s'autorisaient du pac-
te Kellogg pour demander qu 'on insérât dans le
pacte une réserve sur la légitime défense, mais
tout aussi nombreuses étaient celles qui repous-
saient cette prétention en allléguant que le droit
de légitime défense était déj à réservé implici-
tement par le pacte actuel et qu 'il n'y avait pas
lieu d'en conserver expressément l'existence. La
proscription générale de la guerre admise et
proclamée , certains en tiraient tout naturelle-
ment le corollaire que tout fauteur de. guerre —
cas de légitime défense réservé — était passi-
ble des sanctions prévues par le pacte; d'au-
tres, moins logiques peut-être, mais sans dou-
te plus près de réalités politiques , rétorquaient
que l'application des sanctions supposait une
action collective et qu 'une action collective ne
pouvait guère être pratiquement envisagée que
dans l'hypothèse où le conseil serait unanime
sur la désignation de l'agresseur ou à tout le
moins sur l'adoption des mesures destinées à
prévenir ia guerre.

D'autres amendements , d'autres principes
avaient leurs partisans et leurs adversaires, à
telles enseignes que quelques délégués, comme
ceux de Suède et d'Italie , se demandèrent si,
devant cette accumulation de difficultés , le
mieux n'était pas de renvoyer à des temps meil-
leurs la solution du problème.»

On voit , par ces quelques lignes que M.
Briand a j oué un assez vilain tour à ses excel-
lents amis et admirateurs de Genève.

L'intention de lier les Etats-Unis et la France
par un traité de non-agression était du reste ex-
cellente en elle-même. Malheureusement , on ne
sait quel démon s'en est emparé pour en faire
un de ces pavés que la sagesse populaire donne
comme revêtement aux chemins infernaux. Car,
en généralisant le traité, en invitant à la fête,
les puissances signataires du pacte de Genève,
on laissait entendre, qu 'on le veuille ou non, que
les garanties de ce dernier n'étaient pas suffi-
santes et en même temps on tendait à rempla-
cer la volonté d'organiser la paix, telle qu 'elle
se manifeste dans la disposition de Genève qui
prévoient les sanctions, par une mystique de la
paix, capable parfois d'engendrer l'action et de
fortifier la volonté, mais qui sert aussi les four-
bes en voilant leurs mauvais desseins.

D'où cette dissonnance que les assemblées de
la S. d. N. s'efforcent d'atténuer. Elles ne peu-
vent le faire sans mettre en discussion le prin-
cipe même des sanctions et c'est là le grand
malheur.

Certes, on ne les a pas encore abandonnées
et la dél égation suisse, par la voix de M. Huber ,
a nettement attiré l'attention des représentants
des autres pays sur l'importance qu 'il convient
d'attacher à l'exécution des sentences arbitrales
et judiciaires.

Cependant, le fait même qu'on ne parvient pas
à s'entendre indique bien qu 'on perd un peu de
vue les mesures de contrainte pour ne penser
qu'aux promesses faites.

On nous le répète assez : Les temps ont chan-
gé et les régimes aussi ! Un traité n 'est plus
un chiffo n de papier maintenant !

Si cela était bien vrai , les délégués des puis-
sances siégeraient actuellem ent à Lausanne et
on pourrait sans crainte, dès lundi, à Genève,
non seulement réduire, mais supprimer les ar-
mements. G. P.
Un monteur électrocuté à la gare de Zofingue

ZOFINGUE , 29. — Au cours de travaux de
montage effectués à la gare de Zofingue , un
monteur, M. Gottfried von Kaenel , est entré
en contact avec le courant et a été électrocuté.
Le malheureux a succombé à ses blessures.
Le prince héritier d'Ethiopie dans les caves

de la ville de Vevey
VEVEY , 29. — Répondant à une invitation

du Conseil municipal , le prince héritier d'E-
thiopie Asfaou Ouossa et sa suite ont visité
les caves de la ville de Vevey, où ils ont fait
honneur aux vins de la ville et où d'aimables
paroles ont été échangées entre MM. Gustave
Chandet , syndic, et le ministre d'Ethiopie à
Londres et à Paris , accrédité auprès de la S.
d. N., M. Badj eronde Zelleke Aguedou.

A la Société d'agriculture.
120 agriculteur s de La Chaux-de-Fonds, de

La Sagne et des Planchettes assistèrent à l'as-
semblée générale annuelle de la société, dont
la marche et la situation financiè re sont nor-
males. II a été constaté une fois de plus que le
Dépôt agricole rend à nos paysans d'excellents
services. Après avoir procédé aux nominations
statutaires habituelles , l'assemblée décida de
vouloir appuyer toutes les mesures capables de
faciliter l'écoulement du bétail gras. La so-
ciété engagera la lutte contre l'avortement
épizootique, qui est une calamité pour nos
cheptels. Un concours de jeune bétail sera or-
ganisé en automne. Le comité étudiera la
question des mises à ban collectives. M. Ju-
lien Dubois fit un exposé clair et judicieux
sur la prolon gation de la scolarité, notamment
au point de vue des campagnes. La société
formulera dans ce domaine les revendications
du monde agricole.
Nos doyens.

Mardi est décédé, à l'âge de 95 ans, M. Adol-
phe Droz, l'un des doyens de La Chaux-de-
Fonds. C'est une excellente figure montagnarde
qui s'en va , laissant le souvenir d'un homme af-
fabl e ct bienveillant. Le défunt avait perdu la
vue ces dernières années.

Jusqu 'à ces derniers temps le doyen de notre
ville était M. Cuanillon qui aura pro chainement
99 ans. Mais cette personne hab ite maintenant
Neuchâtel et du fait de son départ c'est Mme
Theurillat , dont nous avons cité récemment les

travaux d'art qu 'elle effectue encore mainte-
nant , qui est la doyenne de notre localité. Cet-
te vénérable grand' maman aura le 27 j uin de
cette année 99 ans exactement. Comme ce j our-
là elle entrera dans sa centième année elle re-
cevra le fauteuil traditionnel du Conseil d'Etat.
T*S  ̂ La maison Bulowa mise à l'interdit.

On communique que le personnel des dépar-
tements C. et D. de la maison Bulowa s'est réu-
ni hier après-midi à la salle de la F. O. M. H.
en notre ville.

Après avoir pris connaissance des nouvelles
conditions de travail imposées par la Bulowa,
il a été décidé , à l' unan imité des deux cents
.ouvriers présents , la mise à l'interdit de cette
maison
Oeuvre des Crèches.

L'Oeuvre des Crèches accuse bonne récep-
tion des dons suivants , en exprimant aux géné-
reux donateurs sa bien vive reconnaissance:
D'une dame visitant la Crèche Fr. 20 —
De M. M. S. 10-—
De Mme F. C-C, Corcelles o0.—
En souvenir d'un mari et frère regretté 50 —
D'un ami de La Chaux-de-Fonds 20.—
Produit des cachemailles de la ville 161.32
De « La Glaneuse » 590 —
Produit du cachemaille de la Crèche 50 —
Par « L'Impartial », suppression des

des cartes de Nouvel-An 126 —
Legs de feue Mme Schwab-Boell, à

Berne 3000.-

CHRO NIQUE
.J S c ù I a

Vendredi 29 Janvier
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin :

Vue des Alpes , pratica ble ; chaînes recomman-
dées. Circuler à allure modérée.

Cibourg et Crêt-du-Locle. praticables sans
chaînes.

Route des Franches-Montagnes sablée.
(Communiqué par le Garage Fêter S. A..)

Bulletin touristique

TOKIO , 28. —On mande de Tchang-Chen, ïa
plus grande confusion règne actuellement à
Kharbine et la terreur sévit. La soldatesque chi-
noise a pifié même l'hôpital japonais. On éprouve
une certaine anxiété au sujet de la colonie nip-
ponne, car les communications télégraphiques
et téléphoniques ont été coupées entre Kharbine
et Tchang-Chen. On annonce de Kouang-Tcheng-
Tze, terminus du prolongement méridional du
chemin de fer de l'est chinois, que les troupes chi-
noises ont commencé à fomenter des désor-
dres et un train se rendant à Kharbine n'a pu dé-
passer Taoh-Han.

On mande de Tchang-Chen, qu'un détache-
ment d'artillerie japonaise a quitté Kouang-Fou-
Liang pour Kharbine ; des chars d'assaut ont
également quitté Tchang-Tchin pour la même
destination. Les Chinois ont rendu impossible
tout trafic sur le chemin de fer de l'est chinois
à Test et au sud de Kharbine.

La terreur à Kharbine
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Billet te la Oare île l'Est
Samedi 30 Janv., dés 19 h. 30

TRIPES
Se recommande. Paul FAVRE.

1*7 Téléphone 11.469

RESTAURANT DES
GRANDES CROSETTES

Dimanche 31 Janvier
dès 14 heures

BAL
Bonne moHi<jne

Bonnes Consommation».
Se recommande,

1255 E<1 I IAIIOIO.

"r??*61 -jjhk
[ÉiéttW

Crèt-du- Locle
Dimanche 31 Janvier

dès 15 n minu i t

Dal public
Orchestre MARIAS

Tél. *23.395. Se recommande.
Le tenancier: Wallh.-r Bauer

Vient -l'arriver un wa-;on de
PoraraES

fortes et gros-.es. 'ib cl le kg.,
2 kg. 45 et., 5 kg. 1 fr.

ORANGES
délicieuses. 40 cl. le kg.

3 ker fr 1 10
ŒUFS

grog, imo.. Ir. 1.40 la douz.
P R U N E A U X

gros, 50 cl. la livre
SALAMI de Milan

ler choix , t> fr. le kg. par pièce
AD MAGASIN 1260

If Mars 11

A loyer
pour de HO î IC ou époque à

convenir:
Frits-Courvolsier 62:

ler étage , 3 pièces, chauffage
central.

Un grand' garage.
Fritz-Courvoisier 62a:

Rez-de-chaussée , 3 pièces.chauf-
fage central.

1er étage. 3 pièces, chauffage
centrrl.

2me élage , 3 pièces, chauffage
centra),

Léopold-Robert 49:
2me étage, 5 pièces , pr bureaux.
3mo étage , 4 pièces, pr bureaux.

Montagne 5i
Garages pour aulo.

Pour le 30 avril 1932 :
Parc 24 :

Rez-de-cliaiis sée. 4 pièces et ate-
lier, chauffage central.

Numa-Droz 73:
Rez-de-chaussfle , 15 pièces, chauf-

fage cenlral
Daniel JeanRichard 5:

ler otarj e . 4 pièces. chauBa^e
central.

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile ROEMER, rue Léo-
pold-Robert 49. IS»)
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MAGASIN
A louer, pour fin Avril, rue Léopold-Ro-

bert 70, rez-de-chaussée, comprenant beau
et grand Magasin, arriére-magasin, bureaux
et atelier, chauffage automatique au ma-
zout, vis-à-vis de la Gare et de la Poste.

S'adresser à M. JULES BEYERSDORF,
même maison. 30132

LiQnidalion générale
lr»Pii|(lêiïtlilïll8IH

Papier pour armoires, 10 mètres 090
100 punaises Cyma 0.30
Carnet de timbres à choix 0.20
Eponges carrées 0.15
Classeurs fédéraux 2.40
Cahiers d'école depuis 0.20
Carnets depuis 0.15
Pèse-lettres depuis 9.—
12 craies 0.50
12 crayons Faber 1.50
Plumes-réservoirs depuis 10.—
Porte-mines depuis 2.50
Bloc-notes depuis 025
Encre Waterman petit flacon 1.—
Encre Waterman , grand flacon 1.50
Doubles de commission depuis 0.75
Bloc de papier à écrire, 100 feuilles 1.—
Bloc de papier à écrire. 100 feuilles 1.50
Casiers pour correspondance depuis 7.—
Jeux de famille depuis 1.25
Calendriers fantaisies O.90
Mouilleurs depuis 1.75
Jeux de cartes de 36 «Jass » 0.50
Jeux de cartes de 52 1.45
Cantiques depuis 3.75
Bibles depuis 3.—
Plumes d'acier Mitchell 's, la douz. 0.40
Plumes d'acier Soennecken. la douz. 0..10
Boîtes fantaisies, crayons de couleurs 2.50

Sur ces prix , nous accordons

une remise de 25 °|o
Envois au dehors contre remboursement.

Les tac Jaqoet-Droz 17
occupés par la fabrique d'étampes „JAC"
sont à louer pour le 1er Mai 1932. Belle si-
tuation au centre. — Pour traiter, s'adres-
ser à NEUKOMM & Co, vins, rue Jaquet-
Droz 45. 30124

DOMAINE
situé à La Corbatière, composant une ferme avec 40
poses de pré pour hiverner 10 pièces de bétail est à vendre
avec enliée en jouissance et possession le 30 avril 19:12.
Excellentes terres qu'on diviseiait au besoin. 1151

Poui tous rensei gnements el conditions de venle. s'adres-
ser Elude de Me Jules Dubois , avocat Place de l'Hôtel
de Ville 8 ou à M, Atoïs Jenny, agriculteur , La Corbatière

M . sum» MJ ¦£.¦»
pour le 30 avril 1932 :

aamj ma mmmmm. n ta mm mm A4 bel appartement moderne
8 -C&6 QC Kang X I , de4 pièces, au sud. chauf-

fage central, chambre de bains installée. — S'adr. à M. Alf
RIVA, nu du Parc 101. 30140

\m Chapeaux fémina
Parc ©1

Superbes Chapeaui
à Ww. 9.- «i Ww. *.- ,w

1 ! RËPAKAIIONS 

Willt* Brandi , bij outier
Aieller «le ,r«fes»e_ _-«i«_i»__«

Transformations de bijoux — Bijoux neufs
Bagues — Colliers fantaisies, ete.

Aux prix les p lus avantageux. — Travail prompt et soigné.
Rue du Doubs 123 ca La Chaux-de-Fonds

Beau choix de Colliers oristaà
¦Sa* ¦»rta ivd99

Vos Fils
apprenant  parfaitement l'allemand chez M. Louis Iiniiintr r.i l-
ner. i n s t i t u t e u r  dipl. cSteiunruchli  » Lenzbourg- (Tél. 3. lo). 6 le-
çons par jour , éducation soienée ; vie de lamilie. Piano. Prix par
moia Fr. 130.—. Demandez références et prosnetus JH138 U 74fi

# I.S.I. ?f  hurle* JfTorel
suce. d'André Schneider

rue Numa-Dr ox 29, La Chaux-de-Fonds

Fabrication et Vente
d'appareils de T.S F. et de fournitures. Répaiations , révi

sions, meubles avec et sans gramo , etc. 1106
Neuf ans de collaboration et de pratique

a?ec M. André Schneider
T«fcl«l»la«»n.e **.¦<»•

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

; Goûtez une fois
un

apéritifrK0blJr
anisét

JH-4I4 -N 285 

Soldes

à des prix
trèc avantageux

chez 1186

Rue Léopold-Roberl 22
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m ï™ Etienne PECCHIO
^T\ 21, notei-de-Viiie, 21

"* 0̂ Téléphone 23.525 -o- Téléphone 23.525

eiOiQiiS pour dames
S0l€-teli pour taures

SOlCraS pour enf_sti$

Gurzelen ? Bienne
Dimanche 31 Janvier 1932

à 14 h. 30

L'événement de la saison 1932

GPJUSHOPPEPJ
(en 2 matches 17-0)

BIENNE•***wW> *̂mm "Mm "¦__ ¦ JH 3036J 1264

12 h. 45 Match d'entrée

Administration de l'Impartial ,Co"f IUB QQR
Imprimerie Courvoisier V5T II uûil

iLlittm
\ Optique îu&s

| Paix 45

wr Demain au marche
le p lus économique connue le meil-
leur dea desserts, c'est au banc

Permise.
que von» trouverez Biscuits
¦tennis 1 fr. la livre. 121*

Garçon!...
Un «DIAItLBItbTS» ...

vous aurez un apériti f de marque
sain , stoimichi que, dont vous res-
sentirez lee effets liienfiiisants .

JH32656D 8570
rauamura ^n

Toujours irais
les 224

Zmebaeks Schwahn
a la Boulangerie

Fritz SCHWAHN
4, rue de la Serre 4

Ancienne renommée

Epicerie lupin p
Rue Neuve 5

Tous les samedis 984

Taillaules
de Couvcf

L'AVOCAT DES GUEUX

PAR

JULES MARY
— imnmm

— D'un faux monnayeur... dites le mot...
Mais vous, que faites-vous donc ?... Moi, j'ai
embêté le gouvernement avec des pièces d'ar-
gent mieux coulées que les siennes... J'ai volé
l'Etat. Soit. Et vous ? Vous vous glissez jus-
qu 'ici, sous une Voifiettte épaisse, tremblante
comme une coupable, furtive comme une adul-
tère... Tous les jours vous mentez à votre ma-
ri et le soir vous lui offrez sans crainte vos lè-
vres de mensonges et de trahison...

— Sans crainte , hélas !
Il se mit à rire :
— Dites ? Lequel de nous deux est un faux

monnayeur ? Votre innocence, en laquelle il a
cru, aveuglé par sa passion, par votre beauté,
fausse monnaie !... Vos serments, vos sourires,
vos baisers, fausse monnaie... Dites ?

— C'est vous qui êtes la cause de mon mal-
heur... Vous que j e n'ai pas aimé... et qui m'a-
vez surprise... Vous que j'ai le droit de maudi-
re... et c'est vous qui m'outragez ainsi...

— C est vrai , pourtant. Je me laisse empor-
ter. Je laisse déborder des paroles d'amertume
et de fiel... Moi qui ne suis venu ici que pour
votre salut ! Votre accueil glacial, votre mé-
pris m'ont affolé et la passion parle parfois
comme la haine...

— Ce n'est pas ma faute si mon passé n'a pas
été révélé à mon mari. Mon silence fut crimi-
nel , oui , mais si j e ne suis pas coupable de ce
crime , une autre l'avait voulu , l'avait préparé...

Et quand je sus que l'homme que j' épousais
croyait m'épouser en son admirable confiance, il
était trop tard... J'étais devenue sa femme... J'é-
tais condamnée à mentir... Vous dites que j e
suis heureuse !... Heureuse, avec la peur qui

me secoue quan d j e viens ici par des rues dé-
tournées, n'osant même pas sonner comme tout
le monde ... Heureuse quan d j e me glisse le long
des murs, pâle, fébrile, aux aguets sous mon
voile, redoutant à chaque pas qu 'une trahison
ou un hasard ne me livre.

— Le hasard ! Une trahison ! C'est à moi que
vous pensez encore ?...

— Non... je vous le jure !... dit-elle enfin , dans
un élan de sa douleur.

— Mecrj . Et vous avez raison... Vous pouvez
vous fier à Mardoche... Ce n'est pas sa faute ,
j adis, s'il vous a manqué de parole... Gardez la
paix de votre vie, Clotilde. Je ne chercherai
j amais à vous revoir , et pas plus à connaître
le nom de votre mari... Si quelque fatalité éveil-
lait un j our ses soupçons , ne craignez rien , je
saurais mentir pour vous... et pour l'enfant...
Est-ce que je ne vous l'ai pas écrit encore ? Je
mourrais bien volontiers si ma mort pouvait
vous sauver de la honte et du désespoir...

— Je vous avais mal jugé... Pardon !
— Mon devoir était de tout sub-r de vous

sans révolte... Mais vous ne me connaissez pas
bien... Avant de vous quitter pour touj ours... et
de m'éloigner de... ma fille. .. laissez-moi vous
dire combien il m'est dur de mesurer l'abîme
qui nous sépare... Je reverrai jusqu'à mon der-
nier souffle la pauvre et chère chambre où ,
troublée malgié tout , vou s ave/. .cvu mon bai-
ser... Ce souvenir , vous l'exécrez, oui , c'est jus-
te, mais moi , pendant six ans, il a été mon seul
compagnon... Vous m'apparaissiez toutes les
nuits dans ma cellule et j e vous étreignais com-
me autrefois...

Il cacha un instant la tête dans ses mains.
— Il est absurde de vous dire tout cela- ., et

j e vous sais gré de m'écouter avec patience , ma
pauvre petite Clotilde...

— Je vous plains de tout mon coeur.
-— Oui, vous êtes bonne... Je n'ai j amais eu

votre tendresse, mais j e m'en irai du moins avec
votre pitié... Ne craignez donc rien ni pour vous
ni pour Paulette... Gardez-la... Est-ce qu'un mi-
séreux comme moi peut s'offrir le luxe de la
paternité ?.-.

Clotilde lui tendit les mains... Il les prit...
voulut les porter à ses lèvres... mais il n'en eut
pas la force, comme si elles eussent été trop
lourdes...

— Vous êtes un grand coeur... mon pauvre
ami !...

— Je suis un malheureux, simplement,.. Je
vous demande pardon de vous avoir aimée... Je
vous demande pardon d'avoir cru que vous m'ai-
miez...

Et tous deux, longuement , restèrent muets,
en face l'un de l'autre.

Tout à coup, Clotilde se dirige vers le fond
du salon, ouvre une porte.

— Paulette !
L'enfant arrive en dansant, Piédebois et Noê-

mie la suivent... Clotilde a échangé avec Mar-
dodhe un regard éloquent. Et ie pauvre Gavro-
che, qui a compris, en est tout bouleversé. Mais
voici que Paulette , elle-même, semble compren-
dre à son tour , devine leurs pensées, rend inu-
tile toute parole.

— Tu pars, monsieur ?
— Oui...
— Veux-tu m'embrasser, maintenant que ma-

man nous regarde ?
— Oh ! oui !... Oh ! oui !...
L'enfant a senti dans sa chevelure errer des

baisers de fièvre. Mais Mardoche a peur de se
trahir. Il souffre... Et il sort bien vite, sans
tourner la tête...

Paulette reste un moment interdite...
Puis, elle passa sa petite main sur son front ,

du côté des baisers...
— Maman... sais-tu ?... le monsieur a pleuré !
Rue Lepic, le professeur de maintien s'arrêta.

Il reprenait son allure désinvol te une fois de-
hors. Et le moral , bien vite , accompagnait le
physique.

— Grillons une cigarette, dit-il.
Il chercha sa boîte et fut tout étonné de ne

lu 11 o ¦ J » t trouver. 11 retourna voi. 'es ses co-
ches. Rien. Et en retournant ses poches, il s'a-
perçut également de la disparition de son re-
volver. Qu'est-ce que cela signifiait ?... Les
avait-il perdus ? Ou bien aurait-il été refait ,
dans la cohue de la fête de Neuilly . II pensa
bien aussi à Lafouiche... L'apache l'avait serré
dt très près sur le bpnc , et mSme il s'éta't cé-
rangé de sa place, un moment... Et il avait bien
setrubl é à Mardoche sentir certa r is frôlements ..
Il n'y avait pas pris garde... Volé par Lafoui-
che ?... Un copain ?... qui , j ustement , lui offrait
un coup à faire ?... Cela n'était guère vraisem-
blable... 11 haussa les épaules...

—Eh bien , on m'a grinché et voilà !
Il lui restait deux francs sur la pièce de cent

sous qu 'il devait à la libéralité de Piédebois. Il
acheta des cigarettes. Il ne lui restait plus que
trente sous. Il entra chez un marchand de vin

et dîna. Il mourait de faim. Quand il en sortit,
il ne lui restait plus un sou. Pour coucher, Il
n'était pas très inquiet. Au garni de la rue Hou-
don, il avait eu la précaution de payer un mois
d'avance, sur les trois cents francs de son pé-
cule , avant de faire la bombe. Mais domain ?
Il faudrait « briffer ». Et. pour manger, il fal-
lait trouver du travail , car il n'était pas d'hu-
meur à traîner les soupes de charité, ni à at-
tendre sa pitance devant les restaurants de nuit,
ou le matin devant les casernes. Ah ! non... C'é-
tait pas son genre...

Alors, il se ressouvint que Lafouiche lui avait
dit :

— Rendez-vous à minuit... Faut bien que j e
te présente à Chalumeau !...

Certes, il n'irait pas ! Pour quoi faire ? D'a-
bord. Chalumeau le reconnaîtrait et il ne s'en-
suivrait rien de bon... Puis, il refuserait toute
complicité avec eux dans le crime qu'ils médi-
taient... Alors, à quoi bon ?...

— Allons nous pieuter ! La nuit porte conseil.
Il n'alla pas se coucher. Debout devant l'en-

trée de l'Hipodrome transformé en skating-rink,
et où des gens pressés le bousculaient, il ré-
fléchissait.

— Et si mon absence vient à changer leurs
combinaisons ?... Est-ce que j e ne veillerai pas
plus sûrement sur Clotilde en ayant l'air d'être
avec eux ?... Ça me répugne de les dénoncer et
de les faire pincer. Mais, au dernier moment,
mon rôle consistera à les empêcher d'exécuter
leur projet... Et l'affaire manquée , Ils ne la re-
commenceront pas... L'occasion sera perdue...
Oui voilà le plan...

Tout à coup, il se frappa le front
— Sapristi , j'ai oublié de dire à Piédebois de

ne pas boire la camomille !... B?st ! puisque j e
serai là !...

Il consulta l'heure à une horloge, au fond d'un
débit de vin et tressaillit.

— Minuit !...
Le rendez-vous chez Boileau était à cette

heure-là. Or , il se trouvait sur le boulevard
de Clichy. Neuilly était loin. Et il n'avait plus
le sou !

— J'arriverai en retard , ils m'auron * attendu
peut-être !

Et il prit sa course, les coudes serrés contre
le buste, comme s'il faisait de la gymnastique.
En chemin, il put s'accrocher à une voiture qui
allait relayer de ce côté-là. Il gagna du temps.
Mais quand même, il était plus de la demie
quant il entra chez Boi'eau. Et il eut beau
chercher à toutes les tables Lafouiche et Cha-
lumeau... il n'y en avait pas de trace !... Un ins-
tant , il eut l'intention d'interroger Boileau... Il
s'en abstint... Et il sortit des bosquets sans que
personne eût remarqué sa présence...

Aimée jusqu'à la mort



mmmm*=-aV*MmmammâânmnnmT.'mM *JmmmmaM *mWmammâ*m L̂- l̂.. -_JlJL_____UMl ».. » - t  XJ Ĵ-PJ** '̂ BIE  ̂ » -̂*» -̂'»» -| - »"» . »̂_-.-«.-m-_ .vw-M-w -»-)^T l4  ̂
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LA LECTURE DES FAMILLES
i ¦ ¦

Lafouiche avait été exact au rendez-vous.
C'était un garçon rangé et méthodique. Juste
comme minuit sonnait, on entendit , au long du
j ardin :

r— Cacaouettes ! Des olives ! Voulez-vous des
olives ?

Et Chalumeau fit son entrée, droite, gauche,
gauche, droite... les yeux bridés et chassieux,
la barbe verte clairsemée, se glissant parmi les
tables avec des ondulations de reptile. Et sans
mot dire, il s'assit devant Lafouiche. Leur col-
loque dura longtemps. Lafouiche expliquait.
Chalumeau écoutait. Tout à coup, à un nom que
vient de prononcer Lafouiche, le singe bondit...
Un rire de haine hideuse fait trembler et re-
trousse ses lèvres sur le vide de ses gencives...
Lafouiche, interdit , s'est reculé... Et Chalumeau
demande :

— De qui parles-tu ? Quel nom as-tu dit ?
— Mardoche... Le connais-tu, par hasard ?

C'est un type rigolo... Rendez-vous ici, à mi-
nuit... Je l'attends... Il viendra...

— Il1 ne viendra pas... Et il ira manger le mor-
ceau... T'es fichu...

— Tonnerre ! Si j 'étais sfir ! Ecoute... j e vou-
lais lui venir en aide, parce que, dans le temps,
en haut de sa cheminée, il avait rudement épa-
té le bourgeois...

— Je sais... j' étais là... on ne se connaissait
pas encore...

— Mais, tout à l'heure, quand j e lui ai pro-
posé le coup de l'impasse, il a refusé d'abord...
Ensuite , il a accepté... Je l'ai observé... Ça m'a
paru louche... J'étais trop avancé pour reculer...
J'avais commencé... j 'ai tout dit...

— En ce moment, il doit être à la préfecture ,
et demain, quand nous entrerons chez le Piéde-
bois, nous y trouverons une sourici ère...

— T'épate pas, j'ai mon plan. D'abord, si dans
cinq minutes il n'est pas venu, on file. Et s'il
ne vient pas, c'est que t'as raison...

— Il ne viendra pas. C'est une « casserole »...
— Bien , alors, j'hésiterai plus. Dans le temps

j e l'admirais. A présent, il a mon mépris. Je
suis un homme d'ordre. Quand j'ai flairé le fri-
cot, j' ai pris mes précautions contre lui... Tu
connais mon système... Système Lafouiche. qui
réussit à tous coups, breveté par S. Q. D. Q.
Lorsque j e fais un coup, j e m'arrange pour que
la justice trouve son compte... Il lui faut quel-
qu 'un qui paye ?... Je lui montre le payeur-
Moi, pendant ce temps, j e me balade les mains
dans mes poches... Ça m'a réussi deux fois—
Bolinier , accusé d'avoir saigné la concierge
d'Asnières, est monté à la Butte... il a payé
pour moi... Et Alcide Trouloup, qu 'est à Cayen-
ne à perpète. il paye pour Bibi.. La justice est
heureuse- elte a trouvé les -coupables... Ce soir.

j e m'arrangerai pour que le Mardoche porte le
juste châtiment du crime que nous aurons com-
mis...

— Ce soir, dis-tu ? Je croyais que c'était pour
demain ?

— Tu l'as dit tout à l'heure. Demain, on ris-
querait la souricière... Si Je Mardoche nous a
donnés, c'est pour demain... Nous ferons le coup
ce soir.

— Et c'est lui qui paiera ?
Les dents qui restaient dans la mâchoire de

Chalumeau grincèrent.
Il eut un ricanement féroce... Du sang emplis- ,

sait l'orbite de ses yeux.
— Système Lafouiche... Je lui ai grinoh é son

revolver... C'est tout neuf , acheté depuis sa sor-
tie de prison... Chez l'armurier Guinard de l'a-
venue de l'Qpéra... Système Lafouiche, v'Ià un
étui à cigarettes rudement bath damasquiné , gen-
re espagnol... On découvrira facilement le ma-
gasin... 1,1 n'y en a guère dans Paris pour ces
bibelots-là... Impasse des Tilleuls, on retrouve-
ra l'un et l'autre... Système Lafouiche, faut que
quelqu 'un paye ?... Et la rousse sera conten te !
Parisiens dormez ! Lépine veille !... Et Lafoui-
che rigole...

— Costaud, si tu réussis !... Si tu fais payer
Mardoche...

— Puisque j e, te 1 aiffînme !
— Je te crois... alors, à la vie, à la mort en-

tre nous deux !
— Oh ! Oh ! c'est de l'amour que t'as pour

lui , y a pas d'erreur.
— Je vais te le prouver... Tu dis que chez

Piédebois, sans compter le reste, il y a plus de
vingt mille balles! Eh bien , je t'aiderai, c'est en-
tendu... j e reviens j amais sur ce qui est con-
clu... mais j e t'aiderai pour l'honneur, tu com-
prends ! Au lieu de partager, j e partagerai pas...
Nib !... t'écoute, poteau ? Nib de braise!... J'en
veux pas... Je serai trop content !... Je te laisse
tout si le Mardoch e est pincé et s'il paye !

— Il sera pincé.
— Et s'il trouve un alibi, plus tard ? k
— Il n'en trouvera pas.
— Qu'est-ce qui te le fait croire ?
— Il est marqué pour payer.
— Tu parles par énigmes...
— Quand Lafouiche dit : « Cet homme est

marqué, il faut avoir confiance dans Lafouiche...
C'est son rôle... II sait préparer un coup, et pré-
parer un coupable... Lafouiche sait choisir ceux
qui payent... Bolinier était manqué... Marqué
aussi, Trouloup !... Marqué pour Ja veuve et
manqué pour le bagne ! Je vois ça au front... Y
•a des signes... Mardoche a la tête d'un qui ne
s'en tirera pas... Il ne trouvera pas son alibi...

— On iverra bien.

— C'est tout vu. Mais j e rechigne pas devant
la galette... Donc, on fait le coup tout de suite...
pour éviter la souricière... j e garde tout le ma-
got... et j e m'arrange pour te livrer Mardoche...

Chalumeau grinça :
— Tu ne sauras j amais comme t'es un frère !
— Il est minuit vingt... D'habitude, d'après

les renseignements de Célestine, Piédebois est
au lit à dix heures... Mais auj ourd'hui , il s'est
attardé chez Boileau et a dû se coucher vers
onze heures... II n'en dormira que mieux... Fi-
lons !... Le turbin est facile !... T'as tes outils ?

— Ils ne me quittent pas...
Ils sortirent en riant, pour se, donner des airs

de ne pas y toucher... Et cinq minutes après, ils
filaient en auto vers Montmartre.

IV
« Compagnons de la Marj olaine »

Impasse des Tilleuls : Mardoche vient de sor-
tir. Et Clotilde est en proie à une profonde émo-
tion. C'est Paulette, avec la versalité des en-
fants, qui lui vient en aide, lui offre une diver-
sion dont elle profitera pour se remettre,

— Tu sais, maman, pendant que tu causais
avec le monsieur, Noémie a déj à commencé à
m'apprend re son métier , à dormir ?

Paulette n'avait pas résisté aux sourires, aux
manières toutes rondes et toutes franches de
la bonne femme.

Noémie alla s'asseoir , se noua un bandeau sur
les yeux, et dit gravement :

— Endors-moi ! Je vais, devant ta mère, te
dévoiler l'avenir 1...

— T'endormir ? Je veux bien, mais comment?
En te berçant ?

— Non, en faisant avec tes mains comme si
tu me lançais des confettis à poignées plein la
figu re... C'est ça... très bien... Je sens que j e vais
dormir...

— Ah ! que c'est drôle... disait la fillette.
— Je dors ! Je vois l'avenir... Oh! mon Dieu,

j e viois des catastrophes épouvantables.
Piédebois, qui assistait à ce spectacle, lui

frappa sur l'épaule :
— N'effrayez pas cette enfant... Voyez autre

chose !
— C'est j uste, fit la bonne vieille, j e vois tou-

tes sortes de choses heureuses... on rit. on dan-
se, on chante autour de toi pet're. on iette des
fleurs sous tes pieds, des richesses plein tes
mains... des joies plein ton coeur... tu es deve-
nue si belle, si éclatante, que ton éclat fait pâ-
lir le soleil , que la lune se voile de j alousie et
que les étoiles les plus étincelantes en ont la
j aunisse...

L'enfant riait aux éclats. Piédebois, bourru,
interrompit la scène.

— En avez-vous fini avec vos sornettes ? Pré-
parez-moi ma camomille !...

Noémie enleva son bandeau, l'air pincé, et ser-
vit les deux tasses, une pour son maître, une
autre pour elle-même : c'était dans leurs con-
ventions.

Paulette avait grimpé sur les genoux de Clo-
tilde, redevenue cailme.

— Comme tu es j o-lie !... La belle robe !... et
comme tu es bien coiffée... Et tu as mis tes bi-
j 'oux pour venir me voir... C'est des perles, ça ?
Et ça, c'est des diamants ?...

Elle caressait sa mère. Et Clotilde la couvrait
de baisers.

— C'est ia première fois que tu viens si tard !
— Oui, mais j e ne pourrai pas rester long-

temps... Promets-moi de ne pas pleurer , comme
tu fais chaque fois, quand je partirai...

— Je te le promets. Je serai bien sage, mais
à une condition...

— Quelle condition, mademoiselle?
— C'est toi qui vas me déshabiller. C'est toi qui

m'endormiras... Et tu chanteras quelque, chose,
dis? Et tu laisseras ma main dans la tienne jus-
qu'à ce que tu sois bien sûre qu'elle ne me ré-
veillerai plus!... Alors, seulement, tu partiras...
et j e dormirai en croyant que tu es touj ours
près de mon lit... Je ne t'en demande pas plus,
puisque tu m'as dit que tu ne pouvais pas.vivre
auprès de moi...

— Oui, mignonne, je ferai tout ce que tu
voudras.

Piédebois avait bu sa camomille. Il y avait
trouvé un goût singulier. Et, naturellement, il
s'en était pris à Noémie :

— Qu'est-ce que vous y avez mélangé extra-
lucide?

Justement, la somnambule, en avalant la der-
nière goutte, était en train de fai re une assez
vilaine grim ace.

— C'est pas du premier choix, bien sûr! fit-
elle.

Le Taureau des Vosges bâillait à se décrocher
la mâchoire... Que d'histoires, cette nuit , que
d'histoires ! Il était pris d'une fatigue énorme,
d'une invincible envie de dormir. Il se souleva
rvÊniWement de son fauteuil et fit celnues nas
en chancelant. Clotilde resta frannée de cet
étourdissemént subit. Du salon-hall un esrnlier
montait à sa chambre. Il grimpa, alourdi , n'y
voyant plus...

— C'est étrange... J'ai à peine la force de
gagner mon lit... et j e suis sûr que j e dormirai
sans avoir le temps de me... déshabiller.

En haut , il faillit tomber en poussant sa por-
te et celle-ci resta ouverte.

(A suivrtj
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Porc frais 1.30 Carré filet 1.40
Saucisse extra 1.50

Saucisse au foie 1.20
Lard maigre salé 1.50

Saindoux pur 0.90
Ménagères, profites I Se recommande , Charmillot.
MT A n 72 heures : GN>EGIS cuits. "%&&_

Tavernejdu Billard
Match interviiles
Hier ! .*, Chaux-de-Fonds II

1882 parties libres en 200 points
Début : Samedi à 1 heure Entrée : Fr. 0.50

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Gt. de St-Gall )
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine et des laines à
tric°ter- J. H. 3100 St 1586On accepte aussi des effets usages de laine et de la
lame de moutons. Echantillo ns franco.
"»»»r̂ »,—— .̂  

LsiâU Vogel SKJK
Excellente école. Etude approfondie de l'allemand. Education soi-
unée. Vie familiale. Climat salubre. — Références et prospectus.B JH 90 St 1077

Brevets d'Invention
J

_ f \  DAUlin Ingénieur- JH339U0D
."U. K H R U U, Conseil 16255

Téléphone Ï5.148 LAUSANNE Lion d'Or 4

Epicerie-
Mercerie

A remettre, bon Magasin dans
localité du district de Morges.
Chiffre d'affaires prouvé. Néces-
saire 12,000 fr. Ecri re soue chif-
fre X. 1S11 L., à Publicitas.
Lausanne. IH-35049-L 1289

Appartement
situé rue de la Chapelle 9. au
soleil , 4 chambres ei cuisine , à
louer pour le 30 avril 1932. Prix
600 fr.

S'adresser à M. Albert RAIS.
rue Léopold-Robert 42. 1233

Catalogues illusttèrTen"
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve .
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Albert-vJean

II était très pâle. Ses gestes semblaient sacca-
dés et aesitancS.

Il sauta à oas du marchepied , puis il se re_-
touma et se pencha vers l'intérieur capitonné
du coupé .

— Nous sommes arrivés, déclara-t-il.
Lucienne apparut alors, aux yeux de la fa-

mille stupéfaite. Une expression d égarement ti-
raillait son visage b'.éme et elle demanda à Ma-
rio, d'une voix sans timbre :

— C'est ici ?
— Oui.
Il lui offrit la main pour l'aider à descendre

de la voiture . Mais la j eune femme le repoussa.
Et , droite , les traits crispés , elh pénétra dans
la maison , sans regarder personne.

CHAPITRE III
Gisèle leva la tête. Son visage devint couleur

de cendre et elle lâcha les deux chalumeaux
plantés obliquement parmi les glaçons du go-
belet.

— Qu 'y a-t-il ? demanda Michel , en se pen-
chant , avec inquiétude. v?rs la j eune iille.

— Rien ! R'en! so if fia Gisèle.
Rober t Cazaubon venait d' app araître à l'ori-

fice du couloir et se dirigeait vers le couple at-
tablé. , ,

Tel qu 'il était placé, Michel Ignorait la menace
surgie , à l'improviste .. dans son dos ; mais le

tremblement qui secouait le corps de Gisèle,
l'épouvante de son regard, la décomposi ion de
son teint afiolaient le fils de Mme Meynière.

Nul , parmi hs assistants, ne pouvait soup-
çonner le drame qui se j ouait autour du guéri-
don de bois. Les Napolitains continua ient à se-
couer rythmiquement le plectrs d'écai le sur
les cordes crispées des mandolines. Les consom-
mateurs appelaient les serveurs, avec tous les
accen s du monde. Et le soleil à son déclin frap-
pai , de biais les hauts dattiers dont les régi-
mes avortés soulignaient les psnnes d' une bar-
re flamboyante.

Robsrt Cazaubon s'avançait , d'un pas méca-
nique le visage durci les poings lourds.

Ouand il ne fut plus qu 'à trois mètres de Mi-
chel :

— Ah! gémit Gisèle.
Elle s'était affa :ssée doucement , les bras bal-

lants, sur le dossier de son fau euil d'osier et de
terribles ombres mauves creusaient ses orbites
et cernaient ses narines de morte.

Michel s'était levé , d' un bond. D'autres con-
sommateurs , aux tables voisines , l'avaient imité
et un cercle se formait autour de la j eune fille
évanouie.

Robert s e ait arrêté , pétrifié , à quelques pas
du groupe . Toute sa colère était tombée, d'un
seul coup. Il n 'avait plus de haine, à cet ins-
ant. mais un regret immense, le sentiment très

net qu 'un événement décisif s'était produit , du-
rant ces dernières semaines, à son insu. e. que
— quoi qu 'il tentât — j amais il ne pourrait re-
conquérir le coeur de Gisèle.

«Ma présence seule a surîi pour la mettre dans
ce; état! se d:sait-il. avec désespoir... J'étais ve-
nu pour la délivrer et elle a vu en moi un za-
nemi!»

Soudain, 11 y eut un remous parmi les assis-
tants. Les voix chuchotèrent Les gens s'écar-
tèrent.

Gisèle venait de reprendre connaissance. El e
eut un geste gauche de la main , pour refouler
une mèche de cheveux collée à son front par la
sueur. Puis elle abaissa ses yeux vers Michel ,
agenouillé près d'elle sur le gravier. Et elle lui
sourit tristement.

Ce fut alors, seulement , qu 'elle revit Robert
Cazaubon.

Accoté de l'épaule contre un des palmiers,
l'ancien étalagiste la contemplai;. Et les senti-
ments les plus contradictoires passaient visible-
ment sur son visage contracté , comme les risées
que le vent chasse à la surface de l'eau.

«Comme il m 'aime!» pensa la jeune fil ' e.
Et, parce qu 'à cet instant Michel venait de

lui prendre la main , avec adoration :
«Celui-là m'aime aussi!... Il m'aime à travers

une image qui n 'es, pas la mienne!... Mais qu 'im-
porte! Il m'aime tout de mêmsL. Mon Dieu ,
que dois-j e faire entre eux deux?»

Michel s'était redressé :
— Vous sentez-vous la force de rentrer? de-

manda-t-il à Gisèle.
Elle hésita , jeta un regard éperdu du côté de

Robert immobile. Puis, fiévreuse , haletante , elle
supplia :

— Oui ! Oui !... Emmensz-moi -... Emmenez-
moi vite !

Michel , alors, la prit entre ses bras, la souleva
de .erre et l'emporta , comme une proie somp-
tueuse et légère, tandis que la haine — re-
foulée , durant quelques instants , par la présence
dolente de Gisèle — envahissait à nouveau le
coeur de Cazaubon.

• • *
— C'ssf loin d'ici. Ramatuel'e ?
Le vieux , commis à la surveillance des voi-

tures , gratta son menton , poreux et roux com-
me une terre cuite :

— Ça dépend. A pied, faut bien comp.er près
de trois heures. Surtout que ça grimpe ferme
pour y arriver. Mais, avec une voiture , vous
pouvez y être en deux tours de roue.

Et il aj outa sans malice:
— Puisque vous êtes en affaires avec M.

Meynière , pourquoi que vous ne lui avez pas
demandé de vous prendre avec lui dans sa voi-
ture , jusque là-haut ?

Robert fronça les sourcils. Un flux de sang lui
embrasa les pommettes:

— Il n 'aurait plus manqué que ça ! s'exclama-
t-il.

— Ah ! oui , a cause de la dame ? continua le
vieux. Bah ! Vous avez bien vu comment qu 'elle
était , la pauvre petite ? Plus morte que vive.
Pour moi , c'est dans les nerfs que ça la tient.
Vous pouviez bien monter avec eux ; vous ne les
auriez guère dérangés. Des amoureux , quand
il y en a un des deux qui est malade , ça n 'est
plus des amoureux !

Des amoureux...
Dans la voiture de location qui l'entraînait

vers Ramatuelle , Robert se répétai; le mot atro-
ce et délicieux.

Des amoureux !
Ainsi , Gisèle et ce Michel Meynière étaient

amoureux l' un de l'autre. La jeu ne fille avait
pardonné à son ravisseur la brutale surprise
de son enlèvement.

A la plac e de la captive résignée qu 'il s'at-
tendait à retrouver , c'était une é.rangère hos-
tile — prête à défendre, par tous les moyens,
son bonheur menacé — que ie hasard ironi que
avai t replacé sur la route de Robert Cazaubon.

— Ah! Ses yeux ! Ses yeux qui m'implo-
raient ! Cette supplication muette ! Et moi, com-
me un imbécile , j e m; suis laissé à ce te ruse .J'ai eu pitié d'elle Je serai donc toujours idiot,
devant ce bout de femme qui se moque de moi ?

(A suivre/.
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dames, messieurs et enfants.
Des prix permettant â chacun
de se chausser avantageuse-
ment. Faites-nous une visite

sans engagement m-

SODER-VON ARX
CHAUSSURES PLACE NEUVE 2

La vente des produits

a eu grand succès!
Graisse mélangée au beurre

le paquet de 500 gr ¦•€£><&

Corned-beef
la boile "*»B5

Savon "UseflO" 72% I
le morceau de 400 gr -»î&%W

Sardines a l'huile d'oliue
-.40
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APERÇU DE QUELQUES PRIX : |
TOII6 OCrUe largeur 70 cm. le m ".25 t %
Toile blanche ïr i;;re^r,,,é80,,d!:.... -.45 f r ;
Toile blanche ^ZT°'.'M°:.̂ ": --55 |
lOlle DlanCne lorle crelonne nrima . très soli-le. le m "•OU
f "l a. It ioK ^Uâ  renforcée , quali té sup érieure , largeur -Q Crt
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Tous les articles de cette vente ont été ache-
tés ces derniers tours, c'est-à-dire aux tous
derniers cours actuels.

Toile de draps écrue 'q?1aiiil7ârg.''^cm
,
'î!em -.80

lare 180 cm., la m mï 7*J

Toile de draps blanche g^ng^ 1.40
Aucun de ces articles n'a été acheté sp écia-

lement p our taire un "p remier p rix". Ce sont
nos qualités habituelles seulement il!
S \~ —, «*_ .»U n lit lonieci ionnè * «Crus douole chaîne , O Of%
UrapS de DU grandeur I50 \M0. iiuis mZa amï}

2 75grandeur 180/240 cm . finis *m. # **
n-vnnif af8*> lil conlectiniinés . blancs , double cliaine. très O Qk f a
UrapS Ue lll nei le qu a l i t é ,  grandeur I70/--M0 pm.. fini-. . O.̂ V
f\_ _,-_ _, _*_. ISA r -onleciionnés . blane s . qualné nnma . «ran Q t\f \ mUl Bps Q© lll . leur  171) 240 cm avec tirod ri. - riche O.̂ W

Comp arez nos prix. '.mais surtout nos qualités I
Taîae *»5,.-»iS,£3.î!fcifC en ,"'",, l0"c '""'"'''e» Brauueur m "»I aieS a Oreiliera (55 05 cm . avec jours et volants, •* Ae

ou lestons a volants !¦•*» H

Taies d'oreillers „,«» broderie 1.45 '
Acheter au Gagne-Petit, c'est f *ire des éco-

nomies i!t
Q_ _,:M Diane iiinii '  unlDi i i  mges, tr-ètt kielle c juwl i t é , QCïDaSIll larg. 120 cm., le m m******
t :. ru: |:<5 cin , l e m  1 . 15 larg 150 cm., le m 1 35
0 «_ -a ; _, _, a_ -. Ueiir e t i e s  pour enfournées, qualne  soli-ie , 4 O/rtIndienne ,Hr , . m L .  ,e m. . . . . . . . .  î . û
Essuie-mains „u mètre -.45 -.25
Essuie-mains im p rima -.55
•CSSUÏÔ-SerVICCS carreaux rouges, le m ~.Ov>

Essuie-servjces mi.fl i; ie m -.55
Essuie-services p„r m Primn , iB m -.85 fe
PeeiiSa eoruirae encadré», pur ai. qualité miptV- A CA -CSSUie Services Heure , la demi-douzaine -r.5J»U» t¦ ' Linges-éponges !a pièce, depuis -.35 |j
Nids d'abeilles Mancs , i» p èce -.75 -.50
Nids d'abeilles manrs nr.n, 60/SY) -.95
¦k i_ _ _ _._> r iiniec-ioniièes, nés bonn- quaute . grandeur O 7eiVaPpeS i:*./iet) cm O.f i »  ,

ôerVIeïïeS ourlées assorties , la demi--louzninc __ .-5rO
•kl-.-- ,— ^^ ini-fli . liauiRcsée», gmndeur l ;'0/160 cm., avec IH QH I
IMappeS ll Rarvielleg i O/ U ein assor i--s IV.îJV

Ces prix ne sont valables que pendant la - ¦
vente spéciale de blano et jusqu'à épuisement f
du stock actuel. 

Baisse de prix sur les ai ticles suivants :
r lUmeS pour coussins, la livre ".OO
KCpS uni tirand teint pour grands rideaux , larg. 1,30 rm le m rfc.Ow

; Flammé T̂ .*" .̂̂ .™™ 4.45 3.75 ,
'L.XfOrO innlleionn'' nour chemises ".»»7w

Coutil de matelas iarR. 120 cm 1.70
lurg 135 cm 1 B<-> IsfR 150 cm ii 20

Viirine vm

n° JL

I

FSUE N E U V E

Pour lasses el messieurs
A ^^^a S0ll"8r8 ^^ '8 l",,lanC,le rinillj 011

•y ^^^iB^^^ 
Soulieis 

ferrés , cuir ciré

W< )̂ 12.80
No 36- 46

|

«§̂ ^j Souliers de sport p. garçonnets
W® | Souliets de sports , noirs et -oiuns
Jfe. V soulieis ferrés , empeigne na urel

¦1* X Souliers de swt
^V / r \ pour d:nrs, noirs et bruns

y^-̂ L̂ n̂ Sou 'iers doublés peau, linabox ,
| f j f̂  ̂Soulhrsp. le dim,, loi me élégante

^ ^̂ 15.80
No 30- 4ti

r——r> Souî lsrs de ski pou: dames
£ ' if/ Souliers de ski pour messieurs
/\^li Souliers mili ta: as eitra ,
l v %. em,ie gne nalurel
W. ĵy —̂. Souliers de sport pour
•¦ti%sv j Messieurs , qualité extra

^̂  19.80
Mesdames. Jetez un coup d œil dans
Messieurs, ia vitrine

l n° JL
Pro f iiez, TIos p rix n 'ont jamais élé aussi bas. ¦

4, Rue Neuve et Place du Marché
1 4T»-5---H-------__---9__--n---n_-------kX--_L"----«5---_y-^

15Q Chaussettes
laine et soie

IM  

OFFRE DONT CHACUN
M DEVRAIT LARGEMENT
gjj PROFITER. IL S'AGIT
M D'UNE MARCHANDISE
M ABSOLUMENT IMPEC-
M CABLE, VENDUE B EN
M AU DESSOUS DE SA VA-
m LEUR REELLE

i4iuc Am du
IA CHAUX-DE-FOND S

1261
if__---__-»--m_w--»i-o__-««w-_____«_M«_»w_w.B̂ i_

Apprenti-
Mécanicien

Jeune liomni K s«» rail eu^a^é
comme ai -premi nour la reparu-
lion auios ei molos , dans garat ;e
de la lor r ii i 'é —OHres  sous cli il
fre B. P I .99. au bureau -ie I'IM -
P-.I1TIAT. I I '.KI

! Bonne
On demande pour ménage de

ii dames , bonne H loui taire , ac-
'ive et hon né e. 1res sérieuse, con-

J naissant la cuisine , pas en-<les
I sous de '̂ 0 uns K-t- renées "xigées .
I S'adr A M"" Kœchlin Vr iucliei
I «f , -i Maiannn»»!'- . -f 'nu%'Ot \117

Magasin
A reinellrc. au Locle nour

eauso de t»anié . peut Commère-
Eoicerie . Fruits el Légumes, nvep
n n de reluise. - S'adresser A M'
l.cewer. avocat , rue Léonoid
Houert 22, La Chaux-de- Kon - R .

1 ;7'.)

C«ô»i<e d'Aïur

Horlogerie-Bijouterie
l̂ our  se reiirer nés at laires. À

c^d'i'r joli magasin bien nchalan-
lé, avec agwieemeni moderne et

nel i t anna  rlemenl . si lue >i ans quar-
uer d' avenir. Al laire iniéressanle
pour 'r nn horloger. On Iraiie avec
-Si 0(0 ir. suisses — S'adresser A
M A LOIIY . aa. Avenue de Bell p l .
\l«»e |A Ai i. Vm

Avendre
cliten nerger all - man i avec pa-
niers. Bris p rix Pressant . — S'a-
¦iressor t^afe II. Moeri . rue de.
la l'on'ie 17 ]2fiî)

Vins
four cause de r i e . i ia i t , A ven-

dre en bloc ou soor irémem . cave
composée de vins tins — Ecrire
l'o^le rpNiant<» 5<lï 1208

impr.mes en tous genres
i flP I wiEnlb COJ <VOJ JI-K-



Machine a tricoter
est uemandee a acheter d'occa-
sion, mais en bon état. — Ecrire
sons chiffre O i\. 127 1, an bu-
reau de I'I MPAR TIAL . 1271

Cannages de chaises
travail soigné. — Dépôt rue du
Doubs 60. Téléphone N« 21 28l.

1170

Innnn fllln honnête , sachant
UCUUC UllC cuire, est demandée
pour faire le ménage. 1262«¦••- ' - un Imr. rin l'eTmnartial.

A InilPP »VJaiie !4el9 . ,ez de-cliaus-
lUUCI jsée, 2 chambres, cuisine

«t dépendances. Prix 45 Ir. - S'a-
dresser au concierge 1280

Â lniiflP Pour le "° avnl - l08e"I U U C I .  ment d'une chambre
cuisine et dépendances. — S'adr.
Chemin des Postiers 21 (Succès )

:W152

A InilPP 0B1 a tl ! , ii rl , '""'nl , i pi- -'IUUCI ¦ çe8 ei dépendances ,
au centre , plein soleil , pour date
a convenir. 1239
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Pour cause de départir
suite ou à convenir , un beau lo-
gement de 3 pièces avec grandes
dépendances. Prix 60 fr. par mois.
— Même adresse , A vendre une
granue luge Davos. — S'adresser
rue de la Promenade 9, au 2me
étage, A gauche. 1221

HENRI ©KMJEiiW
OARAOt flC LA MICHE
Toutes réparations et fournitures

Duco et ses applications oeoi.
Crètêts 82 Téléphone 22.922
nui ¦¦ WIIIMUI I IIIWII » iiiiii mmâââââââââââââââââââWâââWÊm m imiwii

Dépositaires
A donner encore quel ques dépôts du renommé

beurre de table «La Fermière », garanti pure crème
centrifuge.

Laiterie Centrale S. A., Bienne
Place <lc la liare S 1296 Téléphone 54 05

Superbe appartient
au ler étage , bien exposé au soleil , à remettre pour le 30 avril
1932. 4 chambres, cuisine , chambre de bains, 2 balcons , chauffage
central, avec ou sans garage.

Eventuellement , 2 chambres supplémentaires avec
cuisine , au 3me étage , dans le même immeuble, seraient uisponi-
hles . — S'adresser Rue Numa Droz 83. au ler étage. 1928-,

Superbe Appartement
2me élage, Rue Mnntbrillant 2, composé de 7 chambres,
cuisine, grand corridor , chambre de bains , chambre de bon
ne, balcons , chauffa ge cenlra l, beau grand jardin d'agrément,
est à louer pour tout de suiie ou époque a convenir. — S'a-
dresser a M. René ttulliger, gérant , Hue Fritz Cour
voisier 9. 18690

H luttait, jjgj] [ftaiiÊiiis jj

ï nouvelle grande Baisse 1
I sur le VilU 1
lll Pour ragoût . . .  1.20 le demi-kilo rai
il Pour rôtir 1.40, 1.50 le demi - kilo ||S

. Ménagères, Profitez I ||||; ; j  ̂ ' ;303 _dBBI§f

m * * • •' I ¦¦ ¦ a m I - . A rmm 11 usai, ei iiui IIJIHHB
«fi«E ¦*« Ctaaux-de'Fonds ^SSô

Liste des Membres
Borel, Maurice, Léop.-Robert 130, Téléph. 2,3.111
Bourquin, Jeanne, Paix 1, » 23.161
Bourquin, Charles, Sorbiers 15, » 22.237
Girard, Jean, Numa-Droz 94. > 21.399
Graber, Walther, Paro 27, » 21.187
Luthy, Edouard, Progrès 99".
Morel, Arthur, Serre 81, » 23.574
Moser, Louise, Parc 25, » 23.595
Perret, Albert, Numa Droz 31, » 21.708
Tschantz, Fritz, Gènèral-Dufour 6. » 23.048

Cartes de Condoléances Seuil
IMPRIME RIE COIHevOISlEB

A lflllPP l'iRion. 2 chambres , al-
1UUCI , côve, cuisine. - S'adr.

rue de la Paix 45, au 1er étage ,
à droi le. 1256

f.h a mhr p A louer, belle grande
IJllalliUlC, chambre au soleil,
bien meublée, chauffée , à mon-
sieur de toute moralité. — S'adr.
rue du Progrès 19, au 1er étage .
a droite. 1274

Phamhpû bien meublée, chauf-
UlKUllUiC fuge central , bains, à
louer à personne honnête, — S'a-
dresser rue de la Serre 41, au 1er
éiage. 1251
rhinihrn A louer, jolie chara-
Ullul l IUlG.  bre meublée, indé-
pendanie , au soleil. — S'adresser
rue Léopold-Robert 18b, au 1er
étage, a droite. 1217

1 nnnrlnû séparément, llitcbm-
& ICUUI C plat 160 Ir., I la-va bo
133 fir.,! 1 armoire à glace 170 tr.,
1 canapé Louis XV 60 fr. . table
dessus marbre 70 fr. Visible le
malin. 1229
S'adr. au bnr. daT«Impartlal>

On demande à acheter dsx
une belle potissi - t 'e moderne , ain-
si qu'un petit lit d'enfant. 1272
gag, an bnr. de l'yltnpartlal»

PfiPf.ll cbalnetle or. — La rap-
FCl UU , porter , conlre 10 fr. de
récompense, rue de la Ronde 20,
au ler étage, à droite. 1191

I

Rcnose en p aix chère mèrt. ffea!
7'u as vai 'lammtnt supporlé lts sauf- B

franees ici bas. 5C|
Le travail fut sa vit. gSjl

Monsieur et Madame Georges Gerber-Lesquereux ; • ¦*"'
Madame et Monsieur Louis Droz-Gerber;- pfj|
Madame Marguerite Méri rjzi et sa fille , à . Montréal ; ï t̂j!
Mademoiselle Jeanne Bernard , a New-York ; 'eî-i
Madame et Monsieur Albert Borel-Bernard et leur ISjflfille, â Genève: H
Monsieur et Madame Fernand Bernard-Jacot et leur H

fils ;  £g|Monsieur René Bernard , Mil1
ainsi que toutes lus familles alliées font part i leurs {£jt
parents , amis et connaissances , du décès de B

raadame p
Vve Louise BEBH1B-GERBER I

née FEHLMANN jp
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, soeur, belle- t '¦ ¦?[
sœur, tante , cousine et parente, que Dieu a rappelée a t- *
Lui . ce malin , a 6 heures, dans sa 75me année, apiès '&::i
de grandes souûrances. ' . . r «Ê

La Chaux-de-Fonds , le 29 janvier 1932. , m
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu dimanche ' 77<

31 janvier. |||
Dépari du domicile mortuaire, Cheminots 3. à gS

18 heures 30. • ; =1304 gti
Dne nrne funéraire sera déposée devant le do- ï ' î

micile mortuaire. _ gjvj
Le présent avis tient lien de lettre de . faire part. |jt

|f '-'; Que votre cœur ne se trouble point, f -̂^' -il Croyez en Dieu el croyez en mol , Ç -̂<î
!'; ~- Si lorsque it m'en serai aile S-y
f ë ^a  

Et que te vous aurai p rép are une p lace, W- ®v£3 Jt reviendrai el lt vaut p rendrai avec moi , Ï£-
,̂i\ Af ln que Id où ta suis vous y soyez aussi. k£É

¦7 . 7 Vous av.t où ie vais et vous tn savez le fcj,3
, Jean XIV , v. 1, 3, 4. [ekemin. 0%

i"M Renose tn pa ix. %r'|
• '7 i Madame Maria Lachat-Riva , à La Chaux-de-Fo nds , §«f

Monsieur Jules Lâchai ; leurs enfanls. à Saint-Ureaij'- BâS
. j ne; Madame et Monsieur Léon Cbaile'-Lâchât , el leurs 'î&{

' enlanis Roger et Mireille ; Mademoiselle Marguerite La- >£jachat , garde-malades à l'Hospice La Côte , a Corcelles ; fc3
!; ' Mademoiselle Rente Lâchât et son fiancé M. Erwin Ï M̂
|•'. ; . ¦; Ganguille i ; Mademoiselle Simone Lâchai;.ainsi qu.» las 7.-73~.'l ; ,j famines Lâchai , Riva . Ongetla , Mauhey, Douze; pareil- PS
\..":] tes et alliées , ont la pro fonde douleur de faire part à EJf!

. leurs parents, amis et connaissances du décès de ' S

I Mademoiselle Marcelle LACHAT 1
7"1 leur chère et regreitée fille, sœur, belle-sœur, lante , ^%&nièce , cousine et parente, que Dieu a reprise & Lui, le 7 y|

7 ; 28 janvier 193'-\ à l'âge de 22 ans. après une longue et 7• ¦̂ g
$¦¦': i douloureuse maladie , a l'Hôpital Lory. a Berne.', jj, jj -j

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1932. '. . '. . '• ,tM
i 'j L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi f r * *'" 30 courant, a 15 heures , a La Chaux-de-Fonds . Mj¦ r ' ; — Dé pari du domicile à 14 heures 30. . . 7 iyH
' ' Une nrne funéraire sera déposée devant la do- jea

I 

micile uioriuai i - t; rue Jardinière lo4. 'f .'A
Le présent avis tient lien de lettre de faire part '. ' :

¦-._ ¦_...„- _„ *¦

\ i-\ Son soleil s 'est couche avant la f in f |^7_7: : <** ttur. K1
^Vrj Repose en paix , cher-époux'. Rua

li- * Madame Louis Agustoni-Ischer; is.Jj r,L-'7 Madame et Monsieur Xavier Fasani-Agustoni et leui;s f '.'j l
j. fjj enfants , a Cernier; fëfl
Sw Madame et Monsieur Clément Vauthier-Agusloni , à La ;gjl
F.K-. Chaux-de-Fonds ; , : \.'. . -. r̂j771 ; Monsieur Frèrlêric Agustoni , à La Chaux-de-Fonds, ij»! 1̂
WS ainsi que les familles Agus toni Or te ll i , Bulla, Fon- |̂j- ;-;: tana, Parravicini , Réalini , Ischer, Burri, Hutjuéntn, \$à
V l̂ Matthey et alliées, ont la profonde douleur de faire part gag

r à leurs amis et connaissances de la perle irréparable jKïf
|7. !7 qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher jf Èr. .J et regretté époux , frère, beau-frere, oncle, neveu et p5
£& parent, 1302 BjM

I monsieur Louis HGUSTONI I
sÊ Maître - Ramoneur Es

que Dieu a repris à Lui, jeudi , a 17 heures , à l'ftge de El
7'r 38 ans, après une longue et pénible maladie, supportée ''- ''¦ '¦

7 avec courage et résignation. ¦. '
f â à  La Chaux-de-Fon is. le 'J8 lanvier 1932. 

^
 ̂

L'incinération , SAN'S SUITE, aura lieu Samedi tjtty
ï;» ;v SO courant, à 16 h. — Départ & 16% heures. ' j&Jl

¦J Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 'çîA
; 777; mortuaire : Rue de l'Hôtol do-Vllto 07. 

^Le présent avis tient lien de lettre de faire-part Ëa

j O ep a r  sespj vpriétés ej ûcuiâweâ,
ce camion repréf mf eœ maximum

X_/n 1931, année de dépression, Chevrolet a constaté on
accroissement de ventes de 31%, parce que Chevrolet re- 
présente une valeur supérieure. Le modèle 1932, est doté
de perfectionnements 1932 mais reste dans les mêmes prix, Le. Bedford Type W.S.
alors que d'autres marques augmentent généralement leur
produit lorsqu'elles y apportent des améliorations, ou bien Ge?eral Rotors introduit
, , i. • . . ,' * S .. maintenant le Bedford a ton-s abstiennent de le perfectionner. , , .  . . .._ . r„ . ,, . _ nés, le châssis 2 tonnes le meil-

Laissez-nous voue faire une démonstration en eiiectuant 
^̂  

gmmj kt de -a catéeorie
votre travail, dans vos conditions habituelles. Vous serez édifié. et  ̂ meilleur aussi.

Les "plus" du Chevrolet 1932 -à
n
«5___ï^_____ï__î

+¦ Moteur à 6 cylindres + Roues arriéres simples oujw - quatre paliers - lubrifica-
¦< ? Cadre robuste mêlées, interchangeables tion sous pression - cadre en
«I ? Suspension en 8 points + Nouvelle transmission prévue acier atI!l robuste> Empat-¦4» Pont arrière exceptionnelle- spécialement pour camion tement i « mment robuste + Payements différés par Pin- 3'33

termédiaire de la G.M.A.C. |l _J

**̂  ̂G AU ÂGE DU. CENTRE
CHATELAIN & C'E l 7Ẑ oZ7
wZZsTZ 

~" LA CHAUX-D E-FONDS

Etat-civil du 27 Janv. 1932
PROMESSES DE MARIAQE
Sandoz. Eric-Edouard , avocat .

Neuc 'iàieiois et Meyer, Augusia-
Jeanne , Vaudoise.

DEOÈ8
Incinération. — Droz, Adolphe

fils -le Abram et de Verena née
Ramsey-T. Neucliàb-lois né le 5
février 1K37. — Gilan li .  Ignazto-
Giacinlo . venf de Louise-Fran-
çoise née Jacot , Italien , né le 16
mars I808

Ee» «EÎii
por air relie marque

sniii  v i - n - i i i s  au plus lia» prix du
jour. - Fuiles uu essai : leur qua-
lite » s'imnose. 1^8 7
Pcu'es extra tendres

Lapins frais du pays
vers l>» l»..i»i-in« . au Marche, au
n.- i n r - M (,!l '.«in Yi'onniiil

A M&
appartement de 3 pièces, cui-
sine el dénemiances , rue dn l'Esl
8, Sb fr, par mois — S'adresser
pour tons renseignements , a M.
W. Zwahlen. rue Numa Dm?.
161 Tel. ¦3:8 -39t\. .10156

Ponr le 30 Avril 1932, l'Of-
fice Social eherrbe 1252

LOCAL
pour ses bureaux , 2 chambres au
eenlre de la ville. Soleil et chauf-
fage central désirés. F'aire oQres
par écrit , n l'O. S . ru-» Neuve 7

ïlil
pour énnque à convenir , rue de
la l'aix 133 , beaux locaux a
l'usar-e d'atellerH el bureaux .
cbaulTès . — S'adr. n (.éranecs
et tlonlenlieux S. A., rue Léo; pol l-R-ti nrl :t2 727

A louer
pour le 30 avril , rue du Dnn lis 137,
1er élage. bel appartement de
3 chambres , alcôve éclairée , cui-
sine ci de p-nii i inces.  — S'adresser
à GèrauoeH et Contentieux
S. A., rue Leopolri-Roben lr-2 U29

A louer
pour le 30 avril . Ii6au lowenienl¦ au 2me éiage , de 3 chambres , cui-
sine, corridor éclairé et dépen-
dances, en nlcin -solei l. — S adr.' à M. Itenolt Waller, rue du
Collège M); 541

A louer
au 30 Avril ou date à convenir ,
magnifiques

appartements Mis
de 3 et 4 pièces , bains, service
de concle 'ge , eau chaude, éven-
tuellement avec garage.

Appaitement moderne de 3 piè-
ces, bains instilles, chauffage
central. — S'adr. à M. E. BIERI,
nie du Hord 185a. ' soia*

Oeufs trais du pays
M. GIROD

Y VONAB. P

ANTOINE

rfii *

¦ DDE bonne petile affaire
à remettre

§ Bratti.il
I I international pour hôtels .
R i  nensions el familles. Capital
HB nécussaire ôflQU fr. - L. In
; I dicateur S. A.. Giand-

I Pont 2. Lausanne.
¦ J J H  80n60 L I V88

On demande a louer ou a acheter
Donne Boulangerie Pâtisserie

Ecrire sous chiffre O. F, 50920 li. h Orell FÛMMlI-Annon cew
Lausanne. JU 45008 L 872



En -Suisse
Epilogue d'une lâcheuse affaire

GENEVE, 29. — Le bijoutier Jules Atbredht ,
qui s'était enfui après avoir commis une es-
croquerie de fr. 38,000 au préjudice de M.
Mayor (affaire du « Valvidia »), a été trouvé
mort sur la terrasse du Jardin zoologique de
Marseille. La mort est due à une cause natu-
relle.

Le procès Oltramare-Léon Nicole
GENEVE, 29. — Le procès Georges Oltra-

mare-Nicole sera plaidé le 11 février devant le
tribunal de police. On sait que G. Oltramare
conclut contre Nicole à la demande d'une
peine de six mois de prison et à • l'in-
sertion du j ugement dans cinq jou rnaux. Ni-
cole, de son côté, conclut contre G. Oltrama re
à une peine d'un an d'emprisonnement et à l'in-
sertion du jugement dans dix jou rnaux.

Chute mortelle d'an cycliste
OLTEN, 29. — Circulant en motocyclette,

.Walter Jaggi, 23 ans, mécanicien, célibataire,
de Fulenbach, est venu se j eter, près d'Olten ,
contre un tas de gravier. Projeté sur la chaussée,
Jaggi a eu le crâne fracturé e,t a succombé peu
après à iThôpital cantonal d'Olten.

Des chasseurs devant le tribunal
BULLE, 29. — L'affaire dl'hécatombes de

chamois lors de l'ouverture de la chasse, l'au-
tomne dernier , de la réserve de Kaiseregg, a
été appelée devant le tribunal du district de la
Gruyère â Bulle. Un chasseur reconnu cou-
pable d'avoir tué une femelle a été condamné
à une amende de 300 francs, trois autres ac-
cusés d'avoir abattu des faons ont été ac-
quittés mais condamnés aux frais. Deux autres
seron t jugés nlus tard.

BELLINZONE, 29. — M. Cattori, directeur du
département cantonal de police a remis à la
presse un communiqué sur l'affaire de la bom-
be qui fut déposée récemment devant le consu-
'at d'Italie à Lugano. Ce communiqué déclare
que le procureur de la Confédération, qui a me-
né l'enquête à ce sujet , exclut l'hypothèse d'un
attentat. Il a été cependant établi que les deux
tubes contenaient des matières explosives, mais
la façon dont a été confectionné le paquet ren-
fermant les deux tubes qui furent déposés, ren-
dait impossible l'allumage de la mèche.

La bombe de Lugano. — Ce n'était pas
un attentat

Chronique jurassienne
A Safnt-Imier. — Le nouveau directeur de l'E-

cole secondaire.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est avec infiniment de plaisir que nous ap-

prenons que la Commission de l'école secondaire
de notre localité, après avoir pris connaissance,
du rapport de la commission paritaire chargée
de s'occuper de la réorganisation de notre col-
lège secondaire — réorganisation devenue né-
cessaire par le décès de M. Ernest Vauclair , di-
recteur — a désigné M. Paul Flotron. maître à
l'Ecole secondaire de St-Imier, comme directeur
de cet établissement d'instruction. C'est là très
certainement un choix particulièrement heureux
que vient de faire notre oommission, car M. Flo-
tron ,qui a assumé cette direction déj à lors de
la maladie et depuis le décès, de son prédéces-
seur, s'est acquitté de sa tâche à l'entière sa-
tisfaction de chacun. Il était tout particulière-
ment qualifié pour remplir ce poste et en main-
tes circonstances déj à, il s'est révélé administra-
teur compétent. N'est-ce, en effet, pas lui qui
préside avec tant de savoir-faire et de dévoue-
ment aux destinées de notre corporation bour-
geoise ? Et puis, si nous nous réj ouissons en-
core de cette nomination , c'est parce que M.
Flotron est un enfant de St-Imier, touj ours ai-
mable et bienveillant.

Nous lui adressons nos sincères félicitations.
Au Vallon. — Les fidèles serviteurs de la So-

ciété suisse pour l'assurance du mobilier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que la Société suisse pour

l'assurance du mobilier, dont le siège est à Ber-
ne, vient de fêter deux de ses fidèles serviteurs,
MM. Huguenin-Virchaux, de Sonvilier, qui a dé-
j à cinquante années d'activité aux services de
la dite compagnie et M. Georges Tschumy, à
Corgémont , qui en compte 25 ans. MM. Hugue-
nin-Virchaux et Tschumy sont tous deux des
angents locaux. M. Huguenin doit être le plus an-
cien des représentants de la société du pays,
comme il est, sauf erreur, aussi le plus ancien
officier d'état-civil de Suisse.

En témoignage de reconnaissance, la société
leur a fait remettre un magnifique souvenir.
Nos félicitations.

£a Clj aux~de~fonds
M. Délais! à 'f Ecole de Commerce.

Jeudi matin, de 10 h. et demie à midi , les
élèves de l'Ecole de commerce ont eu le pri-
vilège, de recevoir de M. Francis Delaisi une
magistrail e leçon de géographie économique
contemporaine. « Les 2 Europes », tel était le
suj et choisi par M. Delaisi. Il raccourcit son
exposé afin de pouvoir répondre avec préci-
sion et clarté aux objections et demandes sou-
levées par des élèves ayant assisté à la con-
férence de mercredi soir. Un de ces derniers
lui demanda s'il croyait la guerre prochaine.
M. Delaisi qui , on le sait, en 1911, dans «La
guerre qui vient », annonçait pour 1914 l'in-
vasion germanique en Belgique , ne croit pas
auj ourd'hui à une guerre prochaine.
Cheval emballé.

Hier soir, vers 7 heures moins le quart ,
le cheval d'un attelage appartenant à M. Ge-
nin, de Biaufond, s'est emballé alors qu 'il pas-
sait à la rue des Sorbiers. Le char est venu
heurter la clôture du j ardin bordant l'immeu-
ble No 26 de la rue de Bel-Air. Le train avant
du véhicule est abîmé. Pas d'autre accident.
A propos d'un livre.

Nous avons reçu de divers côtés des lettres
relatives au livre publié récemment par M. J.
P. Zimmermann , professeur au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, livre intitulé « L'Etranger dans
la ville ». Nous nous bornons pour l'instant à
relever la conclusion-de quelques-unes de ces
lettres, qui est la suivante :

« Quelle attitude le conseil et les autorités
scolaires comptent-ils prendre vis-à-vis de ce
livre qui , sous une forme à peine voilée , met en
cause lés anciens collègues de l'auteur alors que
ce dernier était professeur au Locle ? »

Nous nous excusons auprès de nos corres-
pondants de résumer ce qui paraît être l'essen-
tiel du contenu de leur texte.

Bataille dans les rues de Shanghai

SHANGHAI , 29. — Un combat s est engage
entre Jap onais et Chinois à lu limite de la con-
cession internationale.

Bien gue les autorités chinoises aient accep té
les demandes j ap onaises, l'amiral Shiozawa,
commandant des f orces navales dans les. eaux
chinoises, a décidé d'attaquer à minuit la ville
chinoise de Chap ei attenante à la p artie nord de
la concession internationale. L'amiral a égale-
ment demandé l'enlèvement de toutes les„ dé-
f ense accessoires érigées p ar les Chinois.

Les Japo nais occup ent le quartier chinois. Les
f usiliers marins ont occup é Chap ei à 23 h. 15.
Chap ei est un quartier de la ville chinoise. On
entend le bruit d'une f usillade intermittente p ro-
venant de Hong-Kew où sont concentrés les f u -
siliers marins, des chars d'assauts et des autos
blindées jap onais.

Treize destroy ers j ap onais sont arrivés à
Shanghaï j eudi matin. Les résidents j ap onais de-
mandent le débarquement des troup es à Shang-
haï.

Les écoles nipp ones sont f ermées. Les rési-
dents étrangers regagnent leurs concessions.
TWI?  ̂ Des détails sur l'occupation de Chapei

On mande que les Japonais ont occupé sans
rencontrer de résistance la gare de Chapei et
que les troupes nippones ont ensuite engagé un
combat avec les Chinois. Sept blessés j aponais
ont été transportés à l'arrière et un grand nom-
bre de prisonniers chinois ont été amenés au
quartier générai j aponais.

A 1 h. 39 du matin les Japonais avaient occu-
pé la plus grande partie de Chapei, se dirigeant
vers la zone internationale. Les Chinois qui se
trouvent acculés à la limite de la concession
internationale, offrent une résistance acharnée.

Un détachement anglais du corps des volon-
taires qui gardait la zone, a empêché une auto-
mobile blindée japonaise de pénétrer dans le
quartier chinois. Plus tard, dans la nuit. 1000
fantassins de la marine j aponaise sont arrivés à
Shanghaï afin de protéger 'îe quartier japonais.

Les pertes j aponaises
On annonce officiellement qu 'à 4 heures du

matin, les partes subies par les Japonais à Cha-
pei s'élevaient à 8 tués et 24 blessés. Un grand
inicendie a éclaté peu après 4 heures à Chapei.
Une escadrille d'hydravions j aponais a bombar-
dé la cité chinoise.

Les Etats-Unis laissent faire
On laisse entendre que les Etats-Unis n'ont

pas l'intention de protester contre l'occupa-
tion de Shanghai par les Japonais si le gou-
vernement de Tokio juge que cette mesure a
été rendue nécessaire pour protéger ses na-
tionaux. Toutefois , si les Japonais envahissent
la concession internatlonalle, l'attitude des
Etats-Unis serait différente.

Les réactions variées de la presse anglaise
Les événements de Shanghai ont queque peu

modifié l'attitude de la presse britannique , au
moins en ce qui concerne les j ournaux con-
servateurs qui commencent à manifester quel-
ques inquiétudes devant la politique actuelle
du Japon , tout en reconnaissant les provoca-
tions qui ont poussé le Japon à agir.

Le «Times» écrit : Le Japon doit continuer
à s'efforcer de protéger la concession, mais
11 devra faire connaMire les buts poursuivis
par les états-maj or de son armée et de sa
marine.

Le « Daily Mail » s'élève contre la perspec-
tive d'une guerre contre le Japon. Ce pays
est dans son droit contre la Chine. Le peuple
britannique ne permettra pas à son gouverne-
ment d'adopter une attitude hostile au Japon.

Par contre, la presse de gauche dénonce en
termes un peu violents l'attitude du Japon. Le
« New Chronicle » critique sévèrement le mi-
litarisme j aponais. Le « Daily Herald » ré-
prouve l'impérialisme du gouvernement de To-
kio.

Mackensen à Paris
PARIS, 29. — Le « Petit Parisien » annonce

que le maréchal allemand von . Mackensen, l'un
des principaux chefs de l'armée allemande,
pendant la guerre , est arrivé à Paris.

Le chancelier Bruning viendra à Genève
LONDRES, 29. — Selon le «Daily Tele-

graph », M. Bruning compte se rendre à Ge-
nève au moment où M. Mac Donald lui-même
s'y rendra. 

L'ordre est rétabli en Espagne
Les Jésuites quittent leurs résidences

sans ine dent

MADRID, 29. — Le décret p ortant dissolution
de la compagnie de Jésus, p ublié dimanche, a
été exécuté dans le calme le p lus absolu. Les
Jésuites résidant dans les diverses maisons de
la comp agnie ont commencé de quitter leurs de-
meures sans le moindre incident.

Les j ournaux se f élicitent du rétablissement
de l' ordre dans toutes les localités esp agnoles.
Partout la grève a cessé et le travail a repris.

les Japonais occupent
un quartier de la ville chinoise On a perdu tout espoir de sauver les marins du M. 2

M. Briining verra Mac Donald à Genève
.¦¦¦ -—¦¦¦ mtttm na

A lo recherche du M. 2
Le sous - marin aurait été repéré

LONDRES, 29. — La « Press Association »
annonce que le cap itaine Howard a déclaré
avoir vu le « M-2 » enf oncer dans des cir-
constances diff érentes de celles que l'on ad-
mettait j usqu'à p résent.

On croit que la p rovision d'oxyg ène du sous-
marin devait durer 48 heures, c'est-à-dire j us-
qu'à jeudi à midi. Les tentatives des scap han-
driers n'ont p u être de longue durée , en raison
de la violence du courant marin.

On annonce qu'au moment où le contre-
torp illeur « Savre » j etait l'ancre p our p our-
suivre ses recherches en vue de rep érer le
sous-marin M-2, de grandes quantités de p é-
trole sont app arues à la surf ace et une masse
imp ortante a été rep érée à deux milles et de-
mi à l'ouest d'Abbotsbury, et c'est dans ces
p arages que les scap handriers po ursuivent
leurs recherches, mais ils n'ont p as réussi à
atteindre le f ond de la mer.

Y0&* Trop tard pour sauver l'équipage
L'Amirauté annonce que les scaphandriers

qui procèdent aux recherches du « M-2 » n'ont
pas réussi à atteindre l'épave signalée; on es-
père cependant y réussir à la prochaine marée.
On a maintenant perdu presque tout espoir de
retrouver vivant l'équipage.

Dans son éditorial de ce matin, le «Daily Mail»
parlant de la disparition du sous-marin M. 2,
dresse un tableau des accidents survenus à des
submersibles britanniques depuis la fin de la
guerre. Environ 250 marins ont péri dans plu-
sieurs de ces bâtiments:

En 1921, le sous-marin K-5 coula dans la
Manche et entraîna la mort de 57 marins.

1922: le H-42 est coulé par un navire de
guerre à Gibraltar: 26 morts.

1923: une explosion se produit à bord du L-ll,
à Sheernen: un mort.

1924: le L-24 coule au cours d'une collision:
43 morts.

1925: le M-l coule au large de Start-Point : 68
morts.

1926: le H-29 coule à Devonport : 6 morts.
1929: une collision entre le H-47 et le L-12

au large de Pombrokeshire provoqu e la mort de
34 hommes.

Enfin , en 1931 la perte du Poséidon entraîne la
mort de 20 marins.

Une version de l'accident
Dans les milieux maritimes français, on ré-

serve bien entendu tout j ugement sur les cau-
ses de la catastrophe jusqu'à ce que l'Amirauté
britannique ait fait connaître son opinion. Les
dépêches ne nous renseignent d'ailleurs nul-
lement sur les circonstances du drame. Aucune
version de la catastrophe ne peut donc être te-
nue pour valable.

Toutefois , une hypothèse semble pouvoir être
retenue sous bénéfice d'inventaire. Le « M-2 »
était muni, ainsi que nous l'apprend un corres-
pondant de Londres, d'un petit hangar à porte
étanche abritant un hydravion de reconnaissan-
ce à ailes repliables et une catapulte. En cours
de plongée, des infiltrations ont pu se produire
dans ce hangar qui , rempli d'eau, aurait désé-
quilibré par son poids le submersible. Celui-ci
aurait alors chaviré et précipité au fond de la
mer, et s'y serait échoué.

Si cette hypothèse devait être vérifiée, il y
aurait , hélas ! peu de chances de retrouver l'é-
quipage vivant. Les marins, bien que munis de
l'appareil de sauvetage individuel Davis, n'au-
raient pu s'échapper du sous-marin que très
difficilement , le panneau du « sas » d'évacuation
risquant d'avoir été coincé' sous la coque re-
tournée.

Les submersibles ont coûté, en dix ans 250
marins à l'Angleterre

Drame dans un asile d'aliénés — Deux victimes
PARIS, 29. — M. André Gartnier. 42 ans, se

présentait hier après-midi à l'asile d'aliénés de
la ville de Saint-Maurice où sa femme est in-
ternée depuis quelques mois et demandait à la
voir. On le fit entrer dans le parloir où sa
femme vint le rej oindre. Les époux paraissaient
calmes et conversaient quand, soudain, M. Gar-
nier sortit un pistolet automatique, le déahar
gea à deux reprises sur sa femme, puis retour-
nant l'arme contre lui , se donna la mort en se
logeant deux balles dans la tête.

Le commissaire de police a ouvert une en-
quête qui, jusqu'ici, n'a pas révélé les causes du
drame.

Mme Garnier, dont l'état est des plus alar-
mant est soignée à rinfarmerie de l'asile.

u.  m —mmmm

Pour l'amitié franco-suisse
Un article de M. Hanotaux

PARIS, 29. — Le « Temps » reproduit un
article de M. Hanotaux , ancien ministre des af-
fai res étrangères, publié dans i'« Eciaireur de
Nice » et intitulé « Nos voisins d'abord ». Cet ar-
ticle rappelle à M. Laval les maigres résultats
de ses voyages en Allemagne et aux Etats-Unis.

« Pourquoi le président du Conseil ne ferait-
il pas visite aux Italiens, aux Suisses, aux Bel-
ges et aux Espagnols ? »

Voici oe que M. Hanotaux dit à ce sujeit de
la Suisse : « La Suisse, aïeule des républiques
modernes, est un pays sage, honnête, loyal ,
équilibré au milieu des populations et des forces
qui se partagent l'Europe. D'un commun accord,
on lui a fait confiance en établissant à Genève
le siège de la S. d. N. Or, nous sommes voisins,
amis et nous nous connaissons à peine. M. Mot-
ta, président de la Confédération, est un Eu-
ropéen considérabl e, dont le mandat renouvelé
sous lds diverses formes constitutionnelles le
perpétue aux affaires comme le chef moral de
son pays. C'est un Latin , un intellectuel, un
orateu r émanent, un simplificateur. La Suisse,
riche et Laborieuse , qui est devenue un des asiles
de ta fortune universelle, n'a pas été sans éprou-
ver quelques déboires dans les affaires écono-
miques et financières. Aussi, il faut causer et
si M. Laval ne, peut aller ni à Genève, ni à
Lausanne, on trouvera bien quelque Locarno
pour une rencontre amicale et de grande utilité
mutuelle. »
Les élections françaises auraient lieu le 22 mai

PARIS, 29. — Le «Matin» croit pouvoir avan-
cer avec certitude que les élections législatives
auront lieu les 22 et 23 mai, c'est-à-dire à l'ex-
trême limite prévue par la loi constitutionnelle.

Le «Matin» estime que cette date se justifie
d'une part par la nécessité pour la Chambre
de voter le budget avant sa séparation , d'au-
tre part par l'utilité d'être fixée sur l'évolution
de l'AUemagne avant que la France décide
pour quatre ans de l'évolution de sa politique.

Les Japonais ont commencé l'occupation de Shanghaï

Le temps probable
Température voisine de 0, brouillard dans la

plaine, clair sur les hauteurs.

Pour une question de salaire

ZURICH, 29. — La S. A. Escher-Wyss et
Cie, fonctionnant j usqu'ici, a congédié tous ses
ouvriers au nombre d'environ 1500. La nou-
velle société qui doit continuer l'exploitation
s'est déclarée prête à reprendre à son service
le personnel qui consentira à accepter une
réduction de salaire de 15 pour cent. 60 ou-
vriers ont été définitivement renvoyés. Une as-
semblée du personnel, réunie j eudi soir, n'a
pris encore aucune décision. Les pourparlers
continuent.

La maison Escher Wyss
congédie ses ouvriers


