
S. D. N.
S. O. S.

(Correspondance particulière de l'Imparti al)

â Société dès Nations et cri ^d'alarme. Pour-
quoi ? Parce que la S. D. N. se fané, parce
qu'une grande .idée meurt, parce qu'une belle
espérance s'évanouit,

Lorsqu'elle fut créée en 1920, elle suscita dans
le monde un grand élan de sympathie , et l'hom-
me du peuple, celui qui peine et qui subit, l'ac-
cueillit comme la charte d'une ère nouvelle; , il y
croyait et dans sa foi. dans sa simplicité, il y
vit le gage de sa tranquillité : une aurore lumi-
neuse de paix, d'ordre et de bonheur. Ces hom-
mes purent croire un moment que leurs sacri-
fices n'avaient pas été vains et qu 'ils avaient
réellement souffert pour un idéal dont la S. D. N.
était la première manifestation tangible.

Avec quelle anxiété n'avons-nous pas suivi
les prémices de sa formation , puis son avène-
ment, et ensuite quelle attente heureuse et con-
fiante de ses actes ! La S. D. N. était l'arch e
sainte qui contenait les espoirs du monde: on
lui prêtait tant d'influence qu 'elle eût pu dès
l'abord se donner tous les moyens et l'autorité
nécessaires à son but. Elle était plus qu'un pou-
voir , elle était un symbole, et quarante-trois
peuples avaient adhéré à son statut.

Et voilà que tout ce bel enthousiasme est à
vau-l'eau, pis, l'homme du peuple s'est détourné
et n'a plus qu 'ironie pour ce temple de bavards.

Après dix années d'exercice de la S. D. N.,
le monde se trouve dans une situation aggravée
et apparemment inextricable , à la veille d'évé-
nements extrêmement graves où son sort est en
j eu ; et la S. D. N. est là, radoteuse , impuissan-
te comme une vieille dont les avis ne font plus
taire les turbulents , et son attitude timorée
n'excite plus que le sarcasme des foules déçues.

A qui la faute . Nous ne serions guère avan-
cés en découvrant qui doit être chargé de son
échec. L'Amériqu e, promoteur de l'idée en la
personne de son Président d'alors, qu 'elle a en-
suite désavoué cyniquemen t y est pour beau-
coup, et le dédain de l'U. S. A. n'est certes pas
un fleuron aj outé à son histoire. La S. D. N. est-
elle venue avant son temps? Il en est vraisem-
blablement d'elle comme de beaucoup de so-
ciétés anonymes exploitant une proposition
trop nouvelle et qui font successivement fiasco,
j usqu 'au j our où l'argent englouti a enfin soli-
dement étayé l'affaire ; en un mot vulgaire, elle
essuie les plâtres.

La S. D. N. avait pourtant un crédit quasi il-
limité mais on lui a peut-être plus prêté qu'elle
n'était apte à rendre; il y a loin des idées aux
réalisations, quand l'esprit de rivalité , la mau-
vaise foi des j outes diplomatiques , les combi-
naisons d'intérêts contraires sont la règle du
j eu.

A tout instant , l'un des occupants part en cla-
quant la porte, on le rattrape avec des conces-
sions qui en font hurler un autre , qu 'on calme à
son tour avec d'autres promesses. En ce mo-
ment , ils ne savent comment résoudre la ques-
tion Chine-Japon : on sent parfois que s'ils pou-
vaient piler ensemble le petit Japonais et le
grand Chinois , ils le feraient avec plaisir ; le
Japon est parfaitement calme, la Chine véhé-

mente: la comédie se poursuit, tous se griffent
le dos et se congratulent la face alternative-
ment; un chapelet de recommandations et des
voeux timides pour terminer, et la session sera
renvoyée à plus tard , en espérant bien qu'entre
temps la Chine et le Japon auront résolu dans
n'importe quel sens, fusse le pire, un problème
que la S: D. N. est incapable de débrouiller,
bien qu 'il soit un des cas types pour lesquels
elle a été instituée ; bref c'est un nouvel échec
et des moins honorables !

Autre chose, comme une simple banque, la
S. D. N. est en défici t, un déficit qui n'est pas
mince. La S. D. N. qui aurait dû donner l'exem-
ple de l'économie la plus stricte, d'une gérance
sage et sévère, fait des dépenses somptuaires ;
cette loge de concierge se mue en palais mirifi-
que ; la moindre dactylo a des appointements
d'administrateur, et certain directeur gagne une
fortune ohaque année ; iil s'y fait une folle débau-
che de paperasserie, et i'homme du peuple ne rit
plus, il trouve que son rêve coûte trop cher
s'il n'est fait que de statistiques et de rapports,
il en attendait tout autre chose. Et il a raison ;
depui s que la S. D. N. fonctionne, on dirait que
tout va de mal en pis et dans presque toutes ses
interventions elle a piteusement échoué. On a
j amais tant craint la guerre , l'irritation entre les
peuples augmente chaque j our, les difficultés
économiques se multiplient , l'insécurité est gé-
nérale, la misère s'est installée, l'angoisse étreint
le monde entier, et la S. D. N. institue des prix
littéraires, bientôt elle couronnera des rosiè-
res; elle palabre; toute son activité s'est divi-
sée, émiettée en commissions, en poussière de
sous-commissions; S. O. S. pour la S. D. N.
Voilà encore un beau soleil qui finira en bulle
de savon!

* • •
Je me lamente et peut-être ai-j e tort.
Sans doute faut-il croire encore à la S. D.

N. s'accrocher à l'idée, car ce flambeau qui va-
cille et semble près de s'éteindre est en dépit
de tout, la seule lueur d'espoir dans l'ouragan
qui déferle. La tâche est ingrate et extraordi-
nairemenit difficile pour la S. D. N., mais qu'elle
s'appuie sur l'homme du peuple de tous les peu-
ples, c'est eu, lui, en lui seuil, dans son enthou-
siamie retrouvé qu'elle puisera sa force.' *

QIRARDCLOS.

L'« Impartial » a publié samedi la photo de la
« jeune fille aux lingots d'or de la Banque de
France »...

Ce cliché-là devait naturellement prouver une
fois de plus que la France accapare les disponibi-
lités monétaires du inonde entier. Or on sait ce qui
en est en réalité. Le chassé-croisé des capitaux est
tel actuellement que la Reichsbank se trouve, paraît-
il, créancière de la Banque de France de quelques
millions de plus que la Banque de France est
créancière de la Reichsbank. Ce qui veut dire
qu'une bonne partie de l'or français est en réalité
de l'or allemand, ou appelé à le redevenir demain.
Et ce qui veut dire aussi qu i! n'y a au fond rien
de si menteur qu'une photographie... qui est ce-
pendant censée nous donner l'image exacte de la
réalité.

— Ah ! parlez-moi du reportage photographique,
me disait en riant l'économiste Delaisi. C'est pres-
qu 'aussi menteur qu'un témoin occulaire.

Le fait est que si on avait voulu confondre les
auteurs du fameux reportage photographique de
«Vu» sur la Russie bolchéviste il eut suffi de pu-
blier le lendemain bien en face des clichés sur les
quartiers et la vie russe prospères, des clichés pris
dans les quartiers les plus pauvres et les plus misé-
rables de la Moscou soviétique.

Et l'on aurait pu intituler la chose : «Ceci est
peut-être aussi menteur que cela ! »

Le p ire Riqueret.

h^MnmManl

En jeune franc-Montagnard à l'honneur
r — 

Saignelégier, le ler f évrier.
Les grands nourrissent naturellement nour les

enf ants des sentiments de sy mp athie et de bien-
veillance pa rf ois exagérés. Les p etits ont be-
soin d'encouragements, de stimulants. II arrive
même que par leurs louanges et leur zèle im-
modéré les paren ts obtiennent en éducation un
résultat diamétralement opp osé à celui qu'Us
escomptaient. Les hommes intelligents, en dé-
p it de leur f orce et de leurs cap acité, douten t
toujours d'eux-mêmes et p lutôt que de s'inf a-
tuer de leurs succès, ils gardent en réserve une
p art raisonnable de scep ticisme qui les emp ê-
che de commettre des bévues, f ruits de l'or-
gueil et de la suff isance. « Un p ur trouve tou-
j ours un p lus pur qui l'ép ure ». Ce dicton tiré
de l'expérience et de la sagesse humaines s'a-
dresse aux hommes de valeur et de talent ; à
p lus f orte raison doit-il s'app liquer à la j eu-
nesse^

« Les Châtelets », falaise de Bretagne, tableau du jeune peintre Froidevaux.

En outre, ne peut-on se méf ier d'une réclame
tap ageuse, de nos temps où même les p roduits
de la pensée sont commercialisés ? C'est p our-
quoi les personne s qui, chez nous, ont entendu
p arler du jeune peintre f ranc-montagnard, Paul
Froidevaux, originaire de Les Bois et domicilié
à Metz, auront souri et hoché les épaules d'un
air d'incrédulité ou d'indiff érence. L'art est si
exceptionnel chez les enf ants qu'il est bon d'ê-
tre p rudent avant de f ormuler un j ugement et,
si p ossible, de rép éter le geste de Saint-Tho-
mas. Aussi, avant de vanter notre j eune et ta-
lentueux compatriote, ai-j e voulu savoir et m'a-
dresser à la source. J e suis entré en relations
avec le père du jeune peintre, qui m'a obligeam-
ment communiqué f orce documents, et mainte-
nant ma religion est éclairée, j e suis convaincu.
. Pour que M. le directeur du Musée de Metz
ait consenti à p atronner une expo sition de 83
oeuvres du je une artiste, ne f aut-il p as qu'il
ait eu l'intuition d'un talent sup érieur ? L'ex-
p osition eut un succès inesp éré. De nombreux
rep orters de jo urnaux, de critiques de revues
artistiques, se rendirent à Metz , p our la p lup art
avec une certaine prévention ; ils f urent con-
quis et les éloges qu'ils décernèrent d P. Froi-
devaux

^ débordent d'enthousiasme et d'admira-
tion. J 'ai sous les ye ux IS articles diff érents,
émanant d'auteurs rep résentant toutes les ten-
dances, et tous s'accordent à reconnaître que la
rép utation du p eintre en herbe n'est p as sur-
f aite. Il f ut  reçu à Paris par les directeurs de
quatre grands quotidiens. Il f ut  invité à p eindre
un quartier de la Ville Lumière, puis interwie-
vé pendant 10 minutes p ar le directeur de « Co-
moedia » , ce Qui f it l'obj et d'un f ilm p arlant ;
cette actualité sensationnelle f it  courir tout
Metz.

Ce qm est remarquable chez notre comp atrio-
te, c'est la p ersonnalité et l'indépendance qu'il
app orte dans ses compo sitions. Comment po ur-
rait-il en être autrement, vu qu'il n'a j amais eu
de leçons et qu'il voit les obj ets et les couleurs
avec un sens particulier ? Un instinct sp écial
supp lée donc aux études et à la technique. Il
est passé maître dans l'agencement des cou-
leurs. Ses f leurs ont des tons d'une richesse et

¦

d'une f raîcheur étonnantes. C'est avant tout un
brillant coloriste. Plusieurs de ses tableaux —I
roses, pivoines, mimosas, paysages lorrains ef
alsaciens — ont été achetés p ar  le Musée de
Metz et des connaisseurs.

ll n'est p as besoin d 'être versé dans l'art de
la peintur e p our être f rapp é des progrès réa-
lisés p ar le j eune p rodige. J 'ai sous les y eux
une vue d'Avenches exécutée en 1929, quand
son auteur avait dix ans. Cette oeuvre naïve
révêle quelques f autes de p ersp ective. Mais si
j e la comp are à une de ses dernières créations,
une vue des Châtelets sur la côte de Bretagne,
quels heureux changements, je puis constater.
A-t-il dep uis lors reçu les directives d'un maî-
tre ? J e ne sais. Le talent du j eune homme
s'est aff irmé ; le tableau f rais, vivant n'a rien
de gauche et d'enf antin .

Qu'on ne se f igure p as que ses succès ont
déf ormé le caractère de l'enf ant, WUs ont

banni de son âme les sentiments de modestie
et de simplicité, charme de la j eunesse. Pour
l'heure, P. Froidevaux est un excellent élève
du Ly cée, de Metz — j' ai vu ses biûletins sco-
laires — et ce litre lui suf f i t .  Comme dérivatif
à ses études, il s'adonne aux sp orts, désire de-
venir un maître tireur, en bon Suisse qu'il est
resté et, p endant ses vacances, il p eint p our
son p laisir.

Il asp ire à connaître les Franches-Monta-
gnes, le p ay s de ses p ères, et il .n'oubliera p as
sa p alette. Peut-être nos vieilles f ermes, lar-
ges et basses, tenteront-elles son art ? Peut-
être, dans les gorges sauvages du Doubs, à
l'instar des L'Eplattenier et des Kaiser, saura-
t-il traduire p ar la magie de son p inceau l'âpre
lutte millénaire des Ilots courroucés avec les
hommes, avec les arbres, avec le roc ?...

B.

LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Um sa Fr. 16. 80
8ii moi 8.40
Trois mois - 4.Î0

Pour l'Etranger;
uu . . Fr. 55.— Sii mois . Fr. 27.H
Trois mois • 14*— Cn mois . > i—-

Ou peut N 'abonner dans toas les buro n ax
ss) posta suisses sTee une surtaxe de 30 ot

Compte ds chè que» postaux 1 V-h SU

Sa Majesté For
On se plaint que chacun s'efforce de vivre le

plus possible en dehors de chez lui et, pour-
tan t tout concourt à retenir les gens chez eux.
On fait du tennis de table, du golf d'apparte-
ment, celui-ci se fait construire dans sa chambre
de bain une piscine pour ses ébats natatoires,
cet autre s'adonne au ski dans sa chambre à
couoher et Monsieur Jenesaispluski, Polonais,
se riant de Klondyke et du Pérou, de l'Alaska
et des Monts Ourals , des pépites et des filons,
prétend vouloir fabriquer de l'or à domicile.

Il est vrai qu'après avoir soutiré pas mal d'ar-
gent à la société qui se proposait d'exploiter sa

déaouverte, il a été mis en prison. Mais on lui
permet, chaque j our, de se rendre d,ans son la-
boratoire pour y poursuivre ses travaux. II a
Ja foi qui soulève des montagnes et qui pour-
rait, tout aussi bien, muer m fil à plomb en piè-
ce d'or.

Si jamais le Polonais arrive à ses fins, quelle
catastrophe pour nous, — j e dis « nous » uni-
quement par respect de notre devise nationale
— qui nous sommes efforcés d'entasser des mil-
liards d'or au fond des caves de banques ! Ah !
si j 'avais un seul de ces milliards, j e vous pro-
mets bien que ce n'est pas moi qui le cacherais.
J'en ferais un tel usage que la face du monde
changerait de couleur et qu'au lieu de son teint
livide, elle montrerait les franches et vives co-
lorations de l'allégresse.

Espérons que le sacrilège du Polonais fera
sorti Sa Maj esté l'Or de son écoeurante
apathie et que ce fainéant , au lieu de continuer
à j ouer la Belle au Bois Dormant , voudra bien
interrompre son somme égoïste et se remettre
au travail.

Pourquoi se terre-t-il comme un vilain pol-
tron au fon d des coffres-forts ? Pourquoi fuit-il
la clarté pour l'omibre et le silence ? Cela n'est
pas naturel de Ta part d'un personange qui ai-
mait tant la vie. Va-t-il finit par mourir de lan-
gueur comme une petite jeune fille de 1830. lui.
le joyeux potentat caressant et caressé, l'infi-
dèle, le coureur, lui qui aimait à se réch auffer
au cou et aux bras des belles, lui qui dansait
dans le soleil, qui sautait dans les goussets et
qui adorait filer par les fenêtres de peur d'être
séquestré ! Fêté, choyé, couvert de regards
amoureux, palpé avec respect, il s'est enfui , l'in-
grat , il s'est lâchement retiré du inonde. Et son
silence ne nous semble pas être d'or.

NAD.

CARNET

PRIX DES ANNONCES
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ÉCHOS
Le secret des vieux luthiers

D'après les « Basler Nachrichten », deux lu-
thiers de Bâle ont découvert par l'examen mi-
croscopique que les violons des maîtres ita-
liens étaient non seulement laqués, mais impré-
gnés de métal.Après bien des essais, ils ont ob-
tenu une solution métallique permettant d'im-
prégner des violons neufs de qualité inférieure.
Leur sonorité a été si considérablement amé-
liorée qu'on les prendrait pour des instruments
de première qualité. L'imprégnation a eu les
mêmes effets non seulement sur tous les ins-
truments à cordes, mais aussi sur les pianos
droits et à queue. On pourra peut-être rendre
la sonorité aux instruments où elle a faibli.

Les inventeurs bâlois estiment avoir retrou-
vé le secret principal des vieux luthiers italiens.



Au centre de la ville

A loi rie 30 éI ffi
appartement moderne de 3 pièces chambre de bains instal-
lée, chauffage central , concierge à la Rue de la Serre 83. —
S'adresser au Bureau Biéri , tue du Nord 183. 30160

Machine à fricoter
est uematidee a acheter «'occa-
sion, mais en faon étal. — Ecrire
sous chiffre O IV. 1471, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 1—71
Itl.ïftlTBar'blaPe On demande a
I'IIIIIUIVJS. acheter , un lot
de planches usagées, mais en bon
état. — S'adr. a M. Marc Limier
rne du Commerce 97. 12n3

A
lnnpj, nnr ir  le 30 avril
IUUCI 1932, domaine des

environ» de LA (luaux-de Fonds,
suffisant pour la garde  de 10 va-
ches et 1 cheval. — Oll res écrites
sous chiffre A. I*. 109s» au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1098

fiararisf* è louer >10"r le
UU| Usg'b. Su avril prochain ,
un br-au _ arat_ e. rue Daniel-Jean-
Richard 15. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 32. au ler étage, entre 5 et
6 heures du soir . 1293
MarfjlâiP Honnête ouvrier
l iai Iu3£l». cherche affec-
tion sincère dans mariage. Ré-
ponses à offres signées seulement
et photos. — Ecrire sous chiffre
M. J. 1308, au Bureau de I ' I M -
P A R T I A L . 1308
m gr____ ,___ m _\ est à louer de
Bv f̂lsLttHn sui le .  - S'adr
FabriquelVATEIt, rue des Cri-
têts 92. 1809

JCDD6 031Î18 fl anCe, cherche à
faire dos heures dans ménage on
magasin. 1294
S'adr. au bur. do l'«Impartial >

Apprentie-Modiste ^T"
suite ou époque à convenir. —
S'adr. à M1" Kaufmann-Uuinand .
Modes , rue de la Serre 83. 1284

¦lonno fl llo 0n cherche pour
UGUUG UUC. tout de suite, une
jeune fllle pour aider au ménage
et surveiller des entants. - S'adr .
chez M. A. Wehrlé, rue Léopold-
Robert 120. 1318

A lîlIIPP appartement moderne .IUUCI atl 1er étage . 4 pièces .
chauffage  central et dépendances ,
pour le 30 avril 1932, situation au
soleil. IU 9
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Â lflllPP Pour le ** Avril 1932.
IUUCI beau ler étage moderne

de 2 pièces, cuisine, dé pendances ,
situé rue du Ravin 11. • S'ad. rue
des Tunnels 16. 2me étage. 1207

Â InilPP P°ur la ;,° avri1 ' l0"e"IUUCI ment de 4 pièces et cui-
sine, bien exposé au soleil. - S'a-
dresser rue du ler Mars 10A. au
1er étage. 1202

A lnupp - """' le yu av "1- '"'a "IUUCI , grand rez-de-chaussée
de 3 pièces. - S'ad. rue de la Pro-
menade 10, au ler éiage. 1034

Â Innpp Pour le "" avril '" '̂IUUCI , beau rez-de-chaussée
de 3 chambres. Chauffage central.
— S'adresser rue de la Paix 8;.
au ler éthga. 1129

A lnilPP dB SUIle ou Pour Je W
IUUCI avril , à 2 personnes,

pignon de 2 ebambre. cuisine. —
S'adresser rue du ler Mars 14 a.
an ler étage. 1225

Â lnilPP P'8non . 2 chambres , at-
1UUCI | côve, cuisine. - S'adr.

rue de la Paix 45, au ler étage .
à droite. 1256

À InnpP Pour ue su ' ,e ' moitié
IUUCI prii jusqu'au ler mai ,

i, famille solvatr le , un bel appar-
tement de 4 pièces, corridor, cul-
mine et dépendances, situé en plein
soleil , rue de l'Industrie. 1310
S'adr. an bnr. da l'clmpartial»

A InilPP de suite, logement d'une
IUUCI grande chamnre et cui-

¦ine. — S'ad resser Café Central,
rue Léopold-Robert 2. 1275

ApP&rieHienl. son, a louer pour
de suite ou époque à convenir,
appartement de 3 nièces , tout con-
fort moderne. - S'adresser rue du
Succès 3. 16439

À Ifl l lPP suite on époque àa IUUCI , convenir , logement
de 2 chambres et cuisine, remis
à neul. — S'adresser a la Boulan-
gerie , rue de la Balance b. 1343

P .hamhpO A 'Oder, Drille grandeU1I0.U1UI G. chambre au soleil ,
bien meublée , chauffée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'udr.
rue du Progrès 19. au 1er étage ,
a droite. 1274

fhi imhPP "'dépendante à louer
U l l a l l I U l C  a monsieur honnête et
solvable. — S'adresser rue Léo-
oold-Robert 18A, au 1er étage, a
droite. 1201

llhnmh PO A louer, jolie chaui-
Uliai l lUlC. bre meublée et chauf-
fée, a monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'arir. chez
Mme Racine, rue du Parc 14. au
l»r étage , à droite 11V0

l lhan ih r o  l5l '"u ciratuure m m
U11CUHU1C . biée. près de la gare,
est à louer. — S'adresser rue du
Parc 91. au 1er place . 30148
l l h n m h P O  IJIeu '"«""lee. cli. rufU i lu l l IUlC  fH ge central , bains, à
louer a personne honnête. — S'a-
dresser rue de la Serre 41, au ler
é'age. 1251

Grande chambre t £*»*£5
petite chambre pouvant servir do
dépendance. Conviendrait pour
bureau; ou une belle chambre
meublée , avec éventuellement pen-
sion On offre également pension
soignée. 1286
S'adr. au hur. de l'«Tmpartial »

i h a m h pp "'"' ,i| eu ,Mi - K - mde-vl la l l IUl C pendante , au centre
de la ville , est à loner. - S'adres-
ser rue du ler Mars 11, au ler
étage. 1342

On cherche à louer. ^Lnés tran quille s , logement de 2 ou
3 pièces, pour le 30 avril. — Of-
fres , avee prix, sous chiffre M L.
1307 au bureau de I'IMPARTIAL.

1̂ 07 

On demande à louer T^ln.
appartement de 2 chambres et dé-
pendances, si possible chambre
de bains installée . — Offres et
prix A Case postale 10.37%.

30168

Â VPnii p O l Rrand buffet sapin ,
ICUUIC 2 portes , démonta-

ble. 140x215 cm . en bon état .
— S'adresser rue du Progrès 147
au sous-sol. 30146
T O  IJ A vendre un diffuseur ,¦ O. T. ainsi qu 'un pick-un et
casques. On échangerait éven-
tuellement contre bicyclette , apnn-
reil photo ou montres. 1197
^'nd nn hnr. rie l' iimpartlal i

À ppn/lpp '" "e ter u"r Dlace -ICUUI C, matelas crin animal;
potager à gaz avec table. 10 fr. ;
établi , glaces, table ronde. - S'a-
dresser rue du Parc 74, au ler
ôiage. à droile. 30157

Â i/ n n H n p  i manteau de lour-
ICUU1 C, rure brun pour mon-

sieur (grande taille). 1 balance
nour l'or, 1 lable de cuisiné et
1 petit pupitre. - S'adresser chez
Mme Racine, rue du Parc 14. au
ler étage, a droite. 1119

Ofl demande à acheter *?£"
une belle pousset 'e moderne, ain-
si qu'un petit lit d'enfant. 1272
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rectierehe associé
nour garage, centre tourisme,
place pour 40 voitures environ.
Atelier de mécani que. Bonne clien-
tèle et concession 4 dép artements
d'une marque automobile rie luxe.
— Faire offres sous No. 50 <lt> >
Agence Havas, Kesunçon.
qui transmettra . JH3U!0J U 1355
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flous délestons I tiuile
de pie de morue, mais
nous aimons fermait.
La saison froide et numide est Tépoqne des toux
et des maladies suite de refroidissements. Un refroi-
dissement, si bénin soit-U. risque toujours ̂ e prendre
une tournure grave.
Pour les enfants, l'huile de foie de moruèesïcônnue
de longue date comme un excellent prophylactique,
car elle augmente la force de résistance envers les
maladies. Mais son goût est répugnant Or, un mé-
dicament pris à contre-cœur exerce souvent une
action défavorable sur le patient Cela explique les
troubles gastriques et intestinaux que provoque fré-
quemment l'huile de foie de morue pure. <,_ t:
A .'encontre de l'huile de foie de morue pure, le
jemalt est appétissant et d'un goût très agréable. Le
Jemalt est préparé exclusivement avec de l'huile de
foie de morue norvégienne de première qualité et
d'extrait de malt Wander. Il contient toutes les vi-
tamines de l'huile de foie de morue qui favorisent
la croissance et augmentent la force de résistance.

Une bonne cure de

préserve les enfants des maladies d'hiver.
'"¦nr'"'***' «r  •-*.' ~S-/.,Vi. '

Dr A. WANDER & A. BERNB
ï '•* _wss&te&'

#

fA dfcon pef)
I Dr. A. Wander S. A- Berne
I Veuilles m'adressa- as échantillon
| gratuit de JEMALT.
j  J'ajoute 20 crj . cn timbres-poste pour
i les frais de port.
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On cherche pour de suite un

EOGEPIENI
de 3-4 pièces, au soleil, de préférence pas moderne. — Offres
à M, H. Steiger, ruti Frilz Courvoisier 30. 1319

JL M_€P WJ KH
pour le 30 avril 1932 ;

T__6__ àfl_- DaMM Of bel appartement moderne¦ CMS UV5 KCinS -_ lj de4 pièces, au sud. chauf
fatre central , cuamlire ne bains installée. — S'adr. à M. Alf
RIVA,  rue du Paro 101. 30110

A louer
pour le 30 avril, rue du Doubs 137,
ler étaRe. bel appartement de
3 chambres, alcôve éclairée, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
s Gérances et Content ieux
S. A., rue Léopold-Roberl 32 SI29

A louer
apparlement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, rue de l'Est
8. 6i fr, par mois. — S'adresser
nour  tnus renseignements, a M.
W. Zwahlen. rue N u m a - D r o z
161 Tel. 33 798, 30166

A louer
de suite on A convenir

Léopold Robert , K&ftS'r
ateliers et bureaux. 8*3

S'adr. à M. Ernest Henrioad.
gérant , rue de la Paix 33.

ik louer
rue A. -M. l'iatret «19. pour de
suiie ou époque a convenir , appar-
tement de 3 chambres, remis com-
plètement a neuf. — S'adresser a
Gérance** et Contentieux S
A., rue Léonold-Hoberi 32 975

Hôteh-Café!
Commerces

A vendre
Dans le Vi gnoble, hôtel

15 chambres, avec magasins et
porcherie, bien situé, centre loca-
lité imp or tante .

Au Val-de- Ruz, grand bâ-
t iment  sur route principale, avec
Café , salles de sociétés et nom-
breuses chambres. Distributeur
d'essence. 30059
Dans grand village vau-

dois. bien situé au centre . Ma-
gasin de denrées coloniales è re-
mettre (quincaillerie, mercerie).

S'adr Agence Itomande Im-
mobilière, Place Purry 1, IVeu-
châlel. ou Ad StauhTor, rue
du farc 42, Ij a Chaux-de-fonds.

SoiS de L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux:

IV b 325.

lïlett
Ouvrières et Apprêteu ses non!

demandées de suite. — Offres
sous chiffre D. C. 30150, à la
Suce, do I'IMPARTIAL . 80160

Locaux industriels
A louer pourde suite ou '

époque a convenir:
Serre 40A : Atelier-Bu-

reau, vestibule , enlrée in-
dépendante , chauffage cen-
tral. Loyer mensuel 90 fr.
sans chauflage.

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

lier, 3 pièces el dépendan-
ces Conviendrait pour
mécanicien. Loyer men-
suel 70 fr.

S'adr. à la S. A. Hoch-
reutiner & Rooert , Mé-
taux précieux. 948

Martin
situé rue de la Chapelle 9. au
soleil , 4 chambres ei cuisine , à
louer pour ie 30 avril 1932. Prix
600 lr.

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

A louer
pour d-î suile ou époque A conve-
nir , rue Léopold Robert 161 ,
magnifique apparlement moderne
de 3 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral.

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 1010

H Lii
nour énoqne à convenir , rue de
la Paix 133. beaux locaux â
l'usage d'ateliers et bureaux ,
chauffés. — S'adr. a Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Roberl 32. 727
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Albert-vJean

Devant le calme glacial de cette vieille dame,
ki colère de Robert, alors, éclata :

— Bien sûr ! Vous arrangez les choses à vo-
tre façon et vous vous imaginez que je vais mar
cftter dans votre combine ? Non, madame ! Mille
regrets, mais avec moi, il faut trouver quelque
chose de moins simplet. « Passez la porte, mon
ami. Votre place n'est pas ici.» Non! Mais chez
qiui ? Vous vous imaginez, peut-être, que je vais
me débiner, en vous laissant ma fiancée en ga-
ge ? Eh bien ! madame, j'ai le regret de vous
dire qne, si vous vouliez voir un truc comme ça,
vous ne vous êtes pas levée assez matin... Vous
avez envie que j e m en aille ( Je comprenas ça.
On n'est pas fait pour s'entendre : on n'est nd
du même monde, ni du même milieu. Mais si j e
repars, j'emmène Qisèle. Vous voilà prévenue.
Et la petite peut vous dire que, quand je me suis
mis une idée dans la tête, celui qui voudrait m'en
faire démordre n'est pas encore né.

— Non, non , monsieur! Vous ne ferez pas une
chose pareille ! supplia Mme Meynière.

— Et qui m'en empêchera ?
— Il y va de la santé, de la vie de mon flls.
— Quel fils? Le type qui était hier, avec Gi-

sèle ?
¦r- Oui.
— Eh bien ! En voilà un dont j e me balance,

par exemple ! Même qu'il a de la veine de ne
pas me tomber entre les pinces, en ce moment

Je crois qu'on s'expliquerait cinq minutes en-
semble !

Mme Meynière se tordit les mains avec dé-
sespoir :

— Qisèle ! s'exclama-t-elle. Dites quelque
chose à vo;re fiancé ? Faites-lui comprendre ?

— Comprendre quoi ? grogna Cazaubon. Il n'y
a rien à comprendre ! Je suis fiancé avec une
j eune fille. Un type arrive, qui me la chauffe !
Je la retrouve, par miracle. Et j e la remmène
avec moi. Rien de plus simple !

— Non, Robert! Non ! s'écria Qisèle. La si-
tuation est beaucoup plus compliquée que vous
ne le supposez. Je vous l'avais dit dans ma
lettre.

— Ah ! oui, parlons-en de cette lettre ! Vous
aviez une façon de m'y traiter !

— Mais...
— « Prenez patience ! Plus tard !... Pour le

moment, j e reste volontairement loin de vous...»
Volontairement !... Puis, quoi encore .... Et vous
vous imaginiez que j'allais accepter cette situa-
tion-là ?... Plus tard ! I ouj ours plus tard !...
C'est maintenant qu 'il faut me suivre!... Vous
m'entendez ?... Maintenant !

Et, parce que Mme Meynière intervenait, d'u-
ne voix timide :

— Ecoutez-nous, monsieur ?... Mlle Savenay
ne demanderait pas mieux que...

— Ah ! Vous, laissez-moi tranquille ! s'excla-
ma Robert... Je ne vous connais pas !... Vous
n'avez rien à voir dans cette histoire... C'est un
compte que nous nvons à régler, Qisèle et mol.

— Il a raison ! reconnut la jeune fille. Madame,
excusez-moi, mais j e crois qu 'il vaudrait mieux
que j e puisse parler avec M Cazaubon, seule
à seul.

— Soit ! consentit Mme Meynière.
Puis s'effaçant :

f — Entrez au salon 3 Vous y serez mieux oour
'causer.

Elle ouvrit elle-même la porte de cette gran-
de pièce qui fleurak les roses et l'encaustique.
Puis elle serra les mains de Gisèle ente les
siennes, à les briser :

— Pensez à Michel ! supplia-t-elle.
Et elle se retira dans un bruit léger de san-

glots contenus et de soie froissée.

Le cadre familial et un peu suranné ne parut
pas impressionner le fiancé de Qisèle :

— Maintenant que la vieille est partie, cau-
sons ! déclara-t-il, en s'avançant vers la fe-
nêtre.

— Asseyez-vous, Robert ! conseilla la jeune
fille.

— Non ! Pas la peine !
Il redressait son torse trapu et regardait Qi-

sèle, droit dans les yeux :
— Alors ? demanda-t-il... C'est le béguin ?
La j eune fille détourna la tête, avec effort :
— Je vous défends de penser une chose pa-

reille ! déclara-t-elle.
—: C'est la première idée qui vient à l'esprit.
— Vous vous trompez, Robert !
— Autrement, on ne comprend plus ! conti-

nua Cazaubon.
Sa voix se fit douce, humble, presque repen-

tante :
— Je sais bien que j'ai eu tort, tout à l'heure,

de crier comme ça L. Je n'aurais pas dû !...
Seulement, dame ! mettez-vous à ma place ?

— Je ne vous en veux pas, mon pauvre Ro-
bert 1 assura la jeune fille.

— Pensez que depuis votre enlèvement, j e
vis dans l'affolement, moi !... Et, juste au mo-
ment où, par une espèce de miracle, je vous
retrouve, voilà que vous refusez de me suivre !
Avouez qu 'il y a de quoi devenir dingo ?

— Evidemment ! Les apparences sont contre
moi. reconnut Gisèle.

— Les apparences et les réalités !... Voyons,
sincèrement, qu'est-ce que je vous ai fait ?...
Pourquoi que vous ne voulez pas revenir avec
moi?

La j eune fille j eta les yeux, avec désespoir ,
autour d'elle.

— Ne m'interrogez pas ! supplia-t-elle... Je
n'ai pas le droit de vous répondre ! Ce n'est pas
mon secret !

— Oui, commode ! ricana Robert. .. Avec le
truc du secret, on touj ours sûr de s'en
sortir !... Seulement, voilà : j e vous préviens
qu 'avec moi, ça ne prend pas.

— Robert ?
— Il n'y a pas de Robert ni de secret qui

tiennent !... Ou nous repartirons ensemble, ou je
m'incruste ici !... Je ne vous cache pas que , pour
mon goût , j'aime mieux la seconde hypothèse...
Ça me permettra d'avoir avec votre Meynière
une petite explication qui, je vous en préviens
d'avance, ne sera pas piquée des hannetons !

— Non ! Non ! Ne dites pas ça, Robert ! C'est
impossible !

— Pourquoi donc ?
—Parce que vous risqueriez de le tuer, au

premier mot !
— Cette blague !
— Je vous j ure, Robert , que j e ne mens pas!
Alors , d'une voix étranglée , Gisèle résuma de-

vant son fiancé la conversation qu 'elle avait
eue avec Mme Meynière, durant sa seconde nuit
dans la maison rose.

Elle lui retraça le calvaire conjugal de Michel ,
la fièvre cérébrale qui l'avait poussé à recher-
cher la fugitive par tous les moyens, l'erreur
sentimentale qui se prolongeait dans ce cerveau
malade, avide d'illusion et esclave de sa chimère

(A suivre.)

Le Retour du Printemps



Les concours nationaux à Zermatt

Course de fond
Juniors: 1. Ernest Berger, Andermatt , 37' 7" ;

2. Gustave Julen , Zermatt , 37' 19"; 3. Oswald
Julen , Zermatt, 37' 20"; 4. Victor Dorghi, Le
Sépey, 40' 57"; 5. Hans Schlunegger , Wengen ,
41' 10".

Juniors : 1. Willy Steuri, Scheidegg, 9' 16"8;
2. Hans Schlunegger, Wengen, 9' 22"2; 3.
Paul Pigue, Le Brassus, 1 h. 5' 59"; 4. Mainrad
Pumann , Saas-Fée, 1 h. T 34": 5. Robert Gindre ,
France, 1 h. 7' 37"; 6. Fritz Bohren. Grindelwald ,
1 h. T 38"; 7. David Zogg, Arosa. I h. 7' 42";
8. Giuseppe Zanon , Italie , 1 h. 7' 48".

Seniors II: 1. Martin Cadicli , Saint-Moritz ,
1 h. 6' 10"; 2. Adrien Aufdemplatten , Saas-Fée,
1 h. 7' 57"; 3. Basile Welsdien , Zermatt, 1 h.
8' 32; 4. Hans Muller. Zweisiminen , 1 h. 8' 39"
5. Sigfried Bumann. Saas-Fée. 1 h. 0' 35"; 6. G.
Fux, Zermatt , 1 h. 10"; 7. Werner Regli , Ander-
matt , 1 h. 10' 45".

Vétérans: 1. Alphonse Julen , 1 h. 5' 23"; 2.
Simon Julen , Zermatt , 1 h. 8' 39"; 3. Carlo Gour-
lauen , Airolo, 1 h. 9' 40": 4. Alfred Aufdemplat-
ten , 1 h. 9' 51".

Vétérans II: 1. M. Meyer , Engelberg 1 h. 39'
10".

Course de descente
Juniors: 1. Willy Steuri , Scheidegg, 3' 16"8;

2. Hans Schlunegger, Wengen, 3' 22 "2; 3. Wer-
ner Hatt , Lucerne, 10, 2"; 4. von Henri Allmen ,
Wengen, 10' 35"; 5. Arnold Scheidegger , Gstaad ,
11' 47"6; 6. Ernest Berger, Andermatt , 12' 50"6;
7. Schneeberger , Gstaad , 13' 9"; 8. Johann Hutter
Munster , 13' 17"8; 9. Max Villiger, Gstaad , 13'
52"6; 10. André Cattin , Saint-Imier, 16' 42"6.

Seniors I : 1. Otto Furner, Zermatt, 8 m. 29 s.
4 ; 2. David Zogg, Arosa, 8 m. 35 s. 6 ; 3. Fritz
Steuri, 8 m. 48 s. 8 ; 4. Hugo Lehner, Zermatt,
9 h. 32 m. 8 ; 5. Emest Feuz, Murren , 9 m. 42 s.
4. ; 6. Joseph Gumpold , Autriche, 10 m. 36 s. 4 ;
7. Willy Steffen, Gstaad , 11 m. 47 s. 2 : 8. Karl
Schlumpf , Unterwasser, J 2 m. 16 s. 8; 9. André
Jamet, France, 12 m. 39 s. 4 ; 10. Tond Schmid.
Allemagne, 12 m. 57 s.

Seniors II : 1. Basil Welsclien, Zermatt, 10 m.
51 s. 2 ; 2. Victor Strej ff (S. A. S.), 11 m. 21 s. 6;
3. Hans Anderegg, Ebnat-Kappel, 11 m. 53 s. 6 ;
4. Werner Ammann, Wildhaus, 12 m. 13 s. 4 ;
5. Georges Caillât, Genève, 12 m. 20 s. ; 6. Hans
Widmer, Zurich, 12 m. 43 s. 2; 7. Louis Blanc,
Les Avants, 12 m. 43 s. 8 ; 8. Alfred Kleger, Un-
terwasser, 12 m. 44 s. 8 ; 9. Robert Brélaz , Saint
Cergues, 12 m. 46 s.; 10. Martin Cadisch. Saint-
Moritz, 13 m. 2 s. 2.

Vétérans : 1. Alphonse Julen , Zermatt, 10 m.
11 s. 4 ; 2. Anton Escher. Brigue, 10 m. 52 s. ;
3. Anton Julen, Zermatt, 11 m. 0 s. 2 ; 4. Simon
Julen, Zermatt, 12 m. 37 s. 8 ; 5. Peter Serrmid,

Adelboden, 14 m. 12 s. ; 6. Joseph Imseng, Bri-
gue , 14 m. 15 s. 8.

Dames: 1. Rose Streff , Glaris, 5 m. 32 s. 2 ;
2. Ella Maillard, Genève, 5 m. 58 s. 2 ; 3. G.
Meyer, Genève, 6 m. 39 s. ; 4. E. Zingg, Berne,
6 m. 40 s. 6; 5. Martha von Allmen. Murren
7 m. 55 s. 8 ; 6. Josie de Latour . Zurich , 9 m-
24 s.

Epreuve combinée pour dames
Descente en slalom : 1. Mlle Streiff. Glaris,

200 points ; 2. Mlle Ella Maillard, Genève 186,29;
3. Mlle Zingg, Berne?181,67; 4. Mme Mever, Ge-
nève. 174,80.

Le championnat suisse
Les Julen sont du reste à l'honneur en cette

j ournée.
On sait en effet que la formule du champion-

nat suisse (épreuve internationale , ce qui fait
que parfois le champion suisse a été un Alle-
mand) , comporte l'addition des points des deux
épreuves capitales , la course de fond et le saut.
Par la combinaison de ces deux notes, c'est
Julen Elias de Zermatt qui se classe premier et
qui conquiert ainsi le titre si envié de cham-
pion suisse pour l'année 1932.

Voici du reste le classement officiel :
1. Elias Julen, Zermatt ; 2. Alfon s Julen, Zer-

matt; 3. David Zogg. Arosa ; 4. Gumpold Jo-
seph , Autriche ; 5. Paul Piguet , Le Brassus ;
6. Adolf Ogi. Kandersteg; 7. Toni Schmid,
Allemagne ; 8. Ernest Maurer. Davos ; 9. Ar-
nold Muller. Grindelwald.

Les sauts d'Alphonse Julen (46. 49, 48 mè-
tres) de Paul Piguet (45. 46, 47 mètres), de R ey-
mond , Zaugg, Rubi et Troj ani firent l'admiration
des connaisseurs Ce concours de saut terminait
les courses nationales.

Voici les résultats intéressant notre région :
Course de descente

Juniors, lOme, Cattin André, Saint-Imier.
Seniors H, 23me, Paul Peter, Chaux-de-Fonds.

Course de fond
Juniors : lime , Emile Perret Le Locle; I3me,

André Cattin , Saint-Imier; 15me, Pierre Mon-
nier , La Ghaux-de-Fonds; 17me, Otto Breit , La
Ghaux-de-Fonds.

Seniors I : 31 me, René Accola, La Ghaux-de-
Fonds.

Seniors II : Paul Peter, La Ghaux-de-Fonds;
43me, André Droz, La Ghaux-de-Fonds.

Saut
Juniors : 13me, Emile Perret , Le Locle ; 15me,

Otto Breit, La Ghaux-de-Fonds.
Seniors I : 23me, René Accola La Ghaux-de-

Fonds.
Seniors II : 12me, Girard . Le Locle; 22me,

André Droz, Le Locle.
Classement combiné

ISme. René Accola , La Chaux-de-Fonds.
Courses militaires

Catégories lourdes, troupes de campagne.
-tme, groupe d'artillerie de campagne 5 :

Lieutenant Calame, avec les officiers Kernen ,
Froidevaux et Delachaux.

Catégories légères , troupes de campagne.
6me : régiment infanterie S. Lientenants Cat-

tin , Bourquin; fusilier Henet et fusilier Vuillio-
met.

9me : bataillon fusilier 19, caporal Ducom
musu fusiliers H. Droz, Villemin Gérard.

Sfici

Les Réclamations
«Je nos» Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Hotfcetf siair glace
Championnat suisse

En première finale du Championnat suisse dt
Série A, Grasshoppers I a battu , samedi, ï
Gstaad , le H. C. Rosey, par 9 buts à 1 (2 à 1
4-0 et 3-0).

Les matches amicaux
Dimanche après-midi, à la patinoire de Neu-

châtel . Rosey H. C, de Gstaad, a battu Grass>
hoppers, de Zurich , par 6 buts à 3. (3-3, 2-0
1-0). La veille , à Gstaad , en match de cham-
pionnat , Grasshoppers avait triomphé, ains
que nous l'indiquons ci-dessus.

Tennis
Le championnat de France Belle victoire

de Mlle Payot
Voici les résultats des finales du championnat

de France sur courts couverts :
Finale simple dames : Mlle Payot bat Mme

Kleinadel 6-4, 6-0.
Finale double dames : Mlle Payot-M. barbiei

battent Mmes Claude Anet et Rosengart 6-4,
11-13. 6-1.

Simple messieurs : Borotra bat M. Bernard
1-6, 6-3, 4-6, 6-4.

Finale double messieurs : A. Merlin-Bernard
battent J. Borotra-A. Janssien 6-4, 2-6, 3-6, 6-4,
6-8.

Les quarts de finale
Le tirage au sort a donné les rencontres sui-

vantes qui se disputeront diman che prochain :
U.-G.-S.-Young-Fellows ; Lausanne-Young-Boys
Grassboppers-Blue-Stars et Ghaux-de-Fonds-
Bâle.

Le match Lausaune-Young-Boys aura lieu à
Lausanne , et, malgré les dangers d'un déplace-
ment, nous croyons les Bernois capables d'in-
quiéter longuement les Lausannois.

Grasshoppers et Blue-Stars se livreront un
duel dont l'issue ne paraît pas douteuse. Mais
il faut se souvenir que la lutte entre ces deux
clubs a touj ours donné lieu à des incidents et
souvent même à des surprises.

Ghaux-de-Fonds nous semble le cluib le mieux
partagé et sa qualification n 'offrira pas de diffi-
cultés.

Lausanne-Sports jouera la Coupe suisse
Le comité de football de l'A. S. F. A., sur la

réclamation du Lausanne-Sports au sujet de la
qualification de deux j oueurs du Servette, au-
rait pris les décisions suivantes :

Les trois derniers matches gagnés par le
Servette F.-C. pour le championnat suisse sont
transformés en matches perdus par 3-0 en fa-
veur de Old-Boys de Bâle (deux matches) et
Young-Boys de Berne.

Il en est de même pour le match comptant
pour la Coupe suisse, qui est donné gagné au
Lausanne-Sports par 3-0.

La „Coupe Suisse"

La nouvelle que le Comité de football de l'A.
S. F. A. ne reconnaissait pas «étudiants» les
joueurs Rappan et Rier, et déclarait matches
perdus tous ceux j oués par Servette, ainsi que
celui de la Coupe suisse contre Lausaime, a j e-
té la consternation dans les milieux sportifs ge-
nevois.

Une opinion genevoise
Nous ignorons quelles sont les pièces qui ont

permis à l'Université d'immatriculer Rappan et
Rier, écrit le journal , «La Dépêche» de Genève.
Mais enfi n, elle les a immatriculés. C'est donc
que les pièces étaient valables. Comment se
peut-il que le Comité de football et , avec lui , la
Commission de recours, refusent de reconnaî-
tre ces deux immatriculations? Est-ce un coup
de force du Comité de football? Y a-t-il eu
tromperie sur les diplômes des 2 j oueurs? Il
faut donc attendre avant de porter un jugement
définitif.

Ce Que dit «La Suisse»
Sous la signature R. J., le journal «La Suisse»

de Genève, écrit sur ce suj et:
Ce qui nous intéresse n'est pas la situation

ainsi faite au Servette. Peu nous chau t que ce
club gagne ses matches et gagne de l 'argent , ou
qu 'il perde et l'argent et les matches. Ce qui
nous intéresserait fort par contre , c'est de sa-
voir si la mission de l'A. S. F. A. est de contrô-
ler les autorités universitaires ou les manifes-
tations sportives. Dans ce dernier cas, le co-
mité central devriat peut-être dire si son rôle
est de défendre ou de tuer les clubs de football.

Une déclaration du Servette F. C. #
Le comité du Servette F. C. s'est réuni di-

manche matin pour examiner les dernières dédi-
sions prises par l'A. S. F. A.

A cette occasion, le Servette F.-C. tient à in-
former le public que conformément aux dispo-
sitions réglementaires votées par la dernière as-
semblée des délégués, il a, après renseignements
complémentaires fournis par le secrétaire gé-
néral de l'A. S. F. A., communiqué au comité de
foottball les pièces officielles de l'Université de
Genève, justifiant l'immatriculation régulière
des joueurs F. Rier et C. Rappan com-
me étudiants à la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales Les autorités de l'A. S. F.
A. refusant maintenant de reconnaître la valeur
des documents officiels produits , le Servette F.
C. laisse, le soin au public d'apprécier comme
il convient la situation préjudiciable qui lui est
ainsi créée.

L'opinion du Lausanne-Sports
Au Lausanne-Sports, on invoque la justesse,

disant que, puisque Servette a fait qualifier des
j oueurs «irréguliers» la décision de l'A. S. F.
A. est très juste.

On prétend même que, si l'A. S. F. A. n'avait
pas pris cette sanction, Servette aurait formé
une équipe complète d'étrangers.

L'affaire des étudiants
de Servette

FooiltC-d.1
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Groupe I

A côté des surprises inévitables d'un cham-
pionnat dans lesquelles ont peut ptf acer la
défaite d'un club local et la victoire de l'autre ,
il importe de citer le gros événement survenu
samedi, concernant la qualification des j oueurs
étrangers, étudiants , du Servette F.-C. de Ge-
nève.

Nous avons traité du reste longuement cette
question en tête de notre chronique sportive de
lundi passé, aussi la décision intervenue ne
nous a-t-elle nullement étonné.

Comme on le verra plus loin, et par suite
de la non Qualification des j oueurs Rier et Rap-
pan, Servette se voit donner perdus des deux
matches contre Old-Boys, de même que celui
contre Young-Boys.

A Zurich, Zurich I bat Berne I, 5 à 2.
A Zurich, Young-Fellows I bat Saint-Gall I,

6 à 2.
A Bâle. Nordstern 1 bat Chaux-de-Fonds I,

3 à 1.
Zurich, battu par Berne (l à 0), au premier

tour , prend une nette revanche qui lui permet
de rester en tête du classement.

Young-Fellows, déj à vainqueur de Saint-Gall ,
au premier tour (2 à 1). réédite ce succès, en
l'accentuant encore.

Enfin, Chaux-de-Fonds, pourtant vainqueur
par 3 à 1 en match aller, se laisse dominer à
Bâle.

Au classement, aucun changement dans les
rangs où toutefois les deux clubs zurichois amé-
liorent leurs positions.

IWATCHE8 _,

•loués Oag:iis Nuls Perdus ~
Zurich 12 10 0 2 20
Young-Fellows 10 7 2 1 16
Urania 9 6 1 2 13
Chaux-de-Fonds 11 6 1 4 13
Lugano 9 3 3 3 9
Nordstern 11 3 2 6 8
Berne 11 2 2 7 6
Saint-Gall 12 2 2 8 6
Bâle 9 1 1 7  3

2me groupe
A Bienne. Grasshoppers bat Bienne 1, 4 à 0.
A Genève, Etoile I bat Sevette I, 2 à 0.
A Berne, Young-Boys I bat Aarau I, 3 à 1.
Les victoires de Grasshoppers et de Younig-

Boys étaient généralement attendues , mais on
n'en saurait dire autant de celle d'Etoile qui pro fi-
tant peut-être d'un moral quelque peu atteint au
Servette , du fait de la sanction prise contre
ce club, n'en a pas moins arraché une belle
victoire.

En tenant compte de la décision prise à l'é-
gard de Servette et des deux victoires rempor-
tées sur Old-Boys (2 à 0 et 5 à 2) et de celle
sur Young-Boys (2 à 0); transformées en 3
défaites (3 à 0) on arrive au classement sui-
vant, dans lequel Servette ferme la marche :
Grasshoppers 12 8 2 2 18
Bienne 11 6 2 3 14
Young-Boys 9 5 3 1 13
Carouge 11 3 5 3 11
Blue-Stars 9 5 0 4 10
Old-Boys 10 3 5 4 9
Etoile 12 3 2 7 8
Aarau 9 2 2 5 6
Servette 9 1 1 7  3

Première ligue
Groupe I

A Lausanne, Lausanne I bat Stade I. 3 à 2.
A Neuchâtel , Cantonal I bat Gra nges I. 3 à 2.
Stade, battu 13 à 3, en match aller, résiste

beaucoup mieux cette fois et manque même de
peu, de partager les points.

Cantonal , battu 2 à 1 à Granges, prend sa re-
vanche en battant , d'un but également, son vain-
queur du premier tour.

Groupe II
Pas de changement dans le classement du

groupe II ou aucun rencontre n'a eu lieu.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Nordstern bat Chaux-de-Fonds 3-1

(Mi-temps 1-0)
Les « Mequeux ». dont les progrès techniques

avaient été illustrés par une importante vic-
toire sur Zurich, étaient dignes d'un sort meil-
leur ; leur je u fit grande impression à Bâle,
mais ils souffrirent davantage que l'équipe lo-
cale de l'état du terrain , lourd et glissant.

La rapidité procura au début un avantage
certain aux montagnards, puis le jeu se stabi-
lisa ; le seul but de cette mi-temps fut entré
car l'ailier jrauche bâlois Weber.

A la reprise , deux beaux essais des visiteurs
passèrent à deux doigts de la cage locale ; en-
fin, Jaegigi partit du milieu pour égaliser. Dès
lors, les adversaires combattirent pour les
points , sans se ménager, mais tout en restant
dans les limites de la correction. Bûche retrou-
va un de ses tirs fulgurants pour marquer le¦ numéro deux. Sentant la victoire lui échap-1
per, Chaux-de-Fonds força alors l'allure et créa

, maintes situations très critiques; Bieri , qui
i remplaçait Ehrenbolger II , donna des signes
; de fatigue , mais les visiteurs ne surent pas pro-
• fiter de cette situation et, vers la fin. un de-

mi neuchlâtdlois ayant fait une faute de la
, main, . Hanke botta eu force un coup franc
j qui réduisit Chodat à la capitulation.

Etoile Chaux-de-Fonds bat Servette 2-0
(mi-temps 1-0)

5 Les dirigeants grenats se virent dans l'obli-
" gation de remanier sou équipe , puisque « i'uni-
| versitaire Rappan particulièrement visé, ne pou-

vait jouer en aucun cas; de plus , Passello. qui
s'était blessé dimanche dernier contre Lugano,
avait été remplacé par Friedli. Malgré ces deux

> défections, dont une forcée, car l'Italien Rier
était présent quoi qu 'on en dise, la partie s'an-

> noncait égale et très disputée.
A la quarantième minute, un coup de coin de

Juillerat est arrêté bien involontairement par le
bras du joueur servettien Laeser. L'arbi-
tre maintient sa décision et le coup de répara-
tion est transformé. Pendant cinq minutes, c'est
un beau vacarme et l'arbitre menace même, de
suspendre les opérations: finalement le calme
renaît et la mi-temps est sifflée. Repos 1-0 en
faveur d'Etoile

A la cinquième minute de la reprise. Etoile
consolide définiti vement son avance par un se-
cond but qui revient pour une large part à Glas-
son, don t le centre fut malencontreusement re-
pris par Dubouchet qui marquera oontre son
propre camp, ci : 2-'T

L'heure passe et le tableau indique touj ours :
Etoile : 2 ; Servette : 0. Peu à peu, les locaux
se lassent de tant d'infortune et j ouent sans
conviction. Etoile se contente de vivre sagement
sur son avance et n'a aucune peine à barrer la
route à l'envahisseur. Encore quelques décisions
baroques de l'arbitre , qui doit regagner le ves-
tiaire, à l'issue du match, sous bonne escorte.

LES MATCHES AMICAUX
A Genève (samedi) . Carouge I bat Urania I,

6 à 4.
A Lugano, Locarno bat Lugano I, 3 à 1.
A Wohlen. Wohlen I bat Schaffhouse-Sparta

I, 2 à 1.
A Bâle , Concordiia I bat Lucerne I, 4 à 2.
A Fleurier, Sparta l bat Boudry I. 5 à 3.
A Fleurier. Sparta II bat Travers I, 2 à 0.
A Neuchâtel, Cantonal j un. bat Ticinesi I,

4 à 1.

SPORTIVE



Chronique jurassienne
A Saignelégier Comptes communaux de 1931.

(Corr.) — Ils bouclent par un actif de fr. 365
sur environ fr. 212,000 de recettes et de dépen-
ses. La fortune de la commune présente une di-
minution de fr. 63.030 due à une diminution de
l'estimation cadastrale, produite par la vente à
perte d© deux immeubles. Par les temps que
nous vivons, les recettes diminuent , tandis que
les dépenses augmentent.

Sur les postes principaux : Produits des im-
meubles, impôts forêts, divers, les recettes ont
baissé de fr. 40,000. L'entretien des immeubles,
l'assistance, la police locale et le chômage pro-
voquent une dépense de fr. 17,000 supérieure à
celle de 1930. Dans ces conditions, il a été im-
possible d'amortir la dette. Remarquons toute-fois que 300 mètres cubes de bois n'ont pas été
abattus à cause de la mévente.

Heureusemen t, et malgré l'arrêt forcé de nom-
breux moteurs de fabriques , les services indus-
triels ont rapporté gros, puisque après un amor-
tissement de fr. 6000, ils laissent un actif de
fr. 25.000. Ce beau résultat est dû à la diminu-
tion des dépenses (suppression d'un employé)
et à l'utilisation toujours plus grande des pota-

gers et ustensiles électriques; il a permis de
boucler le compte général par le léger boni in-
diqué plus haut.

Au Conseil municipal de St-Imier.
Le Conseil prend connaissance dans sa séan-

ce du 26 j anvier 1932, avec remerciements,
des dons suivants qui lui sont parvenus en fa-
veur des chômeurs nécessiteux :

Fr. 72.— du personnel des Services industriels ,
Fr. 10.— de Mme Huber , coiffeur , à Berne.
Fr. 105.— collecte faite à l'Ecole du dimanche

de l'Eglise libre de Montreux, par l'entremise du
Service social à Lausanne.

En nature : 36 kgs de saindoux pour les Sou-
pes populaires, de la part de l'Association des
maî.res bouchers de St-Imier.

20 bons de fr. 2.— chacun pour l'achat de
viande de boeuf , de la Boucherie Bell, S. A.

Les Travaux publics sont invités à étudier
la question du danger éventuel d'éboulement
dans la carrière abandonnée par la Commune, et
d'envisager la possibilité d'éviter tout risque ul-
térieur .

Le Conseil approuve les comptes de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique pour l'année 1931.

Il procède à la nomination du préposé à la Cais-
se d'assurance-chômage, poste nouvellement
créé par le Conseil général dans sa dernière
séance. Par 5 voix contre 2 (données à un au-
tre candidat), M. Julien Jaggi, employé au ser-
vice de la Caisse d'assurance-chômage est nom-
mé à ce poste.
La Heutte . — Une élection municipale disputée.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le 26 décembre dernier eurent lieu à La

Heutte les élections municipales du village, soit
l'élection du maire, du vice-maire et des conseil-
lers. L'une des élee.ions — celle du vice-maire
— fut contestée et, à la suite d'une plaints, an-
nulée. Une nouvelle consultation populaire deve-
nait dès lors nécessaire. Elle a eu lieu samedi
soir et cette assemblée municipale fut particu-
lièrement revêtue, elle fut même l'une des plus
revêtues enregistrées à La Heutte. En effet , sur
96 électeurs que compte La Heutte, 86 prirent
part à l'élection. M. Joseph Klinger, président de
bourgeoisie, et ancien vice-maire, qui n'avait pas
été réélu à l'assemblée de décembre écoulé, fut
confirmé par 54 voix contre trente à son con-
current et un bulletin nul et un bulletin blanc.

S&

Chronique neuchâteloise
La Sagne. — Conseil général

Séance du j eudi 28 j anvier 1932, à 2Ù heures,
à l'Hôtel de Ville. Vingt-deux membres pré-
sents, 2 membres absents excusés, 3 membres
absents non excusés.

Ordre du j our:
1. Procès-verbal.
2. Demande d'emprunt de consolidation de

la dette flottante.
3. Ratification d'achat d'une forêt au Mont-

Dar.
4. Divers.
Le procès-verbal de la séance du 18 décem-

bre 1931 est lu et adopté sans modification.
Emprunt de consolidation de la dette flottan-

te. — Du rapport présenté par le Conseil com-
munal à cet effet , il ressort qu'une somme de
100,000 francs est nécessaire pour une consoli-
dation de notre dette flottante. Les conditions
faites par la Banque cantonale neuchâteloise
sont les suivantes: Taux 4% durée de l'emprunt
25 ans, prix d'émission 98% plus 0,60 % timbre
fédéral sur les obligations, cotation à la bourse
de Neuchâtel , remboursement par tirages au
sort suivant plan d'amortissement, dénonciation
possible après 15 ans, annuité variable fr. 6,400
environ. La différence de 1,9 0 %  entre le cours
d'émission et le cours de prise comprend la com-
mission ferme usuelle de la Banque cantonale
neuchâteloise et une commission forfaitaire de
0,40% couvrant tous les frais d'émission et de
confection de titres. Chacun ayant compris la né-
cessité de cet emprunt aucune discussion n'in-
lervient et l'arrêté présenté sur les bases ci-
dessus par le Conseil communal, appuyé par M.
Georges Péter est soumis au vote.

Par 21 voix sans avic contraire , cet arrêté est
adopté sous la seule réserve de la sanction du
Conseil d'Etat.

Ratification d'achat d'une forêt au Mont-
Dar. — Le Conseil communal présente à la ra-
tification l'achat fait ces derniers temps pour le
pr ix de 4000 francs d'une forêt sise au Mont-
Dar , appartenant aux héritiers de feu Alfred
Matile. Cette forêt , dont le fonds appartient à la
commune de La Sagne, est formée en partie
de sapins, épicéas et feuillus et d'un assez joli
gaulis de hêtres. Elle touche à notre division 13
du Mont-Dar. L'inventaire a été effectué par M.
de Ghoudens, inspecteur des forêts du Vme ar-
rondissement, avec le concours de M. Paul Vuil-
le, préposé aux forêts, et le prix offert corres-
pond à cet inventaire en tenant compte naturel-

lement de la crise actuelle sévissant sur le mar-
ché des bois.

Sur ces bases et sur quelques données sup-
plémentaires de M. Paul Vuille , le Conseil gé-
néral, par 21 voix sans avis contraire, ratifie
l'achat de cette forêt en adoptant l'arrêté pré-
senté par le Conseil communal. La dépense ré-
sultant de cet achat sera prélevée sur le fond s
des excédents forestiers.

Dans les divers, MM. Louis Dubois et Char-
les Perrenoud présentent des réclamations, le
premier pour l'éclairage public à Marmoud, et
le second pour les abattoirs. Ces réclamations
seront transmises à qui de droit par les soins
du Conseil communal.

M. Aug. Sdhopfer demande encore au Conseil
communal s'il est exact que le tronçon de la
route cantonale La Sagne-Les Coeudres ne sera
pas élargi et revêtu cette année. M. Jaquet , pré-
sident du Conseil communal répond en disant
qu 'en effet , suivant l'entretien qu'il a eu avec
M. Banderet conducteur des routes, il parait
bien que cette réfection ne sera pas faite cette
année. Ce renvoi ne donne pas satisfaction et
il est fait la proposition d'adresser une demande
au Conseil d'Etat. Celle-ci est fortement ap-
puyée.

Séance levée à 20 h. 45.
Le rapporteur. E. R.

A l'Extérieur
Dn aviateur suisse se lue

en Espagne
Et sa sœur périt également

MADRID, ler. r— Un avion a f ait une chute à
Tarragone.

On app rend qu'il s'agit de l'app areil de l'a-
viateur sportif Klug, de Bâle, parti avec sa
soeur p our Barcelone et Séville, trouver sa - -
mère et ses f rères et soeurs.

Les deux occupants ont été carbonisés.
Klug était un aviateur sportif qui promettait.

Il avait l'intention de p rendre part au prochain
concours de Dubendorf et au circuit aérien
d'Europe.

Plusieurs f onctionnaires du consulat suisse
sont p artis sur les lieux de l'accident. Ils ne
seront probablement p as rentrés avant diman-
che soir. Ce n'est qu'à ce moment-là ou lundi
matin que l'on aura d'autres détails sur ^acci-
dent.

L'émotion à Bâle
La nouvelle de la chute en Espagne de l'a-

viateur Klug de Bâle a j eté la consternation
dans les milieux de l'aviation bâloise. Albert
Klug. qui était âgé de 38 ans, propriétaire d'u-
ne maison de mode bâloise bien connue, était
parti j eudi, à midi. Le même j our, il avait fait
escale à Lyon pour poursuivre son vol ju squ'à
Barcelone, en vue de rendre visite à sa mère.
Il était accompagné de sa j eune soeur, Mlle
Irène Klug, âgée d'une vingtaine d'années. Il
était parti vendredi matin pour Séville.

L accident s est produit un peu avant 1 heu-
re, non loin de Taragone. L'avion prit feu alors
qu 'il était à 20 kilomètres de cette ville. Les
corps des deux occupants fu rent complètement
carbonisés. Klug a été reconnu grâce à un étui
à cigarettes sur lequel était gravé son nom.

Imprimerie COURV OISIER, La Chaux-de-Fonds

L'actualité agricole

Hiver comme été, il est à la tête de son trou-peau. De tous les chefs d'emploi de la ferme,
il est celui qui a le plus d'initiative et qui doit,par conséquent , le mieux connaître son métier,

Son activité est touj ours en éveil et il doit
être infatigable.

En hiver, il faut préparer la nourriture et la
boisson, les distribuer à heure fixe, mettre en
état la litière, veiller à l'agnelage, profiter du
beau temps pour faire prendre l'air au trou-
peau. La nuit , ce n'est pas le repos : le berger
ne peut jamai s sommeiller que d'un oeil pour
parer à tout incident.

Pendant l'été, il faut organiser les parcs, les
déplacer au fur et à mesure de l'épuisement de
la place, et n'en continuer pas moins à s'occu-
per de tous les détails minutieux de la sur-
veillance et de l'entretien.

Et, touj ours, tant que son troupeau est de-
bout, il faut que le berger soit debout au milieu
de lui et ce n'est pas une de ses moindres fa-
tigues de la journée.

Il a son chien, son adj udamit et tous les deux
se complètent.

Le berger marche devant, le chien à lui seul
constitue l'arrière et les flanqueurs , veillant à
ce que la compagnie bien groupée n'ait pas de
traînards, ni de « tireurs au flanc ». Autant le
chien est intelligent, autant le mouton est stu-
pide. On le représente comme entêté, mais la
force d'inertie qu'il oppose n'est pas un acte
de volonté, c'est que le mouton ne comprend
pas et ne se souvient pas. Il suit, pourvu que
son chef de file ne s'arrête pas, autrement il
devient une borne, mais c'est avec cette habi-
tude machinale de suivre qu'on le mène sans
peine en troupeau à l'abattoir. Le chien est au-
toritaire ; il a le goût du bon ordre, mais il
est enclin à outrepasser son rôle de gardien et
d'instructeur. Il a des tendances à devenir gar-
de-chiourme et à molester son bétail au risque
de l'affoler. Il faut que le berger lui enseigne
la patience et la placidité dont il s'arme lui-
même et qu 'il l'habitue à comprendre la signi-
fication de ses moindres gestes.

L'habitude de l'isolement, dans le grand si-
lence de la plaine ou de la montagne, fait du
berger un homme peu loquace ; il a l'oeil et
l'oreille ouverts plus que la bouche. Il parle
de la tête ou de son bâton qui est son insigne
de commandement.

Des mois entiers, si son troupeau est au ré-
gime pastoral de la montagne, il vit seul avec
son chien, car ses moutons ne comptent pas
comme compagnie, ils sont seulement l'obj et
quasi-inerte de toute sa préoccupation. Il faut
qu 'il devine leurs besoins et leurs maux. Il est
leur vétérinaire en même temps que leur nour-
ricier ; il fait même leur toilette au moment de
la tonte.

Nul mieux que lui ne sait reconnaître les pre-
miiers signes de leurs malaises; il les distingue
individuellement au milieu d'une confusion de
tant de semblables. Il porte leur était-civil :
naissance, accouplements et échéance des sui-
tes dans la tête. Il a discerné et noté dans sa
mémoire le tempérament de chacun et de cha-
cune et le moindre changement dans leur ma-
nière d'être : la tristesse, l'inappétence, le mou-
vement nerveux, la claudication imperceptible
n'échappent pas à son oeil exercé.

Il a le remède à tout et au besoin il se révèle
chirurgien : la castration, la saignée, l'am-
putation de la queue, la olavelisation, la faillie
du piétin lui sont des opérations familières.

D doit également tuer à temps la bête en
danger de mort, la dépecer proprement, la parer
comme ferait un boucher et détacher la peau
pour réduire au minimum la perte inévitable

H est aussi accoucheur et éleveur au biberon.
Oui dirait à voir cet homme d'aspect si sau-

vage, marcher à pas comptés à la tête de son
troupeau, le long bâton à la main et la pane-
tière au flanc, et rentrer à la ferme après une
longue transhumance avec tout son effectif en
bon état, au complet et même augmenté de
quelques agneaux , — qui dirait que ce rustique
a un bagage de conrtaiissances si variées et si
sûres.

Qu'il s'agisse d'un troupeau de race, pour la
chair ou pour la laine, son coup d'oeil s'élève
en quelque sorte et s'élargit. Il est loin d'être
routinier, au contraire, la longue observation,
les longues réflexions qui sont la distraction
de sa solitude donnent à son esprit une ouver-
ture, une devination de ce qu 'il n'a pas appris
qui étonnent et le font souvent considérer com-
me sorcier chez ses camarades de la ferme et
au village.

Son expérience et son amour de son métier,
qui est aussi très caractéristique, le rendent
très propre à un élevage qui comporte des pra-
tiques raisonnées comme celles de la sélection
et du croisement pour modifier la structure e1
la constitution de la bête les affiner en chair
et en laine. C'est alors de la science de vété-
rinaire et un bon berger s'y fait tout naturel-
lement et comme d'instinct.

Le berger qui a toutes les qualités que nous
venons de dire est un oiseau rare, aussi le
maître qui a su se l'attacher à son service est-
il bien avisé qui sait aussi le traiter en colla-
borateur plus qu'en mercenaire et il n'est que
juste en lui assurant une part dans le bénéfice
de la bergerie. Le métier use vite les hommes,
même les plus robustes et c'est d'ailleurs d'un
bon et salutaire exemple que de contribuer à
la sécurité de la retraite, même prématurée,
d'aussi bons serviteurs.

LONDINIERES

^ 
Prof esseur d'agriculture.
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Le bon berger
Un camion dévale un ravin

Le conducteur est tué

ESTAVAYER, ler. — Un tragique accident
s est produit samedi, à 15 h. 30, sur la route
d'Estavayer à Cheyres, à la bifurcation de laroute Font-Chable. Un camion de 5 tonnes, dela maison Mayet, à La Sarraz, transportant
un lourd chargement d'avoine et conduit par
le chauffeur Rohrbach, dut croiser à l'endroit
précité un char d'agriculteur attelé d'un che-
val, conduit par M. Pierre Dubey, domestique
de campagne chez M- Monney, à Ghable.
Le conducteur du camion jugea sans doute in-suffisant le passage laissé par le char et obli-
qua à l'extrême-droite de la route, bordée d'un
ravin profond. Le terrain céda sous le poids
du lourd véhicula, qui dévala le ravin enfaisant plusieurs tours sur lui-même.

Les secours arrivèrent immédiatement des
localités voisines. M. le curé de Font fut le'
premier sur les lieux. Le conducteur expira
quelques instants plus tard. M- Picot, de La
Sarraz, qui avait pris place à côté du chauf-
feur , est assez sérieusement blessé. Il a été
transporté à l'hospice de Bulle. Le procureur
s'est immédiatement porté sur les lieux pour
l'enquête. 

La répression du faux monnayage
BERNE, ler. — En 1929 déjà, a été conclue

une convention internationale pour la répres-
sion du faux monnayage» mais la Suisse ne pou-
vait assumer un engagement concernant les dis-
positions pénales de cette convention avant l'en-
trée en vigueur du code pénal suisse. Toutefois,
lors de la signature, le Conseil fédéral s'était
déclaré disposé à exécuter les mesures adminis-
tratives prévues par la convention. Dans ce but,
il avait adressé une circulaire aux directions
cantonales de police pour leur demander si elles
étaient d'accord de participer à ces mesures.
Tous les cantons ayant donné une réponse af-
firmative, le ministère public de la Confédé-
ration a été désigné comme office centra! suisse
pour la répression du faux monnayage.

Une nouvelle circulaire, datant du 18 j anvier,
ponte à la connaissance des autorités cantonales
de police les principales dispositions de la con-
vention. Bile leu r fait part, en outre, des résul-
tats de la première conférence des offices cen-
traux, qui se tint à Genève, l'année dernière, et
dont le but était d'assurer, de perfectionner et
de développer la collaboration directe interna-
tionale en matière de prévention et de répres-
sion du faux-monnayage. Toutes les autorités
cantonales de police sont priées de communi-
quer immédiatement au ministère public de la
Confédération tous les cas de contrefaçon et de
falsification de monnaies de métal ou de papier,
suisses ou étrangères, ou de mise en circulation
de monnaies contrefaites ou falsifiées. En colla-
borant à la répression internationale du faux
monnayage, le département fédéral de justice
e,t police espère recevoir un secours pTéefeux
des autorités étrangères, notamment lors de la
poursuite des contrefaçons de monnaies et de
billets suisses à l'étranger.

La réduction des loyers à Zurich
ZURICH, 1er. — Le «Volksrecht» annonce

que le parti socialiste et les syndicats du can-
ton de Zurich vont déclencher une large ac-
tion pour arriver à une réduction des loyers,
en raison de l'impossibilité dans laquelle les
ouvriers se trouvent, étant donné la crise éco-
nomique, de s'opposer à une réduction des sa-
laires dans les entrep rises privées. Tous les
moyens parlementaires et extra-parlementaires
seront employés dans cette lutte.

Arrestation de trois cambrioleurs
BALE, ler. — La police a réussi à arrêter

trois cambrioleurs qui s'étaient introduits dans
une baraque de construction, appartenant à un
entrepreneur , et avaient emporté près de
4500 francs. Cette somme a été en partie re-
trouvée intacte, les trois malfaiteurs n'ayant
pas encore eu le temps de la dépenser. Parmi
les voleurs, figure un Tessinois trouvé en pos-
session de 1300 francs Un autre voleur pos-
sédait le reste du montant dérobé.

L'actualité suisse

Rad 30- programme
Lundi ler février (auj ourd'hui)

Radio Suisse romande. Emetteur national.
403 m. (Genève. 760 m.). 12 h. 30.. 13 h. 15. Dis-
ques. 13 h. 01, 19 h.. 22 h. Météo. 16 h. 31. Con-
cert par le Quintette de la station. 17 h. 30.
Séance récréative pour les enfants. 18 h. Con-
cert récréatif par le Quintette Radio Lausanne,
19 h. 01 (de Fribourg). « Les crédits à l'agricul-
ture », causerie par M. Savoy, conseiller aux
Etats. 19 h. 30. Cours professionnels pour ap-
prentis : « L'hygiène dans la boulangerie », par
M. Bornand. 20 h. « Le problème du désarme-
ment », causerie par M. W. Martin. 20 h. 25. Pe-
tite gazette de la semaine, par Ruy Blag. 20 h.
35. « Reconnaissez-vous », concours. 21 h. Con-
cert vocal par le Choeur mixte de la paroisse
de St-Pierre, avec le concours d' un choeur d'en-
fants, transmission de Fribourg. 21 h. 40. Petit
récital littéraire par Mlle Olivier et M. Dubourg.
—¦ Radio Suisse alémanique. Emetteur national,
459 m. (Bâle, 244 m., et Berne. 245,9 m.). 15 h.
30. 21 h. 20. Orchestre. 20 h. Comédie musicale.
20 h. 45. Violoncelle.

Avis m É» ie I 'IMPARTIAL
Nous prions les abonnes à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux>de>Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos«
taux et de port.

administration de tUnPâniJxtL.

Bulletin touristique
Lundi ler Février

Etat général de nos routes, à 8 h. du matin .
Vue des Alpes, Cibourg et Crêt du Locle; pra

ticable aisément sans chaînes ,, sablées.
Route des Franches-Montagnes sablée.

(Communiqué par le Garag.0 Peter S. A.)
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J U L E S  M AR Y

Ce fut ensuite le silence... Clotilde n'enten-
dit plus rien... Un instant, interdite, elle se ras-
sura en voyant Noémie aller et venir, desser-
vant... Mais le même brusque phénomène se
produit soudain chez la somnambule... Elle
vacille et s'assied. Elle passe la main sur ses
yeux, les frotte avec fureur... Elle est aussi en-
vahie par le sommeil... Elle se débat, essaye
de prononcer quelques mots... sa langue est pâ-
teuse... sa parole est lourde et bredouillante...

Paulette se met à rire :
— Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te j ette des

confettis ?...
— Je ne veux pas dormir... je ne veux pas...

fait Noémie dont la tête se penche, et qui se
met à ronfler aussitôt...

Clotilde s'épouvante . Il se passe autour d'elle
des choses extraordinaires . Elle pense à Mar-
doche... à ce qu 'il est venu faire... Un danger
les menace... Mais ce danger, il l'annonçait
seulement pour le lendemain , non pour le soir ..
Et dans le trouble où l'avait j eté la vue de sa
fille , l'entrevue avec Clotilde , le pauvre diable
avait oublié le détail, livré par Lafouiche , de
la boîte de camomille où Célestine avait mélan-
gé un narcotique L.

Elle va secouer l'extra-lucide de toutes ses
forces.

— Réveillez-vous !... Il le faut., j e vais par-
tir...

La somnambule se réveille à demi !... Elle se
soulève dans un effort immense. Elle promène
partout ' des yeux hébétés... De ses lèvres lour-
des tombent des prédictions. __, _. ____ ___,

— Je dors ! Un j eune homme blond, très ri-

che... Vous ferez un héritage et... vous aurez
beaucoup d'en...fants... Mon lit ?...

Elle cherchait à tâtons en se dirigeant vers
la porte au fond du hall.

— Où est mon lit... Ah ! comme j e vais bien
dormir...

Alors pensa Clotilde, apeurée :
— Et si Mardoche nous avait tous trompés ?

Et si c'était pour ce soir ?
Elle haussa les épaules. C'était invraisembla-

ble. Pourquoi , dans quel intérêt , le miséreux se
fût-il hasardé à cette démarche qui les mettait
en évei ?.. Tout cela, c'était une coïncidence...
rien de plus... Son émotion, du retour de Mar-
doche, et son énervement, grossissaient d'insi-
gnifiants détails...

Elle entendit sonner la pendule et tressaillit :
— Minuit et demi L.
Elle n 'arriverait pas avant une heure avenue

de Messine. Qu'importe ! Pourvu qu'on l'y vît !
Ne fut-ce que quelques minutes !...

Paulette, dans ses bras, déshabillée , murmu-
rait :

— Endors-moi, maman... chante-moi quelque
chose...

Clotilde alla baisser la lampe-veilleuse. Elle
éteignit l'électricité. Il n'y eut plus, dans le
hall , qu'une vague lumière grise de crépuscule.
Dehors, la nuit était claire. La lune brillait .
Les bruits lointains de Pans s'étaient apaisés,
et, du reste, ne montaient pas jusque-là ! Au-
tour d'elle, un calme de campagne.

La fillette appuyait sa j oue, voluptueusement,
contre le sein nu de sa mère.

— Chante ! fit-elle à demi endormie...
Clotilde la baisa sur le front , d'une longue

caresse tendre et obéit :
Qu'est-ce qui p asse ici si tard ?
Comp agnons de la Marj olaine,
Qu'est-ce qui p asse ici si tard ;

Gai, gai. dessus le quai ?
Dans l'impasse, deux hommes frôlant les

murs, atteignirent la grille du pavillon. L'un
d'eux murmura, levant le nez vers le ciel.

— Sacrée lune î on pourrait pas la boucher,
la camarde !

— Toi, t'as touj ours la frousse !
Un rossignol, manié par la main experte de

Chalumeau, fouillait la serrure. La grille s'en-
tr'ouvrit. Les deux apaches se faufilèrent dans
le j ardinet-

Paulette, endormie, murmurait d'une voix de
rêve :

— Encore !
Clotilde la porta doucement dans son lit, ra-

mena la couverture, la borda...
C'est le chevalier du guet
Comp agnons de la Marj olaine,
C'est le chevalier du guet

Gai, gai, dessus le quai ?
La fillette ne bougeait plus. Un sourire er-

rait sur le rose de ses lèvr_es.
Le hall était fermé sur le j ardin par une

grande baie vitrée sur laquelle on poussait les
volets tous les soirs. Ce soj r-Ià , on avait oublié
Piédebois, surpris par son sommeil léthargique ,
n'avait pensé à rien. De son côté, Noémie, nou-
velle venue, n 'était pas au courant des habi-
tudes et du reste, comme son maître , ne s'en
fût point senti la force. Quand les volets étaient
clos — et l'hiver, c'était de bonne heure —
Clotilde .s'en allait par la porte de la ouisine
qui donnait sur une courette contiguë au j ar-
din. Devant la baie vitrée , de lourds rideaux
couraient par des anneaux sur des tringles de
cuivre.

Deux ou trois ans auparavant , Piédebois
avait fait aménager pour Paulette un lit dans
une sorte d'alcôve à rideaux. Sa chambre, à
lui , sur le palier de l'escalier, donnait sur le
hall et il avait pris l'habitude de ne j amais fer-
mer la porte, afin de mieux veiller sur le cher
sommeil et d'accourir au moindre réveil , au
moindre cri, à la moindre plainte...

A demi cachée dans l'alcôve, Clotilde admi-
ra sa fille pendant quelques secondes encore ;
elle allait s'apprêter à partir et déj à elle s'était
enveloppée de son manteau , lorsque , tout à
coup, elle tressaillit...

Il lui avait semblé voir, par l'entre-bâille-
ment des portières retombant sur la baie vitrée,
des ombres se mouvoir dans le j ardin... Non.
elle ne se trompait pas... Des mains tâtonnent
le long des vitres... On ouvre... Un souffle d'air
gonfl e les étoffes... Clotilde n'a que le temps de
s'élancer derrière le lit de sa fille, de dispa-
raître dans les rideaux.. Saisie d'horreur , son
coeur bat si fort qu 'on dirait qu 'il va la trahir ,
indiquer où elle se cache... Et si elle reste de-
bout, c'est haletante, demi-morte, par un prodi-
ge d'énergie-

Elle entend les misérables, surprend leurs pa-
roles, devine leurs gestes» en ces mortelles mi-
nutes...

Et voici ce dont elle se rend compte, sans
rien voir, la sensibilité centuplée par l'affreux
danger qu 'elle court

Les apaches sont entrés avec des précau-
tions de bêtes fauves ! C'est à peine si on per-
çoit le glissement de leurs pieds sur le tapis.-
D'abord ils sont restés silencieux, aux aguets.
Elle entend leur souffle oppressé. Puis, un filet
de lumière projeté en un rayon circulaire dans
tous les angles du hall lui appren d que l'un
d'eux vient de découvrir sa lanterne sourde.
Puis, ils parlent... Et ces voix elle ne les re-
conniait pas... Pourquoi, dans une pareille an-
goisse, éprouve-t-elle un soulagement Inouï ?...
C'est que ni l'une ni l'autre de ces deux voix
n'est celle de Mardoche !... Mardoch e n'aurait
donc pas menti ? Seulement il avait dit que le
coup se ferait le lendemain ?... Qu'importe ! Il
n'est pas là !... Mais elle prête l'oreille... Us
parlent ! Que disent-ils ?

— Tu vois ?... Conforme au programme-
Les renseignements de Célestine sont exacts.-
Le Taureau ronfle dans sa chambre... Noémie
dans la sienne... Le coffre est là... J'ai la clef
et le numéro... Ca va se passer en douceur...

r— Tonnerre de sort ! murmure Chalumeau.
— Quoi ?
— T'as rien entendu... là-bas, derrière ces

rideaux de lit ?...
— Non...
— Un soupir... et on dirait qu'on a parlé.
— Je t 'ai prévenu qu'il y a une gosse... C'est

elle qui dort...
— Faut voir... Moi, les gosses, fai pas con-

fiance-
Chalumeau tire son couteau et le tient ou-

vert. Il s'approche du lit. il promène sur la
figure de l'enfant la lumière de la lanterne :

— Si elle s'éveille et si seulement qu'elle
gueule ! !...

Paulette, en songe , écoute sa mère qui, dou-
cement, lui chantait :

Qu'est-ce qui p asse ici si tard ,
Comp agnons de la Marj olaine ?

— Elle rêve ! fait Lafouiche.
— Tout de même !... Elle fera bien de con-

tinuer.
II laisse retomber les rideaux et glisse son

couteau ouvert dans sa poche.
— Au coffre , vieux , et du leste J...
Clotilde est touj ours debout... Les deux fi-

gures hideuses l'ont frôlée... Elle a entendu,
contre Ja petite , la menace de mort... L'haleine
empestée des deux bandits est montée jusqu'à
elle... Vit-elle ? Ne traverse-t-elle pas un cau-
chemar ?... Quand ils s'éloignent, elle tend jus-
qu 'au front de Paulette sa main que brûle la
fièvre. Il lui semble qu 'elle la protège ainsi-
Tout à l'heure, si le couteau s'était levé sur

Aimée jusqu'à !a mort



LA LECTURE DES FAMILLES

Paulette , il eût troué un coeur, celui de la mè-
re... pas celui de l'enfant... Et son sang répan-
du, peut-être eût épargné l'autre !...

Que font-ils ? L'acier froisse l'acier... Puis,
c'est le cric-crac des chiffres.

— 142 ! dit Lafouiche... La porte s'ouvre !...
Chouette, les billets sont là !

— Acre ! Acre ! souffle Chalumeau.
II a fermé sa lanterne sourde. C'est presque

la nuit La veilleuse, seule, donne une lueur...
On entend des pas qui se traînent péniblement
derrière une porte... Et la somnambule appa-
raît, à moitié endormie, un ahandelier à la
main... Lafouiche a repoussé la porte du coffre-
fort... Les deux bandits se sont j etés derrière
un canapé... Noémie s'avance... elle trébuche...

— Quel drôle de sommeil ! Cette camomille
m'a donné mal au coeur- Ali ! la dame est
partie... Et probablement, la petite dort-

Elle n'a pas le temps de faire d'autres ré-
flexions. Par derrière , Lafouiche vient de l'as-
sommer d'un coup de poing américain... Elle
s'écroule.. Chalumeau arrach e la housse d'un
fauteuil et la lui passe sur la tête... Lafouiche,
en un tour de main, l'a ficelée comme un cor-
don de tirage... En un clin d'oeil , c'est fait et
proprement... Morte ou vivante, la vieille est
bouclée...

— Aurait dû prévoir ça, dans sa bonne aven-
ture ! fit Lafouiche.
\\ retourne au coffre, s'y plonge avec fré-

nésie, ramasse ce qu'il peut , rafle tous les pa-
piers, sans savoir, bons ou mauvais, pas la pei-
ne de trier...

— Tout à son travail , il ne s'occupe plus de
son complice.

Que fait donc Chalumeau ?
Le singe à la barbe verte vient de grimper

l'escalier en haut duquel est ouverte la cham-
bre d'où partait tout à l'heure un ronflement
qui a cessé... Chalumeau s'accroupit comme un
Chat., le couteau à k main... Si Piédebois pa-
raî t , s'il s'éveille, il est perdu .

Si preste et rapide qu'il eût été, le ligotage
de Noémie a fait du bruit. La dose de sopori-
fique était si forte que l'Invincible, comme Noé-
mie, a eu des vomissements... Il essaye de com-
prendre ce qui lui est arrivé... Il se retrouve
tout habillé sur son lit . couché en travers, la
tête en bas... Le brave homme est terrifié. Se-
rait-il atteint d'une crise de folie ? Il se lève...
11 a cru dans le hall , entendre que l'on bous-
culait des meubles...

En mettant le pied sur le palier, il pousse un
cri affreux...

II a tout vu... Lafouiche qui dévalise le cof-
fre-fort... la vieille, qu'on vient d'assassiner-., et
il va répéter son cri appeler au secours, lors-
qu'il se sent pris à la gorge... renversé sur la

rampe... Une main se lève sur lui , il voit bril-
ler, sous la lueur de la veilleuse, une lame ai-
guë... il ferme les yeux... la lame s'abat et dis-
paraît dans sa poitrine...

— Et voilà ! dit Chalumeau avec un rire.
Le corps ployé en deux reste un moment en

équilibre. .. Une rigole de sang part de la poi-
trine et tombe sur le tapis, avec un bruit mou.

Puis, quelque chose de stupé fiant se passe...
Le corps perd son équilibre, bascule en haut

de l'escalier et s'abat... Mais en s'abattant , il
rencontre là porte ouverte du coffre-fort qui,
lancée comme une catapulte , se referme avec
le déclic d'une machine formidable...

Au déclic , un hurlement de bête...
Lafouiche n'a pas eu le temps de retirer ses

mains...
Sa main gauche reste prise... un doigt , l'in-

dex est broyé... c'est horrible.. .
— Tonnerre de Dieu ! dit Chalumeau... Si tu

gueules, je te saigne !...
Et comme Lafouiche se tort , prêt à défaillir ,

il hausse les épaules :
— Fais pas de chicihî... Je vais te rendre ta

liberté-
Mais le coffre-fort est un admirable instru-

ment de précision. Ce doigt aux os et aux
Chairs broyés riimmobilise... La clef ne fonc-
tionne plus...

— C'est épouvantable, vieux... Je ne vois
plus clair.. Le coeur me manque...

— Prends mon couteau... coupe ton doigt-
— Je pourrais pas., coupe, toi ! J'aurais pas

le courage-
Chalumeau, d'un coup sec, trancha les chairs.

Lafouiche eut un gémissement atroce et s'ef-
fondra entre les bras de son compl ice.

— Tais-toi , que je te dis. ou j e te crève ....
Et Filons-

— Je ne peux pas me tenir sur les guiboles...
— Feignant . Pour un bobo .... Colle-toi sur

mon dos, que je t'emporte... Mais dans la rue ,
vieux, faudra y aller tout droit , de tes deux
jambes...

Au moment où Lafouiche, à demi évanoui , lui
mettait les bras autour du cou et où l'autre se
relevait avec ce fardeau de derrière les ri-
deaux, partit un faible cri... Et Chalumeau, de-
bout , Lafouiche sur ses épaules, resta immo-
bile...

— La gosse est réveillée et si elle nous voit...
Nous sommes fichus...

D'un coup de reins , il se débarrasse de La-
fouiche, qui s'abat sur le parquet comme une
masse inerte; il s'élance vers l'alcôve ; il écar-
te les rideaux, et sa surprise est si grande ,
mêlée d'épouvante, qu'il recule jus qu'au milieu
du salon . Sa main , qui tremble, a déposé sur
un guéridon la lanterne ouverte... Un peu de
Iwmière se répand, éclairant la scène sinistre

du drame, le bandit ensanglanté qui gémit tout
bas, les deux corps immobiles de Noémie et de
l'Invincible...

Et, devant le lit de l'enfant , une femme, le
fantôme d'une femme, blême, épaules et bras
nus, les bras en croix pour protéger Paulette,
menaçante comme la Mort-

Chalumeau n'est pas accessible à la pitié. En
lui , il y a la cruauté féroce du tigre : il aime
le crime et il aime le sang. Sa terreur, qui vient
de sa surprise, ne dure pas longtemps.

En cette jeune femme, si belle qu'elle soit,
il ne voit qu'un témoin dont la déposition le
perdra...

Et ce témoin , il faut le faire disparaître...
Qu'elle vive, cette blanche créature, qu'elle

vive j usqu'au lendemain , jusqu'à l'arrivée de la
police, et c'est le bagne, ou l'échaîaud, pour
lui comme pour Lafouiche...

II n'a pas lâché son couteau, déj à rouge du
meurtre de Piédebois...

Il s'avance vers Clotilde, immobile comme
une statue, vers Clotilde dont les dents con-
vulsées étouffent toute parole de supplication—

Le voici tout près d'elle...
Le voici qui lève le bras...
— Ma petite, j e ne sais pas ce que tu fais

ici... Mais tu n'y es pas pour ton bonheur... Je
ne veux pas que tu me dénonces... tu vas mou-
rir...

La malheureuse réussit à balbutier :
— Frappez-moi, mais épargnez mon enfant !
L'arme de Chalumeau va s'abattre, lorsqu'elle

est retenue par le bras de Lafouiche qui , se
soutenant à peine, se dresse entre Clotilde ei
le bandit... de Lafouiche, autre spectre à la main
mutilée—

— Laisse cette femme— Il y aura mieux à
faire...

— Quoi ?
— Je te dirai... Une fortune... tu peux avoir

confiance—
— Du moins faut s'assurer... faut prendre des

précautions...
— Toutes les précautions que tu voudras...

Mais n'aie pas peur d'elle... Ou j e me trompe
fort , où elle n'est pas à la noce... et tu obtien-
dras facilement qu 'elle n 'ouvre pas la bouche
sur ce qui s'est passé... Respecte sa vie... Sa
vie, pour nous, c'est un trésor...

— C'est bon, fit rudement Chalumeau, on va
voir !

Si Clotilde se tait, affolée d'horreur, ce n'est
pas seulement parce qu 'elle vient d'être spec-
tatrice d'un drame terrible, ce n'est pas seule-
ment parce qu'elle tremble pour sa fille, mais
à la vue de 1 nomme qui est devant elle et qui
la menace , tout le passé de ses terreurs d'en-
fant vient de surgir tout à coup... dans le cau-
chemar du gnome qui la poursuivait de ses dé-

sirs, avec des regards luisants qui lui faisaient
honte...

Elle a reconnu Chalumeau... De grands coups
frappent à ses tempes... des nuages se déploient
tout autour d'elle... c'est trop affreux... sa rai-
son lui échappe-

Mais lui, l'aurait-il reconnue à son tour !...
Hélas ! il s'est rapproché d'elle, promène sur
les traits de la jeune femme la lumière faible
de la lanterne. Il ne dit rien, d'abord. Il doute...
peut-être... Non, il ne doute même pas... Ses
yeux s'écarquillent , sa bouche se fend en un
rire monstrueux— Il n'ose pas y croire... C'est
trop de chance ! Ce n'est pas possible ! On n'a
pas de ces veines-là dans la vie !... Pourtant,
pas moyen de se méprendre... Dans cette toilet-
te de mondaine élégante, avec ces bij oux, c'est
elle, la petite gosse de la rue de la Goutte-d'Or,
qui avait fini par lui échapper... qu'il avait es-
sayé de reprendre par la ruse, par la cruauté,
par un attentat...

C'est Clotilde ! Et Mardoche n'est plus là
pour la sauver !...

Sa patte ignoble se pose sur le bras nu qui
tressaille de dégoût à cet attouchement... Et ce
geste semble rompre le charme qui retient Clo-
tilde dans une sorte d'insensibilité... Elle se ré-
veille de sa folie d'un instant.

— T'es rien bath !... ma gosse... T'es giron-
de ! Mâtin , quelles frusques !... Je savais pas
qu'après six ans je te retrouverais fortune faite.
Compliments !... Et tu sais ? Ton petit Chalu-
meau n'a pas changé... II t'aime touj ours... Et
quand il te dit qu'il te trouve plus belle que ja-
mais, c'est qu 'il le pense !... Si t'as de la mé-
moire, tu dois te souvenir... qu'il le pense ....
Je te l'ai répété assez de fois dans le temps :
« T'y viendras ma gosse, t'y viendras, comme
les autres ».

Tout à l'heure, à l'apparition de Mardoche,
elle se demandait s'il était vrai que six années
se fussent écoulées...

Elle se le demandait encore, devant ce misé-
rable qui , après ces six années, reprenait pos-
session d'elle et rentrait dans sa vie avec un
cortège d'épouvantes, de pensées infâmes et
d'abominables menaces.

Chalumeau reprit :
— Ce que tu viens faire ici. j'en sais rien !

La fille qu 'es là. d'où sort-elle, ie m'en bats
l'oeil- J'ai pas le temps de dK-ourir... Ces ma-
nigances cachent une histoire que Lafouiche
me contera peut-être... Toi , tu refuseras de par-
ler , j e te connais... On finira par apprendre-
Patience !... Pour le quart d'heure, je serai bref
à dégoiser... C'te petite est bien ta fille ?
La fille qu 'est là, d'où sort-elle, j e m'en bats
sa la tète. '{A suivre.') .
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SOLDES
Vitrante No

-S
Série Standard

pour HesHieurs

Bottines, doublé in nn
toile , rindbox l e. OU

Hiclielieux.brun oui Q Ofl
noir , forme pointue I SMQU

Kichelletix, avec cou-
ture sur l'avant- 10 Ofl
pied , brun I -.OU

Itichelieax . forme 10, on
pointue , vernie .. I -..OU
Nos prix sont certaine-

ment intéressants. 1382
Voyez notre vitrine N" î

kurth,
rue Keuti 4 et Place du Marché
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Galas KARSENTY JBffl
ôâtre de La Chaux-de-Fonds ,:;!:

Dimanche 7 f évrier 1932 Rideau la
7 h. 30 En ;oiréo 8 h. 30 I j

| JAHE REHDUARDT 1 et 1 FERHAHD ËRâin j j

E

.joueront le triomphal succès de l'Athénée ^J

Pierre » Jack..?!,
Comédie en 3 actes et 1 prologue de j j  j

Francis de Croisse! I J

'J Itavinoiid ____ Geneviève liosenioiitl Kvf .̂4
I IVrnaiiri  Itasr Jean l'eyrière K_rï <rv

Hay Wood Wntrinaaii Damoralze fo~ '
; Mademoiselle * ANDRE ÎÔiJËÎiî™™ Mademoiselle ! j

Elinor Fairley | rriiiimr\tm\ Saraillon ' ]
Triard itlathé Dargy Christian I
Lefroux Dulac Somonin Erwin I l

9 Décors sdlse Décond< fl
KSI Pris des places: de fr. _ . — A 6. — pv
' ¦'¦' B,a»«cani__«n»H_ Kg

i Amis du ïliéâire rlès mardi Bj]
. _________ Public dès mercredi — Téléphone 22.515 _____f___Bj

Jeunes ies et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfants , cuisinières pour maisons
particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la
campagne , magasins et hôtels, seront trouvés rapidement par une
annonce dans la 409

Zofinoer TiKiit
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce a son fort tira-
ge, une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute
la Suisse centrale.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

t

Commerçants, Industriels,
Artisans, Particuliers,

Pour vos Comptabilités
Bouciements
Prix de revient
Assurances

Adressez vous à

André Peltavel
Bureau d'Affaires et d'Assurances

112 Rue du Parc Téléphone 23.558

RADIO ffîiniï
¦.« vrais» maison de confiance t

f Toutes marques — toutes pièces de rechange — techniciens
17 et praticiens comp étents.
Parc 43 Léopold-Robert SO

SHHMB__________________ _______ ^Hi

A louer, pour fin Avril , rue Léopold-Ro-
bert 70, rez-de-chaussée, comprenant ma-
gasin, avec vitrine sur rue Léopold-Robert,
2 bureaux et atelier, chauffage automatique
au mazout, vis-à-vis de la Gare et de la Poste.

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

'Office SociciB
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Comité de l'Office social recommande vivement à la
population sa p 2121 G 1291)

Collecte annuelle
en la priant de réserver au collecleur, M. Cattin. Que tous
ceux gui aiment l'Office social pensent à cette œuvre.

I 

Vraiment bon marche ! I
Café «SATOr s:,ns caf fenpeaq. *» ..,. 0.80 i
Froma gs en bolle ..LIO BA" ,a :;%,,,,, 0.70 I

-_~—1sssss—1M————- ¦s-—t^1-—¦IssssssslflMmWMssssslWMmB—W1M1 -̂1-M-——M-I—— ri»_.„. _____ .,

IPr Corsets sur mesure ĵ13, Rue Oaniel-Jeanrichard

N. WORPi
Corsotiere diplômée de Paris

ex-premlèrts des ateliers parisiens Paule & Leriche , a Nloe
Téiéohone 21.213 i/vw

•••••••••••••••••••••••«•«••••••••••••o
I TEMPLE DEL'ABEILLE j
9 Mercredi 3 et Jeudi 4 Février •
# ù 20 heures 15 S

I Ces Dames aux Chapeaux verts î
* Conditions habituelles. 1375 S

• Deux séances seulement
•••>»——_______H__tmm •———eeeeoee——e

l~CAIi.iAC._E
Monsieur âgé de 47 ans, ayant

bonne situation, mallre-cordon -
nier, à Bâle-Campagne, désire
relation avec demoiselle on veuve
sans enfant et si possible sachant
l'allemand , âgée de 35 a 45 ans ,
avec un petit ménage. Joindre
photo qui sera rendue. Affaire
très sérieuse. — Ecrire sous chif-
fre B. S. 1388 au bureau du
I'IMPARTIAL . 138S



w|L §ne assurance sur la vie est rendue meilleur marché JÊV\

\l\l\ /!̂ ^̂ ^̂ ^ V̂ \̂ Par  ̂participation des assurés aux bénéfices. Malgré la crise actuelle» f/flli ; >

il RÏ EH *es *ories risimrnes ?u* v̂iendront aux assurés ™\
Imil ^^^ ÎmlllwŷéW/ en ^^ seront déterminées d 'après les taux élevés de 1930 et de 1931. \\\ll

Il 9^̂ ^̂ &^̂  Il L
(miif A gence générale : Alf red Perrenoud, Promenade Noire i , Neuchâtel. JH 16160 Z 1387 \«ï i

Cartes de condoléances deoil r&ŒoTC^œ

i ^.; J'ai combattu le bon combat, rai achevé ;. v^:
f it¦. ma course, i'ai garde la foi. , ": J
ËS-J Et marn rf narri l'Eternel m'a donné du '< ¦_ _
f $_ rep ot de toutet parts. >_?\
%''•] Mademoiselle Berthe Vuille , ainRi que les familles ygn
ag9 parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part B«g
ES à leurs  amis et connaissances, rie la nerte irréparable ,®|
[Sri* qu 'elles viennent de faire en la personne de leur chère î -j :
j: - > mère, soeur, belle-sœur, tanle, nièce et cousine, :-̂ |

i Madame m Tliéodore VDILLE 1
} - '¦ née Isabelle PELLATON M
h : que Dieu a reprise à Lui , dimanche 31 janvier 1932, -- ' .j
!; i après une douloureuse maladie, supportée aveo tè- ...,• ':!

-.J. signa lion. Sj
• ' La Ghaux-de-Fonds, le 31 Janvier 1932. ^

! i L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mardi ï S
3 a Février, à 15 heures. — Départ du domicile à i-i

i ; 14 h. 30. \M
Une urne funéraire sera déposée devant le do- M

micile mortuaire : Rue du Doubs 13. 1381 •
! I Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

p - .'l Repose en paix. V _l

_ - ' ¦ Madame Julia Landry-Ducommun; %$_f i £ &  Madame veuve A. Matthey-Landry, ses enfants et petits- t; *i
; - '-:> enfanls; HM

Madame et Monsieur Joseph Schaller; ___
_ . Madame Estelle Walther, ses enfants et petits-enfants. 8*1' : ainsi que les familles alliées et parentes , ont 1a pro- "¦¦_

| ¦ fonde douleur de faire part â leurs amis et connaissances, ___
ffiS du décès de 1 i80 KH

g Monsieur Georges 1H-01I1 1
Graveur '- i

que Dieu a repris à Lui, après une longue maladie, |5|
5M dans sa 77me année. »a
F j La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1932. wgj
| <w L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mardi j f ?:

i 2 février, a 13'/« heures, depuis l'Hôpital. — Culte KM
K|s à l'Hô pital à 13 h. 16. ' ¦ IUi- '_ ¦¦ '] Une urne funéraire sera déposée devant le domicile __ a
i l  mortuai re : rue du Doubs 141. iS»
- _;"î Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. - ifcj

1 1 9

Je sais que mon Rédempteu r est vivant. SSeJ
•/e* ta. *S. ||3I

Tu fus pour eux un Dieu de miséricorde. _ - !
Psaume 99, 8. : - ;

Repose en paix cher papa. ;. '

Madame et Monsieur Arthur Berthet-Delachaux et Bg
leurs enfants Marcel et Hélène; [ 1

Madame et Monsieur Adamir Robert-Delachaux et » ».
leur flls Gérald ; Ex}

Monsieur Walther DAlachaux ; Ert
Mademoiselle Germaine Racheter fllle adoptive; ,V i
Soeur Marguerite Racheter , à Corcelles; |fi?

ainsi que les familles Calame-Delachaux dit Gay, Bre- } '~) .
guet , Hisch y, Wuithier , Robert , Calame-Robert, pareil- &&{
tes et alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs "{; '_%
amis et connaissances du décès de leur cher et regretté £': •
père, neau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin et 5 ii
parent. 1328 ËJ

Monsieur g|

Epe-fiie lELUlUMIT -UT 1
qu 'il a plu à Dieu de renrendre è Lui, vendredi 29, a IM
13 heures 3U. dans sa 80" année, après quelques jours
de souflrancei.

La Chaux-de-Fonds, le 29 j anvier 1982. . :
L'Incinération , AVEC SUITE, aura lieu lundi lar ' ¦. .'

février, & 14 h. — Départ du domicile u 13 h. 80. '•.' :•.. .
One orne funéraire sera déposée devant le do- 9

micile mortuaire : rue des Terreaux 22 . hSa
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part , W_

I 

«. . ._
¦
_ - , -

Les neveux , nièces et petites nièces de feu Adol- * / ¦- ;
phe DROZ . remercient très sincèrement toutes les R&!
personnes qui les ont entourés de leur sympa'hie pen- j yi
dant les jours de douloureuse épreuve qu 'ils viennent ï - '•'.,_ •
de traverser. 1376 tA _

,.-_ ,.-i.,, _____.,- .laiii,... .

Madame nOarle LACHaT-HlVA, ses y
- \ enfants, ainsi que les familles alliées, remercient KM

j, '¦"-. ', sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoi gné f çf i =
¦ tant de sympathie dans le deuil cruel qui vient de les Igjt ;

! , -* frapper et tout paniculiérement aux Eclaireurs , la di- fc'- ¦__!
!'?' ; rection et le personnel de la fabrique Nationale de spi- m_

raux. 1378 kv...

Repose en paix, __ '

Monsieur Ernest Robert , ses enfants et pelils-enfants , p'";]j ¦' - ¦ ' . ainsi que sa fllle adoptive , Mademoiselle Claudia Ro- &ZÊ
bert , les familles Vuitel et Robert a La Chaux de-Fonds, 2*5
Neuchâte l , Lausanne . Baie , Paris et Grenoble , ont la __*i; , profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- *_.'; _

i tjË sances du décès de 1321 ;/#:

I Madame Louise ROBERT VUITEL I
i ' ; leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-soeur , ?•)- •
: " ' tante et parente , qne Dieu a rappelée à lui. le 28 jan- &.;¦

i vier 1932. à l'âge de 62 ans 3 mois, après une longue et H |' _ : ' pénible maladie. |i.-j j
;| La Chaux-de-Fonds , le 29 janvier 1932 feg
-' L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Dimanche 3

. v • 31 Janvier, à 13 h. 30 \; \
Domicile mortuaire : rue da Progrès 69. !.'<¦ ¦'[

M Le présent avis tient lion de lettro de faire-part. j3fl

m̂SsË mm ŜtmmmmWÊtm l̂mWSm W -«B !
;- ' .-lu revoir chère maman, &&

Tu nar» nour un monde meilleur >-
En priant p our noire bonheur. Sa

! - / i  Rep ose en paix. :j V ,j
r, M Mademoiselle Hélène Boillat , à Berne, >••:
| f? Madame et Monsieur Jean Bergdorf-Boillat , à Delémont . !̂ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde ;, ï ,

douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de ''¦ <
|, ; la perle sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per- «pi

sonne de leur chère mère, belle-mère, tante, cousine et "': '
parente , E£|

I Madame Veuve James BOILLAT I
née Caroline BOILLAT

que Dieu a reprise a Lui , dimanche 31 janvier 1932,
.' dans sa 77"« année , sprè -» une longue et pénible niula- Kfxi

die supportée avec rési gnation. ;,
La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1932. ;;; '
L'ensevelissement . SANS SUITE aura lieu mardi

i 2 février, a 14 heures 30, depuis l'Hôpital. — Culte ' /
a l 'Hôpital  a '4 heures 15

Une ume funéraire sera déposée devant le do- ; ;.
micile muriunlre : rue Numa Dr os 133 . 1379 :>- ¦

Le présent avia tient lien de lettre de faire part ' _

Eittm pubimues de Détail
aux Combes Dernier, rière les Ponts

Le Jeudi 4 février 1932, dès 14 beures, Mon-
sieur Oustave Pittet, agricul teur , au Crèi Pellaton sur Tra
vers lera vendre par voie d'enchères publiqu es , pour cause rl'incen-
riia. au domicile dn M David Stauffer, les Combes Dernier,
rlôre les Ponts-de-Martet, le bétail suivant :

10 vaches, 1 taureau de 20 mois et 2 génisses portantes.
Paiement comptant. P 57-1 Le 1394
Le Locle, le 30 janvier 1932.

Le Gre ffier : R LEBET

—̂M^S BMSSSSBSSSBSBSBSBBBSaBBSBSBSF

Stlno-dactHlo
connaissant allemand et français à fond s-rai t  engagée de

'2 suite ou a convenir. — Adresser oflres détaillées avec pré-
- tentions, a Case postale J0594. 11-08

—1^—————i V" IIMSSSSSSSSSKSt-S»---.

fl louer prtier ouest
dès le 31 juillet 1932, bel appartement de 5 chambres , cham-
bre de bonne, bains , au 2me élage, chauffage central , service
de concierge. — S'adresser à lfl. A. Giovannoni , rue Léo-
pold-Robert i 6, Tél. 21 902. 1386

Buream à louer
3 bureaux , dont 2 contigus, à IWinerva , rue Léopold-Ro-
bert 66. — S adresser à M. A. Giovannoni , 4me étage.

M84

Une seule adresse!!

Continental
RADIO

MARCHÉ 6 Chaux-de-Fonds
1400

m. r«i_ ) ¦¦ i„i_i_«a-«y-caw-iT_a___Q____

Etai-ci.il dn 28 Jan. ier 1932
NAI8SANCE8

Gremaud . Pierrette-Denise, fllle
de Henri-François , horloger , et de
Diva-Annèle , née Fesselel , Fri -
bour^eoise. — Parel , Laure-Hé-
léne. fille de Georges-Albert , agri-
anlteur , et de Louise-Hélène , née
Ju'zi . Y' >"'hâtr "oi*e .

COMNmiON SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
PUBLIQUE
Hlardi 'i févr ier  1939.

a 20 11. 15 précises 1377
à l'Amphirbéntre

da Collège primaire

Les Mille et une Nuits
par M. Joies Baillods, prof.
--1-M-MT-HJ-WMM U-l iW.tJI- M I I  M I M I P I I I  !!¦

Enchères pflblp
d'Objets moMliers et Vêtements

A l«m Halle
Le Hardi 2 Février IÔ33,

dès 14 Heures , il sera vendu par
voie d'enchères publi ques, ù la
Halle , les objets mooiliers ci-
après :

1 pe i ite table noyer ciré, l pe-
tite table ronde . 1 bulTet-layette ,
des malles , 1 sellette , 1 corbeille
de voyage, 1 manteau de fourrure ,
des hatr i is . du lingn , I groM loi
de vêtements entiers ou dé-
tails, leinis et nettoyés chimi-
quement.

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal I I :

1338 Ch, Sieber. 

BOUMIY
A vendre ou à louer, mai-

son Ue 4 cliambres. enambre de
bains . Iessiverie. remise et petite
écurie, verger ft  jardin. Libre de
suite. Prix fr. f i  500 — S'adr.
à M. Henri Marthe Gliateau 13,
Neuchâtel. 12 0 N 1390

H remettre
i Genève pour eau- ' ! de santé

Calé-Brasserie
i 3 minutes  de la liaro. Pour irai
ter 20.000 fr. nécessaire — Offrei
sous chiffre s 2IÏI8  X., 8 Pu-
blli-ilas. Genève.

JH3I827-A. 1372

EnuelODDes/^ r̂ û
,,rder-,

inu*u mt_uu_ couu VOISII.1

A louer
pour de suite ou époque à

convenir:
Fritz Co-ir-voiBlor 62:

ler étage , 3 pièces, chauffage
central.

On grand garage.
Frltz-Courvolsier 62a:

Rez-de-chaussée, 3 pièces.chauf-
f ige central,

ler étage, 3 pièces, chauffage
cenlrrl.

2me étage , 3 pièces, chauffage
central.

Léopold-Robert 49:
2me étage, 5 pièces, p1 bureaux.
3me étage, 4 pièces, p' bureaux.

Montagne Bi
Garages pour auto.

Four If  30 avril 193% :
Parc 24 t

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

Numa-Droz 73:
Rez-de-chaussée, 6 pièces, chauf-

fage central.
Daniel «leanRichard 5 :

ler étage. 4 pièces, chauflage
central. 

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emi le  ROEMEK . rue Léo-
pold Robert 49. 129t

t

A louer
1 aa 30 Avril ou date à convenir,
¦ magnifiques

aipaiiffliiis tilts
ds 3 et 4 pi èces , bains , service

i de conciei ge, eau chaude, éven-¦ tueli ement avec garage.
Appartement moderne de 3 piè-

- ces, bains Instilles, chauflage
! central. — S'adr. à M, E. BIERI,
« rue du Nord 185a. SOIM

iiOE
A remettre à Lausanne

au cenlre . pour cause de santé,
garage, atelier de réparations Ins-
tallation moderne. Locaux pour
10-12 voitures. Nécessaire 18 000
francs. - S'ad. a M. A LUTHY ,
agent d'affaires, rue du Parc 9,
La Chaux de Fonds.

P-2083-(- 911 
La société de tir des Armes-

Réunies

ofire a louer
de suite ou à convenir , le premier
étage rie l ' immeuble Eplatures
grise 12 : 3, éventuellement b
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. A. Gio-
vannoni. rue Léopold-Robert 66
Tel 2l.9u2 138»

FIAT 514
conduite intérieure, comme
neuve , occasion rare , MOTO
«Standard» 5 HP., à vendre. —
Fonte restante 1559 II ,
Bienne. JH-213 J 1360

Pension - famille
est ollerte dans jn une ménage
soigne. Dîner fr. 1 30. sonner 1 fr.
S'adr. an bnr. de r<Impartlal >

1368
S "nvp i\t i  °" a' iii , "'iB H
liUlLUU, acheier , 1 cuveau
el 2 g r a u  n-s seiiles d'occasion
pour lessives. lygy
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
&¦___>. f î_~ Mnlosaco che ,3111t. LUI modèle 1930.
5UO Ti'. a l 'éiat de neuf , est è
vendre, belle occasion. — Ecrire
sous chiffre P. S. 1380, au bu-
reau de l'b-P-RTUi - 1880

On demande à acheter 1.
emne H règier eu bon état. — Sa
dresser chez M. Simond , rue du
Parc  3 139K

Â lnnpp Pour 'e "" Avrii i93^ -IUUCI , app artement de trois
chambres. - S'adresser chez Mme
Eniery. rue de l ' Industrie 9. 1367

A lflllPP "our ( 'alB '' convenir,
lUUCl beau ler étage moderne

de 2 pièces, cuisine , dépetniances.
s i i u r -  rue  du Kavin  11 - S'adr. rue
des Tunnels 16. 2me étage. 1371

i ' h o m h n Q  nieuDIée, au soleil.
UllallIUl C ebaufifee, à louer à
personne sérieuse, travaillant de
nors. — S'adresser rue du Pa rc
17. au 3me étaae. 1327
rV lanthrû meublée, près de la
Ulial l IUI D Qare. â louer de suiie
ou à convenir. — S'adresser rue
du Parc 78, au 2me-élage. 1370

Faiie-oaii OEâ î;1^̂

Pppdll le y 'anvlor - 1 paire de
I C I U U , lunettes — La rappor-
ter, contre récompense, au Postn
de Polie. Hôtel-de-Ville. 30l6â

Trflliv £ une cor ,aine sommé.
I I U U l C  espèces. —La  réclamer
avec précisions , par écrit , sous
chiffre C. C. 1395, au bureau
rie I'IMPAHTIAL , 1396

' Très touenee de la grande adec-
non et de tant de marques de
xympalhie reçues durant les jours
terri blés qu 'elle vient de traverser .

Madame Veuve Paul MANIE
remercie de lout cœur tous ceux
qui y ont pariicipè et prie chacun
ne garder de son cher Marcel le
meilleur souvenir. 30169

La Ghaui-de-Fonds, le 30 jan-
vier 1912
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Sur les essieux — De Domodossola à Berne

BERN E, ler. — Hier dimanche, le personnel
d'un train arrêté en gare de Gumligen, près
de Berne, ne fut pas peu surpris de voir cou-
ché sur les essieux un corps humain. En vou-
lant aller retirer ce corps, on se rendit compte
qu'il s'agissait d'un homme vivant qui cria aus-
sitôt : « Ne me faites pas de mal, j e vous dirai
tout. » Conduit au bureau du chef de gare, il
reconnut être d'origin e italienne , âgé de 21 ans.
Il déclara être monté sur le toit du wagon
du train à Milan, puis à Domodossola , sachant
qu'il y avait le courant électrique , il eut l'in-
géniosité d'aller se placer sur les deux barres
qui séparent l'essieu de la voiture. Il s'agissait
d'une voiture à quatre essieux. Le j eune hom-
me a déclaré avoir fui de l'Italie pour des rai-
sons politiques et avait l'intention de se rendre
ahez un ami, à Bâle. Le chef de gare de Gum-
ligen ordonna de le mettre dans la cellule du
fourgon. Arrivé à Berne, il fut interrogé au bu-
reau des renseignements au suj et de la taxe
à acquitter. Il répondit qu'il n'avait pas d'ar-
gent. Le j eune homme a déclaré au bureau des
renseignements de la gare de Berne qu 'il n'a-
vait pas du tout trouvé le voyage pénible
et il a insisté d'une façon toute particulière
pour qu'on le laisse poursuivre sa route à Bâle,
mais le j eune homme a été remis à la police
qui prendra les mesures qui s'imposent.

La Petite Entente à Montreux

MONTREUX, ler. — La conf érence de la Pe-
tite-Entente, à laquelle prennent p ar les minis-
tres des aff aires étrangères des divers p ay s qui
la constituent, s'ouvrira lundi matin au Mon-
treux-Palace.

Chronique jurassienne
rjs^" Accident de moto entre La Tlieure et le

Cerlatez.
; De notre correspondant de Saint-Imier :

ta nuit dernière, on a relevé gisant inanimé
au bord de la route, p rès du Cerlatez, com-
rmme de Saignelégier, un motocy cliste habitant
la Chaux-sur-Tramelan, commune de Tramelan-
Dessus, Qui avait été victime d'un accident. Le
motocy cliste avait p erdu connaissance et po r-
tait des blessures à la tête. II a été transp orté
à son domicile par  un automobiliste comp lai-
sant. Les causes de ce grave accident ne sont
p as encore connues, l'état de la victime ne pe r-
mettant p as de l'interroger. On supp ose toute-

f ois que le motocyc liste aura dérap é vers la
chaussée, la route étant encore recouverte en
certains endroits d'une légère couche de glace.

La guerre sino-japonaise va dire KM I
Les Chinois communiquent leur plan d'opérations. - Les hostilités continuent

à Shanghaï. - Chapei en flammes. - Le Japon accepterait
une commission d'enquête

Les troupes japonaise s p artant pour  la Chine.

Le plan de Chang-Kai-Chek

NANKIN, ler. — Le p lan d'op érations de
Chang-Kai-Chek qui a décidé de déclarer la
guerre au Japon est :

1. De concentrer p rès de Shanghaï 50,000
hommes de la XlXme armée et 3000 hommes de
la troisième division de la garde.

2. De f aire revenir de Nankin quarante avions.
3. D'aff ecter une attitude de non résistance et,

sous le couvert de celle-ci, f aire une mobilisa-
tion rap ide. Celle-ci une f ois eff ectuée, p rendre
immédiatement l'off ensive contre les Jap onais.

Chang-Kai-Chek s'est prononcé p our la résis-
tance. Dans un manif este, le gouvernement chi-
nois, après avoir rapp elé les événements de
Shanghaï, déclare qu'il est décidé à s'opp oser
p ar  la f orce à l'agression des Jap onais.
LUP"*' Les hostilités reprennent à 100 mètres

de la Conférence pour la cessation du feu !
SHANGHAI, ler. — Un engagement très vio-

lent s'est produit dans la concession interna-
tionale peu avant midi, à environ cent mètres
du consulat britannique, où se tient actuelle-
ment la conf éren ce en vue d'une cessation des
hostilités.

Bien que l'armistice eût été décidé p our 20
heures, samedi, p lusieurs coup s de f eu ont été
échangés dan la miit de samedi à dimanche en-
tre les habitants des maisons chinoises et des
marins jap onais.

Dimanche matin, à 9 heures, p lusieurs obus
ont été tirés. Au début de l'ap rès -midi, les Ja-
p onais ont f ait  évacuer la p op ulation chinoise
d l'est de Chapei , en même temp s qu'ils pre-
naient, à la limite nord de la concession inter-
nationale, en f ace de la gare du nord de Cha-
p ei, la place des volontaires de Shanghai.

Ce mouvement est généralement interp rété
comme indiquant la p ossibilité d'une action.
Les troup es chinoises occup ant la p artie nord
de Boundary -Road , en f ace  de troup es j ap onai-
ses app artiennent à la première division modèle
de Chang-Kai-Chek.

Les troup es cantonaises commandées p ar le
général Taichieh sont en retraite.

f)__P> La loi martiale proclamée par les
Japonais

A 20 heures, les Jap onais ont p roclamé la loi
martiale arrêtant toute la circulation. Plusieurs
civils, notamment des p rof esseurs de l'univer-
sité j ap onaise ont été arrêtés dans la conces-
sion internationale, derrière la caserne des ma-
rins américains. Les marins j ap onais ont occu-
p é, à 22 heures, l'extrémité du p ont de Gordon
Bridge. La p olice internationale a retiré les
p ostes qu'elle avait à cet endroit. Plusieurs
balles ont été tirées des maisons chinoises sur
les marins jap onais. Le vap eur anglais « Lan-
cashire » est arrivé avec un bataillon. Le ciné-
ma Odéon, situé en territoire chinois, est en
train de brûler avec 20 maisons voisines.

Les dégâts à Chapei
L'incendie de Chapei a maintenant cessé. Les

dégâts qu'il a causés sont évalués à un million
de livres sterling. Des témoins oculaires chi-
nois disent que cet incendie a été allumé à
l'aide de pyrogène par des fusiliers marins j a-
ponais. Le consul j aponais aurait déclaré que
cette version peut s'expliquer par l'intention de
se défaire des tira-Heurs chinois qui, comme
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l'expérience l'a montré, constituent une menace
terrible pour les troupes nippones. Quatre obus
de 'mortier, apparemment tirés par des Chinois,
sont tombés dans la ooncession, tuant un Chi-
nois et blessant un volontaire j aponais. 13 per-
sonnes ont été tuées ou blessées par des balles
•perdues.

Un message daté de 7 h. 15 indiquait que le
calme règne sauf à Hongkéou où des fusillades
ont été signalées toute la nuit

7fl«̂  Nankin à son tour est menacée
30,000 soldats de la garde nationale et du

corp s d'élite chinoise, armés de f usi ls  mitrail-
leurs étaient attendus dimanche soir du Honan
p our p rotéger la cap itale.

Le consul du Jap on a exp rimé au maire de
la ville que, bien que les Jap onais aient concen-
tré sep t navires de guerre devant Nankin, ils
n'ont p as  l'intention d'attaquer.

Il a aj outé qu'il esp érait que les troup es chi-
noises ne se livreraient à aucun acte hostile, af in
d'éviter la rép étition des incidents de Shanghai.

Les barricades qui avaient été élevées diman-
che matin sur divers p oints de la cap itale chi-
noise ont été en conséquence enlevées af in qu'il
n'y ait aucun malentendu.

Le gouvernement chinois quitte la capitale
On annonce officiellement que le siège du

gouvernement a été transféré temporairement à
Loyang, dans la province du Honan. Le ministre
de- la guerre, le général Hoyng-Cing, reste à
Nankin pour assurer la défense de la ville. Le
ministre des affaires étrangères, M. Lo-Ouen-
Lna, reste également à Nankin pour assurer ses
fonctions officielles.

Une enquête de la S. d. N. ?
On déclare au ministère des Affaires étran-

gères que le Japon accueillerait avec satisfac-
tion la nomination d'une commission de la
S. d. N. chargée d'enquêter sur la situation ac-
tuelle à Shanghai.

Une déclaration de guerre
académique...

On mande de Nankin que la décision de dé-
clarer la guerre a été p rise avant le dép art du
gouvernement p our Loy ang. Elle f u t  tenue en
susp ens pour p ermettre de voir comment la si-
tuation à Shanghai évoluerait. On estime que
l'arrivée imminente de troup es américaines et
britanniques à Shanghai est suscep tible de cal-
mer la situation et de p rép arer la voie à un rè-
glement du conf l i t .  II se p eut p ar conséquent
que la décision de déclarer la guerre ne soit
j amais suivie d'eff ets .

L'attitude des puissances
Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont

envoy é de nombreux contre-torp illeurs déj à ar-
rivés ou qui arriveraient prochainement à
Shanghaï p our  renf orcer la déf ense des conces-
sion\ 1000 f usHiers-marlns américains sont
p artis de Manille p our Shanghai. Une nouvelle
note anglo-américaine de protestation a été en-
voy ée à Tokio. La France n'est j usqu'ici pas
intervenue.

Le dép artement d'Etat annonce que M. Kun-
ningham, consul général américain à Shanghai ,
a f ait de nouvelles repr ésentations au consul
général j ap onais au suj et de l'occup ation de l'u-
niversité et de l'école de droit à Sou-Tcheou,
ainsi que du bombardement d'immeubles app ar-
tenant à l'église méthodiste ép iscopale amé-
ricaine.

Le calme revient
Dimanche, on apprenait que la situation était

calme sur le front de Chapei.

Chronique neuchâteloise
Inauguration de la, patinoire de Neuchâtel.

L'installation frigorigène de la patinoire de
Neuchâtel est terminée, aussi la piste, formée de
glace artificielle, a-t-elle été inaugurée samedi
dernier. Elle est d'une superficie de 1250 m.
carrés, soit 50 mètres sur 25. La nouvelle pati-
noire se trouve à Monruz, à quelques mètres de]la plage de Neuchâtel.

A .'occasion de cette inauguration, des démons-
trations artistiques extrêmement applaudies fu-
rent données pair des champions suisses Dr et
Mime Gautschi, de Zurich. On a particulièrement
admiré la grâce, l'aisance et la belle souplesse
de l'admirable patineuse qu'est Mme Gautschi,
ainsi que les prouesses vraiment acrobatiques
du Dr Gautschi, champion olympique universi-
taire. En couple, Mme Bangerter et M. Kirch-
hofer, de La Chaux-de-Fonds, ont donné une
remarquable démonstration de danse artistique.
Le style de ces patineurs émérites fut très re-
marqué, ainsi que leur cadence admirablement
coordonnée et d'une note touj ours artistique.
Cette démonstration plut par la netteté, la pré-
cision et l'aisance des figures exécutées.
Au Locle Le P. P, N. et l'Impôt de crise.

De notre correspondant du Locle :
Les délégués des sections du P. P. N. se sont

réunis samedi après-midi au Cercle des Postes
du Locle, sous la présidence de M. Henri Favre.
Tous les orateurs qui prirent la parole exprimè-
rent l'avis qu'il fallait faire des économies et
trouver des ressources nouvelles.

Après une longue discussion, la résolution sui-
vante fut mise aux voix :

Le P. P, N., oonsidérant (l'importance des char-
ges dues à la crise économique,

1. faisant confiance aux autorités cantonales
pour que des économies très importantes soient
réalisées dans les dépenses,

2. à condition que les travaux de la coanimis-
sion extra-parlementaire attestent dès avant la
votation populaire une ferme volonté d'aboutir
aux économies nécessaires.

3. reconnaissant que vu la situation extraor-
dinaire de la crise, il est nécessaire de donner
au gouvernement des ressources temporaires et
extraordinaires,

4. se déclare partisan de l'impôt de crise fai-
sant confiance aux autorités pou r que des éco-
nomies importantes soient réalisées sur les dé-
penses du canton.

Les points 1 à 3 furent votés à l'unanimité,
le point 4 par 14 voix contre 4 et quelques abs-
tentions pius par 15 voix conte 9 11 fut décidé
que le P. P. N. mènerait campagne en faveur
de l'impôt.

Au cours de la discussion, diverses voix se
firent entendre pour dire comment on compre-
nait le rôle de la commission extra-parlemen-
taire et exprimer certains vœux.

Nous app renons p ar ailleurs que certains ci-
toy ens app elés à f aire p artie de cette commis-
sion extra-p arlementaire ont décliné leur man-
dat.
Au Locle. — Situation du marché du travail.

Au 30 j anvier 1932, le nombre des chômeurs
inscrits à l'Office de travail était de 715, soit
78 de plus qu 'au 31 décembre 1931. Touchent
des secours : 654, sont occupés provisoirement
(entrepreneurs , chantiers, etc.). 31, non secou-
rus, 30. Au chômage partiel, 2160 personnes re-
tirent des secours.
Sur le Doubs, — La Joie des patineurs.

De notre corresp ondant da Locle :
Les Brenets ont connu dimanche l'affîuence

des grands jours ; le Régional a organisé six
trains spéciaux et a transporté en tout plus de
2,500 personnes. On peut évaluer à 5 à 6000 le
nombre des personnes qui évoluèrent sur la
glace durant cette magnifique j ournée. Si le
temps se maintient jusqu'à dimanche prochain,
le concours qui avait dû être renvoyé en dé-
cembre aura lieu.

JCa 6haux~de~fonds
Le feu.

Dimanche soir, à 19 h. 15, un feu de cheminée
s'est déclaré dans l'immeuble dénommé «La
Boule d'Or ». Il provenait d'un défaut de cana-
lisation dans la cheminée de la cuisine du res-
taurant. Apij ôs une demi-heure d'efîforts , les
agents de premiers secours se rendirent maî-
tres de la situation.
Un jubilé.

Nous apprenons que MM. Christen, Alfred ,
facteur messageries, retraité. Hofstetter Al-
fred, retraité du téléphone, ainsi que MM.
Schlaefli Paul , facteur messageries, Rufener
Oscar , et Grimm Constant , facteurs des let-
tres de Saint-Imier. ont fêté leur j ubilé de 25
ans d'activité dans le groupement E. P T. T.
section de La Chaux-de-Fonds. Nos félicitations
à ces vaillants et fidèles emoloyés.

Le temps probable
Le beau temps continue, gel modéré et brouil

lard dans la plaine ; clair sur les hauteurs.

Telle est la thèse de «Pierre et Paul .

PARIS, ler. — Le « Temps », dans sa revue
de la presse départementale, cite un article de
« Pierre et Paul » (M. Hue) qui , dans la « Dé-
pêche de Toulouse », demande la restitution au
Reich du Togo et du Cameroun dans les termes
suivants :

A ceux qui pourraient croire que j 'incline à
renchérir sur moi-même, je me permets de po-
ser une petite question : Lequel d'entre vous
peut ine dire pour quels plausibles motifs nous
avons enlevé aux Allemands des colonies qu'ils
avaient eux-mêmes acquises comme nous avons
acquises les nôtres ? Je J'ai souvent demandé
à tous les échos. Personne n'a ira me
donner une réponse. J'ai bien entendu dire à
l'époque qu 'on retirait nu Reich ses possessions
coloniales parce, qu 'il avait coutume de maltrai-
ter ses nègres. Oue les peuples aussitôt lèvent
la main qui n'ont j amais recouru à la oourba-
che. N'usons donc pas d'hypocrisie. Cette dé-
possession n'a été qu 'une inj ustice. En réparant
cette injustice , le vainqueur s'honorerait et j e
crois pouvoir prédire que ce j our-là l'admira-
tion allemande ne nous ferait pas défaut. Le j our
où nous auron s le courage d'annoncer que nous
sommes, prêts à remettre à la S. d. N. notre,
mandat sur le Cameroun et le Togo pour être
concédés à l'Allemagne vaincue et bien enten-
du sous réserve que les nations ayant-droit se
désintéresseraient, elles aussi, de la faculté de
préemption, eh ! bien, oe jour-là , il n'y aurait
pas, dans tout le Reich, une voix, pas une seule
voix pour contester le caractère de cette bé-
névole largesse et peut-être y en aurait-il beau-
coup pour applaudir au rapprochement de la
France. 
La délégation française à la Conférence du

désarmement est partie pour Genève
PARIS, ler. — La délégation française , sous

la conduite de M. Tardieu , ministre de la guer-
re, est partie de Paris pour se rendre à Genè-
ve, à la Conférence du désarmement.

Des faïences par trop... stupéfiantes!
ANVERS, ler. — La douane d'Anvers, en

contrôlant des caisses arrivées de Constanti-
nople à bord d'un vapeur allemand , a décou-
vert que ces caisses, qui étaient déclarées com-
me contenant des faïences, contenaient en réa-
lité de l'opium.¦ Le tout a été saisi.

Rendre au Reich ses colonies


