
Comment se présente la question de désarmement
du point de vue allemand

A la veille de la grande délibération de Genève

Genève, le 30 j anvier.
Sous le titre : « Le but visé p ar l'Allemagne

à la Conf érence du désarmement » , le « Volker-
bund », journ al de l'association aUemande p our
ia Société des Nations, publie, en une man-
chette sensationnelle, la déclaration suivante
émanant de M. le générai von Schleicher, ex-
chancelier du Reich, dont le maintien ou non au
p ouvoir imp orte peu en des occurrences où l'on
sait que son langage traduit exactement la p en-
sée allemande :

L'égalité de droits en matière de défense na-
tionale a été accordée à l'Allemagne par la dé-
claration des cinq Puissances du 11 décembre
1932. Nous revenons maintenant à la Confé-
rence en vue d'obtenir qu 'une convention de
désarmement créant, grâce au désarmement des
Etats puissamment armés, une sécurité générale
et identique pour tous, y soit oonclue dans le
délai le plus bref possible.

L'Allemagne a montré la voie qui mène à ce
but dans le plan de désarmement qu 'elle a pré-
senté le 18 février 1932. Nous serions toutefois
diisposés à donner notre appui à n'importe quelle,
autre mesure de désarmement qui permît d'ac-
célérer la conclusion d'une convention donnant
satisfaction à nos revendications de principe.

La réalisation de l'égalité de droits en notre
faveur dépendra, elle aussi, de la q uestion de
savoir de quelle manière la Conférence mettra
le désarmement général en pratique. En effet,
le principe de l'égalité de droits exige que tous
les résultats de la Conférence, sans restrictions,
soient également valables pour nous. II ne sau-
rait plus être question d'une discrimination en-
tre les vainqueurs et vaincus de la guerre mon-
diale. Nous ne signerions j amais une conven-
tion qui ne tiendrait pas compte de ce principe.

La création de la sécurité générale grâce au
désarmement général constitue la condition pré-
liminaire du rétablissement de la confiance et
de la restauration de conditions stables d'ordre
politique et économique dans le monde. C'est à
la Conférence qu 'incombe la lourde responsabi-
lité de veiller à ce que oe but soit rapidement
atteint.

Laissons de côté le pa thos relatif à l 'égalité
de droits. II y  a là-dedans, comme dit le vul-
gaire, « a boire et à manger ».

Ce qu'il f aut  retenir de cette déclaration, cest
que l 'Allemagne pr étend conclure, de la décla-
f âtion des cinq Puissances du 11 décembre 1932
relative à l'égalité théorique des droits, à l 'éta-
blissement d'une convention de désarmement
« créant, grâce au désarmement des Etats puis-
samment armés, une sécurité générale et iden-
tique pour tous. » Idée reprise dans les conclu-
sions de M. von Schleicher : « La création de
la sécurité générale grâce au désarmement gé-
néral constitue la condition pr éliminaire du ré-
tablissement de la conf iance et de la restaura-
tion de conditions stables d'ordre p olitique et
économique dans le monde. » Enf in , touj ours se-
lon Vex-chancelier du Reich. c'est à la conf é-
rence qu'échoit « la lourde resp onsabilité de veil-
ler à ce que ce but soit rapidement atteint ».

On ne redira jamais assez que s'il f allait  at-
teindre au but louable qu'est l'allégement des ar-
mements en suivant une pareille voie, nous se-
rions d'ici p eu de temp s, en Europ e, dans ht
situation de gens devant se résigner à un ulti-
matum de l 'Allemagne pour l 'établissement du
p angermanisme europ éen, ou à accep ter les
risques d'une guerre nouvelle où toutes les chan-
ces de victoire seraient du côté des Allemands.

Ce que M. von Schleicher, — ap rès tant d'au-
tres hommes d 'Etat d'outre-Rhin. — veut à tout
prix , c 'est l 'égalité dans les seuls armements
VISIBLES.

Que s'il l'obtenait, ce sont les Etats p acif i-
ques qui , en f ait, se trouveraient dans un état
p érilleux d 'inf ériorité d'armements vis-à-vis de
l 'Allemagne. Et qui ne comprendr ait cela ?

Un pay s n'est pas redoutable imiauement p ar
ses armements visibles ; il l'est surtout, et es-
sentiellement , par les f acilités qu'il a de trans-
f ormer en p eu de temp s ses p uissantes indus-
tries de paix en industries de guerre — ce qui est
le cas p our l 'Allemagne. Il l'est encore par sa
situation géograp hique,' .qui lui ouvre de f aciles
voies d'invasion — ce qui est aussi le cas p our
l 'Allemagne. II l'est d'un autre côté p ar la p ré-
p aration p rétendument, sp ortive de sa ieunesse
à la guerre — ce qui est toujours le cas p our
l 'Allemagne. II l'est enf in pa r l 'imp ortance mi-
mérique de sa population et l' esp rit belliqueux
qui l'anime — ce qui est le cas manif este p our
l 'Allemagne. On résume toutes ces p uissances
latentes de f orce sous l'appel lation générale de
« po tentiel de guerre ». Or, il ne lait nul doute
que le p otentiel de guerre de l 'Allemagne ne

soit p lus élevé que celui d'aucun autre Etat eu-
rop éen.

Mais il y a pl us encore. Nul n'ignore que, de-
p u i s  la conclusion de l'accord de Rap allo, re-
nouvelé depuis à Berlin, U existe une collusion
p olitique étroite entre le Reich et la rép ublique
soviétique de Moscou. La Russie rouge n'est
qu'un immense camp armé où les industries de
guerre travaillent à pl ein rendement. L'Alle-
magne a certainement là des disp onibilités im-
menses en munitions et en armements de toutes
sortes. Faut-il enf in souligner l'imp ortance de
l'aviation commerciale allemande si aisément
transf ormable en aviation militaire ?

En de telles conditions, une convention de
désarmement f ondée sur le princip e que la sé-
curité est f onction du désarmement , serait la
p ire, la plus criminelle des dup eries.

II en résulterait quoi ?
Ceci, que, apparem ment, les Etats seraient,

toutes choses égales, mis sur le même p ied en
matière d'armements ; mais sous cette app a-
rence se dissimulerait la terrible réalité que
l'Allemagne redeviendrait, de p ar les p ossibi-
lités les plus grandes du po tentiel de guerre,
aussi f ormidable vis-à-vis du reste de l 'Europ e
qu'elle l'était en juillet 1914. Oue dis-je . La si-
tuation serait p lu s  p érilleuse encore p our  l'Eu-
rope, puisq ue l'Allemagne aurait avec soi. dans
une nouvelle guerre, la Russie, réservoir im-
mense d'hommes, et réserve d'armements sur-
tout qui, dès l'entrée en campagne, lui assure-
rait une écrasante supériorité. Telle est la vé-
rité.

Dans ces conditions, la France saura-t-elle se
tenir à la thèse raisonnable et salvatrice, qui a
été inébraMablement la sienne Jusqu'ici, du
désarmement possible seulement dans la me-
sure où s'accroissent les sécurités mesurables ?
Pour ma part, je révoque en doute qu'elle p uisse
abandonner quoi que ce soit de ce p rincipe. 11
s uf f i t ,  au reste, de voir avec quelle énergie, un
homme incontestablement de gauche et prêt,
p ar  là même, à être comp laisant aux. accom-
modements même excessif s avec l'Allemagne,
M. Daladier, ministre de la guerre, s'est dressé
contre de nouvelles compressions des crédits
militaires. Voici l'écho que nous apporte là-des-
sus l'hebdomadaire « Cyr ano » :

On a raconté , dans les couloirs , que M. Da-
ladier se tenait prêt à prendre le pouvoir et à
former un Cabinet non seulement avec M. Flan -
din , mais même avec M. Pietri.

Nous croyons connaître la réponse faite par le
ministre de la Guerre a un député qui l'inter-
rogeait avec anxiété.

— Si j' étais appelé à former un Cabinet , ce
qu'à Dieu ne plaise , j'essaierais de mettre sur

pied une combinaison, sans sous-secrétaires dE-
tat inutiles, avec un nombre de ministres aussi
restreint que possible , quinze au plus. J'établi-
rais un programme de gouvernement Ce pro-
gramme, je le soumettrais aux socialistes. Mais
j e les mettrais au pied du mur. Il faudrait qu 'ils
me répondissent par oui ou par non.

Si c'était oui (ici un sourire indéfinissable)
nous verrions... Si c'était non, tant pis.

Puis, prenant un temps, et d'une voix plus
lente et plus ferme :

— Et je ferais un autre gouvernement, un
gouvernement... qui gouvernerait , parce que j' en
ai la volonté. Je demanderais alors des mesu-
res de compression encore plus rigoureuses
que celles que Chéron propose auj ourd'hui , «par-
ce que nous n'avons plus un mois à perdre. »

Rapportés dans les couloirs, ces propos du mi-
nistre de la guerre ont produit une impression
profonde, renouvelée le lendemain par les décla-
rations qu 'il a faites à la commission de l'armée.

Le moins qu'on puisse dire est qu'elles ont le
mérite d'être nettes et de paraître révéler une
énergie.

Menant toujours de pair la destruction du cré-
dit et celle de notre puissance militaire , c'est-à-
dire des deux ultimes forces de la France, la
cabale a essayé de réduire à nouveau les cré-
dits militaires dans une proportion qui détruirait
notre armée, notre marine et notre aviation.

Le coup était prêt et il a fallu le sursaut de
ministres comme Daladier pour le barrer. Dala-

dier s'est rendu devant la commission et a frap-
pé sur la table en j urant que , tant qu 'il serait là,
on ne ruinerait pas notre armée déj à si atteinte.

C'est pourquoi , sur les 1500 millions que vou-
laient emporter les S. F. I. O., on n'en a amputé

j que 600 environ.
Au surp lus, tous les chef s du gouvernement

f rançais se sont jus qu'ici touj ours tenus à l'im-
| p ératif catégorique : « Sécurité d'abord ! » //
i n'y a pas  de raison de craindre une cap itulation
de la France à Genève.

Pourtant, l'inf luence singulière, étrange, que
vient brusquement de prendre le parti socialiste
à la Chambre quant aux directives d'une p oli-
tique de gauche est de nature, dans l'ordre in-
tarnational, à susciter quelques inquiétudes. Et
le déba t à Genève sur le désarmement va se
rouvrir dans des conditions assez troubles et
passa blement troublantes.

Tony ROCHE.
-̂ - 

J2es aventureuses équip ées dét iennes èe laèy  <5$ailey
et »e survol au désert saf îarien
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Le rôle de prince consort ne va pas sans ré-
server , par aît-il  quelques déceptions à celui qui
a l'honneur de le j ouer. 11 semblerait »;ien qu'il
en soit de même pour les infortunés maris
ayant épousé ce que l'on pourrait appeler des
étoiles de l'aviation. Ainsi, lors de la tentativ e
de raid-record (splendidement exécutée, d'ail-
leurs) d'Amy Johnson, alias Mollison, le brave
gars qui a convolé en justes noces avec cette
intrépide aviatrice, fut mis parfois en posture

assez ridicule. Ses offres de collaboration furent
assez dédaigneusement repoussées et le rôle de
l'infortuné mari se borna à demeurer suspendu
anxieusement , au téléphone (deux cents francs
les trois minutes !...) pour avoir des nouvelles
de madame... quand celle-ci voulut bien le ras-
surer.

' A\auvaise burrj eur rparitale

Le légitime époux de l'aventureuse lady Bai-
ley n'a pas beaucou p plus de chance, écrit R.
G. dans la « Tribune ». Son rôle , en général, se
borne à foncer. Puis, espérons-le du moins, à
admirer les exploits ' aériens et autres de milady .
Cependant, il semblerait que sir Abe Bailey
commence à trouver que madame abuse un peu.
« J'en ai assez !... » aurait-il déclaré, l'autre j our,
lorsqu 'on lui apprit que sa moitié , disparue au
Sahara, avait été retrouvée intacte. « I hâve
enough of it... » Vous avouerez que, comme té-
moignage d'allégresse, on ne saurait prétendre
que ce soit excessif.

Ni très galant , assurément. Mais l'excellent
sir Abe, en vérité, est excusable jusqu 'à un cer-
tain point. Il n'est d'ailleurs pas le seul à trou-
ver que ces messieurs' dames qui considèren t la
traversée du Sahara comme une petite prome-
nade hygiénique abusent un peu. Si encore ils
ne risquaient dans cette aventure — car c'en est
une. et redoutable — que leur peau , comme on
dit vulgairement, il n'y aurait que demi-mal.

(Voir la suite en deuxième f euille J
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i
Les tribunaux français de 1933 ont acquitté l'a-

gitateur Guilbeaux qui fut condamné à mort en
1917.

C'est un fai t qui démontre combien la justice
humaine est faillible...

Qui sait ?
Peut-être que dans dix ans on élèvera une sta-

tue à Bolo-Pacha et qu 'on débaptisera la rue
Récamier pour l'appeler rue Mata-Hari...

Avec les réhabilitations en série on peut s'at-
tendre à quelques surprises.

Personnellement cela m'est tout à fait indiffé-
rent. Mais j 'avoue que les types dans le genre de
Guilbeaux , qui se mettent au-dessus de la mêlée,
au-dessus des conventions de patrie, de famille,
etc., pour arborer une religion supérieure de l'hu-
manité — qui commence par le mépris parfait de
tout ce qui les entoure — ne me sont guère
sympathiques. J'en dirais presqu'autaitf de cet
écrivain allemand qui venait l'autre j our se faire
naturaliser Suisse parce qu'à son gré on ne l'avait
pas traité outre-Rhin avec tous les égards dus à
son génie...

On a chuchoté depuis que c'était pour être quitte
de payer ses impôts...

Mais ne soyons pas mauvaise langue...
Observons seulement que la plupart des gens

qui se drapent dans leur personnalité supérieure
pour échapper aux convenances ou aux lois qui
règlent le commun des mortels, sont bien plus
souvent des orgueilleux que des incompris. Carac-
tères intraitables ou aigris, ils accusent tout le mon-
de de leurs malheurs, alors qu'ils en sont eux-mêmes
la cause. C'est bien du reste ce que disait un jour-
naliste qui connaissait l'acquitté d'hier (en atten-
dant qu'il redevienne le condamné de demain) :

— Le pire ennemi de Guilbeaux — disait-il
c'est Guilbeaux lui-même...

Le bere Piauerez.
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J3es aventureuses équipées aér iennes de laôy  éiailey
et le survol au désert saRarien

Risques d'InlrépidMé

(Suite et fin)

Mais c'est trop souvent , la vie des autres qu 'ils
mettent en danger , de ceux qui , en service com-
mandé , notez-le bien , doivent partir à la recher-
che de ces imprudents , souvent tout à fait insuf-
fisamment préparés pour une randonnée de ce
genre, exigeant de ceux qui la tentent des qua-
lités exceptionnelles , de pilote comme de navi-
gateur — surtout de navigateur. N'oublions pas
que , parfois , il faut envoyer à la recherche de
ceux qui sont partis au secours d'aviateurs dis-
parus et qui ont été eux-mêmes victimes d'une
panne ou d'un accident quelconque , dans des
régions absolument inhospitalières , où la mort
par la soif , la plus effroyable qui soit, les guette.

Difficultés ct périls

-an aeriner , au printemps , celui qui écrit ces
lignes se trouvait à l'aérodrome militaire d'Hus-
seïn-Dey, près d'Alger , où il causait avec l'ai-
mable lieutenant-colonel Weiss, bien connu et
très appréci é chez nous, où il est venu plusieurs
fois faire des conférences fort goîi.ées. Au cours
de la conversation , nous vînmes à parler de la
traversée aérienne du grand désert et le colo-
nel, à ce propos, me conta les difficultés et les
périls de toute sorte que coururent , en 1930, les
escadrilles envoyées à la recherche de Regi-
nensi , parti en enfant perdu , sans provisions
suffisantes; le colonel Vuillemin , auj ourd'hui
chef de l'aviation au Maroc. « saharien » de
vieille date et connaissant le désert comme pas
un , réussit à retrouver l'imprudent avec ses
deux compagnons , alors qu 'ils étaient bienprès de périr de soif.

Lors de cette entrevue le sympathique avia-
teur me confia , d'ailleurs , qu 'il était question de
réclamer , dorénavant , une sorte de prime aux
recherches à tout aviateur se proposant d'effec-
tuer uin survol de longue duirée au-dessus du Sa-
hara ou la traversée du désert. C'est chose ac-complie depuis quelques mois. L'on exige des
«candidats» le dépôt d'une somme de cent mille
francs faisant en quel que sorte office de garan-
tie, de prim e, si vous préférez , et devant servir ,
le cas échéant , à couvrir les frais de recher-
ches, souvent fort coûteuses, qu 'il faudra effec-
tuer si le voyageur aérien disparaît au cours de
son vol de l'Algérie au Soudan , vol comportant,
rappelons-le, près de 2,000 kilomètre s soit la dis-
tance de Qenève à Constantinople, à vol d'oi-
seau. La somme en question , assez rondelette ,
comme vous voyez, est, cela va sans dire , resti-
tuée» sans déduction et sans « carottes adminis-

tratives» d'aucune sorte au pilote , sitôt le voya-
ge heureusement accompli; ce fut par exemple
le cas, en décembre, pour mistress Johnson.

Je parlais plus haut de Reginensi et de son
équipage, dont le sort, à un moment donné , mit
en émoi toute la France. Ce ne furent pas les

I seuls, tant s'en faut , que l' on arracha à une ter-
j rible agonie, comme celle que dut subir l'infor-
; tuné général Laperrine. Il y en eut bien d'autres,
me déclarait le colonel Weiss. Fort heureusement
nombre d'entre eux n 'avaient pas encore péné-

: tré bien avant dans le désert que. naïvement ,
j ils comptaient traverser en suivant les pistes cha-
melières ou la fameuse «route des bidons» , em-
ployée par les autos et les avions. Mais il suffit
d'une tempête de sable pour faire disparaître ,
sur des kilomètres , les pistes en question. Pri-
vés alors de ce fil d'Ariane , ces pilotes, trop sou-
vent inexpérimentés en matière de navigation ,
perdaient la route et tentaient de marcher à
l'estime, c'est-à-dire au compas ou à la bousso-
le. Cela réussissait parfois. Souvent aussi , après
avoir volé des heures dans la direction qu 'ils
croyaient la bonne, ces malheureux, ne voyant
rien venir , constatant d'autre part la menace im-
minente de la panne de carburant, perdaient
complètement la tête et se mettaient à tourner
en rond , absolument comme le font, chez nou s,
les touristes égarés sur un gilacier par temps de
brouillard opaque. Le reste se devine.»

Des vies en «lancer

Au moment où je terminais cet article, une pe-
tite dépêche , provenant de Colomb-Béchar , me
tomba sous les yeux: «On est sans nouvelles , di-
sait cette information, du sergent-pilote Rochon ,
parti de la base d'Oran pour collaborer aux re-
cherches faites en vue de retrouver l'aviatrice
anglaise disparue l'autre j our.»

1 L'aviatrice anglaise , inutile de le dire , c'est
I lady Bailey, partie d'Oran 'avec une forte grip-
j pe, n 'étan t donc pas en possession de tous ses
| moyens. Elle a réussi , malgré tout , à traverser
j le désert , puisque c'est aux abords de Niamey,
; dans le Soudan, qu'on l'a retrouvée. Elle n 'en a
! pas moins mis en danger la vie de toute une
j phalange de vaillants pilotes. Abstenons nous
de constater que certains aviateurs anglais ont
une singulière façon de concevoir la camarade-
rie. Ainsi , tout récemment , nous avons eu chez
nous un certain «captain» Hope, qui... mais l'his-
toire , peu reluisante de ce singulier as est con-
nue; nos lecteurs, je n'en doute pas, se seront
déj à fait une opinion à son suj et.

Entre nous , je ne serais point surpris que cet-
te opinion ne soit pas précisément flatteuse.

Nicole démasqué ?

De Miéville à Moriaud en passant
par Moscou...

La Chaux-de-Fonds, le 31 j anvier.
Dans la « Sentinelle » de lundi 30 j anvier et

luisant suite aux énergiques déclarations d'A-
chille Grospierre, M. Pierre Aragno vient de
p ublier un article qui f era quelque bruit.

Avec la f ranchise et l'indép endance d'esp rit
qui lui est habituelle, M. Aragno démasque net-
tement l'agent provocateur de Moscou et le
bolchéviste camouf lé qui, depu is dix ans, dé-
verse l'injure et l'ordure — sans p arler de l'ex-
citation — dans les colonnes de l'organe des
socialistes genevois et vaudois :

Depuis dix ans, écrit-il entre autres , le rédac-
teur du « Travail » éarit chaque j our le même
article en trois points. 11 y a invarablement dans
son papier une « fripouille » qu 'il dénonce. La
« fripouille », c'est à peu près tout le monde,
dans tous les milieux et SUT tous les continents.
Elle est très souvent syndicaliste. Mais la « fri-
pouille » ne vaincra pas, car il y a Lui. touj ours
Lui, le pur entre les purs, Nicole. En troisième
partie, c'est l'apothéose, le paradis rouge où les
pauvres chômeurs n'ont qu'à s'asseoir pour être
servis. Cette place doit les dispenser d'entrer
dans les « organisations professionnelles assa-
gies par les subsides de ohômage versés sous
le contrôle des gouvernements capitalistes ».
(« Travail » du 28 octobre 1932.)

Cet article stéréotypé nous avait fait j usqu'ici
hausser les épaules. Malade ! pensions-nous de
l'auteur. Nous savons auj ourd'hui que ce n'est
pas simplement ça et nous songions à remettre
l'explication à plus tard en raison même des
circonstances. Le naturel de Nicole ne l'a pas
permis. Par trois fois, depuis sa mise en liberté
provisoire, il a redonné de la « fripouille » à
ceux qui ont fait l'impossible pour réparer la
vaisselle cassée par lui. C'en est assez...

...A cette sottise quotidienne, nous opposons
ceci :

1. Con9Qiemment ou inconsciemment. Nicole
a laissé, lui , des gens de la police ou des es-
pions collaborer régulièrement à la rédaction du
« Travail ».

2. Consciemment ou mconsaiernment. Nicole
a subi toutes sortes d'influences douteuses. Dans
l'ordire financier, notamment, les articles du
« Travail » étaien t préparés et même directe-
ment rédigés par un collaborateur régulier ap-
partenant aux milieux bancaires, donc certaine-
ment intéressés.

3. Consciemment — est-il besoin de le dire ?
— Nicole est bolchéviste et aux mains des mos-
coutaires, tout en couvrant sa marchandise du
paviMon socialiste.

M. Pierre Aragno annonce enf in que lui et
quelques-uns de ses amis sont p rêts à étay er
leurs accusations des p récisions nécessaires et
utiles.

En attendant que ces précisions soient f our-
nies — et naturellement l'op inion esp ère qu'on ne
laissera pas  échapp er une occasion p areille d'é-
tablir les véritables mobiles de l'activité de Ni-
cole — mentionnons les lignes qui viennent d'ê-
tre p ubliées p ar la « Gazette de Lausanne » au
suj et du f ameux agenda Miéville.

On sait que Miéville est un des p rincip aux
resp onsables de la f aillite de la Banque de Ge-
nève dont U f ut  le directeur au moment de la
culbute. Or, il tenait p ar devers lui. un carnet
ou agenda p rivé. Dans cette p ièce  qu'on a re-
trouvée et que la j ustice a examinée on note de
nombreuses entrevues p ersonnelles de Miéville
et Nicole. 11 semble — et ce sont les termes
mêmes emp loy és p ar la « Gazette » — que
p our parvenir au but révolutionnaire demandé
p ar Moscou , Nicole a manoeuvré dans les cou-
lisses de la Banque de Genève dès 1928 en tout
cas. f l  s'est servi des abus et des malhonnête-
tés dont l'instruction découvrira les coup ables,
p our assurer son j eu et p rép arer la débâcle.
Quand il a j ug é l'af f a ire  à p oint, il a f ai t  sauter
la mine et s'est emp loy é à rendre la ruine com-
p lète, ll s'est servi enf in de cette arme qif il
avait f orgée lui-même p our tenter de déclen-
cher la révolution à Genève et en Suisse ro-
mande. Et j amais l'intérêt des p etits créanciers
de la Banque ne l'a pr éoccup é un seul instant.
Pour f aire aboutir sa sinistre p olitique, il a com-
p lété contre la f inance en étroit contact avec les
f inanciers qu'il accuse. »

Comme on voit , les accusations venues des
côtés les p ius divers et même des coreligion-
naires p olitiques de Léon Nicole, concordent.

Nous n'avons pas l'habitude de condamner
les gens sans les avoir entendus. Aussi réser-
vons-nous momentanément notre op inion. Mais
il paraît bien, des maintenant , aux esp rits les
moins pr évenus, qu'en se solidarisant avec Ni-
cole comme ils l'ont lait au lendemain des san-
glantes émeutes de Genève, ses amis socialistes
commettaient un singulière imprudence. C'était
couvrir de leur drap eau une action qui. si elle
eût été f ranche, devait notoirement arborer le
p avillon bolchéviste. *

On verra si devant la Cour d'assises f édé -
rales, Nicole, démasqué, pourra continuer son
« exp loitation du cadavre. »

Paul BOURQUIN.

Plaisirs du patin. — L'enfance au service
de l'enfance. — Chez nos

pédagogues.

Le Locle, le 30 j anvier.
Le Doubs a connu dimanche la foule des

grands j ours: 6 à 7000 promeneurs et patineurs
Le Régional , la «taupe» comme on l'appeile aux
Brenets, a été sur les dents car il fallut orga-
niser pas moins de douze trains spéciaux. Ces
bonnes vieilles locos ont été passablement sur-
menées ! Depuis quand patine-t-on sur le Doubs?
Il serait assez difficile de le dire , mais il est
certain qu 'il y a assez longtemps. Louis Favre,
dans son roman «André le graveur» paru en
1875, décri t déj à une partie de patins sur le
Doubs , partie qui risqua de se terminer tragi-
quement. «Lorsque le froid est rigoureux, il suf-
fit d'une nuit calme, et le Doubs apparaît cou-
vert d'un glace transparente comme le plus pur
cristal , écrit-il. En quelques j ours la glace se
consolide , prend du corps, et lorsqu 'on a recon-
nu qu 'elle a l'épaisseur et la résistance voulues,
la nouvelle en est bientôt rép andue dans les hau-
les vallées , et on s'empresse d'accourir pour
profiter de cette fête de l'hiver. Cette vaste
étendue de glace bleuâtre , luisante , réfléchissant
les collines comtoises couvertes de ndge, avec
leurs habitations et leurs forêts , était animée
par une foule de patineurs glissant sur ce miroir
à la façon des ombres dans les cercles de Dan-
te. Au milieu d'un ciel sans nuages, ie soleil ra-
dieux répandait sur cette scène une abondante
lumière et proj etait derrière chaque obj et une
ombre d'azur. Le grincement des patins les cris
des enfants, les grelots des traîneaux qui pas-
saient rapides comme des météores, formaient
un murmure confus, couvert de temps à autre
par un tonnerre profond, sinistre , que l'on ne
peut entendre sans frémir , les craquements de
la glace répercutés par les échos des bassins.»
Description peut-être un peu fantaisiste sur
certains points, et encore , si l'on songe qu 'il y
a un demi-siècle la vitesse d'un patineur pou-
vait paraître excessive. On en retrouve de pa-

reilles chez d'autres auteurs de chez nous, tels
qu 'Oscar Huguenin , T. Combe, etc., ou chez des
auteurs franc-comtois. F.-Âlbin Perret , dans son
livre «Le Doubs» , affirme que des patineurs sont
même venus de Besançon , de Neuchâtel et de
Berne. Effectivement, avant que des patinoires
aient été créées un peu partout , on venai t de
fort loin pour patiner sur le Doubs. La recon-
naissance de la solidité de la glace était encore,
au commencement du siècle, l'obj et d'un vérita-
ble rite. Les riverains annonçaient tout d'abord
que l'eau «fumait» ce qui indiquait que la tem-
pérature de l'air est inférieure à celle de l'eau
et par conséquent que la congélation ne tarde-
rait pas. Puis un beau matin , on constatait que
le Doubs était «crêmé» , c'est-à-dire que la gla-
ce commençait à se former à sa surface. Enco-
re quelques nuits froides et l'on pouvait patiner
au «Fer à cheval» , cette anse que forme le
Doubs près des Pargots. Quand on estimait que
la glace était assez solide, il appartenait touj ours
aux mêmes patineurs du village d'aller l'essayer
et de dire si elle était «bonne» ou non. La nou-
velle se colportait bientôt que M. S., était allé
jusqu'à la Grotte ou même jusqu'au Saut et
on pouvait s'y aventurer. Généralement le pre-
mier dimanche était réservé aux proches pa-
rents, pardon , aux patineurs des Brenets et aux
tout zélés du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
puis la personne qui «écrivait dans les jo urnaux»
y allait de son petit papier et le dimanch e sui-
vant voyait accourir la foule. Voilà comment les
choses se passaient il y a trente ans , mais de-
puis lors, le téléphone , le télégraphe et aussi, il
faut bien le dire , l'appât du gain ont bouleversé
ce processus. Sitôt le Doubs gelé, même partiel-
lement , on l'annonce.

* • •
L'enfance au service de l' enfance , tel est le

principe qui préside à la préparation des soirées
des Colonies de vacances. Et l'on assiste à une
touchante émulation de la part des mioches, des
uns préparent des choeurs, d'autres apprennent
des j eux d'enfants , d'autres enfin confectionnent
des sachets qui contiendront les friandises qui
seront vendues au cours de la soirée. La repré-
sentation est fixée au ler février prochain, on
y verra un joli j eu d'enfants , « Nous bâtissons
une ville », du compositeur allemand Hindemith ,
qui est présenté pour la première fois en Suisse
dans le texte français. Jeu allégorique ? Nous
ne savons, mais bien fait pour inspirer les sen-
timents de concorde et de paix que l'on doit in-
culquer à notre jeunesse. « Bâtir la cité future» ,

celle que nous souhaitons tous , mais qui , hélas
est bien loin d'être réalisée.

V f T

Comme chaque année à pareille époque, le
corps enseignant primaire du district s'est réuni
en séance plénière; celle-ci a eu lieu samedi.
Avant d'aborder les questions touchant à son
ménage intérieur , l'assemblée entendit deux
conférences. Tout d'abord M. L. Huguenin , pas-
teur , parla de Verhaeren. le poète belge décédé
à Rouen , en 1916. des suites d'un accident , alors
qu 'il était dans sa soixante-deuxième année.

M. Huguenin est bien connu dans notre région
comme conférencier littéraire ; sa façon toute
personnelle de présenter son suj et , pleine d'hu-
mour et d'imprévu, a eu le don de faire mieux
connaître et apprécier ce véritable poète, dont
l'oeuvre va des élans pleins de fougue et de pas-
sion aux notat ions les plus délicates et les plus
harmonieuses . La lecture de quelques poèmes
confirma cette opinion .

Puis ce fut M. G. Pantillon qui présenta sa
nouvelle méthode d'enseignement musical. Mé-
thode simple , qu 'il suffisait de trouver... comme
l'oeuf de Colomb ! La principale innovation con-
siste à écrire le nom des notes à l'intérieur de
celles-ci. L'enfant apprend ainsi très vite à dé-
chiffrer la musique. Comme M. Pantillon est un
partisan de la méthode active , il fit séance te-
nante quelques exercices démonstratifs, que nos
magisters exécutèrent avec la meilleure vo-
lonté.

Une courte séance administrative termina la
matinée. Après l'adoption des rapports annuels,
le comité sortant de charge fut réélu ; M. W.
Guyot. instituteur aux Replattes, fut confirmé
dans ses fonctions de président. Depuis 1931, les
membres de la S. P. N. s'étaient astreints à ver-
ser une cotisation régulière en faveur de la
Caisse de chômage; c'est ainsi qu'en 1932, plus
de 4300 francs avaient été récoltés au Locle
seulement. Ensuite de la baisse de 5 % subie par
les fonctionnaires , il a été décidé que les ver-
sements en faveur du chômage seraient pour-
suivis, mais à titre personnel et sans obligation.
Il y a lieu de remarquer qu 'en plus de leurs ver-
sements, plusieurs membres du corps ensei-
gnant se sont dévoués pour donner des cours
gratuits aux chômeurs, cours de menuiserie,
de cartonnage, etc.

Oéo ZAiNDER.

FAITS
DI VERS

Dix ans pour faire un j ournaliste
A propos de la mort d'Arthur Hue, directeur

de « La Dépêche » de Toulouse, un rédacteur de
ce j ournal qui signe Johnnie écrit :

« C'était il y a huit ans qu 'il a lu mon pre-
mier « papier », qu'il en a biffé la moitié, qu'il y
a ajouté de sa main deux phrases aÉ, qu 'il m'a
dit : « Allons ! D'ici dix ans j 'auraP*fait peut-
être quelque chose de vous. Il faut dix ans
pour faire un j ournaliste de quelqu 'un qui a le
j ournalisme dans le cuir. Je vais vous rendre
ce fichu service ».

« Et tous les j ours, depuis ce jour-là, il m'a
appris mon métier , il a lu les tartines que je lui
apportais , les a commentées, corrigées, parfois
refaites. »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondl

Le Paysan du Danube, par Denis de Rougemonrf
Le lecteur se verra d'abord entraîné dans une

promenade à travers la Vienne nocturne de 1828
en compagnie de Gérard de Nerval et de son
homard enrubanné. On l'invitera ensuite à pren-
dre « une tasse de thé au Palais C... » et ce sera
comme un dernier éclat des splendeurs de la
ville impériale. Puis on ira se perdre au fond de
la Puszta hongroise , au fond du rêve des Tzi-
ganes. La seconde partie du volume développe
le thème de la « lenteur des choses » : et c'est la
Tour de Hôlderlin , le poète fou , le Souabe idyl-
lique , où l'on apprend à penser dans les arbres,
enfi n ce grand château de la France oriental e,
gardien de quels secrets longuement fortifiés ?...

L'unité des morceaux de ce volume n'est
point dans le ton ou la forme , mais plutôt dans
ce « sentiment de l'Europe centrale » que l'au-
teur analyse en un essai préliminaire, et qui les
parcourt comme un thème musical sans cesse
repris , modulé... Tout cela baigne dans l'ingué-
rissable nostalgie romantique, celle d'un grand
accord complexe qui chercherait en vain sa ré-
solution.

Ainsi, partis dans un rêve fantaisiste, l'on se
retrouvera au terme du volume, en 1932, au
seuil de la crise décisive d'une culture et d'un
régime. Mouvement conforme à l'évolution ré-
cente de l'auteur , dont l'activité s'exerce surtout ,
actuellement , au sein du double mouvement de
rénovation religieuse et politique qui s'affirme
dans la j eunesse française. (Payot.)
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Locaux industriels
à louer

Commerce 11 -13
Rei-de-chauisée ; Atelier 150 m2
1er Mage : Atelier 46 m2
3me étage ; Atel ier lpQ ni2
3me étage : Atelier 5u m2
avec tontes dépendances utiles et
service de chauffage cenlral. 953

S'adresner au Bureau Fidu-
ciaire Emile .Cimier, rne
Léopold-Robert 49. 9ô3

Aux Geneuevs-
sop-Colîpane

à louer, dès le lur mai . apparte-
ment en plein soleil , deux cham-
bres, cuisine , dépendances , jar-
din ot poulailler. Conviendrai!
ponr retrait*. Pri x très modéré.
— S'adresser à M. Léou Hadorn .
Chemenin. Vevey. 1194

JUVENTUTI

BLANC
ESCOMPTE 5%

TAIES
d'oreiller. Bell»; eralonne Une
Confection très soignée aveu
volant et festons a fr. 2,60
nui manaslns .luventuti. 809

Maux S! S'
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BOUCHERIE WEIEE
Oanlol - Jeanr i cha rd  -O — Téléphone 2 1 <369

Nouveau Boudin
à lo crème el aux oeufs ..,.

jh fr. Q.8Q Me demi'hilo
BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

¦tue ct_i Marclté *

Oéranle »¦¦ Caissière
I Veuve, mère de 2 enfants de 10 et 12 ans, demande à La Gbeux-
I de-Fonds ou à NeuçMtel, place de gérante, dans commerce quelcon-
que; epicerie, chapellerie , etc., à défaut accepterait ausai aveu re-
connaissance posta de caissière dans grande brasserie, boucherie on
tout autre genre da commerce . Connaissance approfondie de l'alle-
mand et du français ainsi que de la dacty lographie. Caution à dispo-
sition. Cette veuve accepterait aussi reprise d un bon commerce de
cigares aur passage fréquenté. — Prière d'adresser offres à M. J.
Kormann , préaident de f La Paternelle» , société de secours mutuels
aux orp helins , a La Ghaux-de-Ponds. llll

A louer
Progrès 85, 8ms étage, bal «p»
parlement de a chambres, cuisine
ei dépendances. — S'adr. à Gé-
rances et Contentieux S. A..
rue Léopold-Bobert 3*. 840

A louer
ponr le 30 Avril :

1er Mars 10, SSWrtt.
bres, cuisine. 802

ftrwani 9, ï"a {££«'¦
cuisine, corridor. 803

PromenadeXdr^gam ês.
cuisine, corridor. 804

Terreaux ^7S_ftré'c_ -'
eine. *»

S'adr. à M. René Bolliger,
g4rant, rne Fritz-Courroisler 9.

TABACS - CIGARE/
PAPETERIE - JOURNAUX

A remettre à Lausanne, très bon magasin. Capital nécessaire
fr 33,000, — a fr. 3Ô.00U —. Long bail. Chiffre d'affaires prouvé.
Recettes importantes. Frais généraux minimes. - Eerire sous ehiffre
G. 2693 L., Puhllc ltaa Lausanne. .IHHWII ____

Petit atelier d, mécanique
est à w«îM«Sr«5

avec installation complète. Conditions avantageuses. — Ecrire sons
chiffre A. T. 1901. au bureau de I'I MPAHTIAL . 1291



Lactualite suisse
La procédure dans l'affaire

Nicole et consorts
(De notre corresp ondant de Berne •

Berne, le 30 j anvier 1933.
Lundi les dossiers relatifs à l'émeute de Qe-

nève ont été transmis par M. Staemiofli , pro-
cureur de la Confédération à la Chambre d'ac-
ousation du Tribunal fédéral. Il paraît que lesdocuments remplissaient une caisse de bonnes
dimensions.

Le 6 janvier dernier, M. DmPasquier, jug e
d'instruction extraordinaire, avait communiqué
au procureur de la Confédération les résultats
de son enquête en les accompagnant d'un rap-
port et de propositions. M. Staempfli eut alors
à étudier les pièces, à rédiger lui aussi un rap
port et à présenter ses propositions à l'inten-
tion de la chambre d'accusation. Dans l'appré-
ciation des faits , c'est-à-dire sur la question de
savoir si les actes reprochés aux prévenus cons-
tituent des délits aux termes des dispositions
légales invoquées , l' opinion du juge d'instruotion
et celle du procureur de la Confédération con-
cordent

Les conclusions des rapports tendent au ren-
voi de 19 incul pés devant les assises fédénJes.
A peu près autant de prévenus seraient déférés
à un tribunal cantonal , ceux , en particulier qui,
dans la jour née du samedi 12 novembre se li-
vrèrent à des actes de sabotage sur les voies de
tramways. Toute accusation est d'ores et déj à
abandonnée contre un certain nombre de mani-
festants et de personnes qui furent incarcérés.

Le Conseil fédéral n 'a donc prtus à s'occu per
officiellement de l'affaire. C'est à la Chambre
d'accusation qu'il appartient, maintenant, d'or-
donner le renvoi des accusés devant la cour
d'assises fédérale ou de prononcer le non-lieu.

Rappelons Que la Chambre d'aoousation se
compose des juges Ursprung, Honegger et Ro-bert (ce dernier représentant le canton die Neu-
châtel an Tribunal fédéral) et que la Chambre
criminelle qui, avec les 12 j urés, forme les as-
sises fédérales, est composée des juges Sol-
dati , Guex et Kirchlhofer.

Le code de procédure pénale, bientôt octogé-
naire, et que les Chambres sont précisément en
train de raj eunir, prévoit qu 'aucune condamna-
tion ne peut être 'Prononcée si le prévenu n'est
pas déclaré coupable par dix j urés au moins,
sur douze.

Une question angoissante
Au secours _e l'agriculture

Berne, 31 janvier.
Des pourparlers ont eu lieu ces j ours der-

niers entre le département fédéral de l'économie
publique et des représentants de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait dans le
but de fixe r les mesures qui seront nécessaires
pour soutenir le prix du lait dès le printemps
prochain. Ces négociations, qui seront poursui-
vies au cours de ces semaines prochaines, sont
de toute importance pour l'agriculture suisse.
La situation sur le marché international du lait
et des produits laitiers est encore telle que l'in-
dustrie laitière suisse ne manquera pas d'en
subir, à l'avenir encore, les répercussions..

On sait que les Chambres ont pris dans la
session de décembre la décision d'étendre et
de prolonger l'adde de la Confédération aux
producteurs suisses de lait , en affectant dans
ce but une somme de six millions fournis par
la caisse de la Confédération, plus les trois
quarts du montant des surtaxes douanières sur
les fourrages. A ce moment là, on avait fait re-
marquer que ce secours ne servirait à soutenir
le prix du lait que jusqu'au printemps de 1933
et qu'il faudrait , dès la nouvelle année, envi-
sager de nouvelles mesures. D'après une estima-
tion faite en son temps par l'Union centrale des
producteurs suisses de lait , un subside fédéral
de 20 millions serait nécessaire en plus du re-
venu des surtaxes douanières, pour maintenir
tel quel le prix du lait Jusqu'au 30 avril 1934.
Il est impossible de prévoir au-delà de cette
date ce qui se passera.

De la situation économique générale seule,
Qui règle en définitive le marché et les prix,
dépend la solution de cet état de ahoses. SI la
situation actuelle du marché se maintient enco-
re un certain temps, l'estimation de l'Union cen-
trale se révélera encore comme trop opti miste,
Si la situation actuelle devait aller en empirant
— ce qu 'on a toute raison de croire — on sera
bien obligé de se demander si le prix du lait
peut être soutenu uniquement par des actions
financières. Il est en outre de toute Importance,
pour la décision que devront prendire le Conseil
fédéral et les Chambres, de savoi r s'il y aura
entente entre les associations laitières et le com-
merce du fromage au suj et de la prolongation,
au delà du 31 j uillet 19.33 de l'activité de l'U-
nion suisse du oommerçe de fromage. Cette
question est à l'heure actuelle encore en sus-
pens. Si l'entente ne pouvait se faire , il s'agirait
de régler d'une autre façon et ce à partir de
mai déj à, l'écoulement de la production fro-
magère.

Toutes ces questions doivent être mises au
point si l'on veut soumettre aux Chambres des
propositions sur une nouvelle aide de la Confé-
dération , proposition qu) viendrait en discus-
sion dans la session de mars , au plus tard dans
celle de j uin. Il est cependant à peu Drès cer-
tain qu 'on ne pourra pas éviter une nouvelle
baisse de prix du lait. Pour l'agriculture qui a
déj à passa '-"!ornent à sou ffrir  de la crise, les con-
séquences :1e certe baisse — d' un centime seule-
ment - s? traduiront par une diminution de re-
jeties de 20 mil lions de francs.

Une petite boniche qui avait les doigts longs
LAUSANNE, 30. — Saisie samedi qu 'une

dame de Lausanne avait constaté dans son ap-
partement la disparition de divers objets et
d'une somme de 4,500 francs, la police de Sû-
reté a découvert et arrêté dimanche soir et mis
à la disposition du j uge informateur, l'auteur de
ces vols en la personne d'une bonne de la mai-
son, une jeune fllle de 19 ans. On a trouvé dans
sa malle les objets volés et 4000 francs. Les
autres 500 francs avaient été dépensés.

A l'Union de Banques suisses
BALE, 31. — Les comptes de l'Union de Ban-

ques Suisses pour l'exercice 1932 accusent un
bénéfice net de fr. 5,295,138.69 (y compris le
report) contre fr. 6,246,000.91 l'année précéden-
te. Le Conseil d'administration propose de ré-
partir un dividende de 4 % sur le capital-actions
de fr. 100,000,000.—, (année précédente 5 %) et
de reporter à nouveau fr. 1,295,138.69.
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Un grand concert à la Salle communale.
Tous les admirateurs de l'art vocal se près"

saient samedi soir en notre grande Salle com-
munale pour applaudir aux productions extrê-
mement sélectes données par la Fédération des
chanteurs du district. Il s'agissait non seule-
ment d'encourager chacune de nos sociétés lo-
cales, mais encore de les appuyer moralement
pour l'excellente initiative qu 'elles ont pris ré-
cemment. Elles viennent en effet de se grouper
en une Fédération de chanteurs qui permettra
à chaque société de travailler avec le meilleur
esprit de camaraderie et de confraternité vis-à-
vis des sociétés sçeurs. Cet esprit a du reste
touj ours existé, mais 11 est maintenant concré-
tisé par cette fusion de nos masses chorales en
une Fédération de district.

Ce fut samedi soir un magnifique concert et
les auditeurs eurent l'heur d'ovationner tom à
tour: l'Helvetia , l'Orphéon, la Concordia , la
Pensée, la Céciiienne et l'Union chorale, dirigées
respectivement par MM. les professeurs W Ja-
quet , C. Jenny, Q. Pantillon, Q. L. Pantillon , A.
Grosjean et Q. L. Pantillon. Tous les numéros
du programme furent exécutés avec distinction,
une excellente compréhension musicale et une
très bonne diction . Félicitons-en et les direc-
teurs et les exécutants.

Ce gala vocal se terminait par une sorte d'à-
oofchéose. Toutes les sociétés, fondues en une
seule masse chorale comptant 500 exécutants,
interprétèrent magnifiquement sous la direction
de M. Q. L. Pantillon: «Nos Montagnes» , de Su-
ter. N.
Soirée de l'A. C. S.

La soirée annuelle de l'A. C, S. a eu lieu sa-
medi à l'Hôtel de la Fleur de Lvs et a connu
son succès habituel. Au banquet excellemment
servi fit suite un discours spirituel de M.
Blanc, notaire , président de la section, et qui
évoque quel ques-unes des tracasseries fiscales
ou autres auxquelles sont en butte les automo-
bilistes. Puis, sous la direction de M, Ghanoy,
majo r de table, qui ne cessa pas un Instant sa
dévorante activité et son inlassable dévoue-
ment, la soirée se déroula au milieu de distrac-
tions fort diverses et dans le plus cordial en-
train.
Est-ce un signe d'amélioration ?

On apprend aue plusieurs fabriques d'horlo-gerie ont reçu de leurs représentants dans nos
stations de sports d'hiver , notamment de St-
Moritz, où la saison bat son plein, des deman-
des assez importantes de montres et de pen-
dulettes. Il semble donc que la clientèle des
hôtels est de nouveau en mesure d'acheter des
articles de luxe , ou du moins des articles de
marque.

Il semble, d'autre part , que la présente sai-
son d'hiver se déroule d'une façon beaucoup plus
favorable qu'on n'osait l'espérer tout d'abord.
Les renseignements qui nous parviennent de
nos stations de sports d'hiver, notamment des
Grisons, indiquent en effet une fréquentation
fort réj ouissante des hôtels. L'élément britanni-
que, en particulier, est fortement représenté.
On prétend même que les Anglais, par crainte
de la grippe qui sévit assez fortement de l'au-
tre côté de la Manche, viendraien t en grand

nombre respirer l'air pur de nos montagnes.
Ce serait donc le cas de répéter une fols de
plus aue le malheur des uns fait le bonheur des
autres !
Visite consulaire.

M. Wolfgang Krauel, le consul d'Allemagne
récemment accrédité à Genève, vient de passer
quelque s j ours dans notre canton, qui fait partie
de sa j uridiction consulaire. M Krauel a rendu
visite samedi matin aux autorités canto -
nales et locales à Neuchâtel. Il a été reçu
au château par M. Clottu, conseiller d'Etat, et le
chancelier , M. Studer-Jeanrenaud ; à l'Hôtel-de-
ville par M. Ch. Perrin, président du Conseil
communal. Le consul s'est rendu chez les diri-
geants des principaux établissements d'instruc-
tion publique et de banque du chef-lieu.

Lundi M. le Dr Krauel a rendu visite aux au-
torités communales de la Chaux-de-Fonds, re-
présentées par M. Staehli , président du Conseil
communal, MM. les conseillers Brandt et Vau-
cher, ainsi que M. le préfet Romang H a été
également reçu à la Chambre suisse de 1 hor-
logerie par MM. Tissot, président et Amez-
Droz, secrétaire général. M. le consul Dr Krauel
avait tenu également à prendre contact avec
les milieux industriels et a visité avec intérêt,
sous la direction de M. A. Schwob, les bureaux
de la Tavannes Watch Co.

Cette visite dans notre canton et cette prise
de contact avec les autorités et les milieux in-
dustriels et financiers ne peuvent que contri-
buer au maintien des bons rapports entre les
deux pays et à la meilleure connaissance réci-
proque des besoins des deux nations. Nous re-
mercions M. le consul général Dr Krauel de l'in-
térêt qu 'il porte à notre région en particulier et
à la Suisse romande en général,

A l'occasion de son passage à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, M. le Dr Krauel a également
reçu plusieurs personnalités de la colonie alle-
mande des deux villes.
Pour ies artistes décorateurs.

En date du 3 novembre 1932. le Conseil fédé-
ral a décidé de prélever sur le fonds de dhô-
mage une somme de 200,000 francs pour venir
en aide aux artistes suisses de talent tombés
dans la gêne par suite de la crise. Une partie de
ce crédit (30,000 à 40.COO francs au maximum)
sera utilisée en faveur des artistes décorateurs.
Pour donner à cette action de secours toute
son efficacité, il a été décidé ; 1. d' aciheter des
objets d'art décoratif dont la Confédération a di-
rectement l' emploi ; 2. de commander de tels
objets; 3. d'organiser des concours , notamment
pour l'obtention de diplômes sporti fs et autres ,
de prix de sport (vitraux)) et d'affiches,

Les artistes décorateurs qui sont membres de
i'OeuvTe. du Wericbund et de la Société suisse
des femmes peintres , sculpteurs et décorateurs
recevront d'office le formulaire d'inscription né-
cessaire par l'intermédiaire de ces associations.
Les artistes non affiliés qui désireraient bénéfi-
cier également de l'action de secours sont priés
(.le s'adresser j us qu 'au 15 février 1933 au secré-
taria t du Département fédéral de l 'intérieur.
Bienfaisance.

Le Dispensaire a reçu avec reconnaissance les
dons suivants: fr. 5.— de M. E.-L. M.; fr. 3.—
de Mme A. G.; fr. 29.70 de M. Sch.: fr. 5,~ de
M, M, R,; fr, 3.50, tirelire de la salle d'audien-
ces du Tribunal ; fr. 100.— de M. et Mme H. G.;
fr. 10.— de M. P. V,; fr. 10.— anonyme et quel-
ques lainages très appréciés.

Le Comité de cette oeuvre en remercie vi-
vement les donateurs bienveillants.

9m rimer est nommé
choucelierjlu Reich

BERLIN, 30. — Le président du Reich a reçu
lundi matin M. Adolphe Hitler ainsi que M. von
Panen avec lesquels il a eu un long entretien.
Le président Hindenburg a nommé Hitler chan-
celier et sur la proposition de oe dernier, le pré-
sident Hindenburg a nommé les ministres qui
formeront le Cabinet.

Les pourparlers pour constituer le nouveau
ministère

Les pourparlers au suj et de la formation du
nouveau ministère se sont poursuivis lundi ma*
tin, notamment entre nationaux-socialistes et le
centre ainsi que le parti populaire allemand.

Les crédits congelés
Lundi des négociations ont été engagées à

Berlin sur la conclusion d'une nouvelle conven-
tion relative aux crédits congelés, L'ancienne
convention arrive à échéance le 28 février. Ces
négociations ont été précédées à Londres des
entretiens et délibérations des commissions d'é-
tude. La Conférence de Berlin a pour but d'a-
boutir à une nouvelle entente pour au moins un
an.

Le Reichstag pourrait être convoqué mardi
Le Conseil des Doyens du Reichstag est con-

voqué pour lund i après-midi à 3 heures, Dans
les milieux parlementaires on envisage la possi-
bilité de la convocation du Reichstag pour de-
main.

A l'Extérieur

Communiqués
Utette rabrlqoe n'émane pu da notre riA-cttsm. en»

n'eas-ace P«* >• Journal)

Athalle â La Sagne.
Athalle j ouée par des amateurs de village,

n'est-ce pas une profanation? Non point forcé-

ment! La marque de la grande oeuvre d art,
c'est sa simplicité, qui la rend accessible à tout
esprit ouvert et sensible à la beauté. Athalle,
comme tout le théâtre de Racine, est une tragé-
die profondément humaine, en même temps que
profondément religieuse.

Les représentations vont donc commencer, et
déj à la fortune semble sourire à ces Sagnards
audacieux ; pour la première représentation du
samedi 28 j anvier, toutes les places ont été pri-
ses d'assaut. Et le but de ce communiqué ast
d'Informer les lecteurs du journal, amateurs d'un
beau spectacle, qu 'une représentation supplé-
mentaire a été fixée au mercredi ler février, à
20 h., à la grande salle communale de La Sa-
gne. Athalie sera donnée une troisième 'ois le
vendredi 3 février, à l'occasion du Camp de
La Sagne, mais les places occupées par les
campeurs ne permettront de mettre qu 'un .om-
bre restreint de billets à la disposition du pu-
blic Il est donc préférable de s'assurer des pla-
ces pour mercredi.

Ceux qui j ouiront de ce spectacle contribue-
ront du même coup à la bonne oeuvre du Co-
mité local d'entr'aide aux chômeurs, auquel est
consacré tout le bénéfice de ces représentations.

Radio-programme
Mardi 31 Janvier

Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de
l'heure.12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.40 Informations financières. 15,28 Signal de
l'heure.15.30 Quintette Radio-Lausanne.16.15 In-
termède de piano. 16.30 Pour Madame. 18.00
La pensée aux prises avec la vie, conférence.
Leçon d'anglais. 19.00 Radio-Chronique et com-
mentaires sur les travaux de la S. d. N, 19.20
Correspondance parlée. 19.30 Ma discothèque.
20.00 Concert de musique de chambre. 22.00
Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40. 15.30, 19.45,
21.40 concert.

Vienne: 19.25 «L'elixir d'amour», opéra. Do-
nizetti. — Heilsberg: 20.05 ler acte de l'opéra
«Le Chevalier à la Rose», Rich. Strauss.— Paris
P. T. T.; 20.30 Musique de chambre. 21.30 «La
Bataille» , pièce de Pierre Frondaie. — Prague:
20.30 «Le Diablotin» , péra-comique, Novak.

Mercredi 1er février
Radio Suisse romande: 12.40 Gramo concert:

musique variée , romantique , quelque s lieder eu
français. 15.30 Concert par le Radio-Quintet-
te. 16.30 Danse par disques. 18.00 Heure des
enfants par tante Françoise. 19.00 Radio-chroni-
que. 19.30 «Fumures de printemps», conférence.
20.00 «En conversation avec la lune», sketch
inédit de M. Henri Tanner interprété par la
Troupe du Radio Théâtre. 20.35 Corxeit par
l'orchestre symphonique de Paris. Soliste: M. F.
Lang, pianiste. Oeuvres de Bach, Mozart , Bee-
thoven, Ravel, Sartvlnsky. 23.00 Fin de l'émis-
sion.

Radio Suisse além.: 12.40, 15.30, 17 00 Dis-
ques. 19.50 Musique suisse: soirée consacrée à
Conrad Beck. 21.40 Musique de j azz ancienne et
moderne , j ouée par l'orchestre Radio Suisse alé-
manique.

Un pont entre Gléresse et l'Ile de Saint-Pierre !
(Corr.) — Ce n'est pas une boutade anticipée

avant le ler avril ! Un pont... de glace relie
Gléresse à l'Ile de St-Pjerre. Samedi soir des
patineurs hardis le franchissaient et dimanche
ils renouvelaient sans aucune crainte cette ran-
donnée. La glace nous a paru de toute pre-
mière Qualité.
A Bienne. — On parle de mille grippés.

(Corr.) — On nous inf orme que selon un con-
trôle des médecins de la ville, U y aurait envi-
ron mille personnes atteintes de la gripp e, Dès
lundi, les visites à l'Hôp ital Wildermeth seraient
interdites jusqu 'à nouvel avis. Cette mesure
s'étendrait-elle aussi aux autres cliniaues et
hôp itaux ?

Chronique Jurassienne

Bulletin de bourse
du lundi 30 Janvier 1933

Banque Fédérale 462 (0) ; Baiwue Nationale
Suisse d. 635; Crédit Suisse 710 (+ 2) ; S. B.
S. 591 (— 7) ; U. B. S. 420 (—2); Banque Com-
merciale de Bâle 407 (0) ; Banque Leu et Co
442 (—8) ; Banque d'Escompte Suisse traitées
de 32 à 42; Electrobank 723 (—4) : Motor-Co-
lomhus 284 (—6) ; Indelec 563; Triques ord. 300;
Hispano A.-C. 745 (—5) ; Dito D. 132 (^3) ; Di-
to E. d. 80; Aluminium 1535 (—10): Bally 795
(+ 2). Brown Boveri 170 (—5) ; Lonza 96 (-«-1);
Nestlé 535 (—2) ; Schappe de Bâle 850 (0) ; Chi-
mique de Bâle 2865 (---35); Chimique Sandoz
d. 3625; Allumettes « A »  11 (— 'A) ; Dito «B»
11 'A ( — H ) ; Financière Caoutchouc 19^
(— K) i Sipef d. 4; Conti Uno 77; Qiubiasco
Lino d. 48; Fovshaga d. 30; Am, Enropéan Sée.
ord. 30 (—8 H); Séparator d, 40; Saeg A. 45
(0) ; Astra d. 15; Royal Dutch 313 (-5): Finan-
cière Itailo-Suisse priv. 112 (—3).

Bulletin communiqué â titr$ d'indication par la
Hanaue Fédérale S. JL
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-'Su Baie 0 Pluie probable V. d'auost
549 Bern » ; . . . , ,, ,  3 » Calma
W Coire , . 8 Nuageua »

i.» - i: |  Davos - I l  OiI' ie» nuayep •
632 Fribourg 3 Pluie V. d'omst
TOi Genève 6 Couvert Caltn*
473 Glaris - 1 » »

1 100 Goeschenen. . . .  1 * »
566 Inlerkiknn . . . . 3 • >
H95 La Ohau»«de-Fda 2 Noige •
450 Lausanne. . . . .  5 Pluie probable Calma
•408 Locarno . , , , , .  1 Tréa beau *:I38 Lugano , , , . . ,  0 i »
439 Lucerne 2 Couvert »
H98 Montreux 4 Pluie »
182 Neuchâtel . . . .  4 Pluieprobable a
Ô05 Haoaz , . 2 Couver! »
«73 St-Gall 4 » »

1866 Sl-Morltz -12 Tria beau >
407 Scliattl iouae . . .  1 Couvert »

1606 Schuls-l'araap. . - 4 Trèa beau »
537 Sierre 3 Plaie >
562 Thoune 3 Couvert *389 Vevey 4 Pluie *1609 Zermalt - 5 Qques nuages Calma
410 Zurich f, Pluieprobable 7. d'ouest
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I Madame, 1
m Les ventes île Diane M
m battent .cor plein. M
m Le moment est pro II
m piee pour comparer, m
f§ Avant m faire vos m
m aehats de Diane, li ¦m sez donc tous les mm prospectus, eiam! m
m nez tontes les an- m
m nonces, voyez tons m
m les étalages, deman- mm dez partout des m
Ëf échantillons et vous mm vous rendrez comp M
m te combien nos prix §§
m sont modestes et nos §§
M qualités eiceilentes. M

I iËlS I
La meilleure qualité au
plus bas prix possible
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EPEU ¦ sowoagK mm
| ET PARtAMî "

Tous les soirs à 20 h. 30. Matinée Mercredi à 15 h. 30 Y ,
PROLONGATION PROLONGATION |

Un roman sublime , un film d'une rare sensibilité ei d' une inier- ' -* " i
prélaiion admirable , qui vons passionnera intensément. '; ¦

J Uamanm
entièrement parlé en français n«s

N 'a f ait que des salles combles j usqu'à pr ésent \ ;
! ^ _^_ {™^^_^^»&i^y^î»Sa Location a l'avance i»our toutes ;.Y-|U);'' ;̂ ' "Y' .,Yv Y .,

Y ' g _ . Y'" YÇY I les représentations. Tel. ïl.853 H_Y> -' »
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CONTINUE Sfl GRANDE VENTE I
BON MARCHE I

APERÇU DE QUELQUES PRIX ||
Camisoles Eskimo . ire qualité H° 6. 7. 8 1.90 f
Chemises de travail , oxford molle W 2.40 i

"" ! CMM M-fc -ml^""' 4.90 i
f/i Chaussettes coton Jaiquard , 3 paires 1.- m
I Complets mécaniciens , électriciens, _ l%% 4.40 i
1 Bérets laine grattée , j oli colo r i . 0.25 1
i Directoires Eskimo Nô^X cm! 0.90 B
| Bas soie artificielle ,Hi , "es mod ,erès «u*. 1.40 i
| Blouse de travail , toile écioe, ""' „,n„,ro . 1.90 â
| mètre pliant o.o„ |
i Brosse d recurer risette 0.25 f|
' . Grande scie à hois 0.90 È
. Sauons a harhe extra le bâton 0.25 I

! ». Rasoir argenté genre Gillette dans ioli étui 0.60 i
Bfll IC mnPIIIIV P°ur achats de pi
JUUl. Lfll/LflUA Fr. 10, 20,30,40 ||

f*® 

SIHPLOM-SONORE &%
Dès Mardi 31 janvier et jours suivants - Dimanche en matinée §5*

JL« Plcadov I
Film musical, chantant et parlant français

d'après l'œuvre de MM. Tony BIAS et Henri d'ASïIER |
avec Jean Mauran, de l'Opéra - Ginette ci'YD

Madeleine GUI f T Y - Florence WA LTON m
Enrlque de RIVERO - JOFFRE, elc Y:

Un grand film français où se révèle toule une atmosphère ardente et passionnée, pleine Y"
de vaillance et de grandeur , où se mêlent tour a tour la voluplé des danses espagnoles Y

I

les courses de taureaux et la nostalgie des chants andaloux. 1:168
tocailon _________wm__m - _________^_____ *—.¦*_» <;M

« Prochainement: FRANKCNSTEIN ? ? ? S

Chaussures ski
actuellement exposition
d'une série de beaux
modèles t y r o l i e n s  et
autres , de fabrication
soignée, donnant le
maximum de ga rantie.
Prix depuis 28. -¦

Place Neuve 2
19008 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Mise an cûncoisrs
La Société de musique Union Instrumentale. Tra-

melan, met au concours la place de directeur. Les ins-
criptions sont reçues jusqu'au 20 Février dernier délai.

Quelques

JeiSlf de lot o
neuls pour sociétés. ;i vendre avantageusem ent .

S'adresser au bureau de I ' IMPARTIAI .  83(1

A remellre

Cabinet dentaire
1 Neuchâtel. cmiire de la vill e , ler étage , avec ou san* ' ¦

installation. Eveniuellemenl association ou mécani- -;'
'?. cien dentiste , comme employé inleressé demandé. — Ren- S
j* seignements sous chiffre 'L. lt. 137»» au bureau de I'IM -

PARTIAL 137K ;

A louer
pour le 30 avril

rue Léopold-Robert 68
2mt étage, 6 pièces, chambre de bains , chauffage
centra l , confort moderne. Superbe si tuation.  — S'a-
dresser au Salon de coiffu re, même maison. 13 73

HOTEl DE EA POSYE————— mardi 

GRAND CONCERT D'ADIEUX
do l'orchestre Wirth ia9t)

r _eareare«ll

Débuts du nouvel orchestre
* dames

I 

Ecole de Danse
W. CLERC 1,92

Ouverture des cours:
Lundi 6 février

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Cernil  - A n t o i n e  7

>w Société d'Agriculture
V ^CT^aj t./—B " 

spra 
v, 'm'u demain 

sur  
la l'Iaiv

vR^^uâJHaWaa_i ('" *'
arcn

é, devant l' .lmparlial» . la

^^W^Ï^I^P» viande «_ * ¦_¦_«:

TlimllR îeune pièce de Détail
j j M Ê»i %__M extra grasse

M '/X mmm de ®-ao ù *-*® le V* kil °
/___% ^M ___ i___y ^ '' recommandent , 139U
^^________V__f ___W Emile Wuthrich, l.en Planchettes

iViima _____T_JT__

I Avis important 1 1
1 HENRY JEITLER . Teohnlolan-Dentlste Éi|
. autorité, a transféré HOU activité défini  Y»
Yj tivement à La Chaux -de-Fonds. Le Cabi- KM
Y- net de consultation. Rue Léopold-Robert 90 .-.:.
'.-. (Boule d'Or) est ouvert pendant toute la Y.'
S" journée et le Noir juHqu'à 9 heures. — j 'ÎÇj
L Spécialité de dentiers , traitements et extrac- $î_

t ion s H ;» IIS douleurs. Aurlfloatlons modernes. t_ %\

1 Conditions de payements et prix |j |
I spéciaux en raison de la crise '- ._ -

actuelle. 1375 Y

TELEPHONE 23.743 p|

AdiTùnistration de nmparti^ d8^BS |U B 32Bimprimerie Courvoisier postaux ,f u"w

Commission Scolaire
l>i: LA CHAUX-IIE-FOKUS

CONFERENCE
PUBLI QUE

Mardi 31 janvier I 9 t l
à 20 h. 15 précises 8 7

Amphithéâtre du Collège Primaire

D_ns les coulisses
du j ournalisme

par
HoDHlenr Jean PEITItL^UIN

ingénieur, à Launanne

Désirez-vous
vendre tapidetnen t

Votre

Auto?
l'.ontiez-nous en la
vente 
^ ur demande . 50%
avance immédiate.

s. A. C. Peter & c°
Automobiles msi

La Chaux-de-Fonds
Télé phone Vt 68:»

Jaunie St-Jacques
de G. ÏBAUTMANN,

pharmacien , BALK
Prix fr. 1.75

lai les plaies : ulcérations ,
urftnir , s. varices et iamhesouver
les , hémorroïdes , aifeciions de lu
peau , engelures , piqûres, dartres .
eczémas, coups de soleil. — Dans
loutes pharmacies . 1314

Dépôt général:
Pharmacie ST JACQUES , Bàle

¦n H_MEB_BW1I !

de notre VENTE de

ii
IVOUH oITronM : 1 15-J

Essuie-mains
Coton, te. mélre O 35
Mi-fil suisse ,
le m. O 85 , O 60, 0 50
Mi-fi l K m m e u t h a l . q. eztr.
le m. 1.40. 1 IO . 0.90

Essuie-services
Coton ourlés , ladz. 3.30
Mi-fl l Emmenthal:
la dz. 60/fiO cm. IO 25
i « 50/80 > IO 50
» » 50/80 » 11 .75
» » 60/80 T> 13.75
Pur-fil Emmenthal , beau

fil rond :
la dz. 60/60 cm. 15 75
. » 6K/B0 > 18 SO
i > 60/85 i 21.50

Comptoir
des Tissus

' Serre 22. 1er étage

PARFUMERIE

BOURGEOIS
Itue Léopold Kobert 6S

Eau ne Cologne
nar lumée . extra 1372

1 flr. le décilitre

On prendrait, au pr in lemns

ienne fille
en pension

Occasion n 'apprendre la langue
allemande a fond , lionnes écoles
secondaires , belle chambre avec
chauffage central , bons soins, vie
de fami l le  nrix modère. — S'ad .
à M»" STItUB. Zunzgerstrasse .
SiHNach (Hâle Campagne). 1108

On cherche un

jenne pr pu
pour aider aux  ixavaux de cam-
pagne. Entrée n convenir. — Of-
fres à M. Ali JACOT, Treygno-
lan sur Bevaix. 1100

Monteur de loi» or
On demande un tourneur

a la machine, un foudeur-
ilésroNsi.SNCiir oui liai ssa u : ans
si l'élampe el un mécanicien
nour élampes de bolies, de toute
première lorce. Célibataires pré-
tèrés. Inutile d'écrire si pas ca-
pables. — Déiails , références ei
rémunération , sous chifire C. (à.
1370 , au bureau de I'IMPARTIAI .

Domestique
Jeune garçon de lowie  mo

raiite . 16 17 ans , ent demandé
pour soigner un cheval , porier l»-
lait et les nettoyages. - Offres
sous chiffre D. lt . 1113, au bu-
reau de I' I M P A H T I A I .. I l l î l

Eiiipi
cherclie agence ou représenlalion.
Henrise de commerce n»-* esclue
— Offres sous chiffre P. IV 8:15
au bureau de I'I M P A R T I A I  S3b

A louer
beaux appaneuienis  ue 2, y et 4
grandes pièces, hall , chambres de
bains installées, chaufage central,
concierge. - S'adresser Gérance
l'o n t a n n  rue Jacob-Uranui  55

PBHÏX
A louer pour le :iu a v r i l ,  bi-au

loiieiiifi i t  île y pièci -s. a proxi-
mité ne la forêt situation enso-
leillée , cave, bûcher , iniporlante
parcelle de jardin. Prix 50 lr.
par mois. - S'ad. à M. t'h» l)U-
1ÎOIS. gérant , a IV N C U V  Téle-
phone 74.13 H- l li)5-.\T 1096

nour le 30 Avril , beau logement
de 3 grandes chambres , salle de
nains installée , chauffage, con-
cierge , maison d'ordre. — S'adr
rue du Parc 112. ler élage , 1374

A louer
pour fin Avril , bel apparltnipn l
île 4 nièces , lout confort el bien
exnosé. 1380
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Petite lion
eHl demandée à louer a I , , »
Chaux-ile-l »oiids ou au Vallon de
St-Imier , 3 n 4 pièces el petit lo-
cal, chauffage central Offres, avec
situation et prix , sous chiffre P
H 944 . au bureau de I 'IMPAR
TIAL . . 944

Epicerie-
Mercerie

A remettre pour cause de
santé , uu magasin d'énicerie , mer -
ceiie . tabacs, dé pôt Kaiser , café,
chocolat. Excellente affaire d». s
localité uu canton de Xeuchàu - l
Canilal nécessaire fr. T.M5.0O0.- .
— Offres sous chiffre M li. r iis
au bureau île I'I MPAHTIAL . 1218

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

|Reouiaieurs„,!és trve.̂ ,H
I reparadoiiB Cb. ECKERT
| Numa-Droz  7/ Telénh. 22 416

institut
d'Education Physique

PROFE SSEUR

lleorges ¦
Masseur diplômé

a ouvert son Cabinet île

Massage
médical et hygiénique

Culture Pbj sique
pour Dames ^

»; Messieurs et En lam *
Leçons particulières

Sine 52. M 22.835
Leçons de skis

par R, ACCOLA
Renseignements et inscrip-

tions a l ' insti tut .  1379
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RUt. déduite

Excellent Vin -A _ c*rouge étranger la litre "»#U ¦W«W

Corned Beeff ta b01te -.75 "-67 k
Haricots-cassoulets cn CA

ia grande boite 1/1 ".OU "mmw't

Haricots verts Princesse * on 1 AO
ext ia  sans lils la grande botte 1 1 l.— U laVO

Chanterelles extra fiA . 701336 i» botte •/, -.OU mm i à m

la boite >/t ¦•30 Ja J fl
Champignons de Paris rn m AK

1" ehoix la boite '/• «iM at«1

ls boite >/i ".85 "a fl 0 !2

ht botte •/. 1*50 ls<33

Vermouth Dettoni !,_,,/,. 1.50 135A base de tin muscat d'asti mmmwmw

Ëtat-ci¥il dp 28 Janvier 1933
NAISSANCES

Huguenin-Elie, André-Walther
lils de Walther, agriculieur et de
Marguerite née Leuba, Neuchâte-
lois. _ FJùhmann,  Germaine-
Irène, fille de Charles-Jean , ma»
nœuvre et de Marguerile-Bluette
née Jeanneret , Bernoise.

DÉOÉ8
7827, Jeanneret-Grosjean née

Jacot , Jeanne-Cécile, épouse de
Charles - Florian, Neuchâteloise
née le 21 septembre 1876.

78*8. Gerber. Charles-Albert .
époux de Ada née Bôsiger, Ber-
nois né le 12 juillet 1870

É 

commune
La ChaM-Fonds

De-» propriétaires d'immeubles
de la rue do l'Hôtel-de-
Ville demandent au Conseil
communal de changer le nom de
cette rue en celui de rne de
Neuchâtel.

Les personnes qui auraient des
oppositions à (aire à cette deman-
de sont invitées à les adresser au
Conseil communal , par écrit el
motivées, avant le 10 février 1933.
1304 Oonsell oommunal.Si

JH52012C 1400
Dames ou Messieurs sont de-

mandés pour Drenure des com-
mandes de différents articles bre-
vetés, accueillis avee succès par
les ménagères. Forte commission
et s i t u a t i o n  stable pour personne
sérieuse. — Offres avec timbre-
réponse et photo, à Case pos-
tale 'l'JS.t, Lausanne.

Pour cause de cessaiion de
transport , on offre à vendre

1 camion à chaînes
« Saurer», avec belle remorque
neuve , avec pont et pour le trans-
port de longs bois. On céderait à
i'acheteur le transport de quelques
parties de longs bois. 1390
S'ndr. an bar. de l'i Impartial».

A vendre
un burea u de dame , genre améri-
cain , en acajou, avec fauteuil as-
sort i, 1 lit de fer, des meubles de
jardin, un beau salon bois doré,
pour fr. 150. — . composé de: un
canapé. 2 fauteuils , un tabouret
de piano , une chaise. — S'adres-
ser l'après-midi de 2 b. a 5 h.,
rue du Doubs 167. 1414

Atelier de mécanicien
cherche à acheter

machine à fraiser
universelle

madiine à rectifier
en bon état. — Offres SOUB ohif-
fre O. F. 715.1. a Orell I ii«s-
li-  Annonce* Interlaken 1403

Oa demande à louer
logement moderne de 4 à S pièces, chambre de bonne,
chautage central , pour le 1er mai 1934. — Offres souschiffr e
P. 2138 C . à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

P 2I38 C 1441 

BAIGNOIRES
d'occasion, lonte émaillée depuis
fr. 30.—, 1 chauffe-bains Piccolo ,
remis à neuf fr 70. — , 1 boiler
électrique ô0 litres fr. 35.—,
1 chauffe-eau Gaz-Thermal pres-
que neuf , avec soupape de réduc-
tion et de sûreté, 100 litres
fr. 135.—. - MOSER , ins ta l la -
teur , rue Léonnl i- Run .  i - i 2U el
téléphone 21.195. 1397

IMMEUBLE
Maison locative de très bon rap-
port avec commerce , confort mo-
derne , est à vendre avantageuse-
ment, Seules les offres sérieuses
seront prises en considération. —
Offres sous chifire B. s. 1402,
au bureau de I'IMPARTIAL. \m

Belle armoire à glace
'¦i portes ,est a vendre nourX âO fr ,
2 lits jumeaux , modernes , com-
plets, literie soignée, matelas
crin animal, garanti neuf , 500 fr.
les 2 lits , buffet de service, mo-
derne, 'i'.tO (r. ; divan turc, tête
momie . «»5 lr. ; divan moquette .
75 f r. ; fauteuil moquette, 65 fr.
Chambre à coucher, complète ,
avec literie et armoire à glace.
3 portes. 350 fr. Salle é manger ,
avec chaUe df cuir. 500 fr. . etc.
- S'ad. à M. A. IJBITENBERG
rue dn Grenier 14. Téléphone
ï.i 047. 1416

Placement de Fonds
A vendre à Lausanne, un

groupe d'immeubles locatif!. Be-
veuu 7,5 «/g- Placement avanta-
geux et de tout repos. — La
Roche. Mérinat et Duloit, Aie
21. Lausanne JH 34019D 1401

OD cherche à acheter une

maison taire
HVBC W, t ',. intérieure 127
J'ad. an bar. de lMmparUal»

AGENCE ROUE IMMOBILIERE
A vendre n lu Béroche

au IIOM ilu lar , 1 151 501

petite maison
reluise a iii -uf , ue 4 chambres , re-
mise, garage. Uhau lFag »» central ,
électricité. Verger el grève. Prix
avantageux.

A vendre près du lac. a
nroxiniila <le la tiare de Saint-
Aubin.

jolie villa
de 8 chambres, et dépendances
Beau jardin ombrag é et verger
2800 mj . Occasion avantageuse .
Facilité de paiement . 1288

S'adresser B. de CHAMBKIEH
Place Purry 1. IVeuchAtel ou
Ad. ST.V11I i;n rue du Parc
42. La <'baox-de-Fonds.

A vendre très avantaiieusement .

Machine à écrire,
Macliîne à additionner
à l'état de neuf. Id35
S'adr. an bur. da ^Impartial»

A PARIS
A VENDRE
HOHLOBERIE - BIJOUTERIE
pour cause de santé, vieille mai-
son, dans quartier riche, étalage
moderne. Affaires intéressantes.
Loyer 1600 francs suisses. Mar-
chandises et fonds 32 000 francs
suisses. Payable comptant — Of-
fres sous chiffre G P. 441 au
bureau de I 'I MPARTIA L. 441

Timbres-poste
Les beaux timbres-poste pour

collections se vendent rne Numa
Droz 74, au 3me étage. Amateuri
demandez oa ehoix.

Magasin, as;
bonneterie, ouvrages de dames,
situé sur la Place de l'Hôiel-de-
Ville . est à louer ponr le 30avril
et pour n'importe quel commerce.
Prix avantageux. — S'adr. rue
Fritz-Courvoisier I. au 2me étage.t__
A vendre issyft
suce , âgée de 15 mois. — S'adres-
ser a M. W. Kossetti, Geneveys-
sur Coffrane 1082

f i n nf tp c  A. vendre superbe
11(1111X9. ebambre A eou-
cner en acajou. Prix très avan-
tageux. 1085
8'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Gramophone. °i,
che a acuet i-r un gramophone
électrique, en bon état, pour un
établissement. - Offres sous chif-
fre K. M. 1380 au bureau de
I 'IMPARTML. 1280

AnflqOlfêS, SoTeTen
cou leurs, vi.es . portraits, costu-
mes neuchâlelois et d'autres can-
tons. Docnmenls divers, parche-
mins, ex-libris. Costumes et om-
brelles en soie 1830. Bijoux an-
ciens, bonnes, médailles , décora-
tions. Cristaux , porcelaines, faïen-
ces. Estampes japonaises. — S'a-
dresser de 14 à 19 heures . 1, rue
Kri iz-Courvoisier , au 2me étage.

\_m 

S0IDIl]8lièP6, connaissantàfo'nd
le service de table, cherche place
de suite, éventuellement comme
extra. Certificats à disposition.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

1886
Mftrlicto Jeune ouvrière cner
WUUlùlC. __ e piace pour ___,_ [
du printemps. 1412
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Où cherche ftsraffi.
rant retourner â la maison le soir.
Gage 70 frs. — S'adresser au Bu-
reau des Amies delà Jeune Fille,
rue Fritz-Courvoisier 12. 1382

Emboîteur, SarffiîS. -S'adresser rue des Crêtets 32.
1279 

lonno Alla 0n demande pour
OCUUC UlIC. tout de suite, jeune
fllle sachant an peu cuire et faire
le ménage. Sans bons certificats ,
inutile de faire offres. 60 à 70 fr.
par mois. — Offres a Case pos-
tale 403, La Chaux-de-Fonds.

1134

I nd ompnt Pe,lt l0gemeDt d«
LUgGlUClU. 2 chambres, cuisine,
plein soleil, est à louer de suite
ou a convenir. - Ecrire sons chif-
fre P. L. 1344, att bureau de
I'IMPARTIAL. 1344
1 Adâmont d'uoe grande ou deux
LUgClllClH petites ôiêces, est de-
mandé pour fin avril (courant al-
ternatif). • Offres, avec prix, sous
chiff re C. R. 1357, au bureau de
I'IMPARTIA L. 1357

A lnilPP !ielit  lo Keruent » lcham-
1UUGI nre. ] cuisine, au so-

leil, ler étage. — S'adresser rue
du Pont 4 au 3me étage. 1387

Â 
Iniinn pour le 30 avril 1933,
IUUCI appartement de 4 piè-

ces, W. C. intérieurs. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 41, au
Urne élage. à droite. 1389

Â Innpr > 'our le ** avri '. d &ns
IUUCI maison tranquille, bon

rez-de-chaussée de 3 pièces. —
S'adresser rue de la Promenad e
10, au ler étage. 928

A lflllPP Pour '"' avril » Deau
IUUCI logement moderne de

4 pièces, au soleil, balcon. Prix
réduit. — S'adresser rue Léopold-
Hobert 88, ler étage, jusqu'à 15
heures. 320

A lnnon  »u Succès, pour le 30
1UU.GI , Avril 1933, beau rez-

de-enaussée inférieur, de 3 pièces
au soleil , alcôve et dépendances.
— S'adresser Cernil-Anloine 5.
au ler étage. 595

A lnnon logements situes rueiUUor , de la Ronde 24. de
2 pièces 35 fr., 3 pièces 45 fr.,
4 pièces 56 fr. - S'adresser même
maison, oa à M. Hirschy, rue des
Crêtets 92 1091

Joli 4me étage, BKKS
est à louer. Prix modique. —
S'adresser à M. Buhler, rue Nu-
ma Droz 131. 923

î'.rât ¦¦fl A louer Pour fin avri l -v io l  IU. beau pignon 3-4 cham-
bres, w.-o. intérieurs. Prix mo-
déré. — S'adr. même maison, au
2me étage, à gauche. 379
A InnflP Pour ûn 'uin ou éP°-IV iUllOl que à convenir, bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Parc 02, 2me étage,
à droite. — S'y adresser de 10 «
12 h. et de 16 a 18 h. 1126

A lnnOP Pour *n février ou a
IUUP1 convenir, logement

moderne d'une ebambre et cuisine.
Jardin. — S'adreBser â M. Pierre
Barbier, Eplatures Jaune 1 (Villa
Soleil). 1323

Geneîeys-SuT-Coffrane. -̂,
de 3 pièces, balcon, jardin , est A
louer. — S'adresser à M. Fritz
Siegrist. Geneveys-sur-Coffrane.

1388

Â lnnoP beau ^gement de U
1UUDI chambres au soleil ,

corridor éclairé. W. C. intérieurs,
dépendances, chauffage central el
jardin , à 5 minutes du tram des
Grands Moulins, devant l'arrêt du
train des abattoirs. — S'adresser
Fias 5. aa 2me étage. 1416
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦a
f h o m h P û  :i 'ouer > au soleil, con-
UildlllUl 0 forlablement meublée
et chauffée, à personne de toute
moraliié. — S'adresser rne du
Parc 79. au Urne étage, a gauche

1326

4i.oi.ces
Suisses

fahiueizer
jnnoncen

rhnmhro a louer de 8Ulte ou "UildlllUl G convenir , au soleil,
chauffée, à personne honnête. —
S'adr. rue Numa-Droz 41, au rez
de-chaussée, a gauche. 1324

rhamhro A loaer » bell e Branue
l lldlHUlC. chambre au soleil.
bien meublée, chauffée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adr.
rue du Progrés 19, au ler étage .
à droite. V___
r.hnmhPP A1ooar une chambre
UildlllUl Ga meublée à monsieur
.ie toute moralité. — S'adresser
rue Noma Droz 45, au 2me étage
à droite. 1121
PhamhnQ meublée, chauffée, au
UildlllUl C soleil, est à loner de
suite. — S'adresser rue Léopold-
Roberl 49 au 3me étage. 1225
r.hamhr o au soleil» bien meu -
UUdlilUI G blée et chauffée , à
louer. — S'ad. rue Damel-Jean-
Richard g>. au ler élage. 1288
r.hamhpo A lout)r » t"31"" e1""»-UlidlllUlG. bre, chez Dame seule ,
près de la Gare. Bas prix. - S'a-
dresser rue du Parc 82, au rez-
de-chaussée 1283

Pied-â-terre arSuÂ:
absolue. 131»
.S'adr. an bar, de l'tlmpartial
Dinll à f OPP û Monsieur cherche
rlcU d lcI l G. jolie chambre
meublée, au centre, avec chauffa-
ge central et si possible eau cou-
rante. — Ecrire à case po atal »
4JO 1294

Hinomn Pour R™nde »*lle» »vec
UlUtJlild moteur, frs 1U0.— ;  cui-
sinière électrique frs 100.— et un
accumulateur électrique 12 volts
frs 35 — sont & vendre en parfait
état. 1295
S'adr. an bnr. de .̂ Impartial»,

Pi l lICC Olto uioderne a venure,
I UUD9GUG grand modèle, très
confortable, en parfait état. - S'a-
dresser Succès 25, au rez-de-
chau88èe, à d roite. 1282

vnnriPP l lu en fer l P'ace-icimi c, matelas, sommier et
oreiller, beau coutil clair et très
propre, 56 fr. 1329
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A npnripp d'occasion. 1 berceau
IGUUI G blanc èmaillé, en par-

fait élat. Bas prix. • 1346
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

uDai irOllic. gris-brun et noir
tigré. — Le réclamer é la Société
protectrice des animaux, rue de
l'Envers 26 1391

PpPflll depuis le Succès a la ga re
ici  UU ou depuis ies Convers en
suivant la Grand-Combe, 1 mon-
tre, bracelet cuir, cadran index.
La rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1354

Prin p A jeune chien fox. - Prière
ujjdj G| de le rapporter , contre
récompense, rue du Temple-Alle-
mand 47. 1355

MM. les membres du V.-l' .
Cyclophlle sont avisés du dé-
«Al! j j j".

Madame Jeanne JEANNERET
mère de M. Wilhelm Jeanneret ,
membre actif de la Société.

L'enterrement a eu lien Lundi
30 Janvier. 1366

LE COMITE

+ 

Le Comité-Direc-
teur de la Croix-
Bleue a le regret de
fai re part anx mem-
bres de la Section dud 

MODsieu r Williams WALTHER
membre actif , que Dieu a repris
à Lui, dimanche 19 janvier à 7 h. 30
après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 29 jan-
vier 1933.

L'enterrement, avec suile, aura
lieu mardi 31 courant, & 13
heures 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
rue du Donba 155. 1377

Y Pompes funèbre» :
' _Z3 < KAIVSPORT AUTO - ARTICLES MOK H AtlU> ; M
£p S'occupe de toutea lormaliteM de dérèM .. ï

 ̂
Cercueils : 

de 
bois . Incinération, tar l iyplinu»;  jggg

SSjV fil. jnr il Prix moilerés 4» ^ /  mS
m nuit: 11° 24.471 . Domicile , Atelier: Numa-Dr c r 6 M
IS e ISistatAHl Collaborateur de S. BACH . ' <
'̂ ! 

Ea 
\lUnierI, pendant 

23 
ans . 

^

\_\ MouHieur .lus. COCIIAIID-MNDEK et lamille. Wâ__S profondément touchés des nombreuses marques ue sym- __?:{
 ̂

pathie qui leur furent témoignées, remercient bien nin- gY
_Wi cèrement toutes les personnes qui ont pris part a leur !-:;.j
JF$ grand deuil. 1356 gflj

W, Les familles de Madame veuve Ami 'iM
M BENGUEREL-MOSER , touchées très pro- m
 ̂

fondement par les marques de bienfaisante sym- \M
_M pathie qui leur ont été témoignées en expriment \\%j
K& leur vive gratitude. 1404 

^

I

lleoose en paix, mire chérie. ESI
Même quand ie marcherait nar la vallée de f ~ __

l'ombre de ta mort, je ne craindtait aucun mal, gzfl
car tu es avee moi. Pt. M. v. *. £.&$

Madame et Monsieur Georges Hoffmann-Balmer et t^5
leurs enfants, a Lausanne; rta

Madame et Monsieur Oscar Buttex-Balmer et leurs BB
enfants, à La Chanx-de-Fonds; ^aMonsieur et Madame Bernard Balmer et leurs en- % '?_4
fants , à Londres, !fë£f

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond ^4regret de faire part à leurs amis et connaissances du t^décès de $s|
l*fa«Ianra«2 Yl

iina BAlr«ICR I
née FLUCKIGER 1̂

leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, ;̂ S
soeur, belle-soeur, tante, cousine et parente, que Dieu a j| .-|
reprise à Lui, le 30 Janvier , dans sa 71me année. jf l?

St-Imier, le 30 Janvier 1933. f M
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Mercredi :̂

1" Février, a 13 heures. • |S
Domicile mortuaire : Rue Agassiz, Passage dn ^lRéservoir 4, St-Imler. P-^353-J 1383 ¦

L'urne funèbre sera déposée. ' _wi
Le présent avis tient lien d© lettre de faire-part ___ >

I

Dors en p aix, cher éaoux «t pèr ». $*!i%Que ta volonté toit faite. %c

Madame Alfred Girardin; |&|
Madam e et Monsieur Emile Guyot-Girardin; Ë^;ainsi que les familles Girardin-Noirjean, Wermeille, M3

Barbezat, Gigon, Marchand , Mauvais, Meystre et alliées ^1ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et g?|
connaissances de la perte cruelle et irréparable qu'ils ï3
viennent d'éprouver en la personne de Si

Monsieur |||

Alfred GIRARDIN I
leur cher et regretté époux , père, beau-père , frère, beau- $_ ''$
(rère, oncle, cousin et parent, que Dieu a repris A Lui HJ
subitement, aujourd'hui 30 janvier, à 15 heures, dans pra
sa 54me année. 1405 ||»»|

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1933. |p
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi hi

2 février, a 13 beures 30, |*f|
Une nrne funéraire sera déposée devant le do- IES

micile mortuaire: rue du Progrès 99. f^
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part |p

Nous avons le regrui u'luformer
les membres actifs , honoraires et
passifs de la Société des Sa-
maritains, du décès de

monsieur Albert GERBER
beau-père de M. Lucien Guinand.
moniteur de la Seclion. 1347

LE COM ITE

ralie-parl BBâc^a
Le Comité du «LIERIIU» .

Sociélé philanthropi que de Dames
a le pénible devoir d informer ses
membres du décès de

Madame Lisa ROBERT
leur collègue. H98

S« Chers enfants , consolez-vous, ie m'en iïgfëigttA vais, mai» mon amour ne meurt nas. Je X 'C**__ W oous aimerai dant le CM commeJt vous K^ îJBHO ai aime» sur la terre. ¥*}*£IjaB Repose 0* pa ix .  ie k̂
jgK Mademoiselle Marthe Schaer ; t^H Madame veuve Otto Albi echt-Schaar; 

^^|̂ Monsieur Franz Schajr, à Sydney; ffil
gffi Madame et Monsieur Jean Môri-Albrecht et lenr petit Jean-Claude; £gt
^K , Monsieur et Madame Rodolphe Schaer, à Saint-Gall ; &,-
^^J 

Madame 
veu

ve Lisette Christen-Schaer, Wyll; ^g
H ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire iĵSJjgï part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent de %f &
gag faire en la personne de leur cher et regretté père, grand-père, arrière %ty
Sa? grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent, $$£

I Monsieur Jean SCHJER I
^^ 

que Dieu a repris à Lui, lundi matin, à 8 heures, dans sa 87me année, après ¦}':'"
£jp une pénible maladie. w»
||i La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1933. 1||
\f£ , L'inhumation aura lieu, SANS SUITE, mercredi 1er Février, à §||
iifg i 11 heures 30. — Départ du domicile mortuaire à 14 heures. '*Y
$gg On esl prié de ne pas faire de visites. fYj
^* ^

ne urae ^uiéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : f w
&j tè Rue du Paro 65. ^P
|p̂ > Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 1367 g||
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POUR CHACUN
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L'heure du destin...

BERLIN, 31. — Apr ès un long entretien que
le pr ésident du Reich a eu avec Adoif Hitler e\
von Pap en, le président Hindenburg a nommé
Hitler chancelier.

Sur p rop osition de Hitler, le p êsident du
Reich a constitué le ministère comme suit :
von Pap en, vice-chancelier et commissaire p our
la Prusse ; Frick , ministre de l'intérieur, géné-
ral von Blomberg, Reichswehr ; comte Schwe-
rin von Krosigk, f inances; Hugenberg. écono-
mie, alimentation et agriculture ; Franz Seldte ,
travail ; Elz von Rubenach, p ostes et communi-
cations.

M. von Neurath conserve le p ortef euille des
aff aires étrangères.

M. Gœring, pr ésident du Reichstag. devient
ministre sans por tef euille et commissaire du
Reich p our le traf ic aérien. M. Gœring est en
même temp s chargé de la surveillance du mi-
nistère de l 'intérieur p russien. Le commissaire
du Reich p our l'organisation des p ossibilités
d'emploi a été conf irmé dans ses f onctions. Le
p ortef euille de la j ustice n'a p as  encore été
attribué.

M. Lammers, conseiller au ministère de l'in-
térieur, a été nommé secrétaire d'Etat à la
chancellerie. M. Funk , dép uté national-socialiste
au Reichstag, est nommé chef du service de
pres se du gouvernaient du Reich.

Le p résident Hindenburg a p rocédé à Yasser
mentation du chancelier Adolf Hitler et des
membres du nouveau gouvernement.

Le 3me Reich se lève. — Mais dans l'ordre,
proclament les « Nazis »

Une série de j ournaux du matin s'occupent de
la constitution du nouveau Cabinet. Il y a lieu
de citer notamment les commentaires des j our-
naux faisant partie des groupements constituant
le front de Harzbourg. Parmi eux, le « Vôlkishe
Beobachter» considère que le 30 j anvier marque
k fondation du « troisième Reich ». Le j ournail
« Der Tag», par la plume du chef des services
de presse du parti national-allemand , écrit que
le Cabinet combattra rigoureusement toute ten-
tative de troubler le travail et fera tout en son
pouvoir pour préserver son autorité, dès le dé-
but.

Le Berlin nationaliste illumine
Pour saluer la constitution du Cabinet Hitler,

une grande retraite aux flambeaux a eu lieu hier
soir à Berlin , à laquelle ont pris part toutes les
formations hitlériennes de Berlin et des envi-
rons, ainsi que des détachements du Casque
d'acier. Les manifestants ont défilé dans la
Wilhelmstrasse, devant le palais présidentiel à
une fenêtre duqu el" le, président Hindenburg s'est
montré. Ils se sont ensuite arrêtés devant le
Kaiserhof. Hitler , entouré de ses lieutenants,
s'est montré au balcon, frénétiquement acclamé
par ses partisans et par des milliers de specta-
teurs. On ne signafe jusqu'ici aucun incident.

Ouette sera l'attitude du Centre ?
On suppose que, se rendant compie qu'un ren-

versement du Cabinet aboutirait à une dicta-
ture et à la guerre civile , le Centre ne votera
ni pour ni contre. Cette neutralité permettrait à
Hitler et à sa combinaison d'être j ugés à ses
actes. Le Cabmet ne serait renversé qu 'en pré-
sence d'une violation manifeste de la Constitu-
tion.

Les intentions des nouveaux maîtres
de l'Allemagne

Le ministre de l'intérieur Frick a reçu la pres-
se. Il a déclaré que le gouvernement n'avait pas
l'intention d'user de son pouvoir pour tenter
une expérience quelcon que en matière d'écono-
mie publi que et de monnaie. La presse ne sera
pas bridée. Le nouveau Cabinet mettra les ré-
formes sociales qu'il projette en tête de son pro-
gramme. Une entente est dé à intervenue quant
aux principaux points du programme En cas de
grève générale , la répression sera très sévère.
La rentrée du Reichstag n'est pas fixée.

La réaction à la Bourse de Paris
La nomination d'Hitler s'est traduite à la

Bourse de Paris par uu recul de 18 points de

HMler est nomme chancelier Le Cabinet Hitler est constitue
Les socialistes refusent de participer au ministère Daladier

Dans l'horlogerie: une résolution des monteurs de boites

l'emprunt Young au premier cours, recul qui a
été partiellement comblé par la suite.

Les commentaires
Les avis dans la presse allemande sont très

partagés. La presse libérale reproche au prési-
dent Hindenburg d'avoir débarqué von Schlei-
cher et manœuvré pour établir un Cabinet de
droite. Lès sociailistes déclaren t la guerre ou-
verte au . ministère nazi. Les j ournaux du centre
supposent qu 'une réconciliation doit être inter-
venue entre Hitler et von Hindenburg et que
c'est von Papen qui l'a négociée. La situation
est trouble. Quant aux feuilles réactionnaires,
elles triomphent bruyamment.

En France, les j ournaux de droite déclarerai
que l'Allemiagne montre auj ourd 'hui son vra i
visage. La leçon ne devra pas être négligée. Le
« Journal » compte toutefois sur la présence
d'hommes mûrs à côté d'Hitler pour éviter que
celui-ci n'essaie d'entraîner son pays dans une
politique d'aventure. L'« Echo de Paris » insiste
sur le synchronisme qu 'offrent le triomphe de
la droite nationaliste à Berlin et la situation
parlementaire française.

En Italie la presse salue l'arrivée d'Hitler au
pouvoir comme le vœu réalisé de la j eunesse
allemande et Ue, rêve caressé depuis 10 ans.

Refus de participer...
des socialistes au Cabinet Daladier

C'était à prévoir

PARIS, 31. — Ap rès l'exp osé lait p ar les
délégués socialistes, le group e a décidé de re-
noncer à la par ticip ation. Une motion indiquant
les raisons qui ont amené le groupement socia-
liste à prendre cette résolution sera rédigée.

Cela fend le coeur de M. François Albert
Plusieurs membres du groupement radical-

socialiste et notamment M. François Albert ont
annoncé qu 'ils comptaient se rendre auprès de
M. Daladier pour attirer son attention sur les
conséquences du refus des socialistes de colla-
borer au gouvernemen t et pou r lui demander
si, dans ces conditions , il persisterait dans la
formation de son ministère.

~|ÉP^ Les collaborateurs probables
M. Daladier a déclaré à minuit 45 que la

plupart des titulaires des principaux portefeuil-
les étaient désignés mas  qu'il aura probablement
quelques visites à faire encore mardi. Voici les
premiers titulaires de portefeuilles indiqués:

Président du conseil et ministre de la guerre:
M. Daladier; finances: M. Georges Bonnet; bud-
get: M. Lucien Lamoureux; intérieur: M. Cbau-
temps; affaires étrangères: M. Paul-Boncour.
Quoiqu'il en soit le nouveau ministère sera un
ministère radical étiré autant que possible vers
le centre. Mais, de toute façon , le ministère Da-
ladier sera tributaire du soutien socialiste, ce
qui en dit long sur ses chances de durée.

Les protestations continuent
Lundi après-midi , des commerçants apparte-

nant à différents groupements ont tenu des mee-
tings ayant le même but que la réunion de Ma-
gic-City : «Aucune charge nouve ''e. aucu n impôt
nouveau, des dégrèvements.»
A la suite d'une réunion tenue dimanche à Quim-

perlé (Finistère) les manifestants ont tenté une
agression contre M. Cadoret , député: ils n'ont
commis que des dégâts matériels à son domi-
cile.
T P̂"" M Daladier se présentera j eudi devant

les Chambres
Sous réserve de modification de dernière heu-

re, le Cabinet sera complété de la manière an-
noncée dans ies dépêches précédentes. En ou-
tre M. Penancier deviendrait ministre de la
justice et Painlevé ministre de l'air si l'avis de
ses médecins est favorable. Il est possible que
le ministère de la santé publique soit supprimé.
M. Daladier espère pouvoir se présenter jeudi
devant les Chambres.

Litvinoîf revient à Genève
MOSCOU, 31. — M. Litvinoff, commissaire

du peuple aux affaires étrangères, est parti
pour Genève afin d'assister aux travaux de la
commission générale de la conférence du dé-
sarmement .

Mimi Suisse
fj ^> Mort de peur

VEVEY, 31. — Soudainement effrayé par un
oliien qui passait près de lui, le j eune Gustave
Schneeberger, 14 ans, fils de M. Schneeberger,
conseiller municipal à Corseaux sur Vevey, qui
patinait , est tombé mort sur la glace. La
frayeur avait provoqué une issue fatale à la ma-
ladie de coeur dont souffrait le jeune garçon.

L'assainissement financier des C.F.F.

BERNE, 31. — Au suj et du proj et d'assai-
nissement f inancier des C. F. F. qui a été éla-
boré p ar la Direction générale et que le Con-
i'.ii i administration*, ap rès l'avoir examiné
il y a quelques j ours dans ses lignes p rincipa-
les, va revoir dans sa séance de mardi, nous
app renons qu'il n'y est p as seulement question
d'une rep rise des dettes des C. F. F. p ar la
Conf édération , mais aussi de certaines ques-
tions qui intéressent le p roblème du rail et de
la route. On examine entre autres , sans se p ro-
noncer d'ailleurs, le p lan de la Chambre syn-
dicale suisse prévoyan t le group ement, en une
coopérative, f ?s associations prof essionnelles
de transp ort. Ce proj et est soumis à un examen
app rof ondi de la p art de tous les intéressés.
La dréation d'une coop érative d'exp loitation
sp éciale qui serait moins dép endante de la Con-
f édération que ce n'est le cas auj ourd'hui p our
les C. F. F. p ourra être également envisagée.
Nous avons déj à annoncé à ce suj et que des
modif ications seraient appo rtées au statut orga-
niaue des C. F. F. af in de la soustraire à toute
inf luence d'ordre p olitique.

Les p rop ositions de la direction générale et
du Conseil d'administration tendent en tout cas
à un assainissement comp let qui ne p eut être
mené à bien que si l'on app lique les mesures
d'économie également aux questions de salaires
et du p ersonnel.

La grippe menace

BERNE, 31. — Sévissant avec une certaine
intensité à l'étranger, notamment en Angleterre,
il semble que la gripp e — la vague de f roid de
ces derniers j ours y est aussi p our quelque
chose sans doute — tend à menacer nos f ron-
tières où, hélas, aucun cordon douanier ou p o-
licier ne p eut ref ouler l'insidieuse visiteuse.
D'ap rès les renseignements communiqués p ar
le service f édéral de l 'hyg iène p ublique, on peut
en déduire en ef f e t  que les cas de gripp e et d'in-
f luenza ont été assez f réquents la semaine der-
nière dans notre p ays . C'est ainsi qu'on a en-
registré 314 cas p our la ville de Bâle seulement
et 235 p our le canton de Zurich. Toutef ois, il
semble que, ju squ'à maintenant, l'ép idémie a eu
p anât un caractère bénin. Aucun cas grave n'a
été enregistré. Néanmoins, la p rudence s'imp ose.

Le martyre d'un bébé
LACHEN (Schwyz), 30. — Un bébé de quatre

mois a été transporté à l'hôpital de district de
Laohen, à la suite de l'enquête médicale établis-
sant qu 'il avait été horriblement maltraité. Il
avait le corps recouvert d'ecchymoses, un bras
cassé et tous les doigts d'une main littéralemen t
brûlés. Le père de l'enfant , sur lequel les soup-
çons se portèrent aussitôt , nia être l'auteur des
mauvais traitements du bébé et affirma que les
blessures étaient dues à des causes diverses.
Ses allégations paraissent fortement être sujet-
tes à caution.

Chronique jurassienne
Baisse de salaires.

Le prix des tuiles et des briques ayant subi
une réduction de 35 pour cent par suite de la
dissolution de la Coopérative centrale puisse des
propriétaires de tuileries , les tuileries de Per-
les se sont vues dans l'obligation de réduire le
salaire de leur personnel de 5 centimes à l'heure
et d'abaisser de 8 pour cent les prix du travail
aux pièces.

Chronique neuchâteloise
[HP"* Graves accidents de patinage.

(Qorr.). — Dimanche ap rès-midi un j eune
Suisse-allemand ouvrier boulanger à Saint-Biai-
se, a f ait une chute en p atinant sur la baie de
Saint-Biaise et s'est blessé grièvement au visage.
Le médecin app elé, dut p rocéder à la p ose
de p lusieurs agf aphes p our f ermer les p laies.

Dans l'ap rès-midi de dimanche également,
Mlle Alice Baduel , de Fleurier, a f ait une chute
sur la p atinoire de cette localité et s'est f rac-
turé le p oignet gauche.
L'auf» qui grimpe aux lampadaires...

(Corr.). — Hier soir, à Neuchâtel, une auto
qui descendait l'Ecluse a dérapé à cause du
verglas. Montant sur un trottoir , elle renversa
un lampadaire subissant elle-même d'importants
dégâts.

Peu aprèSi à l'intersection de la Place des
Halles et de la Promenade noire, deux autos
sont entrées ,en collision s'occasionnant mutuel-
lement des dégâts matériels.

Les boîtiers veulent réagir contre le chablon-
nage.

On nous communique :
La Fédération suisse des associations de fa-

bricants de boîtes de montres en or F. B., grou-
pant la totalité des fabricants suisses de boîtes
de montres or et ayant comme sections : La So-
ciété suisse des fabricants de boîtes de montres
en or, le Syndicat des fabricants de boîtes de
montres fantaisie, décorateurs et bij outiers (La
Qiaux-de-Fonds), l'Association genevoise des
fabricants de bij outerie-j oaillerie et de boîtes de
montres (Genève), a tenu son assemblée géné-
rale annuelle le samedi 28 j anvier, à Neuchâtel.

Après avoir entendu et approuvé les rapports
de gestion et des comptes , les délégués des dif-
férentes sections ont décidé de poursuivre éner-
siquement le travail entrepris en vue d'aider à!a restauration générale de l'industrie horlogère
par la réalisation du programme d'activité que
s'est tracé la F. B., soit :

1. Réglementation des prix de boîtes or par
Papplicatfon d'un tarif de vente uniforme.

2. Réglementation sous forme d'une diminu-
tion importante de l'exportation de mouvements
finis. Interdiction de la vente de nouveaux cali-
bres sous forme de chablons ou mouvements
seuls.

3. Contrôle très sévère de l'application de cesmesures.
Ce programme rencontre une certaine oppo-

sition de la part d'une minorité de fabricants
d'horlogerie. Malgré ces difficultés, la F. B.poursuivra son action afin de manteni r au paysson industrie intéressante et lui rendre, en mê-me temps qu 'à l'industrie horlogère, le rangqu 'elles méri tent au sein de nos belles indus-tries national es. De leur activité dépend la pros-périté du pays.

Jla Gfj aux~de~p onds
Le « radoux » ne durerait que 48 heures.

Dans tout le nord et l'ouest de la Suisse.H a plu durant toute la nuit. Partout la tempé-rature est montée au-dessus de zéro et mar-quait de 4 a 5 degrés en Suisse romande etsur le plateau. Il a plu jusqu'à environ millemètres d altitude. Plus haut , on annonce de laneige. Les stations élevées annoncent que souf-fle par moments un fort vent d'ouest et du sudLe changement durera environ 48 heures.
Autour de l'affaire Schlaeppi.

On s'est demandé dans le public si les longspréparatifs de Schlaeppi pour s'approcher etatteindre le magasin Kaiser étaient motivés pari appât d'un cambriolage important. Il faut croi-re que le cambrioleur n 'était pas exactementrenseigné sur les us et coutumes de la maison ,car chaque soir, l'argent encaissé est mis ensûreté et l' on ne laisse dans la caisse que dela monnaie, c'est-à-dire au maximum une som-me de cent francs.
Nous avons exprimé l'opinion que les exploits

rocambolesques de Schlaeppi ressortissaient erpartie du domaine de l'extravagance. Cette re-marque se trouve confirmée par le fait suivant:
Le j eune

^ 
cambrioleur ne s'est nullement préoc-cup é die l'enj eu de son exploi t audacieux. Il vou-

lait taire un coup sensationnel. Après avoir exa-
miné la situation de tous les magasins placé;
aux abords du canal collecteur , il a porté son
choix sur le magasin Kaiser, parce que les tra-
vaux souterrains qu 'il voulait exécuter lui pa-
raissaient plus facilement praticables en cet en-
droit.

Nous n'avons nullement l'idée d'atténuer la
gravité des faits et gestes du sieur S., mais on
conviendra que ses attitu des, ses initiatives de
termite , son arsenal ambulant , paraissent pour
le moins singuliers. La police de sûreté, au
cours de ses perquisitions a saisi des photo-
graphies montrant Schlaeppi dans des accoutre-
ments de cow-boy qui tiennent aussi bien du
vaudeviWe que du Far-West. Le parquet nous
annonce que dès que l'enquête sera assez avan-
cée, le prévenu sera soumis à un examen mé-
dical.

La « Sentinelle » a parlé de l'arrestation de
deux complices suivit bientôt de celle de cinq
autres compères. A la Promenade 20, on n'a
pas connaissance de ces faits. 'Toutefois on
nous communique que la question de compli-
cité n'est pas exclue et qu 'une enquête est en
cours à ce suj et.

L'ingénieur communal s'est rendu lii^r sur
les lieux du cambriolage pour examiner les dé-
gâts sausés par Schlaeppi. Il a constaté que
les travaux publics devron t procéder à de sé-
rieux et importants travaux de réfection.

Ue temps probable
Ciel très nuageux. Encore de la pluie ou de

la neige. Légère hausse de la température.

Etat général de nos roules , d 8 h du matin:
Mardi 31 j anvier

Vue-des-Alpes, Crêt-du-Locle. Cibourg et
routes des Franches-Montagnes , praticables sans
chaînes.

(Communiqué par le Garage Peter *u Cie, S. AJ
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Sk louer
pour de suite ou époque à

convenir:

ML PlBSfit 63, Cambres et cui-
sine , éventuellement 2 logements
de 'i chambres et cuisine. 1828

F.-Coiirïoisier 62a, *.tf
3 chambres et cuisine, chauffa ge
central. 1229

Industrie M , avSBSSL
et cuisine. 1230

Industrie 26, **&_!___ %. «
cuisine. 1231
Çni>pn lAf. P'Rn°n. 3 chambres
OCIIC luU, et cuisine. Avanta-
geux. 1232

D.-JeanRichard 17a, Q
"\̂

Ponr le 30 Avril 1933:

UOUDS 1 0, 4 chambres, alcôve,
cuisine. 1234

LtoHMniY££
bres, cuisine , chambre de bains.
chauffage central. 1235
îinnhc '.iR 2me é,**e' 4 cham-
UUUUS 14"J, bres, cuisine, bout
de corridor. 1236
fûP Uarc A rez-de-chaussèe
ICI mai 9 U, ouest, 8 chambres
et cuisine. 1237

Temple-Allemand 105, ̂ .f'ssr
3 chambras et cuisine. W.-C. in.
teneurs. 1238

Sophie-Maipet l) anm°bure
88t'

»»t cuisine. 1 3̂9
Paix 81, te » 2"b

3
lndllSlFie i l ,  de 3 chambres et
cuisine. 1241

Progrès 101a, srttïïflt
et cuisine, w.-c intérieurs 1243

Ll Piaget R^j fœJSa
et cuisine. 1243

Promenade 14, fifîaSM
et cuisine 1244
JnrlnQtp.p i ler étaBe vent» 4e
lUUUaU 1C t, 3 chambres et cui-
sine. 124S

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

A louer
ponr de suite on époque à

convenir :
PflPP 17 4me éta8e. 4 cham-
I d l t  VI , bres. 1037
PflPP iln 3me *,a 8e- 3 cham-
Idl v lO V f bres, chauffage cen-
tral , concierge. 1038
Léopold-Robert 58, t__ T
bres. 1039
Numa-Droz 132, aftÏÏïïE
bres. 1040
Nnma-Droz 156, _#_*%££
bres. 1041
Nnma Droz 167, Ĵsau
cliauilage central. 1042

Nnma-Droz 169, "Mi»-.
chauffage central. 1048

Numa Dioz 169,^1̂chauffage central. 1041

Progrès 145, brrBO,l 8cbiao«
PpndPDQ 1il rez de chaussée.
riOgl CB 1*1, 3 chambreB. 1046
Qnn/ina i 3me et., 4 chambres,
OUlbOo \ chauff. central. 1047
MnpH OAfi rez ' de ' chaussée, 4
HUIU ûUU, chambres, chauffage
central. 1048
Nnrrl 949 1er étage, 3 cham bres,
11UI 11 Llll, chauff. central. 1049
Combe-Grieurin 41, T '&£
bres, chauffage central. 1050

Charrière 44, SSS*S6t*&
Industrie 25, re:;,a'<e, 3cbiatoâ
Jacob-Brandt 80, ____*\aâ
Thamno PI rez-de-chaussée ,
VHalll [)i> 11, 3 chambres. 1064
fronio n  99 rez-de- chaussée.
Ul BlllBI __, 2 chambres. 1056
('fit û fi rez-de-chaussée, 3 ebara-
lllHB ô, bres. 1056
GénéraI-Dnfoup 8,SM
Gibraltar 13, D° â &__*?.
tager. 1058

Général Herzog 24, \J2*
bres. 1059

Hôtel-de-Ville 21a, lz éTà
F.-Courïoisier 29 êcrh:ta

î
F.-Courïoisier 38, 3 e

ch
é,agr682

S'adr. â M. A. Jeanmonod,
gérant, rue da Parc 2 i.

A louer
à proximité de la Place du Mar-
ché , pour de suite ou époque â
convenir: 3me étage de 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.
Pour de suite ou époque a conve-
nir : plain-pied d une chambre,
cuisine et dépendances. Bonne
situation. — S'adresser Elude
Henri HOSSET. rue Léonold-
Hobert 22. 23440

Locaux iiÉsIriels
é. louer au centre de localité
importante et a proximité de Lau-
sanne. Excellente situation à
coté d'artères de grande circula-
tion. Conviendraient spécialement
pour atelier de réparations d'au-
tos, garage , etc. Entrée de suite ou
a convenir. — S'adresser Elude
Marcel CHALLET. notaire , Re-
aens (Vaud). jB-350a6-i. 1009

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Correspondances des PaqueDols Poste ualables j  1er rager 1933 au 3 mars 1933
Jour.» ûr'u rem?™ Por1 <l'e-Dara.,,emenl P"t «•• débarquement

PAt!» de départ «̂n» *»™ oî *•
* et date de départ Item du paqnebot Compagnie et date d'arrivée observations

»ux lettre* da paquebo' probable

L'heure Indiquée comme der-
nière limite concerne lu lettres
i Ordinaires • seulement, lea
• Lettres recommandées . dol-

1 H  15.10 Le Havre 2 11 Pr. Harding U. 8t. Lines New-York 10 II «J? ÏS'îîSfts? « '«.'chît
2 II '20.20 Cherbourg 4 II Berengaria Cunard > 10 II - au minimum - W minutes
7 II 12.20 Le Havre 8 II Champlain Cp. gén. transatl. > 15 II avant '•• »•»*»• rt*~*ta d-
« II 15.10 Cherbourg 10 II Europa Nordd. Lloyd » 15 II con,r*'

13 II 15.10 » 14 II Majestic White Star * 20 II L« déaleuation du port d'im-

_ÎS îîîo ' î 2 3 ?rCTa - Nordd Uoyd . 22 n H^fWBSj S_ m, . I 2I " 15-10 » 22 II Aquitama Cunard » 28 II facultative , le bureau de poste
1. Etats-Unis 23 II 15.10 » 24 II Hambunr Hambe.-Amerika » 3 III «hemiiumt - toujours - par

y compris * " "•£ _ .  ¦ J 
m Olympic White Star . 7 m _ \£

l_  ̂___**$£ »

l'Ai..ira 1 IH 122° Gènts 2 III Rex Italia » 9 III ,âbmté quant à l'horaireTcl-i Alaska _ m 15 10 Cherbourg 3 III Deutschlaad Hambg.-Amerika » 10 III toioui. 

De New-York au lieu
de destination par le pro-
chain train-poste.
t) Dépêches - soldes par poste

aérienne Bâle — Cherbourg
ou Le Havre.

2. Mexique /
_) ËuMutonY* )  *•** 8ac8 de <**P*c ê8 Pour les P*Y» «-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

8 
Amérique centr., j  ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer. soit par bateau.
Colombie, f

— 
Equateur , Pérou. \

Ï / 
Sattonallté lli t^wir»f1iwN»«lrit '

ii_ 31 I 20.20 Bordeaux 8 II i - , ... *.___ ia TT Q TT

5 3 11 15.10 Lisbonne 6 11 j Maestl.a français 16 II 9 11
S 4 II 15.10 > 7 II Avila Star anglais 19 II 24 II
¦ 5 II 11.45 > 8 II Highl. Princess » 20 II 24 II 

_m 7 II 18.25 \nA a IT „. .. _ ._ ,. _,. „ „. TT 
De Buenos-Aires â Vil-

 ̂ 8 II 1L45 / G*,,e• 9 " Glubo C""« lt»h« 31 " M " lazon (Bolivie) 2 fois par
9 IT 1145 i . . .  „ „  _. . „ . . -_ „ . „_ semaine en 52 heures.

3. Brésil 10 II 15 10 ) Lisbonne 19 II Orania hollandais 27 II 8 III

Uruguay J* II Jl.« }Lisbonne 18 II Madrid allemand * III 10 III De Bnenos-AiresàSan-
Argentine ( }£ " }?•« ' tiago et à Valparaiso
Paraguay \g n \\ '_l } Lisbonne 22 II Highl. Brigade anglais 6 III 10 III (Chili) via Cordillères di-
Bolivie 24 II 11.45 i T1 . ™ TT 

_ . „ O TTT ., TTT 
manche «t jeudi en deux

Q%_tt_ 25 II 15 10 |Lisbonne 28 II Cap Arcona allemand 9 III 12 III >ours.
2* 

III 1145 ) 6€nct *2 m c Biancamano Italien 14 III 17 III

3 IH 1M0 j Lisbonne 6 III Flandria hollandais 20 III 24 III

^^
__^^ _̂ _̂__ 

___ .̂̂ .̂ ^ _̂_ _̂ 

 ̂
Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)-

En outre
4. GtUiada I °* Qa*l»c i Montréal chan.

I „ .. .„ , iour par chemin de fer en 7, à
(y compris la ) 2 II 15.10 Glasgow 4 II Duch. of York Canadien Pacific Halifax 13 II Toronto en ig et 4 winnipeg en

Colombie ( 9 11 15.10 . U U  Montclare , » » 18 II 53 heure. DeHalUaj:i Montréal
britannique / 10 II 11.45 Havre il II Pennland Re -̂Sta» . 

19 
II o?Peg en ~»«a D. New

et Vancouver). 16 II 15.10 Glasgow 18 II Montcalm Canadian Pacific > 25 II York à Montréal en 10°, à Toronto
24 II H .45 Havre 25 II Westernland Red. Star » 5 III «. H à winnipeg en *9 h. et à

Halifax en 43 heurt.

WW Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention < via Grande-Bretagne, par paquebot canadien ».

n m w « "aie <te départ' Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise n-.,, n,nhn >. .„ ,,„ ,._ * _ ,
*>Alf g 

prmdpt laLa Cha«i.de.Fos<s tons h botteTarn retire» 
Purée probable dn trajet

I S .  Ctaiue, j compris la Mandchourie du Nord (bibine) Canton » 20 à 24 jours
lt la Mandchourie du Sud (Dtlij tt Port -Arthur ), Hongkong m * environ 22 jours
HM9-EM« (j wi kiibguiil Toua lea jonrs, excepté te dimanche J 

B
n
âl,

„ *510 . „ , lS_St ?̂A
* «"f""

Klautschou (incuiiiie Colon» aliemude) lis Sh.tgk*) , . (via Berlin-Varsovie- Moscou) TienUm = 14 - 17 iours
Ha ao Mbât ptrtogsiui, lia Hong long, Shtmghai -= 20 à 23 jonrs
Philippines (I fts), (Possessions améncaiies). Karbine = il -14 jours

I. coehluchtae, kmm, T«*U** si p̂m. ******£ _ &__!T' "~ i9~' «?£__* îfï SS S ^SËZTB
Bornéo , -«"*, aa •• via Chiaaso il .45 de Singapore à Saïgon et Manille

Mars 2*, 4  ̂ — _ _% __ par la prochaine occasion

Février 4«*. 9*. IO» ** 11** 18** 25~ * via Genève 10.35
T. Oeylan. MaM __ , ,J> ** via Chiasso 11.45 Colombo = 16 à 18 jours

Ma"y
' 4 ***via Chiasso 18 25 

I 8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi - ** * via Chiasso 8.35
W Tis SUaboil-AIOB-Damas Chaque samedi — •* •* via Chiasso 11.45 

Bagdad — jours

- /  

H t. Perse septentrionale , , . - » .. • -. , . . „ » » » ¦
ria Bertin-VarsoTie-Moscou-Bakoo 

Tous le. joora, excepté le dim îche ri. Bâle 8.35 Pehlevi - 9 à U jours

10. Syrie, République Libanaise, Etat des Aloultes Chaque mardi, jeudi. . ̂  Chiaaso 18.25 £1*P = 6 jours
• o *  ZI TïZ-, samedi et dimanche « * , . Beyrouth = 7 jours

TIS Stantoil-Adaia Chaque samedi m*** ** via Chiaaso 11.45 Damas = 7 jours

11. Inde Britannique (saul Ceylan), Aden, Chan- Février 2. 4**, 11**, 16, 18**, 23, 25**, via Genève 20.20 . .ft .
dernagor, fioa. Pondicherry. Afghanistan et 27* * via Chiaaso 8.35 Aden == iu jours

Belouchistan. Ma« 2, 4»« .•• » «.45 Bombay = 15 jours

10. Indes Néerlandaises. (Iles do la Sonde [8nmatn, Jara, - , .„
¦
, .. -  ̂ .., tR .  ̂_« «. vU Chiasso 18.35 Sabang => 18 à 20 jours

Celèbeo, Flores, eto.] et Molnanos). Nouvelle-Gutaée „ Ŷ*.. ' * ' ' ¦ * ' *via Chiaaso 11.45 BaUvia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portngais. Mars 2 . 4 •? via Genève 10.85 Padang m 23 à 25 jours

——s ¦- 1 ¦¦¦ ¦¦ ¦ I I  m̂mmmmi m̂-mimmmmt, , . ,„ ¦ ¦ ¦ ¦„ ,— ¦— ,- „„ , — —, .^̂ ¦̂ «¦¦ ¦̂— .̂¦̂ ¦iim .̂»^™—.™«M»»«. «̂ 
*"MMa

Février 2, i*, 9, il», 16, 18», 28, S»» via Genève 20.90 _
18. Penang, Malaeca. Slam. Mars S. 4* 'via Chiasso 11.45 Singapore *¦ 22 jonrs

1*. Japon, Formose, Corée. _ , . . , - , ¦ ..,  ̂ via Bâle 15.10 Shimonoickl = 14 à 17 jours
Tous lea jours, excepté le dimanche . , _ „ _. . ,  .,. , .- .

via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan (via Berlin-Varaovle-Moacon) Tokio = 15 à 18 jours

Capetown = 18 jours
O 15. Colonie du Cap, Xatal. Orange. Rhodesla, __ -.. ^̂  

«f CMOIHIII a Durban 
^

"«"M
S i - , „ , , „ . . , , via Bâle 2030 » Blœmfonatein 28 .
3 \ TransTaal. Basontoland, Itechouanaland, Lou- ttaque mercredi (ri* j ^  Havre-Sonthatnpto a) ' Johannesburg 38 .

£
( reneo-Uarquez, Mozambique * Pretoria 39 >
I __———————______________ » Lourenço Marquez 4 jour»

*¦> I tfi e#-nta fltiU* Prmtl«nua\ Février 23 *~ via Genève vU Genève 19.20 Port-Saïd = 5 jours
| 

18 bgypte (Subie égyptienne). Les antres jours *)» via Chiasao «) via Chiasso Alexandrie = j iours 

= 1 IT. Australie méridionale, occidentale. Nouvelles Février 2, 4», ii», la, it», _»• -i_ t___ <»,«, AdeuSde -
*

29 jours
™

¦P ! Galles du Sud. Queenslaud, Tasmaak, NouwUe „ 
viaoenè>e *>.-} Melbourne - 30 jours

|( 
Ca.edonle. Vl.torL, 

M""̂ 'vU ChUMo lMB 
_EB T-&!Sm
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FEUILLETON DE V IMPARTI AL 9

par

•Jean Mauclère
-J<<ljr

Cependant, pour les habitants des deux villas
voisines, la vie continuait paisible, au déroule-
ment des semaines printanières. Le commandant
avait renouvelé son congé.

Elena n'évoquait plus le retou r en Syrmic
Cependant consciente de la dignité royale, et
sachant que son fils en avait aussi la j uste no-
tion, elle voyait sans méfiance croître l'inti-
mité entre Stephen et Renée ; n'était-il pas fort
bien que cette enfant de bonne compagnie , mais
sans conséquence évidemment , s'appliquât à
distraire le petit roi que sa mère avait sauvé ?

Suivant le voeu du professeur Le Qarlic,
Stephen vivait beaucoup au dehors. Souvent le
commandant, louant un cheval au manège, ac-
compagnait les trois jeunes cavaliers par la cam-
pagne charentaise. Généralement Volsitch sui-
vait, avec une discrétion qui surprenait bien
un peu l'officier : comment une liberté plus fra-
ternelle ne régnait-elle pas entre ces deux gar-
çons .?

Problème auquel d'ailleurs le marin ne s'ar-
rêtait pas : tout son intérêt était absorbé par
le comte Boldinitch , intelligent et d'une cour-
toisie parfaite. De plus , ce jeune Serbe était
curieux de récits exotiques, ce qui est la meil-
leure façon de se concilier le coeur des navi-
gateurs. En peu de temps, le petit roi aj outa à
ses conquêtes celle de l'officier.

Puis arriva le début de l'été qui , pour Royan
comme pour toutes les stations balnéaires , mar-

que un véritable réveil. Les villages secouèrent
leur engourdissement hivernal, et les casinos en
fraîche toilette ouvrirent tout grands leurs j ar-
dins et les baies de leurs façades ensoleillées.
Le comité des fêtes commença à manifester son
existence tandis que s'installaient le golf et le
tir aux pigeons.

Bientôt les réjouissances se succédèrent ;
sous les voûtas de verdure ombrageant les
larges avenues, les autos multiplièrent leurs
courses rapides. Il y eut dans toute la ville,
égayée par la coulée de soleil que la mer émiet-
tait en éclaboussement d'or, un tumulte de fê-
tes, de richesse et de plaisir. Cette atmosphère
de joie en vint à fondre la tristesse latente de-
meurée au coeur d'Elena depuis l'attentat de Mi-
trovitza.

Tout allait bien en Syrmie": la session par-
lementaire, ouverte par un message de la reine
régente, se déroulait sans difficultés, ni surpri-
ses. Les rapports hebdomadaires du vieux Mist-
chienko ressemblaient à des bulletins météoro-
logiques invariablement sur le beau fixe. > »

Ici, Stephen se développait de semaine en
semaine, sa grâce un peu mièvre se muait en
un épanouissement de force qui ravissait sa
mère. Pourquoi la reine ne se délasserait-elle
pas à jouer un peu de temps à la grande bour-
geoise ? _ .

Une auto de la Néréide travestie en gondole de
roses blanches et de mauves hortensias, rem-
porta la grande bannière d'honneur à . la  Fête
des Fleurs, parmi les acclamations d'une foule
en délire, déj à méridionale et transportée d'en-
thousiasme. Entre la reine et Mme Marsay, Re-
née, j olie comme les amours, paraissait une rose
vivante parmi les guirlandes fleuries. Devant les
portières, Stephen et Volsitch, vêtus aux cou-
leurs de, la gondole, caracolaient en service
d'honneur. Ce j our-là, le j eune roi décida que
sa petite amie était indispensable au rayonner

ment du jour , à la splendeur des fêtes et à son
bonheur personnel. ,

Vers la mi-juillet, alors que Pontaillas, fié-
vreusement, préparait l'apothéose de sa place,
une nouvelle singulière se répandit dans Royan.

On la chuchotait sous les parasols de la Gran-
de Couche, on s'étonnait dans les salons de j eu
des casinos, on s'émerveillait dans ces rues du
vieux Royan où jabotent entre eux les indigè-
nes, quand les baigneurs régnent aux quartiers
neufs. Et la badauderie publique s'en allait po-
tinant :

— Avez-vous vu leur nouveau client, à l'hô-
tel de l'Europe ? '

— Des nouveaux clients, il n'en manque pas
à l'époque où nous voici !

— Oui ; mais un seul compte ; le grand qui
a une balafre sur sa figure carrée.

— Ah ! j'y suis. Vous savez qui c'est ?
— Un prince prussien, chancelier d'Allemagne

ou président de la Diète.
— Non ?
— Comme j e vous le dis: Même la Sûreté,

en son honneur, fait garder le boulevard de la
Côte-d'Argent. Allez voir.

On allait voir. Et l'on remarquait , à tou te heu-
re, deux gentlemen fort corrects qui ne quit-
taient la place que lorsque s'en présentaieni
deux autres, leur ressemblant comme des frères,
amenés à la station de la Falaise par le tortil-
lard folâtre, aux rideaux rouge et blanc. Le j our
ces messieurs semblaient prendre un vif intérêt
aux ébats des baigneuses et aux fortifications
des enfants, sur la plage de Pontaillac. La nuit ,
stoïquement roulés dans leurs imperméables, ils
comptaient les lumières de l'hôtel, en faisant les
cent pas. Et quand l'Excellence sortait, d'autres
anges gardiens, à bicyclette ceux-là, escortaient
avec discrétion sa torpédo.

L'Excellence d'ailleurs, montrait peu au de-
hors sa face rude, assez semblable à celle des

dogues dont le prince de Bismarck faisait sa
compagnie habituelle.

Les mauvaises langues assuraient qu 'au mys-
tère de son appartement le noble voyageur se
livrait à une étude méthodique et complète des
crus des Fins Bois, et de leurs mérites compa-
rés. Minutieux travail , exigeant tout le temps,
toute l'application d'un connaisseur. Les mauvai-
ses langues , peut-être, n'avaient pas tort. Quoi
qu 'il en fût , si l'Excellence ne sortait guère , le
Tout Royan de la saison apprit bien vite à con-
naître son neveu, un j eune baro n balte qui dé-
plaçait beaucoup d'air.

Très chic, celui-ci promenait sous ses com-
plets impeccables de flanelle blanche , la mor-
gue inhérente, pensait-il , à son grade d'«ober-
leutnant zur See », c'est-à-dire d'enseigne de
vaisseau de deuxième classe. Orphelin , il ne re-
connaissait en ces vacances, à part la tutelle
purement nominale de son oncle, aucune auto-
rité. Cette liberté complète plaisait à un carac-
tère dont les yeux gris d'acier, le visage coupé
à plans nets et le menton autoritaire , disaient
assez les faces abruptes.

Ce quidam parlait un français parfaitement
correct , un peu dur, mais ayant du cachet dans
sa dureté même. On le recherchait fort , en
raison de sa parenté avec le noble seigneur de
Poméranie. Stephen le méprisait en qualité de
représentant d'une race haïe, et Renée ne pou-
vait pas le voir , parce qu 'il déplaisai t à Stephen.

v ... ;.
Dans l'élégante société rassemblée pour l'é-

té de 1910 sur les plages de Royan la fille du
commandant Marsay brillait comme une rose
sur un pré. Elle était à l'âge délicieux où, chry-
salide se faisant papillon , l'enfant devient j eune
fille, et s'avance, parée de toutes les grâces du
printemps, vers la vie qui lui sourit.

(A suivre-)
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L'IMPARTIAL Prix du numéro 10 cent.

VOS FUS
:»)iprennent parfai tement l' a l lemand cbez M. Louis
Itaamgrartner. instituteur di plômé tSteinbrûcbli», Lenz-
bourg (Tél. y.15). Six leçons par jour, éducation soignée,
vie de famille. Piano. Prix par mois » 120 fr. Demandez
références et prospectus. JH 190 U 20764

Corsets sur mesure
N. WORPE

Diplômée de Paris
Toujours les derniers modèles

13, rue Daniel-Jeanrichard
Téléphone 21 .213 99
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J'informe mon honorable clientèle que j 'ai remis mon

lunimerce  de Boulangerie-PiUisserie à II, Georges JAUSS.
Je profite de celte occasion pour remercier chaleureuse-

ment ma fidèle clientèle de la confiance qu 'elle m'a toujours
lémoi gnée et la prie de la reporter sur mon successeur.

Ch. BICHER-DROI, rue Numa-Droz 96.

Me référant à l'avis ci-dessus , i' iuforme mes amis et le
'•ubli c en général que , dès le 1" Février, j e reprends la
Boulangerie-Pâtisserie Ch. EIGHER-DROZ.

Par des marchandises de première qualité et un servie»»
soigné, j'espère mériter la confiance que ie sollicite vive -
ment.

Georges JAUSS,
Tél. VA.444 Boulnngerie-PAtisserie rue iVnina-Oro/, 96.
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LE PAUVRE SOUS L'ESCALIER
<le Henry Gbéon

et MJimuB Wonlure I j
Pri x des places de Fr. 1.- à 4. 50

Location «lès le 30 Janvier au Théâtre

TABACS - CIGARES
PAPETERIE - JOURNAUX

A remettre, centre ville Lausanne, bon commerce Convien-
drait pour ménage on personne seule. Bénéfice 350-4M) fr. par mois.
Nécessaire fr. 15.000.— . — Ecrire sous chiffre W. 2660 L., Publici -
tac. Lausanne. JH:<5438 L, 1328

Chasse-cafard...
est un cocktail inventé par les
Anglais depuis longtemps, mais
qui revient en vogue par ces temps
de crise. II vous est servi au
F O Y E R  DU Tf iE-ATRE.
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Terrain de cullnre
A louer pour le 30 Avril 1933, un pré d'enviion

100.000m2 (37 poses) situé dans le quartier des Crétêts, lo-
cation modeste. — S'adresser aux Bureaux de la" Brasserie de
la Comète, rue de la Ronde 28. 1216

PIH purifie l'haleine et dé-
¦ lit sinfecte les muqueuses.
Dans les pharmacies ,drogue-
ries et à la Droguerie Viésel.
La boita it pastilles Plx fr. 0.55

Profitez
de notre uente de
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170 - 185 - 21)0 cm , le m

3.25 2.40 1.95
Qualités sérieuses

COMPTOIR,
DES TISSUS

Serre 22 - 1" étage
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.M prix
demande
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qualité...

C3|UPINER

DnineàveÉe
ou à louer

pour le 30 Avril 1933. situé
aux Jonx l)e«Nus , La Chaux-
de l'omis, de 45 poses envi
roo, ponr la garde de 5 A
O pièces do bétai l .  — S'adr.
a M. P. I, lll l t l l l l  lt. rue
\nma-Droz 161. sj i

Mlle Moser. Pan 25. Tél. 23.595
Masseuse-Pédicure diplômée

Ventouses simples
Ventouses scarifiées

massage mèdieal
Réception : de 16 à 18 heures

et sur rendez-vous. 984

Baux à loyer, imp . Courvoisier


