
Lettre de Berlin
Une carte de l'Armistice et un coup d'œil sur le monde.

La comédie du désarmement. — Fautes particulières
et erreurs générales. — La solidarité euro-

péenne ne devrait pourtant pas être
un vain mot.

Berlin, le 9 j anvier.
Un ami de La Chaux-de-Fonds m'a adressé ses

voeux de bonne année sur une carte illustrée, que
l'on p eut qualif ier d'historique , rep résentant une
vue de l'avenue Léop old-Robert dans la j ournée
du I I  novembre 1918. Toutes les maisons sont
p avoisées aux couleurs suisses, neuchàteloises,
f rançaises et alliées ; on sent qu'une atmosp hère
de soulagement , de j oie ct (fesp érance , baigne
cette f oule endimanchée qui f ait le « p odium ».
Mon ami m'écrit : « Le. j our où cette p hoto a
été rep ris e régnait un air d' espoir qu'il . f erait
beau revivre en 1932 ». C'est vrai , le 11 no-
vembre 191 S , c'était la f in  du cauchemar et de
VhorrMe boucherie. Les p uissances du mal, qui
avaient , cette f ois-ci, empr unté le masque ger-
manique, étaient écrasées ; la conscience uni-
verselle, qui s'était révoltée sous l'outrage , se
sentait apaisée et vengée ; le droit avait triom-
p hé de la f orce brutale. On était heureux de vivre
ce j our-là p arce qu'il sign if iait le début d'une
ère nouvelle qui serait marquée dc p lus de j us-
tice et de p lus de bonheur p our les p eup les.

Que rcste-t-il auj ourd'hui de toutes ces esp é-
rances ? Le bilan, il f aut le reconnaître, est as-
sez maigre. La p atience des p eup les a été sou-
mise à une rude ép reuve. On leur avait p arlé
de la solidarité entre les nations. Nous voy ons
aujourd 'hui la méf iance emp oisonner p lus que
j amais l'ambiance internationale , tandis qu'au
p oint de vue économique , une vague de non sens
déf erle sur le inonde entier. On ne p arle p lus que
de p rotectionnisme, de contingentements, de ta-
rif s p rohibitif s, de murailles douanières.

On nous avait f ait entrevoir te désarmement !
Les budgets militaires s'enf lent dans d' ef f ray an-
tes proportions , qui sont une insulte à la misère
générale Les dernières nouvelles nous ont ap -
p ris que l 'Angleterr e construit un nouveau typ e
de sup er-avion de combat qui dépa ssera en p uis-
sance combative et destructrice tout ce aiic l'on
a f ait j usqu'à prése nt. La Belgique vient de pas-
ser à la Grande-Bretagne une commande de
300,000 livres sterling d avions militaires. Pen-
sez donc, avec la crise du change anglais, c'est
une occasion qu'il ne f aut pa s rater ! Les Etats-
Unis disp osent d'une f orce militaire f ormida-
blement armée, les Soviets ne leur cèdent en
rien dans ce domaine. Il est diff icile de se re-
connaître dans le labyr inthe des statistiques p ar
lesquelles la France s'ef f orce  s'établir qu'elle est
déjà bien désarmée, mais les chiff res de ses
budgets militaires montrent en tout cas que cette
p etite armée coûte vraiment bien cher. Et l'Al-
lemagne attend avec conf iance l'insuccès de la
conf érence du désarmemen t qui f ixera off iciel-
lement la carence des p uissances signataires du
trait é de Versailles et lui f ournira le p rétexte
d'un réarmement bien venu. La conf érence du
désarmement ! II f audra p robablement être déj à
bien content si on p arvient à se mettre d'accord
non pas sur ceux qui désarmeront le p lus, mais
sur ceux qui désarmeront le moins !

En 1918 , on avait assuré les p eup les que cette
guerre serait la dernière, que la Société des
Nations emp êcherait tout recommencement d'u-
ne entrep rise aussi criminelle. Des déclarations
solennelles ont été f aites dans ce sens, des con-
venants ont été signés p ar des douzaines de
p ay s, un p acte Kellog a mis la guerre au ban
de l'humanité et l'a déclarée hors la loi. Cepen-
dant, de bien tristes événements se déroulent
en Extrême- Orient. Je sais bien qu'off icielle-
ment ce n'est p oint la guerre. « Poulet , j e te
bap tise carp e ». Quels que p uissent être les
droits et les raisons d'ag ir du Jap on, il n'en
restera p as moins que son action militaire, sans
décision p réalable de la Société des nations , a
créé un p récédent désastreux qu'il ne f audra
p as s'étonner de voir plus tard invoquer p ar
d'autres. Un chef raciste a déj à déclaré û Ber-
lin : « No us p réf érons les méthodes du Jap on
à celles de Genève ! » Dans tous les cas, l'ar-
gument que les Chinois sont des bandits qui ont
besoin d'être p assés à la bastonnade tous les
vingt cinq ans ne me convainct nullement. Qu'on
p renne bien garde que ces bandits ne nous f us-
tigent un j our p lus régulièrement encore.

Ce n'est là qu'un bref résumé des déceptions
que nous avons du enregistrer au cours de ces
treize dernières années. Et l'on s'étonne que,
p eu à p eu, les p eup les p erdent conf iance, qu'ils
ne croient p lus aux p alabres des hommes d'Etat ,
qu'ils en reviennent , p etit à p etit, au dogme
p rimitif de la f orce qui p rime le droit ou qu'ils
se révoltent. Qu'on ne l'oublie p as : les révo-
lutions se f ont p ar en bas, mais elles viennent
d' en haut. Elles éclatent lorsqu'il n'y a p lus rien
de commun entre la voix du p eup le et celle de
ceux qui les dirigent, lorsque gouvernés et gou-
vernants ne se compr ennent p lus.

Qui rendre resp onsable de l'état actuel ? C'est
la f aute à tout le monde.

A l'Allemagne , qui a commis toutes les er-
reurs possibles et même celles qu'on ne nomwt
p as p révoir,

A la France, qui n'a p as suivi la p olitique
claire et f erme qui aurait du être celle du p ay s
vainqueur chargé de la mission grandiose, mais
diff icile , d'instaurer le règne de la pa ix en Eu-
rope ; à la France , f oncièrement p acif iste mais
qui, p sy chologiquement n'a p as été très heu-
reuse ap rès la guerre et dont la polit ique en-
vers l'Allemagne a péché d'inconséquence.

A l'Angleterre , qui a continué , ap rès la guer-
re, sa p olitique traditionnelle d'alimenter les
malentendus sur le continent, p our assurer sa
p ropre puissance et s'attribuer le rôle d'arbitre.

A l'Italie, qui n'a p as touj ours brillé p ar la
modération, qui a encouragé, dans certains
p ays, des tendances néf astes , qui, dans les
Etats danubiens comme dans les Balkans, j oue,
dc connivence avec Moscou et p eut-être avec
Berlin, un rôle obscur qui ne p romet rien de
bon.

Aux Etats-Unis, enf in , qui sont p eut-être les
p lus grands coup ables, qui ont commencé p ar
saboter la p aix en 1919 en rep oussant le traité
de Versailles. En ref usant de donner à la Fran -
ce les garanties légitimes, ils ont emp êché la
solution du f ameux problème de la sécurité et
sont grandement resp onsables si la cause da
désarmement général p arait auj ourd'hui si com-
p romise. Ils ont imp lanté chez nous des métho-
des de sur-rationalisation et de surproduction
que ne j ustif iait nullement l'état de pauvreté
générale d'après-guerre et qui ont contribué à
f aire naître la crise dont nous souff rons aujoiir-
(lliui. Ils ont jeté à f lots, sur notre continent ,
un or dont ils ne savaient que f aire, dans l'es-
p oir de réaliser des bénéf ices considérables. Par
là, ils ont créé une p ériode de p rosp érité f ac-
tice dont nous voy ons auj ourd'hui les ef f e t s .  Et
maintenant , ils se montrent sous la f ace du
créancier imp lacable qui ne veut p as céder un
sou de sa créance. .

Ah ! oui, vraiment, tout cela n'est ni brillant,
ni très réconf ortant. Faut-il pour cela gémir,
crier à la catastrophe, se livrer au désesp oir ?
Non. 1932 a commencé sous un signe en app a-
rence bien déf avorable. Et p ourtant, j' ai con-
f iance qu'elle f inira mieux, beaucoup mieux que
1931. Le bien sort de l'excès du mal. Il y a un
proverbe allemand qui dit : Aus der Not macht
man Tugend : la nécessit é rend vertueuse. Si
nous ne voulons pas sombrer, il nous f audra
bien unir nos ef f orts  pour nous relever et adop-
ter les méthodes politiques et économiques ap-
p rop riées. II nous f audra bien nous rendre
compte, enf in , que l'Europ e n'est qu'un p etit con-
tinent, p eup lé dc gens app auvris mais qu'unis-
sent les liens de l 'histoire et de la civilisation,
que l'Europe est f aite de pays qui obéissent au
p rincipe des vases communiquants , de telle sor-
te Que le bien-être ou la misère f inissent p ar
s'équilibrer parto ut. 1932 sera une année de lut -
tes ; elle sera diff icile. L'Europ e sera remuée
de toutes les pa ssions qui se sont accumulées
p endant ces 10 dernières années; cep endant il
ne f aut p as désesp érer qu'au bout de ce long
calvaire j aillira enf in la lueur de raison qui ou-
vrira la p ériode de relèvemen t et de régénéres-
cence.

Comme l'écrivait tout récemment Lucien Ra-
mier, il y a des gens qui p rennent un p laisir
sadique à touj ours annoncer de nouvelles ca-
tastrophes, ll ne f a u t  pas être de ceux là. f l
f aut touj ours avoir conf iance et, malgré tout ,
conserver un op timime sain qui n'a rien à f aire
avec la bêtise.

Pierre GIRARD.

Instantanés d'Allemagne
j La Conférence franco-allemande de l'air

trafic ), Wronsky (di-
recteur de la Lufthan-
sa), Dr Weigelt (di-
recteur de la Banque
d'Allemagne), prési-
dent du comité, MM.
Milch. Girette , Ham-
mer , V. Winterfe ld .
Dr Knauss (de la Luft-

hansa).

S
Les bâtiments des for-
ces motrices de la ville
de Bochum complète-

ment submergés.

Une conférence fran-
co-allemande ayant
pour but la création
d'un immense trust
du trafic aérien siège
à Berlin, depuis , le 6
j anvier , sous la direc-
tion du Dr Eckener.
Des représentants des
gouvernements. de
l'industrie et de l'a-
viation des deux pays,
participent à cette con-

férence.
Assis, de gauche à
droite : Livre, Dautry
(directeur des chemins
de fer d'Etat de la
France) . Dr Eckener.
Debout , .de gauche à
droite : Capitaine Leh-
mann , Conseiller Dr
Fischer (ministre du

Les inondations dans la Ruhr

Xa ville de r avenir
Les problèmes du jour

Edison s'est occupé de ce grand problème,
surtout durant les derniers temps de sa vie. Il
a publié dans la presse mondiale quelques réfle-
xions intéressantes à ce suj et, à côté d'idées
bien répandues déj à, il en énonce d'autres, as-
sez originales et d'ailleurs discutables.
'Oue les rues et ruelles de nos grandes villes

ne soient pas faites pour le grand trafic actuel
et encore moins pour celui d'un avenir rappro-
ché, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Que fai-
re? On ne peut pas démolir des quartiers en-
tiers pour élargir les voies de communication
qui , au bout d'un certain temps, ne suffiraient
quand même plus. Il vaut mieux détourner le
trafic sur des routes spéciales réservées aux vé-
hicules à grande circulation entre deux villes
déterminées. Ne passeraient dans les rues que
les autos et camions désireux de s'y arrêter et

qui y ont à faire. L'éloignement de tout le tran-
sit des grandes artères simplifiera bien des cho-
ses.

Edison s'est préoccupé à cet égard de l'em-
bouteillement des rues principales, c'est-à-dire
des longs et nombreux arrêts imposés à une en-
filade de véhicules. D'où perte de temps et
d'argent considérables. Il préconise les signaux
lumineux qui , cependant , n'ont pas encore fait
leurs preuves , et il prétend que l'agent de la
circulation qui pourtant se démène comme un
beau diable travaille trop lentement.

Que les croisements de rues soient les points
délicats de la circulation et que les accidents
s'y produisent de préférence , est une autre véri-
té de la Palisse. Edison préconise leur suppres-
sion d'après le système pratiqué dans les gran-
des gares et leurs alentours : les routes se croi-
seront en infrastructure et suprastructure, les
unes SUT les autres. Cela se fait déià sur une
modeste échelle un peu partout, sans qu 'on puisse
affirmer que cela contribue au charme esthéti-
que des grands centres — loin de là! Le ré-
sultat pratique est excellent.

Du développement du trafic aérien , Edison
n'attend pas grand' chose pour la circulation ci-
tadine. Il prévoit cependant l'abordage des
avions sur les toits pour les communications
d'importance secondaire. Plus les maisons seront
hautes , plus aussi grandira l'importance des
toits qui se tranformeront de plus en nlus en
j ardins et en parcs, mais aussi en ports aériens.
Cependant , Edison se déclare adversaire résolu
des gratte-ciel et pour une raison assez curieu-
se : leur population , dit-il , représente celle d'un
village. Or , si tout ce monde, suivant ses habi-
tudes uniformes , se rend à son travail aux mê-
mes heures , il en résulte une brusque intensifica-
tion de la circulation et il en suit un arrêt pré-
judiciable à tous. «Time is money»: le temps est
le seul capital que l'homme possède vraiment,
'e seul placement sûr , la seule propriété dont la
perte serait incalculable! Il faudra donc revenir
au développement horizontal , non pas vertical
de la construction citadine, dans l'intérêt de la
réglementation du trafic.

(Voir la suite en deuxième f euille)

On a lu que le Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel, avait décidé de faire
appel à une commission consultative extra-parle-
mentaire, pour mettre sur pied un programme d'é-
conomies.

C'est une décision qui fait honneur au bon sens
de nos gouvernants. Quant aux députés qu'on a
ainsi l'air de mettre au rancart parce qu'ils n'ont
pas pu se résoudre à réaliser toutes les économies
possibles et souhaitables, il est probable qu 'ils ne
se plaindront nullement de cette mesure. « Qu'on
éloigne de nous cette coupe amère. diront-ils. Et
tant mieux si nous ne la revoyons j amais ! »

— Je le sais bien que le peuple veut des éco-
nomies ! m'a dit un député de mes amis. Seule-
ment, pour faire des économies il faut bien ro-
gner quelque part , toucher des situations acquises.
Or, ce même citoyen qui , en sa qualité d'électeur,
réclame des coupes sombres dans le budget , se
fâche tout rouge lorsqu'on fait mine de passer aux
actes et que l'on propose des mesures qui portent
la plus légère atteinte à son intérêt personnel ou
dérangent simplement ses habitudes. On épluche les
votes des députés et on les couche impitoyablement
sur la liste noire... Ah ! tu as voulu nous mettre
à la portion congrue ? Eh bien mon vieux on va
te renvoyer à tes choux et plus vite que ça... Voilà,
pourquoi , avec la meilleure volonté du monde,
ces députés ne peuvent et ne pourront jamais
mettre sur pied un programme complet et rationnel
d'économies.

Ce sont là les petites misères de la démocratie.
Et c'est pourquoi le Conseil d'Etat a compris que
si l'on voulait aller réellement de l'avant, il fallait
faire appel à des citoyens dégagés de tout esprit
de parti et de toute préoccupation électorale. C'est
ainsi seulement qu'on dressera le véritable plan
d'économies, de concentration et de suppressions
— car il ne faut pas se faire d'illusion, des res-
trictions sont nécessaires — qui permettra aux fi-
nances cantonales de doubler le cap de la crise et
d'asseoir notre équilibre budgétaire sur des bases
solides.

Le f ière Piauerez.
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Les sous-vêtements de la
femme élégante portent
cette marque !

(é% \
Fabrication Suisse de renommée mondiale.

Le Linge marque « Swan
Brand » est porté par les
élégantes de tous les pays
à cause de ses nombreux
avantages que vous dé-
couvrirez d'ailleurs dès que
vous porterez pour la pre-
mière fois du linge de corps
« S W A N  B R A N D »

En vente chez : 19369
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Albert-Jean
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'J'ai vu qu'il chancelait. Je me suis pré-
cipitée et j e l'ai reçu dans mes bras... Je ne suis
pas très forte, n'est-ce pas ?... Alors, j'ai été em-
barrassée par ce grand corps tout mou, qui pe-
sait tant... J'ai pu le tirer ju squ'au bord du lit ,
et là, il est tombé à la renverse... Il avait les
yeux chavirés sous les paupières, il soufflait une
espèce de bave au coin de sa mous.ache et on
aurait dit que toute sa figure était tordue... Une
j ambe après l'autre, je suis tout de même arri-
vée à l'allonger sur la couverture... Et puis j e
n'ai plus eu qu 'une idée : vous prévenir tout de
suite !... A ce moment, il y a eu du bruit sous la
fenêtre... J'ai regardé : c'était madame qui s en-
sauvait avec sa petits automobile... Elle est par-
tie sans seulement tourner la tête. Et pourtant,
elle avait bien vu que monsieur était tombé, à
cause d'elle !... Mais c'était bien le cadet de ses
soucis, allez !... L'autre devait l'attendre à Saint-
Tropez et elle avait pensé pouvoir s'échapper
en catimini, sans réveiller monsieur! Le malheur
avait voulu que monsieur ouvrît l'oeil , pendant
qu'elle finissait de s'habiller... Il l'avait interpel-
lée, et, soit qu'il ne fût pas encore remis de la
scène de la veille, soit qu 'il y eût autre chose, !!
avait fini par tomber raide, sans que ça lui fît ,
à elle, la moindre impression... Alors, moi , j'ai
mis un fichu sur mes épaules et je suis partie
en courant, pour laisser ce pauvre monsieur seul
le moins de ternes possible ! . . . .

«Le récit de cette femme achevait de m'édi-
fier sur le compte de Lucienne et posait devant
moi un nouveau problème :

« Que répondrais-je à mon fils, quand Michel
me demanderait des nouvelles de sa femme ? Et
ne risquerais-je pas de lui occasionner une re-
chute mortelle, en lui avouant la vérité ?

« Le docteur, à qui je rapportai le récit de la
servante, me conseilla la plus grande prudence.
Dans l'état de Michel, le moindre choc pouvait
lui être fatal. Et j e vécus dans une nouvelle an-
goisse, à partir de cette minute-là.

« Cette convalescence que j'avais souhaitée,
de tout mon coeur, jusqu'alors, j'en étais arri-
vée à la redouter. Et j e suivais, avec épouvante
le lent retour progressif ds mon enfant à la con-
naissance et à la vie.

« Petite, écoutez-moi bien !... Il me reste
maintenant à vous confier une chose affreuse !
Mais cet aveu que je vous dois vous fera com-
prendre tout ce qui a pu vous paraître si trou-
ble et si mystérieux depuis votre arrivée dans
cette maison.

IL Ecoutez-moi ! Et vous serez seule qualifiée ,
ensuite, pour prendre en votre âme et conscien-
ce, les décisions nécessaires.

.*. * *.

« A ma grande surprise, durant les premiers
j ours de sa convalescence, mon fils ne me parla
pas de la fugitive. Il reprenait contact, peu à peu
avec les êtres et les choses qui l'entouraient ;
il se réadaptait doucement à la vie, mais il gar-
dait un mutisme absolu sur le seul point qui
m'angoissait ; et j e vis bien que cette réserve
extraordinaire surprenait le docteur autant que
moi-même.

«Une semaine s'écoula dans cette expectative,
Le malade reprenait des forces et j e me raccro-

chais à j e ne sais quel stupide espoir , quand , un
matin, Michel me demanda :

« — Est-ce que Lucienne sait que j'ai été si
malade ?

« Je perdis la tête et balbutiai :
« — Non !... Je ne crois pas !
« — Evidemment !... Sans ça elle serai] détà

venue prendre de mes nouvelles !
« Il se souleva sur le coude, me regarda fixe-

ment et me demanda :
« Maman, veux-tu me donner du papier à

lettre et de l'encre ?.. Je voudrais lui écrire.
« J'apportai , en tremblant, à mon fils, ce qu'il

me demandait :
« — Tu n'as pas peur que cela te fatigue ?
« Il leva le bras, étendit sa main , à plat , et me

répondit :
« — Oh ! Non !... Tu vois bien que mes doigts

ne tremblent même pas !
« J'avais posé devant lui la planchette, tachée

d'encre, sur laquelle il faisait ses devoirs, du-
rant ses petites maladies d'enfant , et il me re-
mercia, avec un bon sourire.

« Puis, plongeant sa plume dans l'encrier, il
se mit à écrire.

« Quand il eut terminé sa lettre, il cacheta
l'enveloppe, traça la suscription et me tendit le
tout, en me disant :

« Tu seras bien gentille de la faire porter tout
de suite à la poste.

« Sous prétexte de remettre la lettre à Made-
leine, j e sortis de la chambre, aussitôt. Et , dès
que j e fus dans le corridor , j e j etai les yeux sur
l'enveloppe.

« Il me sembla alors que mon coeur éclatait
et je dus me retenir au mur , pour ne pas tom-
ber : la lettre était adressée à Mademoiselle Lu-
cienne Chanceroy...

« Ah ! Vous pâlissez, à votre tour , petite !...
Vous commencez à comprendre le mystère tra-
gique dans lequel vous vous débattez et vous

vous demandez avec angoisse : « Que suis-j e ve-
nue faire dans cette maison ? »

« Vous allez le savoir !
« Le docteur , que j'interrogeai sur-le-champ,

fut catégorique.
« — Ce que j e redoutais est arrivé ! me dé-

clara-t-il... Il est très rare que ces affections de
l'encéphale ne laissent pas derrière elles quel-
ques troubles profonds... Estimons-nous encore
heureux que Michel s'en tire à si bon compte !

« — Docteur ! Docteur ! Mon fils est fou ! san-
glotai-j e.

« Le médecin me répondit , avec une rudesse
que sa vieille amitié pour moi autorisait :

« Ne dites donc pas de bêtises !... Michel est
loin d'être fou !... Il raisonne aussi logiquement
que vous et moi sur toutss les choses de la vie
courante... Il n'y a qu 'un point , au sujet duquel
sa mémoire — j e ne dis pas : son bon sens ! —
se trouve en défaut : c'est, juste ment, celui qui
a motivé sa maladie... Le choc cérébral a été
si violent qu 'il semble avoir détruit jusqu 'au
souvenir de sa propre cause... Mais le désastre
est heureusement localisé... Et, abstraction faite
de ce point particulier , votre fils se retrouve au-
j ourd'hui dans son état normal.

« — Selon vous, docteur , dois-j e essayer de
rappeler à Michel ce qu 'il a si bizarrement ou-
blié ?

« — Jamais de la vie !... La nature fait bien
les choses : elle a mis le remède à côté du
mal... Votre fils a failli succomber à la surprise
et au chagrin de ce départ... Pathologique ou
non , l'oubli est en train de faire son oeuvre...
Surtout , ne ranimez pas le foyer douloureux !...
Je ne sais pas, cette fois, si le cerveau de Mi-
chel pourrait supporter impunément une nou-
velle secousse du même ordre...

(A suivre J.

t\ vendre, œzR.
lait état , à un prix exceptionnel
Eventuellement on échangerait
contre bétail de boucherie ou de
garde. — S'adresser chez M. A.
Stauffer. Boucherie du Grand -
Pont. m

RGQUmtBIirS, "pps '-'v-nt fl'ei
réparations Ch'ECKERT
Mnma Dr »r z 77 Té'énn 22.41 (1

Jenne dame t î^J Jf l
dresser a M. Bilat , rue de la
Chapelle 12. 158
lûi ina r lama cherche a Iaire des

lIBUUe UalllG heures pour la
couture, repassage et nettoyage -
Offres écrites sons chiffre J. H
95. au bnreau de I 'IMPAHTIAL . 95

Femme de ménage , S£
re, cherche emp loi , a défaut pour
des heures. - S'adresser chez M""
Gra f. rue Léopold-Robert 76. au
3mn étaee . n rtrnit c . :'0O2N
TinmA UUU certain âge ciieicue
UttliiO ménage a faire chez mon-
sieur ou dame seule . 255
S'ndr. au bar. de l'« Impartial».

Pnjçjnjp pû On demande une per-
UUIM1UCI G. sonne expérimentée
et munie de sérieuses références.
— S'adresser chez Mme Moïse
Schwob, Villa «Le Lierrei , rue du
Temple-Allemand 117. 193

Bonne cuisinière , TneZÙT
cuisine courante et capable de te-
nir un ménage soigné de 3 per-
sonnes, est demandée pourde Fuite
ou date à convenir. Bon gage pour
personne capable. — Faire offres ,
avec références et certificats, ou
se présenter le soir de 7 à 9 h.,
chez Mme Walther, rue Léopold-
Robert 70. 2M

On demande aSTftaï
nn pour soigner les vaches et un
pour soigner leg chevaux. — S'a-
dresser à M. Alb. Feuiz , Hôtel
du Cheval-Blanc, La Ghaux-de-
Fonds- 249
Pninlnï&pn On cherche une bonne
UUloI l l ICI  C. a tout faire , pour mé-
nage de 3 personnes. Entrée im-
médiate ou R convenir. HO
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Apprenti-boulanger. Unmtie
Sour entrer de suite, un jeune

om me en bonne santé et de bonne
famille, comme apprenti-boulan-
ger. — Offres sous chiffre E. H.
258, au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour avril , beau
IUUCl , grand rez-de-chaussée

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

Joli appar tement _J _%U
au soleil, à louer pour fin mars
ou époque a convenir. — S'adres-
ser rue de la Gharrière 22 (Mai-
son de la Poste), au ler étage , R
droite. 47

A lflllPP ae 6Ulte » Pe"' logemenl
IUUCl d'une grande chambre

et cuisine. — S'adr. rue Léopold-
Bobert 2, au Café. 87

Â lnilPP 'sz-de-chaussée, bienIUUCl , exposé au soleil ,
4 chambres, chambre de bains,
chauffage central , complètement
remis a neuf. Prix 100 fr. par mois.
— S'adr. rue du Grenier 23, au
Sme étage, a droile. 88

A lnilPP Pour Je 30 avril , rueIUUCl, de la Charrière , beau
rez de-chaussée de 3 pièces, W. -G.
intérieur, chauffage central par
étage, jardin. — S'adresser rue
des Fleurs 10. au 2me étage. 154

A lnilPP Pour ae 8UIte ou épo-
1UUCI que à convenir, quar-

tier de Bel-Air, logement de trois
pièces, corridor, alcôve, bien ex
posé au soleil. 169
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Â lflllPP nie Jaquet-Droz 26.1UUGI , 2me étage , logement de
3 pièces au soleil, remis à neuf.
Prix 55.80 fr. par mois. -S'adres-
ser même maison, an 2me étage.

160

Appartement. KBÏÏrSï
de suite ou époque à convenir,
appariement de 3 nièces, tout con-
tort moderne. - S'adresser rne du
Succès 3. 16439

A lnnpp Pour le *er mal » i0' 11UU0I , logement de 2 ou 3
chamnres et dépendances, jardin.
— S'adresser a M. René von All -
men. MalvillierH. 2(7

Pour cause de départ, SeS
beau logement de 3 pièces , bout
de vestibule éclairé. — A la mê-
me adresse , & vendre un potager
combiné , marque Weissbrodt . une
table de cuisine avec tabourets ,
une poussette , une chaisette d'en-
fant. — S'adresser Buissons 11 ,
au ler étage , à gauche . 246

A lflllPP P°"r aB su"e ou ep^"IUUCl que à convenir, beau
pignon de 2 pièces et cuisine , re-
mis complètement à neuf. — S'a-
dresser rue de la Boucherie 2. au
Magasin. 173

Â lnilPP Pied-a-terre conforta-
IUUCl , ble. au centre, Discré-

tion. — Offrps écrites sous chiffre
B. B. 30030. ô la Suce, de I'I M
P .RI 1AT . , ailOMO

Â lnilPP '"; S Q i lu  ou époque a
IUUCl convenir, beau rez-de-

chaussée à l'usage d'atelier et bu-
reau. — A la même adresse, à
vendre 2 bureaux ministres. —
S'adresser rue du Doubs 117, au
ler étage , à gauche, 252

f lhamh po à louer, indépendante ,
UlldlllUI C au soleil , à monsieur
tranquille. — S'adresser rue du
Soleil 7. au 3me étage. 89
ï lamhno A louer, belle cuam-
VUdlllUie. bre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'adr
rue Numa-Droz 129, au 3a« étage ,
a droile. 30011
r.hamhPû A louer, chambre
UlldlllUI C. bien meublée, chauf-
fée, à monsieur de toute moralité
— S'adr. a Mme Favre-Borel, rue
Daiiiel-l panRIcliard 43. 30015
Ph amhpo A louer euauiureUlldlllUI L, meublée, chauffée. —
S'adresser rue du Progrès 93* . au
ler étage. 300:11
Phnmknn meublée ou non, aUl ia i l lUIC louer a personne hon-
nêle et solvable. 251
'''ad. an bnr. rie l'ilmoartlnl»
Phamhpo A louer desuite , uneUlldlllUI B. chambre indépen-
dante en plein soleil. — S'adres -
ser chez Mme Vve Burgy, rue du
Progrès 95a, au 1er élage. 30032
Ph qmhpû A louer de suite ouUlldlllUI C. époque à convenir.
j olie chambre meublée , chauffée,
nien située. — S'adresaer Place
Neuve 12, au 2me étage, à droile.

269

On cherche à louer SET,'1*3 chambres, confort mo terne , pour
le 30 avril 1932. — Faire offres
avec prix, sous chiffre M. W.281
au hureau do I'I MPARTIAL . 281

Â UOnh pO manteau pour dame
ICUUI C, doublé, grand col

fourrure noire, 18 tr. ; 1 manteau
de pluie pour homme, 12 fr. 30026
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.

A
nnnH pn Ue suite . 1 bois Ue lll
Ï C l l U l C  Louis XV , noyer ciré,

avec sommier, le tout a l'état de
neuf. Bas prix. 171
¦S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â uonrlpo un accordéon do fa,
ÏCUUI C, 23 touches, 8 basses.

55 fr. — S'a.tr. à M. G. Issler.
rue Léopold-Robert 6. 161

On demande à acheter chaT
bre à manger d'occasion. 156
S'adr. an bur. de l'clmpartial» .

flnn»- -iînn Je cherche à acheterUUU. J1UU. un lot de planches et
¦le fenêtres usagées. — S'adresser
chez M. Ernest Bœgli, rue du
l'nmmerre 101 300(19

Un ueiuai».6 personne active et
trés capable pour

tenir on
ménage

Faire offres avec références ou
se présenter . Plaine 18 an ler .
A Yverdon. JH3ô8H2L 189

Mécanicien
Vendeur

demandé par maison de la
place. Fixe et commission. Réfé-
rences exigées. — Oflres sous
chiffre M. P. 228. au bureau de
I'I MPARTIAL . 228

A Boyer
de suite ou à convenir,

Numa-Droz 104, gg^Xr
cuisine , W. -G. à l'intérieur. 197

flef fi 1er otage ouest, 3 pièces.Dût U, cuisine, 198

Progrès 97a, ane.2 pièT^
Pour le 30 avril 1932

CnnhioPC 95 pignon 2 pièces,
OUI U1CI O Ù0 _ corridor, cuisine,

A. -W. -Piaget 47, rr -̂.
corridor, cuisine. 200

Nnpfl ili , 2me ét *«a bise'.3, HUI U HT, pièces, corridor, cui-
sine. 201

PpfirfPÔ C i î!7 rez-de-chaussée.
r lU g lCÙ 1UI , 3 pièces, corridor
cuisine. 202

Progrès 107a, ySSfïtt
dor, cuisine.

Vç\ R Rez-de-chaussée bise, 3
Eiol U, pièces, cuisine. — ler
étage bise, 3 pièces, ouisine. —
Pignon, 3 pièces, cuisine. 203

S'adr. à M. Ern. Uenriond
gérant, rue de la Paix 33.

A EOUER
rue Léopold Itoberl 59. pour
de suite ou époque à convenir. 2**
étage , bel appartement modernisé
de 5 chambres, bains, chauffage
cenlral et toutes dépendances. -
S'adresser à Gérances A Con-
tentieux S. A., rue Lèonold-
Kobert 32. 18458

H louer
Serre 62, pour époque à con-
venir , bel appartement moderne
de 6 chambres, chambre de bonne,
bains , chauffage central. Convien-
drait pour pension-laroille. - S'a-
dresser à Gérancca et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
hen 32. 18458

A louer
pour le 30 avril 1932 :

J OP MflP Q f , maga8in avec aP-1 CI mai o Ot parlement de
5 pièces. 114

D.-Jeanrichard 41, maagva6BcV
rière-magasin et appartement de
2 pièces. 115

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

to __m
Sport

avec col et cravate

pour 42

fr. 4.95
bonne qualité

i usqu'à épuisement du stock

Mai II
Léopold-Robert 47

Mlip
le retour

2H7

"T CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

15P84
Tous les LUNDIS dès 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Alliert l'Vutz

mm EDËN-$ONaHE _ MM
: A- Toi» les sofrs a 20 h. 30 jusqu'à mercredi 13 janvier É

i$ff i Ê Une nouvelle affaire judiciaire
;,"£» - ^ne prodi gieuse réalisation sur un thème d'amour très captivant , avec Louise ''

Lagrange , Ginette Gaubert , Marcel Vibert et Maxudian dans

ILE DéFENSEUR!
film parlant français de Pierre M'AUDRU.

j Un terrible conflit de sentiments agite le cœur de l'héroïne de ce beau drame c très ;
- ]  roman-feuilleton» .

! 196 Partition musicale de Victor ALIX
Location dès 14 li . Tél. 21.853

carnets divers, assss»

IA louer
pour le 30 avril 193% :

Premier-Mars 6, Â̂ n0Dii
Cûnrp iQ 1er étage , 2 charn-
ue! 10 10, bres. conviendrait pr
bureau ou atelier. 129

D.Jeanrichail3,f°h
rrbrees

cuisine, chauffage central , con
cierge, ascenceur. 130

Parc 80) îr°̂ !;l pièce P
^

nnnh ç LIS ler élSL *e- a cham~l /UUUa 1*0, bres et cuisine. 132

Pann fifl plain-piod , 3 cham-
I t t l t  OU , Dre8 et cuisine. 133

Rnnhor U plain-p ied , nord , 8
ÎV UUIICI II, chambres et cuisi-
ne. 134

Inrl iKfri p 4Q ler étase» 5 cnam *
luuUull IC 10 bres et cuisine.

135

f t ih r a l fa p  f» ler éla %e> Nord »UlUI allai d, 3 chambres et
cuisine. 136

Jaquet-Drozl^chaXe'1"
cuisine. 137

Léopold-RobërT6, 2Tuestge3
chambres et cuisine. 138

ÇflPPû ,ftR ler élaSe- 3 cham-
OBI 1 B 1UU, bres et cuisine. 139

Indust rie 26/ïiZmbrevsenè:
cuisine. 140

lnQUSlTie O, chambres et cui-
sine. 141

Indiitfpip ri ler étage bi8e' -3lUUllOUlC D. chambres et cui-
sine. 142

Premier-Mars 6, ̂ fifaK
bres et cuisine. . 143

F. Connoisier 32, ul &
bres et cuisine. 144

D.Jeanrichal;uT3) 3mlc&
bres, cuisine, chambre de bains ,
chauffage central , ascenseur, con-
cierge. 145

Léopold-Robert 8, îf i àT.
bres, cuisine , chambre de bains
installée, chauffage central, con-
cierge. Conviendrait pour docteur
dentiste , etc. 146

Ppnripoc 4Q 2me èla8e» 4 cnara-
I lUgl Co lo, bres et cuisine. 147

UUullù UU, bres et cuisine. 148

Premier-Mars 5, l&X ^ â
cuisine. 149

S.-Mollondinltr ie6 chamebre:
chambre de bains, vérandas. 150

S'adresser à M. P. Feisaly,
gérant, rue de la Paix 39.

30 Avril
A louer, superbe apparte-

ment, situé en plein solei l, qua-
tre chambres, corridor éclairé ,
salle de bains et toutes dépendan-
ces, iardin. — S'ad. a M. Stehlè
rue Numa-Droz 93. 20â

Etiquettes à uins gfiw
dresser a la Librairie Gourvoisier
rue Léopold-Uobert 64.



Etat-ciïil du 9 Janvier 1932
NAISSANCE

Guyot . Fernand-Jules fils de
Jules-Albert , manœuvre et de
Blancne- .Vlarguerite née Hobert-
Nicoud, Neucbnteloi s.

OECÉ8
7578 Geiser née Hirschi , Ma-

rio- Elise épouse de ËJouard-Fré-
dèric. Bernoise , née le 9 novem-
bre 186«.
mmmmm âàiaa m̂ m̂mmm_mimm.mmmmmmmm m̂t Ê̂m-.m.mm Wm-mmi

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CONFERENCE
PUBLIQUE
Mardi Vt j anvier  1033,

r 20 li 15 406
a l'Amphithéâtre

du Collège primaire
Sujet:

Le Hau t -Dauph iné  et
la Barre des Ecrins

avec projections par

M. Ed. Wasserfallen

Nos

nouveaux prix
réduit! -

pour Messieurs

Caoutchoucs
Un lot 2.QO
» » 3.90» » 4.90

Snoiv-Boots
Un lot, toile caout-

choutée ¥.90

Pantoufles
Un lot 2.50

Snow - Boots, tout
caoutch. noir , ferme-
ture éclair , 12.80

kurln
Bue ieune 4 et Place du Marché

A EOUER
pour de suite ou époque A convenir :

Part 145, EK^&yïïi Léopold-Robert 58. 3Rr deéta4
clianitire de bains. »296 cliamores , corridor , cuisine , cham

bre de bains installée , chauffage
DiUT 1i1 *me ^'aBe» ^ cham- central , service de concierge. 316
rOll rU, bres, corridor , cham
bre de bains, chauffage centrai

 ̂
NUM-DrOZ 147, "Kg ĝl
sin et cave. 317

flarr 1ilO ime étage. 3 cham-
rllll 143, bres , corridor , cui- 0«f \ _ t_ 3me étage de 3 cham-
sine, chambre de bains. 298 "•"" '""• bres» corridor , cuisine,

chambre de bains, chauffage cen-
Dsrf 11A Appartements de 3 ira), concierge. 318
rull Ul. chambres , corridor , .. . _ - ._ _. .
cuisine, chambre de bains, chaul- 1 13011)? 1/ DI fl Appartements
fage central, service de concierge. WWW" " cl ** de 2 ou 3

299 ehamlires , corridor , cuisine et
dépendances. Prix modiques.

IM.-M II chaTb-, . 319
corridor , cuisine , chambre de | nflTinlri RflllDTt 17 ^

me étage de
bains, chauffage central. 300 WIIUV.IJ IIUUCII  IL, 3 chambres et

alcôve. 320

Nnma-Droz ili. Ĵtp Combe GriBorin 43, *&__ '*[
ri«

fl
h»w

rrid°r' CU,8me' °ham^i MrlBur« 9 chambres, corridor ,U6 Daln8' Jul cuisine , ohambre de bains ins-
Nnma Dm? IRQ 4me étase» troi  ̂ ,allée ' 321
11111110 UlUi IU3, chambres , corri- a n arn 2me étage bjsuor , cuisine , chambre de bains. IlUlllal UlUi 101. de 3 chambres .3U2 corridor , ouisine , chambre de

Nnma n rn7 «C 3me étage, de 3 bains ' chaullage central. 322
llUIII Q-dlUi UU, chambres , corri - rj i3rr jn rn % ler étage, 2 cham-
dor. cuisine , chambre de bains. Lliul lIclG % bres, alcôve éclairée.

3iJ3 cuisine. 323

EomfiB-GriQuiïn 29, y sssA tani ss2 *™^corridor , cuisine , chambre de

FIOyiES 145, bres. corridor , cui- ,,rea ' c,lls,ne' 32°
sine - yo5 (jj hnlfa r 13 Pignon de 2 cham-
uMninP 71 Pignon 2 chambres UlUIOIIul IJ. bres , cuisine, dé-
FlUy iH» i l , et cuisine. 306 pétulances, 326

Tets-ds-Ran 23 r(-dechhausBéB GénéTal -Dufoor 8, 1%%Z%IKie UB «011 W. 4 chambres cor- b llisi 327ridor. cuisine , chambre de bains .807 Industrie 23, sasA.*»
FniiDFC Ifl ler é,age (le 3 cnam
LlliBla lu. bres. corridor , cui- InrllKiriO 71 rez -de-chaussée,
sine, chambre de bonne. 308 IIIUuMIIB LJ, 3 chambres, corri-

dor , cuisine. 329
Infabto tt.AA.â Rnnrio 43 "̂. a *»
ne et dépendances. 309 llUU"B ** bres- cm8lne Bt Ût1 pendanoes. ooO

Fiitz-CourïOisiB[ 3B, 'vrt,3chgam- Nord 199, »«•» *¦*¦«¦£
bres, corridor , cuisine. 310 T

rh i fj inrn JB Local pour atelier
Pnotiorc ,fl  rez-de-chaussèe, lUOIllolB 1. ou entrepôt. Entrée
l UollCl D IV , 4 chambres, cui- directe. 332
sine, dépendances , 75 lr. par 

__ 
. , . ,au Terreaux 27, 'ttSssrJs

Ppp t p fc  Qft Rez-de-chaussée, 4 sine et dérendances. 333
UlCICIO OU, chambres , corridor '__ 

., .. ,, .
cuisine, chambre de bains, chauf- InrtlKtTlP 71 ;™e étage, 3 cham-
fage centra l , iardin. SU «1UUS,llB LJ< bres» corridor , cm-

J sine. 334

Pull 47, SMsineK: •*<-¦ ¦• ™ '-rier 193* :
pendanoes. Conviendrait pour tareh Brandt RR l l ; l " étage, 2
pe tit  atelier. 313 JÛIUU Ulullul  UU , chambres , cui-

sine .- 335

Meuve 2, îr et grand m% —
Inrtno fp îo 91 P'B11011 1 cham- s'adr ' à M- A Jeanmonod.
IIIUUOU IC AU , bre, cuisine, 315 gérant , rue du Parc 23.

notre Calé Brésil
à O 80 cts la demi- l ivre

JJR Epicerie L Psrr enoud H
JU itue Léopold-lloberl JU

294

h hi
Mécanicien Dentiste di p lômé

rue Lèupold Robert 13
Téléphone 24 407

Dentiers : Fi.7S.-
Rép3iatis:Fr.6.-

415

Au café un :

*flf
anj sél

JH-4I6 -N 283

Dames de propagande
ou voyageais

Maison de denrées alimentaires ,
cherche damen de propa-
gande ou voyageurs actifs et
nien introduire auprès de la ciien-
lèle privée. Haute provision et
place fixe en cas de convenance.
— Oflres sous chiffre H. 2306
«J.. â Publtcit aw . Genève. 398

Café-Branerie
si tuation sur artère fréquentée,
nail 4 ans. loyer annuel 6100 fr.
Chiffre d'affaire 150 fr. nar jour
Salle de sociétés. Appartement rie
7 pièces — S'adresser a M. A
LOTHI, 2. Tour-Malirese . Ge-
nève. JH-31801 392

A vpndrp en hloc ou
IdlUI ta séparément,

l'ou t i l l age  pour la fabrication des
cadrans émail et des dtaqnes
euii i i l lcs  pour télép hones. 412
S'ad. an bnr. de l'«Impartial.»

fOtJâ«^€Ur, belie clien0tele
ilnns le Jura-Bernois . Franches-
Montagnes et le canton de Neu-
châtel , branches Tissus. Trous-
seaux , Confections, Vêtements sur
mesure, désire entrer en relation
avec bonne maison. Certificats et
références à disposition. Entrée
de suite ou a convenir. — Offres
sous chiffre V. B. 397, au bureau
rie I'IMPARTIAL . 397

Vunr lo i lCO ouerche place daus
ÏCllUeilùG bon magasin. — Of-
fres écrites sous chiffre J. S.
155 au bureau de I'IMPARTIAL.

155

^nm ino l lDro  tr*8 sérieuse dis-
ûUlUulGHGl G ponible de suite,
est demandée pour servir dans
un café. Prière de se présenter à
l'Hôtel de la Croix-d'Or au Lo-
cle. Téléphone 31 745. 256

Commissionnaire. jianceuhocm-
me sortant des écoles. — S'adres-
ser a M. B. Magnin , fils, pri-
meurs, rue du Temple-Allemand
No 113. 408

Appartement SJWBg£
dances est à louer pour fin avril.
— S'adresser rue de la Paix 45.
au ler étaee , n droite. 410

Appartement cuisine et dé"'e
L
n-

dances est a louer pour fin avril.
— S'adresser rue de la Serre 32.
au ler élage. 411
A I f l i i pp P°ur fin Janvier ou
a IUU01 époque à convenir, un
appariement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88.
au ler étage. H0035

A lflllPP a C01ive"'r . pignon au
IUUCl soleil , 2 pièces, cuisina

et dépendances , remis à neuf.
Prix modéré. — Pour le 30 avril,
2me étage ouest , 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Très beau
logement. — S'adres. rue Alexis-
Marie-Piaget 31. plain-pied â
uaiiclie. 402

f l i am h n e  meublée , a louer, au
ULl t llllulb soiaii , pou,. |e j5 dé_
cembre, à personne honnête. —
S'adresser rue Numa-Droz 41, au
rez-de chaussée, ti ganche. 413

A voniipo Pour a0 lr -» j it <i ea'O. IGUUI G fant complet. — S'a-
dresser rue du Nord 165, au ler
étage , à droite. 30 36

[attssÉ «
chiffre d'affaire 90 par jour. Bail
de 6 ans Salle de société. Billard,
Appartement de 4 nièces. — S'a-
dresser A. LUTHI , 2. Tour-Maî-
iresse, GENEVE. JH 31H0U 393

Pwrf i l l  jeudi soir, dans la Halle
rcl Uli, de la Gare, un billet de
20 tr. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue de la Paix 23, à la
Clinique Rorel. 947

Cartes de condoléances Deuil
IIIPItl .UEKIE COUKVOISIER

Pour leMbreffi
Léopold-Robert 8, î ..̂chambres , chambre de bains ins-
tallée , chauffage central , concierge.

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

A louer
pour le 30 avril , bel appartement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Belle situation. — S'adr.
à M Fritz Geiser, rue de la
Balancé 16. 391

¦ _ — _ | à destination
SLllCni d'atelier ot
¦aHHI bureau est à
louer de suite ou pourépo-
que a convenir. Chauffage
central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules
Kissling, 60. rue du Nord.

17026

Ofl Glierche à louer
pour la ler mai ou date a conve-
nir, une petite ferme, si possible
avec café , — S'ad resser a M.
William Méroz, Bise de Cor
fîémoui nar Tramelan. 65

î\ louer
pour le 23 avril 1932, ou époque
à convenir , un logement au deu-
xième étage de 4 chambres, cui-
sine et jardin. — S'adresser »
M. Arisle Cattin , Les Bois. 395

Baraque américaine
A vendre, une baraque améri-

caine, montée à panneaux , de 16
mètres de long sur 5 m. de large
- S'adr. à M. Joies COItTI
entrepreneur. Le Loele. 396

Hchats de soldes
en tous meures et fonds de maga-
sin. J II I CH Barbey, soldeur ,
Palti d 14. Lausanne, Téléph.
31.365. — Même adresse : on en-
voie contre remboursement
Cigarettes fr. 4 50 le mille
Cigares 3 paquets pour fr . 1 -
¦IH 35892 L 394

On demande à acheter une cer-
taine quantité de

f Ole usagée
mais en bon état , galvanisée ou
autre. — Faire oflres sous chif-
fre A. P. 403 au bureau de I'IM -
PAHTIAL. 403
aaaassssaaaaaBassssssssssssssssaaBsssssssaasaaal

A
lAn.PI* nour  cause de dé-
IUUX1. part , à fin jan-

vier ou ciruque à convenir, super-
be appartement de 3 pièces, oout
de corridor éclairé , balcon , loggia,
en plein soleil , vue imprenable.
Réduction le prix jusqu 'au 31 oc-
tobre à preneur fin janvier. —
S'ad resser chez M. E. Calnori.
maison Zweifel. architecte , Pas-
sage de Gibral iar 2B. 291

Monsieur Félix Hirseh. Monsieur et Ma- ||
dame Louis Hirseh, m

ainsi que les», familles Hirseh , Picard , Bloch, f m
De Metz et alliées, remercient sincèrement ïM
toutes les personnes qui leur ont témoi- j|g
gné tant de sympathie à l'occasion de la B|
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou- »|̂
ver. 288 |H

m w_
Pour moi je sais que mon Rédempteur bjf à

est vivant. Wïj
Job. 19; 25. ; *

Monsieur et Madame Luc Magnin-Droz, à La Chaux- S M
de-Fonds; jf- dj

Monsieur el Madame Eugène Magnin-Béguelin et [. >*£
leurs enfants à Genève et a Gland ; ?ç5

Monsieur et Madame Fernand Magiiin-Snrunge r et &¦_§
leur nièce, à La Chaux de-Fonds ; -ji

Monsieur et Madame Marcel Magnin-Huguenin et "*
leurs enfants , à Londres ; ; 5

Mesdames Leltnherr et Grosclaude, à Genève, /*d
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la nrofon- ¥ _
de douleur de faire ptirt a leurs amis et connaissances __\
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- %
sonne de leur chère fille , sœur, belle-sœur, nioce , tante [ '•*$
cousine et parente , "-'i

Mademoiselle

Jeanne MAGNIN I
' l u e  Dieu a reprise a Lui, après quelques jours de soûl- . -
Irances. '1

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1932s 1
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Dimaii :

cbe 10 courant, à 13 heures 30.
Culte n 13 heures au domicile morluaire : Bue du »

l'ults 13 252 '
Une arae funéraire sera déposée devant le do- H

iiioile mortnaire.
Lo présent avis tient lien do lettre do faire part ;

' T- t _~ _, ' "' - i 1 Daps non Cinéma» tous lea «olm jusqu'à j e ur t l  fj f̂»'.̂ -'̂ . ' •"» . :<T-rr?y *.': Fj : - ': ^S^^^u^S^^L^S^^^^^ Î̂^^A^^^^^^^^^^^^^i^S^ ' *

S^^laiyftir^iliill'll A »j »«»Bé<a> [» ';. - A ^ 
'__ 

^ 
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t '  oalais-Douvres '""") LE MAS QUE D 'HOLLYWOOD JmmS9 I M J -K AI HJX^3 fl t>JL, «5LJ-J.C3 
^ 

Coménie musicale parlée chantée français U Passionnante comédie dramatique fv'-J
Prix ri»-s nlnres : Fanerre 0.50. (î a ' erles I 15 | avec Lilian Haryey - André Roanne — Armand Bernard M P-nrlée français avec Snzy Vernon 3119 ._ \\\

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

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

I l e  

litre bouché S>M
riitun» déduits iSj

Pyrénées 1- -85Vin rouge ue table parfait ¦••, BWéaF 
^ 

>.-!

Roté San Antonio 1. . 85Vin léger , agréable •,l1 a>W*Jr

Bianc du Pays 1.- --85 m

,,: . (HHH |
^¦̂ ¦BasâaâBSSsâasssssssssssâasaSaBSsâaaâassâasssBaVr WÊkammmmm\\fmWSrR

M Wèîî Générale
de 407

.'Union des Sociétés de Gymnastiflue
ce soir, lundi 11 janvier , à 20 h. io, salle du Tribunal ,

Hôtel de Ville
Ordre du jour important.

Cartes k visite j
en tous genres 'S -;

Imprimerie Courvoisier I
Place Neuve

Fabrique de Draps
(Aeb i & Zinsli ) à Sennwald (Gt. de St-Gall)
lournit à la clientèle privée des excellentes étoiles pour Da-
mes et Messieurs, couvertu res de laine et des laines a
tri coter. J. H. SIOO st 15»;

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco.

©

Pa§iiir Fteyrî |
Couronnes mortuaires B
Les plus bas prix! H
Escompte 10 "lo 1K li

£01 
OFFICE DES FAIIXITES DU LOCLE

VESTE DlMEOBlES
€EBEr«K»nrafirèir«K «emiclmcàr«e>

Le jeudi 4 février I93Î. àè< 14 heures , à l'Hôtel des Ser-
vices» Judiciaires , au Locle, l ' A d m i n i s t r a t i o n  tle manse en
faillite de «l » 'a>>ri< itieN l.e Phare», au Locle, exposera en
sente aux enchères publi ques , les immeubles ci-après dépendant de
cette masse, savoir :

CADASTRE DU LOCLE
1. Article 29Ï3. plan folio 11, Nos 195, 196. 220 à 232. Rue

de la Côte, bâtiments n l'usage de fabri ques et habita tion , jardin ,
dènendances de 2216 mètres carrés Seront comprit) dans la
vente, les accessoires immobil iers  ci après : 2 n i o 'eurs
électriques. 2 machines â affûter , l presse excentrique 3 lonnes ,
1 presse «Bliss», 1 balancier a main 80 mm., 1 monte charge,
1 scieuse . 1 balancier à main , 1 lorge avec cheminée et tuyaux.
3 coffres-forts , casiers sapin , établis, bancs, porte-parapluies, patè-
res, claies, lustres , quinquets et suspensions électriques , trans-
missions.

Les bâtiments comoris dans l'article ci-dessus, sont assurés
contre l'incendie nour Fr. 405 000.— , plus iiO % assurance supp lé-
mentaire. Fr. 20,000.-, Fr. 22,700 — et Fr. 1200.—, plus 50% as-
surance supplémentaire.

Montant de l'estimation cadastrale : Fr. 425.000.— .
Montant de l'estimation officielle : Fr. 361.500.-
IDstimation officielle des accessoires : Fr. 13,-93. —
2. Article 1393. plan folio 11. Nos 42. 43. >»'6, Eue des Bil-

lodes , bât iment , place et jardin de 397 mètres carrés.
Assurance du bâtiment Fr. 15,300,—, plus 50 V. assurance sup-

plémentaire.
Estimation cadastrale Fr. 15.000.—.
Estimation off ic ie l le : Fr. 11,600.—.
Pour une dési gnation plus complète des immeubles comme

aussi pour lt»s servitudes les grevant ou constituées a leur profit ,
on se réfère au registre foncier dont un extrai t est déposé a l'Of-
fice soussigné à disposition des intéressés.

Les conditions de celte première vente, qui aura Heu confor-
mément a la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront
déposés à l'Office pendant 10 jours , à dater du 18 janvier 1932, A
disposition des intéressés.

Donné pour trois insertions à sept jour s d'intervalle, dans
«L'IMPARTIAL».

Le Locle , le 19 décembre 1931.

masse en Faillite M Fabriques ue Phare » :
Les administrateurs :

Ch. JUN6-LED. OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé :

P. 95 13 Le 18739 Tell-Ed. POCHON.



REVUE PU JOUR
Le coup «te trjéâtre de Berlin. — L'Aile*

rrj&gtje pe payera plus

La Chauxrde-Fonds, le 11 j anvier.
On savait déj à dep uis quelques j ours que le

Reich avait l'intention de rép udier les répara-
tions. Mais l'initiative du chancelier Briining à
la veille de la conf érence cle Lausanne a pris
les allures d'un coup de théâtre sensationnel
semblable à celui de l'Anschluss. Décidément
les Allemands n'ont rien app ris et rien oublié.
Leurs f autes p sycholog iques se suivent avec
une régularité impressionnante...

On lira en troisième p age le récit de l'événe-
ment. La pr esse anglaise remarque dès aujour-
d'hid combien malheureuse est la f orme même
dans laquelle la déclaration f ut f aite. En
s'adressuiit à l'ambassadeur d'Angleterre, et à
lui seul, M. Bruning créait l'imj)ression que l'Al-
lemagne cherche à traiter ses créanciers sur
un pi ed d'inégalité. D'autre p art, à la f orme
maladroite s'aj outait une inopportunité absolue :
« De quelle utilité peut être à prés ent la conf é-
rence de Lausanne, se demande le «Daily Ex-
p ress », si l'Allemagne n'a p lus aucune propo -
sition à f ormuler?» Le f ait est — et plusieurs
j ournaux le reconnaissent — que si l'Allemagne
maintent son « Nous ne pay erons p lus » , la con-
f érence des rép arations est sans objet. Il f au-
dra convoquer les hommes d'Etat dans une
conf érence internationale qui ne discutera plus
d'arrangements, mais de sanctions. Car il
est certain qu'en rendant sa signature
p lacée librement au p ied du plan Young et en
violant le respect des engagements p ris dans le
domaine f inancier mondial, l'Allemagne pousse
au gâchis et accroît l'incertitude. C'est ce que
souligne le « Morning Post » lorsqu'il écrit que
« si l'on admet la _ carence de l'Allemagne en
matière de rép arations, il f aut s 'attendre à voir
lui succéder la carence en matière de dettes
pr ivées ».

Aucun geste ne p ouvait donc être plus f â-
cheux, p lus déplacé, p lus regrettable et plus dé-
sastreux p our l'Allemagne et p our l'Europ e que
le geste de M. Bruning, doublant la g af f e  de
l'union douanière. — Et cela, les amis f rançais
de M. Bruning, en l'esp èce M. Léon Blum, le
soulignent ' eux-mêmes, estimant que les décla-
rations de Berlin « sont une lourde f aute ».

La première réaction de Londres f ut  à vrai
dire assez f aible. Celle de New-York nulle. Mais
l'attitude énergique de Paris a déj à déclenché ,
aussi bien à Washington qu'à Londres un sursaut
de résistance qui ne manquera p as d'avoir son
choc en retour à Bâle. C'est vraisembablement
p ourquoi le « Matin » écrit luij ourd'hm les li-
gnes suivantes : « Par un hasard curieux, moins
de 48 heures ap rès que le Dr Bruning ait lancé
son f ameux « L'Allemagne ne paiera plus », il
se trouve que le conseil de la B. R. I. se réunit
â Bâle et que ce conseil doit être saisi d'une de-
mande de l 'Allemagne prêsenêe par le Dr Lu-
ther, gouverneur de la Reichsbank. Qu'arrive-
rait-il si la Banque de France opp osait auj our-
d'hui à Bâle « La France ne p rêtera p lus » au
« L'Allemagne ne p aiera p lus » signif iée hier à
Berlin ? Et p uis est-il p rudent de renouveler des
crédits d des gens qui en usent avec p areille dé-
sinvolture avec les contrats qu'ils signent ? »

Comme on voit, la France ne p arait p as  dis-
p osée à se laisser f aire et l'arme f inancière est
envisagée. On semble écarter le recours —
p lutôt académique — à la Haute Cour interna-
tonale de La Hay e p révu p ar le p lan Young
en cas de violation délibérée p ar l'Allemagne,
mais on montre que le gouvernement f rançais
ne serait p as désarmé dans le cas où les diri-
geants allemands persisteraient dans leur mau-
vaise volonté et davis leurs intentions de ré-
pudie r les engagements p ris en matière de ré-
p arations. La France ne p rêterait p lus un sou
à l 'Allemagne le j our où cette dernière adop te-
rait l'attitude de carence systématique qui
semble devoir résulter des déclarations du
chancelier Briining, f aites sous la pression et
en p résence même de Hitler, f l  siérait alors de
voir si l 'Allemagne n'aurait pa s p erdu davan-
tage que gagné à mettre, comme on dit en ter-
mes populaires, les p ieds dans le p lai "...

Quoiqu'il en soit, les dernières nouvelles du
jour paraissent conf irmer la réunion p rochaine,
malgré tout , de la conf érence de Lausanne.

P. B.

L'Allemagne refuse dyasier les réparations
M. Briand ne démissionne plus
En Suisse: Après l'attentat de Vugeiles. - Les aveux de l'agresseur

* Les obsèques <le A\. A\agipot
Les p ersonnalités p olitiques viennent saluer ln dépo uille mortelle du ministre de la guerre.

PARIS, 11. — Les obsèques de M. Maginot ,
ministre de la guerre , ont eu lieu dimanch e ma-
tin. Les troupes rendaient les honneurs sur tout
le parcours. Le cercueil avait été placé sur un
affût de canon de 75 traîné par six chevaux.
Trois voitures de fleurs précédaient le cortègs.
M. Lava l avait pris la tête des ministres; les par-
lementaires formaient la suite du cortège, puis

venaient le conseil supérieur de la guerre et les
représentants des anciens combattants.

La cérémonie religieuse s'est déroulée en l'é-
glise Saint Louis des Invalides. Puis le corps a
été transporté à l'entrée des Invalides. M. Laval
a prononcé le discours de circonstance. Le défilé
des troupes devant le cercueil a duré une heure.

M. Briand ne démissionnerait
plus

Les couloirs de la Chambre n'ont guère pré-
senté d'animation dimanche. De rares députés
venus au Palais-Bourbon s'entretenaient de la
situation créée au sein du Cabinet par la mort de
M. Maginot. Les familiers de M. Briand no-
tamment MM. Danniélou , Qrumbach. étaient très
entourés. Les journali stes les interrogèrent sur
l'état de santé de M. Briand et sur ses inten-
tions.

M. Briand , qui avait été fatigué ces j ours der-
niers par un régime sévère, va beaucoup mieux
maitenant , s'accordèrent-ils à dire. Il sera à
nouveau en état d'assumer complètement les
responsabilité s et les fatigues de sa charge
après la rentrée parlementaire. Aussi ne com-
prenons-nous pas pourquoi on a parlé dans la
presse de sa démission. M. Briand , nous pou-
vons l'assurer, n'a écrit ni au président de la
république ni au président du conseil pour leur
faire part d'un tel proj et.

En réalité au lendemain de la mort du mi-
nistre de la guerre et . au cours d'une commu-
nication téléphonique avec M. Laval , M. Briand
s'est borné à faire savoir au chef du gouverne-
ment que si la disparition de M. Maginot devait
entraîner la reconstitution du ministère , il met-
trait bien entendu à sa disposition le portefeuille
des affa i res étrangères. Mais ce ne peut être
le cas auj ourd'hui , conclurent-ils, où l'éven-
tualité d'une démission collective semble écar-
tée et où il s'agit simplement de désigner un
successeur à M. Maginot.

Ces déclarations ont été très vivem ent com-
mentées.

A l'Extérieur
La loi martiale au pays de l'amour...

NEW-YORK, 11. — La loi martiale est vir-
tuellement en vigueur à Monolului depuis le ré-
cent attentat commis contre la femme d'un of-
ficier de la marine américaine. Les gardes na-
tionaux en armes et la police patrouillent les
rues tandis que les troupes américaines sont
alertées. Le département de la marine a publié
un rapport définissant la situation à Honolulu
comme étant très grave.

Grève monstre en Suède
STOCKHOLM, 11. — Tous les j ournaux an-

noncent l'échec de la tentative de conciliation
entreprise en vue de mettre fin au conflit exis-
tant entre patrons et ouvriers de l'industrie du
fer et des ateliers mécaniques à propos du re-
nouvellement du contrat collectif. Les ouvriers
ayant refusé d'accepter une réduction des sa-
laires, les patrons ont riposté en passant outre.
On évalue à 110,000 le nombre des ouvriers qui
vont se trouver en conflit ouvert avec le pa-
tronat.

Taamf^ Le vent renverse un clocheton — Une
religieuse tuée, 3 blessées

BLLBAO, 11. — Le vent violent qui règne sur
toute la côte a p rovoqué la chute d'un cloche-
ton d'un couvent de religieuses au moment ou
celles-ci étaient réunies dans le choeur de l'é-
glise. Une des religieuses a été tuée et 3 au-
tres grièvement blessées.

VPI S une conférence des tarifs douaniers?
WASHINGTON, 11. — La Chambre a voté

par 214 voix contre 182 la loi douanière tendant
à convoquer une conférence internationale pour
l'abaissement des tarifs douaniers élevés et à
autoriser M. Hoover à négocier avec l'étranger
des accords douaniers réciproques. (Réd. —
On sait que le Sénat y est opposé).

Inondations en Angleterre
LONDRES, 11. — Les pluies torrentielles de

ces jours derniers ont fait déborder les rivières
et plusieurs villages du sud du pays de Galles
sont inondés. A M-onmouth, l'eau a envahi plu-
sieurs maisons dont les habitants s'étaient réfu-
giés aux étages supérieurs. Ils ont été évacués
en canot. Une grande quantité de bétail a été
noyé.

En Suisse
Zurich emprunte 25 millions

ZURICH, 11. — La municipalité propose au
Conseil communal d'émettre un emprun t 4 %
de 25 millions au cours de 97 fr. 75. Cet em-
prunt servira à la conversion d'emprunts anté-
rieurs à un taux plus élevé.

Le bâtiment pour la Conférence
du désarmement

GENEVE, 11. — On sait que la Conférence du
désarmement amènera à Genève, au début de
février , 2500 délégués, experts, secrétaires et
environ 1500 j ournalistes. Les séances pléniè-
res auront lieu dans la salle du Conseil général ,
déj à aménagée spécialement pour les réunions
plénières de la Société des Nations. Mais pour
les nombreuses commissions et sous-commis-
sions qui seront obligées de siéger, il fallait un
bâtiment à proximité du secrétariat de la So-
ciété des Nations. Le président de la commission
d'organisation , M. Guillaume Fatio, s'est enten-
du à ce suj et avec Sir Eric Drummond et il
avait été décidé de faire construire , pour le 2
février prochain , un bâtiment en prolongation de
la galerie vitée du secrétariat. Cette construc-
tion est auj ourd'hui déjà achevée. Les terrasse-
ments commencés le 23 j uin é.aient déj à ache-

j vés le 15 août, ainsi que les fondations , le dal-
I lage , le sous-sol et les canalisations. La char-
pente en fer est arrivée toute prête et a été
montée à fin septembre. Empressons-nous d'a-
j outer que tout a été commandé à des maisons
suisses.

A Bâle on estime
les déclarations Drilnîng

inopportunes
Mais on s'y attendait

BALE, 11. — La nouvelle relatant les décla-
rations du chancelier Briining sur l'imp ossibi-
lité dans laquelle se trouve le Reich de tme de
nouveaux p aiements au titre des rép arations,
est vivement commentée par les f inanciers ve-
nus à Bâle p our la session du Conseil d'admi-
nistration de la B. R. I. qui commence aujour-
d'hui.
On p eu t  cependant af f i rmer  que la déclaration de
M. Briining n'a p as beaucoup surpris ni les f i-
nanciers ni les milieux touchant de p rès la di-
rection de la B. R. L, car l'on s'attendait à une
telle attitude de la part du gouvernement alle-
mand depuis la réunion du comité considtatif
sp écial réuni en décembre à Bâle au cours de
laquelle le délégué allemand, le Dr Melchiar,
qui assuma la pr ésidence de la délégation, ré-
p éta p lusieurs f ois qu'un tel acte interviendrait
sous p eu. On doute toutef ois que l'acte du chan-
celier Briining, venant j uste avant l'ouverture
de la conf érence qui doit régler le p roblème des
rép arations, soit bien oppo rtun et l'on se de-
mande si cette intervention n'est p oint suscep-
tible d'augmenter encore les diff icultés déj à suf -
f isantes. On rapp elle aussi que le rapport du co-
mité consultatif a établi eff ectivement que
l'Allemagne p our le moment, alors aue la crise
est des p lus aiguës, ne p ouvait p as ef f ectuer
des p aiements. Toutef ois, on f a i t  remarquer que
dans ledit rapp ort, les versements au titre des
rép arations ne sont considérés Que comme l'une
des causes des diff icultés de la situation de
l'Allemagne et non la cause princip ale.

Les déclarations de M. Briining n'exerceront
aucune inf luence directe sur les délibérations
des chef s des instituts d'émission et des mem-
bres du conseil d'administration de la B. R. L,
bien qu'elles ne manqueront pas de f aire l'obj et
d'échanges de vues au cours des entretiens p ri-
vés.

De faux fromages d'Emmenthal vendus en
Allemagne

BERNE, 11. — La «Feuille centrale de l'in-
dustrie laitière» annonce qu 'elle possède une
photographie d'un fromage de l'Emmenthal d'o-
rigine bavaroise. On y voit — c'est là ce qui
constitue sa gravité — une imitation de la mar-
que d'origine apposée sur nos produits par l'U-
nion suisse des fabricants de fromages. La seule
différence , c'est que, sur la marque imitée, la
croix fédérale est remplacée par... une croix gam-
mée. Sur le bord du fromage , l'inscrip tion
«Swytzerland» a été, à vrai dire, remplacée par
celle de «Deutschland» ; mais cette différence
disparaît dès que le morceau a été fortement en-
tamé.

La photographie parvenue à cet organe pro-
fessionnel a été prise en Italie. L'intention de
tromper le public apparaît clairement, écrit-il,
et il y a lieu d'espérer que l'on parviendra à
mettre fin à ces manoeuvres de concurrence dé-
loyale.

Après l'attentat de Vugeiles
L'agresseur a avoué

YVERDON, 11. — Le j eune Schup bach, qui
a si sauvagement attaqué, l'autre soir, à Vu-
geiles, le cantonnier Nicolet, a reconnu enf in
les f a i t s, ap rès avoir nié j usqu'à samedi être
l'auteur de l'agression. Mais il n'a p as p u, ou
p lutôt p as voulu indiquer les mobiles dc son ac-
te sauvage. La victime est dans un état station-
naire qui n'exclut p as toute inquiétude.

A Saint-Gall et Appenzell la situation
du marché s'aggrave

SAINT-GALL, 11. — La situation du marché
du travail s'est encore aggravée dans la ville et
dans le canton de Saint-Gall, ainsi que dans les
Rhodes-Extérieures d'Aippenzell. A Saint-Gal l ,
le nombre des chômeurs s'élève en ville à 203S
contre 1261 en novembre, dans le canton à 4669
contre 2873, dans le canton d'Appenzell Riho-
des-Extérieures à 1014 contre 699.
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BERLIN , 11. — Suivant le correspondant du
«Daily Herald» à Berlin, la déclaration histo-
rique du chancelier Bruning n'était pas destinée
à être publiée. Elle a été faite au cours d'une
conversation privée avec l'ambassadeur britan-
nique et l'on ne peut s'expliquer comment elle
a été ébruitée.

A Londres on savait depuis deux Jours-
Suivant le « Daily Telegraph », il semble

^ 
que

le chancelier avait déj à communiqué sa décla-
ration à Wallstreet un ou deux jours auparavant.

M. Flandin chez M. Laval
M.. La\ al a reçu dimanche après-midi M.

Flandiin, ministre des finances.

Indiscrétion 7

La nébulosité augmente. Pas de précipitations
pour le moment.

Le temps probable

Dans le football suisse

BERNE, 11. —Le comité central de l'A.S.F.A.,
dans sa séance de samedi 9 courant , s'est occu-
pé de la situation du football en Suisse, depuis
l'adoption du professionnalisme et de ses effets
par rapport aux clubs de football. Il estime que
cette situation est devenue intenable et qu 'il
y a lieu de prendre immédiatement des me-
sures réformatrices.

Le comité central invitera prochainement tous
les clubs de l'A.S.F.A. à assister à une grande
assemblée pour une discussion générale. Il fera
des propositions et recevra volontiers les sug-
gestions qui pourraient lui être soumises.

Sus au professionnalisme
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

La seizième journée
Journée peu chargée que celle d'hier, puisque

quatre matches seulement figuraient au pro-
gramme, dont trois en ligue nationale et deux
en deuxième ligue.

Ligue nationale
A Zurich , Blue Sars I bat Etoile I, 3 à 1.
A Zurich, Grasshoppers I bat Carouge I, 1

à 0.
A Genève, Servette I bat Old-Boys I, 5 à 2.
Partout les visiteurs sont battus et le classe-

ment du deuxième groupe , pour leq uel ces ren-
contres comptaient , subit des changements im-
portants.

C'est tout d'abord Grasshoppers qui reprend
la peirmière plane, talonné de très près par
Bienne , pui s Servette et Blue-Stars, qui remon-
tent d'un rang chacun , menaçant sérieusement
Carouge, qui devra faire des prodiges pour
maintenir son rang.

MATCHES s

Jouis Cagnis Nuls Perdus =

Grasshoppers 9 5 2 2 12
Bienne 8 5 1 2 11
Carouge 10 3 5 2 11
Servette 8 4 1 3  9
Blue-Stars 8 4 0 4 8
Young-Boys 7 2 3 2 7
Etoile 10 2 2 6 6
Aarau 6 2 1 3  5
Old-Boys 8 1 3  4 5

LES MATCHES AMICAUX
A Bâile (samedi), Rapid I bat Nordstern I,

5 à 0.
A Bienne, Bienne I et Urania I, 3 à 3.
A Neuchâtel , Cantonal I bat Lucerne 1,2 k l .
A Lausanne, Lausanne I et Rapid I (Vienne),

3 à 3.
A Lausanne, Racing I bat Central I (Fri-

bourg), 7 à 3. 
COMPTES RENDUS DES MATCHES

Blue Stars bat Etoile 3-1
(mi-temps 3-1)

Les Stellieins zurichois ont battu ceux de la
montagne avec un score presque aussi net qu'au
premier tour (3-0). Et pourtant les visiteurs
semblent avoir fait des progrès ; il y a dans
cette équipe des j eunes qui promettent, en par-
ticulier Jaccard I, demi-gauohe, et Fassbind ,
inter-gauehe. Toutefois, l'attaque, dont la tech-
nique n'est pas encore assez poussée, opère
avec trop de lenteur. Quant à Blue Stars, sa
triplette, diu reste fart bien encadrée par les
ailiers, s'est montrée très homogène et bien plus
dangereuse que les dimanches derniers.

Au début, deux ouvertuires obliques permi-
rent à Rey et Gobet de marquer. Matzinger
sauva l'honneur, après quoi Gobet augmenta l'a-
vance des Zurichois, par un shoot d'ailleurs ar-
rêtable.

Dans la seconde mi-temps, l'équipe locale
j oua avec beaucoup de prudence, néanmoins,
les « Montagnards » n'arrivèrent pas à s'impo-
ser suffisamment pour modifier le résultat.

Excellent arbitrage de M. Demartines , Lau-
sanne. 

La „Coupe Suisse"
Urania bat Bienne 4 à 3 après prolongations
A 14 h. 30, les équipes se rangent au signal

de M. Bangerter (Chaux-de-Fonds) dans la com-
position suivante:

U. G. S. : Nicollin ; Zila, Bovy ; Berchten,
Ross, Loichot ; Kou/mrian, Stalder, Chabanel,
Syrve t et Cathélaz.

Bienne: Schneider; Beuehat , Binder; Hirt, Im-
hof , Wutrich; Wenger, Beiner, Zech, Ponzi et
von Kaenel.

Dès le début , U.-G.-S. prend l'offensive et oc-
cupe la moitié biennoise du terrain , mais les
attaques restent sans résultat , les avan.s man-
quant d'efficacité devant les buts. A la 15me mi-
nute , trois tirs successifs arrivent dans les mains
du gard'en, qui a la chance de pouvoir bloquer.
De nouvelles situations dangereuses sont créées
qui n'amèneront pas d*au.re résultat.

Après vingt minutes cependant , Bienne en-
tre en action et engage l'offensive. D'abord re-
poussés, ses avants attaquent à nouveau. Wen-
ger opère une descente rapide , Bovy commet
la faute de le laisser trop se rabattre. Wenger
centre et Zech , bien placé, n'a pas de peine à
marquer le premier but.
• •••••¦••¦••«••¦•••¦•a»»»*» '«•••••¦••••»•••••••»»•••*••¦•¦.. *<,..,•.

Peu après, U.-G.-S. est devant les buts et Syr-
vet reprend un centre de Cathélaz et l'envoie un
•ien trop haut La baille voyage d'un camp à l'au-
tre. Le centre-avant biennois , Zech, tire une fois
trop haut et sitôt après place une nouvelle balle
dans les mains de Nicollin. Quelques minutes
plus tard , Schneider doit plonger pour arrêter
un tir dangereux de Stalder, puis, une attaque
genevoise échoue par la faute de Koumrian ,
qui se laisse bê.ement souffler la balle. Bovy
arrête bientôt une dangereuse descente de l'ai-
le gauche biennoise et U.-G.-S. part à nouveau
à l'attaque. Un premier centre de Cathélaz est
dévié dehors et le coup de coin tiré sans résul-
tat , un second centre est repris de la tête par
Stalder, mais le gardien arrête. Ziila enfin met le
point final à une échappée biennoise par un long
dégagement. Et c'est le repos: 0-1.

U.-G.-S., qui a joué la première mi-temps avsc
le soleil dans les ysux j ouera mieux en lui tour-
nant le dos à la reprise. Après quelques tâton-
nements, les Biennois créent une situation dan-
gereuse devant les buts et Nicollin n'a que le
temps de faire dévier la balle au-dessus de la
latte. On j oue depuis douze minutes. Les Bien-
nois attaquent à nouveau. Ils échouent d'abord et
reviennent. Von Kaenel , gêné par Zila , centre ,
Bovy ne peut dévier suffisamment le tir et Tin-
ter gauche Beiner peut reprendre et marquer un
deuxième but à la 14me minute.

La désolation se lit dans les yeux des amis
d'U.-G.-S., mais l'espoir renaît immédiatement
Trois minutes plus tard , en effet, les Genevois
sont à l'attaque et Chabanel, reprenant d'habile
façon une passe de Loichot, trompe Schneider
et marque le premier but. La galerie exulte.

Le temps d'essayer de part et d'autre quel-
ques percées et au cours d'urne nouvelle des-
cente des Genevois, à la 20me minute, Loichot
centre et Chabanel, presque dans les buts, re-
prend de la tête et marque le but égalisateur.
On imagine la joie de la galerie. Les envoura-
gements pleuvent, mais le j eu se fait un peu
plus nerveux. Une attaque biennoise échoue
dans les mains de Nicollin , puis Schneider cueil-
le, à son tour, un tir de Chabanel. Les déplace-
ments sont très rapides. A la 27me minute
Ponzi reprend de la tête une passe de Wenger
pour marquer le troisième but biennois.

Le j eu se ralentit passablement. Un centre de
von Kaenel est repris par Beiner qui , seul de-
vant les buts, passe à côté. A la 39me minute,
Koumrian envoie pour la première fois la balle
où il doit l'envoyer. Une minute plus tard , Cha-
banel se trouve avec Stader devant les buts et
il ne reste qu'à botter la balle pour obtenir un
but tout fait , quand un arrière biennois fait un
croc-en-iarribe et étend le centre genevois. C'est
penalty. Zila tire et marque. Vowà nos équipes
't égalité. Il reste cinq minutes à j ouer et de
chaque côté on en met terriblement pour es-
sayer d'obtenir la victoire, mais la fin arrive
"ans que le résultat soit changé.

On passe immédiatement aux prolongations
réglementaires, deux fois un quart d'heure. Les
oremières quinze minutes ne donnent rien,
•nais à la 6me minute de la deuxième prolonga -
tion , Loichot, mettant le point final à une atta-
que venan t de droite, marque un quatrième but ,
nui sera pour U.-G.-S. le but de la victoire. En
effet , jusqu 'à la fin les efforts des Biennois res-t eront vains. Bienne est éliminé de la compé-
tition.
Lausanne et Rapid Vienne font match nul 3 à 3

Cette manifestation s'est disputée dimanche
à Lausanne, devant une, nombreuse assistance.
La première mi-temps fut très intéressante à
suivre et les visiteurs fournir ent une belle ex-
hibition. Malheureusement, ils gâtèrent cette
impression première vers la fin de la partie,
alors que la victoire paraissai t leur échapper,
les Lausannois menant par trois buts à 2. Ce
n'est que dans les dernières minutes que les
Viennois sur coup de coin parvinrent à mar-
quer le but égalisateur.

Au suj et des incidents qui marquèrent la fin
de la rencontre, la « Gazette de Lausanne »
écrit les lignes suivantes :

Rapid , par cette rencontre, n'ajoutera rien à
sa gloire.

On comprend fort bien que ces hommes, fa-
tigués par plusieurs matches disputés ces j ours
derniers, n 'aient pas été à même de donner
toute leur mesure contre un adversaire dont I'a-
miour-propre était excité.

II est bien entendu que, des deux côtés, on
commit des fautes. Mais Rapid mit trop d'irré-
gularités à son actif pour qu 'on les passe sous
silence.

Cependant après le match chacun finit par
retrouver sa bonne humeur , ce qui est l'essen-
tiel.

Dans tout ceci, une fols encore, le vrai fau-
tif c'est le spectateur , qui s'enthousiasme,
qui crie sa peine ou clame sa joie.

Les intéressés eux-mêmes sont revenus, de-
puis longtemps, à des notions de philosophie
qu 'ils retrouvent toujours au vestiaire.

Mu ou pleàMlisii l
Sous ce titre, le colonel divisionnaire Guisan

u p ublié dans le numéro de novembre de l'or-
gane off iciel du Stade l^ausanne un intéressant
article auquel nous empruntons les p assages
suivants :

Que dire de l'importation de jo ueurs étran-
gers ? Je partage 1 avis de ceux qui, dernière-
ment, écrivaient qu 'on va trop loin. On parle,
d'une cinquantaine de «vedettes» engagées par
divers clubs de football et chaque j our, la liste
paraît s'allonger. Bientôt , chaque club de
la division nationale ou de première ligue aura
son « étoile » d'Autriche, d'Allemagne, d'Italie
ou de Tchécoslovaquie ! Mais cela coûte cher et
les budgets des clubs s'enflent en proportion.
Tant que se trouvent des mécènes pour combler
les déficits, cela va, mais jusqu'à quand vou-
dront-ils ? Et alors ce sera la faillite. Et. en at-
tendant, des j eunes gens de chez nous, sans pré-
tentions, se voient relégués en seconde équipe
ou mis de côté sur !a ligne de touche. Est-ce cela
que l'A. S. F. A. a voulu en introduisant et en
légitimant le profesionnalisme. Est-ce cela
qu'entendent nos autorités fédérales en subven-
tionnant nos sociétés sportives? Nous ne le
croyons pas.

Le football est ainsi devenu une affaire ,
une entreprise commerciale en laquelle se sont
mués nos grands clubs. Bientôt , ils figureront
dans la chronique financière. L'expérience du
professionnalisme se fera chez nous comme
ailleurs. La crise se produira, et alors nous en
reviendrons au ben vieux football de j adis, ce-
lui que nou avons pratiqué avec tant de plaisir,
celui qui était uniquement un sport et non du
footba ll salarié.

Le professionnalisme en football est anormal ,
s'il n'est nettement séparé de l'amateurisme car il
ne peut se réclamer d'un idéal sportif. Le foot-
ball payé est un beau spectacle, rien de plus.
Les dirigeants de l'A. S. F. A. s'en doutent,
mais ils sont impuissants à remonter le courant.
Et c'est malheureux pour la cause sportive. Dé-
j à nous voyons aux EtatsUnis et en Angleterre
une réaction se dessiner dans les écoles et les
universités. En France, la fin lamentable du rug-
by qui , lui aussi, s'était laissé tenter par l'appât
du gain, doit être pour nous un sérieux avertis-
sement. L'amateurisme intégral v'ent d'être ré-
tabli. En France encore, le lieutenant Hébert ,
bien connu par son programme de culture phy-
sique, mène depuis longtemps une lutte sans
merci aux sports spectaculaires. En Allemagne,
même courant.

Et pourtant, il se trouve des soi-disant spor-
tifs pour conseiller à nos clubs d'entrer résolu-
ment dans la voie du professionnalisme ! Pour
les motifs indiqués plus haut , nous en sommes
des adversaires tout aussi résolus, parce que
nous ne croyons pas à l'avenir du professionna-
lisme. Nous sommes de ceux pour lesquels l'effet
salutaire du sport, quel qu'il soit, reste l'idéal
sportif , qui vise l'amélioration physique et mo-
rale de la j eunesse de chez nous et non un but
matériel.

Le sport enseigne le respect des règles. Il en-
seigne aussi le respect de l'adversaire et l'ac-
ceptation de sa victoire. Un véritable sportif,
ayant le sens de l'équipe , trouve dans la défaite
le courage de oomiprenidre ses fautes, de recom-
mencer son entraînement, sa préparation indi-
viduelle en vue du meilleur rendement de l'é-
quipe.

En attendant la séparation nette des équipes
d'amateurs et de professionnels en attendant
que l'école, l'université, l'amée, les corporations,
prennent en main la direction de l'éducation
sportive, nous estimons que, le saluit des sociétés
sportives, réside dans l'amateurisme intégral et
dans la pratique des principes fondamentaux du
sport idéal. Et ceci est vrai pour tous les sports
pour le football association, aussi bien que pour
le rugby, le hockey, l'athlétisme, etc.

Nous allons plus loin : n'y aurait-iH pas lieu
de rechercher une collaboration plus étroite en-
tre les sociétés de gymnastique et les sociétés
sportives? Ceci pour le plus grand bien du pays
et du sport.

Col.-div. GUISAN.

E»arfiîfe€ige
Les championnats d'Europe

A Davos, les championnats d'Europe de pa-
tinage-vitesse ont commencé samedi avec deux
épreuves. Sur les 500 et les 5000 mètres, le Fin-
landais Thunberg a montré une assez grande
supériorité sur les autres concurrents. Voici les
résultats :

500 mètres. — 1. Thunberg (Finlande) , 44 s.
8 ; 2. Riedi (Autriche), 45 s. ; 3. Blomquist (Fin-
lande), 45 s. 6 ; 4. Leban (Autriche), 45 s. 7 ;
5. Schenk (Hotllande), 47 s. ; 6. Moser. 47 s. 5.

5000 mètres. — 1. Thunberg (Finlande), 8 m.
40 s. 9 ; 2. Blomquist (Finlande), 8 m. 49 s. 6 ;
3. Riedl (Autriche), 8 m. 54 s. 7 ; 4. Heiden
(Hollande), 8 m. 55 s. 4 ; 5. Koops (Hollande),
8 m. 58 s. 2 ; 6. Ledan (Autriche) . 9 m. 10 s.

Quelques dames ont également effectué des
courses de vitesse. C'est ainsi que le matin , Mme
Nehringowa (Pologne), a couvert les 500 m. en
59 s. L'après-mid i, dans un match entre une pa-
tineuse autrichienne et une patineuse hollan-
daise, l'Autrichienne Mlle Landsbeck, a cou-
vert les 500 m. en 58 s. 7, étabissant ainsi un
nouveau record mondial féminin.

A Davos
Des épreuves internationales de patinage ar-

tistique, disputées au cours du meeting des
championnats d'Europe vitesse, ont donné la
victoire respectivement à M. Baier (Berlin), de-
vant Keller (Zurich) et Mlle Lainer (Autriche).

Les Canadiens en Italie
Samedi, à Milan, l'équipe canadienne d'Otta-

wa a battu le Hockey-club Milan en deux
matchs par 5-0 et par 11-0.
Un match international à Zurich — Le Canada

bat la Suisse
Dimanche après-midi, à Zurich, sur la pati-

noire artificielle, l'équipe du Canada a triomphé
de l'équipe nationale suisse par 3 buts à 1.

Hockey sur glace

La participation de la Suisse aux
Jeux olympiques

La direction du C. O. S. avait invité ses mem-
bres à se réunir dimanche à Berne. Presque
toutes les associations sportives de la Suisse
étaient représentées. Lecture a été donnée de
divers rapports qui furent adoptés. Le comité
passe en revue le travail fourni au cours des
deux dernières années.

Il aborde ensuite la question principale, soit
la participation de la Suisse aux Jeux Olympi-
ques d'Amérique. Pour les sports d'hiver, la
participation de deux coureurs, Kaufmann et
Chiogna, de même que deux équipes de bob,
est assurée. Cette expédition sera dirigée par
le chef de mission, M. Albert de Montreux. Il
se peut que le groupe des Meyer coureurs soit
augmenté en Amménque d'une nouvelle unité.

Pour la participation aux courses de bob, une
difficulté existe en ce moment. En effet, le con-
ducteur du second bob, Unger, est tombé mala-
de. Son remplaçant serait éventuellement
Berner, d'Engelberg. Les skieurs partiront le 14
j anvier de Bâle pour Paris, où ils se j oindront
aux coureurs de bob pour continuer le voyage
de concert.

Le C. O. S. adresse les meilleurs voeux aux
participants. i3

Pour l'instant, on est assuré de la participa-
tion des athlètes légers et des rameurs double
skiff de Bâle. Comme chef de la délégation il
conviendra de nommer un représentant officiel
du C. O. S. Mais la délégation ne sera désignée
que plus tard , selon les moyens mis à disposi-
tion. Comme on le pense, la question financière
occupa le comité. Il a été nommé à cet effet
une commission financière , qui sera présidée
par M. Marzohi, de Zurich, et elle comprendra
comme membres MM. Kollbrunner , de Berne,
Erb, de Zurich , Gassmann, de Berne, et Burgi,
de Genève. La commission a le devoir de faire
tout son possible pour obtenir les fonds néces-
saires. Entre autres, on a décidé également de
fêter en juillet 1932 le septantième anniversaire
du président honoraire du comité ollympique in-
ternational , le baron Pierre de Coubertin.

En ce qui concerne la participation de la Suis-
se aux j eux olympiques d'art , à Los-Angeles. le
bureau a décidé de ne pas y donner suite vu les
expériences faites à Amsterdam. Ce point de
vue reçoit l'approbation des délégués.

Séance du comité olympique
suisse

Remerciements.
Nous recevons les lignes suivantes :
Le Comité du Groupement des chômeurs re-

mercie bien sincèrement tous les commerçants,
synd icats, sociétés, ainsi que tous les généreux
donateurs pour le beau geste en faveur du Noël
des enfants de chômeurs. Il remercie également
M. Némitz. directeur des Cinémas, de sa gen-
tille attention vis-à-vis des enfants des chômeurs
et lui en garde une vive gratitude en leur nom.

Au nom du Comité du Groupement
des chômeurs de la ville

Le président , Le secrétaire,
(sig.) L. CHOPARD, (sig.) G. CACHELIN.

CHRONIQUE^1 , 4̂

Lundi 11 Janvier
Etat général de nos routes, à B h. du matin i

Vue des Alpes, Crêt du Locle et Cibourg pra-
ticables. Chaînes pour voitures légères encore
recommandées.

(Communiqué par le Garage Peter S. A.)

Bulletin touristique
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Xa ville de l 'avenir
Les problèmes du jour

(Suite et fin)

Il s'en suivra une diminution certaine du
bruit dans les grandes villes. Ici, le raisonne-
ment de l'excellent homme devient vraiment
curieux. Le bruit , dit-il , est sans conséquence !
Il diminuera à la longue l'acuité de l'ouïe, mais
peu import e ! Nous ne sommes pas des sauva-
ges qui collent ('oreille contre la terre pour en-
tendre les trépidations d'une cavalcade à cinq
kilomètres de distance ! II faudra quelques an-
nées d'adaptation pendant lesquelles on souf-
frira beaucoup, mais après, le tour sera joué :
nous entendrons plus mal et c'est tout profit
pour nos pauvres nerfs.

Ce syllogisme singulier rappelle la thiéorie
d'un psychologue qui soutenait que l'homme
moderne n'a plus besoin de l'odorat , comme le
primitif et comme les bêtes. Il ne sentira plus
et bien des odeurs infectes qui troublent encore
nos pauvres nez n'existeront plus pour nous. A
ce taux-là , la vie nous fera perdre un sens après
l'autre et nous en remercions la Providence. II
ne faut pas oublier que le brave Edison était as-
sez sourd dès sa naissance et très sourd à la
fin de sa vie. Je n 'ai pas de nerfs, croit-on, af-
firmait-il en souriant. J'en ai autant que vous,
mais ils ne sont plus agacés par le bruit. Suivez
mon exemple et vous souffrirez moins de l'exis-
tence.

Nous estimons au contraire que la conserva-
tion et, si possible, le raffinement de tous nos
sens, — pensez par exemple au sport ! — est
notre premier devoir et que la hitte contre le
bruit reste une des tâches les plus impérieuses
de la vie moderne. Il y a des bruits inévitables
qui peuvent cependant être beaucoup diminués
et il y en a de parfaitement inutiles qu'il faudra
supprimer avec énergie. Les autorités policiè-
res préposées à la circulation sont très faibles
de ce côté et elles ont grand tort.

Le bruit est surtout le fait de la jeunesse, qui
a des forces à revendre et ne sait pas les mé-
nager. De même les personnes peu éduquées
sont plus bruyantes que les autres. Un homme
cultivé n'est pas bruyant. Il évite les éclats de
voix, les gestes brusques, les maladresses
provenant d'une discipline insuffisante. Avez-
vous remarqué que Londres est beaucoup moins
bruyante que Milan et que Paris ou Berlin sont
plus calmes que Naples ? Fait incontestable qui
s'explique par des raisons évidentes. L'intensité
croissante de la circulation routière n'implique
que temporairement une augmentation du bruit.
A la longue, on trouve le moyen d'adoucir ou
d'éliminer les véhicules bruyants et d'obliger
les conducteurs an calme et à la discipline. Le
mal porte souvent en lui le remède. Mais cela
ne nous dispense pas d'agir à notre tour , de
prévoir mieux et de faire l'éducation des usa-
gers de la route dans l'intérêt bien entendu de
tous. A cette condition, la Ville de l'Avenir ne
sera pas un épouvantai! qui nous fera trembler,
mais le résultat de l'évolution mondiale que
nous envisageons avec confiance.

E. P.-L.

La préparation des récoltes

Dans les bonnes comme dans les mauvaises
années, l'agriculteur qui obtient avec le mini-
mum de frais le maximum de rendement à l'u-
nité de surface est évidemment celui qui tire de
son exploitation le plus grand profit. Il arrive
parfois que les cultivateurs soucieux d'utiliser
de bonnes semences de plantes bien adaptées au
milieu dans lequel ils les cultivent, apportant le
plus grand soin à la préparation de leurs terres,
utilisant d'une façon rationnelle amendements,
fumier et engrais, adoptant une rotation judi-
cieuse des cultures sur leur domaine, n'obtien-
nent pas les résultats escomptés. Le fait est in-
déniable, mais on oublie de comparer ces ré-
sultats à ceux qu'ont obtenus les exploitants qui
n'ont pas mis toutes les chances de leur côté.

On se plaît à souligner que, dans certains cas,
celui qui engage le moins possible de dépenses,
tout en récoltant moins, obtient un bénéfice net
aussi plus élevé, voire même plus élevé que
d'autres qui ont engagé de gros frais pour se
procurer semences sélectionnées, des engrais ,
etc... Encore faudrait-il prouver que les variétés
ont été bien choisies, les engrais rationnellement
employés par ces derniers. Admettons qu 'ils
n'aient vraiment commis aucune erreur techni-
que et supposons que leur bénéfice net se soit
trouvé inférieur à celui du voisin routinier. L'a-
vantage ne restera pas longtemps à ce voisin ;
l'insuccès des exploitants soucieux de mieux fai-
re ne peut être dû qu 'à des circonstances mé-
téorologiques défavorables ou à un avilissement
des cours tel que les frais supplémentaire s en-
gagés pour accroître les rendements ne puissent
être largement couverts par l'augmentation du
tonnage des produits récoltés. Or, les conditions
météorologiques ou économiques ne restent pas
catastrophiques plusieurs années de suite. N'ou-
blions pas que les résultats d'une exploitation
agricole ne se peuvent estimer sainement sur
une seule campagne, mais bien sur la durée d'u-
ne rotation, c'est-à-dire, dans des domaines bien
dirigés, sur quatre à six années au moins. On
ne pourrait pas citer, dans ces conditions — en
examinant, bien entendu, deux exploitations com
parables des points de vue : étendue, fertilité
du sol, spéculations poursuivies, modes de faire
valoir (toutes choses égales d'ailleurs), un seul
cas où le cultivateur instruit et avisé ne l'em-
norte nas sur le tenant des pratiques désuètes.

L'une des causes de l'insuffisance des rende-
ments, c'est la négligence dont le paysan fait
preuve quant à la préparation du sol. Au prin-
temps, on trouve encore maints champs de cé-
réales exactement dans le même éta t qu 'au len-
demain de la moisson. Les plus redoutables en-
nemis des cultures : les mauvaises herbes, ont
paisse bien tranquillement l'hiver. Elles ont eu le
temps de fructifier avant le passage de la faux
ou de la moissonneuse, une partie de leurs grai-
nes, ayant germé en été, ont même pu donner
naissance à de nouvelles plantes adventices qui
ont fructifié à leur tour. On a fait , sans s'en
apercevoir, une véritable culture de mauvaises
herbes et on s'étonne qu'elles prospèrent l'année
suivante, au gran d détriment des plantes cul-
tivées ! Une des raisons les plus fréquentes des
insuccès, pour les agriculteurs qui emploient
des engrais chimiques, est tout simplement la
malpropreté du sol. Nous ne cesseront j amais
de nous élever contre l'emploi des engrais dans
les terres sales puisqu'une telle pratique ne peut
avoir pour effet que de favoriser le développe-
ment des plantes adventices, aussi nombreuses
dans ce cas que les plantes cultivées — quand
elles ne les dominent pas largement. D'ailleurs,
dans une terre envahie par les mauvaises her-
bes, qu 'on ne s'attende pas à faire dans d'avan-
tageuses conditions des cultures sarclées. Cer-
tes, il n'est pas possible de faire disparaît re jus-
qu 'à la dernière mauvaise herbe des terres les
mieux préparées, mais on peut, dans celles-ci,
réduire les indésirables, bleuets , coquelicots,
folles avoines, moutardes , etc., à la portée con-
grue, ce qui est l essenteil et, dès lors, obtenir
d'une terre convenablement drainée et fumée , de
substantielles récoltes. Mais là seulement, les
engrais chimiques — judicieusement associés à

des doses que des expériences attentives pré-
ciseront — permettent d'accroître très fortement
la récolte.

Dès que la dernière gerbe de céréales a été
enlevée, il est essentiel de cultiver les mau-
vaises herbes ; vous avez bien lu : cultiver les
mauvaises herbes et avec autant de soin qu 'on
en apporte à cultiver les bonnes plantes. Seule-
ment, dès que des plantes adventices ont levé,
il s'agit naturellement de les exterminer sans
retard , puis de faire germer de nouvelles mau-
vaises graines qui , après leur venue au j our,
subiront le même sort que les premières... et
ainsi de suite. Il s'agit en somme de ramener
successivement en surface par couches de quel-
ques centimètres , assez minces par conséquent
pour que la germination des mauvaises graines
soit facile , toute l'épaisseur de la terre habi-
tuellement retournée par les labours. On com-
mence par la couche superficielle ; c'est là que
se sont accumulées les semences des plantes
adventices pendant l'année (il en reste encore,
qui s'y trouvent depuis plus ou moins longtemps
et qui n'ont pas germé car leur levée est mal-
heureusement fort capricieuse). Le passage de
la charrue , réglée pour ne travailler qu 'à une
profondeur de 4 ou 5 centimètres, ou mieux celui
de la déchaumeuse (à plusieurs socs) permet de
retourner les fragments de tiges et de racines ,
d'ameublir le sol, donc de permettre aux pluies
de bien pénétrer ; la croûte superficielle — plus
ou moins dure — étant brisée. Le même travail
peut s'effectuer à l'aide du pulvérisateur à dis-
ques, précieux instrument , ou des sacrificateurs
à dents fixes ou flexibles. Dans ce cas, la terre
est simplement remuée, mais les chaumes sont
déracinés et l'ameublissement est obtenu c'est
l'essentiel.

ûsronifue agricole

L'Allemagne refuse de payer les réparations
Van coup «1« **¦*&•&*¦*« 4k Berlin

L'avis officiel en est fait à l'ambas-
sadeur d'Angleterre

LONDRES, 11. — On mande de Berlin à l'A-
gence Reuter :

Le chancelier Bruning, recevant l'ambassa-
deur d'Angleterre vendredi, a déclaré que l'Al-
lemagne est incapable de payer des réparations
soit maintenant, soit à l'avenir, si une reprise
économique dans le monde entier ne devait s'ef-
fectuer. Le chancelier a aj outé que la déléga-
tion allemande à la Conférence de Lausanne in-
sistera sur l'abol ition totale des réparations.

Dans les milieux autorisés de Berlin, on lait
remarquer que l'argent emprunté par l'Allema-
gne et qui jusqu'ici servait au paiement des ré-
parations est devenu gelé, que !a vie économi-
que de l'Allemagne est maintenant à la veille
d'une catastrophe. Cette catastrophe deviendrait
certainement inévitable si l'on cherche encore
à imposer de nouveaux fardeaux à l'Allemagne.
Si par contre l'Allemagne est soulagée de ce far-
deau, elle sera capable de payer ses dettes pri-
vées en temps voulu, mais elle ne paiera j amais
ces dernières en même temps que ses répara-
tions.

L'Impression à Londres
On se refuse pour le moment à faire aucun

commentaire à ce suj et. On attend que le Cabi-
net britanni que en ait délibéré. Toutefois on fait
observer que cette déclaration ne semble pas
mettre en cause la réunion de la conférence de
Lausanne, à laquelle le gouvernement du Reich
a fait connaître antérieurement sa participa-
tion.

rjassf> L'émotion à Paris La situation
est grave

Les déclarations que le chancelier a faites au
suj et des réparations, dont l'Allemagne ne sera
plus j amais en mesure d'assurer le paiement,
ont causé une vive émotion à Paris.

On remarque que M. Bruning a parié au mo-
ment où le gouvernement Irançais passe par
une phase critique causée par la mort de M.
Maginot et par la démission de M. Briand. Il
est certain que l'attitude prise par le gouverne-
ment du Reich aura une influence directe sur la
crise française; elle est de nature à en simpli-
fier l'évolution et à grouper autour du président
du Conseil tous les éléments d'une majorité in-
quiète des progrès du nationalisme allemand.
Car l'actuelle notification aurait pour consé-
quence de laisser la France sans contre-partie
en lace de la créance américaine et en lace
d'une Allemagne dont les revendications pren-
nent touj ours plus la forme d'exigences impé-
rieuses.

La déclaration laite par le chancelier B' ming
à Sir Horace Rumbold, ambassadeur de Grau-
de-Bretagne à Berlin, concernant l'impossibilité
actuelle et future pour l'Allemagne d'effectuer
les versements au titre des réparations, a été
vivement commentée dans les couloirs de la
Chambre française. On a été unanime à la con-
sidérer comme particulièremen t grave et on a
été naturellement amené à penser qu'elle n'était
pas sans relation directe avec l'entrevue que
le chancelier Bruning vient d'avoir avec le chef
nationaliste Hitler.

De l'avis générai, la position prise par l'Al-
lemagne à la veille de la conférence de Lau-
sanne semble devoir rendre sans objet In réu-
nion des puissances signataires du plan Young,
puisque sanls en attendre les résultats, le Rîlch
d'ores et déj à manifeste sa volonté de se sous-
traire aux obligations du plan Young. A ce pro-
DOS, il convient de rappeler que le plan Young
fixe la procédure à suivre en cas de suspen-
sion des versements allemands et prévoit notam-

ment sî, comme auj ourd'hui , le Reich s y dé-
robe, un recours à la Haute Cour internationale
de justice de La Haye.

Les gouvernements intéressés, la France en
particulier, auront à se concerter sur l'attitude
â observer en présence de la carence volontaire
de l'Allemagne.

Déclarations de M. Flandin. — La
Conférence de Lausanne serait

compromise.
Sollicité de donner sou opinion sur le con-

tenu de la dépêche rela tant les déclarations qui
auraient été faites par le chancelier Bru-
ning au sujet des paiements de réparations à
l'ambassadeur de Grande-Bretagne, M. Flan-
din, ministre des finances, a fait samedi aux re-
présentants de la presse une déclaration dans
laquelle il dit notamment :

« Si 'les propos que l'on prête au chancelier
sont exacts, ils signifieraient que le gouverne-
ment allemand veut mettre fin aux stipulaJons
du plan Young et du traité de Versailles. Il faut
en attendre la confirmation officielle. Mais il
est clair qu 'aucun Français ne saurait accepter
une dénonciation unilatérale, des obligations li-
brements signées, dénonciation qui impliquerait
la destruction de notre droit sacré aux répara-
tions. Personne ne conteste la gravité de la
crise mondiale. Que pour surmonter la dépres-
sion visée dans le communiqué HooverLavai
des ajustements soient nécessaires dans le sys-
tème des paiements antigouvernementaux, o'est
à quoi le gouvernement français travaille pré-
cisément en ce moment en étudiant les formules
qui pourraient mettre d'accord créanciers et
débiteurs et apporter un allégement à la crise.

On a déj à souvent dit que la crise actuelle
et particulièrement la crise financière, est une
crise de crédit, c'est-à-dire de confiance. Ce se-
rait la rendre insurmontable que de la compli-
quer par de nouvelles atteintes au respect des
contrats qui ne pourraient qu'inciter les capi-
taux thésaurises à plus de méfiance encore. Si
la conférence de Lausanne devait être orécédêe
par une telle déclaration de carence, il devien-
drait inutile de la réunir. On ne peut en effet
à la fois faire Won marché des droits de la
France et rechercher sa collaboration.

Wallstreet ne se frappe pas
Les milieux de Wallstreet n'ont pas été émus

outre mesure par la déclaration du chancelier
Bruning.

Le ohef d'une importante maison de banque
a exprimé l'opinion que l'attitude allemande
prépare probablement des propositions de mar-
chandage et qu'en fin de compte un accord in-
terviendra. On laisse également entendre que
même si les Alliés répudiaient leurs dettes de
guerre aux Etats-Unis ces derniers n'en souf-
friront pas dans une grande mesure. Les som-
mes ainsi perdues seraient largement compen-
sées par la reprise des affaires. Dans les mi-
lieux bancaires ont croit que la France s'est
rapprochée maintenant du point de vue bri tan-
nique en ce qui concerne la nécessité de donner
aux dettes privées la priorité sur les répara-
tions.

L'accord, cependant, est loin d'être conclu,
mais on croit que ces deux pays envisagent le
payement de la tranche « différable » des ré-
parations, qui serait prêtée à nouveau à l'AI-
lerrratme.

Enfin, les milieux financiers de Wallstreet
sont manifestement enclin à penser que la ques-
tion des dettes et oelle des rénarations pour-
raient se rattacher à celle du désarmement, et
qu 'une solution définitive résultera peut-être de
la Conférence de Genève.

Dès que l'hiver s'annonce, avec ses gelées,
le moment est venu de faire un labour aussi pro-
fond que possible ; ce labour enterrera la végé-
tation adventice qui s'est développée à l'arrière-
saison et ramènera en surface la couche de
terre la plus profonde , généralement bien pour-
vue en racines et tiges souterraines de mau-
vaises plantes dont les organes enfouis sont
bourrés de réserves (chardons , rumex, etc.).
Certainement, les fortes gelées détruiront une
bonne partie de ces réserves en même temps
que de nombreuses mauvaises graines. De plus
l'humidité s'emmagasinera dans la terre remuée
et, l'an suivant , les cultures profiteront de l'eau
qui peut lui faire défaut au printemps. Reste, le
printemps venu , à travailler cette terre en pro-
fondeur pour l'aérer , l'ameublir et extirper ti-
ges souterraines et racines ayant résisté à l'hi-
ver. Les hersages vont permettre la parfaite
mise en état du sol pour une nouvelle germina-
tion des mauvaises graines que le labour d'hiver
a ramenées en surface. Nouveau hersage, puis
labour moyen avant une culture de céréales de
printemps ou mieux une culture sarclée. Il faut
relever l'intérêt qui s'attache à l'incorporation
au sol des engrais phosphatés et potassiques
par le labour d'hiver , parce que c'est un moyen
d'être sûr de les employer en temps utile.

(Myiirrier
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Le Locle. — Accident.
(Corr.) Dimanche après-midi, M. Charles

Bourquin , instituteur au Crozot, patinait sur un
étang, à proximité de chez lui. Au cours de ses
évolutions , il fit une chute assez grave et resta
étendu sans connaissance sur la glace. On le
transporta immédiatement chez lui et un méde-
cin fut aussitôt mandé. Le blessé souffre surtout
d'une très forte commotion et si des complica-
tions ne surgissent pas, il s'en sortira avec
quelques j ours de lit. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail.

En décembre 193J , 3297 (2281) demandes de
places et 166 (218) places vacantes ont été
examinées par le service public de placement,
qui a effectué 100 (125) placements.

A la fin de ce mois, 3135 demandes de places
et 27 places vacantes sont encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1930).

Le chômage partiel atteint environ 6700 per-
sonnes se rattachant pour la plupart à l'indus-
trie horlogère. La réduction du temps de travail
varie de 20 à 95%.

Radio-programme
Lundi 11 janvier (auj ourd'hui)

Radio Suisse romande, 403 m. : 12 h. 30, gra-
mo-conoert; 13 h., météo, nouvelles de l'A. T.
S., Bourses, changes, suite du concert. 16 h. .30,
musique récréative par le Quintette Radio-we.
nève. 17 h. 30, causerie pour les enfa n ts, par
l'oncle Victor. 18 h,, concert varié par le Quin-
tette Radio-Lausanne. 19 h. 30, cours profes-
sionnel pour apprentis. 20 h-, chronique de Ruy
Blag. 20 h. 10, « Dans les quartiers exotiques
d'une grande ville américaine », causerie par M.
Erwin Debriès. 20 h. 35, concert par Mme Clai-
re Croiza, cantatrice, et M. Jean Doyen, pia-
niste. 22 h., communiqué , des Amis de Radio-
Genève. 22 h. 15, essais de Relais de New-York ;
concert récréatif.

Radio Suisse alémanique, 459 m.; 12 h. 30 nou-
velles, 12 h. 40 gramo , 15 h. 35 concert, 17 h.
pour les enfants , 18 h. 30 musique populaire, 19
heures causerie agricole, 19 h. 30 conférence sur
Goethe , 20 h. concert symphonique, 22 h. nou-
velles. — Paris 1744 m.: 7 h. 45, 8 h. 30 culture
physique, 8 h. 45, 13 h. 30 gramo, 20 h. cause-
ries, 21 h. gramo , 21 h. 30 Théâtre classique. —
Alger P. T. T. 364 m.: 20 h. 30 concert. — Bor-
deaux-Lafayette, 304 m.: 21 h. 15 charades , 21
h. 30 concert. — Strasbourg P. T. T. 345 m. : 20
h. 45 concert. — Bruxelles 511,9 m.: 21 h. radio-
théâtre , 21 h. 45 concert

Mardi 12 j anvier (Demain)
Radio Suisse romande. Emetteur national, 400

m. (Genève, 760 m.) 12 h. 30, 13 h. 15, 16 h. 32
Disques. 13 h., 19 h„ 22 h. Météo. 17 h. 30 Pour
Madame: courrier et feuilleton , 18 h, Soli de pia-
no par Mme Burger Gisiger. 18 h. 30 Ma Dis-
cothèque, présentation-audition de disques nou-
veaux par M. Mooser. 19 h. 01 Orgue de cinéma,
par M. Cramer (relais du Capitole). 19 h. 30
Cours d'allemand par M. Muller. 20 h. Quel ques
anecdotes , par Alfred Poulain. 20 h. 15 Remy
Ventura et Ruz Cordoba , chanteurs fantaisistes
dans leur répertoire , avec leur perr oquet Co Co.
21 h. Concert récréatif par l'orchestre Radio
Suisse romande. — Radio Suisse aléraan'Que,
Emetteur nationa l, 459 m. (Bâle. 244 m. et Ber-
ne , 245,9 m.) 12 h. 40. 16 h. 01 Orchestre. 20 h.
Musique populaire espagnole. 22 h. 55. Une
heure j oyeuse.

— A Tout l'hlvsr, à couvert des rtiometl
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