
LETTRE DES FRANCHES- MONTAGNES
Après Ses fêtes — L ancêtre des sports

Saignelégier, le 13 j anvier 1932.
Apr ès Noi 'l et Nouvel-An , jo urs tle jo ie et de

bombance, u est aeux organes essentiels qui
ressentent une mortelle f at igu e : l'estomac el le
por temonnaie. lin de p u tics soucis p résents,
maigre la ratale hurlante et le verglas p érime,
chacun ct voulu f êter l'année nouvelle. Les jeu -
nes gens unr voulu danser en tendre et douce
comp agnie ; ceux qui n'ont p as d 'âge — entre
quarante et cinquante — les ont imités , f lanqués
de leur tidèle moitié, et ies vieux, dont les jam-
bes n'en veulent plus et dont les rides et la
moustache puis sel que poivre n'ont p lus rien
de conquérant , ont dû se contenter du pla isir
des yeux et du p alais en un long tète-à-tête
avec une « bonne bouteille ».

Pour la p lupar t, que reste-t-il de ces jours
mouvementés ? Le souvenir blanc, brillant , mais
qui f i le, qui s'enf itit et -s'engouff re dans l'ombre
du passe par les sentiers tortueux du regret !
Ce besoin d'amusements, de vie exubérante n'a
p u être é t o uf f é  par la p ersp ective de la crise.
C'est que l'homme, quand il craint, quand il
souf f re , tait appel à son énergie, à ses réserves
d'esp érance pour tenir tête aux événements.

La neige a disp aru sous l 'haleine du vent ,
comme ont disp aru les souvenirs roses du Jour
de l'an. Les f ervents du sport n'en sont vas en-
core consolés, mais en j anvier, à 1000 mètres
d'altitude, on ne se résou t pas à réduire déf i-
nitivement skis et pa tins. Le bonhomme Hiver
ne laissera, pas de nous manif ester à nouveau
sa mauvaise humeur.

Il est un , sp ort d'hiver, bien j urassien, qui
tend à dispar aître et qui, pourtant, u lait s'élniu-
dir bien des générations de montagnards. J e
veux parler de la chasse au « derri » . le plus
emeien des spor ts des Franches-Montagnes et
dont la p ratique se p erd dans la nuit des siècles.

Le derri, c'est un animal de choix, une bâte
rare, recherchée autant p our la richesse de sa
f ourrure que pour la saveur de sa chair. Mais
sa cap ture est diff icile et exige des p récautions
inf inies. Il a l'oreille f ine, le f lair  subtil et sa
ruse est légendaire. Inutile de s'armer d'un f usi l
p our l'cibattre. Maître derri ne sort que par la
nuit noire.

Contrairement à ce qu on pourrait supp oser,
les indig ènes sont de pi ètres chasseurs de der-
ris. Ils n'ont ni la f orce, ni le courage néces-
saire pour attraper la bête vivante. Dans ces
conditions, on compr end qu'apr ès des discus-
sions renouvelées à chaque rep as, le jeune
Suisse allemand de la p ension, ap rès _ mûre
réf lexion et ap rès avoir vaincu une hésitation
bien légitime, consente enf in à accep ter le p oste
d'honneur , quoique le p lus périll eux. C'est lui
qui tiendra le sac dans lequel viendra se f our-
rer le f auve traqué.

Deux ou trois rép édithns sont souven t indis-
p ensables à la réussite de l'entrep rise. La pre-
nùère nuit, par un temps détestable, sous la
neige qui f ouette et le vent qui cingle le visage,
le chasseur notice se trouve tout à coup isolé
en p leine camp agne. Après une longue et vaine
at tente , près de déf aillir, il regagne son logis
p enaud et conf us. Et le lendemain ses camara-
des le p ersif lent sans p itié,.le couvrent de re-
pr oches et lui prouvent par a + b que son man-
que de p rudence et de f inesse est cause de
l'échec de la veille. Tout est à recommencer !
Le lendemain, le je une Allemand est mtsté à
l'embouchure d'un égoût tenant un gros sac qui
en f erme comp lètemen t l'entrée... Quelque chose
a bougé ! Le sac est remué, un grognement f a -
rouche sort des entrailles de la terre. Insensi-
blement le sac se remplit. Raidi p ar la peur,
soutenu par l'espo ir, le chasseur à genoux, arc-
bouté sur le gros tuyau de ciment, serre con-
vulsivement la toile grossière du piè ge. La bête
se débat et grogne au f o n d  du suc. En un tour
de main la poche est f ermée d'une vigoureuse
torsion. Un appel ruuque, désesp éré, déchire la
nuit. Un camarade arrive au galop . IM sac est
f icelé, le bête est maîtrisée. D'autres comparses
amènent une brouette. L'adroit chasseur est
lêté, adulé. A lui l 'honneur de conduire la
brouette et son pré cieux f ardeau à la plus pro-
chaine auberge. On devine la suite et dès lors le
pa uvre innocent myst if ié porter a le sobriquet
de « Derri ».

Pendant la mobilisation, plu s d'un déf enseur
de la libre Helvétie f ut  condint aux derris par
la jeun esse turbulente de nos campagnes. On
choisissait généralement un f ier-à-bras qui « f a i -
sait son malin ». Après s'être tenu à l'af f û t  à
l'entrée d' un terrier, dans un silence absolu ct
une complète immobilité, il sentait enf in quel-
que chose entrer dans le gros sac qu'il tenait à
l'embouchure. Le p iège était ref ermé vivement.

les amis accourus lui conseillaient d'achever la
bête. Et, dans un moulinet terrible , le sac venait
à maintes rep rises f rapper dans un bruit sourd
le tronc des grands sapins. Le pi ège ouvert ren-
dait sa proie... une grosse p oupée de guenilles
soigneusement Hcelée !

Chaque âge a ses irf aisirs et même, chaque
époque. Ces p laisanteries brutales et douteuses
se f ont de p lus en p lus rares. Les vieilles géi
aérations toutes secouées de rires s'en sont ré-
joui es. Nos mœurs se sont af f inées , adoucies et
la génération montante a p erdu 'de la rudesse
d'autan. B.

La robe de lame

Jadis, au baptême des étoffes , la fée Mode
avait dit, en tauahant la soie de sa 'baguette
magique : « Tu seras belle, riche, brillante. Un
bruissement perpétuel t'accompagnera comme
une musique exquise , proclamant ton rang. Por-
tée seulemen t par les dames de condition , tu
iras au bal. On te couvrira de bijoux et tout le
monde s'inclinera devant ta gloire.

« Quant à toi , avait-elle aj outé , en se tour-
nant vers la laine, tu seras le symbole de la
médiocrité et, comme Cendrillon , tu garderas le
foyer. »

Consciente de son ihumhfle situation , char-
gée de disgrâce, muette et triste , la robe de
laine resta longtemps dans l'ombre, malgré les
efforts d'Henry Bordeaux. Elle était destinée à
la bonne à tout faire , à l'orpheline sans le sou
et à la femme sans âge. On ne lui permettait
que les couleurs de renoncement comme le gris
muraille et, en fait de coupe , c'était une housse
serrée à la taille. On la fuyait comme la pau-
vreté.

Mais les temps ont bien changé. Le mouton a
pris une belle revanche sur le ver à soie. S'il
continue de se laisser tondre , c'est avec l'intime
satisfaction que son poil servira une élégance
recherchée.

Le souillon est devenu grande dame. Il a ac-
quis des manières. Il s'est affiné et a perdu la
déplorable habitude de gratter.

Souple , bonne , d'un moelleux réconfortant , la
laine réj ouit les yeux et les doigts. Le goût dit'

sport et celui , toujo urs plus vif , du confort noais
font apprécier le bien-être qu 'elle procure. La
soie voit son lustre pâlir à côté de cette an-
cienne pauvresse.

La laine se pare maintenant de teintes char-
mantes. Elle s'est approprié avec bonheur les
roses-lilas, les mauves défaillants qui étaient ,
j usqu 'alors , l'apanage des crêpes Georgette, de
Chine et autres aristocrates. Elle ne craint pas,
non plus, de cultiver les fleurs les plus diver-
ses, les figures géométriques les plus imprévues
D'autre part, elle a su devenir velours , maro-
cain et dentelle.

La petite robe de laine a abandonné sa sim-
plicité outrée. Une coupe délicate , des détails
étudiés en font une toilette chic.

Elle a quitté la chaumière et trône dans les
plus somptueuses limousines. Le miracle de la
laine s'est accompli. NAD.

y a lieu , l'état du mobilier dans les divers bu-
reaux. Vieux fauieuils chaises détériorées, gar-
nitures de cheminées dégradées sont passées en
revue; il n'y a qu 'un obj et qui ne varie pas,
c'est le portrait du Président de la République ,
qui doit se trouver dans les principales pièces
des appartements administratifs. Est-ce en vertu
d'une loi , d'une circulaire ministérielle ou d'une
simple habitud e ?Je l'ignore. Touj ours est-il que
nous avons des portraits des douze anciens pré-
sidents un peu partout. Dans certaines préfectu-
res, on peut même voir leurs bustes en biscuits
de Sèvres. Ces gravures et ces biscuits ont une
durée officielle de sept ans. Le président en
exercice remplace son prédécesseur.

Un humoriste , dans une ballade célèbre, de-
mandait: «Que deviennent les vieilles lunes?»
Un observateur pourrait se demander: « Que de-
viennent les portraits des anciens présidents .»
Le plus célèbre est celui de M. Thiers, le pre-
mier en date , par Donnât. On le trouve enco-
re souvent dans Les mairies , dans les adminis-
trations , dans les préfectures. Le dernier , celui
de M. Gaston Doumergue , de j e ne sais plus qui.
n 'était pas encore distribué partout , en 1930, le
tirage marchait avec une sage lenteur et les en-
cadreurs officiels n 'étaient pas pressés. C'est ce
qui arriva d'ailleurs pour Sadi Carnot; on se
pressa si peu que la distribution du moulage du
buste en biscuit de Sèvres n'eut lieu que lors-
que le malheureux président eut été assassiné.
Pareille mésaventure arriva aussi à son suc-
cesseur, Casimir Périer, qui démissionna au
bout de peu de temps.

Félix Faure, qui attachait grande importance a
ces détails, tint la main à ce que ses bustes fus-
sent en place dans un délai très court; il voulut
même qu 'on fit large mesure, et il y en a en-
core un très grand nombre de ces effigies en
place ; on en trouve dans plusieurs armoires
des diverses administrations.

Pour MM. Loubet , Fallières et Poincaré, tout
se passa régulièrement et en temps voulu. La
présidence de M. Paul Déschanel fut trop cour-
te pour qu 'on pût songer à ce remue-ménage de
cadres, et quand à M. Millerand, le travail n'é-
tait pas terminé quand M. Herriot , par son coup
d'Etat parlementaire, l'obligea à démissionner.

Saviez-vous que cette distribution officielle
de portraits remonte à la Révolution? C'est,
en effet , la Convention qui décida, après l'assas-
sinat de Marat , que le portrait de l'Ami du peu-
ple serait envoyé à tous les districts et qu'un
tableau de Davil , le représentant,, serait placé
dans la salle des séances où d'ailleurs il ne resta
pas longtemps.

Quelques députés trouvent qu 'on pourrait sup-
primer ces effigies pair économie. »
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L'inauguration du tremplin de Bretaye
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Où on peut encore faire du ski...

Construit par Adolp he Badrut t. de St-Mori tz, sur l 'initiativeA dn Ski-Club Chamossaire, legrand tremplin moderne de Bretaye permettra des sauts de 70 à 80 mètres. La p iste comporte
une lancée d'environ 60 mètres, avec une inclinaison de 20 degrés. Au-dessous du tremplin,la p iste d'arrivée et d'arrêt mesure 170 mètres et l 'inclinaison est de 3'J degrés au moment oùles sauteurs bondissent 60 à 70 mètres. La diff érence de niveau entre le départ et l'arrivée estde NO mètres. Adolphe Badrutt eut l'honneur d'inaugurer le tremp lin. C'est ce p remier saut

(de 51 mètres) que l'on voit sur notre ph otograph ie.

Les portraits des Présidents
La vie parisienne

Le peintre Marcel Baschet , qui est chargé
de faire le portrait officiel de M. Dou-
mer. — C'est déjà lui qui fit le portrait
de son prédécesseur, le souriant M. Dou-
mergue, qu'on aperçoit ici.

«Tous les ans dans les ministères — écrit no-
tre spirituel confrère et collaborateur Jean-Ber-
narH dans son délicieux recueil d'anecdotes inti-
t .fjtï la «Vie de Paris» (1930) — on profite de la
première quinzaine de j anvier pour rectifier , s'il
........ ............................ i........ «.*, .....««a ...........

On a lu que d ici quelque temps^ 
et grâce à la

trouvaille géniale d un chirurgien anglais, les pa-
rents pourraient avoir une fille ou un garçon... au
choix !

Plus d'incertitude, plus d'attente...
Huit, dix , quinze mois à l'avance, on pourra

dire :
— C'est une fille !
— C'est un garçon...
...Avec l'assurance qu'on ne se trompe pas et

qu'il n 'y aura pas d'erreur à réception <ie la com-
mande !

A viai dire , cette façon de tout fixer et de tout
prévoir, qui sera bientôt étendue à la couleur des
yeux et à la nature du caractère, n'a rien qui
passionne ou qui enchante. Je connais un père
qui, avant la naissance de sa fille, disait volontiers :

— Je voudrais une fille qui soit jolie, aimante
et douce, comme sont les filles...

Or, depuis que sa fille jase, trotte et babille,
le dit père s'est borné à découvrir — une fois de
plus — qu'il n'y a rien de si trompeur que ce-
apparences soi-disant contrôlables et irréfutables,
établies selon toutes les règles de l'état-civil. Il a
constaté en effe t que, comme beaucoup de filles,
sa fille a un caractère garçon...

Que faut-il en déduire, sinon que la nature, et
aussi les moeurs du temps, laissent la porte ou-
verte à tant de rétablissements variés que l'inter-
vention du « fixateur des sexes » me paraît super-
flue , agaçante, odieuse, supprimant tout mystère et
toute joie de la découverte. D'autant plus que
comme le dit Clément Vautel, la possibilité de
procréer des enf ants déterminés, pourrait conduire
à des situations inextricables- Ainsi le cas des
parents à qui leur fille dirait :

— Vous m'avez imposé un sexe qui ne me plaît
pas du tout.

Devraient-ils lui répondre :
—- Nous ne pouvions pas te consulter, tu étais

vraiment trop j eune !
Dieu merci , nous avons déjà suffisamment de

tablature avec le fisc, les inspections d'armes et
les votations diverses, sans nous charger encore
de responsabilités nouvelles !

Le p ère Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

lia aa Fi 16.80
61i moi. • 8.40
Troi s moli 4.20

Pour l'Etranger:
Um M . . Kr. 55.— Six mol» . Fr. 27.50
Trait mon ¦ 14.— Un mois . > 5.—

On peut s'abonner dans tons les bu.re.ai
iê poite eolsies «T .O une aurtaxe de 30 «t

Compte de chiques po.t.ni i V-k 315

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  10 et . ¦!• sa.

(minimum US nul
Canton de Nenchâtel et Jura

bémols 13 ot. le mm
(minimum 15 mm.)

Suisse 14 ot. le am
-.(ranger 18 • »

(minimum 15 mm.)
Ridâmes . . . .  60 ota. le m

Rtgt* extra-régionale Hnnonc«i-Sul»ea« 3*
Bienne et succursale»



Le Retour du Prlotsmos
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PAR

Albert-vJean

« Mon fils évitait, en effet, de prononcer de-
vant moi le nom de Lucienne. Et, comme d'au-
tre part, il raisonnait sur tout avec une logique
parfaite, j' espérais que notre cauchemar touchait
à sa fin, quand, brusquement, un matin, Michel
se chargea de me ramener à une plus juste com-
préhension des choses.

« U entra, en effet, dans ma chambre, et il me
dit :

<— Ce sera bien le diable si nous ne la re-
trouvons pas avec ça !

«Il tenait un j ournal déplié à la main et il me
désigna, en seconde page, l'annonce que vous
connaissez :

DISPARUE -
Très forte récompense à qui donnera rensei-

gnements précis au suj et de Mlle Lucienne
Chanceroy... etc.

— Je regardai mon fils , en tremblant, et pus
mesurer, d'un seul coup, le lent cheminement si-
lencieux de l'idée fixe dans son cerveau meurtri.

«— J'ai fait passer une annonce semblable
dans tous les grands j ournaux de Paris ! m'ex-
pliqua-t-il... Je n'ai qu 'un regret : c'est de ne
pas avoir pensé à faire cela plutôt!

« J'obj ectai timidement :
« — Crois-tu que ce genre d'annonce soit vé-

ritablement utile ?
«Il me répondit, d'un ton sans réplique :

« — J en suis certain !
« J'avais repris le j ournal et j e relisais l'entre-

filet avec la plus vive attention.
« Pourquoi, au lieu de donner ton véritable

nom et ton adresse, as-tu indiqué ces initiales,
poste restante ?

« — B. K. ?
«— Oui !
« Il haussa les épaules avec pitié :
« — Ma pauvre maman !... Voyons ! Raisonne

deux minutes. Les personnes qui ont emmené
Lucienne doivent avoir tout intérêt à ce que j e ne
retrouve j amais sa trace... Si j'avais signé de
mon nom cette annonce, les gens ss seraient mé-
fiés... Personne ne m'aurait répondu !... Tandis
qu 'avec ces deux initiales, qui ne correspondent
à rien, je suis tranquille !

« La puérilité du raisonnement attestait la gra-
vité du déséquilibre mental de mon fils et j e
sentis que, malgré moi, mes yeux se remplis-
saient de larmes.

« Michel surprit mon émotion et me serra con-
tre sa poitrine :

«— Allons ! Maman ! Du nerf , que diable !...
J'ai le pressentiment très net que tout va s'ar-
ranger !

« Et, parce que j e secouais la tête, sans ré-
pondre, il conclut :

« — Je te parie que j 'aurai une réponse avant
trois j ours !

« — Je te le souhaite, mon enfant !
«Ce fut donc avec un air de triomphe qu 'il

pénétra à nouveau dans la chambre, le j eudi sui-
vant , et qu 'il j eta une lettre sur la table, devant
moi, en me disant ce seul mot :

« — Lis !
« J'assuj ettis mes lunettes, d'une main trem-

blante, et j e lus le court billet, signé d'un cer-
tain Robert Cazaubon, qui se faisait fort de ra-
mener la fugitive à mon fils.

« — Hein ? Maman ? Tu vois que j 'avais rai-
son ! s'écria Michel.

« Quand il partit pour Marseille , au j our qu 'il
vous avait fixé lui-même par télégramme, sa j oie
était si profonde que j e ne pus m'empêcher de
frémir.

«— A ce soir, maman!... Fais préparer la plus
belle chambre de la maison pour Lucienne !...
Nous la garderons , désormais, avec nous ! Et j e
voudrais bien voir que quelqu 'un essaye de ve-
nir la reprendre !

« Dès que l'auto eut disparu, je fis appeler le
docteur et nous tînmes uns espèce de conseil ,
en présence de ma fidèle Madeleine.

« Croyez-vous à ce retour de Lucienne ? me
demanda mon vieil ami, d'un air soucieux.

« — Ce serait, évidemment, une chose tout à
fait extraordinaire !

« — Alors ?
«— La lettre de ce Robert Cazaubon est

pourtant catégorique !
« Avec son bon sens populaire, Madeleine,

alors hasarda :
«— Et ci c'était quelqu'un qui ait avantage à

se faire passer pour Mlle Lucienne ?
« — Dans quel but ?
« — Dame ! Je ne sais pas !
« — Madeleine a raison ! dit alors le docteur...

Toutes les hypothèses sont à envisager !... Mi-
chel n'a gardé qu'un souvenir confus de celle
qu'il aime... Rien n'est plus facile que de le faire
tomber dans un piège. Il se laisserait prendre ,
tout de suite, à une ressemblance, si vagu e fût-
elle.

« — Nous sommes là, heureusement, pou r le
détromper ! m'écriai-j e.

« — Vous voulez donc tuer votre fils ? me
répondit le docteur , brutalement.

« Et, parce que j e me taisais, toute tremblante,
il continua :

«— Quelle que soit la personne que Michel
ramène ici , tout à l'heure , il importe que tout
le monde la traite comme si c'était Lucienne el-
le-même !... Je vous le répète : la vie de votre
fils est en j eu !... Mais oui ! Ne me regardez pas
avec ces yeux épouvantés !... Michel va de
mieux en mieux ; mais il est loin , hélas ! d'ê.re
guéri !... Une brusque émotion peut anéanti r,
d'un seul coup, tous les progrès des ces derniè-
res semaines !... Nous devons nous tenir prêts
à toutes les éventualités.

« — Mais que devrons-nous faire ? demandai-
j e en me tordant les mains.

« Ouvrir l'oeil et vous taire !
« Nous passâmes, dans une angoisse indicible ,

les heures qui précédèrent votre arrivée. Et,
lorsque j'entendis qu 'une voiture s'arrêtait de-
vant la maison , j e crus que j'allais défaillir et je
m'effondrai sur un fauteuil.

« Madeleine, qui vous guettait par la fenêtre
entr 'ouverte de la cuisine, monta me prévenir
aussitôt :

« Madame ! Madame ! Ce n'est pas elle!
« — Vous en êtes sûre?
« — Oh! tout à fait!... C'est une personne min-

ce, qui a un peu des airs de Mme Lucienne-
Mais il n 'y a pas à s'y tromper !

« — Et M. Michel ?
« Il n'y a vu que du feu!.. . Il la prend par le

bras et il l'appelle «ma chérie!»
« — Oh ! mon Dieu !
« Je compris à cet instant , que vous teniez la

vie de mon fils entre vos mains et, dans une
courte prière , j e demandai au ciel qu 'il vous ins-
pirât un peu de pitié pour mon enfant.

« Alors, commença cette périlleuse comédie
que vous avez voulu interrompre par votre fui-
te. Votre ignorance était votre seule excuse...

(A suivre.) .

A In i ipp  de suite ou époque à
n IUUCI 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 Ooubs 117, au
l<*r élane. à gauche , 252

A If lllPP « """' "*' ler """' |0"tt IUUCI | logement de i. ou a
chambres et dépendances, jardin .
— S'adresser à M. René von All-
men . MalvillierH. 217

A lflllPP f ,0UI "n Janvier ou
IUUCI époque à convenir , un

appartement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88.
au ler étage. H0035

l.ndomnnf de 3 Pièces exposé
UUgClllClll au soleil est deman-
dé pour le 30 avril. — Offres
écrites avec silualion et prix sous
chiffre II. S. 431 au bureau de
I 'IMPARTIAL. 431

A PpaFieillGnt cuisine et dépen -
«iances est a louer pour fin avril.
— S'adresser rue de la Serre 32
au 1er éiage. 411

Ap P -H'l6IllPni cuisine el dépen-
dances est à louer pour fin avril.
— S'adresser rue de la Paix 45
au ler étage , a droite. 410

Joli appartement ïîL2 fe
au soleil , à louer pour fin mars
ou époque a convenir. — S'adr.
rue de la Charrière 22, au ler
éiage , à droile. 484

P h a n i hp p  meublée -t louer , a
UUttlUUI C personne honnêle.
Prix modéré. — S'adr. rue de la
("barrière 35. au ler étage. 272
r h a m h r û  A- louer , belle cham-
-110111UI 0. bre a 2 fenêtres, au
soleil, bien meublée, _. monsieur
de moralité. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 13, au 1er étage, à
droite. 259
fl l iamhn o A louer chambre
UUttUH/I C, meublée , chauffée. —
S'adresser rue du Progrès 93A au
ler étage. 300:11

PllaiTlhPP meublée ou non, a
Ulial l lUl C louer a personne hon-
nêle et solvable. 251
q'nd. an bnr. do l'«Tm parti ni»

Jolie chambre UK IŒ
et soigneux. Balcon et chauffage
centra i. — S'adresser rue de la
Concorde 1, le soir après 6 heu-
res. 30043
Chambra a louer *_. monsieur
UllalUUl B sérieux. - S'adres-
ser rue de la Serre 77, au 2me
étage. 3U14 I
P h a m h n c  meublée , a louer , au
Ulldll lUI b aoieii , pour le 15 dé-
cembre, à personne honnête. —
S'adresser rue Numa-Droz 41. au
rez-de-chaussée , à gauche. 413

Phamhrp A louer p°ur <*e aui,e
Ulldll lUI C. ou époque à conve-
nir , jolie chambre non meublée,
chauffage cenlral. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 6, au 2me étage,
*. droile. 30040

Chambre indépendante, .̂
blée, a louer pour le 31 janvier.
— S'adresser rue du Progrés 71,
au 2me étage. 488

On demande à acheter .Z9,
pendules neuchâteloises par A
Chanuis. 424
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal'

On demande P-1027-N

Représentants
dan M chaque localité, poar
N'occuper de la venle de
meubles Niiiswes. — OITres
HOUM chilTr e P 10*27 X.. n
PubllcitaM IVeuchâtel. 276

H LOIR
ponr le 30 avril 1932:
superbe logement moderne bien ex-
pose au soleil, au centre de la
vi le, 3 chambres, cuisine, cham-
bre de bains, balcon, dépendan-
ces, buanderie et pendage. -
S'adresser à l'Etude de M Re-
né Jacot-Guillarmod,
notaire, tue Léopold-Robert 35, ou
à M. Ed. Fetterlé, Ter-
reaux 2. P 20*5 C 460

Dès» le 24 mars 1932 on
époque à convenir,

li loi à ItaMlel
Quartier des Draizes

dans immeuble neuf , beaux lo-
gements de 2 et 3 chambres,
chambre de bains insta l lée .
chauffage central , balcon , toutes
dépendances, a des prix excep-
tionnels.

Locaux pour magagin. 18491

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

Beaux
garages

sont a louer , chauffage central ,
eau , électricité.

S'adresser a Sporting Gara-
ge, rue Jacob-Brandt 71. Télé-

phone «1.833. 31754

A vendre
«tans la région de Mont reux
Vavey.à Blonay. une maison
ue i grands a p p a r t e m e n t s , grand
jardin autour , conviendrait pour
horloger-rhabilleur , 20.000 fr. —
Une propriété comprenan t 1 mai-
son avec Café , 1 appartement.
1 écurie. 1 gra n ge, grande cave
avec tout le matériel de cave et
café attenant , 1 maison avec 2 ap-
partements ; le tout pour le pri x
de 30 000 fr.

K Gballly. une maison d'ha-
bitation aver, 3 ap par t emen t s ,  eau,
*_ az, électricité , 1 magasin , cave,
arrière-magasin attenant , 1 grand
local avec force électri que , con-
viendrait pour boucher-charcu-
lier (pas dans la contrée). Prix
35.000 lr.

A Chatlly. une propriété
ayant scierie avec terrain, grand
hangar, conviendrait aussi pour
marchand de combustibles, mé- >
canicien ou garagiste.

S'adr. a M Ernest Monnier.
Chailly/Clarens. 19303

Automobile
«Chevrolet» 14 HP., modèle 1928
en parlait état d'entretien , est à
vendre. 2 roues de rechange ,
Bi.ux, etc. — Offres écrites sous
chiffre P. D . 490, au Bureau de
l'I-lFARTIAL. 490

On demande à acheter une cer-
taine quantité de

(Ole usagée
mais en lion élat . gaivauisée ou
autre. — Faire offres sous chif-
fre A. I». 403 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 403

rooBéralives Reunies
Baisseimportante de prix!

Riz naturel d'Italie
Camolino sup érieur 495

15 centimes le demi-kilo
avec inscription pour la ri stourne

[Ht an lait Pilaire
30 centimes, la tablette de 100 gram.

avec inscription pour la ristourne

Consommez le PAIN
des Coopératives Réunies

33 centimes le kilo
Très bonne qualité. Ristourne 5 °/0

f ra nel 31 % centimes

A I AIIAI* pour ' ' - ' *"¦¦• '¦¦ WHHBB unapparlemenl
de 3 ou J pièces, grand corridor
éclairé et «îé pendances. 90

Pour fin avril 1932, un beau
magasin (actuellement pri-
meurs , avec bureau et arriére-ma-
gasin. Convient pour tous genres
de commerce. — S'adresser rue
Lénnold-Robert 88, au le _, étage.

A V-PIIAl-T-P en 1,loi: °"1 «JBIU! IJ séparément .
l'ouii l iage pour la fabrication des
cadrans émail et des dlnquc-N
émaillés pour télép hones. 412
S'ad. an bnr. de 1*«Impartiale

On demande à acheter
vitrine d'occasion eu bon élat ,
pour rouleaux de rubans , long.
2m., haut. 1 m. 80, prof. 25 cm.
Offres , avec prix , il Case po*
taie 403. 2£>

Mécanicien mnSSt
pour iravail concernant son mé-
tier. Prix raisonnable. — Offres
sous chiffre J .  B. 30033 a la
Sncc. de I'IMPARTIAL. 30033

Femme de ménage, SSft£.
re, cherche emp loi , a défaut pour
des heures. - S'adresser chez M""
Gra f. rue Léopold-Robert 76. au
3me ètacre . n ri rnite.  30038
Tj nmn -' un .certain âge ctieicue
1/tllHC ménage a faire chez mon-
sieur ou dame seule. 255
S'ndr. on bur. da .*« Impartial».

On demande IS Ŝi
un pour soigner les vaches et un
pour soigner les chevaux. — S'a-
dresser à M. Alb. Feutz. Hôtel
du Cheval-Blanc, La Chaux-de-
Fonds* 249

Bonne cuisinière , s*°X.n_ e
cuisine courante et capable de te-
nir un ménage soigné de 3 per-
sonnes, est demandée pourde Fuite
ou date a convenir. Bon gage pour
personno capable. — Faire offres,
avec références et cerlificuts . ou
se présenter le soir de 7 il Û h.,
chez Mme Walther, rue Léopold-
Robert 70. 254

Â lnnpp "°"r fl" avr'' '*''s-' ""IUUCI , appartement de 3 p iù
ces et dépendances , Progrès 143.
et un de 2 pièces et dépendances ,
bien expose au soleil . — S'adres-
ser chez M. Henri-L' Vuille . rue
de la Côte 5 42S

A lnnpp |JUur nn avrl1 "*^* '"*IUUCI , gement de3chambres ,
ouisine et dépendances , exposé
au soleil , W.-C à l'intérieur , jar-
din poiager. 60 fr par mois. —
S'adresser rue Winkelried 35. au
ler éiage. 3003/

Â lnnPP * convenir, pignon au
IUUCI soleil , 2 pièces, cuisine

et dépendances , remis a neul.
Prix modéré. — Pour le 30 avril ,
2m» «lage ouest . 2 c__ a_nbres. cui-
sine et dépendances. Très beau
logement. — S'adres. rue Alexis-
Marie-Piaget 31, plain-pied à
gauche. 402

A lnnpp pour ***¦' avril * "ol
IUUCI , appartement ler étage,

6 chambres , cuisine, chambre de
bains , chauffage central. Prix mo-
déré. — S'adr. rue Numa-Droz 9.
au rez-de-chaussée, a droile. 264

A lflllPP appartement moderne
IUUCI de 3 pièces, bout de

corridor éclairé, chambre de bains
inslallée. chauffage central. —
S'adresser à M. R. Luthy. Beau-
Sile 5. 15..3*.

Â JnilPP pour fin avril 1U32,
1UU0I , appartement de quatre

chambres et dépendances, situé
rue de la Promenade 6. — S'adr.
à M. A. Mairo t, rue de la Serre
28; 93

Bean pignon, ¦£„:?#„•£. '
janvier , 3 pièces et dépendances.
Prix 50 h. - S'adresser chez Mme
DuBois, rue Numa-Droz 14, après

9 heures du soir. 92

moiitrebraceiei
Itemoutag-e automatique
Quel fabricant s'intéresserait à

la labrication de montres brace-
lets avec remontage automatique ,
(brevet déposé), de fabrication très
simple? Ce système peut égale-
ment s'adapter aux fermetures de
sacoches pour dames et montres
sports — Offres écriies sous chif
fre O R. 420. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 420

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :

Cotlège 8-b,r c tafnebr., Eeî
cuisine. 116

(ï ihrn l .nP  R Plain-pied , Nord.
U l U I O l l a l  d, 3 chamnres et
cuisine ; 2me étage 3 chambres et
cuisine, bas prix. 117

Industrie 28 X̂ 1̂.
sine. 118

Léop.-RoberÛÔÔ, 24ma
cb !̂e-

bies et cuisine. Pri x avantageux.
119

Daniel-Jeanrichard 39 et 43,
beaux logements de 4 chambre»,
cuisine, chauffage central, con-
cierge, ascenseur. 120

Eplatnres-Jâ__r25,f inc£
bres, cuisine, véranda. 121

F.-ConrYOisïeTÏO, ŜS_ \
bres , chambres de bains. 122

Charrière j[ gfis, inm
npmPC 39, Brand a-e'ier* bu-Ul lllCi. OÙ , reau et forge. 1<4

F.-CoDrîdWër M, ?alendPoR«r
2 autos. 125

Rne de l'Est, &* ̂
geux. 126

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

A LOUER
dè_ maintenant ou époque

a convenir :

lUllllIlcIlB JJ, chambres, alcôve,
cliamnre de bains, cuisine , dépen-
dances , chauffage central.
i (IT 10 11 *er éta 8e ^a, > 3 cham-
LUIIC LL, bres. alcôve éclairée,
ctiumtir» de bains, cuisine, dé-
pendances.
InrllltiliD 1 rez-de-chaussée, 3
limil-illc J, chambres, cuisine,
iiepen.lances.
HolUÔilO 17 ''' c,lru« '«"ires . cuisine,
IIG I IGIIG II , dépendances , jardin .

Ulul-lLllc 01, vir de magasin ou
u'atetier.

FlilZ -tOllï - OlSiBÏ 21 -, Garage.
Pour le 30 avril 1937 .

rtnflh . 71 i,r ^
,aRe* 4 chambres ,

UllUIll i l , chambre de bonne, cui-
sine , népendances .
O.flll.àt 7 rez-^ e*« 'haussée ouest,
rlUyiKi I , 3 chambres, cuisine,
denen «ances. Sous-sol , 1 atelier.

Fiitz-Cou!.oisiBt 21 ?^S:
bres, cuisine, uèpenuances, jardin.

S'adresser Etude Jacot-Guil-
larmod. Notaire , rue Léopold-
Roberi 35. P 2000 C 37

imprimes en tous genres
I.K1P .I.ÏIEHIE UOUr.VOIi.IEn

Le BAS pour» vapïces x^̂ g^S ŷVS/^

ÎUoaF.ruS-5PR_HQEm^̂ ^R|j| |
LaCRaux-cLs-Foi-ids.^y'^PRo^ËcftlS _ Kn[[ J | .  "

le litre hourhé
riit.srni déduit i

Pyrénées 1- -85Vin rouge ue table parfait ¦¦ ¦*%#•#

Rosé San Antonio 1. . 85Vin léger , agréable ¦¦ mmwOw

Blanc du Pays 1.- -.85

„ <l_-l_i_S 1

A louer
pour le 30 avril 1932 :

D„rr 1i0 4me éta«e- 3 «bam- flharPl'p rP M 2me étage, 4
mil 1-3. bres. corridor, cuisi- «UOUloi o -T, chambres, cor-
ne, chambre de bains, ebauflaee ridor , cuisine, chambre de bains ,
central. 364 chauffage central. 376

Numa Droz 59, &SW Collège 10, R*s£?ïï:
ridor. alcôve , cuisine. 365 pendances. 377

Nnma Droz M nhttJî Fritz Courvoisier 23a. Mscorridor , cuisine. 366 breS i cuisine , dépendances. 378

Numa Droz 132, Sttî-Z Flitz [OUIVOi Sier 29. VÔR
bres , corridor , cuisine. 367 tires , cuisine , deuendances. . 379

Numa Droz 149, *"<£&,* Fritz Courvoisier 29b, £ge .
corridor , cuisine, chambre de 2 chambres , cuisine, dépendan-
bains. 368 ces. 380

Numa Droz 106, Sf rj gS. Dr. Kern 7. S-flBAfffibres. corridor , cuisine, chambre pendances. 381de bains. 369

Numa Droz 169, 3raffi Hôtel-de-Ville 21a. "*- £-„--;^„- „ • ' , r_ u j  chambres, réduit , cuisine. 382corridor, cuisine , chambre de ., , ,bain. 3.0 Mnm a Droz 139 srand8 l°-
„ n ._ ,  „ ., , HUIUU ui vti iU -i, caux du
Numa Droz Yli , 3me

ch
eaXs aaraee de rAbeille - m

corridor , cuisine , chambre de fln i 'ho -I R8 Grand garage
bains. 371 VVUUa 100, moderne. 384

Numa Droz 171. SSX a Nord 199- ESgarage n
^chambres , corriuor , cuisine. Dh II MqH V ip v  Grand Han-

chambre de bains , chauffage cen- m.'ll IBallllCj . gar. 386
î*8 ' 3/ '~ (/nootio -.fia grand et beau
PpndPPQ 74 2me éta8e* 3 u l l IClo  10tt , garage. 387r iUg lCb 11, chambres, cui- n , .. . m,. . „raTU, „.sine , dépendan ces . 3T3 PreSldCHt WllSOU 1, gSS*«£
Ppnrf tinn J^Q rez-de-chaussée fage. 388
I lUgi Gû _tu _ 2 chambres, n... in„ grand et beau ga-
bout de corridor éclairé, cuisine lûl b -__a, raiie. 389

374 
_lh.IPP.PPa R7 3me étage, 4 S'adresser à M. A. JEAN-
-liai HCI C dl , chambres, cor- fldONOD , géran t, rue du
ridor, alcôve , cuisine 375 Parc 23.



®iclf fies aspects caractttistiqnes
La vie économique en Suisse

Un bilan de crise

Le bilan de notre commerce extérieur pour
l'année qui vient de s'écouler , sera p ublié un de
ces prochains jo urs. Comme on peut s'y atten-
dre, il p ortera la marque distinctive de ht crise
qin f rapp e la plupa rt de nos industries d'ex-
p ortation. Il bouclera donc par un solde passif
important qui atteindra près de 900 millions de
f rancs, soit 4,5 millions de p lus que p our l'an-
née précédente. Si l'on tient comp te de la di-
minution des prix intervenue entre temps, il est
f acile de se Ia ire une idée de l'aggravation de
la situation . D 'apr ès les chif f res p rovisoires
qu'il a été po ssible d'obtenir j usqu'à p résent,
la valeur des imp ortations a reculé , en compa-
raison de 1930, de 2664 ,2 à 2250 millions de
f rancs, alors que les exportations , de leur côté,
tombaient tle 1767,5 à 1349 millions de f rancs
en chif lre rond .

Le dernier mois de l'année, soit celui de dé-
cembre, accuse deux records qui laissent p lutôt
songeur. En ef f e t , d'une part, ce mois enregistre
la plus f or te  importation mensuelle de toute
l'année ct d'autre part , la plu s f aible export a-
tion. Jusqu'au mois de septembre , la valeur de
nos imp ortations variait entre 180 ct 190 mil-
lions de f rancs, pour atteindre 200 millions en
octobre et retomber à 182,3 millions en novem-
bre. En décembre, elle s'élève subitement jus-
qu'à 204 millions de f rancs. Cet accroissement
est probablement le f a i t  des achats eff ectués
avant l'entrée en vigueur des restrictions d'im-
por tation, dont le Conseil f édéral va sans doute
f aire usage.

Quant aux exportat ions , elles ont atteint ,
po ur cette année, leur point culminant en mars,
avec 130 millions de f rancs. Pour les mois d'été,
elles sont descendues à 110 millions de f rancs
p our augmenter quelque peu à 113.7 millions
en octobre, par suite des achats ef f ectués avant
la f ixation des nouveaux droits de douane an-
glais. Fn novembre, elle redescendait à 106,2
millions de f rancs, pour tomber, en décembre,
à 92,8 millions de f rancs. Ainsi, pour le der-
nier mois de l'année de misère que f u t  1931, nos
exportations n'atteignent p as même la moitié
de nos imp ortations ! C'est là une p roportion
qui laisse la p orte ouverte aux pl us redoutables
éventualités.

Le bilan de notre commerce extérieur boucle
donc par un solde passif de près de 900 mil-
lions de f rancs ; c'est là un f ai t  qui ne man-
quera pas d'avoir une réper cussion sensible sur
notre économie nationale dans son ensem-
ble. En ef f e t , l'app ort du tourisme, également
en recul, et des placements de cap itaux à l 'étran -
ger, ainsi que des autres postes actif s ne suf-
f ira p as p our combler le déf icit de notre ba-
lance commerciale.

Un hôtel vendu aux enchères
C'est dans tous les domaines que la malice

des temps exerce ses déplorables effets. Ainsi , le
Grand hôtel du Gurnigel , situé sur la montagne
du même nom , à mi-chemin entre Berne et
Thoune, sera mis en vente, aux enchères publi-
ques , le 5 février prochain. L'inventaire officie l ,
dressé pour la circonstance, mentionne la tota-
lité des bâtiments qui comprend l'hôtellerie pro-
prement dite ; ils sont fort nombreux puisqu 'on
n'y trouve pas moins de deux églises (une pour
le culte protestant et l' autre pour le culte catho-
lique), un bâtiment avec garage, un pavillon de
musique, une soierie, trois fermes, une demirdou-
zaine de constructions à l'usage de granges et
de remises, de nombreux pâturages avec abri
pour le bétail, des forêts, champs et prairies,
soit un véritable petit fief dont maint prince se
contenterait. Reste à savoir qui en sera l'acqué-
reur!

Ce que disent les détaillants
La direction de l'association suisse des détail-

lants des organisations centrales du commerce
suisse de détail a tenu séance lundi à Olten, sous
la présidence de M. Olivier (Bienne). Le Dr
Rolph Llndt a été nommé secrétaire central en
remplacement du Dr Blanc, démissionnaire.
Puis le comité a constaté avec appréhension la
situation extrêmement défavorable de la balan-
ce commerciale de la Suisse. Attendu que la
conséquence de cette situation défavorable sera
une diminution de la fortune nationale d'un de-
mi-milliard de francs, le comité a décidé d'orga-
niser sur une large échelle une action générale
pour diminuer les importa tions de marchandises.
Le Comité a pris connaissance aussi des résul-
tats de la lutte entreprise contre le système des
cadeaux. Le succès de cette lutte peut dès
maintenant être envisagé. Les efforts entrepris
pour faciliter , en collaboration avec nos paysans,
le débouché des produits de la terre ont été
unanimement approuvés. De même le Comité
a décidé à l' unanimité d'organiser l'année pro-
chaine une grande action de propagande en fa-
veur de la consommation du cidre doux — qui
doit devenir la boisson des familles — et de sa
vente par tout le commerce suisse des denrées
alimentaires.

inflation oujfiéfiation ?
Sous ce titre, notre excellent conf rère M.  G

Rigassi, publie dans la « Gazette » un intéres-
sant article dont nous extrayons les lignes sui-
vantes :

Dans les lignes qui vont suivre, nous enten-
dons par « inflation » l'opération qui consiste à
augmenter la circulation de la monnaie d'une
façon disproportionnée à l'encaisse-or de la
Banque Nationale. Par « déflation », nous en-
tendons l'opération qui tend à provoquer un
abaissement général des prix dans un pays qui
reste fidèle à l'étalon-or.

L'inflation a pour conséquences inéluctables
un avilissement de la monnaie et une diminution
de son pouvoir d'achat, tandis que la défl ation
a pour résultat non moins certain une augmen-
tation du pouvoir d'achat de la monnaie na-
tionale. L'inflation crée la mauvaise monnaie ,
tandis que la déflation telle que nous la com-
prenons garantit la monnaie saine et stable-...

Les idées de M. Schirmer
C'est en réponse à un article publié dams la

presse glaronnaise par M*. Gaspard Jenny, le
grand industriel de Ziegelbrucke, que M. Schir-
mer a déclaré qu 'il n'était pas opposé , suivant
les circonstances, à une inflation monétaire.

Dans son article, M. Jenny montrait que le
seul moyen dont notre industrie dispose pour
lutter efficacement contre la concurrence étran-
gère consiste à adapter les prix de vente de
ses produits à ceux du marché mondial et que ,
à cet effet , la Suisse dort s'efforcer d'amener
une baisse générale du coût de la vie, pour que
l'industrie puisse réduire les frais de produc-
tion dRn t les salaires constituent une part es-
sentielle. Un pays comme la Suisse, dont l'in-
dustrie d'exportation occup e 250,000 ouvriers
et constitue un des éléments principaux de no-
tre balance commerciale , ne saurait s'entourer
d'une muraille qui l'isole du reste du monde. Si
nous ne voulons pas condamner à la ruine nos
grandes industries , nous devons absolument
suivre l'exemple des pays étrangers et 'baisser
le coût de la vie. M. Jenny ajoutait que cette
baisse des prix ne peut être limitée aux indus-
tries d'exportation , et qu 'elle doit s'étendre aux
industries qui travaillent pour le march é inté-
rieur .

C'est à la suite de cette dernière remarque
que M Schirmer paraît avoir pris la plume.
Dans sa réponse, le député de Saint-Gall ad-
met bien que les industrie s d'exportation rédui-
sent leurs prix de vente et. par conséquent les
salaires de leur pers onnel , si elles le jugent né-
cessaire, pour s'adapter aux prix des concur-
rents étrangers; en revanche, il s'oppose à l'ex-
tension de ces mesures aux industries qui tra-
vaillent pour le marché intérieur. D'après sa
thèse, les prix du marché intérieur doivent de-
meurer intangibles , parce que la stabilité des
prix est indispensable à notre activité écono-
mique et que les baisses ne font qu 'aggraver la
crise. « Bien entendu, aj outait M. Schirmer ,
toute inflatio n constitue une expérience dange-
reuse : mais j e dois avouer qu'à une baisse
des prix qui ne serait enrayée par aucune me-
sure étatiste, je préiér erais encore l 'inf lation. »

Intervenant à son tour dans le débat , la «Nou-
velle Gazette de Zurich» s'inquiète avec raison
de ces déclarations , émanant d'un homme deconfiance du Conseil fédéral , qui fera partie de
la commission chargée d'examiner les demandes
de restriction à l'importation.

Les Chambres, expose en substance le grand
j ournal zuricho i s, ont manifesté la volonté que
ces mesures protectionnistes soient limitées au
strict minimum, là où il s'agit de nous défendre
contre la concurrence ruineuse du dumping
étranger , mais elles ne doivent en aucun cas
servir à stabiliser artificiellement les prix de
production et de main-d'oeuvre; ce serait une
pol itique funeste. On ne peut , à la fois , baisser
les prix pour l'extérieur et maintenir le niveau
des prix à l'intérieur ; les salaires ne peuvent
pas diminuer dans l'industrie d'exportation sans
que les prix diminuent aussi sur le marché in-
térieur ; bon gré mai gré, il faudra que les prix
de l'intérieur s'adaptent aux salaires, faute de
quoi la consommation diminuera.

L'exportation , aj oute la «Gazette de Zurich» ,
est pour la Suisse une nécessité vitale , puisque
c'est grâce à elle que nous payons ce que nous
sommes obligés d'importer pour pouvoir subsis-
ter. Une partie de notre popul ation, qui vit
uniquem ent de l'exportation, n 'aurait plus le
choix qu 'entre émigrer ou mourir de faim si no-
tre exportation était paralysée. M. Jenny a donc
raison de dire que tout doit être fait pour rani-
mer notre industrie d'exportation et, pour cela ,
il n'y a pas d'autre solution que d'abaisser le
coût de la vie.

L'écart du prix de gros et de détail
Déflation ou inflation , baisse des prix ou dé-

préciation de notre monnaie: voilà le dilemme
en face duquel la Suisse se trouve auj ourd'hui.
La controverse que nous venon s de résumer a
au moins l'avantage de poser nettement le pro-
blème.

Appelée à opter entre l'inflation et la défla-
tion , la Suisse de toute évidence , doit , avec M.
Musy et avec tous les économistes qui ont com-
pris la leçon de toutes les crises monétaires
passées et présentes, ss prononcer pour la dé-
flation.

La crise mondiale et les mesures protection-
nistes des pays étrangers ne suffisent pas à
expliquer les difficultés daus lesquelles se dé-
bat notre industrie. Le coût de la vie ainsi que
le prouvent les statistiques , est tm facteur qui ne
doit pas être négligé. Sans doute, les prix de
certains produits et denrées (nous pensons en
particulier à la plupart des denrées alimentai-
res et aux prix des produits agricoles payés à
l'agriculteur ) ont subi des baisses sensibles au
cours des derniers mois ; mais il est d'autres
articles don t le prix demeure anormalement
élevé. Quand on voit que le chiffre-indice du
commerce de gros est de 106 et celui du com-
merce de détail de 147, on se dit qu 'il y a quel-
que Chose à faire , avec rap idité , pour mieux
aj uster les conditions de prix entre ces deux
genres de négoce. Une pareille marge n'exis-
tait pas avant la crise En novembre 1929, par
exemple, l'indice de détail était de 162 et celui
de gros de 140 Ainsi qu 'un coup d'oeil sur les
statistiques suffit à 1e montrer , la Suisse est , de
tous les pays, celui où l'indice de détail suit le
plus tardivement la baisse de l'indice de gros.
Nous savons bien que les frais généraux de nos
commerçants sont beaucoup plus élevés qu 'ail-
leurs ; il est vrai que les loyers, les impôts, les
frais de transport et de douan e demeurent anor-
malement lourds et contribuent puissamment
au maintien de la vie chère ; mais cela n'altère
en rien cette vérité irréfutable , à savoir que si
l'industrie suisse ne diminue pas ses frais de
production, il arrivera à notre pays qu'il sera,
tout simplement , condamné au chômage en per-
manence.

La Suisse ne peut pas éluder le problème de
la déflation . Plus elle tardera à l'aborder , et
plus la crise s'aggravera. Reprendre le contact
avec le marché mondial en ce qui concerne la
production et les prix, telle est, en conclusion ,
la tâche qui s'impose d'urgence en cette année
qui débute.

Les miettes de s Histoire
Une fête <Ie Noël pendant le siège

(25 décembre 1670)

Malgré les privations de toutes sortes , en dé-
pit des mauvaises noirvelles, des dépêches tru-
quées expédiées par les Prussiens pour affaiblir
le courage de la population , Paris songeait à
célébrer quand même la fête de Noël, cette fête
familiale par excellence qui réj ouit les grands
et surtout les petits.

Mme Adam — et elle n'est pas la seule —
exprime son enthousiasme en voyant Paris aus-
si extraordinaire. Quelques j ours avant le 25
décembre, elle écrit :

« ... Cette population avide de tout savoir , à
qui l'on ne parle point , et qui se soumet à ce
grand silence ; ces curieux qui acceptent de ne
rien apprendre et de vivre sur leurs fonds; ces
gourmands qui vivent de cheval et qui man-
gent de l'âne, du mulet , de l'éléphant , du caca-
toès, du rat , du chien, qui mettent de l'osséine
dans leurs sauces et qui achètent , comme mol ,
à l'occasion de la graisse qu 'on a retirée de la
pommade; ces sybarites qui se font gardes na-
tionaux; ces oiseaux de nuit qui se couchent â
neuf heures, qui se promènent avec des lanter-
nes, parce que la ville n 'éclaire plus, faute de
charbon; ces affolés de plaisir qui consentent à
s'ennuy er; ces marchands qui n 'étalent plus, qui
ne vendent plus, qui n 'exportent plus... et tout
cela sans se plaindre. C'est admirable... »

Oui eut pu croire que les Parisiens songe-
raient à fêter de leur mieux , le 25 décembre,
la j ournée des j ouj oux et des petits sapins or-
nés de boules d'or et d'argent...

On s'égayait de peu, les plus anodines plai-
santeries amenaient le rire sur les lèvres, on
était content de trouver une occasion d'oublier
ne fusse que de courts instants la situation
véritable , qui était sombre. Le.s cochers de fia-
cre, assez rares par suite de la consommation
croissante du cheval , avaient trouvé une bou-
tade qu*ils lançaient à leurs camarades lorsque
ceux-ci n 'avançaient pas assez vite avec leurs
maigres haridelles : « Eh va donc, as-tu fini de
faire ton Trodiu ».

Le 21 décembre, la nouvelle s'étant répandue
qu 'on avait pris 500 boeuifs aux Prussiens, ton.
Paris fut en joie.

Alphonse Peyrat voulait qu 'on fasse défiler
les bestiaux sur les boulevards. « — Jamais, di-
sait-il , triomphateur romain, en faisant défiler
des rois, n'aura eu plus de succès... »

Mais le troupeau monstre demeura à l' étet de
légende. Les Parisiens durent se contenter , pour
fêter leur Noël, de mets bizarres. Et pourtant
on lançait des invitations aux amis. Il est vrai
que chacun était tenu de contribuer au menu
du festin.

Sur les boulevards, des bandes de soupeurs
passaient en chantant ce refrain d'une romance
qui avait eu son heure de vogue et dont on
avait fait une sorte de scie :

Je n 'ai trouvé dans mon malheur
Que l' amitié d'une hirondelle ...

Les églises pour la plupart avaient fermé leurs
portes quelques-unes pourtant célébraient la tra-

ditionnell e messe de minuit , à laquelle les fidè-
les se rendaient en portant des lanternes, car
les rues éclairées seulement au pétrole étaient
presque plongées dans l'obscurité.

Un certain nombre de restaurants étaient res-
tés ouverts et affichaient à leurs vitres la carte
du réveillon.

Dans les quartiers populeux de Belleville, à
Ménilmontant, à Montmartre, on but cette nuit-
là du vin blanc — car ce vin ne manqua j amais,
même le Champagne pendant le siège — et on
s'attablait devant des soupers aussi extrava-
gants que bizarres.

<- Les côtelettes de loup chasseur, écrit Fran-
cisque Sarcey, y figuraient à côté de la trompe
d'éléphant ou du kangourou en eapitolade... »

Un témoin de ces terribles j ournées nous
donne le petit tableau de cette nuit de Noël : «Un
ciel chargé de neige, pesant sur une ville mor-
ne. Il nous montre les magasins à demi plongés
dans l'ombre et sur le seuil des boutiquiers in-
terrogeant l'horizon avec ennui; quelques rares
omnibus qui accomplissaient presque à vide
leur traje t réglementaire, un petit nombre de
voitures flânent inoccupées sur la chaussée à
peu près déserte.»

JEAN-BERNARD.

Le p asteur Edouard Soulier, dép ut é de Parts,
vice-président de la Commission des Af f a i r e s
étrangères, dont on annonçait la candidature à

la vice-présidence de la Chambre.

La rentrée parlementaire en France

Humour anglais
Dans l'antichambre d'un hôpital en Ecosse :
L'infirmière. — Oui opère-t-on maintenant ?
L'interne. — Un pauvre type qui a avalé une

balle de golf.
L'infirmière. — C'est sans doute un de ses

parents qui attend là-bas ?
L'interne. — Non , c'est le j oueur de golf. Il

attend sa balle pour reprendre son match !

ÉC MOS

« Neuchâtel 1932 »
C'est le titre d'une importante et belle pla-

quette que Belles-Lettres de Neuchâtel vient
d'éditer et qui est, en fait , une anthologie , un
florilège des écrivains et des artistes neuchâte-
lois (ou amis du pays de Neuohâtel) .

La musique y est représentée par M. Jean-
Marc Bonhôte avec trois mélodies pour chant
et piano, écrites sur des vers de Toulet et
de Moréas.

La littérature groupe les noms de MM. Guy
de Pourtalès , Le Corbusier, J.-P. Zimmermann ,
Lucie n Marsaux , R.-L. Piachaud , Eddy Bauer,
Charly Clerc , Pierre Jeanneret , Denis de Rou-
gemont, Rodo Mahert, Louis Loze, etc.

L'art et l'art appliqué nous valent de nom-
breuses reproductions en noi r et en couleur
d'oeuvres d'artistes neuchâtelois, de diverses
classes d'âge. L'industrie neuchâtelois e n'est
pas oubliée et a son chapitre.

A signaler que le Lausannois Vincent-Vincent
a collaboré à ce numéro par des propos sur
l'art dramatique et a publ ié une maquette de ri-
deau d'avant-scène pour « La Pén choic ^ . D'au-
tre part , «Neuchâtel 1932» publie une scène
d' * Un a trou - é ur pendu »( comén-e er trois
actes et un prologue de M. Rodo Mahert , rete-
nue pour la saison prochaine par M. Jacques
Béranger , directeur du Théâtre de Lausanne.

bibliographie

Imprimerie COURVOISIER U Chaux-de-Fonds

Il n 'est plus rie frontières... pour les Gitanes et les Uau-loises en tabac de Mary land . en Caporal sup érieur ou ordi-naire. Le soin apporté t\ leur fabrication fait qu 'on en fumeen Suisse , comme on en fume partout. JH 3014 \ 1937'i



Au Conseil fédéral
Avant l'application des mesures douanières

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 12 j anvier.

On sait que l'arrêté adopté le 23 décembre par
les Chambres et donnant au ConseU fédéral les
pouvoirs nécessaires pour prendre toutes me-
sures urgentes exigées par la situation écono-
mique, prévoit que ces mesures seront présen-
tées à une commission formée des représentants
des différents milieux intéressés. Dans sa séance
de mardi matin, le Conseil fédéral a décidé de
confier ces fonctions à la commission d'experts
qui examine habituellement les questions doua-
nières. S'il a porté son choix sur un organe dé-
j à existant, c'est sans doute par souci de ne pas
éveiller, dans l'opinion, l'impression qu'il s'adres-
se à des gens dont l'assentiment lui est acquis
d'avance.

Remarquons cependant que cette commission
n'a qu 'un caractère purement consultatif et que
le gouvernement garde son entière liberté d'ac-
tion.

Puisque; je parle de cette commission, je si-
gnalerai encore que M. fleuri Gailame. ancien
conseiller d'Etat , en faisait partie, mais qu 'il a
demandé à êitre remplacé. Son successeur a été
désigné en la personne de M. Bégiuin, conseil-
ler natiianaJ, de Lausanne.

* • •
L'exécution des traités de «clearing» con-

clus avec l'Autriche et la Hongrie Ooncernant
les règlements commerciaux a donné lieu, de la
part de l'Autriche, surtout , à certaines récrimi-
nations. On se plaignait, en particulier, que les
importateurs suisses fissent preuve de zèle à
payer le montant de leurs factures à Ja Banque
nationale plutôt qu'au fournisseur directement.

Or, d'arrêté sur les restrictions d'imiportation
dionne maintenant au ConseU fédéral le pou-
voir de prendre toute mesure pour éviter ces
hïconvénients. M. Schulthess a présenté à ce,
sujet un prtaj et d'ordonnance qui sera discuté
et adopté jeudi prochain. G- P-

Tap*~ Incendie d'une ferme — Le bétail reste
dans les flammes

FRIBOURG, 12. — Lundi soir vers 10 h. 30
près de la Hgne Fribourg-Payerne, un Incendie a
dé .mit à Ponthaux une grande maison de ferme
appartenant à M. Mottas, député et syndic. Tout
le bétail est resté dans les flammes et la maison
estimée à 50,000 francs a été complètement dé-
truite. La cause du sinistre n'a pas encore pu
être établie. La police a ouvert une enquête.

[J^?"" Ebouïement à l'Axenstrasse. — La route
est coupée

ALTDORF, 12. — Un gros ébouïement s'est
produit mardi matin sur l'Axen, endommageant
gravement en cei tains endroits la ligne du Go-
thard et la route de l'Axen. La ligne du Gothard
a pu être dégagée et rendue à la circulation
après une heure d'efforts environ, tandis que la
route est coupée en tous cas pour plusieurs
j ours.

La nouvelle loi sur le blé
BERNE, 13. — Mardi , le chef du Département

fédéral des finances a déposé sur le bureau du
Conseil fédéral le proj et de loi , accompagné
d'un message sur l'approvisionnement du pays
en blé. Le Conseil fédéral examinera le proj et
prochainement et, vers le 10 février , la commis-
sion du Conseil national pour cet obj et se réu-
nira à Gstaad.

Cette législation définitive prendra la place
de l'arrêté d'urgence pris en juin 1929 et qui
instituait un régime provisoire d'essai qui fi-
nira avec le mois de j uin prochain. Le régime
a fait ses preuves pendant ces trois années et
les bonnes expériences faites ont permis de
mettre sur pied un proj et de loi pour le régime
définitif. Le projet a été soumis, en mai der-
nier, à une grande conférence d'experts qui en
ont aprouvé les grandes lignes alors que quel-
ques modifications de détail étaient demandées
pour le projet définitif , ce dont il a été tenu
compte.

O i a tout lieu de croire que le régime actuel
qui , tant pour le prix du pain que pour l aide
à l'agriculture , a donné ce qu on en atten-
dait, sera définitivement consolidé par 1 appro-
bation de la nouvelle loi.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Dans la police biennoise.

Depuis le mois de décembre dernier, les
trente-trois agents du corps de la poli.ce locale
de Bienne sont en possession d'un permis de
conduire, après avoir passé l'examen d'usage.
Les agents de la police municipale sont plus
particulièrement chargés de réglementer la cir-
culation et la connaissance de l'automobilisme
ne peut qu'être utile.
L'affaire de « coco » à Porrentruy.

Le -j- Pays » annonce que les autorités fran-
çaises seraient en train d'examiner s'il y a
lieu de répondre à la demande d'extradition 

^ 
de

dame Doyon, impliquée, on le sait dans l'af-
faire de contrebande de cocaïne.

Mlle Bridhoux, dont les agents ont dû s'occu-
per l'autre jour pour mettre fin à la scène scan-
daleuse devant une maison de la rue de la Pos-
te, a bientôt quitté le local. Contrairement à
ses menaces, elle n'a pas renouvelé ses in-
sultes.

L'Agence Respublica apprend que des de-
mandes ont été adressées au jug e d'instruction
de Porrentruy dans l'affaire d'escroquerie en
stupéfiants. Les requêtes ont été écartées. La
chambre d'accusation de la Cour suprême du
canton de Berne vient de rej eter également la
demande de mise en liberté des personnes in-
carcérées, approuvant ainsi les mesures prises
par M. le président Ribeaud.
A Tramelan. — La foire.

(Corr.) — La première foire de l'année s'est
tenue mardi par un temps favorable. Les trans-
actions portaient sur 71 pièces de gros bétail et
208 porcs. La demande était assez forte et les
prix étaient stables pour les bêtes à cornes. La
gare en a expédié 22 pièces.

Les porcs se vendent toujours meilleur mar-
ché.

Chronique neuchâteloise
L'évadé de Cerlier est arrêté à Colombier.

Le nommé Léon-Marcel Jeanguenat dont la
«Feuille d'Avis» a annoncé l'évasion des pri-
sons de Cerlier, samedi soir, a été arrêté diman-
che après-midi, sur la plage de Colombier , en
ïlagrant délit de vol avec effraction dans des
chalets de bains.

Il était porteur d'un passeport au nom de Cor-
naz, qu'il avait volé, samedi soir, dans une au-
tomobile qui stationnait dans une rue de Neu-
ohâtel.

A la sûreté , il a fait des aveux complets, et son
identité a pu être facilement établie.

Il est maintenu à la disposition des autorités
neuchâteloises, sous la prévention de vol sim-
ple et vol avec effraction. II sera ensuite rendu
à la police bernoise.

M. G. Imer a appréhendé dimanche à 18 h. 30
un cambrioleur opérant dans un chalet, près du
« Robinson ».

Deux cambriolages ont été commis près du
« Robinson » depuis samedi par cet individu
qui se trouvait être l'évadé de Cerlier.

Pour le développement physique
de la jeunesse

En 1928 déj à , le département militaire fédéral
a mis en vigueur une ordonnance concernant
l'instruction post scolaire qui doit être donnée
dans des cours volontaires, au titre d'enseigne-
ment préparatoire de la gymnastique, de cours
d'instruction militaire préparatoire avec armes,
et de cours pour jeunes tireurs.

Le but est de développer les j eunes Suisses au
point de vue physique, intellectuel et moral, pour
en faire de bons citoyens et les préparer au ser-
vice militaire. L'enseignement est confié à des
dirigeants animés de sentiments patriotiques et
qui possèdent les aptitudes techniques ainsi que
les qualités morales indispensables.

Dans le canton de Neuchâtel, le travail d'or-
ganisation des cours destinés aux j eunes gens a
été remis à un comité comprenant des repré-
sentants des associations cantonales des gym-
nastes, des tireurs, des sous-officiers et des offi-
ciers. Le programme annuel a été élaboré et les
intéressés sont informés que le recrutement s'o-
père ces temps-ci et jusqu'à fin février, pour
l'enseignement préparatoire de la gymnastique,
qui compr end un cours pratique de ski. Du 15
février au 15 mai, on s'occupera essentiellement
des cours militaires préparatoires avec armes et
les cours de j eunes tireurs seront organisés du
15 mai au 15 septembre.

Aucune finance n'est réclamée des élèves pour
aucun des cours et dans la limite d'âge fixée par
l'ordonnance les j eunes gens peuvent suivre la
même année :

a) l'enseignement préparatoire de la gymnasti-
que et l'instruction préparatoire avec armes ;

b) l'enseignement préparatoire de la gymnas-
tique et le cours de j eunes tireurs ;

ils ne peuvent participer la même année à
l'instruction préparatoire avec armes et au cours
de j eunes tireurs.

L'enseignement préparatoire de la gymnasti-
que s'adresse aux j eunes gens dès l'époque où ils
sont libérés de la fréquentation obligatoire de
l'école publique jusqu'à l'âge de 20 ans ; les cours
de j eunes tireurs et l'instruction préparatoire
avec armes sont ouverts à ceux qui atteignent
seize ans jusqu'à l'âge de vingt ans ou jusqu'à
l'entrée dans l'armée.

Les résultats obtenus jusqu'ici sont partout
encourageants. La participation a été normale
en 1929, en 1930 et en 1931 ; elle s'accentuera
avec les années et à mesure que l'organisation
sera connue. Un pressant appel est adressé à la
j eunesse et à ceux qui ont sur elle quelque in-
fluence pour que les facilités accordées soient uti-
lisées partout et qu 'on s'intéresse à l'institution
dans tous les milieux, les renseignements les
plus étendus pouvant être obtenus auprès de cha-
que comité des sociétés de gymnastique ou de
tir ainsi que des groupements de sous-officiers
et d'officiers.

Chronique musicale
lime Concert par abonnements. — Wilhelm

Backhatis , planiste
Des grandis virtuoses qui illustrent à l'heure

actuelle le monde musical, Backhaus était assu-
rément l'un des seuls qui n'avaient pas encore
joué dans nos concerts par abonnements, l'un
des seuls aussi que nous désirions tout parti-

culièrement entendre. Ce voeu, manifesté si sou-
vent, a trouvé hier soir une splendide réalisa-
tion : l'illustre pianiste est véritablement le
grand, le très grand artiste dont on nous avait
entretenu et son récital doit être comparé, pour
être apprécié à sa juste valeur, à ceux que nous
devons aux Risler, aux Busoni, aux Cortot.
Nous avons éprouvé, à suivre l'interprétation de
Backhaus, cette impression de grandeur et de
noblesse que seuls les artistes de race laissent à
leurs auditeurs et que les mots sont bien im-
puissants à évoquer.

D'un programme sans doute for t peu homo-
gène et composé en assez grande partie d'oeu-
vres plus brillantes que profondes, Backhaus
a donné une exécution transcendante du point
de vue technique et touj ours intéressante, quoi-
que inégale, quant à l'inspiration. Si nous avions
à juger d'un mot l'illustre pianiste, nous dirions
qu 'il est d'un lyrique qui met à s'exprimer une
fougue et une passion extraordinaires et que
c'est dans il'Appassionata, de Beethoven, qu'il
a donné le meilleur de lui-même. Il faut re-
monter assez haut dans la série des concerts
organisés en notre ville pour retrouver une in-
terprétation de cette merveilleuse sonate d'une
qualité et d'une profondeur égales et on s'ima-
gine, ce que serait, sous les doigts de Backhaus,
un récital d'oeuvres du grand maître.

Cette préférence personnelle pour cette partie
du programme ne doit pas cependant faire ou-
blier la prestigieuse exécution de deux Etudes
de Chopin , en particulier, et le charme et la dé-
licatesse de quelques pages de Schumann et de
Schubert. Une transcription de Backhaus lui-
même, la Sérénade de Don Juan, de Mozart, a
été très suggestive à entendre et, du point de
vue pianistique, parfaitement réussie. Nous
avons moins goûté, par contre, la valse de
Delibes — Dohnangi, plus brillante et certaine-
ment d'une valeur musicale inférieure.

Malgré la fatigue évidente d'un concert aussi
chargé pour lui, l'artiste a répondu aux applau-
dissements sans fin du public en j ouant encore
du Liszt et du Chopin. Il laisse dans notre vil-
le le souvenir d'un des grands maîtres actuels
du piano, et il est indubitable qu'à un prochain
concert, il retrouvera chez ses auditeurs le mê-
me empressement et le même enthousiasme.

Dr J. N.

Un élève atteint de méningite cérébro-spinale.
On annonce qu'un élève loclois, qui suit les

cours du Gymnase de La Chaux-de-Fonds, est
tombé malade de la méningite cérébro-spinale.
Il a été conduit à l'hôpital du Locle, où il a été
isolé. L'analyse bactériologique confiée à l'ins-
titut Pasteur, à Berne, a confirmé le diagnostic
du médecin. Par mesure de précaution , deux
classes de cinquième ont été fermées au Gym-
nase.
Noël des enfants des chômeurs.

On nous prie de reproduire les lignes sui-
vantes :

Au Comité de Noël des enfants de chômeurs,
par M. Gaston Schelling, président.

Monsieur le Président et Messieurs,
Nous venons par la présente vous remercier

bien sincèrement d'avoir bien voulu vous occu-
per cette année encore de faire appel à la popu-
lation en général, aux commerçants et aux so-
ciétés, en faveur du Noël des enfants de nos
chômeurs, ce qui vous a permis de venir en
aide dans toutes les familles atteintes par la
crise, et ceci dans une mesure qui a été fort
appréciée.

Tout en vous réitérant nos remerciements,
nous vous présentons. Monsieur le Président et
Messieurs, l'expression de notre sincère grati-
tude au nom des chômeurs, ainsi que nos dis-
tinguées salutations.

Au nom du Comité du Groupement
des chômeurs de la ville :

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

.CHRONIQUE
l j Q C à la

Bulletin touristique
Mercredi 13 Janvier

Etat générai de nos routes, à 8 h. du matin :
Vue des Alpes, Crêt du Locle, Cibourg, ainsi

qtte Franches-Montagnes : Par places encore lé-
ger verglas; cependant moyennant quelque pru-
dence, praticable sans chaînes.

(Communiqué par le Garage Peter S. A.)

Radio-programme
Mercredi 13 j anvier (auj ourd'hui)

Radio Suisse romande. Emetteur national,
403 m. (Genève, 760 m.). 12 h. 30, 19 h. 01. Dis-
ques. 13 h., 19 h., 22 h. Météo. 16 h. 32. Concert
par le Quintette de la station. 17 h. 30. « Les
meilleures variétés fruitières pour nos vergers»,
conférence par M. Lugeon. 20 h. « Patronage et
placement familial des malades mentaux », par
le Dr Steck. 20 h. 25. Une nouvelle do Jean
Peitrequin, lue par l'auteur. 23 h. 35. Concert
d'oeuvres modernes, par l'Orchestre de la Suis-
se romande. Dir. : M. Anserrnet. — Radio Suis-
se alémanique. Emetteur national , 459 m. (Bâle,
244 m., et Berne, 245,9 m.). 15 h. 30, 20 h. Or-
chestre. 17 h. Chansons d'enfants. 21 h. 30.
Symphonies de Joseph Haydn.

Langenberg, 473 m. 17 h., 22 h. 30, 23 h. Con-
certs. — Berlin, 418 m. 16 h. 30, 22 h. 30. Or-
chestre. 19 h. 15. Soirée dansante. — Stuttgart ,
360.1 m. 17 h. 05. Orchestre. 20 h. 15. «Dinorah»
opera-cormque, musique de Meyerbeer. 21 h. 45.
Compositions viennoises modernes. — Leipzig,
253,4 m. 16 h., 22 h. 30. Orchestre. 19 h. 30. Con-cert militaire par le corps des trompettes du16me régiment de cavalerie d'Erfurt. — Lon-dres, 1554,4 m. 11 h. 15. Petit service religieux
13 h., 16 h. 30. Orchestre. 14 h. 15, 17 h. 45. Or-gue. 19 h. 30, Sonates de Beethoven pour vio-lon et piano. 21 h. 15. Concert par l'Oirclhestresymphonique de la B. B. C. 23 h. 35. Danse. —Vienne. 516,3 m. 17 h. Vieilles compositionsviennoises. 19 h. 35. Chants. 20 h. 05. Concertpar la Philharmonique. 22 h. 20. Danse. — Bar-celone, 349 m. 20 h. Concert par un trio 22h 05Orchestre. 23 h. Soirée théâtrale. 0 h. 30, Jazz —Pans, 1724 m. 8 h. 45, 13 h. 30, 14 h. 05, '2 h 33Disques. 13 h. Conférence. 20 h. Deuxième cau-serie sur la littérature allemande. 20 h. 30 Cau-serie médicale. 21 h. 45. Radio-Théâtre. — Al-ger, 363,4 m. 21 h. Concert instrumental. 21 h. 45Concert de musique symphonique.

Budapest 504,8 m., 17 h. 30 Concert vocal etinstrumental , 19 h., 22 h., 23 h. 15 Orchestre . 20b. 15 Soirée variée.— Milan , 331.5 m., 20 h. 45
°P̂ %

tt
t~: m̂e' 442'1 m- 17 h- 30 Concert vo-cal. 17 h. 45 Concert varié. 21 h. Opéra ou con-

S?î_  ̂
PragUe 489'5 nL' 19 h- 2° Soirée variée.21 h. Orchestre.

Jeudi 14 Janvier (Demain)
Radio Suisse romande. Emetteur national, 403m. (Genève, 760 m.) 12 h. 30, 19 h. 01 Disquas13 h., 19 h, 22 h. 15 Météo. 16 h. 32 .Concert par1 Orchestre du Kursaal. 18 h. 30 Le film policierpar M. H. Tanner. 18 h. 45 Lecture pour les pe-tits. 19 h. 10 Cours d'espéranto. 19 h. 30 Coursd'anglais, par M. Goldberry. 20 h. Programmeartistique en Hongrie: causerie, lecture, chan-sons populaires et airs populaires j oués au cym-balum. 21 h. Récital littéraire par M. Vauroy. 21h. 30 Concert par le Choeur d'hommes de LaCh.-de-Fonds «La Cécilienne» . — Radio Suissealémanique, Emetteur national, 459 m. (Bâle

244 m. et Berne , 245,9 m.) 12 h. 40, 15 h. 30 Or-chestre 20 h. (de Lucerne) Grand concert d'or-
chestre et de solistes.

Bulletin de bourse
du lundi 12 j anvier

Banque Fédérale 497 (--f 2) ; Crédit Suisse
599 (+12) ; S. B. S. 577 (+14) ; U. B. S. 460
(+5) ; Leu et Co 462 (+2) ; Banque Commer-
ciale de Bâle 505 (+5) ; Electrobank 568 (+16):
Motor-Colombus 362 (+7) ; Indelec 590 (+5) ;
Triques ord .330 ; Toll 144 (+7) ; Hispano A-C
940 (+25) ; Dito D. 185 (+5); Dito E. 175 (+6) ;
Italo-Argentina 149 (+) ; Aluminium 1435
(+35) ; Bally 0. 590 ; Brown Boveri 160 (0) ;
Lonza (+5) ; Nestlé 478 (+16) ; Schappe de Bâ-
le 1000 (+5) ; Chimique de Bâle 2435 (+15) ;
Chimique Sandoz 2825 (+15) ; Allumettes « A »
d. 96 ; Dito «B» d. 96 ; Financière Caoutchouc
d. 11 A ; Sipef 5 A (— Vi) ¦ Conti-Lino 52; Fors-
haga o. 40 ; Am. Européan Séc. ord. 50 A
(+2 A) ;  Séparator 52 (+3) ; Saeg A .75 (+1) ;
Astra d. 21 ; Royal Dutch 235 (+3).

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar la
Banane Fédérale S. A.

FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclamentImpérieusement de puissants stimulants.

VIN D_ VI AL
est alors indispensable à l'en lant dont il facilite c
la croissance grâce au Lacto-Phosphate de | S
Chaux ; à la jeune mère à qui il fournit par ses t ôï
Substances extractives de la viande une alimen- | ™
tation parfaite permettant le développement I t.
harmonieux do son enfant. H ¦**

C'est un puissan t tonique qui fortifie , soutient I 8
et développe en distribuant partout où on l'emploie B rt

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ g, Dans toîrf es les Phannacies de Suisse B
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A l'Extérieur
M. Laval chez M. Briand

PARIS, 12. — M. Pierre Laval s'est rendu
ce matin au Quai d'Orsay où il s'est entretenu
depuis 10 h. 15 à 11 h. avec M. Briand. En sor-
tant du ministère des Affaires étrangères, M.
Laval a déclaré aux j ournalistes : « J'ai eu une
conversation très amicale avec M. Briand. Nous
avons été en parfait accord sur toutes les ques-
tions. Un conseil de Cabinet va se réunir dans
une demi-heure à la présidence du Conseil. »

En quittant le Quai d'Orsay, M. Laval s'est
rendu à l'Elysée pour faire part au Président de
la Républi que de son entretien avec M. Briand.
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Aimée jusqu'à la mort
L'AVOCAT DES GUEUX
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JULE8 MARY
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Et sa première visite, au sortir de prison ,
fut pour un débit de tabac, où il acheta des
cigarettes. La sèche , la fameuse sèche collée
à ses lèvres, pendant qu 'il apprenait aux fil-
lettes la façon d'entrer dans les bals des ambas-
sades, il la retrouvait donc, enfin ....

Et maintenant , relancé dans la vie, qu 'allait-il
faire ? II n'était pas sans argent. En six an-
nées, il se trouvait à la tête d'un pécule qui
atteignait près de trois cents francs. On ne lui
avait pas remis la totalité de son argent. Il n'a-
vait touché qu'un acompte. Le reste devait lui
être adressé par mandat-poste à la résidence
qu 'il aurait choisie. Or, il avait choisi Paris ,
car il n'était pas sous la surveillance de la
police ct ceci encore, il le devait à l'avocat des
gueux.

Lui interdire Paris , à ce Parisien renforcé ,
à cette fleur de gavroche qui ne pouvait vivre
que dans l'atmosphère de l'asphalte et du pavé
de bois, devant les relents des guinguettes et
des mastroquets. qui avait besoin de la foule
pour se trouver à l'aise, du gaz et de l'élec-
tricité pour voir, et du tonnerre des boulevards
pour mieux entendre , c'eût été le condamner à
mourir de faim... Transplantée , cette plante se
serait étiolée, desséchée... Paris, il lui fallait
Paris ....

II prit le train et fut à Paris le soir même.
Et quand i! sentit venir à lui la grande ville,

dévoreuse d'âmes et dévoreuse d'hommes, il
eut un gros battement de coeur... ses narines
s'ouvrirent. .. Penché à la portière, il regardait
le lourd nuage de chaleur qui. là-bas, du côté
de la tour Eiffel, s'ensanglantait de rouge.
sous la lumière du soleil couchant...

Il avait envie de rire... pris de j e ne sais quel
accès nerveux...

Il avait envie de crier , comme un cheval
hennit à l'approche du gîte...

Mais partout , dans ce nuage fait de la vie
de Paris, et qui semblait avoir pompé l'effort
de la j ournée entière, poussière des ateliers,
des avenues, des rues et des boulevards, sueurs
de plaisirs et de peines, fumées de toutes les
usines, parfum s de tous les palais, soupirs
d'angoisses, de colères et de joies... par-
tout , dans ce nuage, comme en l'amon-
cellement lointain des maisons qui appa-
ruren t à un détour de la voie ferrée,
couronnées par des édifices , les Invalides rayon-
nant dans l'or de leur gloire , partout , ici, là,
tout près, à l'horizon , entre ses yeux et ce qu 'il
essayait de regarder. Mardoch e ne voyait qu 'u-
ne chose...

L'image d'une enfant frêle et jolie...
De l'enfant qu 'il avait perdue d'honneur...
Où était-elle ?
En quels bas-fonds , peut-être , malgré la pure

clarté de son âme ?...
Sûrement , en quelle misère ?
Sa gosse ! Sa pauvre petite gosse ! !
Mardoche n'était pas pariait , ni dans le bien

ni dans le mal. Sevré de liberté depuis six ans,
lui qui toute sa vie avait été libre et si indé-
pendant que cette indépendance ressemblait
bien un peu au vagabondage, il traversa pen-
dant huit jours une crise de paresse délicieuse
au bout de laquelle il avait dépensé les trois
cents francs de son pécule.

Et il se trouva tout surpris, un beau soir, de
retourner ses poches vides pour y découvrir
cinq ou six sous oubliés.

Son argent s'était fondu si vite qu 'il n 'avait
même pas eu le temps de renouveler sa garde-
robe : tel on l'avait arrêté là-haut , sur le toit
de la maison de danses quand il haranguait la
foule, tel il se revoyait, les années de prison
écoulées , dans les mêmes frusques misérables.
Avec un oeu d'illusion il aurait pu croire que

tant de j ours monotones passés dans l'accable-
ment silencieux des ateliers de Melun n'é-
taient qu'une suite de rêves.

Ouand il fit cette découverte, il se gratta l'o-
reille :

— Vieux, tu ne seras j amais qu'un imbécile...
Le hasard d'une promenade sans but venait

de le conduire à la porte Maillot. Dans la ma-
tinée et l'après-midi , il avait erré autour de la
rue des Maronites , s'était décidé à entrer chez
Larifla — qui n'était plus Larifla — avait sou-
levé son chapeau , narquois, rue des Couronnes,
devant un bâtiment de rapport qui rempla-
çait son ancienne demeure et où plus rien ne
rappelait la fameuse enseigne qui tapait dans
l'oeil des passants :

MARDOCHE, professeur
(Dép ositaire de la tradition)

Il se cambra, tendit la j ambe, se balança avec
ses attitudes de triomphe, tant qu'il fut dans
la rue, et, d'un geste élégant , cracha sa ciga-
rette.

Mais ici , là, partout où il fut , nul ne lui parla
de Clotilde.

A la porte Maillot , l'immense avenue de
Neuilly se profilait en face de lui, éclatante de
verres multicolores , encombrée de boutiques fo-
raines , de baraques de lutteurs , de cirques , de
montreurs de curiosités médicales , de tirs à la
carabine, de cinémas, de théâtres , de mar-
chands de sucreries et de porcelaines, de tour-
niquets , de tirs au couteau, de billards en tous
genres, et comme il était neuf heures du soir,
la fête battait son plein , les parades sur les
tréteaux faisaient un vacarme d'enfer. Marseil-
le, qui toujours ressuscite de ses cendres, hur-
lait dans son porte-voix et distribuait des gants
à la volée à des amateurs, pendant qu'une ca-
caphonie à rendre fou , tous les orchestres mé-
caniques grinçaient ensemble pour animer les
montagnes russes, les bateaux aériens, les aé-
ros, les balançoires, les cochons de bois, les
vaches ou les autos qui tournaient dans un ruis-
sellement de lumières aveuglantes... Entre les
deux rangées ininterrompues de baraques cou-
lait une foule qui se baladait , jouait , entrait,
sortait, s'arrêtait, repartait...

Et il y avait tant de fracas autour d elle,
que la foule, ahurie, déambulait silencieusement
de haut en bas, de bas en haut-

Tout près de lui , Mardoche, de l'autre côté
de la barrière, cers l'emplacement du Vélo-
drome, remarqua un Cirque — le Cirque Marris
Mondial — qui restait fermé. II s'approcha.
Deux ou trois employés se promenaient devant ,
les mains dan s les poches et, s'étant informé,
il apprit que Harris avait fait relâche, ce soir-

là, en signe de deuil, car la veille il avait perdu
son Auguste, frappé de congestion en exécu-
tant un double saut périlleux. Le directeur, pour
tenir sa troupe en haleine, utilisait la soirée à
faire les raccords et à répéter une pantomime
nouvelle. Les toiles soulevées de l'entrée par-
ticulière du Cirque donnaient sur ï&s j ardins
d'un café tenu par Boileau , fréquenté de longue
date par les lutteurs, les saltimbanques et les
forains.

Mardoche , tout en mâchonnant sa cigarette
éteinte, voyait , par les bosquets, aller et venir
les gens de Harris et d'autres, pardessus j etés
sur le maillot , et qui, entre deux parades ou
deux représentations, se rafraîchissaient.

— Il n'y a pas de sot métier , se dit Mardo-
che, en comptant au fond de sa profonde les
sous qui lui restaient... Je remplacerais bien
Auguste...

Et , délibérément , il entra au café, alla s'as-
seoir dans le j ardin.

L'état de sa bounse ne lui permettait pas de
s'offrir des consommations luxueuses. Il eût
même préféré à toute boisson un morceau de
saucisson et une miche de pain, mais si la faim
tiraillait son estomac, il jugea qu'il fallait y
mettre bon ordre et songer à l'avenir. Il com-
manda un bock, afin d'attendre les événements.

Le café Boileau s'emplissait par flots brus-
ques et se vidait tout à coup avec la même ra-
pidité. Parfois , c'était un envahissement de
clowns, d'écuyers et d'écuyères , de figurantes
pour le ballet-pantomime et de gymnastes en
tenue de travail... On riait , on buvait, on plai-
santait... Boileau et ses garçons ne savaient
plus où donner de la tête... Puis, parfois , tout
ce monde filait brusquement et il ne restait que
deux ou trois consommateurs étrangers au
cirque...

Dehors, tout contre les bosquets, Mardoche
entendit un cri connu et lancé d'une voix dis-
cordante , qui perçait le vacarme de la fête :

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

Il vit , dans la pénombre, se couler une sil-
houette qu 'il regarda distraitement d'abord , puis
avec plus d'attention... « Des olives ! Voulez-
vous des olives ?... » Et l'homme, deux paniers
aux bras, s'en allait avec lenteur , clopint do-
pant, droite, gauche, gauche , droite... Tout à
l'heure , évidemment , il entrerait chez Boileau
pour offrir sa marchandise. Et Mardoche se de-
mandait où il avait vu cette tête de singe à bar-
be verte... En six ans de réclusion on oublie
tant de choses !... Mais il tressaille ! Il se sou-
vient ! Où il l'a vue ? Eh ! parbleu , chez Lari-
fla d'abord , pend ant que le gnome gigotait eu
l'air au bout de ses mains solides... Puis, rue
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LA LECTURE DES FAMILLES

de la Goutte-d'Or , ou d'un maître coup de sa-
vate et l'avait envoyié rouler au milieu de sa
brocante... et ces deux exploits pour sauver la
gosse, la pauvre gosse en péril... Chalumeau !...

— Cacaouettes ! Cacaouettes !
A travers* les bosquets, Mardoche le vit dis-

paraître dans la foule. Alors, il sentit une va-
gue frayeur : est-ce que celui-là saurait où esl
Clotilde ?

Il fut distrait , à ce moment, par l'entrée d'une
j olie fille, en maillot de répétition, qui , si pau-
vre qu'il fût , n'en était pas moins d'une pro-
preté méticuleuse, et révélait des formes d'une
impeccable pureté. Elle frappa sur la table avec
sa cravache. Un garçon accourut et elle se fit
servir du poulet froid et du j ambon.

— Avec de la salade, hein ? beaucoup de vi-
naigre dans la salade ?...

Où diable, encore, le professeur de belles ma-
nières avait-il vu cette frimousse , hardie, éveil-
lée et honnête ?... C'était donc la j ournée des
rencontres ? Il n'aurait pas deviné, peut-être,
si un clown n'était venu s'asseoir près de l'é-
cuyère. Sans être gênés le moins du monde
par la présence de Mardoche et de quelques
autres, le clown passa le bras autour d'une
taille souple, qui plia sous son étreinte amou-
reuse. Deux bouches se cherchèrent et se réu-
nirent.

Et Mardoche, comme illuminé par un rayon
de soleil , murmura :

— Stella et Cordapuy ! Le gentil ménage de
la rue des Maronites.

Son visage s'attendrit, dans un regret , dans
un remords :

— Ils s'aiment toujours !
Cordapuy fila presque aussitôt et rentra sous

la tenté. II n'était venu là que pour embrasser
sa femme, — car ils avaient réussi à se marier ,
enfin , — oui , seulement pour l'embrasser ! Pen-
sez donc ! Il y avait bien un qiuart d'heure qu 'il
ne l'avait pas vue !... Stella continua à manger,
avec appétit... Deux ou trois fois, elle leva son
regard sur Mardoche , attirée par l'obstination
de ces yeux fixés sur elle...

Elle ne le reconnut pas et finit par ne plus
s'occuper de lui.

Elle fut donc surprise, tout à coup, de le voir
s'app rocher.

Il s'inclina , profondément , jambe en avant , le
pied tendu en dehors, le chapeau voltigeant en
éventail loin de sa tête, tout à fait belles-ma-
nières. Et ce salut , si simple, d'une élégance
si raffinée en même temps, était sans doute
comme la marque distinctive de l'ancien profes-
seur, car l'écuyère s'écria :

— Mardoche ! Mais j e ne me trompe pas,
c'est Mardoche !

— Moi-même. Stella , vous ne vous trompez
pas !

Et ils se contemplèrent , en silence, un instant ,
avec curiosité.

— On dirait que vous n'avez pas fait fortune,
mon pauvre Mardoche ?

Un gros soupir, seul, répondit. Mais quelle
éloquence !

— Je parie que vous dîneriez volontiers avec
moi ?

Il secoua la tête avec dign ité. Il n'entrait pas
dans ses habitudes de rien accepter des fem-
mes. Et il l'expliqua. Non j amais... Pourtant ,
j adis, il en aurait bien eu l'occasion , quand il
enseignait les danses et le maintien et qu 'il
était populaire , là-haut , du côté des boulevard s
extérieurs...

— Tout cela pour un morceau de j ambon que
vous offre une camarade , fit gaiement Stella,
en éclatant de rire... Allons, asseyez-vous là
et dites-moi ce que vous êtes devenu depuis
six ans, car il y a bien six ans que nous nous
sommes rencontrés chez Larifla , le soir où nous
avons fait la quête pour une gosse dont la tière
crevait de faim et de maladie... La mère est
morte , vous savez ?

— Oui.
— Quant à la petite , disparue , évaporée...
Stella eut un geste vague qui parut vouloir

embrasser tout Paris. Oui ! c'était là , sans dou-
te, que vivait Clotilde , misérable ou heureuse...
là, perdue dans l'immense foule... à moins que
la misère ne l'eût tuée...

— Et vous, la maison de danses ?
— Finie, la maison de danses.
— Alors, depuis six ans ?
— J'ai été employé par le gouvernement —

qui craignait ma concurrence en fabrication de
monnaie — dans la prison de Melun...

—Diable ! fit Stella , déconcertée... Et à pré-
sent ?

— Je puis faire tous les métiers et l'on m'a
dit qu 'au cirque Harris , le clown Auguste était
mort... Je voudrais bien le remplacer... Voilà
que vous me regardez avec stupeur... Est-ce
que j e vous épouvante ?... Je suis une victime
de la justice des hommes... J'ai eu tort de vous
le dire... Tout à l'heure , en vous voyant em-
brasser votre amant... ou votre mari... j e me di-
sais : « C'est une j olie fille qui n'a vécu que
pour l'amour... » Vous ignorez tout de la vie...
Votre pensée insouciante tourne en ron d com-
me votre cheval blanc sur la piste du cirque. .-
Et quand vous crevez si gentiment les cerceaux
en papier... il semble que vous rentrez dans la
lune, votre pays natal...

— Tout ça veut dire que j e suis une tourte ?
fit Stella , riant à pleines dents.

Puis, brusquement, elle redevint sérieuse :
— Je vais parler de vous à Harris... et j e ne

lui dirai pas que vous sortez de prison... Au
cirque , voyez-vous, il n'y a point de casiers ju-
diciaires... Nous sommes un monde de braves
fille s et d'honnêtes gens... Si Harris apprenait...
Enfin , mon pauvre Mardoche, au petit bonheur ,
pas vrai ?

— Merci.
Il fit mine de tendre la main, mais la retira

honteusement... Stella avait vu le geste. Elle vint
prendre les doigt s du libéré et les étreignit...

— Vous êtes bonne... Moi , je suis sorti de
prison comme j 'y étais entré... pas mauvais dia-
ble... Je ohercihe du iravail... j e tâcherai de me
réhabiliter, mais j e ne suis pas gourde et j e sais
bien que j'aurai beau faire... Si la déveine me
poursuit et qu 'on dise que j e viens de la Cen-
trale , ça sera dur de rester un honnête homme,
petite Stella , car j e serai fichu à la porte de
partout... On ne tiendra pas compte de ma bon-
ne volonté, ni de mon repentir... Alors, sauvez-
moi la mise... Harris ne pensera peut-être pas
à me demander mes papiers !...

— Je vais tâcher ! dit-elle.
Elle appela le garçon , paya , puis s'esquiva

d'un pas leste et qui touchait terre à peine. Elle
disparut dans le cirque, par la porte de toile.

L'ancien danseur la regardait avec un sou-
rire mélancolique.

— Ce papillon-là. mon vieux, c'est toute ta
famille !

Le débit, un instan t vide, se remplit de nou-
veau.

Les tables se garnirent.
A l'une d'entre elles, au fond du j ardinet, prit

place un garçon mis avec une élégance exagé-
rée, chapeau en casseur, grosses breloques en
toc brimbalant sur le gilet, tout au plus vingt
ans...

En apercevant Mardodhe, il eut un geste de
surprise et l'examina.

D'autres tables se garnissaient... Une vieille
somnambule en retraite , Noémie , commençait
une manille avec un lutteur de chez Marseille ,
Cassoulet , dont le maillot apparaissait sous le
pardessus. Poitrail et pectoraux énormes.
Quant aux j ambes, des poteaux. D'une voix
basse, il commanda :

— Patron , une bleue !
Et la vieille somnambule, triste et humble, ex-

pliqua :
— Moi, j e ne peux plus boire que du lait !
Le professeur de maintien sursauta.
On venait de lui frapper sur l'épaule.
— Ne serais-tu pas Mardoche . l'homme des

danses ?
— Oui , tout en peau, de la tête aux pieds.
— Mardoche , le faux monnayeur ?

— Pas si haut, vieux... rappelle pas ma gloi-
re... je suis modeste...

— T'as tiré ta centrale, paraît ?
— Comme tu vois. Tu me connais ?
— Je me nomme Lafouiche... j 'étais là il y

a six ans quand tu rigolais sur ta cheminée et
qu 'on était allé chercher les pompiers.

— T'es pas rupin, sûr, et pas bégueule.
_— Rupin, non, et ça se voit... Bégueule, ça

dépend.
— J'ai une affaire. .. et tu me plais... Dans le

temps, je t'admirais. Il en est resté quéque cho-
se... Je veux t'aider , quoi !

— Une affaire de quel genre ?
— On s'entendra... viens t'asseoir...
Stella rentra ; Harris, le manager du cirque,

l'accompagnait.
— Garde ton affaire , vieux... C'est la fin de

la purée pour moi... Je crois qu'on va m'em-
baucher...

Lafouiche haussa les épaules et se rassit à sa
table.

— Où est votre protégé ? questionnait Har-
ris.

— Là !... Le grand dégingandé .... Mardoche...
approchez , mon ami. J'ai parlé de vous au pa-
tron... et il a désiré vous voir et vous entendre..

Harris se livrait à un examen rapide du pro-
fesseur. Il parut satisfait.

— J'ai des clowns très adroits très forts,
mais leur intelligence est bornée et leurs plai-
santeries sont lourdes.. . Pour remplacer Augus-
te, j'ai besoin d'un clown qui sache inventer des
blagues... Il faut du bagout... et j e ne tiens pas
à ce que vous fassiez le saut périlleux...

— Vous tombez bien, monsieur... Les tours
de force me sont inconnus, mais en revanche,
j'ai de la gueule... Les vicissitudes de l'exis-
tence m'ont amené à vendre du cirage et de
la poudre de riz sur les places publiques et mes
boniments valaient mieux que ma marchandise...

II salua à la ronde, exécuta un entrechat , et,
avec volubilité :

— Nobles 'habitants de cette contrée déser-
te et inhospitalière , j e ne suis pas venu dans
vos murs pour vous éblouir par le prestige de
ma célébrité et, à l'abri de ma réputation , vous
faire passer des crottes de gazelle pour des
bonbons de réglisse roulés dans de la cassona-
de... Je ne vous présente pas non plus la pier-
re philosophale des alchimistes... Je vous ap-
porte un caillou , oui. un caillou , un simp le cail-
lou, mais quel caillou... Vous l'étendez sur la
partie malade... au bout de vingt-quatre heures
de cette app lication , infirmes, vous pouvez j eter
vos béquilles... Gros comme un pois de caillou,
et les chaussures brillent comme le soleil !...

(A suivre.)

. On n'achète un trousseau
qu'une fois dans son existence

Le moment opportun pour
en faire l'acquisition est là.

Vous devez lire et conser-
ver la page de

qui paraît demain, car réelle-
ment vous économiserez de
l'argent.

Fiancées,
Ménagères,

Hôteliers,
Ne manquez pas de profiter
de ce moment favorable.

C'est à l'usage que le BLANC
de là

Grande Maison
est apprécié. i82

ECOLE DE HANSE
B.s -Lœt-el

Ouverture des cours mi-janvier 30052
Débutants. Perfectionnement.

Cours privés. Leçons particulières. — Prix du cours 15 frs
15 leçons. Renseignements, inscri ptions : Progrès OO.

A v>-|- Bàf Ê̂ÊÊ ' â la Croii-Dlcne

MJM ÛïMM im Irais
m^m. ,es 18> 19 et 20 Janvier, à 20 h. 15

|M| La Bande mouchetée
Tickets de contrôle tous numérotés à 40 cts. en vente le jeudi 14 janvier de 13 à 14

ii à la Ct oix-Bleue , puis au magasin G-E. Maire , rue Léopold-Robert 38. 421
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Etat-civil dn 12 Janvi er 1932
NAISSANCES

liitter , Madeleine-Hélène-Lucie ,
fille de Henr i - ( .liaries , employé
de chemin de fer el de Marie-
Louise-Lucie . née Berberat , Ar-
govienne. - Monnin , Yvetle-Elsa.
Iille de Numa-Adol phe, hoHer el
de Eisa , née Schiller , Bernoise. -
Pellalon . Pierre-Samuel , flls de
Jean Samuel , horloger , et de Ber-
ihe-Elisa belh , née Jacot-Descom-
IIH ». N eiichiVelois .

JDTL.

Schlesinger
de retour

. 2*7
wmmm\ m w m i mn P I PII—IBII IIHI IHII I ¦¦ !¦ i n-_o(_--_-_-__-av-______H_Kt

Bosnomw piffit.MI.1
Snow-Boots

pour hommes
loile imperméable, noublée ,

cliaud . un lot 416

-.90
kurth,

rue Neutre 4 et Place du Marcnt

Sons-lis 12
Imprimerie W. GRADEN

rue de l'Envers 35. 481

Sommelière
expérimentée , iiarlani les 3 lan-
gues , cberche place S'aiii*.
.- . Mlle S. G Pension, rue St Mau-
rice I l  \< 'u. * ..:"uel 5(17

A l®i_ ®r
au 30 avril 183:2.

Rue du Nord 185 :

appartement moderne
chauffé ,  de 3 pièces , bains inslal-
lés, service de concierge.

Rue du Nord 185A :

appartement lia
chauffé , de 4 pièces , cbambre de
bonne, bains installés , service de
concierge.

S'a«iresser à M. E. BIEItl.
Nord 185 a. 30051

Oï cherche à louer
chambre ou local, au cen-
tre ue la ville , a l'usige de bu-
reau. — Faire offres , avec prix ,
sous chiffre II P. 486, au Bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 486

Véritable occasion !
««Motosacoche» 500 cm" à ven

dre en parfait élat , remise com-
plètement à neuf. Prix excep-
tionnel. 487
S'adr. an bur. de l'iTn_partlal > .

PIANO
à queue , noir, pelit modèle, Ire
marque , neuf , à vendre avan-
tageusement. Pressant. — Offres
sous chiffra P. R. 492, au bureau
de I'I MPARTIAL . 492

Bëffl leiK
bon marché

A veudre. 1 beau buffet  de
service , modfrne. bas, avec portes
scul ptées . 245 fr.  ; armoires è
glace, let2portes, lOOei 16<) fr ;
lit Louis XV . complet . 2 places.
matelas crin animal , ISOIr. ; bi-
bliothèque moderne , 150 fr ;  di-
vans turcs , tête mobil e . 70 fr. ;
buffets a 2 portes . 00 et 85 fr. ;
commode-lavabo. 40 fr. ; mvans
moquette. 80, 100 et 150 fr. ;
coiffHuse , salon , chambre à cou-
cher complète , literie extra , avec
armoire a glace 3 portes, 980 fr .
Salle à manger comp lète , avec
chaises de cuir 515 fr. — S'adr.
rne du Grenier 14 au rez-
de «•haiiNNée. Tel «3 017 50*.

Un achèterai! u n -  gnmae

lilis
mais très simple, si possinle sans
porte. — Offres écrites sous chif-
fre A. A. 478, au bureau de 1M- -
»A_-TUi* 478

Complétez
vos bibliothèques

Profitez de faire vos achats
en

LIVRES
i la

Liquidation
générale

de la 99

Librairie Papeterie COURVOISIER
Rue LèopoidxRobert 64

Rabais :

1Ù7Mm %T '0 sur librairie

25°/sur fous aitâres articles mm ̂ w ' 0
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? THEATRE DE LO CHAUX DE-FONDS
Bureau I OIM.W . Hl_ 17 J WVlEit  1932 Hi eau I
7 b 30 En HOlrée 8 li 30 I j

Afin de faire connai ie la valeur ue ses arlistes
et son organisation

PI. J.-B. EVRARD
le grand imprésario parisien donnera le p lus grand succès

il ** rue du
Ita«a<re «les -"€_ .u-a«__ -fes de Paris

I

-3RT A PRIX RÉDUITS -~m H

7ÏÂ CÔÛSÏNÏTl
VARSOVIE

Comédie gaie en 3 actes

Iv 

de Louis VERNEUIL 2--.
m. ay S
12 artistes des princi p aux Théâtres de Paris 12

uoni 50; B
Fanny MAREÎTE Claude BASSEUlL ¦

* iii 'l' h '- àir ** <» .l .***t r£_ ps d" t» Pnri e !^l-Martin
Marcel le  HA1N1A Harry KRlmER

créatrice du rôle du
au Théâtre des Variétés Théâtre Pigalle

I

Ce spectacle n'est pas pour les jeunes filles _
Prix des places de 1 fr. 50 à 4.— frs.

f nng i ïnn  ¦ Amis du Théâtre dès jeudi

 ̂
-JUldllUU . Public nés vendredi. j M

_\_\t________ r _______________________ _________H_BB_B8

On demande à acheter
d'occasion , mais en bon élal , une
bibliothèque cbène fumé si possi-
ble, paravent garni on non a plu-
sieurs feuilles , fournean de cbam-
bre, avec tambour éventuellement.
— Offres sous chiffre C N. 511.
au bureau de I'IMPARTIAL . 511

OcnSrcTTmnS
beau veau-génisse rouge et blanc.
S'adr. au bur. de r*Impartlal>.

515

Domaine. Ag _ecsre _
louer pour le 30 avril 1932. un
domaine pour la gard e de 6 à 8
vaches. — Ecrire sous chiffre A.
A. 514, au Bureau de I'I MPARTIAL .

514

(aim a fllla cherche place dans
tl-Cllllt. UllC bonne famille pour
apprendre la langue française.
Pour renseignements, s'adresser
au magasin d'électricité Collard.
rue du Parc 52. entrée rue Jardi-
nière (Téléphone -..2.4881. 517

A lf l l lPP  lo oe lne "1 de 4 pièces,
IUUCI j corridor , dépendances ,

65 fr. par mois. — S'adresser rue
Numa-Droz 14, au ler étage, à
droite. 499

Â lnilPP t,el a PP a, ,emej l t < * pié-
lUUCl , ces# dont une indépen-

dante , au centre, plein soleil. 501
S'adr. an bni. de l'tlmpartiah

A lfl l lPP Pour d(i su> le ou èpo-
1UUC1 que à conveni r, 2me

étage. 3 pièces, au soleil. — S'a-
dresser rne des Granges 10. an
p lain-pied . 518

ril U mllPP A 10"er * chamure
UlialllUlC. meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors. —
Même adresse, à vendre un man-
teau pour homme et une musi que
automatique. - S'adr. rue Jaquet-
Droz 2s. au ler éiage. 502
Oh n m k pn meublée , au soieit , à
-IIQ.111U1 C louer de suite ou épo-
que à convenir, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 49. au ler étage, à
gauche 494
r t iamhnn Jolie chambre meu-
OlldUlUI B. blée est a louer à
monsieur travaillant dehors, —
S'adr. rue Numa-Droz 121, au
2me étage , à gauche. 489
fh a . n h p û  meublée, indépendan-
Ul la l l lUlB te> chauffage central.
est à louer. — S'adr. rue dé la
Balance 17, au 2me étage. 477

A
irnnr l pp 1 chauffe-bains avec
ï c l l U I C , baignoire, à prix

avantageux. — S'adresser rue du
Noid 79 au rez-de-chaussée. 483

A
nnnH pa l bibliothèque 3 coins
ICIIUI C, noyer. 1 tap is mo-

derne , 1 table ronde avec rallon-
ges, 1 vasque, 1 régulateur. 1 lit
de repos , 1 lampe de table mo-
derne, I petite table ronde. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 159, au
Bureau* 30(150

Gramophone .̂ Hf .̂
a vendre à bas prix. - S'adresser
à M. Jeanneret , rue de Est 22, au
ler éiage 476

PpPfln "imauche , aux «, 'oml.et-
r C I U U , tes, slylo porte-mine or
18 kts — Le rapporter , contre
bonne récompense , a M»' Mollet ,
rue Numa-Droz 94. 516

Cartes de condoléances Deuil
HUME mi. it IL couitvoisint

Encùrepilips
à l'atelier de menuiserie Charrière 82

€V«entfe déHnMiwe)
Le Vendredi 15 janvier 1932, dès 14 heures, il se-

ra vendu les biens suivants : 313
1 machine universelle , une rabotteuse. 1 tour , 1 moleur

électrique 7 HP , 1 transmis&ion de (i moires avec poulies ,
bancs de menuisier avec divers outils , 1 petite scie circulaire,
1 meule , une armoire à glace, 1 lot de bois, elc.

Vente au comptant et suivant la L.P.
Office des poursuites:

Le préposé : A. Chopard

Cordonnerie de l'Onest
Kan*. Héo|t_)S-!-ieo_-*er_f 9a

Ressemelage complet Fr. 5.90 4.90
Semelles seules 3.90 3. -0
Talons seuls 2.— l.SO
Ressemelage cousu main, supp lément l.SO 1.25

Ressemelages crêpe, semelles el talons 496
3ft-29 30-3S 3« 40 41-45

5.90 6.90 7.90 8.90

TB mr
Bureaux de Umuartiar

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COCllYo_ SU.it

L = S5" j
Atelier R iD i  O technique

D. ScheUlln, rue Jaquet-Droz 31
S-__r Sur Appareils 10-20 '/o de rabais ~m*B

Réparations ¦ Transformations 30049

On cherche prêt
de Frs. 5000. — remboursables en deux ans. Bonne ga-
rantie. — Adresser offres sous chiffre O. P. 485 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 48S

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

Eventuellement. 2 cbambres supplémentaires avec
cuisine, au Sme étage , dans le même immeuble, seraient disponi-
bles. — S'adresser Rue Numa Droz 83, au ler étage. 19284

m_mm^^
-CVoDNieur el Madame rolamrde Souciai el ;* ' .

leui-H eulaotN. Mademoiselle Helg. ainsi que les -
Iamilles parentes et alliées , remercient très sincèrement -A:
toutes les personnes qui les ont entourés de leur sym- i*
pathie pendant ces jours de cruelle séparalion. 503

a Venez à moi ct je  vous donnerai du rtoos.
Matin. X I , 28.

Madame Georges Bourquin-Weick et ses enfants
| Georges. Henriette et André;

Madame el Monsieur Charles Steiner-Bourquin et
leurs enfanls. à Peseux ;

Madame el Monsieur Friiz Gerber-Weick et leurs
enfants , a Londres ;

Madame Lina Wermeille-Weicketsesenfants. à Zoug;
Madame C.Gilomen- Weick et BPS enfants , à Neuchâtel;
Madame veuve Albert Weick Béguin et ses enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Weick Kullmann et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Léon Spahr-Weick et leurs

enfants:
Monsieur Fréd. Wtegeli-Weick et ses enfants;
Monsieur el Madame Emile Blum-Brandt ,

ainsi que les familles Bourquin , Gindrat , Majoulot ,
Lesquereux, Blum, Perrenoud et Weick. ont la très
grande douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte profonde qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien cher époux, père, frère,
beau-frère , oncle, neveu , cousin et parent ,

monsieur Georges BOURQUIN
que Dieu a repris à Lui , Dimanche 10 courant , a 20 U.,
dans sa 50me année , après une longue et pénible mala-
die , supportée avec beaucoup de courage et résignation.

La Ghaux-de-Fonds . le 10 Janvier 1932.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Mercredi

13 courant, a 14 h. — Dépari du domicile a 13 h. 30.
Uno orne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Itue du UoubM 153. 428
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

mmmÊmiKmmmmmammmmmmmmmmmWm

Monsieur Edouard GEISER , ses enfants ' ;
et petits-enfants, ainsi que les familles pa- j»
rentes et alliées remercient très sincèrement Iou- p

* tes les personnes qui les ont entourés pendani les *Â
jours de douloureuse épieuve qu'ils viennent de [S
traverser. 434 ;;,

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

A loue?
pour de suile ou époque à conve-
nir , un petit Magasin, rue de
la Balance 14. — S'adresser chez
M-» ZUGER. le matin , même
maison. 41

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

Pour le31oetobrBl932
Léopold -Robert 8, l%..éTq
chambres , chambre de bains ins-
tallée , chauffage cenlral . concierge.

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

Emp loyée de bureau cberche
à louer JH-10007-J X33

folle
chambre meublée
au soleil. — Offres , avec prix .
ROUS chiffre P 20034 U., à Pu-
blicitaH . La Chaux-de Fonds.

lit
•i vendre, conditions avantageu-
ses, comprenant 3 appartements ,
chauflage central et bains, un pe-
lit alelier . dépendances et terrain
de dégagement. Situation au so-
leil . — Adresser offres sous chif-
fre P. 2046 C. k Publici tas,
La Cbaux-de-PondH.

P-2046 U 512

¦̂ F^ Chambre â concher. 780 fr.
w Salle à rager, 515 tr.

A vendre , 1 beau grand lit
Louis XV, complet , noyer , mate-
las crin animal . 130 cm. de large;
1 lavabo marbre et glace ; 1 ar-
moire à glace, 2 portes: 1 table
de nuit , dessus marl ir e ; 2 chaises
modernes; le tout 380 fr. Une
chambre a manger, composée d'nn
loli buffet de service bas, 6 chai-
ses de cuir, 1 table â allonge ; le
tout 515 lr. Rares occasions. —
S'adr. a M. A. LEITtiNBEIIG.
rue du Grenier 14. au rez-de-
chaussée. Tel 23.047. 21

Pension - ramllle
est otlerte dans jeune ménage
soigné. Dîner fr. 1 3n. souper 1 fr.
S'adr. au bnr. de rtlmpartial»

498



REVU E PU JOUR
La dérpissioo 4u cabinet Laval

La Chaux-de-Fonds . 13 j anvier.
Il est probabl e qu'on ne saura que dans quel-

ques jo urs les véritables raisons qui ont motivé
la démission du Cabinet Laval. Peut-être est-
ce le ref us de collaboration des radicaux ? Peut-
être aussi le désir de M. Laval de se débarras-
ser de M. Briand et des quelques saxons qui lui
tirent dans les jambes. En réalité, on ne sait.
Ce qu'il y a de certain, c'est que la crise sera
sans doute prompte ment résolue et que M. Laval
reviendra au pou voir avec en p oche le maro-
quin des Aff aires étrangères. Il imp orte du res-
te que M. Doumer f asse vite. Hier, quelque 2500
manif estants communistes, rép ondant aux ap-
p els de F« Humanité », ont essay é de troubler la
rentrée des Chambres. Mais la p olice, qui avait
p révu le cas, leur a off ert  gratuitement une pe-
tite promenad e en auto et ces messieurs sont
montés gentiment dans les cars. Cep endant, en
dehors des manif estations p op ulaires qui tradui-
sent le mécontentement de la crise, il y a la
question de la p répa ration aux conf érences de
Lausanne et Genève. C'est cela sans doute qui
hâtera la reconstitution ministérielle sous la
houlette de M. Laval.

L'AHernaçne rrj et «de l'eau dans son vir

Une déclaration off icielle de Berlin sp écif iant
que le chancelier ne s'est p rononcé ni p our une
dénonciation unilatérale du traité de Versailles,
ni p our l'annulation directe du p lan Young,
p ermet d'enregistrer une curieuse évolution des
milieux off iciels allemands. Il est probable qu'en
pr ésence de l'écho qu'a rencontrée dans la
p resse f rançaise et anglaise la déclaration du
chancelier, le Reich se sent obligé de j eter du
lest. Il p rétend auj ourd'hui que la proclamation
de Berlin « n'avait p our but que de renseigner
l'op inion p ublique sur le poi nt de vue que l'Al-
lemagne f era valoir au cours des négociations
de Lausanne et dans la même mesure que le
président du Conseil f rançais a f ait connaître
au monde le p oint de vue de la France ». Re-
culade nécessaire, mais qui n'en prouve p as
moins une f ois de p lus que la Wilhelmstrasse
est menée le p lus souvent p ar de p iètres dip lo-
mates... On annonce en même temps que la
réélection p arlementaire de Hindenbourg est
compromise. Ni Hitler, ni Hugenberg n'en veu-
lent. Il f audra donc aller devant le p eup le. Cela
non p lus ne f or t if ie  pa s la situation du chance-
lier Bruning qui enregistre ainsi à la suite deux
échecs caractérisés. Le troisième aura sans
doute été le ref us de lu Banane de France de
s'associer ou renouvellement éventuel du crédit
de 100 millions de dollars servant au rembour-
sement des dettes pr ivées de l'Allemange. Sans
oue l'on p uisse se pr ononcer d'ores et déj à siu-
les intentions f rançaises, on en p eut tirer la con-
clusion que si l'Allemagne adoptait à Lausanne
une attitude nettement réf ractaire, les consé-
quences économiques qui en résulteraient pour
elle ne seraient p as  tout à f ait négligeables.

Signalons enf in à titre documentaire le bal-
lon d'essai lancé par le « Daily Herald », d'a-
p rès lequel on s'attend à Washington à l'annu-
lation de toutes les dettes de guerre si l'Alle-
magne persiste à ref user le p aiement des rép a-
rations. Il est peu probable, à vrai dire, que les
Etats -Unis apportent si vite leur acquiescement
même voilé, à un geste qin repr ésente p our eux
une p erte de 22 milliards de dollars.

Varia

Gandhi est maintenu en p rison. La nouvelle
de sa libération était un f aux bruit. — Les ir-
réguliers chinois ont encerclé p lusieurs trains
blindés j ap onais et garnisons isolées. Ces der-
nières se déf endent avec l'énergie du désespoir.
— On enregistre enf in quelques désordres aux
îles Hawai, où les Américains réagissent avec
leur po igne accoutumée.

P. B.

A l'Extérieur
L'aggravation du chômage

aux Etats-Unis
va obliger le président Hoover i s'occuper

des malheureux

LONDRES, 13. — On mande de New-York
au « New Chronicle » : Les tentatives faites
pour remédier à la détresse existant en Amé-
rique par la charité publique avec le concours
des établissements municipaux semblent aller
à un échec, en sorte que le président Hoover
paraît sur le point d'essuyer un nouvel échec.
La situation est maintenant telle que l'adminis-
tration ne peut plus maintenir son attitude de
splendide isolement à l'égard des victimes de
la débâcle économique. Les proj ets de loi obli-
geant le gouvernement à dépenser 450 millions
de dollars en indemnités aux chômeurs a donc
grande chance d'être voté au cours de la pro-
chaine session du congrès. Le président Hoover
se mettrait donc dans une situation délicate et
difficile s'il opposait son veto à ces proj ets.

Démission dujrabinet Lavai
Le chancelier Bruning jette du lest

En Suisse : Un ébouïement à l'Axenstrasse

La patinoire artificielle de Neucbâtel

Le 23 j anvier sera inaugurée à Neuchâtel une
p atinoire artif icielle, semblable à celle que Zu-
rich possède dep uis l'année dernière.

La p atinoire de Neuchâtel mesure 1250 mètres
carrés. La réf rigération est assurée p ar 12 ki-
lomètres de tuy aux enrobés dans le béton et dé-
velopp ant une temp érature de 20 degrés de

f roid. La glace se f orme en quelques minutes
et tient bon jus qu'à une température extérieure
de 15 degrés de chaud. C'est donc ainsi quatre
à cinq mois de p atinage ininterromp u d'assurés
p ar année.

Notre p hotograp hie montre l'état des travaux
au début de j anvier.

Le coDinel Laval esi demis
sionnaire

A la suite du refus de collaboration
des radicaux

PARIS, 13. — Les ministres et sous-secre-
taires d'Etat se sont réunis en conseil de ca-
binet sous la p résidence de M. Laval. Le p ré-
sident du Conseil a mis ses collègues au cou-
rant de la situation et de la volonté qu'elle lui
inspi re, à la veille des imp ortantes réunions in-
ternationales, d'associer l'ensemble des p artis
de gouvernement à la sitite des af f a i res  p u-
bliques.

Le Conseil a été unanime à appr ouver M.
Pierre Laval et p our lui assurer sa p leine li-
berté d'action, les ministres et sous-secrétaires
d'Etat ont mis leur po rtef euille à la disp osition
du chef du gouvernement.

Avant de se sép arer, les minisires et sous-
secrétaires d 'Etat ont signé la lettre p ar laquelle
ils remettent collectivement leur p ortef euille
à la disp osition du pr ésident du Conseil. Cette
lettre a été ensuite app ortée au Quai d'Orsay
p ar M. Noël, secrétaire général du ministère
de l'Intérieur, à M. Briand, qui n'assistait p as
au conseil de cabinet et qui, à son tour, y a ap-
p osé sa signature.

Une offre à M. Herriot
Af. Herriot a été reçu pa r M . Laval au minis-

tère de l 'Intérieur, à 18 heures.
A l'issue de son entretien avec M. ' Herriot,

qui s'est p rolongé p endant environ une heure,
M. Laval a p récisé qu'il lui avait of f er t le por-
tef euille des af f a i res  étrangères et qu'il lui avait
pro mis une représentation du group e radical-
socialiste au sein du gouvernement digne de
son imp ortance numérique.

De son côté M. Herriot est allé rendre comp te
à son groupe de son entretien avec M. Laval.

QÉP1**1 Le refus de M. Herriot
A l'issue de son entretien avec M. P. Laval,

M. Herriot a déclaré que le groupe radical, tout
en reconnaissant le caractère cordial de l'offre
faite par le président du Conseil, a estimé qu[il
ne pouvait que demeurer fidèle à l'attitude qu 'il
observe depuis plusieurs années.

En ce qui me touche, a aj outé M. Herriot, j e
puis dire que, dans toutes les questions natio-
nales qui préoccupent M. P. Laval , mon con-
cours en tant que député lui sera acquis.

tUP^ La démission du Cabinet
A 22 h. 20, M. P. Laval sort de l'Elysée, où il

était arrivé à 22 heures, et déclare qu'il vient
de remettre sa démission , ainsi que celle de ses
collaborateurs, au président de la République.

Le président de la République a accepté la
démission du Cabinet et a prié les membres du
Cabinet d'assurer l'expédition des affaires cou-
rantes. Le président de la République commen-
cera ses consultations mercredi à 9 heures 30.

Laval succède à Laval...
II est vraisemblable que le président de la

République demandera, mercredi soir, à M. P.
Laval, qui n'a pas été renversé, de constituer
le nouveau ministère.

Crise rapidement dénouée
Les j ournaux du matin commentent la situa-

tion politique et expriment généralement l'avis
que la crise, sera rapidement dénouée. Ils en-
registrent la forme conciliante donnée par les
radicaux-socialistes à leur refus de collabora-
tion.

Une manoeuvre contre M. Briand ?
La « République », organe de M. Daladier ,

écrit : La vérité est qu'on a voulu éliminer M.
Briand, non à cause de son état physique, mais
pour des motifs de politique intérieure. Nous
assistons au succès d'un© campagne menée de
longue date, mais le dernier mot n'est pas dit.
Si certaines attitudes obligent à une retraite
contraire aux intérêts de la France et aux inté-
rêts de la paix le ministre des affaires étran-
gères, celui-ci ira devant le pays défendre son
œuvre et notre cause. \
Le grand pacificateur va retourner à Cocherel

Le « Petit Parisien » écrit que dans les mi-
l ieux généralement bien informés, on déclarait
hier que M. Briand, après avoir pris l'avis de
ses docteurs, a décidé de se retirer pour quel-
que temps à Cocherel afin de prendre le repos
nécessaire à son état de santé. On croit que le
départ de Pari s de M. Briand aura lieu très
prochainement.

M. Caillaux a fait une chute
M. Joseph Caillaux, venu à la Chambre pour

assister aux délibérations du groupe radical-
socialiste, a glissé en montant un escalier. Dans
sa chute, il s'est légèrement heurté le front
contre une paroi et a été contusionné. Il a sai-
gné abondamment.

L'affaire Guinand en Belgique
Celle des «bibliothèques de gares>

BRUXELLES, 13. — A l'audience de mardi
matin on a p rocédé à l'interrogatoire des pré-
venus. Hubert et Dewit sont accusés de détour-
nement de deux sommes de ir. 50,000. Hubert
exp lique que c'est une p erte de change subie
sur le rachat d'actions Nothomb-Leger. Ces ti-
tres ont été rachetés par Guinand p our le
compte de Mme Droz, mais on f it subir par la
société la p erte de change.

En ce qui concerne une somme de 858,000
f rancs, Hubert déclare qif elle a été distribuée
d'ap rès les indications portées aux p rocès-ver-
baux et s'en réf ère à ces documents. Les som-
mes de 30,000, 40,000 et 50,000 f rancs reprises
p ar la p révention sont des allocations de f in
d'année qui ont été données à Guinand et à De-
wit comme f rais de voyage.

Au suj et de la préventio n de f aux bilans, Hu-
bert f ait valoir que ce n'est p as lin qm établis-
sait ces bilans. « Je n'ai j amais voulu réserver
p our moi aucun bénéf ice, dit-il, j e n'ai j amais
voulu nuire à p ersonne. »

Dewit coniirme les déclarations f aites par
Hubert.

En ce qui concerne les sommes-contrôle, il a
reçu f r .  312,000 en quatre ans. C'est le conseil
de direction qiti lui a alloué ces sommes p our
services rendus, mais ce conseil était comp osé
de Guinand et de Dewit. L'intéressé se retirait

quand il s'agissait de sommes à lui allouées et
alors c'était l'autre qui les lui attribuait. (Réd.
— Quelle comédie !)

M. Pirenne, organe de la p artie civile, f ait
l 'historique du p'rocès Guinand en Suisse. Celui-
ci a emp loyé en Belgique les mêmes p rocédés
que ceux p our lesquels il a été p oursuivi là-
bas. Quand les actionnaires demandaient des
renseignements, il les éconduisait touj ours.

La suite des débats a été renvoy ée à j eudi
~~$mW~ Terribles accidents de bob en Silésie
SCHREIBERHAU (Silésie), 13. — Un grave

accident s'est produit au cours de la cotlrse pour
championnats des bobs à 4. Pendant la matinée
pendant les courses préliminaires sur Schwarz-
bach, un bob s'est renversé et l'un des occu-
pants a subi une fracture du crâne. Pendant la
première course officielle, un bob du club de
Schreiberhau est sorti de (a piste par un virage,
est entré dans le public et est venu s'écraser
contre un arbre. Les occupants et nombre de
spectateurs ont été grièvement blessés. Une fem-
me a été tuée.

ëH Sialsse
Une manifestation dans un cinéma de Zurich
ZURICH, 13. — (Resp.). — Au cours de la re-

présentation du film allemand «York» qui se
donnait au cinéma d'Orient , le public a manifes-
té. 50 personnes faisant partie de la j eunesse so-
cialiste s'étaient rendues au cinéma et suivirent
une bonne partie du film avec calme, mais vers
la fin , interrompirent la représentation par du
vacarme, et des sifflements. On en vint aux ar-
guments frappants et il fallut faire appel à la po-
lice pour rétablir l'ordre.

L'éboulement de l'« Axenstrasse »
FLUELEN, 13. — Les dégâts causés par l'é-

boulement qui s'est produit à l'Axenstrasse sont
importants. Le mur de soutènement de la route,
haut de 6 mètres environ, a été démoli en
grande partie. Un gros bloc de rocher se fraya
un chemin à travers le lit du torrent et parvint
j usqu'à la voie ferrée. A l'endroit où l'éboule-
ment s'est produit, la ligne du Gothard passe
sur un pont métallique de 4 mètres de haut , de
sorte que les éboulis ont pu parvenir jusqu'au
lac La remise en état de l'Axenstrasse exigera
un certain temps, car blocs de rochers et ar-
bres brisés l'ont recouverte pêle-mêle, sans
compter qu'une partie même de la chaussée a
été entraînée par l'éboulement.
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Chronique jurassienne
Un nouveau poste de pasteur ?

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que l'on parle très sérieuse-

ment de la création d'un troisième poste de
pasteur pour la paroisse protestante de la val-
lée de la Sorne. Le titulaire aurait résidence à
Qlovelier. Il devrai t parler le français et l'alle-
mand, et aurait à s'occuper des protestants du
haut de la vallée de Delémont, de St-Ursanne et
en outre de ses coreligionnaires de langue alle-
mande du district des Franches-Montagnes.

Ce troisème poste de pasteur permettrait de
soulager les pasteurs de Etelémont et de Por-
rentruy, souvent débordés.
A Saignelégier. — Beaucoup de bruit pour rien.

(Corr.). — A époque fixe on réchauffe le sou-
venir d'attentats plutôt imaginaires dont le théâ-
tre est généralement la fameuse plantation han-
tée de la route du Bémont. Nous ne sommes pas
en Corse et le règne des «Conoyais et des Tou-
bakies» de triste mémoire a pris fin depuis plus
d'un quart de siècle. Les attentats du Bémont se
résument à peu de chose. Un j eune homme a re-
çu une gifle d'un j ouvenceau j aloux. Quant aux
coups de revolver qui ont consterné nos popula-
tions , ils ont été tirés par un gosse qui s'amusait
avec un petit pistolet à capsule. L'attentat de la
route de Muriaux est peut-être authentiqua , mais
les sceptiques sont nombreux et la police se
tient sur une prudente réserve. Ainsi que les en-
fants qui se rendent en classe à Saignelégier et
leurs parents se tranquillisent.

Chronique neuchâteloise
rp-Bj?  ̂ Les Bayards. — Un homme tué par le

train.
(Corr.) — Mardi matin, le garde-voie des

C. F. F., suivant la ligne du train , entre la gare
des Bayards et celle de Boveresse, découvrit
non loin du passage à niveau du Haut-de-la-
Tour (près de la gare des Bayards), le cadavre
de M. L. V., âgé d'une soixantaine d'années,
marié, habitant Les Bayards.

Le malheureux avait une jambe coupée et le
corps affreusement mutilé. Des débris de chair
et des traces de sang furent trouvés aux abords
de la voie ferrée.

On suppose que c'est dans la soirée de lundi
que V. fut atteint par le train.

Le temps probable
Hauteurs généralement clair; brouillards ma*

tinaiix dans la plaine et gel nocturne.
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