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La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1932.
Le Dr Cassel, économiste suédois, annonçaitgravement, l'an dernier , que la baisse de la pro -

duction ele l'or créerait de graves diff icultés. Se
raréf iant, le métal j aune p rendrait plus de va-leur, et il en résulterai t, disait-il , ele graves p er-
turbations eles prix, qui baisseraient continû-
ment, alors que l'idéal , aj outait-il , serait une
stabilisation. Il p révoyait, d'autre p art, qu'il se-
rait de p lus en plus impossible à toute une sé-
rie d'Etats de revenir à l'étalon d'or, condition
indispensable de l'amélioration du commerce in-
ternational. Comment leurs banques d'émission
se p ourvoieraient-elles, en ef f e t , d'une encaisse
métallique ? Elles seraient obligées de conser -
ver des couvertures en devises-or , suscep tibles
de détériorations qui aff ecteraient sérieusement
leur change.

Le f inancier britannique Keynes propos a de
p arer à la baisse de l'extraction aurif ère en
adoptant un système monétaire nouveau, qui
n'aurait plus le métal jaune comme base. La
couverture de rémission serait garantie par des
engagements divers. Des services techniques pr o-
p ortionneraient la circulation eles billets de ban-
que au quantum des besoins. C'est ce que l'on
a app elé le sy stème de la « monnaie dirigée » .
On y a partiellement recouru aux Etats- Unis
p endant le « boom » ele 1928-29. La débâcle de
novembre 1929 en a f ait j ustice.

L heresie eles devises-or p our la couverture
de l'émission a été soulignée le 21 sep tembre
dernier par la chute de la livre, qui mit à mal
les monnaies Scandinaves et de p lusieurs pay s
de l'Europ e, imp rudemment coup lées avec le
sterling. On se rappe lle que c'est à la Conf é-
rence de Gênes , sur la recommandation d'ex-
p erts, que Von s'engagea dans cette voie. La
France en suivit une autre, dont elle s'est mieux
trouvée.

Ces exp ériences ont p rof ité. L'or est rede-
venu roi. On s'en réclame de p artout, à tel
p oint que des p ersonnages inf luents, el'Angle-
terre et eiAllemagne; ont p rotesté contre l'ac-
cap arement ele la France et réclamé une redis-
tribution des stocks.

H se p roduit p arf ois de bien curieuses coïn-
cidences.

Nous avons vu que c'est un économiste sué-
dois qui dénonça le p éril j aune, entendu au sens
d'une disette métallique, et non p as, comme
l'autre, au sens d'une surabondance. Or, c'est
dans son p rop re pays que l'on vient d'organiser
une exp loitation en grand des p lus riches mines
d'or du monde. Rkhes non seulement p ar leur
teneur en métal f in, rtiais aussi p ar leur bassin.
Elles ont bien des chances de supp lanter quel-
que j our les gisements du Transvaal , d'ailleurs
en voie d'ép uisement. Nos ap rès-venants pa r-
leront d'elles sans doute comme d'un Eldorado,
dont il lau t souhaiter qu'il aura p ermis ele re-
mettre de l'ordre dans les systèmes monétaires
et dans la f ixation des p rix.

Les gisements en question se trouvent dans
la part ie sep tentrionale de la Suède, à proxi-
mité du Cercle p olaire. Ils ont été découverts
grâce à une méthode originale, app elée ei un
grand avenir. Elle n'est p as sans analogie avec
celle des sourciers, mais de sourciers qui re-
courraient à des moyens scientif iques. Les re-
vues techniques en ont donné des descrip tions
détaillées. L'Illustration s'y est arrêtée derniè-
rement à p rop os des p rosp ections dans le Norr-
lanel Scandinave. L 'invention est due à un Al-
sacien.

Elle consiste en un circuit électrique, qui p er-
met d'ausculter le terrain de la même f açon
qu'un médecin, p ar l'acoutistique, sonde les vis-
cères d'un malade. La conductibilité de l'app a-
reil est f onction de la nature du sous-sol. Une
masse de silice, p ar exemp le, accusera une con-
ductibilté voisine de zéro. En revanche, un f ilon
métallique, un quartz imp régné de pyri te on de
pa illettes d'or, p roeluiront un ef f e t  contraire. On
arrive, para ît-il, ti des repérages d'une p réci-
sion voisine du mètre, aussi bien en sup er f icie
qu'en ép aisseur.

La parti e sep tentrionale de la Suède app ar-
tient à une f ormation géologique très ancienne,
du même âge que les vieilles croûtes de certai-
nes p arties de la Sibérie et du Canada, où l'on
exp loite des minerais d' or. Il était à p résumer
que les mêmes causes auraient produit les mê-
mes ef f e t s , à savoir que l'on découvrirait aussi
en Suède des gisements aurif ères. Les savants
f urent mis sur la p iste p ar eles blocs arratiques,
abandonnés p ar le glacier scanelinave lors de
son retrait. Il s'était étendu, on le sait, j usqu'au
delà de Moscou. A l'analyse, ces blocs révélè-
rent une f orte teneur en cuivre et en or. j usqu'à
200 grammes p ar tonne. Mais il f allait retrouver
les roches mères, ce qui n'est pa s f acile , attendu
que le sol est recouvert el'un manteau de gra-
vier et de sable atteignant de 15 à 20 mètres
d'ép aisseur.

Le premier détecteur électrique ne donna p as
de résultats concluants, à cause de ce matelas
de dép ôts. On l'améliora. Des équip es ele p ros-
p ecteurs s'en servirent pour dresser la carte
des résistances p rof ondes sur une étendue de
400 kilomètres carrés. En 1924, ils arrivèrent à
délimiter dans la région de Skellef eta une len-
tille considérable, epii f u t  explorée p ar des f o-
rages au diamant. Le minerai contient en
moy enne 10 % d'arsenic, 2 % ele cuivre, 20
grammes d'argent et environ 20 grammes d' or
p ar tonne. Certains échantillons f ournirent 80 à
120 grammes d'or. Au Transvaal, le rendement
est bien inf érieur , se réduisant même à 5 gram-
mes par tonne, sans aucun sous-pr oduit. Il f aut
aj outer qu'en Af rique du Sud l'extraction est
rendue onéreuse p ar la nécessité de creuser et
d'entretenir des p uits très p rof onds. En Scandi-
navie du Nord, exactement à Boliden, l'explo i-
tation p eut se f aire en surf ace, ap rès enlève-
ment ele la couverture de sable et de gravier.

Jusqu'en 1929, la comp agnie envoy ait les mi-
nerais sur la côte Pacif ique eles Etats-Unis po ur
les f aire traiter. Depu is lors, elle a construit des
installations comp lètes, qui lui p ermettent le
traitement sur p lace. Elle réalise de ce f ait de
grosses économies de transp ort. Une cité ou-
vrière a été bâtie, avec tous les aménagements
et le conf ort exigés p ar  la rudesse du climat et
la longueur des nuits. Des serres chauff ées au
courant électrique rendent p ossible la culture
des légumes.

Un p ort f ut  établi élans une île, reliée par
digue au terminus de la voie f errée. Les navires
calant 8 mètres y trouvent accès en dehors des
mois il'embâcle. C'est dans cette île et dans une
autre, voisine, que se f ait l'élimination ele l'arse-
nic et du souf re, loin d'agglomérations hu-
maines.

Les minerais ele Boliden renf erment une i>ro-
p ortion très f orte d'arsenic. Il y en a actuelle-
ment un stock de 130,000 tonnes. Comme la
consommation annuelle de ce p roduit n'est que
ele 40,000, la comp agnie se trouve en p résence
d'une mévente consieléreible. Elle s'est p réoccu-
p ée de chercher un emp loi de ce corps. L'arse-
nic est déj à utilisé po ur la conservation élu bois.
Mais c'est dans son usage p our la conservation
élu béton que s'of f rent  ele grandes persp ectives.
Le béton s'altère rap idement quand il est ex-
p osé à l'action de l'eau courante. Il est quasi
détruit en une trentaine d'années. Une certaine
dose d'arsenic le rend beaucoup moins vulnéra-
ble. On p eut dont pr évoir que la mine ele Bo-
liden trouvera sans trop ele peine l'écoulement
de ce sous-pr oduit.

La seule extraction du cuivre et ele l'argent
pa ie actuellemen t tous les f rais d'exp loitation
et de traitement. L'or, l'arsenic et le souf re ne
coûten t p our ainsi dire rien. Si l'on rapp elle que
des minereàs d'or ei teneur ele 5 % sont renta-
bles, à combien p lus lorte raison, et dans quel-
les p rop ortions îe sont ceux ele Boliden, dont
la moy enne est p rès cle quatre f ois sup érieure.

On estime que la p roduction de Boliden at-
teindra 12 tonnes d'or p our l'exercice en cours.
Toutes mesures sont pr ises p our la doubler et
même la quadrup ler. Dans un temps donc assez
rapp ro ché, les gisements du bassin de Skellef tea

seront en mesure de livrer p our quelque 120
millions de f rancs de métal j aune.

L'extraction mondiale annuelle rep résente 600
tonnes, valant deux milliards de f rancs. Boliden
est encore loin ele compte avec le Transvaal,
qui livre le 53 % de cette quantité. Son coeff i-
cient actuel n'est que 2 % , moins que les Etals-
Unis, U %, et que le Canada, 10 %. Mais cette
mine n'est qu'à ses débuts. Dés récentes pros-
p ections ont de p lus p ermis de constater que
la teneur d'or ei la tonne tend à augmenter Tou-
tes choses restant constantes , il n'est p as témé-
raire de prévoir que l'avenir réserve à l'Eldo-
rado Scandinave de brillantes p ersp ectives et
que non seulement le déf icit eles vieilles mines
sera compensé , mais que la pr oduction mondiale
en métal j aune se relèvera. Avant la guerre,
le marché s'enrichissait chaque année ele deux
milliards et . demi d'or. Il n'en reçoit p lus que
deux milliards.- Ni mes lecteurs ni moi ne nous
étions aperçus, la main à la p oche, de ce
recul, qui a f ini cep endant p ar retentir sur l'éco-
nomie eles p eup les civilisés en la p rivant de
quelque dix milliards de f r a n c s  d'un régulateur
des valeurs. Coïncidant avec une inf lation
énorme de moyens d 'échange-papier , la baisse
de l'extraction de métal j aune a rendu pl us
inextricable le retour à l'étalon d'or. En temps
normaux, il en serait résulté une diminution des
p rix. Mais tous les systèmes monétaires, à peu
d'excep tions p rès, étaient basés sur un standard
d'emprunt, ou même sur le cours f orcé, sans
appui autre que la garantie ele l'Etat. En somme,
la conf iance ébranlée, l'édif ice monétaire de la
grande majorité des pays s'est mis à vaciller.

On ne reviendra à une situation moins déli-
cate q tf en  s'app licp tant à éteindre les causes
qui entretiennent l'inquiétude. L'or f era lente-
ment ensuite le reste, redevenant p lus mobile
et se répartissant mieux internationalement.

Henri BUHLER.

É C H O S
. Le milliard

La notion de milliard s'agissant de monnaie,
est devenue plus familière au grand public de-
puis ces dix dernières années.

Mais déjà , en 1856, la notion de milliard sou-
ciait nos pères. C'est le «Musée des familles»
de cette époque qui nous apprend qu 'un mil-
liard de francs en pièces d'argent pèserait 5
millions de kilos. Son tran spor t nécessiterait
2,000 charrettes attelées de quatre chevaux.
Forsrée en barres d'un pouce carré , cette énor-
me masse d'argent atteindrait une longueur to-
tale de 655,000 mètres, plus qu 'il n 'en faut
pour entourer Paris d'une grille de 4 mètres de
haut. Une lign e formée par un milliard de piè-
ces d'un franc eût eu 23 millions de mètres,
3,000 kilomètres de plus que la demi-circonfé-
rence de la terre.

Mais l'argent monétaire est mort , si les mil-
liards subsistent. Et les partisans du bi-métal-
lisine eux-mêmes, ont perdu la foi.

Une épidémie de trachome en Anatolie
Le trachome , sorte de conj onctivite granu-

leuse , exerce ses ravages dans toute l'Anato-
lie; les enfants sont particulièrement atteints.

Les autorités envisagent la création , dans
chaque vilayet. d'hôpitaux spéciaux de dix à
cinquante lits pour le traitement de ce mal.
Partout où le trachome sévit à l'état endémi-

que , des dispensaires «volants» vont être or-
ganisés.

Humour anglais
A Chicago.
— Mille pardons, monsieur , vous n'avez pas

vu un polioeman dans 'les environs ?
— Non, mon ami, j e regrette.
— Alors vite , votre montre et votre porte-

monnaie.
Mot de la fin

Monsieur, agacé. — Mais, enfin, qu'est-ce
qu 'il a, cet enfant , à touj ours crier ?

Madame , d'un ton pincé. — Il a... il a le ca-
ractère de son père , tout simplement !

PRIX DES ANNONCES
La ChiDi-de-Fonda .... 10 «t. i» osa.
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bernois 12 ct. if mm.
(minimum Ï5 mm.)

Soiaae 14 et la mm
¦trangaT U • •

(minimum Î5 min.)
Réclames . . . .  60 cts. la mm.

Régi* extra-reglonale flnnoncea-Sulnai SU
Bienne et succuraalea

Mauvaise humeur

iwm ¦ ¦ ¦¦ ¦ < ^¦ 
y y

Ce j eune léop ard — dont la p hysionomie traduit
sans équivoque possibl e un accès d'humeur —
app artient au Jardin zoologique de St-Louis, en
Amérique. Il p araît n'avoir aucun goût p our la

photographie...
.«•««««•••••••••••«••¦•••«•••••••••••••a •••••¦•••••••««••••••••••••••w

Il 4\MnJaMa^

Nicoulaz c'est Nicole et Nicole c'est Nicoulaz...
Cette « bringue » fait actuellement le tour de

Genève comme le « Floridor c'est Célestin et Cé-
lestin c'est Floridor » fit autrefoi s le tour de Paris.

Seulement le chef de l'extrême-gauche genevoise
semble prendre la chose fort mal et les incidents
qui ont marqué la dernière séance du Grand Con-
seil prouvent qu'il est touché au vif.

A-t-il raison et ses adversaires politiques ont-ils
tort ?

That is the question.
Pour moi, j 'avoue que je ne comprends guère

les gens qui changent de nom dans la vie courante,
aj outant ou supprimant des jambages à leur état-
civil, comme s'ils avaient honte du seul héritage
que les parents sont toujours sûrs, quoiqu il amye,
de léguer à leurs enfants. Mais c'est là une affaire
personnelle qui ne regarde que l'intéressé. Il en eût
peut-être été ainsi de M. Nicoulaz, dit Nicole, si
ce dernier n'avait été un homme politique assez
virulent qui ne ménage pas ses adversaires, leur
administre de solides « torgnoles » et parfois n'hé-
site pas à pénétrer dans leur vie privée lorsqu'il y
discerne, ou croit y discerner , des tares ou des
tours pendables. Violent et haineux comme il l'est,
Nicole devait s'attendre à des réactions et ripostes
de même encre. A-t-il aujourd'hui le droit de se
plaindre et de grincer des dents si ceux qu 'il a
proprement étrillés, rossés, bafoués , insultés, ca-
lomniés ou salis dans son journal lui chantent la
chanson :

Nicou laz sous le feuillage
Viens ici mon bon garçon !
Nicoulaz sois donc plus sage
Viens entendre la raison. Etc.

Dans la vie chacun se « repaye » comme il peut,
dit un proverbe populaire. Et si la monnaie des
bordées d'injures du « Travail » se rend en petites
chansons et en « scies » politiques plus ou moins
rosses, M. Nicole, à mon humble avis, a bien tort
de se fâcher. Il s'en tire avec un bénéfice certain
qui devrait le faire rire plutôt que pleurer.

Seulement voilà , M. Nicole n 'est pas un gail' ard
qui a l'air de prendre la vie à la façon du roi di
Cirage !

Le p ère Piquerez.
Après être restés ensevelis pendant 140 heures, à 700 mètres de profondeur, sept mineurs sur qua-
torze ont pu être dégagés vivants. Ils sont actuellement en trait ement à l'hôpital. Parmi eux se trouve
l'ouvrier Slama (X) dont le courage dans cette terrible situation sauva ses malheureux camarades

du désespoir.

Les rescapés de la mine Karsten
,—~—- ¦¦¦¦ -̂•-̂  



A
_ \gkn_pw » pour cause de dé-
lUUVîl a part , à fin jan-

vier ou époque a convenir, super-
be appartement de 3 pièces, bout
de corridor éclairé, balcon , loggia ,
en plein soleil , vue imprenable.
.Réduction de prix jusqu'au 31 oc-
tobre à preneur fin janvier. —
S'adresser chez M. E. Caluori.
maison Zweifel. architecte . Pas-
sage de Gibrallar-2B. 291

Cannages de Chaises.
Fritz Orior , Sombaille 21 —
On rliTClm a domicil e . 2li3

On demande à'acheter
vitrine u'occasion en bon état ,
pour rouleaux de rubans , long.
2m.. haut. 1 m. 80, prof. 25 cm.
Offres , avec prix, à (,'ase pou
laie 403. 2£>

Mécanicien mj s s r
pour travail concernant son mé-
tier. Prix raisonnable. — Offres
sous chiffre J. B. 30033 a la
Suce, de I'IMPARTIAL 30033

Pendule neuchàteloise,
ancienne , serait achetée. — Kiiire
offres sous chi l lre  A. B 660, au
bureau de I'IMPABTIAL. £60

(181106 UUlSS G ayant bonne ins-
truction cherche place de volon-
taire, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. — S'adr. à M. Alfred
Hilpert , chef de train , Langnau
i. K. 266

Hnv\t\6ûP complet, connaissant
nUHUgCl le rhabillage, cherche
â entrer en relation avec maison
sérieuse. 450
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»

Raccommodages ffimes en
tous genres sont demandés à faire.
— S'adresser rue de l'Industrie
36, au rez-de-chaussée. 539
lûli no flllo sachant cuire , ctier-

UCUllC 11110, che place dans pe-
tite famille comme bonne n toul
faire. — Ecrire sous chiffre J. F
616, au Bureau de I'IM PARTIAL .

616
mBmamnaaammmmaaa amaammmm

Repre Seiliaflt. BOn de tailleur
demande un représentant à la
commissi on, au courant de la
partie. — Offres sous chiffre P. J.
555 au bureau ae I'IMPARTIAL .

555
J unno flllo e8t oemandee pour
UCUllC UUC quelques après-mi-
di par semaine, pour travail fa-
cile. — Offres sous chiffre A. L.
588, au bureau de I'IMPARTIAL .

588

On demande nrK*r~
S'adresser à l'Hôtel du Saut du
Doubs. Les Brenets. 617

Décalqueuse. 0™"
queuse pour faire des heures. 66B
B'ad. an bnr. de l' tlmimrtlnl» .

Â lflIlPP êl appartement . 4 piè-
lUUCi , ces, dont une indépen-

dante, au centre, plein soleil. 501
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

A lûllPP bH ' appariement de
IUUCl , 3 pièces, chauffage cen-

tral par étage, pour fin avril l»32.
— S'adr. rue Numa-Droz 112, au
Sme étage, à droite. 602

I ndompnt de 3 chambres, en
UllgClllClll plein soleil , remis
complètement à neuf, esl à louer
pour fin avril. — S'adr. au Café
des Chemins de Fer, rue Jaquet-
Droz 58 583

A lnilPP Pour de suite ou époque
IUUCl â convenir, grand

pignon au centre dn la ville , re-
mis â neut — S'adresser Boulan-
Serie Moderne, rue de la Balance
_0A. 80

A lâllOP P°ur fin aT,il - P>K "on
IUUCl de 3 pièces. — S'adres-

ser à M. A. Calame, rue de la
Paix 5. 464

À 
tnnnn pour le 30 avril , bel
1UUGI . appartement ler étage ,

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

A lflIlPP loRement de 4 pièces,
IUUCl 1 corridor , dépendances ,

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

A lflIlPP rue û»ia-Droz 21. lo-
lUIlCl , geraent de 4 pièces,

bout de corridor éclairé, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser mê-
me maison, au 2me étage , à
gauche. 4'iT)
flanont Jo11 logement 4 pièces ,
l/Cpall. à côiè du Parc des
Crèlâts, à louer de suite ou épo-
que à convenir. — Téléphone
81.767. 30047

A I  nn on appartement moderne
IUUCl de 3 pièces, bout de

corridor éclairé , chambre de bains
installée , chauffage central. —
S'adresser a M. R. Luthy, Beau-
Sile 5. 15U32

P.hnmhpo meublée à louer à
VJllulllUl G monsieur honnête. —
S'adr. le soir, rue Numa-Droz 119.
au 2me élage , à droite. 30083

rhamhpo A louer de 8uil °- unB
Uliail lUIC , chambre indépendan-
te, en plein soleil. — S'adr. chez
Mme veuve Burgy. rue du Pro-
grès 95A . au ler étage. 30084
PhgmhFOC A louer deux cham-
V llal l lU I  CD. bres au cenlre, n
monsieur travaillant dehors, l'une
a 25 fr. et l'autre à 20 lr. — S'a-
dresser rue Numa Droz 72, au
2me étage. 657

Cliafflbre ™adr. rue du°Parr. 8£
au rez-de-chaussée, a droite. 30081

f.hnmhpp A louer ' bel iB cUa,n "UlldlllUI G. bre a 2 fenêtres , au
soleil, bien meublée, à monsieur
de moralité. — S'adresser rue
Jaquet-Dros 13, an ler étage , à
droite. 259

Vous trouverez de suite
des JH 10 3 U 10136

Valets
de ferme

domesti ques de campagne ,
bonnes , en faisant une
annonce dans «L'Indicateur
des nlacess de la aSohwelz ,
Allgemeine Volks-Zeitung» ,
Zofingue. Tirage : HO OOO .
Clôiure des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde à
l'adresse exacte.

niwmnyim1 ¦iiiiim ¦ impuni

Domaine
A louer pour le 30 avril 1932.

domaine avec pâturage , pour la
garde de 8 vaches. — S'adresser
a M. Albert Mail bey. Ci et
(lii-Loole fi . 3Qn82

OH cherche à louer
pour le ler mai ou date a conve-
nir, une petile ferme , si possible
avec ca fé , — S'adresser a M,
William Méroz , [lise de Cor-
ïémoul par Tramelan. 65

Calé-Brasserie
proximité nouvelle Gare. Loyer
2500 fr. Chiffre d'affai res 90 fr.
oar jour. Petite salle. — S'adr.
A. LUTHI . 2, Tour-Maîtresse .
Genève. JH-31801 A 405

Pour raison de santé , à remet-
tre JH-31804-A 576

Boulangerie-Pâtisserie
Crémerie

très bien située. Affaire exception-
nelle. — Offres sous chiffre V,
50SI8X PublicitaH .Genève

Café-Brasserie
quartier Pàquis , Loyer 1800 fr
Chiflre d'affaire prouvé. Salle de
Société. Appariement de 3 pièces.
A remettre cause lali gue. - S'adr.
A. LUTHI , 2. Tour-Mallresse.
Genève. JH-3I80 1-A 404

Jois de ii lie"
Superbe Gramophone sur pied ,

à vendre d'occasion , avec dis-
ques — Benoit, rue Daniel-
leanRichanl 14. 662

M0TÔ7
A vendre, série motos et side-

car d'occasion, à très bas prix.
S'adresser rue Daniel - JeanHi-
chard 14. 661

Filières
Diamant

Une partie de très bonnes filières
a vendre à des prix très bas .
ainsi qu'un lot de fourniture s el
pierres d'horlogerie tous genres.
non marché. - Demander détails
sons chiffre D. 20015 U . à Pu-
blicitaH Bienne. JH I0002J 102

On dentacile à acheter
Meubles d'occasion en parfait
eial , grand* polafrers avec
bouilloire , brûlant ions combus
libles , ainsi qu'un vélo do dame
Paiement comptant. — Faire of-
fres â MM. J. A A. IIOIIEIIT.
Martel-Dernier , Les Ponts-de-
Martel. bai

Ou demande à acheler

PeiilÉfailÉise
Offres détaillées avec prix sons

chillre T. 3013 J aux Annon-
ces Suisses S. A lîienne.

JH 3018 J 565

On demande à acheter, un

sïde car
pour aCondorr 1930. 500 - Ollres
H M. Henri Itlbaut , instituteur ,
A Mont-Soleil 613

Capitaliste
fr. 40.000 sont demandés en 2me
rang sur immeuble, pour le 1er
avril. — Ollres écrites avec con-
ditions sous chiffre A. J. 301154
a la Succursale de I'I MPARTIAL .

30054

2090 fr.
Oui prêterait cette somme a

leune artiste , en vue d'extension
d'art. — Ecrire sous chiffre P.T.
650, au bureau de I'IMPARTIAL.

660
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Exiger le nom ^RR,̂ R̂  sur l'enveloppe.

\S^W l̂m?\0 I
l ûlerbalpitia! \

H Blevéntable vieux bonbon pectoral S
m eux herbes des Al pes du S,

f  f  Dr.Wander. W

Prêts
—>•>—

Nous avançons contre nantissement d'hor-
logerie, bijouterie, argenterie, objets divers,
pour n 'importe que lle somme. Discrétion absolue.
S'adresser Caisse Neuchàteloise de Prêts sur gages,
rue des Granges 4, La Chaux-de-Fonds. P4447a 19029

#
Les BONBON» des VOSGES

aux BOURGEONS de SAPIN!

- • (iii la II
Seul fabricant BiMaBmaïaHXiMQaKZanaanwxHVNraœ

L. iMlSCnC l.es seuls VÉRITABLES portent
Qenève la marque VOSGES, ra; -944 A 15337

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

fhanihPP meublée à louer, à
UliaillUI C personne honnête.
frix modéré. — S'adr. rue de la
i '.barrière 35, au ler étage. 272

llhflmhpo A loaer de 8uile - u,i e
UUttUl D IC. chambre meublée, in-
dé pendante, au soleil. — S'adres-
ser rue du .Progrès 85, au 1er
étage. 3U038

fll n nihpn A louer une cliam-
Ullull lul  c. bre meublée , ler éta
ge. et une dite non meublée au
plain-pied, conviendrait pour lous
genres de commerces. —S 'adres-
ser rue de la Ronde 15, au ler
élage. 463

Pli amhro A louer belle cham-
UllttlllUl C. i, re meublée , au so
leil , à personne travaillant de-
hors. — Même adresse on pren-
drait encore quelques pensionnai-
res. — S'adresser rue du Parc 87.
au rez-de-chaussée , 30046
r.hamhpa Jolie chambre meuUUttIUUIC. blée . au soleil est a
louer. — S'adresser rue Numa-
Droz 121. au 2me élage, à gau-
che. 48i)
P.hamhi 'û meublée, indépenaan-U U t t I U U I C  te, chauflage central ,
est â louer. — S'adr. rue de la
Balance 17, au 2me élage 477
PiP(iaaà -tpPP Q est a louer ue
l ieu tt"lCUC suite ou époque
i. convenir. 49'3
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

0o [lier£lie à loD8r ra
uenn.rdreu"

chambres. — Ollri-s écriles sous
chiffre B. P. 30078 a ia Suce,
de I'IMPAHTIAI,. 30U78
1 f i f JPfl lPnr **-4 P'èces, coulonUU gulIlOlH moderne, quartier
Abeille - Ouest, est demandé à
louer pour le 30 avri l 1932 —
Téléphoner offres au 24 210 ou
écrire à Case postale 13,787.

30077
PipfLà.torpû 0Q cherche a
I 1CU tt ICI IC. jouer pour de
suite , chambre meublée et chauf-
lée. — Faire offres sous chiffre
A. B. 540 au bureau ae I'IMPAR -
TIAL. 540

Â vendra * chauffe-bains avecI C U U I C , baignoire , à prix
avantageux. — S'adresser rue du
Noid 79 au rez-de-chaussée . 483

A VPflilP a i bibliothèque 3 coinsICUUI C, noyer, 1 tapis mo-
derne , 1 table ronde avec rallon
ges, 1 vasque, 1 régulateur. 1 lit
de repos , 1 lampe de table mo-
derne , 1 pelite table ronde. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 159. au
Bureau- 30050

Gramophone ^T l̂l .
à vendre à bas prix. - S'adresser
â M. Jeanneret , rue de Est 22. au
ler éiaae 476
Dj onn noir marque Burger <fct lttUU Jacoby est à vendre. —
S'adresser Montagne 7, au 2me
élage. 30079

A UPnr i pn  1 buffe t de service ,
ICUUI C, i iable a rallonges ,

6 chaises , divan et lanis de table ,
1 lit , 1 armoire a glace. — S'a-
dresser rue de la Faix 61, au ler
élage. 584

Personne
sérieuse, de toule confiance , pro-
pre, sachant cuire, logeant chez
elle, ferait petit ménage soigné ou
remplacements à partir du 1er
avril. Sérieuses références. Offres
écrites, en indiquant le gage, sous
chiffre F. E. 5S9, au Bureau de
I'IMPARTA L. 589

Outillenr
Faiseur d'Hampes
cherche plaee de suile (Jerli-
ficais N U I - demande. - Faire oflres

Case postale 1SI 17. liras
W M HlVaud)  JH-35013-L, 569

A louer
pour le 30 avril 1962, beau 1er
étage de trois chambres , chauffé ,
chambre de bains. — S'adr. à la
Boulangerie , Succès 11A . 205

i louer, à Peseirn
ponr le 24 Juin 1932

beaux appartements de 3 piè-
ces, véranda , cliauflage ceniral ,
chambre de bains installée , lou-
tes dépendances. Situation enso-
leillée dans quartier tranquille.
Prix de loyer avanlageux. — S'a-
dresser à M. Chs DUBOIS Gé-
rances, Collège 12. à PCMCUX .

JH-404-N 166 

HTEUER
de 5 fenêtres doubles, Bureau,
Fonderie, est à louer pour le 30
avril 1932, dans l'immeuble rue
du Progrès 4. — S'adresser au
Bureau de I'IMPAHTIAI. um

Magasin
de Cigares

A remettre magasin de cigares ,
pour cause de départ. Gapilal né-
cessaire 8500 a 9000 frs. — Faire
offres sous chiffre R. C. 433
aa b*reau de 1'IMPA\BTUL. 433

On citerai prêt
de Frs. 5000. -- remboursables en deux ans . Bonne ga-
rantie. — Adresser offres sous chiffre O. P. 485 au Bu-
reau de ['IMPARTIAL. 483

CAMION FIAT !
l 1/* tonne, en excellent état , cabine , ponl eniièrement bâché, I
réelle occasion. — S'adresser à MM. Châtelain & Co, i
garage, rue Numa- Droz 27. 62o |

Cause départ , propriétaire étrange r vendrait JH 3D009 L

très jolie Villa locative
«en 9- A.

3 appartements de 4 pièces, tout confort , construction très soiguée,
état de neuf, belle situaiion en ville. Vue et soleil. Placement de ler
ord re et de tout repos. Nécessaire V5 a 30 mille francs. Intermédiai-
res s'abstenir — Case 2 24. Maupas. Lausanne. 572
a^Bl^̂ lMWIia^̂ —,—IIBWIIM ni IMI [¦¦¦¦¦nu «¦

A REMETTRE
dans cenlre industriel du canton,

bon Commerce
de

Lait Beurre ef Fromage
S'adresser sous cbiffre T. B. 665 au bureau de
L'IMPARTIAL. 6t>?>

Maison habitation
A vendre , dans quartier Mont-Bri llant , j olie maison en

parfait état, avec grand jardin , 2 logements de 4 pièces et 1
de 2 pièces. Prix Fr. 31,500.— . Facilité de paiement. —
Faire offres , sous chiffre P 2.167 J, à Publicités , Le
Chaux-de-Fonds. P 2  167 J 632

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir , un petit Magasin, rue de
la Balance 14. — S'adresser chez
M1" ZD6BR, le matin, même
maison. 41

A LOUER
beau logement. 2ine eiage de b, 6
ou 7 pièces, cabinet de toilette,
cliauflage central, balcon, jardin,
plein soleil , pour avril 1932. —
S'adresser rue Numa Droz 61. au
premier étage. 18584

rt _ _ _ ¦  àdestination
i_OCral d'alelier ot
fcW%Mi bureau est à
louer de suite ou pour épo-
que a convenir. Chauflage
central. Prix avantageux.
— S'adresser A M. Jules
Kissling, 60. rue du Nord.

17026

Beaux
garages

sont a louer , chauflage central ,
eau, électricité.

S'adresser a Sportiug Gara
ge. rne Jacob-Brandt 71. Télé-

phona 31.838. 31754

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir , Promenade 32, nignon de
2 chambres indépendantes. - - -

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 668

A loyer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Tête-de -Ran 23, rez-de chaus-
sée de 4 chambres, corridor , cui-
sine, chambre de bains, chauffage
central. Très belle situation.

Pour le 30 avril 1932, Parc 101,
rez-de-chaussée de 3 chambres ,
corridor , cuisine, chambre de bains,
chauffage central.

S'adr. à M. A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Paro 23. 669

Nenchâtel
A remettre, dans immeuble

moderne , appariement» neuls
de 3 et 4 chambres et dépendan
ces, siluès à proximité des quais
Bains installés, chauflage central
compris dans le prix du loyer.
Seivice de concierge. - S'adresser
Etade Petitpierre & Botz ,
St-Maurice 12, iXeuchàtel.

P-1038-N 470
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Femmes qui souffrez
de Maladies Intérieures, Métrltes , Fibrome , Hémorragies,
suites de couches , Ovarltes. Tumeurs, Pertes blanches , etc

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyre
perpétuel , un remède simple et facile , uni quement composé
de plantes sana aucun poison. C'est la

Jouvence de l'Abbé Soury
FEMMES qui SOIJFFHEZ. auriez-yous essayé tous

les traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droil
de désespérer , et vous devez sans plus i T-t ŝT T̂ '
tarder , faire une cure avec la 4tf / ^tt ^t ï^JOUVENCE de l'Abbé SOUHY. /? / ŝ#[ \

La JOUUEHGE ne nume SOURV ( v|§
c'est le salut do la femme \4Bm\tiËrm6mmJ

FEMMES qui SOUFFItEZ de Rè R les |̂llF
irréguliéres , accompagnées de douleurs . '̂̂ mom^
dans le ventre et les reins; de Migrai- I Exiger ce portrait |
nés de Maux d'Estomac , de Constipation , Vertiges , Etour-
dissements , Varices , Hémorroïdes , etc.

Vous qui craignez la Congestion, les CbaleurM. Va-
peurs. Etoui'disseuieiitH ei lous les accidents du
ItETOUIt D'AGE, faites usage de la

Jouvence de l'Abbé Soury
qui vous sauvera sûrement. V "

La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY se trouve dans 3
toutes les pharmacies . y

DTïTV r „ 1 LIQUIDE, fr . 3.50 suisses.PRIX : Le flacon ) prfrjLËS. » 3. -
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des

Bergues 21, Quai des Bergues, à Genève. S

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa- S
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

m_ t_ AUCUN AUTRP PRODUIT NF PEUT LA REMPLACE P__ f

» ' .-y

A louer
pour le 30 avril \ 932 t

Darr 14Q tme étaBe.-J 3 chanv nharri Êrp M 2me éta Be- 4
mil 113. bres. corridor, cuisi- Ullttll ICI C TT, chambres , cor-ne, ebambre de bains, chauflage ridor , cuisine , chambre de bains
central. 364 cliauflage central. 376

Numa Droz 59, %£_&?J Collège 10, fc'ÏÏ&ï'ïï:ridor, alc&ve , cuisine. 365 oendanoes. 377

Numa Droz 131, **£& 3 frilz Courvoisier 23a. V&.corridor , cuisine. 366 hres , cuisiM „, (|,pendanceV 378
Numa Droz 132, jrWSS: Fritz Coorvitt 29. VS,bres . corridor , cuisine. 367 ores, cuisine, dépendances. 379

Numa Droz 149, '"«X3 Fritz Coarvoisier 29b , £gecorridor, cuisine, chambre de _ \ chambres, cuisine, dépendau-bams. 368 ces. 380Numa Droz 156, StttS- Dr. Kern 7. &«aî*3S:bres, coiridor , cuisine, chambre ,,e , ld .. n(.p„ ' cul8me- "e
de bains. 369 l,e"a'inces- «•

Numa Droz 169, 3m6J ;̂J Hôtel-de -Ville 21a. 3mgeJa

corridor, cuisine , chambra de ctan,b«"- réduit - cui «™- 382

H iD ' TV ,.i , -, *? Numa Droz 132, tn£ANUma DrOZ 171, 3me
ch

e
amRbr'es

4 «-âge de l'Abeille. ' ""*&
corridor , cuisine, chambre de Hnilhc 4R Ç Grand garage
bains. 371 UUUUÙ 1U0. moderne. 384

Numa Droz 171. fti. , Nord m SgaraKe "̂chambres, corriuor , cuisine . DU D M affl ,ûv Grand Han-
chambre de bains, chauffage cen- i U.'il Ulallllcjf . gar_ ĝgIrai. o yo

Progrès 71. amcnatei 8cuJ Kn ïers 16a' " 
e' *»*

sine, dépendances. ' 373 PréSldeUt WllSOD 1, K5Ï
Pnnrjrno Àlù rez-de-chaussée rage. 388t iUg l Où no, 2 chambres. n.pp in grand et beau ga-boul de corridor éclairé, cuisine fal l T â, rage. 389

374 "

niiarriprp R7 3me étaRe- 4 S'adresser à M. A. JEAN-ut ia i l i c i c Ul , chambres, cor- MONOD , gérant, rue duridor , alcôve , cuisine 375 Parc 23.
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Les variantes du manteau du soir

En cette saison, on a mille occasions de s'ha-
biller le soir et de nouveau se p ose une ques-
tion assez importante po ur nous à ce suj et :comment f aut-il choisir le vêtement que l'onp ortera en ces circonstances ?

Dans la Haute Couture, on a voulu contenter
toutes les f emmes élégantes et c'est sans doute
p ourquoi on a montré élans les collections d'hiver
des manteaux tout à f ait diff érents. Beaucoup
son courts, arrivent à peine aux hanches et se
p ortent légèrement drap és à la taille af in de les
remonter encore davantage ; d'autres accen-
tuent encore cette ligne et nous sont pr ésentés
sous la f orme de petit s casaquins s'arrêtant à
p eine à la taille.

Ces vêtements sont charmants, j eunes et nou-
veaux, mais il est indiscutable qu'ils ne préser-
vent pas énormément de la température exté-
rieure et c'est p ourquoi les p ersonnes f rileuses
p réf èrent adopter eles manteaux deux tiers ou
tout à f ait longs plus conf ortables évidemment
et qui nous laissent toujours la ressource de les
transf ormer ensuite en vêtements courts.

On a beaucoup utilisé le velours po ur ces
créations dont la plus grande f antaisie se trouve
dans les manches ; celles-ci étant en général
très travaillées . Certaines sont encore très lar-
ges du bas et garnies de f ronces ou ele bouil-
lonnes mais d'autres , p lus nouvelles, s'élargis-
sent seulement au-dessus du coude sur un haut
p oignet p lat ou bien s'arrêtent tout simp lement
ei cet endroit , le bras étant p rotégé p ar un long
gant de p eau. D 'ailleurs, i! f aut  remarquer que
la p lup art des casaquins dont nous p arlions p lus
haut comp rennent des manches de ce genre.

Les garnitures de f ourrure n'ont p as été exa-
gérées ici ; certains modèles même n'en com-
p ortent p oint, mais cep endant rien n'est aussi
j oli qu'un beau col cle f ourrure sur un manteau
de velours ; le renard est p articulièrement in-
diqué clans ce cas ainsi que la martre, la zibe-
line, le vison et bien entendu, toutes les belles
imitations de ces p elages. Pour terminer, voici
un excellent modèle de manteau long p our le
soir ; il est lait de velours rubis et rehaussé
d'un beau col de f ourrure noire.

CHIFFON.

Un lameux coup de bourse
Le grand j ournal hongrois le «Pesti Hirlap»

publie actuellement les souvenirs d'un impor-
tant agent de l'Intelligence Service britanni que
pendant la guerre , recueillie par Roggers Snow-
den. Nous donnons ci-dessous , un curieux ex-
trait de ses mémoires :

Après la fin de la bataille du Jutland , le 31
mai 1916 le premier compte rendu adressé à
Londres fut envoy é à «Downing Street» . L'a-
miral Jellicoe était encore en train de cher-
cher de quel côté avait bien pu disparaître la
flotte allemande pendant la nuit lorsqu 'il reçut
un message sans fil de Londres ainsi conçu:

«La flotte allemande se retire vers le Sud-
Est.»

Le contenu de ce message était radicale-
ment contraire à la vérité puisque la flotte al-
lemande s'était dirigée vers le Nord-Est. Ain-
si «Downing Street» rendit un inestimable ser-
vice... à l'Amirauté allemande! On n'a j amais
su qui était l'auteur de ce télégramme. Les pre-
miers j ours, certains affirmèren t que le sans-fil
incriminé était l'oeuvre de sir Oreen, premier
secrétaire de l'Amirauté ; mais ce dernier pro-
testa de son innocence , qui ne tarda d'ailleurs
pas à être définitivement prouvée.

Un autre incident , plus curieux encore et se
rattachant aussi à Inintelligence Service», se
produisit en la même circonstance. Le soir mê-
me de la fin de la bataille un télégramme ar-
riva de la Bourse de New-York , envoyé par sir
Ernest Cassel, le célèbre banquier , télégramme
dont la teneur avait été approuvée par le gou-
vernement anglais . Ce message annonçait que
la flotte anglaise avait éprouvé une défaite dé-
sastreuse près de Skagerrak.

C'est ainsi que , le ler j uin 1916, tout New-
York s'entretenait de la débâcle de la flotte an-
glaise, d'autant plus que le télégramme en
question donnait les détails amplifiés sur les per-
tes des forces navales britanniques , et s'abste-
nait de parler des pertes allemandes. C'était
la première fois , au cours de la grande guerre ,
qu 'une nation avouait ses pertes et davantage,
et dissimulait celles de ses adversaires.

L'arrivée de cette dépêche provoqua une vé-
ritable panique à la Bourse de New-York. La
tendance fut détestable. Des valeurs connurent
des chutes si stupéfiantes que le souvenir de
cette j ournée noire n'est pas encore effacé au-
j ourdTiui. Des baisses de 30 à 40% ne furent
pas rares. Biles auraient sans doute été plus
considérables si un client n'avait pas acheté les
valeurs tombées si bas : «l'Intelligence Service».

Une fois cette opération effectuée, « Downing
Street » s'empressa d'atténuer l'effet déplorable
de son premier télégramme. Les messages qui
suivirent donnèrent des détails de plus en plus
précis sur le déroulement die la bataille , sur les
pertes des deux flottes en présence; les pertes
allemande s commencèrent à enfler démesuré-
ment , tandis que les pertes anglaises diminuaient
à vue d'oeil. Bientôt , on ne parla plus que de la
victoire anglaise.

Le surlendemain , la Bourse de New-York en-
*rœtstrait une hausse violente et l'améMora-
fion aMa j usqu'à 70 %. A ce moment, I'« Intelli-
gence Service » réalisa ses valeurs, et gagna
sur oette opération la modique somme de
soixante millions de livres sterling, ce qui est
sans doute la plus belle opération boursière qui
ait j amais été réalisée.

A part ir de ce j our, Sir Ernest Cassel devint
une autorité incomparable en matière de finan-
ce. C'est justice, si nous pensons qu'il parvint
à un aussi mirifique résultat par le moyeu d'un
unique télégramme.

Les soixante millions de livres sterling raflés
au capital américain entrèrent bientôt dans les
caisses de F« Intelligence Service ». On com-
prend pourquoi l'espionnage anglais put dispo-
ser de ressources si importantes pendant la
guerre.

Chronique jurassienne
Quel métier apprendre?

(Corr.). — Dans un centre jurassien un maî-
tre d'école a demandé à ses élèves quel mé-
tier ils pensaient apprendre une fois devenus
grands. Les réponses ont été les suivantes sur
36 environ : une assez forte proportion de
boulangers, des conducteurs de tramways, des
cheminots , un pianiste , un chef de gare (!), un
astronome (!!). Pas un seul l'horlogerie!!!!

Si personne ne s'y mettra plus elle redevien-
dra forcément prospère. En attendant , tenons
bien le coup.
Ce que gagne Joséphine Baker.

A propos des représentations que Joséphine
Baker , la célèbre danseuse nègre, vient de
donner à Bâle, les «Basler Naçhrichten» four-
nissent les renseignements suivants au sujet
des gains, fabuleux vraiment , de l'artiste :

Aucune étoile de cinéma ne touche des ap-
pointements aussi élevés. Le clown musical
Noni , les Andre- Rivel' s, le fakir Blacaman en-
caissent 1500 fr. par soirée. Grock touche
2000 fr. Joséphine Baker, elle, reçoit 3500 fr.
par représentation. Seuls Mistinguett , Maurice
Chevalier et le chanteur nègre Al Jolson ga-
gnent davantage.

Il est iméressant de noter à ce propos que
la petite négresse Little Esther , âgée de 8
ans, qui imite à la perfection Joséphine Baker ,
touche fr. 450 par représentation . On avouera
que , pour une fillette , c'est assez coquet. Pas
mal de grandes personnes se contenteraient
sans doute de beaucoup moins-

On sait que Joséphine Baker va donner ces
j ours-ci deux représentation s à Bienne.

A Saint-Imier. — Temps de crise et générosité
de notre population.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier .-
Nous apprenons avec infiniment de plaisir que

le Conseil municipal de; notre localité a reçu
jusqu'ici une somme d'environ fr. 20,600 comme
dons en espèces au profit de notre fonds locail
de secours pour les chômeurs nécessiteux.

A cette belle somme il y a lieu d'aj outer les
nombreux dons en nature d'une valeur dépas-
sant certainement fr. 5000.

Comme on le voit, en ces temps de crise in-
tense, davantage même encore qu'en période
normale, notre population fait preuve de géné-
rosité, marquant d'une façon particul ièrement
tangible sa sympathie à nos concitoyens les
plus éprouvés par le manque de travail. Orâce
à son esprit d'entr'aide et de solidarité, à ses
sentiments de coaur, il a été ainsi possible à nos
autorités locales, du Conseil municipal et de la
commission de chômage, dont il est juste de,
louer aussi le dévouement, de soulager bien des
misères.

Au Conseil municipal de Saint-Imier.
Dans sa séance du 12 j anvier 1932, le Conseil

prend connaissance, avec remerciements, des
dons suivants qui lui sont parvenus en faveur
ces cfliômeurs nécessiteux :

Fr. 93. montant de la liste des voeux de bon-
ne Année, ouverte dans le « Jura Bernois » ;
fr. 50, de M. Gharles Bourquin; fr. 30, anonyme
fr. 10, de M. Pierre Montel; fr. 5, de Mlle J. L.

En nature : 94 ce: vêlas pour les soupes popu-
laires, de la part de la Société Coopérative de
Consommation de Saint-Imier.

Le Conseil accorde le crédit de fr. 850 pour
l'achat des meubles nécessaires pour les bu-
reaux du Service de la Caisse d'assurance-chô-
mage, qui seront installés à l'ancienne fabrique
« Chasserai ».

Là OTJL l'on désarme

Un asp ect extérieur du bâtiment , construit en f er, ciment et verre, où siégera la Conf érence
du désarmement, à Genève.

Les timbres du désarmement.
Comme on l'a annoncé, la direction générale

des postes a décidé d'émettre, à l'occasion de la
Conférence du désarmement , qui s'ouvrira à Ge-
nève, le 2 févrie r prochain , une série de tim-
bres-poste comnréinoratifs. II s'agit de 6 tim-
bres de 5, 10, 20, 30, 60 cts. et 1 fr. pour le tra-
fic postal ordinaire et de 3 timbres de 15, 20 et
90 cts. pour la poste aérienne. Les timb res de
6 à 60 cts. ont été établis d'après un proj et des-
siné par l'artiste genevois M. Barraud. Ils re-
présentent , sur un fond coloré en vert , j aune-
orange, rouge, bleu-foncé ct bleu-clair selon la
valeur des timbres, une main brandissant un
tronçon d'épée sur lequel s'est posée une co-
lombe blanche tenant au bec le symboli que ra-
meau d'olivier. Oravé avec beaucoup de soin
par l'artiste zurichois Q. Matter. le dessin res-
sort admirablement bien et ces timbres obtien-
dra.-,! sans doute la fa veur du public.

Quand au timbre de 1 fr., il est dû à un au-
tre artiste genevois. Géon Fustier D'un format
plus large, il représente un génie ailé brandis-
sant dans la main gauche un flambeau et dans
la droite un rameau d'olivier. Le tout est en-
touré de la devise de Genève : « Post tenebras
lux. » Les troi s timbres pour la poste aérienne ,
vert , rouge et gris , ont été dessinés par le pein-
tre Otto Bauitniberger, de Zurich . Ils représen-
tent un gros avion de tourisme à trois moteurs
avec, dans le coin gauch e, les armoiries de Ge-
nève.

Ces tro'is séries de timbres, avec leurs motifs
symboliques, correspondent bien au désir de
paix qui anime les peuples à l'heure actuelle.
Espérons qu 'ils marqueront le débu t d'une ère
plus paisibl e et plus prospère. Ils seront mis en
vente à par tir du 2 février prochain, non seule-
ment à Genève, mais dans tous les bureaux de
poste suisses et probablement j usqu'à la fin de
l'année.
Distinction.

Dans la liste des nominations des Chevaliers
de la Légion d'Honneur du début de cette année ,
par le ministère du Commerce et de l'Indus-
trie de France , nous relevons avec plaisir le
nom de M. Raphaël Schwob, industriel à La
Chaux-de-Fonds.

Nous présentons au nouveau Chevalier nos
sincères félicitations.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Vuagneux est de service le
dimanche 17 janvier , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine 1 des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu 'à midi.

CHRONIQUE,
\m J(>CâL&

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

« Après l'Amour » à la Scala.
Aidé par une phalange d'artistes de tout pre-

mier ordre tels que la mutine et gavroche Ga-
by Morlay, qui donne la note gaie sur presque
toute la longueur du film , Victor Francen , Ta-
nia Fédor , Jacques Varenne, Nadine Picard,
Jacqueline Brizard , Henry Richard, Joffre et
Raymond Guérin , le génial metteur en scène
Léonce Perret , a su conserver à la belle et
émotionnante histoire «Après l'Amour» , tiré du
fameux roman de Pierre Wolff et Henry Du-
vernois toute sa grandeur , en accumulant les
scènes pleines de beauté et en lui laissant sa
délicate poésie. Voilà une nouvelle grande vic-
toire du film parlant français.
Du rire, de la gaîté, à prix réduits au Capitole.

Un scénario plein de fantaisie, très habilement
réalisé par Reinbold Schnuzel et Henry Chomet-
te, de la musique harmonieuse, inédite , de Ralph
Erwin. des couplets bien troussés, bien dits , une
atmosphère de bonne humeur , voilà « Le Petit
Ecart» , la délicieuse comédie musicale , parlée
et chantée français que le Capitole vous of-
fre en spectacle à prix réduits.

Voilà une nouvelle occasion d'oublie r les
soucis des affaires.

Apollo : Encore un grand spectacle à prix ré-
duits : « Wearry River », captivante comédie
dramatique , interprétée par Richard Barthel-
mess, le héros de la «Patrouille de l'Aube »,
avec la grande vedette Betty Compson. — Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.
«Ma Cousine de Varsovie», à prix réduits au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Demain soir, à 8 h. 30, au Théâtre de, La

Chaux-de-Fonds, représentation du grand Suc-
cès de fou-rire : « Ma Cousine de Varsovie», la
déliciieuse et amusante comédie de Louis Ver-
neuil , jouée par la tournée du grand imprésario
J. B. Evrard.

Malgré l'importance du spectacle, prix réduits
à tontes ies places.

Location au Théâtre de 9 heures à 19 heures.
Téléphone 22,515.
Dimanche au Parc des Sports.

Nous rappelons à tous les fervents du ballon
rond , le match de championnat suisse, Sylva I-
Chaux-de-Fonds promotion qui débutera à 14
h. 30 précises.

I ÏAUSMÂLT ' 1
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Le plus délicieux déjeuner ffil
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Succursale de Villars : La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 12

stimule l'appétit et facilite la digestion
Impr imerie COURVOISIER , La Chaux-dc-Fonds



I Pouvez-vous vous passer de "Camélia " ?
% Des millions de femmes répondraient à cette question
¦i par un « non » catégorique en ajoutant : «Jamais nous ne

voudrions plus retourner anx méthodes anciennes et non-
i hygiéniques avec leurs nombreux inconvénients».
¦5 Et quand même il existe encore des femmes qui ne se
-• servent pas de la nouvelle serviette hygiénique a Camélia •.
3 Si vous ne vous servez pas encore de «Camélia» par

crainte de dépense, veuillez, cbère Madame, prendre note
> de la communication suivante qui va certainement vous
;1 intéresser; Tenant compte de la situation précaire des
d temps actuels , les usines «Camélia » fabriquent maintenant
'¦ en plus des grandeurs déjà connues, nne nouvelle serviette

particulièrement bon marché

la "Camélia-Social" (6 pièces Fr. 1.-)
3ni jouit de presque tous lea avantages des autres grnn-

eurs. J H 15156 Z 579

«Camélia» répond pouvoir inaiimnm d'absorption , retenant
A . —, 55 l'odeur , aouplesae admirable. Meilleurea IOUM n w oewirw . proteCtion conlre loua les lntonvénienta
ainsi que contre les retroidl asamenti. forma eiccllmtc , grâce nui

ly coins arrondis Protftgi» le linge. Approuvée goienlinquemen '
La Ceinture "Camélia" assure rr^—~ ; ~—~~
l'emploi souple et sans mconvé- £ astique «oie rn. 1.95

i aieot». Elastique coton Fra. 1.50

^ 
Evi tez les imitations sans valeur j

Seul "Camélia" esl "Camélia" «gF
f: m il* «- Iraidnr tenait

^̂ UtflJ îÎH Zlatli IîCIIï^ 4h "ft '»1
i â̂ar inji énr tupérînr *
t La serviette hygiénique — réforme Idéale, Bu„£ !/;,r

Destruction simple et discrète.
« En vente dans tons les mafrasins appropriéi, à ,„ Jfj " jJWJJi de laut . dea magasins de vente seront Indiques J. „..„_i

par : Dépôt " Camélia" Wilhelm Trttber, ,t, « «S- Bassersdorf. près Zurich Téléphone D35 137
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Albert-vïean
¦ watcvr - i

— Vous ai-j e déplu, sans le vouloir ?
Elle eut un sursaut de surprise, presque d'in-

dignation:
— Vous ?... Me déplaire ?... Oh ! Par exem-

ple!
— Alors ?
Elle craignit à cet instant qu 'il ne conçut quel-

que doute à son endroit et le sentiment de sa res-
ponsabilité l'écrasa :

— Je ne recule pas ! répliqua-t-elle, d'une voix
blanche.

— A la bonne heure !
Il avait repris le bras dont il sentait le fusèle-

ment tiède sous le crêpe du corsage et il l'ap-
puyait, avec autorité , contre son front.

— C'est vous qui êtes ma petite fiancée!
Gisèle ne put réprimer un long soupir. Jamais

la cruauté paradoxale de la situation ne lui était
apparue plus nettement qu 'à cette minute-là.

— Quand deux êtres s'aiment bien !... répéta
Qisèle.

Tous deux marchaient , enlacés, sur le sentier
raide qui monte vers les remparts, sous le cou-
vert bruissant de l'oliveraie.

— Nous nous fixerons à Ramatuelle pendant
six mois ! déclara Michel... Le reste de l'année,
nous voyagerons !

— Comme vous voudrez !
— Connaissez-vous les lacs ital iens ?,
— Non ! répondit Gisèle.

— Et la Corse ?
— Non plus !
— Tant mieux !... Vous aurez, alors, toute la

joie de la surprise !... Et moi je serai si heureux
de vous voir contente !

La fatigu e de la montée oppressait Gisèle... La
fatigue et l'imimenss regret de ce bonheur inter-
dit qu 'elle frôlait désespérément.

Bien qu'elle se défendît de toutes ses forces
contre l'obsession du parallèle, la j eune fille ne
pouvait s'empêcher de comparer la douceur de
cet enlacement à l'espèce de répulsion qui l'avait
touj ours tenue éloignée de Robett Cazaubon. Et
dans la féerie polychrome du crépuscule proven-
çal elle évoquait ces tumultueuses fins de j our,
à Paris, l'heure trouble où l'homme organise ses
chasses, dans l'âpre odeur empoussiérée de la
capital e fiévreuse, tandis que les femmes tra-
quées fuient son approche, comme des biches re-
lancées.

Gisèle comprenait alors que ce qu'elle avait
toléré en Robert Cazaubon, c'était cette protec-
tion désintéressée et respectueuse qui l'avait ras-
surée, dès le premier abord du j eune homme.

Au côté de celui qui devait devenir, plus tard ,
son fiancé, Gisèle pouvait affronter la me sans
épouvante. Les hommes ne la regardaent plus.
La poursuite odieuse était interrompue. Un sen-
timent de délivrance inexprimable pacifiait le
coeur de la j eune fille.

Il y avait de tout dans le souvenir qu 'elle dé-
diait , alors, à son compagnon lointain : de l'es-
time, un peu de pitié et, plus encore de recon-
naissance. Il y avait de tout, sauf de l'amour...

Durant d'interminables semaines, Gisèle avait
tâché à s'illusionner sur la nature de ses senti-
ments. Mais, auj ourd'hui , au contact de Michel ,
elle découvrait , avec un ravissement mêlé d'an-
goisse, la saveur merveilleuse et nouvelle que
l'amour donne à la plus humble des existences.

Elle s'abandonnait, avec langueur , à l'étreinte
de ce bras qui semblait la soulever de terre à
demi et l'alléger de son propre poids, tandis que
les derniers rayons du soleil plaquaient leurs
braises sur les raquettes épineuses des cactus et
sur les feuilles armées des aloës qui bordaient le
chemin en pente.

Gisèle avait fermé les yeux. Elle se laissait
guider , avec une mollesse qui l'emplissait de hon-
te et de plaisir. Et cette minute de bonheur pui-
sait dans son instabilité même le plus subtil de
son essence.

La voix de Michel tira la j eune fille de sa tor-
peur :

Gisèle ouvrit les paupières et obéit à l'ordre
de son compagnon.

Tous deux étaient arrivés à cette porte sar-
rasine qui dresse son arc de pierre dorée par le
soleil , à l'est du rempart.

— C'est d'ici, jadis , que les habitants de Rama-
tuelle mirent en fuite les pirates en leur j etant des
essaims d'abeilles ! expliqua le fils de Mme Mey-
nière.

Et il continua , d'une voix amortie :
— Des essaims d'abeilles!... Je ne sais pas si

la tradition repose sur quel que fondement... Je
ne veux pas le savoir!-. La vérité importe peu
en pareil cas !... L'essentiel , c'est que la légende
soit belle !...

« Et j e n'en connais pas de plus évocatrice, de
plus essentiellement méridionale que celle-là!...
Des essaims d'abeilles ma chérie! Voyez-vous
le geste de ces paysans bronzés , de ces femmes
aux belles mains, secouant sur les hordes de
l'envahisseur les grappes bourdonn antes des
abeilles acérées ?... Dans les assauts fameux de
l'histoire, c'était de l'huile bouillante , de la poix
fondue des résines enflammées que les assiégés
déversaient sur les cohortes des assaillants par
l'entonnoir des échauguettes... Ici , rien de tel !...
Rien qui pend ni qui pèse !... Tout est léger, im-

pondérable, aérien !... Les insectes volent, com-
me des mots !... Ce peuple d'orateurs a trouvé
la seule aime à son image... Et, de même que
les paroles portaient en elles le meilleur et le
pire , selon l'usage de chacun, de même les com-
battants de Provence ont changé en donneuses
de mort les faiseuses de miel !

Et, subj uguée par la voix virile, Gisèle décou-
vrait toute la profondeur adorable du symbole,
tandis que les rêves bienheureux s'efforçaient à
mettre en fuite , par leurs essaims pressés, la réa-
lité implacable qui assaillait les deux j eunes gens.

• * »

Des j ours passèrent. Puis, des semaines.
La vie s'était organisée dans la maison rose

entre ces trois êtres qu 'un destin ironique s'était
complu à réunir sous un même toit. Et la saveur
bourgeoise de cette existence, son calme, son
équilibre , avaient achevé la conquête de la j eune
fille.

Tout ce que Gisèle avait tant souhaité j adis :
ces attentions , ces soins, cette délicatesse ex-
quise dont elle avait déploré si cruellement l'ab-
sence durant ses fiançailles avec Robert Cazau-
bon , la j eune fille les découvrait , avec ravisse-
ment , au contact de Michel Meynière.

Le simulacre de l'amour s'affirmait supérieur
à l'amour lui-même. Les couleurs du masque sur-
passaient celles du visage véritable. Et l'artifice ,
une fois de plus, soumettait la réalité à sa loi.

Mme Meynière suivait , avec passion, les pro-
grès de ces amours étrailges qui vivifiaient son
fils. Elle était reconnaissante à Gisèle de tenir
son personnage avec une telle conscience et —
par un scrupule du coeur — elle se refusait à re-
connaître la réalité du sentiment qui animait cet-
te étrangère à l'égard de son fils.

— Vous êtes une admirable petite comédienne!
lui disait-elle, parfois.

.A Smivre.l

Draperies en tous genres I fl*" Dès le 18 Janvier 1932

M» I Grande Dente de Tissus
ang lais et autres

n f m  h A A Jl 11 A il A pour Complets et Tailleurs

UnUllfl if Mil Comparez nos qualités et voyez nos

"
LA CHAUX DE FONDS Ë Prix très avanta geux

Bnreanx : Léopo.d-Kobert 10* 
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Léopold ,Robert7o (anciens Bureaux Schell)

Fabrique de cercueils

LeTachyphage
La Sociélé anonyme

à La Chaux-de-Fonds , dissoute,
est entrée en li quidation dès le
9 Novembre 1931. Les créanciers
sont invités à produire leurs
créances , auprès de Dr A. Bolle ,
avoca t et notaire. Promenade 2,
au dit lieu , l'un des liquidateurs ,
dans le délai légal.

Donné pour trois inserlions.
les 16, 20 et 23 Janvier 1933.
525 Les liquidateurs.

^BS  ̂ I 11 h No 5856

de plantes el sels nutritifs
RUPPOLIT

fortifie et maintient la santé
En vente dans les pharmacies

Prix fr. 1.25 le paquet.
OF8848E 108

A REMETTRE

BEAU GARAGE
bonne situalion , magasin. Ou-
tillage moderne. Représenta-
tion marques automobiles 1er
oi dre. Ch. IVIassard , ex-
pert - comptable . Boulevard
Georges Favon 8, Genève.

Nos nouveaux prix Télnit!
Pour enfants

Caoutchoucs
Un lot N" 20-24 2 90
u t  » 25-29 3.90
» » » 3U-35 4.90

Snow Boots
Un lot N" 20-27 2.90
» > s 28-35 3.90

Assortiment très grand en
brun et noir. 418

kurth,
nie jww 4 et Place dn Marcha

Kj s m œ a x s u m B B a a m m m i m m m u i ^m m t ^m

Le record île la rationalisation
Nous vous offrons pour

TbRgEDO
La Torpédo portable No 15

avec tous les derniers perfection-
nements. Secteur mobile comme

sur les grandes machines
modernes. 17135

Agonis généraux pour la Suisse Romande :
LA TOUR S- A.

G. Vtr/.'/A Keprés.
4, Tour de l'Ile 4. Oenève
Démonstration sans engagement.

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 17 Janvier 1932

Eglise Nationale
ABEILLS. — 9 h. 30, Culte avec prédication. M. Mau-

rice Neri.
11 h. Cul te  pour la jeunesse.

GRAND -T EMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Marc
Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Pierre
Etienne.
11 h. Catéchisme.

ECOLES DO DIMANCHE n 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière. de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et
au Vieux-Collège.

ICclise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Burger,

pasteur aux Eplatures.
11 b. Catéchisme.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Primault.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30 Culte.
SALLE DU HRESTTéKE — Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE à U h., à la Croix-Bleue , aux collè-

ges de la Charrière. de l'Ouest , au Vieux-Collège, â
l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

ICfrliNe Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, allocution. — 9 h. 46 h. Office ,
Sermon français. — 13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

Evauffelische Stadiinission
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag. Gottesdienst um 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonnlagsscbule 11 Uhr.
Tôchterverein. 16 Uhr.

Montag 20 '/» Uhr Gem. Chor.
Freitag 20 '/i Uhr. Jilnglings- und Mannerverein.

Bischôfl. Methodistenkirche, rue du Progrès 36
9 Uhr 45. Predi gt.
15 Uhr. Tôchternbund Vortrag.
Montag bis Freitag je abends 20 Uhr 30, Kvangelisa-

tions-Vortrâge.
Deutscher Blankreazvereln (Progrès 36).

(Progrès 36. Kleiner Saal)
Sonntag-Abend. — 20 Uhr 30, Vereinsstunde.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse.
9 h. 45. Grand' messe chantée, sermon.

11 h. Ecole du dimanche à l'église.
Catéchisme : mercredi et samedi , à 13 h. 30.
Catéchumènes : jeudi, 17 h. et 18 h.

Société de tempérance de la Croix-lllene
Samedi 16 courant , à 20 h. Grande Salle de la

Croix-Bleue (Progrès 48). Réunion d'Edification et de Priè-
res. Une heure de retraite spirituelle. Sujet : Ordres de
Marche. II Marchez en nouveauté de vie. M. de Tribolet

Dimncbe 17, â 20 h°ures. Réunion habituelle présidée,
par M. le pastenr rVi imtul t .  Sujet: t Vaillance».

Eglise Adventiste du 7»' tour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/» h. Ecole du Sabbat. — 10 ll, h. Culte. — Mardi
20'/4 h. Réunion de prières. — Vendredi 20'/ 4 h. Etude
biblique.

Armée do Saint (Rne Nnma-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. —

11 li malin Rnfnnfs. — '2(1 h. Hénnion 'l'annal 

Brevets d'invention ¦
Dessins et Modèles — Marques de fabrique i

A. Duânion
Ancien expert à l'Off ice lederal de la Propriété Intellectuel!, \
Rue de la Cité 20, Oenèwe Télé ph. stand 47.02t.
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchatel. — Rendez-vous sur demande, JH 2690A. 70!i

Monteur de boites or
On cherche tourneur qualifié ou comptable comme associé dans

fnbrique bien installée. — Ecrire sous eniffre P. 206 6 C. è»
Publicitas. La Chaux-de-Fonds. — Une grande discré-
lion esl assurée. P. 2066 C. 70M

JL Ci <5UNE DE Ln CHAUX-DE-F0HD7

• TAXE DÈS CHIENS
Il est rappelé aux intéressés qu 'en vertu des dispositions légales,

la taxe annuelle dans la circonscri ption communale, est fixée à Frs
25.— ponr le rayon local et à Frs 12.50 ponr les environs,
non compris les frais d'enregistrement et de marque au collier.

Les chiens âges de 6 mois et pins, en circulation ou tenus
enfermés, sont soumis à la taxe, de même que lea chiens malades.
Les ventes et muta t ions  en cours d'exercice doivent également âtre
annoncées dans la quinzaine.

Cette taxe doit ôire acquittée à la Caisse de la Direction de Po-
lice, rue du Marché IK , 2me étage, jusqu'au samedi 30 jan-
vier 1833, a midi, au plus tard.

Des poursuites seront exercées contre ceux qui n'auront pas payé
la taxe à l'expiration de ce délai.

La Chaux-de-Fonds , le 15 janvier 1932.
684 DIRECTION DE POLICE.

A louer pour le 30 avril ou date à convenir :

magnifique
Appartement chautTé

2me étage, de 4 chambres, dernier confort , service de con-
cierge et d'eau chaude. — S'adresser à M. E. BIERI , Rue
du Nord 185-a 3(i087

W*N 'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^m.

*f
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... prise
demande
pastilles 599
jus gommé
qualité...
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Enchères publiques
d'Objets mobiliers

et Matériel agricole
toux-Perret 17 (Bellevue)

A la suite du décès des époux
iVumu PANEL, il sera vendu
par voie d'enchères publiques , le
Mardi 19 Janvier 1942. dès
14 heures, Joux-Perret N« 17, les
objets ci-après :

2 lits complets, 1 secrétaire, des
tables , 1 canané, 6 chaises, 1 ar-
moire, 1 buffet. 1 couleuse, de la
vaisselle, batteri e de cuisine. 1 po-
tager à bois, du combustible , soit
environ 1000 kg. de briquettes , du
Dois bûché. Du pelit matériel
agricole , tel que : scies, fourches ,
râteaux, 1 petit van , 1 concasseur,
et d'autres objets , dont le détail
est supprimé.

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

524 Ch. Sieber.
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Sans connaissances — sans
reprise 639

Allies maiÈDf Si
Facilités de payement dans
toutes les branches. Ville el
enviions Genève. — S'adr.
S.l. Métèor R. Mont-Blanc
j o, Genève. 
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L'actualité suisse
•< Vita » Compagnie d'assurances sur la Vie

à Zurich
ZURICH, 15. — En dépit des circonstances

économiques défavorables, l'effectif des assu-
rances en cours s'est considérablement accru
pendant l'année 1931. Par l'apport de 86,5 mil-
lions de francs d'affaires nouvelles (année pré-
cédente : 89 millions), le portefeuille en assuran-
ces-capitaux atteignit , fin 1931, le montant de
352 millions de francs. L'état des assurances de
rentes en COûTS â passé de 3,6 à 4,6 millions de
francs de rentes annuelles. Les placements de
capitaux sous forme d'hypothèques, de valeurs,
de prêts à des corporations publiques, etc., ont
augmenté en 1931 d'environ 10 k millions de
francs.

Chronique neuchàteloise
Le chômage dans le canton de Neuchatel.

H y avait au 31 décembre 1931, 3745 chô-
meurs complets contrôlés par les Offices com-
nunaux d'assurance-ohômage du canton ; à ce
chiffre, il y a lieu d'aj outer 310 chômeurs com-
plets occupés encore à des travaux de chômage,
ce qui donne au total 4055 chômeurs complets.
Les chômeurs partiels indemnisés par les cais-
ses d'assurance-ohômage étaient à la même
date 6672.

Le nombre total des personnes atteintes par
le chômage complet ou partiel s'élevait donc au
31 décembre 1931 à 10,727. A titre de comparai-
son, la situation au 31 décembre 1930 était la
suivante :

Chômeurs complets contrôlés 2319
Chômeurs partiels indemnisés 4512

A l'Office des poursuites de Boudry.
Dans sa séance du 15 j anvier 1932, le Conseil

d'Etat a nommé aux fonctions de préposé à
l'Office des poursuite s et des faillites du dis-
trict de Boudry, à Boudry, en remplacement du
citoyen H. C. Morard , démissionnaire , le ci-
toyen Ernest Walperswyler , actuellement subs-
titut du préposé à l'Office des poursuites et des
faillites du district de Neuchatel .

tourner du M-de-Travers
Au Tribunal de police de Môtiers. — Les suites

de lésions corporelles accidentelles entraî-
nant la mort d'un homme.

De notre correspo ndant de Môtiers :
Le dimanche 28 j uin, sur la route cantonale

St-Sulpice-Les Bayards, un motocycliste, le
nommé B., habitant Crémin sur Lucens. circu-
lait en motocyclette, ayant en croupe sa fian-
cée.

Arrivé à l'intersection du chemin conduisant
aux Parcs sur St-Sulpice (lequel forme le fa-

meux passage à niveau du haut de la Tour),
endroit où de nombreux accidents se sont déj à
produits, une collision se produisit entre le mo-
tocycliste et une automobile descendant du che-
min des Parcs. La moto se j eta contre l'avant
de l'auto arrêtée au bord de la route, la fiancée
de B. fut proj etée par dessus le capot de la
voiture et se releva avec quelques blessures,
tandis que B. était blessé au visage, aux mains
et à une j ambe. B. paraissait s'être complète-
ment guéri , mais il mourut presque subitement
le 21 juillet 1931 d'une sceptico-pyémie.

L'automobiliste, Je nommé V. T., de Fleurier,
comparaissait hier devant le Tribunal de police
prévenu de lésions corporelles par imprudence
et infraction aux règles de la circulation.

Après une visite des lieux et audition d'un
grand nombre de témoins, 1e Tribunal ne rele-
vant aucun élément pénal à la charge de l'au-
tomobiliste en rapport avec les lésions corpo-
relles ou la mort de B., libéra ce dernier de ce
chef d'accusation.

Par contre, retenant une légère infraction au
Concordat du fait que l'automobiliste ayant à
effectuer un tournant à gauche pour pénétrer
sur la route cantonale, devait prendre ce tour-
nant au large , ce qu 'il n'a pas fait , le prenant
plutôt à la corde, condamne V. T. à une amende
de fr. 20 et aux frai s par fr. 196.
Grave accident de la route. — Un piéton ren-

versé par une auto.
(Corr.) — Jeudi soir, sur la route cantonale

Môtiers-Couvet, un marchand de cacahuètes
habitant Boveresse, le nommé C D., f ut  renver-
sé p ar un automobiliste, aveuglé p ar les phares
d'une auto venant en sens inverse.

Le piéto n a été conduit à l'hôp ital de Fleurier
p ar  les soins du Dr Leuba ; il a la j ambe gauche
cassée à deux p laces et une pl aie béante à la
dite. En raison de son âge avancé, 58 ans, son
état inspire de vives inquiétudes.
Un référendum qui aboutit.

(Corr.) — Le référendum lancé par le parti
socialiste de Môtiers contre l'augmentation du
prix des robinets, votée par le Conseil général,
a abouti. 81 signatures ont été recueillies.
A Fleurier. — «Joli coups de mines».

De notre corresp ondant de Fleurier :
Hier après-midi , vers 13 h. 20, le quartier du

Pont de la Roche était en émoi. Une quinzaine
de coups de mines successifs venaient de faire
« sauter » environ 100 mètres cubes de pierre.
Mais la chose ne se passa pas sans casse. Des
éclats de rocher coupèrent la ligne de haute ten-
sion des Forces de Joux et, par précaution ,
la circulation fut détournée pendant deux heu-
res environ. La fabrique de pâtes de bois à St-
Sulpice , se trouva dans l'obligation de renvoyer
son personnel. Un fil de la ligne téléphonique ,
qui se trouve de l'autre côté de la route, a éga-
lement été coupé. Le toit de la maison Jean-
neret , qui se trouve à proximité , a passable-
ment souffert , une quantité de tuiles ont été
brisées.

Malgré les avertissements des employés des
travaux publics, plusieurs personnes trop cu-
rieuses, n'eurent que le temps de se réfugier
sous l'avant-toit de la maison précitée. Heureu-
sement que les dégâts ne sont que matériels.

Communiques
(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, ell*

n'engage P*» le journal.)

Eden-Sonore.
Dès ce soir, nouveau programme. Un grand

film pariant français, « Soyons gais », avec
Adolphe Menj ou, Lil y Damita , Mona Goya, etc.
Interprétation sélect par les plus réputés comé-
diens français. Une grande réalisation de l'écran
exposant les trames du divorce. Dimancihe, ma-
tinée à 3 h. 30.
Concert Schiffmann en Art social.

Le septième et dernier grand concert consa-
cré aux Quatuors de Beethoven aura lieu di-
manche soir au Temple indépendant, comme les
précédents.

Ainsi s'achèvera la fort remarquable série de
veillées musicales, réparties sur deux saisons et
suivies avec ferveur par des centaines d'audi-
teurs, qui ont pris un plaisi r extrême à l'exécu-
tion totale de l'une des œuvres les plus éton-
nantes du génie humain. La même foule, consi-
dérable et recueillie , tiendra à manifester di-
manche soir sa reconnaissance au Quatuor
Schiffmann, de l'effort splendide accompli avec
tant de savoir-faire et de dévouement par son
moyen.

On se souviendra longtemps ohez nous des
sept concerts Beethoven qu 'il nous a procurés
et qui eurent un si légitime succès.
Veillées théâtrales d'Art social.

Nous rappelons que la série des soirées théâ-
trales annuelles de l'Art social commencera lun-
di à la Croix-Bleue. Un drame d'un intérêt pas-
sionnant, « La bande mouchetée », de Conan
Doyle, tiendra en haleine des auditoires com-
pacts plusieurs soirs de suite. La réussite de ces
soirées s'annnonce telle qu'une quatrième repré-
sentation a dû être immédiatement organisée
après la première vente des cartes d'entrée. Il
sera bon de s'assurer d'avance ce qui reste,
d'autant plus que toutes les places sont numé-
rotées.
Brasserie de la Boule d'Or.

Le trio Parfaite, dans ses sketdhes. chants,
danses sera à la Boule d'Or samedi, dimanche
et lundi. C'est un succès assuré. En supplément
Paulet le réputé chanteur tyrolien et accordéo-
niste.
Variétés de la Maison du Peuple.

Les amateurs de beaux spectacles de famille,
gais, propres, ainsi qu'artistques, ne voudront
pas manquer les programmes de samedi et di-
manche. La valeur des sept artistes engagés est
indiscutable et nous permet d'assurer le plus
grand succès. Le trio Conradi-Lissy, par son
j onglage humoristique, fera rire et émerveillera.
Le chanteur Bersin, des concerts radiophoni-
ques de la station Suisse romande, charmera,
pour le moins autant qu 'au micro; les trois Da-
niel's ne laiseront place à aucune critique, tant
leur travail d equilibrisme de force est propre
et presque invraisemblable dans ses poses.
Nous vous le répétons, programme merveileux,
digne des meilleurs music-halls.

Radio-programme
Samedi 16 j anvier (auj ourd'hui)

Radio Suisse romande. Emetteur national
403 m. (Genève, 760 m.) 12 h. 30, 13 h. 15, 19
h. 01 Disques. 13 h., 19 h. Météo. 16 h. 30 Con-
cert par le Quintette de la station. 17 h. 30
Danse. 18 h. Chronique littéraire, par M. J.
Nicollier , rédacteur à la «Gazette de Lausan-
ne». 20 h. Chant et piano, par Mme Rumbeli
Trokay, cantatrice , et M. J. Koella. 20 h. 35
Concert par l'Harmonie municipale de Marti-
gny. 22 h. Danse du Moulin Rouge. — Radio
Suisse alémanique. Emetteur national , 459 m.
(Bâle , 244 m. et Berne, 245,9 m.) 12 h. 40 Frag-
ments de nouveaux films sonores. 15 h. 30 Con-
cert populaire par un orchestre à cordes. 19 h.
Sonnerie des églises de Zurich. 20 h. 30 Musi-
que et chants populaires.

Langenberg, 473 m. 17 h. Chant. 23 h. Soirée
gaie. — Berlin, 418 m. 16 h. 05, 19 h. 15. Or-
chestre. 20 h. Soirée variée. 21 h. 10. Revue et
cabaret. 22 h. 30. Danse. —Stuttgart, 360,1 m.
16 h. 30. Orchestre. 20 h. 15. Soirée variée. —
Leipzig, 253,4 m. 17 h. Concert par l'Orchestre
symphonique. 19 h. Concert choral. 20 h.,
21 h. 10, 22 h. 30 (Berlin). — Londres, 1554,4 m.
11 h. 15. Petit service religieux. 14 h-, 17 h. 15.
Orchestre. 17 h. 45. Orgue. 22 h. 40. Concert
par fanfare militaire. 23 h. 35. Danse. — Vienne,
516,3 m. 16 h. 15. Concert par l'Orchestre sym-
phonique. 19 h. 15. Rapsodies pour piano.20 h. 05
« Le Papillon », opérette. 22 h. 29. Danse. —
Barcelone, 349 m. 20 h. Concert par un trio.
22 h 05. Orchestre. 22 h. 30 Sélection d'une co-
médie. — Paris, 1724 m. S h. 45, 13 h. 30. Dis-
ques. 10 h. Concert donné par la Société des
concerts du Conservatoire. 16 h. Les ondes en-
fantines . 18 h. Concert Siolian. — Alger, 363,4 m.
20 h. 15. Danse. 20 h 40. Chansonnettes. 21 h.
Musique militaire. — Budapest 504,8 m. 17 h. 30.
Orchestre tzigane. 19 h. 30. Concert , relayé de
l'Académie de musique. — Milan , 331,5 m. 21 h.
Soirée de variétés 23 h. Danses.— Rome, 442,1
m., 17 h. 30 Concert vocal. 17 h. 45 Orches-
tre. 21 h. Opéra ou concert. —Prague, 489,5 m.
19 h. 20. Orchestre. 20 h. « Pepina », opérette.
22 h. 20. Radio-films.

Dimanche 17 Janvier (Demain)
Radio Suisse romande, Emetteur national,

403 m. (Genève , 760 m.) 9 h. 55 Sonnerie des
cloches de St-Pierre. 10 h. Culte protestant par
M. R. Thomas. 11 h., 12 h. 30, 13 h. 10, 19 h.
Disques. 13 h., 22 h. Météo. 18 h. 30 Confé-
rence religieuse protestante par M. Christen.
20 h. Concert par l'Orchestre Radio Suisse ro-
mande. 21 h. (de Romont) Concert par l'orches-
tre de la ville de Fribourg, l'Association des ins-
truments à vent , Fribourg, et l'Union chorale
de Romont. — Radio Suisse alémanique, Emet-
teur national , 459 m. (Bâle , 244 m. et Berne ,
245,9 m.) 10 h. 30 Culte protestan t par M. le
prof. Michaelis. 11 h. 15 Musique ds chambre.
12 h. 40 Orchestre. 15 h. Concert populaire. 20
heures Opéra.

En cas de rhumatismes, goutte , sciatique et
refroidissements , les Tablettes T o g a l  sont d' un
effet sûr et rapide. Le T o g a l  excrète l'acide
uri que et s'attaque à la racine même du mal.
Plus de 6000 rapports médicaux ! Un essai vous
convaincra ! — Dans toutes les pharmacies.—
Prix : fr. 1.60.
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Chronique jurasssenne
J'ai toujours aimé les sports et l'automobile

surtout...
Mercredi soir, une automobile «Citroen», ap-

partenant à M. von Arx , de Lyss, était volée
sur la Place de la Gare, à Bienne. Or, j eudi,
on retrouvait la machine en parfait état , au
bord de la route, près de Belmont. Le voleur
n'est pas encore connu. C'est certainement un
amateur de courses automobiles à bon compte.
D'ailleurs, le même j our, une automobile , éga-
lement une « Citroen » était volée à Berne.
Un jeune voleur aux Breuleux.

Un j eune homme de 16 ans, apprenti-boulan-
ger, nommé Hostetter , originaire de Bâle-Cam-
pagne, a volé trois montres à M. Paul Boillat.
Il a été arrêté. C'est le premier cas qui , dans
cette région, sera jugé selon la nouvelle loi
sur les mineurs.
A Moutier. — Les prisons vides.

Depuis quatre j ours, la prison de district est
de nouveau vide de tout pensionnaire.
Le Prépetitj ean. — Perte.

Une vache appartenant à M. Joseph Rebetez,
propriétaire , pour une raison qui n'est pas en-
core bien établie , s'est effondrée à l'étable. Le
vétérinaire dut en ordonner l'abattage. C'est une
perte sensible pour le propriétaire, qui n'était
pas assuré.
Terrible accident à Laufon.

Un terrible accident s'est produit, mardi
après-midi à Laufon. Un camion d'Olten, qui
traversait la ville, dut stopper la route n'étant
pas libre. Le camion fit une embardée sous le
coup de frein et un garçonnet qui se trouvait
près du véhicule fut écrasé contre le mur d'un
j ardin. Le malheureux eut la j ambe gauche ar-
rachée et fut blessé à la j ambe droite. La mère
qui l'accompagnait eut juste le temps de se ga-
rer. Transporté à l'hôpital de Bâle, le pauvre
petit succomba à ses blessures.
Une autopsie à Porrentruy.

L'autopsie de feu Joseph Fernekess, fos-
soyeur, ordonnée par l'autorité ju diciaire, dont
nous parlions hier, a eu lieu à la morgue du ci-
metière die Porrentruy. Cette opération a été
pratiquée en présence de M. Billieux, procu-
reur du Jura , de M. le Dr Ribeaud, présiden t du
tribunal, assisté de son greffier, par M. le pro-
fesseur Detting, de Berne, médecin légiste can-
tonal, et le Dr Manderlet, de Porrentruy .

Le résultat de l'expertise n'est pas encore
connu.

Billard. — Match interville Bâle I-
Chaux-de-Fonds I

La première équipe du club de Bâle
doit rencontrer samedi et dimanche après-midi
la première équipe du club local. Les Bâlois ,
qui l'an dernier avaient triomphé de notre équi-
pe par 5 à 4 et 6 à 3 feront tout leur possible
pour confirmer leur indéniable valeur. Le Dr
Hans Jenny, chef d'équipe , qui a déj à repré-
senté plusieurs fois la Suisse dans les tournois
internationaux , peut être considéré comme fa-
vori dans cette rencontre et ne remportera cer-
tainement que des victoires. Accompagné de
matcheurs comme Wittmann et Hugin , ils re-
présentent une équipe redoutable contre laquel-
le les j oueurs locaux devront s'employer à fond
pour essayer de vaincre. Espérons que les pro-
grès réalisés par Loeb, Buttikofer et Besson
en 1931, leur permettront d'aj outer une victoire
de plus à leur actif.

Les matches débuteront samedi, à 16 h. 30, et
dureront j usqu'à dimanche à 17 heures. Une fi-
nance d'entrée très minime sera perçue à l'en-
trée du local , rue Daniel-Jeanricha rd 43.
Dimanche au Stade des Eplatures — Gloria I

Etoile I
Le temps paraissant vouloir persister diman-

che dans sa forme exceptionnelle, il a été orga-
nisé à d'impromptu une intéressante partie
d'entraînement entre Gloria I, du Locle, et la
première équipe stellienne.

Gloria, finaliste de son groupe comme chaque
année, fit cet automne un tout beau match de
Coupe Suisse oontre Urania, de Genève, et
mettra son énergique et talentueuse ardeu r à
vouloir tenir en échec la division supérieure.

Etoile I, qui doit se rendre dimanche prochain
à_ Zurich, pour y rencontrer les Grasshoppers,
s'emploiera certainement à fond pour faire de
cette partie un entraînement sérieux et profi-
table.

Disputer un match de football à La Chaux-
de-Fonds le 17 j anvier est chose peu ordinaire.
Les sportifs loclois et chaux-de-fonniers, faute
de pouvoir user de la neige, s'en iront au Stade,
des Eplatures et ne seront nullement déçus.

Les Jeux olympiques d'hiver
Voici le programme, tel qu'il a été définiti-

vement arrêté, des jeux olympiques d'hiver qui
vont se dérouler à Lake-Placid (E.-U.) :

Jeudi 4 février. — Cérémonie d'ouverture.
Courses de patinage 500 et 5000 mètres. Hockey
et démonstration de curling.

Vendredi 5 février. — Courses de patinage
1500 et 10,000 mètres. Hockey et démonstration
de curling.

Samedi 6 lévrier. — Course de patinage de
10,003 mètres; finales. Hockey et démonstra-
tion de courses de traîneaux à chiens.

Dimanche 7 février. — Patinage artistique
messieurs (figures imposées). Hockey et dé-
monstration de courses de traîneaux à chiens.

Lundi 8 février. — Course de bobsleigh à
deux places. Patinage artistique pour messieurs
(figures imposées). Hockey. Course de patinage,
500 mètres, pour dames (démonstration).

Mardi 9 février. — Course do bobsleigh à
deux places. Patinage artistique pour dames (fi-
gures imposées). Patinage artistique pour mes-
sieurs (figures l ibres). Hockey. Course de pati-
nage 1000 mètres pour dames (démonstration).

Mercredi 10 février . — Course de ski de fond
(18 km.). Hockey. Patinage artistique pour da-
mes (figures libres). Course de patinage 1500
mètres pour dames (démonstrat'on).

Jeudi 11 février — Course de bobsleigh à
quatre places. Patinage artistique couples. Saut
à skis.

Vendredi 12 février. — Course de bobsleigh
à quatre places. Saut à skis. Hockey (demi-fi-
nales).

Samedi 13 février. — Course de ski grand
fond (50 km.). Hockey (finales). Cérémonie de
clôture et distribution des prix.
La coupe Gordon-Bennett des ballons se courra

en Suisse
La Fédération aéronautique internationale a

unanimement décidé de confier à l'Aéro-Club
suisse l'orga nisation de la coupe Gordon Ben-
nett des ballons libres en 1932. Le départ au-
ra lieu de Bals le dernier dimanche de septem-
bre ou le premier dimanche d'octobre.

SPORTS^

Fonds particulier des incurables de La Chaux-
de-Fonds.

Une oeuvre modeste s'exerce en notre ville
auprès de malades âgés, gravement atteints
dans leur santé et privés de ressources suffi-
santes. Leur grand âge, leurs longues souf-
frances, leur infortune , sont de nature à pro-
voquer à leur égard un intérêt très particu-
lier.

Avec l'appui des revenus d'un Fonds commu-
nal de même destination , 35 personnes ont re-
çu au cours de l'année dernière un petit secours
régulier. Nous souhaiterions pourvoir maj orer
un peu en ces temps difficiles d'insuffisantes al-
locations. Nous ne le pourrons que le j our où
un plus grand nombre d'amis nous viendront en
aide.

Nous remercions très cordialement toutes les
personnes qui nous ont fait parvenir quelque
don. Par le fait d'un legs généreux , nous avons
reçu l'année passée fr. 665.— de plus que l'an-
née précédente. Mais cette augmentation de ca-
pital compense à peine la baisse d'intérêts des
valeurs que nous administrons.

Les membres du Comité du Fonds particulier
des Incurables de La Chaux-de-Fonds se per-
mettent donc de recommander très cordiale-
ment leur oeuvre à la générosité du public.

G. Borel-Girard , président honoraire , E. v.
Hoff , président , A. Eckert-Bolle caissier, P,
Siron , Ch. Luginbuhl , Jules-H. Vuilleumier.

CHRONIQUE^

Samedi 16, Janvier
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin :

Vue des Alpes, Crêt du Locle, Cibourg, pra-
ticable sans cltaîne. En cas de baisse de tem-
pérature , se munir de chaînes pour circuler
après 20 heures du soir.

(Communiqué par le Garage Peter S. A.)

Bulletin touristique



TAVERNE DU BILLARD
Daniel-Jean-Richard 43 70

Match intervilles

Bail! 1 i Ont M
Samedi, des 15 heures CnltlÔQ In A 7 ï
Dimanche dès 13 heures 30 Lllll CG I I .  \9ml S

i Stand des toêTSE 1 «•J"*1»
Maaaa-'TOaMymJ.'aUiMillWIHI'l '¦ IWâTI 'l I llf i5wHgaaaaa âJJLaillllf l..i.i sB heures

jj A la demande générale

entrée dansante
publique

organisée par le F.-C. Sportlng-Dulcla 215
Orchestre "THE KETTY BAND" Permission tardive
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—^ î j .  Apprenf issage

^P̂ ^^î ^pl Ecole
cantonale fl agriculture ([lier)

Apprentissage complet
Cours théoriques et pratiques

pour tous jeunes gens désirant se vouer sérieusement a l 'agricultu-
re. En hiver , cours spéciaux de vannerie, de charronnage , de selle-
rie et de petites réparation de machines agricoles. G80

Délais d'inscri ption : 23 mars. Ouverture des cours : début d'avril.
Des bourses peuvent être accordées.
Cours de pratiquants : Durée no été.
Pour renseignement et prospectus, s'adresser à la Direction de

l'Ecole, a Cernier.

MAISON OBJ PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS
<- 
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Les plus belles attractions assurant un succès énorme

TRIO REDCIM LES
CONRADI USSY DCK*IPi 3 DANIEL' S
jongleurs comiques et bumoristi- c'ans ses romances et chansons acrobates athéniens

ques, formidables d'adresse gaies tant appréciées des dans leurs poses et èquilibrisme
, auditeurs de T. S. F. de force. Impossible a décrire

Spectacles grandioses et artistiques — 7 artistes
Entrée .tO Cts :ï0090 Invitation cordiale Pas de qnèle

BRASSERIE DE LA SERRE
Serre 12 

/amedï ff^ 
§& fiM! #* PJ Permission

16 janvier HllllSC '"""<"
oiganisée par la Société de Tir „HclveUe"

Dimanche 17 janvier

Dès 15 h. m_ _f pf a  f 8|j ïg_) HT, Dès 15 h.
699 Se recoin mande , Le Tenancier.

_ *___ Où A
iaroms*nous dimanche »
Dîner «etf souder chez

ANDRE
— I I  I I  mnn ¦¦¦ ¦! iiimiaii¦—¦¦¦ ii i i inianiFwri >inrTainraniiii

Brasserie Muller - Serre 1?
"̂  ̂ Dès 

11 h. 
15: 

Diyertissements '̂ ^
H>tMtttMMm>tattttWM»t»tMIMMI

Eden-Sonore i
! i[ik̂ ^̂  !| j  ADOLPHEVÇ\ ( î l i
i 4nDora«\àJ^ i
! 2 et "ie troupe de vedette/françai/e/ |
• ĵffl > clan/ H|L J

ll/OYOH/ÔÀI/. f i
{ jÉ film partant françai/ /fiS^ »  ̂ \
> *_m\ 1ul ex P0/e wyy ; V- - _w I

^̂ aHl*
""' *̂~™**̂  I M___r i

I ^| Lt DRAME MODERNE ou DIVORCE i b
• HP *SfflP <

Dès ce soir, nouveau programme
y Dimanche, matinée à 3 11. 30 (
» Vm atrand Clin» ¦>¦¦¦ *¦«¦¦* farançuSs J• avec les plus grandes vedette s françaises , iniilulé t

Soyons Oais
J Distribution hors ligne avec Lily Damila . Adolphe ¦
. Menjoa. François Hosay, Marcel André. Mena ^| Goya, Roland Caillaux , Tania Pédor. <
* Location dès 14 heures. 726 :
IWWwMM»»Wli§MwfWivïWB™*WOf**MW

Pianistes, Chefs d'orchestre, Accordéonistes
jouex tous la marche 685

Coderai!
Stade îles jEulotuire»

Dimanche 17 Janvier 1932, à 14 heures 30

Ul L- DÉ I
Messieurs fr. 1.—. - Dames fr. 0.50 - Enfants fr. 0.30

Supplément aux tribunes fr. 0.50. 706

Café - Restaurant du Glacier
BOVCIIEItlE 5 Grande .Salle au 1er étage BOUCI1EU1E 5

Tous les Samedis

Soupers oui Tripes - Escargots
HESTAUUATI QiV A TOUTE I1EUKE

Dimanche, dés 14 heures

DANSE 1DA"NS)E
par l'orchestre oThe L.ydo Baud»

Se recommande, 691 MA IUI CREVOISIEIt.

ÏS Cboncront e T Escaroots Qm Gamhrinuc mmm Restauration
iTuiK bonne garnie excellents renommés a» %IC9iMMIHI MMBA0 m [ m  soignée

Rue Léopold-Robert 24 Téléphone 21 .731  154Si>

Atelier R AD I O  technique
O. Sclat«efiatlin. rue Jaquet-Droz 31

rnaV Sur Appareils IO °/o de rabais "W3
Réparations - Transformations 30O4J

IliielïeteÉ COURVOISIER 1
M 64, RUE LEOPOLD-ROBERT , 64 ¦

m 9 9 M

Rl i l lfi  imm & &% 10 9 m

2fl y sur librairie 1
%3 /O Profitez ! il y a encore des Hures intéressants , complétez vos bibliothèques. H

2R °/ sur tous autres articles : 1
SO» /j _ W Papeterie, jeux de tous genres, plumes à réservoir , plumes, crayons,
^̂  ̂ / 9̂ gommes, articles de dessin, etc., etc. 98

I 

MÉTROPOL E - OIN ÉMA - THEATRE 1
LAUSANNE

5 Représentations de gala 1
Dès lundi 18 à je udi 21 j anvier , à 20 h. 30. - Mercredi à 15 h., grande matinée \ÀJoséphine Baker fet son orchestre : les 16 Baker Boys V :. ;

pour la première fols en Suisse romande. œa

La célèbre vedette noire, applaudie par tous les publics européens, '-.
interprétera 14 numéros deJtaJRevue du Casino de Paris.

Sparts «Dae» ¦slacaes anlae tw. 3.— m% XO.— (taxe municipale non comprise).
3BSS~ Location Tél. 32 222. Les billets retenus et non retirés à midi le Jour de la
573 représentation seront mis en vente à 14 heures. J H  35014 L j

WBM ïWJB-PBIJ

'[L^̂ ^-̂ CJ chez A. Matthey,
'Numa Droz 74.

m AVI S ?
llf iîQl@Z 9 Uharcoterie SOFFË 38, 23.963
a™%laWataHH»J !¦ sur la Place, devant le magasin Singer,

¦%__.-. mmmm mm VOUS aurez-là rien aaat ¦ ¦ m —- -—• — —PfllfP flIIP 'i'"' ¦"¦' produits pur porc
H Ul \m» 1|H  ̂ de qualité Incontestable

des prix très avantageux

RéSRfitât Satisfaction entière - Economie
(353 Se recommande ENGLUIIEItT.

A vendre

20 motocyclettes
d'occasion

quelques neuves seulement défraîchies par l'exposition, avec
garantie à partir de fr. 350.—, modèle IV» à 6 HP. 286

Demandez la liste détaillée à
M. Arnold GRANDJEAN, Neuchatel

Star Facilités de payement "Wl

On demande a emprunter à tilr e d'hypothè que

Ww. 2©s©00
Bonnes garanties. — Offres sous chiffre O. B. 670, au bureau
de I'IMPARTIAL . 670

Ghocoia!
fabriqué en lorme originale , vente journalière importante , peut s'ex-
ploiter chez soi avec petit matériel , & céder pour cause force ma-
jeure. Bénéfice fr. SO.— par jour. Pour tous rensei gnements, écri-
ra sous case postale 17171. Prilly-Lausanne. 676

gr Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

Masseuse
diplômée

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 h Se rend H domicile.  3541

Restaurant du Raisin
Téléphone 21.973 674

Tons les samedis

TRIPES
Tous les dimanches Noir

Petits Soupers
So fccommHmle J KIHI.V

Restaurant PSÊTEE
On boit bon

On mange bien
Téléphone 22.246 18530



RADIO
ils

Pour courant
— continu —

295.- Frs.
Poste d'essais sans

engagement. 654

JMiW.
Numa-Droz 141 Télé. 22.106

Chaux-de-Fonds

Unique
à ce jour!

!

Si-vous n'avez plus
1 de bois , ne prenez

pas la peine d'en faire
l'achat.

Demandez le nou-
veau brûleur à gaz
qui allumera sans
peine et économi que-
ment votre chauflage

5> ceniral ou fourneau
à coke. Très durable ,
vu le tnbe de rechan-

3 . ge disponible à prix
S modique. — Articl 6

suisse,

î Dépositaires : A.-
\ W. Kaufmann

Yrl et Usines a Gaz.
¦li a ou Case postale
lll 3236 Sonvilier
JE1 (Jura-Bernois).

 ̂
JH-3010 J 529

Le Ver à Soie
transférera

prochainement
ses locaux.

Dés maintenant

SOLDE
d'un loi imporlant de
soieries â des prix

de circonstance.

One visite
s'i m p o s e

Aa Ver à Soie
Prochainement

2*
Léopold - Robert

P 105 57 C t49

HOTEL DE LA POSTE
Place de la Gare Place de la Gare

Dimanche 17 janvier 1932 3009i

fierais spéciaux à lr. 4.-
HOTEL DE LA POSTE

Dimanche le f 7 janvier, soir

P I E N U
Potage Balzac

Pilet de Sendre de F^ivière
à la Meunière

Pommes nature
Bouchées à la Reine

Poulet de Bresse à la broche
Pommes Pont>Neuf
Salade panachée
Meringues glacées 30093

H §®uer
aux Geneveys sur -Cof -
frane beau logement chaud de
3 chambres — S'adresser Bou-
langerie Haslebacher. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 718

A LOUER
dès malmenant ou époque

à convenir :
frimm ouro 10 rez"de-cbaus8ée, 3
lullnilclltj J J, chambres, alcôve ,
cliamure de bains, cuisine , dépen-
dances , chauffage ceniral.
I tirlO 7? 1-er ^ta S° *̂sl -  ̂ cbam-
LUllC LL, ' bres, alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances.
IniintftiD 1 rez-de-chaussée, 3
lUUUalllC J, chambres, cuisine,
dépendances.
HoiUuiiD 17 * chambres , cuisine.
IIKIiBl l t !  Il , dépendances , jardin.

Lulllll lcflli Dl, vir de magasin ou

FlECODiyOiSiEr 21 II, Garage.
Pour le 30 avril 193% :

Itnnht 11 1er étage, 4 chambres,
UUUU ) I I , alcôve , cuisine, dépen-
ditnce s .
Dfflllfif 7 rez_(ie-chau8sée ouest ,
I lUy iK j  i , 3 chambres, cuisine ,
dunen-Jânces. Sous-sol , 1 atelier.

Frilz-CoDiïoisier Zl ^ci'rbres, cuisine , dépenuances, jardin.
S'adresser Etude René Jacot-

Guillarmod. Notaire, rue Léo-
t- old- Robnri Zô P 2065 C 704

Maison
avecMaaasin
d'Epicerie, seul dans le quar-
tier, 3 appartements , jardin , à
Prilly près Lausanne, a ven-
dre de suite. 52.000 fr. (nour trai-
ter 8 a 10.000 fr.). — S'adresser a
M. Fernand Martin, Prilly.

P-23S0-L 697 

MAGASIN D'EPICERIE
A. remettre pour cause de

repos, petit commerce marchant
1res Dien. situé au cenlre de la
ville. Petite reprise (au comptant!.

I - Offres sous chiffre G. 8.
30088. au bureau de I'IMPAH -
TIAI. 30088

[Timbres-Caoutchouc I
en tous genres S

Imprimerie COURVOISIER [
1, ruo do Marché 1

A remettre, bon petit

fonds d'entreprise
de bâtiment avec matériel. Prix
8000 fr. Pressé. — S'adr. IHAIt-
TINENGIII. nMontbozon (H l«-
Saone) France. JH -30102-D 693

Primeurs-
Epicerie

Commerce à remettre de
suite, sur bon passage, dans ville
bord du Léman. Nécessaire 4000
francs. — Adresser offres sous
chiffre P. 2003 C. à Publici-
tas, La Chatii-de-Fonds.

P-2063. -C 705 

Exploitation Plage
A remettre l'exploitation d'une

grande plage avec Restaurant-
Tea-room-Vestiaire. Très belle
affaire pour personne qualifiée et
disposant fonds pour reprise. —
Ecrire sous chiffres A. P. 720.
nu bureau de I'I MPARTIAL . 720

AGENCE ROMANDE IMMOBILIÈRE
B de CHAMBRIER

Plaoe Purry I — Neuohâte l

Propriétés à vendre
avec bord de lac

Sullr ilIfllSB , garage et port.

SaiDt flnlilD/ ifo?t
,
.12

be
pirp»r0cr

quai , port , bassin pour élevage
ne truites

LllEZ lO'Ddn , 'bres. installation
pour élevage volaille , grand jar-
din , cabine de bains. 3ÏXI58

NEUCHATEL
A vendre pour raison de san-

té , une lolie maison familiale de
9 chambres, pour grande famille
ou pension, située dans le quar-
tier de l'est , jardin , facilite de
payement. — S'adresser sous
cmffre P. 1076 N., à Public!
tas. Neuchatel. 643

Etude René LANDRY
Notaire

Seyon 2, Neuchatel
Téléphone 14 .24

Jolie Villa
neuve, a IVeuchàlel (ouest de la
ville), à vendre. 7 ou 8 pièces.
Bains, garage. Dernier confort.
Situation magnifique. Conditions
favorables. P-1022-N 238

Petite Villa
de construction récente , à IVeu -
chàlel (Avenue des Al pes), à
vendre ou à louer, 5 pièces.
Belle situalion.

Maison familiale
àveudre. » Neuchatel (Draize),
entièrement en maçonnerie , cinq
ohambres, bains, chauffage cen-
tral. Conditions avantageuses.

Terrains d bâtir
A vendre, aux Troncs (Pe-

seux), beau terrain de 1000 mj.
Eau, gaz, canaWégoùl.

A la Caille (Neuchatel), ter-
rain de 1400 m,. Belle situation.

Conditions favorables.

[alalogoBs lllo.liÉrougenr de8
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER - Plaoe «Jnuvn .

Anfilc sont à vendre ponr
V1I1119 la fabrication du ba-
lancier. — Offres sous chiffre R.
S. 667, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 667

l/42%»OMl9 français.
Répétitions sont demandées par
bachelière ayant séjourné deux
ans en Italie. - S'adr. rue Jaquet
Droz 6a, au 2me étage, à gauche.

683
CitfliP car Motosacoche ,
91I1X~IUI 1000 cm3, éclai-
rage Bosch, ainsi qu'un accor-
déon Organola sont à vendre ou
à échanger contre mctos500 cm3.
- S'adresser a l'atelier ou an mé-
nage rue du Stand 12. 72')

lonno fllla 0n demande jeune
UCUUC lllltj. fiii e pr0pre et hon-
nêle. sachant cuire et pour faire
le ménage. — Offres écrites sous
chiflre It. M. 690, au bureau de
I'I MPARTIAL . 690

A lnnnn Pour le 80 avril 1932.IUUCl , me du Puits 25, 2me
étage de 4 chambres, cuisine, dé-
pendances et alcôve. — S'adr. au
bureau Marc Humbert. rue Nu-
ma-Droz 91. 300 3̂

A lflIlPP P our I e 31 oclobre 1932,
H'UCl , très bel appartement ,

ler étage, 7 pièces, bains instal-
lés, chauffage ceniral. — S'adres-
ser, l'après-midi , rue du Parc 15,
au rez-de-chaussée , à gauche, 681

A lnilOP Pour le 3° avril , loge-
IVtlCl ment de 3 chambres,

cuisine, alcôve éclairée, grand ves-
tibule ,W.-C. à l'intérieur et belles
dépendances. - S'ad. rue du Doubs
135, au rez-de-chaussée. 677

A lflIlPP de Buite 1 magnifique
IUUCl appartement de 3 pie-

ces, bout de corridor éclairé ,
chambre de bain installée, chauf-
fé. — S'adresser rue Cernil-An-
toine 21, au Sme étage, à droite.

;«,089

Jolie chambre. d°annfmrmeu udi8:
tingué , une jolie chambre meu-
blée , chauffage centra l, située au
centre de ia ville. — Adresser of-
fres écrites sous cbiffre J, L. 663.
au bureau de I'I M P A R T I A L . 663

Fonctionnaire p°,,e
fln

a *$£
logement de 3 piéces avec bout
de corridor éclairé , éventuelle-
ment 4 pièces. Conlort mo-
derne.

Offres détaillées avec indica-
tion de prix sous chiffre L. W
.'10085, à la Suce, de I'I MPAR -
TIAL . :<0085

A VPflriPP a ,,a8 P"1' Pentlule
ICUUI C) neuchàteloise bronze,

1 piano, tableaux. 1 lit complet ,
1 chambre â coucher, table, cana-
pé, fauteuil. Visible le matin. 729
S'adr. an bnr. de l'almpartlal»

frainf l  « Voix de son Maître » .Ulf t l l IU ave0 disques, à vendre
en parfait état. — S'adresser .rue
des Crêtets '79. au ler étage. 723

I n n n k n  On demande à acheter ,
Uu.i 0.UU. lavabo avec tiroirs
(noyer). 686
S'adr. an bnr. de l'almpartial»

On demand R à acheter T̂Jfc
Louis XV avec Ironlon , ou a
échanger contre grand lit de mi-
lieu. — S'adresser rue Léopold-
Robert 32, au 4me étage, a droi-
te. 722

/e eut» la résurrection et la vie
Celui qui croit en moi vivra, nuand
mime il serait mort. j ean j]  ss
A Dieu, chire ép ouse, rep ose en paix.

Monsieur Eugène L'Ecuyer;
Madame Vve Elise Humbert-

Droz , à Perreux ;
Les enfants de feu Jules Hum-

bert-Droz.
ainsi que les familles Calame,

Berchier. Wuilleumier . Borle , Hu-
guenin . Baldi ger à Turgi , ont le
pèui nle devoir d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de
leur chère épouse, fille, tante,
cousine,

MADAME

Emilie L'ECUYER HUMBERT
que Dieu a reprise a Lui vendre-
di, a 3 h. du matin , dans sa 63a<
année , après une longue maladie
supportée vaillamment.

Les Bulles , le 15 janvier 1932.
L'enterrement . AVEC SUITE,

aura lieu le Dimanche 17 jan-
vier, à 2 heures.

Départ du domicile : Les Oui
lea IV* 7. â 1 h. 30. 661

Le présent avis tient lien de
lettre de taire-part.

La Soclâtd de chant
«La Pensée» a le regre t d'in-
former ses membres d'honneur,
honoraires, actifs et passifs dn
décès de

Madame

JiÉîte-ElÉa SflilMlraïf
sceur de nos membres honoraires
Messieurs Alcide , Léopold et
Albert Brandt ,
724 Le Comité .

¦tajMmillllWll lll llaûsTiBWIHaWIIIIII IIH III III IM IIII MI Iirfe-3
Madame veuve DEBELY et ses en- v |

fants, expriment leur reconnaissance émue à &
tous ceux, particuliers, autorités ou sociétés, qui $38
ont témoigné à leur cher mari et père le réconfort r||
de leur amitié et les ont entourés eux mômes en f|i
ces jours de deuil d'une si grande sympalhie. ' ;
P 8044 C 702 | 

¦

Ne me relardez nos, p uisque l'Eternel a fait
réussir mon voyage. Laisses-moi p artir et que
/ aille ver» mon Seigneur

Genite X X I  Y, v. 66.
Le travail fut sa f oie,
La mort ton renos-
A nous ton cher souvenir.

Madame et Monsieur Fritz Gerber-Wuilleumier et
leurs enfants , â Malleray ;

Madame veuve Charles Wuilleumier et ses enfants, à
La Chaux-de-Fonds, Cannes et Casablanca ;

Monsieur et Madame Frilz Wuilleumier et leurs en-
fants , aux Reussilles et Tramelan;

Les enfants de feu Louis Allenbach-Wuilleumier , à
Tavannes et Tramelan ;

Madame veuve Emile Meyer-Wuilleumier et ses en-
fants, à La Chaux-de-Fon .is et Genève ;

Monsieur Oscar Christen-Wuilleumier et ses enfants,
â St-Imier;

Monsieur et Madame Alfred Wuilleumier et leurs
enlants. à Paris ;

Madame et Monsieur Fritz Buhler-Wuilleumier et
leurs enfanis , aux Convers ;

Madame et Monsiem Gottlieb Barth-Wuilleumier et
leur fille, â Nidau ;

Monsieur et Madame Numa Wuilleumier, à Olten ;
Le fils de feu Aurèle Wuilleumier. à Mett ;
Madame et Monsieur Jossi- Wuilleumier et leurs en-

fants , à B t imnli tz ,
ainsi que les familles Buchs, Zcmp, Schurter, Wuilleu-
mier, parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part à leur amis et connaissances du décès de lenr
chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère. sœur, belle-sœur, tante, cousine et .
parente, ®j

madame Rosalie Wuilleumier I
née BUCHS

que Dieu, dans ses Voies d'amour a reprise à Lui, sa-
medi 16 janvier , a 3 heures du matin, dans sa 77me Ira
année, après une longue maladie, supportée paliem- ¦
ment. g

Renan, le 16 janvier 1932. H
Les familles affligées.

L'ensevelissement, auquel ils sont invités, aura lieu y L
Lundi 18 courant, à 13 heures 15,

Domicile mortuaire : Près de la Gare. 721
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part [L '

15,000 à
18,000 francs

sont à placer en hypothèque
ler rans, sur immeuble loca-
tif, -p Offres sous chiffre X. J.
682 au bureau de I'IM -PAUTIAL

682

Emmenïbaler -Blatt
A Langnau (Berne) est connu
depuis 1845 comme excellent in-
termédiaire pour la recherche de
domestiques el ouvriers

Tirage 24,000 2° ateK
Traduction gratuite ^ 109

MARIAGE
Suisse romand . 38ans, belle

situalion indép endante , deux
enlanls de 4 et o ans , désire
faire connaissance jeune lem-
me protestante , douce, affec-
tueuse, intelligente , aimant les
enlanls et la vie de famille.
Pelitavoir. Discrétion absolue.
Passérieux s'abstenir. — Ecri-
re A. B. case postale
289, Neuchatel. 638

Assujetti
Qui prendrait comme as-

sujetti dans les remontages de
finissages et achevages d'échap-
pements, jeune horloger ayant
terminé son apprentissage. —
Adresser of.res sous chiffre A.
B. 710, au Bureau de I'IMPAR-
3£a£. 718

101 FILLE
20-22 ans, forte, propre, active ,
demandée pour de suite ou le 15
février, pour faire le ménage. Vie
de famille , bon gage, place stable.
— Offres avec réfé rences et photo.
à M. Ilnbalh. à Orbe (Vaud).

Apprenti
boulanger-pâtissier
On cherche jeune homme

comme tel , de suite ou a conveni r .
Boulangerie- Pâtisserie Ed. MO-
BiOD. Prilly. JH-5 -L 683

Fabrique de Cadrans émail et
métal , cherche

chef de iabricalo»
énergique et capable, ou fusion
avec Fabrique analogue dirigeant
partie technique. Bonne clien èle,
— Adresser offres sous chiffra
O. P. 6118, au bureau de I'IM-
PAUTIAL. 698

A LOUER
pour fin janvier 1932 :
Rnnrl fl Q ler éta &e Sud de 3
ilUUUC îJ , chambres. Prix fr.
42.20 par mois. 708
pour fin février 1932 i
Mnrrl 497 sous-sol vent de 2
HUril lu i , chambres. 709
pour fin avril 1932:
Pann Q 3me étage gauche de
I t t l O  O, 3 chambres. Prix fr.
60.- par mois. 710

D. JeanriCuârdli, \7 ISS
chambres, corridor. Fr. 57,50.

711

Armoc QO logement de3 cham-
Ul lllUa Oû, bres, alcôve à lr
50.— par mois. 712

Industrie fêWSaJÏ
fr. 48.-. 713

Qfanrl A 1er vent de 3 cham-
ûldllU 0, bres. prix fr. 50.—,

714

Qfnnrl R Pi8non> 2 chambres
OlttllU U, et cuisine à l'usage
d'atelier. Fr. 50.-. 714

Parn Q 2me élage de 5 cham-
lalli  o, bres, cuisine, chambre
de bains installée. 715

PflPP Qhî« ler èlage Est, de 3
l a l i i  îJ Ulû , chambres. vesti-
bule, cuisine. '«>

Poi» i 2me Est de 3 chambres.
I dll i, chambre de bonne, cui-
sine. 717

S'adresser à M. Pierre Feis-
sly. gérant , rue de la Paix 39.

Magasin
bien situé, avec grandes vitrines

est 621

à louer
S'adr. au hur. do l'«lmpartial» .

Carnets dliers. Librairie Courioisler

A remettre à LAUSANNE

atelier de
chromage

avec licence d'un brevet. On
mettrait au courant et lais-
serait un pelit capital. Né-
cessaire comptant : 15,000 fr.

L'Indicateur S.A., Grand
Pont 2, Lausanne. 694

Même adresse, toujours
un grand choix de commer-
ces à remettre. .

*J Suis acheteur il< B
f» I Vilusieurs P-1079-N 701 wp

S uns |
y ii conduites intérieures sS
BB américaines, en pardiii BfJ'j

H é,at de marche et d'en- E
HM iretien , modèle récent. - H

H André COSTE. An- H
ïM vernler. Tel 69.33 mm

imà'% to'xSi
hôtel-

pension
d'excellente réputation et
dans s i tuat ion unique.
près Kursaal , Quais, Plage
et lennis. Facilités de repri-
se. — Renseignements nar
Fiduciaire G. Fœtall .
Bassin 4 Neuchatel. 696
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^̂ ĝSÊà Cercueils bols, «tachy phage» , crémation |- "¦' -¦"*'" S-p̂ f̂'l Fleurs et Couronnes f LLN ' "4J Toutes démarches et formalités. PI

_mf , Heureux ceux qui gardent ce qui est g|gdroit et qui font en tout temp s ee qui H
\ ett lutte. Pt CVl , 3.
\ Heureux rhomme qui p lace en VEter-
I ntl sa conf iance. Ps. XL, B. ?y \

Monsieur et Madame Edouard Houriet-DuBois, à H
ï Cornaux;

Monsieur et Madame Jean-A. Houriet-Matthey-Doret , h,
a Neuchatel et leurs enfants ; R

j Madame Vve Louis Uotz-Lutz , à La Chaux-de-Fonds, y>;
L ;L ses enfanis et pelfts-enfants; y *
BB Madame et Monsieur Albert Douard-Lutz, â Evilard , fwj

leurs enfants et petit-enfant; i[ia
Monsieur et Madame Auguste Lutz , à Orbe et leurs £g|t- "'i enfants; f f ô

' Les lamiUes Houriet, Richard, Perrenoud, Châtelain, "fâjj
L Borel et alliées ; feg
| V Mademoiselle Ida Wegmuller : IV :?
"-, -¦\. '\ Monsieur Samuel Vuille , 'A c

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et jfe
i connaissances du décès de ';- "

I Monsieur Henri B0UR1ET-L0TZ I
J . j leur cher et bien aimé frère, beau-frère, oncle, graud' i •;

oncle, parent et ami, que Dieu a repris a Lui, après l
< une longue et pénible maladie, dans sa 71me année. - :

Le Locle, le 14 janvier 1932. 598 I
y. ( L'incinération SANS SUITE, aura lieu à La Chaux- Il
L . j  de-Fonds, samedi 16 courant. jf Lr.

! Culte intime de famille à 12 h. 45, au domicile mor- H:
., tuaire. . . v y

r Une nrne funéraire sera déposée devant le do-
V J miciie mortuaire . Grand'llue 16. '-.¦¦ '.'

ii¦¦ . On est prié de ne pas faire do visites. f- .\
. j Lo présent avis tient lien de lettre de faire part »¦:¦ :

f *• ! Hepos. en paix. ;£V$
Madame Marie Simon et ses enfants : K

r Mademoiselle Liliane Simon, à Paris; Sa' %. Mesdemoiselles Edith el Jeanne Simon ; %'L^
y Madame et Monsieur Alfred Dumont-Simon et leurs / "-

: - enfants; Ej
L' V Madame et Monsieur Fritz Rauber-Simon et leurs en- fr*f

. - • enfants ; '<r-..-i
: Monsieur et Madame Léon Simon ; "' ',
,;.; Monsieur et Madame Ali Simon et leurs enfants, à ¦¦'
[ . ¦'. Bienne; B ĵS Monsieur John Simon ; EgB
! V Madame et Monsieur Brooks-Kohli, à New-York et I '1
if-'v! Mademoiselle Marthe Kohli , à La Chaux-de-Fonds ; MA
j J L ainsi que les faniilleB parentes et alliées , ont la nrofon- HB

de douleur de faire part à leurs amis et connaissances 
^j . du décès de g|£

I monsieur Alfred Simon I
' ; leur cher et regretté époux , père, frè re, beau-frère , on- :i-

;, ' cle, cousin et parent , que Dieu a repris à Lui, feudi à
: '• 3 heures, dans sa 65me année, après une courte et péni- \! ble maladie. \~ .J
î ' 'i La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1932.
h L'incinération. SANS SDITB. anra lieu Samedi 16
I ! courant, à 16 h. Départ â 16 h. 30.

Une orne funéraire sera déposée devant le do-
bi : miciie mortuaire : rue du Doubs 13. 594
' Lo présent avis tient lieu de lettre de taire part

Vitrine fe bureau
spacieuse et en bon état, est demandée à ache-
ter de suite. — Offres sous chiflre S. A. 673, au
bureau de I'IMPARTIAL. 673
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REVU E PU J OUR
Que va-t-oo faire à Lausanne ?

La Chaux-de-Fonds, le 16 j anvier.
L'op inion continue ci attacher un intérêt ca-

p ital au p roblème des répara tions. Il semble au-
j ourd'hui que l 'idée préconisée au début p ar les
milieux f inanciers de la Cité de Londres re-
vienne avec insistance sur le tap is. Si l'on écou-
tait M M.  les hommes d'af f aires britanniques, la
conf érncc de Lausanne aj ournerait simp lement
toutes décisions sur le f ond p our un an. Cette
f açon de taire aurait, disent les Anglais, un
double avantage : 1" celui d'attendre le résultai
des élections allemandes et f rançaises, 2° de f a -
voriser un arrangement de courte durée au
terme duquel interviendrait un règlement dé-
cisif et d éf initif . A vrai dire, et comme le sou-
lignait il y a quelque temp s St Brice, cette atti-
tude p arait d'autant p lus surprenante que le
monde des aff aires est le premier intéressé à
un règlement p récis et comp let des rép arations.
Certes on aurait tort de tout bouleverser. Mais
on aurait tort aussi de tout aj ourner. Il f a u t  ap -
p orter un remède à la crise et p our cela réta-
blir la conf iance. Or ce n'est p as en remettant
indéf iniment la solution d'un p roblème aussi
grave que l'on avancera clans la voie de la res-
tauration économique mondiale.

Il sLen f aut  du reste que les Etats-Unis, qui
aff ectent l 'indiff érence, se désintéressent réelle-
ment du pr oblème. Le « Daily Exp ress », de
New-York , écrivait hier que « la maj orité du
Congrès se demande si elle n'a p as commis une
erreur en ref usant de discuter le montant de la
créance américaine. Dep uis que l'Allemagne a
f ai t  p art de son incap acité de p ay er les répar a-
tiosn, les congressistes, p artisans les p lus con-
vaincus du statu quo dans la question des dettes
commencent q. comp rendre qu'une modif ication
est nécessaire. On exp rime l'opinion à Washing-
ton que les Etats-Unis ont à choisir entre leur
consentement à une réduction ou la certitude de
ne rien recevoir ».

De son côté M. Hoover aurait déclaré qu'un
aj ustement des dettes vaudra touj ours mieux
qu'une déf aillance comp lète des débiteurs.

Pourquoi n'appliq uerait-on p as également ce
princip e à Lausanne ?

Varia
Comme p rélude au désarmement , on signale

que l'armée nationale soviétique p ossède actuel-
lement p lus d'un million d'hommes retranchés
sur l'Oural . et la Sibérie. Cette constatation
mérite d'ouvrir les ye ux ci ceux qui attendent
une leçon de p acif isme de la p art des Soviets.
— On pa rle dans les coulisses de la bourse ber-
linoise d'une dévaluation du mark de 20 p our
cent proj etée p ar certains milieux gouvernemen-
taux. A vrai dire, il n'y a encore rien d'off i-
ciel. — M. Bruning, qui a certainement des
loisirs et qui n'a ja mais manqué, au surp lus, de
civilité, vient d'envoyer un télégramme d'af f ec-
tueuse sy mp athie à M. Briand. L'homme d'Etat
f rançais a rép ondu p ar des remerciements cor-
diaux et des voeux de bonne santé. On com-
p rend, évidemment, que les Allemands aiment
beaucoup M. Briand et regrettent vivement son
départ des Af f a ires  étrangères. — De nouveaux
désastres ont f r ap p é  les Etats du Tenesse et du
Mississip i, p lusieurs digues ayant cédé sous le
p oids de l'eau. Des maisons se sont écroulées et
50 p ersonnes ont été noy ées. — Le Conseil f édé-
ral a p ris hier son p remier arrêté en vertu des
p leins p ouvoirs. Cet arrêté oblige les imp orta-
tions austro-hongroises à se f aire dorénavant
p ar l'intermédiaire de la Banque Nationale
suisse. P. B.

A S'EMtérisyr
Un juriste allemand et sa femme fabriquaient

de la fausse monnaie
BERLIN, 16. — L'Office des monnaies falsi-

fiées de la police criminelle de Berlin vient de
découvrir une affaire importante. Un juriste con-
nu, le Dr Ornell Salaban, 42 ans, qui s'est fait
nn nom comme auteur de divers ouvrages de
droit, avant tout comme éditeur d'un manuel de
droit international et son épouse, âgée de 33
ans, viennent d'être arrêtés. Depuis 1922 déj à,
Salaban fabriquait de fausses pièces de 2 marks
et à l'aide de sa femme les écoulait sur le mar-
ché. Jusqu 'ici on a établ i que plus de 30,000
pièces fabriquées, ont été écoulées par les deux
époux qui habitaient une luxueuse villa à deux
étages. C'est de nuit , dans une cave secrète, que
Salaban fabriquait les fausses pièces. Une pres-
se se trouvait dans « l'atelier » du juriste. Le
nombreux personnel de service ignorait tout de
la singulière activité de Me Salaban. Celui-ci a
fait des aveux partiels. Il affirme avoir eu des
complices et n'avoir lancé sur le marché que
4000 pièces falsifiées.

Mme Gandhi condamnée
SURAT, 16.: -r- Mme Gandhi , qui avait été ar-

rêtée lundi dernier a été condamnée à six se-
maines de prison. Deux autres femmes con-
gressistes, dont la fille de Vallabha Patel, qui
avaient été arrêtées en même temps que Mme
Gandhi , ont été condamnées à trois mois et de-
mi de prison de rigueur.

L'ex-kaiser rentrera-t-il en Allemagne ?
En Suisse : Le Conseil fédéral refuse de garantir les crédits russes

les Japonais
créeraient en Handchourie

un Efaf indépendant
SHANGHAI, 16. — Des nouvelles ele source

chinoise, venant de Moukden, annoncent que les
troupes nipp ones ayan t complètement maîtrisé
les f orces du maréchal Chang Hsue Liang, là
f ormation d'un nouvel Etat indép endant de la
Mandchourie et de la Mongolie sera bientôt un
f a i t  accomp li. Ce nouvel Etat sera p lacé sous
le p rotectorat du Japon et comprendra pro ba-
blement, outre les trois pr ovinces mandchoues
proprement dites de Moukden, Kirin et de Hei
Lung Kiang, le district de Jehol et d'autres p ay s
mongols, gouvernés p ar un p résident.

On p ense que le nouveau régime entrera en
vigueur dès les pr emiers j o u r s  de f évrier.

L'ex-kaiser voudrait rentrer
en Allemagne

Mais il est averti que son retour
provoquerait des incidents

PARIS, 16. — Un envoy é sp écial écrit de
Doom au « Matin » : Comme dep uis p lusieurs
mois l'ex-kaiser, dont l'état de santé laisse à
désirer, est anxieux de venir f inir ses j ours en
Allemagne, il interroge tous ses visiteurs pour
savoir si l'opinion pu blique serait f avorable à
son retour. Mais lors de la récente maladie de
la reine Sop hie, les autorités lui ont f ai t  sa-
voir indirectement que son retour en territoire
allemand po urrait p rovoquer des incidents.
Quant au gouvernement de Hollande, que l'ex-
emper eur a également p ressenti, il a donné à
entendre à Guillaume II que s'il retournait en
Allemagne, la Hollande ne p ourrait p lus lui
of f r i r  l'hospi talité, même s'il se trouvait dans
l'obligation de quitter une f ois de p lus sa p atrie.

A New-York la police charge les chômeurs
LONDRES, 16. — On mande de New-York au

« Times » : La police a chargé la foule des chô-
meurs qui manifestait devant l'Hôtel de Vffi
pour obtenir de nouveaux secours.
Après 50 jours de j eûne Hussein Taha mourut

LE CAIRE, 16. — Le j ournal «Guelad» an-
nonce que Hussein Taha, qui avait été con-
damné à 7 ans de prison l'année dernière pour
avoir essayé d'attenter à la vie du premier mi-
nistre , et qui faisait la grève de la faim est mort
au bout du 50me j our.

On vole des tableaux dans une église
GAND, 16. — Plusieurs tableaux anciens

d'une grand e valeur ont été volés dans la nuit
du 14 au 15 dans l'église de Saint-Nicolas. On
suppose que les voleurs se sont laissé enfermer
dans l'église.

Un protectorat japonais en Mandchourie

En Suisse
Le renflouement de la Banque Brupbacher

et Co échoue
ZURICH, 16. — Les pourparlers pour assurer

la continuation de l'exploitation de la maison
C.-J. Brupbacher et Co, n'ont abouti à aucun
résultat de sorte que la banque se voit obligée
de proposer un concordat.

Les Suisses
aux Jeux olympiques d'hiver

BALE, 16. — L'expédition suisse pour les
j eux olympiques à Lake Placide a quitté ven-
dredi soir la Suisse. Les skieurs Kaufiniann et
Chiogna sont partis de Bâle, tandis que l'équipe
de bobsleigh avec René, Gustave et Gaston
Fonj aililaz et Capadrutt ainsi que le chef de mis-
sion, Albert Mayer, sont partis de Lausanne.
Les deux groupes se rej oindront samedi matin
à Paris et continueront le voyage sur Cherbourg
où ils s'embarqueront samedi soir à bord de
l'« Europa ».

L'arrivée à New-York est prévue pour le 21
j anvier. L'expédition restera à New-York pen-
dant deux j ours et continuera ensuite son voya-
ge sur Lake Placide. A New-York les partici-
pants au voyage seront reçus par le ministre
suisse M. Peter et le consul général Naef. D'au-
tre part, à New-York , l'expédition sera compilé-
tée de plusieurs unités, entre autres elle rece-
vra les équipiers d,u second bob suisse qui par-
ticiperont aux courses de Lake Pacide et le
skieur Fritz Steuri qui réside depuis plusieurs
mois aux Etats-Unis.

Les bobsleigh qui ont été entièrement cons-
truits en Suisse ont déj à été envoyés, il y a
cinq semaines, aux Etats-Unis.

Il est bien possible qu'elle n'ait pas lieu

BERNE , 16. — (Sp) . — La grande manifes-
tation qui s'annonçait sous ce titre pour 1934
aura-t-elle lieu ? Bien que le délai pour l'ad-
hésion soit écoulé, on ne peut répondre main-
tenant ni par oui ni par non ; il est vrai que la
crise économique n'est guère un encouragement
pour les pays qui ne se sont pas encore annon-
cés. Sous ce rapport , la réponse des Etats-Unis
d'Amérique est significative : le gouvernement
serait disposé favorablement, mais il prévoit
que le Congrès ne votera pas les moyens fi-
nanciers nécessaires !

Quant aux autres pays, qu'en est-il ? L'An-
gleterre n'a pas consenti à une participation ,
l'Allemagne, la France et l'Italie n'ont pas en-
core donné de réponse définitive , des démarches
sont en cours pour obtenir l'adhésion de ces
derniers pays.

En ce qui concerne la Hollande , elle a
refusé de prendre part à la manifestation , ce
qui a engagé le Conseil fédéral à faire savoir
par notre ministre à La Haye, au gou-
vernement hollandais, que l'on désirerait par-
ticulièrement voir représenté à Berne l'art po-
pulaire si original de ce pays. Pour les pays
Scandinaves, on espère qu 'ils créeront un pavil-
lon collectif. En . revanche, une réponse favo-
rable est parvenue de la part des pays sui-
vants : Autriche , Hongrie , Albanie, Espagne,
Belgique, en principe, Luxembourg, Roumanie,
Tchécoslovaquie , Cuba et Grèce. D'autre part ,
des réponses négatives ont été communiquées
encore par l'Argentine , Brésil. Bulgarie , Cana-
da, Colombie, Costarica, Australie , Egypte,
Nouvelle-Zélande , Inde, Siam, Danzig, Lichten-
stein , etc. Divers pays, dont la Yougoslavie,
sont encore dans l'expectative.

Bien que le délai pour 1 adhésion soit donc
écoulé , les démarches continueront d'autant
plus que dans de nombreux pays, les milieux
s'intéressant à la musique et à l'art populaires
se démènent en faveur de l'Exposition projetée.
C'est au cours de cette année que l'on décidera
si la grande manifestation , pour laquelle la Con-
fédération , le canton et la commune de Berne ,
ont mis à disposition d'importants moyens fi-
nanciers , aura lieu ou non. On prévoit qu 'on
renoncera probablement à organiser cette Ex-
position internationale si les Pays Scandinaves,
la Hollande et nos trois grands voisins s'abs-
tiennent d'y participer.

Et l'Exposition internationale
d'art populaire 7

Cforonîqya jurassienne
\ Saignelégier. — Assemblée communale.

(Corr.) — Elle s'est déroulée vendredi soir
dans le silence et le recueillement ; on eût dit
que son président et le maire s'adressaient
dans la langue de Racine à des concitoyens
s'exprimant en un idiome étranger. Aussi les
tractanda au nombre de six furent-ils liquidés en
moins d'une heure. Le budget de 1932 et les
comptes de l'Ecole secondaire furent acceptés.
La garantie à l'Ecole secondaire fut renou-

velée pour 6 ans. Un citoyen d'origine alle-
mande habitant Bienne a obtenu l'indigénat dans
notre commune. Enfin l'achat d'un terrain fut
ratifié. A l'imprévu , aucune langue ne se délia.
Le silence est parfoi s plus éloquent que des
flots de rhétorique. L'assemblée par ces temps
difficiles, a donné une belle preuve de confian-
ce à nos autorités.
Une grande affluence de sangliers dans les cô-

tes du Doubs.
On signale une grande affluence de san-

gliers dans les côtes du Doubs. Plusieurs fer-
miers s'en donnent à coeur j oie d'organiser
des battues qui très souvent sont fruct ueuses.
Dans les champs où la neige a totalement dis-
paru , les pachydermes causent d'importants ra-
vages aux cultures de blé. L'autre j our , des bû-
cherons qui avaient laissé leur dîner au pied
d'un sapin furent étonnés de constater que
soupe , café et pain avaient totalement dispa-
ru. Un sanglier s'était servi. (Resp.).
A St-Imier . — Au Corps de musique. Beau con-

cert et départ.
De notre corresp ondant de Saint-Imier -•
C'est un public extrêmement nombreux qui

a tenu, hier au soir à assister au beau con-
cert qu 'a offert le Corps de Musique de notre
localité à ses amis.

Relevons que c'était hier au soir ' le dernier
concert dirigé par M. Rosenberger. Comme on
le sait , ce dernier a été appelé à diriger la
«Stadt Musik» de Thoune. M. Rosenberger va
nous quitte r pour cette dernière ville. Nous lui
adressons nos meilleurs voeux de réussite en
souhaitant ds tout coeur qu 'il n'ait pas un j our
à regretter notre village, où il avait su s'attirer
la sympathie de chacun!
A Courtelary. — Fonctionnaire dévoué.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Avec l'année qui vient de s'éteindre, M. Hec-

tor Blanc le distingué préposé de l'Office des
poursuites de notre district, a terminé sa qua-
rantième année d'activité aux services de l'E-
tat comme préposé. M. Hector Blanc est le seul
préposé qu'ait connu l'Erguel. Il occupe avec
autant de distinction que de dévouement ses im-
portantes et absorbantes fonctions depuis l'en-
trée en vigueur de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et faillites. Nos félicitations.

Chronique neuchàteloise
[H§?*~ Industrie de la boîte or.

Auj ourd'hui se réunit à Neuchatel une assem-
blée de la Société suisse des fabricants de boî-
tes de montres en or, des syndicats des bij ou-
tiers, boîtiers de Genève et de La Chaux-de-
Forads, afin de discuter de la situation de cette
industrie, par suite du non-renouvellement du
contrat collectif avec la F. H.

£a 6haux~de~p onds
J-Jeau temps chez nous, brouillard dans la plaine.

Une épaisse mer de brouillard règne dans la
plaine des Alpes au Jura. Elle atteint 7 à 800
mètres. Les hauteurs sont claires et ensoleil-
lées. Température relativement douce pour la
saison. Au lever du soleil, Righi-Kulm signalait
un degré au-dessus de zéro. Il n'y a pas appa-
rence de changement dans les conditions at-
mosphériques annoncées pour samedi et di-
manche.
Pour éviter les dangers du verglas.

H faut mettre du sable sur nos routes ver-
glacées. Voilà le refrain que vont répétant tous
nos automobilistes , et ces derniers ont parfaite-
ment raison de faire des observations à ce su-
j et. L'accident qui s'est produit l'autre j our près
des Hauts-Geneveys, où un lourd camion dé-
vala au bas d'un talus, était la conséquence di-
recte d'une route trop glissante. Un peu de sa-
ble aurait atténué cet état de chose dangereux.
Mais le cantonnier de l'endroit n 'avait pas reçu
d'ordre, et à ce propos, il nous paraît que l'on
devrait laisser plus d'initiative aux cantonniers
qui sont sur place et peuvent se rendre compte
directement s'il est utile ou non de semer dusable sur la route. Il n'y aurait pas, croyons-
nous, dans le cas particulier d'inconvénient àfaire une petite entaill e à la tradition admi-nistrative qui veut que tout passe d'abord parNeuchatel .
Contraste.

Quel contraste avec l'année dernière , à pa-reille époque! Nous publiions alors des sta-tistiques éloquentes , montrant les grosses dé-penses supplémentaires que la commune devaitconsentir pour percer des chemins à travers lesformidables amoncellemen.s de neige, qu 'unemarâtre nature nous avait infligés. Aujourd'h ui
c'est le soleil souriant , c'est la température
douce et suave , enfin c'est presque le prin-temps. Nous en avons d'autant plus l'impression
que nos abonnés nous apportent des paqueret.e s
cueillies ici et là , des papillons voletant j oyeu-
sement et enfin... des morilles. Le fait peut pa-
raître paradoxal; cueillir des morilles à La
Chaux-de-Fonds en plein mois de Janvier. II
n'en est pas moins exact. Deux de nos lecteurs.
MM. Auguste Huguenin et Willy Erard ont dé-
couvert de ces délicats cryptogames respecti-
vement aux Bassets et au Creux des Biches.

Un marché singulier

BERNE, 16. — La f abrique de machines Win-
kler, Fallert et Cie, ci Berne, s'est, selon le
« Bund », mise en relations commerciales avec
la rep résentation commerciale de l'Union des
Soviets à Berlin pour la livraison de machines
rotatives d'un montant de '2,100,000 f rancs p our
le grand journal de Moscou « Pravda ». L'ac-
cord f u t , p our ainsi dire, réalisé en ce qui con-
cerne les p rop riétés techniques et les conditions
de livraison. Comme les Russes, touteîois, exi-
geaient des crédits à très longs termes, jusqu 'à
24 mois, la société ne crut p as pouvoir prendre
seule les risques. Elle entrepr it des démarches
af in que les risques soient rép artis entre elle,
la maison f ournissant la commande, les ban-
ques et les services publics, et elle s'adressa au
Conseil f édéral, au canton de Berne et à la ville
de Berne, prop osant que la Conf édération, le
canton, et la commune assument les risques de
700,000 f rancs sousr f orme d'une garantie au cas
où la traite p assée aux Russes resterait im-
p ay ée.

... Que le Conseil fédéral a repoussé
Le Conseil f édéral a repoussé cette p artici-

p ation à cette op ération et cela pour des rai-
sons de principe.

Il n'entend p as créer un p récédent et entend
ne pas s'immiscer dans les rapports qu'entre-
tient l'économie privée avec l'U. R. S. S. Com-
me le canton et la commune f aisaient dépendre
leur participation de l'accep tation de la Con-
f édération, l'af fa ire  en question ne semble pas
devoir être engagée sur une telle base.

Les affaires avec l'U. R. S. S.



Aimée jusqu'à la mort
L'AVOCAT DES GUEUX

PAR

JULES MARY

... Gros comme un pois dans ce verre d'eau, et
cette boisson rendra vos femmes fidèles, vos
créanciers assouplis, vos belles-mères douces
comme des agneaux... Et si vous buvez vous-
même de cette solution, au dernier croissant
de la lune, pourvu qu 'il arrive en plein midi,
vous pourrez braver Pluton et les trois Par-
ques, le parc d'artillerie, le parc de Saint-Cloud
et le parc aux huîtres !•.. Et ce caillou, mes-
sieurs, ce caillou, mesdames, j e ne le vends pas
dix sous, cinq sous, quatre sous... j e le vends,
j e le donne pour cinq centimes... En avant la
musique...

Mardoche reprit haleine, puis termina.
— C'est idiot, mais j e varierai tous les soirs.

Voulez-vous un dialogue ?
— Stella , donne-lui la réplique.. .
Mardoche se tourna vers l'écuyère, et pre-

nant l'accent anglais.
— Eh ! bonj our miss... Comment se portez-

vous ?... Dites-moi... J'ai acheté une très grosse
et très singulière terrain... J'y ai planté des
pommes de terres... II savez-vous ce qui est
venu ?

— Il est venu des pommes de terre, monsieur
Auguste ?...

— Nô ! nô ! Il est venu des cochons qui ont
tout mangé... Miss ?... Connaissez-vous le com-
ble de la stupéfaction pour une sage-femme ?

— Non, monsieur Auguste...
— Eh bien, c'est de voir sa chambre à cou-

cher !... Miss . mon premier , c'est ce que les
femmes aiment bien qu 'on leur fasse !... mon
second, c'est ce qu 'elles n'aiment guère à mon-
trer ?... Et mon tout , ce qu'ellas aiment le plus

chez l'homme... Mon tout, vous ne devineriez
pas, c'est cour-âge !...

Mardoche s'inclina vers Harris avec noncha-
lance :

— Je m'engage à renouveler mon répertoire
tous les j ours.

— Parfait , dit Harris en souriant... vous vien-
drez ce soir causer de vos appointements. Vous
débuterez demain, en matinée... topez là...

Il fit quelques pas pour sortir.
Mardoche et Stella échangèrent un coup d'oeil.

Ils étaient radieux... Hélas !
Soudain, le manager s'était arrêté, et de-

manda presque indifférent.
— Je suppose que vous avez vos papiers ? un

livret ? quelque chose ?
Au trouble de Mardoche, il flaire un secret,

hésite, se rapproche... Puis , il insiste... il dit ,
avec douceur, mais dans laquelle il y a de
la fermeté.

— Ami de Stella , c'est très bien, mais il faut
tout de même que j e sache...

— D'où j e sors ?
— Dame !
— Je sors de Melun où j 'ai fait six ans !

dit-il la voix sourde...
Harris a un sursaut, puis, un regard de re-

proche à Stella, pitoyable.
— Stella , vous avez eu tort, ma fille... vous

n'auriez pas dû... Il n'y a rien de fait... Venez !
Vous, mon garçon, j e vous plains, mais il faut
chercher ailleurs—

Mardoche restait sans force, anéanti... les
yeux fixes... Une ombre passa devant lui.. Une
main s'appuya sur sa main... et la voix gouail-
leuse de Lafouichë :

— Te frappe pas!... C'est des bourgeois, tous
des bourgeois, mon poteau. Et ce sera comme
ça partout... On voudra pas de ta fiole... Veux-
tu que j e te raconte mon affa i re ?... D'un coup
ça peut rapporter gros.- et presque pas de ris-
ques...

Mardoche entendit à peine. Il ne répondit pas.
Lafouichë prit ce silence pour un acquiesce-

ment... pencha la tête sur la table..

— Approche, pour ne pas que je jaspine trop
fort...

Les deux têtes se touchèrent et Lafouichë
parla longtemps. Le café s'emplissait, se vi-
dait. Cassoulet et Noémie continuaient leur ma-
nille. De temps à autre , le lutteur frapp ait sur
la table et faisait bondi r tout le tremblement :

— Une autre bleue !
— Et moi disait Noémie, vous me servirez un

verre de lait.
Dehors, le vacarme de la fête était effroyable.
Un cri monotone, perçant comme une vrille

qui s'enfoncerait dans l'oreille , le cri de Cha-
lumeau, qui se rapprochait, domina les bruits
discordants :

— Des olives ! Des cacouettes ! qui veut des
olives ?...

Droite , gauche ; gauche, droite, il passa de-
vant le café sans y entrer.

Lafouichë , tout bas, en un souffle, racontait
son affaire.. . Et Mardoche écoutait avec une
crispation dans les doigts dont les ongles, ma-
chinalement et nerveusement, grattaient la table .

— N'en perds pas une goutte... Et ne t'effare
pas... Ça sera de la besogne comme pour des
enfants et au bout , il y aura plus de vingt bil-
lets de mille à toucher... Il s'agit d'un vieux
nommé Piédebois...

Piédebois ? Ce nom ne disait rien à Mardo-
che, Lafouichë continua :

— U y a des mois et des mois que j e nour-
ris le coup. C'est un ancien lutteur , riche et dé-
cati. Rien à craindre. Il habite un pavillon dans
l'impasse des Tilleuls , rue L epic, à Montmartre ,
et il y vit seul avec une domestique et une
fillette de cinq à six ans. Même sa domestique
lui a rendu son tablier pas plus tard que ce
matin. C'était préparé : Célestine est ma mai-
tresse... Donc, on entrera au pavillon comme
dans un moulin et ça ne sera pas pour des pru-
nes. Hier , j'ai suivi Piédebois au Crédit Lyon-
nais. II a touché de la galette, sans doute des
arrérages de revenus. J'ai compté les billets-
tous de mille ! Et il y en avait vingt... pas un
de plus, pas un de moins... Tu m'écoutes ?...

— Oui.
— Ça te va-t-il ?
— Je ne dis ni oui ni non. Ça sera mon dé-

but. Marche touj ours.
— Faut que je te prévienne... Nous sommes

deux sur l'affaire... Je travaille j amais seul...
Je prépare... Le copain exécute... Toi. tu feras
le guet , rien que ça. si tu veux... on te collera
un billet ou deux, pour te recaler... et à la
revoyure si tu veux pas qu 'on continue de tra-
vailler ensemble, d'arraché et d'autor... ça
colle ?

— Va touj ours qu 'on te dit... Faut que j e m'ha-
bitue à l'idée...

— Les vingt mille, c'est rien... De quoi rem-
plir une dent creuse... mais mon affaire vaut en-
core mieux... Elle est double... C'est d'avenir;
Je t'expliquerai... D'abord , le coffre aux vingt
mille... En sortant du Crédit Lyonnais, Piéde-
bois est rentré chez lui directement... Et dé
toute la j ournée d'auj ourd'hui il n'est pas res-1
sorti. Donc les vingt mille ne sont pas fondus.
Je sais où il les a cachés. Faudrait agir de-
main... Après-demain , peut-être qu 'il serait trop
tard...

r— C'est juste...
— Si la grille du j ardin est fermée, l'escaladé

est facile. Le quartier est tranquille. Les flics
n'ont jamais l'idée d'entrer dans l'impasse. Pié-
debois dormira d'un sommeil de plomb. Céles-
tine , en partant , a eu soin de mélanger un so-
porifique à la camomille qu 'il ne manque jamais
de boire tous les soirs avant d'aller se coucher,
à la même heure , recto. Il en prendra ce soir
comme il en prendra demain. C'est un doux ma-
niaque. Si par hasard if se réveille et s'il fait
du pétard , dame ! tant pis... On est en guerre,
pas vra i ? Et il y aura de la casse !... Le gros
morceau, c'est le coffre-fort et tu vas Voir si
j 'ai tout prévu... Le forcer , c'est long, c'est
dangereux , il faut de l'expérience , des outils
spéciaux, c'est le diable... Mon système, vaut
mieux...

Lafouichë se mit à rire tout bas, découvrant
deux rangées de dents gâtées.

— Ah ! tu as un système ?
— Célestine a pris l'empreinte de. la clef du

coffre un jour que, pendant Je quart d'une mi-nute , Piédebois l'avait oubliée en changeant de
pantalon... Restait à connaître le chiffre com-
posé de trois numéros... Célestine est une fine
mouche, ce qui ne l'empêche pas d'être une
j olie fille , je te présenterai... Aux aguets, elle
avait surpris Piédebois , la veille, au moment où
il rangeait les vingt mille balles... Elle avait
entendu, au premier bouton , un seul craque-
ment : cric... Au deuxième bouton , cric, cric,
cric, cric... Ça fait quatre... Et au troisième,
deux fois : cric. cric... Sais-tu compter , cos-
taud, et peux-tu me dire combien que ça fait ?

— Ça fait 142...
— Juste, voilà le chiffre... Chiffre et clef, le

coffre est à nous, et les fafiots aussi-.
— C'est superbe !
— N'est-ce pas ? Pour nourrir un coup y en a

pas deux comme Lafouichë !
II lança un long jet de salive presque aux

pieds de Noémie, qui ramena ses j upe s contre
elle avec dégoût.

— Alors c'est dit vieux ?... T'en es ?
— Ma foi non.
— Tu refuses ?
— Comme tu vois I
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fc Encore un grand spectacle muet à

I Wearry River
- Captivante comédie dramatique

| InT>eRichard Barthelmess le r»
La Patrouille de l'Aube

avec la grande vedette
Betty Compson
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Afin ue faire connai re la valeur ne ses artistes
el son ort zanisii t ion

r*I. J.-D. EVRARD
le grand imprésario pari su-n donnera le plus grand succès

rie rue du
Théâtre des Varlafejfafes ____ Paris
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VARSOVIE
Comédie gale en 3 actes

Iv 

de Louis VERNEUIL Awm

12 artistes des principaux Théâtres de Paris 12 I
Fanny MAREfTE I Claude BASSED1L ";: 'in Ti,. 3'r" <i (-} »-.iu.."J < -! r|.. I-I Pnn» ¦>!. Mai tin
Marcel le  HulNIA Harry KKI ."iEK

l créatrice du tôle du ;1 au Théâ t re rien Variétés Théâtre Piealle
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'8 Ce spectacle n'est pas pour les faunes filles
Prix des places de 1 fr. SO à 4.— frs.

 ̂
Location tous Jes jours de 9 à 19 b. M
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Parc des SPOTII, La Charrière
DIMANCHE 17 JANVIER 1932

Match Championnat Suisse
Début du match à 14 h. 30

tan-fcM II* I
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Brasserie déjà Donle d'Or
Samedi, Dimanche el Lundi

Concerts -Variétés
xi f rio LFarfalla

dans ses sketches . chants , danses.
En Hiipplémenl :

Punie*, le réputé chanteur tyrolien et accordéoniste
Spectacles de familles.  Itépertolre nouveau

Oti prend touj ours  des inscriptions au Groupe d'Ennrene. 30055
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rv?s Concert Beethoven
par le Quatuor Schiffmann de Berne

tmW Entrée gratuite sans cartes Collecte recommandée "«JBH
Du Lundi 18 au Jeudi 21 Janvier, à 20 h. 15

A la Croix-Bleue
4 Soirées ihéârfrales

la Bande Mouchetée v_ . con.n DOYLE
Tickets de contrôle tous numérotés , A 40 et., en vente au magasin Maire , rue Léopold-Robert 38

et. cts pctiéant aux pnries 620

Fabrique de Chalets.
, -—-—-—, ^̂  Menuiserie mécanique '

^*̂  ̂ _^^*""~-—¦-Z .̂ Enlreprise Ue bâtiment N
~*>~LLZ

~ Z~~~ ~*r_ _̂m_tifë~ ~— d̂. Po8e et raclage oe parquets
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Fabrique de Produits d'A-
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Une nouwellie grande wictfolre «lu
Film parlant français

Une magnifi que production Pathé-Natan

Après l'Amour
t iré du roman émouvant de

E»i«Barare Wolf f etf Henrq Duvernois
Mise en scène de Léonce Perret

interprétée par :
Gaby A\orlay - Victor Francen - Tania Fédor - Jacques
Varenne- Nadine Picard - Jacqueline Brizard - Henry Richard

Joffre et Raymond Quérir)

Location tous les jours de IO b à midi et de 2 h. à 6 b.
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Spectacles de Bala Prix Réduits H
Une charmante et divertissante comédie musicale S

Parlée et chantée français

Le Petit Ecart I
réalisée par

Reinbold Schnuzell et Henri Chomette
interprétée par : .

Lucien B&raux - Andrey Berley - Jeanne Boitel
A\iss Dinan » Fernand Frey - Louise Laçran^e

Prix des places
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PLACEMENTS DE FONDS PUPILLAIRES I
1K246 :

LA LECTURE DES FAMILLES

Lafouichë était abruti d'étonnement. Un coup
si simple ! Il n'y avait qu 'à tendre la main et
l'or vous tombait dedans comme en pays de
Cocagne.

— Ce n'est pas ton dernier mot... Ecoute-
moi encore ; j e n'ai pas tout dit... Je te mentais
à moitié tout à l'heure quand j e faisais le gé-
néreux et que j e me donnais des airs de payer
tes services avec un ou deux billets... Pour ce
qui est du coffre-fort oui, c'est bien. Mais j e
t'ai dit que mon affaire est double et j 'ai be-
soin de toi pour le second côté... Tu es élégant,
t'as la parole facile... Quand tu relèves la tête
et que tu tends le mollet, t'as l'air d'un grand
seigneur, et v'Ià ce que je n'aurai j amais et ce
qu 'il me faudrait. .. Et c'est la fortune, t'entends?
la fortune jusqu'à la fin de nos j ours, sans cri-
me, sans vol , tranquilles comme Baptiste... La
fortune en dormant... Le gros lot à la loterie...
quoi ! Dis pas que tu refuses, tu me ferais de
la peine... Ecoute avant tout...

— Marche , mais j e veux tâcher de rester
honnête homme.

— Tu le pourras après, ju squ'à la fin de tes
jours...

De nouveau , Lafouichë se pencha , la bouche
contre l'oreille de Mardoche.

— Je t'ai dit que depuis longtemps, j e nour-
rissais le coup chez Piédebois. En surveillant,
j 'ai appri s des choses. D'abord l'existence de
la fillette que l'ancien lutteur fait passer pour
une nièce, orpheline... Mais il y a mieux... La
gosse n'est sûrement pas orpheline , car, plu-
sieurs fois par semaine, une dame, jeune, jolie ,
emmitouflée dans des voiles ou des fourrures,
selon la saison, vient au pavillon de l'impasse,
en se cachant avec soin... Et entre la femme et
l'enfan t, c'est des chatteries, c'est des caresses,
c'est des baisers à n'en plus finir... D'où j e
conclus que c'est la mère, qu'elle est obligée
de cacher la petite et que, sans doute, elle est
mariée... J'ai essayé de la filer... Elle est sur
ses gardes. la mfitine. et j e n'ai pas réussi... J'ai
essayé également de la dévisager... Pas moyen !
Je crois pourtant qu'elle est blonde... Elle est
touj ours vêtue simplement, mais ça ne trompe
pas... Il y a un genre de simplicité qui trahit la
fortune beaucoup mieux que des colliers de per-
les et des bij oux à tous les doigts...

— Par Célestine, tu n'as rien su ?
r— Célestine n'a rien pu me dire. On avait

soin de l'éloigner , quand la dame mystérieuse
était attendue. Et puis, la fille n'a fait que dix
j ours chez le lutteur. Pas eu le temps de s'ins-
truire...

— Quel âge ?
— Oh ! une tournure de vingt ans, guère

plus... vingt-deux, peut-être...
— Et la fillette ?
— Penh ! Dans les six ans, je suppose !~.

— Piédebois ne peut-il être père et grand-
père ?

— J'ai loué un cabinet dans une maison meu-
blée de l'impasse, en face de la grille du pa-
villon. De là je guettais, et j amais j e ne les ai
vus s'embrasser une seule fois... Tandis que
dame et fillette, elles, se dévoraient, mince !

— Ta conclusion ?
— Paraît que j e commence à l'intéresser ?
— Comme on s'intéresse à des gens qui , sans

doute, sont malheureux !
— Bonne âme ! Ma conclusion, c'est qu 'il y

a là un secret, que l'inconnue veut le cacher
à tout prix, qu'elle redoute un éclat, un scan-
dale, une catastroph e, et que la catastrophe,
c'est les menottes de l'enfant qui la tiennent
suspendue sur la tête de la mère. Il doit y avoir
quelque part, un mari riche, célèbre, haut pla-
cé... Toute une mine dont nous tirerons des
profits sérieux , lorsque nous en aurons décou-
vert le gisement...

ry Mon rôle ?
— Ton rôle, quand nous aurons réussi à sa-

voir, sera de changer de pelure, de te déguin
ser en homme du monde, de te rapprocher de la
femme, et un beau j our, de la prendre dans un
petit coin, sans faire d'esclandre, pour lui dire
que Lafouichë et Mardoche ne refuseraient pas
la petite rente mensuelle qu 'elle leur donnera
sûrement, car si elle ne la donnait pas... on al-
lumerait une allumette au-dessus de la pou-
drière... celle du mari... et quelle explosion, mon
poteau !

Mardoche semblait réfléchir. A vrai dire, il
n'avat entendu que la moitié de ces confidences.
Après avoir espéré, tout à l'heure, par un coup
de la Providence, sortir du pétrin, il s'y était vu
replongé au plus profon d et il sentait l'escla-
vage qui briserait désormais sa volonté de se
relever. Mais tout de même, il n'allait pas de-
venir un malandrin , sans révolte et sans avoir
combattu. Il était trop habitué aux moeurs de la
basse pègre pour se fâcher de ce qu'on lui pro-
posait : un vol avec effraction , peut-être suivi
d'un meurtre, puis de chantage, et qui sait si
l'on —n'en arriverait pas jusqu'à l'enlèvement
d'une enfant !...

Toute la lyre quoi !... On ne se fâche pas
pour si peu quand on sort de tirer six ans de
centrale pour fausse monnaie !

— Ça biche-t-il , Es-tu copain avec Chalu-
meau et avec moi ?...

Mardoche tressaillit violemment. Chalumeau !
ah ! ah ! c'était le complice ?

Lafouichë était le cerveau qui concevait...
Chalumeau était le bras qui frappait ?...

Et soudain, ce nom évoque une image, celle
de Clotilde !

— Je l'attends, fit Lafouichë... Il vend des
cacaouettes sur la foire... Je lui ai confié l'af-

faire en gros, pas en détails». Il connaît le coup
du coffre-fort , sans savoir pour quel j our». Mais
si tu veux, on se réservera pour tous les deux
les rentes à tirer de la dame au mystère... Cha-
lumeau se doute de rien jusqu'à présent... Toi,
tu te chargeras de la dépister , et tu la rej oin-
dras dans le grand monde... Ça te sera facile...
Célestine a emporté la photo... Je l'ai... Pige-moi
cette j olie tête...

Et il tendit à Mardoche une carte que le pro-
fesseur prit machinalement, sans la regarder,
la faisant tourner entre ses doigts, tout à son
idée fixe, tout à l'image de Clotilde^ et touj ours
de Cotilde gémissante dans la foule.

— Voyons, ça biche-t-y ? répétait Lafouichë,
qui s'impatientait.

Et il tapa rudement sur le bras de Mardo-
che, en s'asseyant contre lui.

Celui-ci parut se réveiller. Us étaient main-
tenan t côte à côte, sur le même banc

— Décidément , non, vieux... C'est pas mon
genre... Voler , tuer, c'est déj à complet, hein ?
On ne peut guère .dépasser la dose ! Eh bien,
faire chanter une pauvre femme en abusant
contre elle du secret de la maternité qu 'elle dé-
robe, c'est encore plus lâche que de voler et
plus cruel que d'assassiner...

Lafouichë blêmit et ses yeux s'emplirent de
haine...-

— C'est dit. Tu renonces !
— Je renonce !
— Tu ne me dénonceras pas, au moins ? Tu

mangeras pas le morceau ?
Mardoche haussa les épaules avec mépris. Il

ne mangeait pas de ce pain-là ?
Tous deux gardèrent le silence. Mardoche,

entier à son rêve, le coude sur la table, menton
appuy é dans la main , était à cent lieues de là,
vagabondait au loin , dans Paris ou par le mon-
de, cherchant Clotilde, sa pauvre gosse.

Quant à Lafouichë, il se livrait avec la dex-
térité d'un roi des pickpockets, à une besogne
singulière dans les poches du pardessus de
Mardoche.

D'une main délicate, il en retira un revolver
tout neuf, un étui à cigarettes, neuf également.
Le libéré s'était offert ces petits cadeaux sur
son pécule de trois cents francs. Ce fut tout ce
que Lafouichë trouva digne d'être retenu. Mais
ce vol avait un but en cette occasion. Et ce
but , nous le connaîtrons bientôt

Il se leva, tendit une poignée de mains :
— Sans rancune, vieux. Ça sera pour une au-

tre fois ! Et rends-moi la photographie... Elle ne
peut te servir.»

Alors, les yeux indifférents de Mardoche
tombèrent sur le portrait.

Par quel prodigieux effort put-il étouffer le
hurlement de joie, d'effroi et de douleur qui
montait à ses lèvres ?

Celle qu'il cherchait au loin, qu 'il réclamait
à tout Paris, elle était là. devant lui , entre ses
doigts, car impossible de se méprendre.» C'é-
tait bien elle, la femme mystérieuse, c'était sa
gosse, sa gosse ! C'était Clotilde !

Le hurlement dompté finit en une sorte de
râle.

Et Lafouichë, étonné, demandait :
— Qu'est-ce qui te prend ? Tu as avalé de

travers ?
Maintenant , Mardoohe avait un éblmrissement.

Non, le coup était trop rude, aussi ! Clotilde,
Piédebois , la fillette et le coffre-fort et les
vingt mille francs convoités, tout cela dansait
une sarabande. Et toutes les paroles de Lafoui-
chë entendues si mal depuis une demi-heure re-
venaient en torrents à son souvenir, démolissant
son cerveau, déchirant son coeur... Clotilde se-
rait mère, cacherait sa maternité... Clotilde se-
rait mariée, serait riche... Et cette enfant qu'elle
venait embrasser en si grand mystère, cette en-
fant n'avait que six ans !... Alors ? Alors ?
Est-ce qu'il n'allait pas devenir fou ?...

Un instant, il cacha son visage dans ses
mains — dans ses mains qui ne lâchaient pas
le portrait de Clotilde.

II essayait de se reprendre, pour ne laisser
nul soupçon à Lafouichë .

Quand enfin ses mains s'écartèrent, bien qu'il
fût terriblement pâle, il était plus calme.

— Tu hésites, vieux ? disait Lafouichë en se
méprenant. Tu refusais tout à l'heure, mais c'é-
tait pas ton dernier mot ?

— T'as deviné. C'est pas mon dernier mot.
Je veux pas être gourde...

— Convenu, hein ? Et on se dédira plus... Tu
sais, j'avais peur...

— oCnvenu, oui... Alors, cette femme ?
<— La mère à l'enfant , vieux... la poule aux

oeufs d'or...
— J'ai compris. S'agira de savoir qui elle est...

Je garde la photo...
— Avec le cadre en or ?
— Non, prends le cadre. J'ai seulement be-

soin du portrait .
— C'est juste... pour filer la femme...
— Et tu dis que l'âge de la fillette ?
— Six ans... Mais tu as l'air tout drôle , tout

retourné...
Les yeux de Mardoche chaviraient.
C'est qu 'il faisait un calcul... Si la femme

mystérieuse était bien Clotilde, et si l'enfant
était à Clotilde... c'était donc lui , Mardoche,
qui en était le père ?...

Et son coeur de gavroche se déchirait dans
un tumulte de j oie délirante et de désespoir pro-
fond comme la mort...

(A suivre.)
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