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Le vrai visage de l'Inde ? :}
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 18 ja nvier.
La pas sage de Gandhi dans notre p ays a

éveillé une ardente sy mpa thie p our le peup le
hindou. On a vu dans l'apôtre de la non-violen-
ce et dans l'organisateur de la résistance p as-
sive dans l 'Inde , un de ces libérateurs qui con-
duisent une nation ù la pleine possession de ses
bien spirituels ct moraux , matériels et sociaux,
en même temps qu'à l 'émancipation totale af f i r -
mée dans les 14 points du pr ésident Wilson.

II ne f audrait pas cependant s'imaginer que
l 'Inde soit apt e à prof iter dès demain de ia li-
berté et que les Hindous eux-mêmes disp osent
des moy ens d'établir un Etat moderne dans
l'immense pén insule qui contient 319 millions
d'habitants. Parmi tes documents les p lus sug-
g estif s p ubliés au cours de ces dernières années
sur l 'Inde et ses rappor ts avec les Anglais, il
f aut  citer le livre de l 'Américaine , Mme Ca-
therine Mayo qui, découragée tout d'abord
dans son enquête par les milieux off iciels bri-
tanniques, qui craignaient des indiscrétions, per-
sévéra et recueillit une série d'impressions f ort
intéressantes. Ces notes, en ef f e t , si elles con-
damnent le système anglais de colonisation , qui
se ref use à intervenir énergiquemen t dans cer-
taines prati ques parf ois barbares des pe upl es
colonisés af in d'y asseoir plu s solidement sa do-
mination, n'est p as tendre non plu s p our les
Hindous eux-mêmes. Ap rès avoir cite l op inion
d'hommes d 'Etat hindous modernes et de Gan-
dhi en p articulier, qui, reconnaissant le manque
d 'initiative . le manque d'entreprise , le manque
de labeur rude et soutenu du peuple hindou en
général, en rej etaient la respo nsabilité sur ses
maîtres anglais, Mme May o écrit : « L'admi-
nistration britannique de l 'Inde, qu'elle soit bon-
ne, mauvaise ou médiocre, n'a rien du tout à
voir avec les conditions susdites. Inerti e, im-
p uissance, nuinque d'originalité , stérilité d'en-
thousiasme, f aiblesse de vitalité même, — ce
sont là des traits qui caractérisent réellement
l 'Indien non seulement d'auj ourd 'hui , mais dun
long p assé historique. C'est lui-même qui se
met dans les chaînes et les déf end avec ardeur.
Aucune autre f orce qu'un nouvel esp rit dans son
coeur ne p eut le libérer. Prenez une f illette âgée
de douze ans, un pit oyable spé cimen p hy-
sique d'ossature et de sang, illettrée, sans
aucune notion d'habitudes hygiéniques. Imp o-
sez-lui la maternité le plus tôt possible. Indui-
sez son f rêle f ils à d'intensives prati ques vi-
cieuses qui épuisent de jour comme de nuit, sa
p etit vitalité. Ref usez-lui l'exutoire des sp orts.
Donnez-lui des habitudes qui f ont de lui. arrivé
à l 'âge de 30 ans une vieille ruine décrépite et
quinteitse, et viendrez-vous après cela deman-
der ce qui a sap é l'énergie de sa vitalité ?

« Prenez une immense p op ulation p rincip ale-
ment rurale, illettrée et aimant son illettration.
Essayez de lui donner son instruction primaire
sans employer aucune de ses f emmes comme
p rof esseurs — p arce que si vous les employe z ,
vous entraînez la pe rte de chaque f emme que
vous mettez ainsi en vue. Viendrez-vous deman-
der pour quoi l'éducation de ce peuple progresse
lentement ? » » • »

Nous avons lu l'ouvrage de Mme Katherine
Mayo avec l 'intérêt du lecteur qui découvre à
chaque phrase une vérité nouvelle, parfoi s  in-
vraisemblable, p arf ois cruelle, le p lus souvent
p rof ondément douloureuse et humaine. Nous n'i-
gnorions certes pas que la vie religieuse qui
constitue l'armature sociale de f lnde  avait im-
p osé aux populations rurales ou urbaines une
série de pratiques et de superstitions qui contras-
tent f ortement avec l'organisation des socié-
tés modernes. Les laits cités par la voyageuse
américaine jettent toutef ois sur le pro blème des
castes, sur le sort ef f ray ant  de la f emme hin-
doue et sur les conditions de l 'hyg iène publique
dans l 'Inde une lumière qui établit un contraste
p énible avec les notions mystiques, poétiques ou
romanesques répandues dans le graïul p ublic.

11 nous est malheureusement dif f ic i le  de sui-
vre l'auteur dans les descrip tions qu'elle donne
des coutumes hindoues touchant les mariages
d'enf ant ct les pratiques que Gandin lui-même
a condanuiées, en reconnaissant que s'il n'avait
p as fa i t  un ef f o r t  désespéré po ur s'y soustraire
« ou bien il serait devemi la p roie de la maladie
et de la mort pr énuiturée, où il aurait mené do-
rénavant une lamentable existence ». Sous le ti-
tre « Tôt mariées et tôt mortes », Mme Kathe-
rine May o consacre un chap itre aux conditions
p articulières de la f emme-enf ant de certai-
nes provinces de Vlnde, non seulement dans les
p rovinces p urement agricoles , mais égalemen t
dans les grandes villes où la cité occidentale
moderne, munie de bâtiments p ublics, de monu-
ments, de parcs, de jardins, d'hôp itaux, d'uni-
versités, de tribunaux, voisine avec une ville in-
dienne, son labyrinthe de mosquées, de bazars,
de cours et de ruelles. Les conditions dans les-
quelles s'accomp lit l'accouchement de la f emme
du p eup le dam Vlnde, déf ie en même temps que

toutes les lois de l'hygiène, tout sentiment
d'humanité. La cause de cet état de choses est
comme toujours la coutume, la tradition , res-
tées les mêmes à travers des milliers d'années
et basées, la plupart du temp s, sur l'observation
de rites dont la violation encourt des châti-
ments terribles. Ouant à la situation sociale de
la f emme, dans le mariage hindou , elle ne pa-
rait guère plu s enviable. « Un mariage hindou,
écrit l'auteur, ne prélude pas ù (établissement
d'un nouveau f oyer ; la p etite épo use, au con-
traire, est simplement aj outée à la maisonnée
des p arents du mari, quand cette maisonnée
existe déjà. Elle y devient aussitôt la servante
reconnue de la belle-m ère, aux dépens et aux
ordres de qui elle vit. Elle n'existe que pour
obéir. La belle-mère est souvent dure, et gou-
verne sans pitié ni aff ection. Et si, par hasard
l'enf ant est lente à procréer des enf ants, ou
si ces enf ants sont des f illes, les coups grê-
lent. D'autre part , et suivant le code hindou,
une nouvelle épouse pe ut venir la supplanter et
la réduire en esclavage. »

* • *
Un autre chapitre du livre est consacré à la

condition des veuves-enf ants — condition dé-
p lorée par Gandhi lui-même qui la considère
comme cruelle et innommable. Cep endant , le re-
mariage des veuves interdit par la coutume hin-
doue , ne f ai t  que de lents progrè s dans les cou-
ches inf érieures.

Il vaut également la pe ine de lire les pages
consacrées aux diff érentes castes de l'Inde, aux
opprobres qui guettent l 'Hindou qui en viole
l'orthodoxie ainsi qu'aux coutumes bizarres et
aux superstitions qui p ermettent tout à la f ois
qu'on êcorche vives les chèvres rituelles et
qu'on respecte à l'égal d'un dieu la vache qui
se promèn e en liberté , aussi bien dans les rues
de ce village que dans celles d'une grande cité.

Certes, il y a dans certaines pratique s hin-
dônt 's des^chosés'tnf iniment naïves ei respec-
tables, une ardeur mystique, venue du f ond des
âges et engendrée par une psychologi e tota-
lement dif f érente de la nôtre, incompréhensi-
ble à nos esp rits d'Occidentaux pra tiques, ma-
térialistes et ordres. C'est p ourquoi les doctri-
nes de Gandin ont pu par aître pa rf ois étranges
chez nous, alors qu'elles étaient intimement
adaptées à la mentalité et aux besoins du p eu-
p le hindou.

Néanmoins, on se rend compte, en lisant le
livre de Katherine May o que les codes reli-
gieux qui p oussent l'Hindou à la vie contem-
p lative, contribuent davantage à ligoter le peu-
pl e et à le maintenir en esclavage que la do-
mination britannique dont rétablissement a été
largement compensé p ar ta p aix relative qu'elle
f ait régner l 'Inde et par l'introduction des me-
sures de prop hy laxie (h ôpitaux, lazarets,
écoles, etc.) qui ont accompli dans la pén insule
une action à laquelle les émancipateurs eux-
mêmes sont contraints de rendre hommage.

Quoiqu'il en soit, on ne saurait juger des cho-
ses de l 'Inde, sans y app orter les justes réser-
ves que comporte toute émancip ation brus-
quée des p eup les à âme comp lexe de l 'Extrê-
me-Orient.

Paul BOURQUIN.

Four les m\ûm le ia Conférence do iirmeoient

M. Motta a été autorisé par le Conseil fédéral à remettre , au nom de la Confédération et du canton
de Genève, une médaille commémorative aux délégués de la Conférence du désarmement.

Cette pièce, modelée par le sculpteur genevois Maurice Sark i , représentera un
glaive brisé traversé d'une branche d'olivier.

Pourquoi lit-on Ses romans ?
La vie courante

Question insidieuse et complexe, à laquelle
s'est efforcé de répondre M. André Maurois , l'é-
crivain bien connu , appelé à donner à Berne,
j eudi soir , sous les auspices de l'Association
romande, une conférence sur le suj et délicat
entre tous: «Pourquoi et comment on écrit un
roman.» Or , avant d'écrire un roman , l'éminent
conférencier a jugé fort sage d'expliquer tout
d'abord à ses auditeurs pourquoi on en lit.
¦C'est tout d'abord qu 'au coeur de l'homme —

JK ds la femme aussi , bien entendu! — sub-
siste un besoin d'inédit , d'aventure que les exi-
gences impérieuses de la vie moderne ne per-
mettent pas d'assouvir. Ne pouvant donner li-
bre cours à ce désir de s'affranchir de son mi-
lieu habituel , de vivre une aventure , l'homme
éprouve le besoin d'en sentir les effets chez un
personnage — le plus souvent imaginaire —
créé par un romancier. A l'appui de cette théo-
rie. 'M. Maurois a souligné que les premiers
hommes n'avaient nul besoin de lire des ro-
mans, car ils en vivaient tous les j ours autour
d eux. Ue même, aux époques troublées , révo-
lutions et guerres , le roman eut peu de suc-
cès. C'est ainsi que de 1914 à 1918, on écrivit
fort peu de romans, alors que depuis lors , ils
jouissen t d'une vogue qui n'est pas encore près
de disparaître. Outre ce besoin d'aventurs ,
l'homme lit des romans pour essayer d'appren-
dre ce que la vie lui réserve. Il sent en effet
intensément le besoin de connaître davantage
et plus profondément les problèmes et les ques-
tions qui constituent le grand mystère de la
vie. Or , où et comment apprendre ces choses,
si ce n'est en lisant un roman. C'est surtout la
vérité que l'homme cherch e dans les romans
— les bons romans, cela s'entend — c'est pour-
quoi les lives qui expriment un grand fond de
vérité , seront touj ours les plus aimés du pu-
blic.

Mais pourquoi écrit-on des romans ? Le fin
psychologue qu'est André Maurois répond que
ce besoin d'éoriTe des romans est en quelque
sorte une compensation que l'auteur demande
à' son livre. Compensation en ce sens que l'é-
crivain désire donner à ses héros les qualités
et les avantages dont il a lui-même été privé.
Ainsi Stendhal décrira dans tous ses romans la
vie heureuse d'un jeune homme beau , riche et
adoré des femmes, alors que lui-même était
laid , petit et n'eut guère de succès auprès du
sexe charmant. La douleur , comme le disait
déj à Musset, est un maître qui force aussi à
écrire et, à l'origine de bien des romanciers, on
trouve une vie inquiète et douloureuse, insatis-
faite, qui demande à la plume une sorte de libé-
ration et de compensation. Balzac , par exem-
ple , en est l'exemple le plus frappant. Les
grands romanciers russes, Tolstoï entre autres,
de même que Goethe, dans la première partie
de sa vie du moins, n 'ont écrit qu'aiguisés par
uue souffrance qui demandait de s'épancher
sous la plume. Mais comment naît un roman ?
Maurois affirme que les meilleurs romans sont
ceux dont le point de départ est un événement
quelconque de la vie quotidienne . Une simple
observation faite dans la rue ouvre à un ro-
mancier des horizons illimités.. Cette fugitive
impression est un germe qui , plus tard , se dé-
veloppera , prendra corps et constituera toute
h trame d'un roman.

Comme on le voit , tout cela est fort simpl e,
mais, a oublié d'aj outer M. Maurois , pour qui
a du... génie ! En résumé, brillante conférence,
à laquelle assistait un public choisi, où l'on re-
marquait notamment M. Motta, président de la
Confédération , M. de Marcilly, ambassadeur de
France à Berne, ainsi que les conseillers fédé-
raux Hâberlin et Pilet-Golaz. Il convient d'a-
j outer encore que M. Maurois répétera sa con-
férence à Neuchâtel, le 19 j anvier, à Montreux
le 20 et à Sion le 21. On peut d'ores et déj à lui
prédire partout un joli succès. J.
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OPTIMISME
Le découragement n'a j amais aidé personne.

Cependant, beaucoup d'hommes ont une propen-
sion nature l le à se plaindre et à ne parler que
de choses désagréables. Actuellement, en parti-
culier, la plupart des gens qui vous abordent
parlent crise, catastrophe, faillite, mauvais paie-
ments, etc. Comme si vous n'aviez pas déjà suf-
fisamment avec vos propres ennuis. Le résul-
tat, lorsque vous sortez d'une conversation sem-
blable, c'est que vous êtes un peu plus « démoli »
qu 'avant.

Un de nos amis, lit-on dans le «Journal des
épiciers suisses», a affiqhé un grand éoriteau,
bien visible, à (la porte de son bureau :

Défense aux mauvaises nouvelles
d'entrer ici

Comme cela, au moins, les ronge-coeur sont
prévenus. Ils doivent céder la pilace aux enthou-
siastes, ceux qui donnent du coeur à l'ouvrage.

Voilà un premier remède à nos maux: dix
cuillers de bonnes nouvelles par j our.

Quand vous aurez absorbé cette, potion-là
pendant un certain temps, vous verrez comme
vos affaires iront mieux.

ÉCHOS
L'esprit d'Edouard VII

Edouard VII , rencontrant un j our, à Aix-les-
Bains, son tailleur de Paris, lui fit l'honneur de
s'entretenir avec lui. Le roi, au cours de la con-
versation , lui demanda ce qu'il pensait des gens
que l'on rencontrait à Aix. Sur quoi, avec la
mine de quelqu'un qui s'y connaît en hommes,
le tailleur déclara :

— Ma foi , sire, c'est un public assez mêlé.
Et Edouard VII , avec un fin sourire, de ré-

partir :
— Que voulez-vous ! Tout le monde ne peut

pas être tailleur ou roi d'Angleterre !...

Qui nommera-t-on à la chaire de littérature de
l'Université de Berne, vacante depuis la démission
du Fribourgeois de Reynold ?

Un Français ? comme le propose M. Grospierre.
Un Jurassien ? comme l'exigent nos confrères de

Bienne et Delémont.
Ou un Genevois ? Un Neuchâtelois ? Un Va-

laisan ?
Un autre Fribourgeois même ? s'il y en a...
A vrai dire je suis assez tenté de me rallier aux

raisons qu 'invoquent le « Démocrate » et le « Jour-
nal du J ura » qui ont chacun en poche un candidat
mais qui pensent non sans raison que le fait d'être
J urassien doit doubler les chances de leur homme à
égalité de talent. On ne comprendrait pas dans le
Jura qu 'on entretienne des progymnases et des éco-
les normales, qu 'on oblige ceux qui se voueront
plus tard à l'enseignement supérieur de faire au
moins quatre semestres à Berne, pour leur refuser
ensuite le bénéfice de cette culture « nationale » af-
férente à leurs origines. D'autant plus que dans les
différents cantons qui nous entourent, on ne se gêne
pas pour donner la préférence aux gens du pays ;
sans parler de la France pour qui le Romand est
un étranger au même titre que le Boulgre, le Ba-
tave ou l'Ibère...

Dans ces conditions, faire de la générosité serait
ridicule, excessif et injuste.

Mais j avoue que la qualité principale et déci-
sive du candidat résidera moins pour moi dans son
origine française ou romande que dans la façon
dont il enseignera et saura dominer sa matière. Et
à ce titre, il faut bien reconnaître qu'on ne rem-
placera pas de si tôt Gonzague de Reynold , qui était
Suisse avant tout, après avoir fait à moultes repri-
ses la preuve qu 'il savait penser et écrire en fran-
çais.

Sans compter que ce gentilhomme devenu profes-
seur avait une façon d'accuellir chez lui les étu-
diants, de les entourer , de stimuler leurs énergies et
leurs curiosités intellectuelles, qui ne s'apprend dans
aucune Université internationale et dans aucune Fa-
culté du monde...

Le p er*. Piauerez.
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Paule i, le réputé chanteur tyrolien et accordéoniste
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Sur désir, noire maison se charge de la mise en
bouteilles dans les verres fournis par les clients.
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VUI1I9 la fabrication du ba-
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1LtC^«UBl9 français.
Répétitions sont rJeiuandées par
bachelière ayant séjourné deux
ans en Italie. - S'adr. rue Jaquet
Droz 6a, au 2me étage, a gauche

683

Pension - Famille
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Domaine. Asr:iïz: *louer pour le 30 avril 1932. un
domaine pour la garde de 6 à 8
vaches. — Ecrire sous chiffre A.
A. 514, au Bureau de I'IMPARTIAL .

514

DSanA no'r - grand modèle.
r lanO aSchmidt-Flohr» ,
parfaiiétat , sera vendu à bas prix
- Offres écriies sous clriffre G.lt.
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Quartier Est. f,ÏS
OH époque à convenir , appartement
au soleil , de 3 chambres , cuisine ,
corridor et dépendances. — S'a-
dresser à M. René Bolliger, gé-
rant, rue Fritz Courvoisier 9. m

Montbrillant 2,1er„Sas
5 chambres , cuisine, corridor, cham-
bre de bains, chambre de bonne ,
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esta louer pour le 31 octobre 1932,
éventuellement avant. - S'adresser
à M. René Bolliger , gérant , rue
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Ion n 0 flllo sachant cuire, cher-
UCUI1C 1111G, clie place dans pe-
tite famille comme bonne a tou t
faire. — Ecrire sous chiffre J. K
616, au Bureau de I'IMPARTIAL .

616
I.aceirsoncQ demande des jour-
UCùMVCUûC _ées. — S'adr. rue
de la Serre 37, au ler étage. 611
lonn o flll o ae Ja Suisse alle-
UCUllO UU. mande, cherche
place comme bonne a tout faire ,
ou cuisinière, pour de suitrt ou
époque a convenir. — S'adresser
à Mlle T. Manser. chez M. Za-
pella , rue Neuve 14. 642

On demande d:z,p
^rsonne sachant bien cuire. 523

S'ad. an bnr. de l's Ira partial»
lonno fl l lo e3' demandée pour

tlOUUC UI1C aider aux travaux
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Dêcalqueiise. 0UTdiear
que use pour faire des heures. 666
S'ad. an bnr. de l'«Impartial» .
Hn H o m a n r t o  desui te , une nonne
UU UBIilduU. fine de cuisiue. -
S'adresser à l'Hôtel du Saut du
Doubs , Les Ureuels. 617
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Albert-vJean

Et Gisèle répétait , à voix basse : «Comédien-
ne ! », puis détournait la tête, afin de dérober à
la vieille dame, le spectacle humiliant de ses
larmes.

Des j ours passèrent, puis, d'autres encore.
Levé dès l'aube, Michel partait en inspection,

quel que fût le temps ; et, lorsqu 'il rentrait, à
l'heure des repas, il rapportait toute la joie du
monde sur son visage et toute l'odeur résineuse
de la forêt sur ses vêtements.

Le docteur , qui l'observait à la dérobée, notait
avec satisfaction l'ardeur du sang vif sous sa
peau bronzée, la rapidité de ses réflexes, l'ar-
ticulation parfaite de son débit.

— Si votre fils se remet complètement, vous
pourrez dire que vous devrez à cette petite une
fière chandelle ! déclara le médecin, un soir, à
Mme Meynière.

— Chut ! commanda la mère de Michel, en
barrant ses lèvres sèches de son index vertical.

Qisèle venait d'entrer dans le salon. Tont de
suite, elle eut l'impression que sa présence était
superflue entre Le docteur et la vieille dame.

— Je vous dérange ? murmura-t-elle avec un
pauvre sourire de gêne.

— Pas le moins du monde ! répondit Mme
Meynière, de sa voix tranquille... Le docteur
était ju stement en train de chanter vos louanges.

— Le docteur est bien bon !
— Il me disait que, grâce à vous, il pouvait

envisager maintenant la guérison de Michel !
— Grâce à moi !...
Un îlot de sang envahit les pommettes de la

j eune fille. Ses yeux brillèrent et elle ajouta :
— Mon Dieu, madame, si cela pouvait être

vrai !
— Tout est possible, mademoiselle! assura le

vieux médecin.
— Et quand ?... Quand espérez-vous que ASu

Michel sera guéri ?
Le docteur eut un geste d'ignorance:
— Il m'est impossible de vous fixer sur ce

point... Le malade réagit admirablement : c'est
tout ce que j e puis vous dire pour l'instant...
L'essentiel est qu'aucun accident extérieur ne
vienne compromettre l'heureuse évolution de la
maladie. Un choc imprévu pourrait tout remettre
en question.

Mme Meynière regarda la jeune fille droit
dans les yeux:
— Ayez encore un peu de patience, mon en-

fant !... Bientôt vous serez libre...
— Libre ? répéta Gisèle.
— Oui !... Libre... Libre de repartir !
Il y eut un silence. Puis on entendit le batte-

ment régulier d'un moteur, sur la route.
Mme Meynière s'approcha de la fenêtre :
— Voilà Michel !
Gisèle, alors, s'élança vers la porte, l'ouvrit et

disparut , sans tourner la tête.
— Bile l'aime ! murmura le docteur.
— Tant pis ! répondit la mère.
Mme Meynière perçut aussitôt toute da cruau-

té de sa réplique :
— La vie est souvent féroce ! avoua-t-el!e.

Pauvre petite ! Je la plains !
— Oue deviendra-t-elle, quand elle vous aura

quittés?
— J'espère qu'elle retrouvera son fiancé.
— Àura-t-eJJe la force d'oublier Michel ?

Mme Meynière prit la main de son vieil ami
entre les siennes :

— Je sais ce que vous pensez de moi! dit
©Ue, alors, à mi-voix... Je n'aurais pas dû laisser
cette situation se prolonger... Mais j e vous en
supplie , mettez-vous à ma place?... D'un côté,
cette enfant que j e ne connaissais pas et qui
était entrée chez nous d'une façon si extraor-
dinaire... De l'autre, mon fils, mon petit, le seul
être que j' aime en ce monde... La présence de
Gisèle sous notre toit pouvait seule aider à la
guérison de Michel... A défaut de l'amour, mon
fils avait trouvé, girâoe à cette j eune fille, l'il-
lusion de l'amour... Je n'avais pas le droit de
priver Michel de cette apparence qui Je sauvait

— Mais elle ?
— Gisèle ?
— Oui.
— Je ne pouvais pas supposer qu'elle se lais-

serait prendre à ce jeu et qu'elle deviendrait la
dupe de son propire mensonge !

— L'amour est une chose aussi mystérieuse
¦que la vie et la mort.

— L'amour... répéta Mme Meynière d'une
voix sourde.

Et parce que l'amour maternel est une des
formes les plus pures du sentiment sublimisé ,
la mère de Michel conclut, en levant ses yeux
gris vers le ciel :

— Quoi qu'il airrive, je orois qu'il me sera
beaucoup pardonné, parce que j'aurai beaucoup
aimé mon fils !

— Vous êtes une sainte ! répondit le docteur,
en baisant avec respect la longue main fanée
que la vieille dame lui tendait.

CHAPITRE X
Robert Cazaubon arriva à Saint-Tropez par

le train de trois heures et, dès qu 'il eut déposé
sa valise à l'hôtel , il descendit vers le port.

Un quatre-mât italien était ancré au ras de

la j etée et l'écussom de la maison de Savoie
timbairt le pavillon qui claquait avec allégresse
au vent tiède de l'après-midi.

La cale du navire béait et s'apprêtait à en-
gloutir le chargement de bois frais écorcé dont
r ôdeur mêlait son acidité aux relents iodés et
salins de l'eau épaisse où les méduses transpa-
rentes flottaient pêle-mêle avec les oranges
pourries et les lièges de rebut.

Les ports sont les derniers refuges où l'on
puisse encore flâner, d'un coeur paisible. Une
torpeur stupéfiante s'exhale de leurs dalles où
tous les pieds nus du monde ont posé leur em-
preinte. Du yacht en robe blanclie au cargo
poudré de charbon, tous les navires ancrés of-
frent au rêveur solitaire l'invite de leurs passe-
relles parallèles pour l'exode vers ces pays aux
noms sonores où la magie des amours incon-
nues nous exige et nous guette.

Tout est spectacle, dans un port : usine, ma-
rine, théâtre à grande machinerie, palette mul-
ticolore et renversée, humanité grouillante et
ce miroitement de l'inconnu qui touche, tache
et éblouit les rétines les moins sensibles.

Robert Cazaubon n'échappait pas à Ja com-
mune emprise.

Debout, à la pointe extrême du môle, devant
le petit phare dont le crépuscule n'avait pas
encore éveillé l'étoile rouge et fixe, le fiancé
de Gisèle ne pouvait détacher ses regards du
courbe quai ensoleillé que foulait avec noncha-
lance la troupe des beaux testeurs en espadril-
les de couleurs.

Pour ces hommes aux muscles huilés , le tra-
vail semblait un j eu, tant ils y dépensaient de
grâce, de régularité et de souplesse. Par eux ,
les navi res se chargeaient et se déchargeaient,
sur un rythme qui empruntait à la précision de
ces travailleurs demi-nus j e ne sais quoi de fatal
et de magnifique.

(A suivre.)

Appartement. BCS
de suite ou époque A con venir,
apparlement de 3 nièces, touteon-
lort moderne. - S'adresser rue du
Succès 3. 16439

frhflff lhPP A louer , chamure
Ullal l IUlC.  meublée, à monsieur
honnêle et travaillant dehors. —
Même adresse, à vendre un man-
teau pour homme et une musique
automatique.  - S'adr rue Jaquet-
Droz 2S. au 1er étage. 602
In 'IHSI-Hl-lllll IUII i i__r______ai___

(IP3I MM * V°'x ue 80U Maît re»,
U l a l U U  aVec disques, à vendre
en parfait élat. — S'adresser rue
des Crêtets 79. au ler étage. 723

Â uonH p o P°ur y° lr- lil d'en-
ÏCllUI E fant comp let. — S'a-

dresser rue du Nord 165, au ler
étage , â droite. 30 36

Â VPIldPP an berceau *—taillaiCI I U l b , blanc, avec matelas
cri n animal , à l'état de neuf. —
S'adresser rue Numa-Droz 127.
au 4me étage , à droite 648

[ on o l i n On nemande à acheier ,
U di t tu", lavabo avec tiroirs
(noyer). 686
S'ndr. au bur. do l'cTmpar t in l»

Apprenti
boulanger-pâtissier
On cherche jeune homme

comme tel , de suile ou a convenir .
Boulangerie-Pâtisserie Ed. IUO-
1VOD. l'rllly. JH-5-L 632

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

30 Avril
A louer, superbe apparte-

ment, situé en plein soleil , qua-
tre chambres, corridor éclairé ,
salle de bains et toutes dépendan-
ces, îardin. — S'ad. a M. Stehlé .
rue Numa-Droz 93. 204

A louer
pour le 30 avril, bel appartement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Belle situation centre
nord. — S'adr. à M Fritz Gel-
«er, rue de la Balance 16. 391

Â lflllPP ^i appartamt -nt . 4 piè-
IUUC1 , Ces, dont une indépen-

dante , au cenlre, plein soleil. 501
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»
_ I nn on pour fin avril , pignon
tt IUUCI de 3 pièces. — S'adres-
ser à M. A. Calame, rue de la
Paix 5 464

A lfll lPP ''e SU"B ' magnifi que
IUUCI appartement de 3 pie-

ces, bout de corridor éclairé ,
etiamore de bain installée , chauf-
fé. — S'adresser rue Gernil-An-
toine 21, au 3me étage, à droite.

31089

fihamllPP meuu lée à louer à
Ulla l l IUlC monsieur honnête. —
S'adr. le soir , rue Numa-Droz 119.
nu 2me étage , à droile. 31)083

Ul la l l IU lC , chambre indépendan-
te en plein soleil. — S'ad r. chez
Mme veuve Burgy. rue du Pro-
grès 95A . au ler èlaae. 30084

Jolie ckrabre. d°aDnSeu d!sr:
lingué , une jolie chambre meu-
blée, chauffage central , située au
centre de la ville. — Adresser of-
lres écrites sous chiffre J. L. 663.
au bureau de I'IMPARTIAL . 663

Reguiaieups,:,""" - ;:,̂ ;
réparations Ch' ECKERT
Numa-Droz 77 _______ 22.416

A BLOVEie
rue Léopold tlobert 59. pour
desuiteon époque à convenir . 2m*étage, bel appartement modernisé
de 5 chambres , bains, chauffage
central et loutes dépendances. -
S'adresser é GéranoeH & Con-
tentieux S. A., rue Leonold-
Kobert 32. 18458

A louer
de suite ou à convenir,
Nnma-Droz 104, *£"£&
cuisine, W.-C. à l'intérieur. 197

JJnf C ler étage ouest , 3 pièces.liai U, cuisine, 198

Progrès 97a, gg.2 pîècj«,
Pour le 30 avril 1932

Sorbiers 23, _ *»riTr.\_iîE:
A. -M. -Piaget 47, s8eTsp^.corridor , cuisine. 200

NflP n ,7i 2me éla Se bise> 3
HV1 U 111, pièces, corridor , cui-
sine. 201

NrfPPe '107 rez-de-chaussée.
K1C. -Ul , 3 pièces, corridor

cuisiue. 202

Progrès 107a, FgS^S
dor , cuisina

JJef C Rez-de-chaussée bise , 3
uni U, pièces, cuisine. — ler
étage bise, 3 pièces , cuisine. —
Pignon , 3 pièces , cuisine. 203

S'adr. à M. Ern. Ilenrioud'
gérant , rue de Ja Paix 33.

IMMEUBLE
à vendre, connit ions avantageu-
ses, comprenant 3 appartements ,
chauflage central et bains , un pe-
tit atelier , dépendances et terrain
de dégagement. Situation au so-
leil. — Adresser offres sous chif-
fre P. 2016 C. à Publicitas,
La Chaux-dp-FondM.

P-2046 C 512

Automobile
«Chevrolet» 14 HP., modèle 1928
en parlait état d'entretien , est t*
vendre. 2 roues de rechange ,
Biiux , etc. — Offres écrites sous
chiffre P. D . 490, au Bureau de
1'1MPAHTIAX. 490

Domaine
A louer pour le 30 avril 1932,

domaine avec pâturage , pour ia
garde de 8 vachps. — S'adresser
à M. Albert Malt bey. frêt-
du-l.oele li. 3(>82

Un demande à acheter, un

sldecar
pour «Condorr 1930. 5U0 - Ollres
a M. Henri Itibaut , instituteur.
à Mont-Soleil. 613

ie Café Brésil
à O 80 cts la demi-l ivre

10 Epicerie L Perrenoud -jR
JU Itue Léopold-ltoberl JU

294

Piiiii.®
Bel instrument brun , en parfait état , à vendre à

prix avantageux. — S'adresser Case postale
7065, La Chaux-de-Fonds. p 2008 c m
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CAMION FIAT
1 '/2 tonne, en excellent état , cabine , pont entièrement bâché,
réelle occasion. — S'adresser à MM. Châtelain & Co,
garage, rue Numa-Droz 27. 625

M-H_>_nH_l__H_M_B-BBB-H-——B-__

Boucherie Sociale

Baisse sur le un

A E®U_EP
pour de suite ou époque a convenir i

Part 145, _fe$ofe8c_i^ Léopold-Robert 58. Reme deéla.
cliamnre de bains. 296 chambres , corridor , cuisine , cham

bre de bains installée , chauffage
Dfj Tf lit 4me étage, 3 cham- central , service de concierge. 316
rMl WJ, bres , corridor, cham
bre de bains, chauflage central. MllTTi a — Hrn7 il/I magasin. aN

207 llUUia ui Vb .TI , rière-maga-
sin et cave. 317

Daîf 1JIQ 4me 8la8e« 3 cham-
rOll Va, bres. corridor , cui- Darr ] _\  3me étage de 3 cham-
sine, chambre de bains. 298 "¦*¦¦' '"" ¦ Dres > corridor , cuisine ,

chambre de bains, chauffage cen-
DitTf \^k Appartements 

de 
3 irai , concierge. 318

rul l  IJÇ. chambres , corridor , mcuisine, chambre de hains , chauf- l lnllllK 17 Pt lQ Appartements
fage centra l , service de concierge. t lum r* » c' •* de 2 ou 3

ogg chambres, corridor , cuisine el
, » u - . . M», i x. o dépendances. Prix modiques.
Léopold Robert 161 *JtE& m
corridor , cuisine , chambre de I nnrinl i] RdllDrl 1? 3me ^laRe de
bains, chauffage central. 300 «""HUIll "UU6H |_. 3 chambres et

alcôve. 320

Numa-Droz I7i, &£E Combe Grieur ln 43. _ ____ ___ „,
^h'rnnr

1"0'' CUISIDe ' ^^m (,irieur. 3 chambres , corridor ,ue Dalns- ôul cuisine, chambre de bains ins-
îliima IlrnT IfiQ 4me éta8e- trois tallée 321
ll -IHÛ UIU - IU-, chambres , corri- « n *rn 2me étage bise,uor , cuisiue , chambre de bains. |]U|||£l JJ [Ut_ |D|. de 3 chambres ..

&*2 corridor, cuisine , chambre de

Nnma Ilrn7 KG 3rae éta«e- de 3 bains ' chau£taBe central- 3*a
llulSiu Ull) . 1 JU , chambres, corri- [Wrinr û „ ler éta 6e. '<* cham-
rior. cuisine , chambre de bains, lllullllj l.  % bres, alcôve éclairée.

303 cuisine. 323

tatotilnh 29, lecrhifc2 Terreaux 6, cp=:2 chambr4s4corridor , cuisine , chambre de

HfOQ ieS 145, bres , corridor , cui- bres ' culslne- a2°
sinB ^05 rj| i.-||a. « Pignon de 2 cham-
Progrès 71, ep&n2e. chamb

 ̂SS!tr bn"- cui8ine' &
TUl-fe-bl 23 r,-d e <;hau8Eée G*I-Dufâor 8, sfeitetam8:IBl. II- IUIU U. 4 cham bres cor- _ reS i cuisine _ 327ridor . cuisine , chambre de bains.
chauffage central. 307 Inrinvtr ifl M ler é,a-e> 3 cnam -

III-IUIII. LJ, bres, cuisine. 328
FnUDfv IR ler étage de 3 cuam
LUUCl» IU. bres. corridor , cui- IniIlKtïiO 1\ rez-de-chaussée,
sine, chambre de bonne. 308 l ' IUuMII .  -J, 3 chambres, corri-

dor , cuisine. 329

[DdD8trie 25) 8^amtt'J?ri ! _____ __ ? <**_,. 3 cham-
ne et dépendances. 309 ,lU"?B ** bres' cui8lne et «&r peudances. 330

Filtz-Courïoisier 38, vennt .3chBL. Nord 199, *•»**•»««"«&
bres, corridor , cuisine. 310

rh aîïi orO _ Local pour atelier
PnetiûFC t ( \  rez-de-chaussée, UlallIBlB '». ou entrepôt. Entrée
l UollCl O lU j 4 chambres , cui- directe. 332
sine , dépendances , 75 lr. par
mois. 311 TorroailY 97 rez-de-chaussée de

IBIIEDI1A Ll , 3 chambres, cui-
Ppp fp fo QC Rez-de-chaussée, 4 sine ei dépendances. 333
ulclclo OU, chambres, corridor „ , ., „ .
cuisine, chamnre de bains, chauf- niuHtTIP /I u e aRe-'? c •"fage central , jardin. 314 IUUU»"« 'J. bres, corridor , cui-

sine. 334

Paît \1, coTridÔTcuitine'èfdl : "our le «.9 février 1932 :
peudances. Conviendrait pour Infnh Pranrit  Rfi ler éta Ke< ~
petit atelier. 313 JQLUU UlfJIIUI DD, chambreB , cui-

sine. 335

Meuve 2, •£¦et grand maiu —
In nnetm'n OQ pignon 1 cham- s'adr - à M- A Jeaumonod,
lllullall lC ûO, bre, cuisine. 315 gérant , rue du Parc 23.



Etat-civil du 13 Janvier 1932
NAI88ANOE8

Rohert Nicoud , Suzanne , fille
de William, mano euvre, et de
Jeanne , née Pit tet , Neuchâteloise.
— Guyot , Lucienne-Marguerite ,
fille rie Emile-André , jardinier , et
de Berthe-Angèle , née Rohert-
Nicoud . Neuchâteloise.

PROMESSE DE MARIAGE
Kernen . André- Edouard , horlo-

ger . Bernois , et Ron eri-Grand-
pierre , Madeleine-Bertha , Neu-
châteloise.

DEOES
7580. Bieri. née Burki. Anna ,

veuve deJohannes , Bernoise , née
le25janvier 1853 — Incinérat ion :
Kenêt. Adolf-David- .Mek'hioe, veuf
de Idn-Paulir i e née Bourquin , né
le 18 novembre 1857.

Etat-Civil dp H Janvier 1932
NAISSANCE

Matthys . Gilbert-André , lils de
Arlliur-André , manœuvre , et de
Jeanne-Hélène , née Junod, Ber-
nois.

PROMESSE OE MARIAGE
Gauthier , Adrien-Marcel , méca

nicien , Neuchâlelois , el Schmied ,
Paulina , Argovienne.

DECES
Incinération Sandoz née Brandt ,

Julietie-Elvina ,épouse de Edouard
Neuchâ leloise , née le 5 juin 1860.
— Incinération : Simon , Louis-
Allred , époux de Marie- Louise,
née Lannolf , Vaudois , né le ler
in i l l e t  ISR7.

Etal-dvil du 15 Janvier 1932
MARIAGES C I V I L S

Rezzonico, Amarante  - Pietro ,
manœuvre et Boni . Thérése-Ma-
thilde , tous deux Tessinois. —
Sauser , Oscar , vitrier. Bernois et
Christ , Elsa-Frieda , Soleuroise.

DÉCE8
7582. L'Ecuyer née Humbert-

Droz, Emélie , epou3e de Louis-
Eugène , Neuchâteloise , née le 29
juillet 1869. 

Etat-ciïil duJUanY. 1932
DECES

7583. Perrin , F'rédéric -Guillau-
me-Albert , veuf de Magdalena née
Pauli Neuchâtelois , né le 4 mars
1848.

Mire pif «es
d'Objets mobiliers

et Matériel agricole
Joux-Perret17 (Bellevue)

A la suite du décès des époux
Numa PAREL. il sera vendu
par voie d 'enchères publiques , le
Mardi 19 Janvier 1932. dès
14 heures. Joux-Perret N" 17, les
objets ci-après:

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

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

524 Ch. Sieber.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CONFERENCE
PUBLIQUE

Mardi 19 janvier 1932.
a 20 h. 15 743

à l'Amphllhéètre
du Collège primaire

Sujet:

Dessins et Poèmes en iiip
Oeuvres de Moussorgski et Liszt

Récit al-Causerie
par M. Pierre BREU1L . professeur

Boucherie UIEIL
20 , rue Danlel-JeanR Ichard 20

Beau

KagontdeBœu)
fr. 1 20 la livre. 767

Boudin à la crème
_____ a 80 centimes la livre

Pour cas imprévu , à louer
pour le 30 avril 1932.

heau logement
de 3 chambres, bien au soleil. —
S'adr. chez M Bourquin, rue de
l'Industrie 7, au ler étage. 30086

• Chez vous un

aPsr.j !/t- Kubler
anisél

304

Hôtels-Cafés-
Commerces

A vendre
Dans le Vi gnoble, hôtel

15 chambres , avec magasins et
porcherie , bien situé, centre loca-
lité importante.

Au Val-de-Ruz, grand bâ-
timen t sur route prin ci pale, avec
Gafé , salies de sociétés et nom-
breuses chambres. Distributeur
d'essence. 30059
Dans grand village vau

dois, bien situé au centre . Ma-
gasin de denrées coloniales à re-
mettre (quincailler ie, mercerie).

S'adr Agence Itomaude Im-
mobilière, Place Purry  1. Neu-
cbatel . ou Ad SlaulTer. rue
du Parc 42. La Chaux-de-Fonds.

Carnets dîners, SL. I 

Monsieur et Madame Albert BIERI et
leurs lamilles, profondément touchés des nom- ___j
breuses marques de sympathie qui leur ont été témoi- in
gnéea pendant ces jours de maladie et de séparation , H i
expriment leurs remerciements et leur reconnaissance
aux nombreuses personnes qui leB entourèrent et tout '
spécialement i l'oeuvre de la Mission urbaine et de la
Croix-Bleue. 731

mi»M mmimmmwwmm

¦¦¦"¦ '¦¦¦"¦ - ¦¦«*¦¦¦"—«s
heureux ceux qui pr ocurent ta paix .

Mathieu V, 9.

Madame et Monsieur Ernest Bujard-Soguel, à Aubonne;
Monsieur Ch. -Adolphe Barbier-Soguel, a Colombier;
Madame et Monsieur Albert Mosimann-Soguel, à La

Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Emile Bujard , notaire, et leur

fils , à Aubonne ;
Monsieur et Madame Jean Barbier , pasteur, et leurs

enfants, à Orbe;
Mademoiselle Hélène Barbier, â Colombier ;
Madame Louis Gaillard-Mosimann et ses enfants, à La

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Marillier. Frikart. Soguel , Berlin-
court , Jeanneret-Gonin, Jacot-Soguel , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, du
décès de

Madame Louise SOGUEL !
née MARILLIER

leur très chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère. tante et cousine, que Dieu a rappe-
lée paisiblement à Lui, dimanche 17 j anvier 1932, à
l'âge de 88 ans, après une courte maladie.

L'incinération , SANS SUIT E, aura lieu mardi
19 Janvier, à 16 heures, au Crématoire de La Chaux-
de-Fonds. ¦

Culte de famille à 13 h. 30. au domicile mortuaire :
Rue Basse 32, à Colombier. 755

! Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Je sais en qui f a i  cru.
J'ai combattu le bon combat, j' ai

1 achevé ma course, fa i  gardé la foi.

Madame Louis DuBois-Caltin ; Madame Georges
DuBois-Calame , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petis-enfants ; Madame Marie Liecbti-DuBois, à Cor-
celles; Madame Laure Zollikofer-DuBois, a Bienne, ses
entants et petits-enfants; Madame et Monsieur Jules
Verpillot-DuBois, a Dombresson , leurs enfants et petite-
fille; Madame Eugène Yonner-DuBois et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Cattin; Ma-
demoiselle Mathilde Hœhn , à Neuchâtel; Monsieur et
Madame Robert Hœhn et famille à Liverpool ; les fa-
milles Sandoz , Jacot . Cattin. ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte im-
mense qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Louis DUBOIS-CATTIN
leur cher époux , frè re, beau-frère, oncle , cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui, subitement à l'àgc de 56
ans. 30095

Neuchâtel , le 17 janvier 1932.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 19 janvier,

à 13 heures.
Culte au domicile à 12 heures 30.
Domicile mortuaire : Boiiie 5.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Ce jour-là. quand le soir fut venu, \l leur
dit : Passons à l'autre bord

Marc chap, 4, v. 35.
Monsieur Albert Jeanmonod ;
Monsieur Charles Jeanmonod et ses enfants et petits-

enlants à Paris, Genève et La Ghaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Albert Jeanmonod et leur fille;
Monsieur Oscar Jeanmonod , à Sydney (Australie) ;
Monsieur et Madame René Jeanmonod , à Besançon ;
Mademoiselle Louisa Lùscher, à Genève ;

ainsi que les familles Jeanmonod , Lùscher, Piguet. Ro- B
bert , parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur bien-
aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère , tante, cousine et parente

Madame

Marie JEANMONOD
née Lùscher

que Dieu a rappelée à Lui , le 16 janvier, à 21 h. 15,
dans sa 73me année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1932 742
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mardi 19 M

courant, à 15 heures. Départ du domicile a 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant Le do-

micile mortuaire : rue du Doubs 105.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Jtepose en paix.

Madame Marie Simon et ses enfants :
Mademoiselle Liliane Simon, à Paris;
Mesdemoiselles Edith et Jeanne Simon;

Madame et Monsieur Alfred Dumont-Simon et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Rauber-Simon et leurs en-
enfants ;

Monsieur et Madame Léon Simon ;
Monsieur et Madame Ali Simon et leurs enfants, à

Bienne;
Monsieur John Simon ;
Madame et Monsieur Brooks-Kohli, a New-York et

Mademoiselle Marthe Kohli , à La Chaux-de-FondB;
ainsi que leB familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Alfred Simon
leur cher el regretté époux, père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent , que Dieu a repris à Lui, jeudi à
3 heures, dans sa 65me année, après une courte et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1932.
L'incinération . SANS SUITE, a eu lieu Samedi 16

courant, à 16 h Départ â 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rne du Doubs 13. 594
Le présent avis tient lieu do lettre de faire part
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Prof. C. PERREGAUX
O u v e r t u r e  d e s  c o u r s
l u n d i  1 e r  f é v r i e r
Inscriptions rue du Puits 8
T é l é p h o n e  2 4 . 4  13  _\ •
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C O U R S  S P E C I A L
D E  R U M B A
ET THE CUBAIN RYTHME

34, RUE DE LA SERRE, 34
a ouvert un PnnfpnffpilV et se recommande au public pouvani
tiureau de bUlilulHIGUlla avoir recours à ses services;

Contestations de créances
Créances douteuses
Renseignements commerciaux
Renseignements privés
Enquêtes diverses
Comptabilité (Vérifications et installations) 7or

1

739 ristourne déduite | ;

Fromage .inmentlial ,a livre 1.60 1 enFromage Gru y ère la ,im \M \M
la meilleure qualité

Beurre danois lïZXm -.©5 |
le pain 100 gr. — .50 >_ !*

__ 
*/ristourne déduite "••*¦¦ ST /2

Qualité exquEse.
Arrivages Journaliers.

La Société i ndus t r i e l l e  de r a d i o p h o n i e, 8. A
à La Chaux-de-Fonds, cherche P '2070 C 756

lii i miia!
avec ou sans apports de capitaux. — Faire ollres
écrites , immédiates , avec curriculnm vitœ au président: M. H
Huguenin. professeur au Technicuui . rue du Progrés «SO

DAIfSE-UERDOn
DEBUTANTS : Lundi 24 janvier
UUMBA: Mercredi 26 janvier

Inscrip tions: MlnorvB
l.éniiol i- Rohr»rl G6 mi Tel 22 8:6

I 

Monsieur Edouard S A N D O Z - B R A N D T  __\
et ses enfants, ainsi que toutes  les familles paren-
tes et alliées, remercient sincèrement toutes les person- V, ,;
nés qui leur ont témoi gné tant de sympathie dans le \ j•¦- . .¦ deuil qui vient de les frapper. 765 : " " -|

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1932,

nouveaux prii
réduit! *

pour Messieurs

Caoutchoucs
Un lot SS.OO
» » 3.90
•» » 4.90

Snow-Boots
Un lot , toile caout-

choutée ?.9Q

Pantoufles
Un lot 2.50

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

Icurln
Rue Neuve 4 et Place du Marche'

Phamhp f l  meublée , près de la
UildlllUl C Gare, à louer de suite
ou a convenir. — S'adresser rue
Jardinière 78, au 2me étage. 730

Boucherie M
Cous (es lundis soir et

mardis matin

Boudin
Saucisses an toie
allemandes

renommés 73;r

"ST CHEVAL-BLANC
1(5, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

15684
Tous les LUNDIS dès 7 b. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert l'enli

Catalogues illDsti6s "07enr'dei
commerces ou industries , son:
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER - Plaoa Neuve.

Bepréseofant
à la commission , devant visiler
Bureaux et commerces de la ré-
gion rie La Chaiix de-Fonds , est
demandé par maison introduite
Occupaùon principale ou acces-
soire. Personne d'un certain âge
aura la prèlérence. — Offres écri-
tes, avec références, sous chiffre
II. 3018 J.. aux Annonces-
Suisses S. A., [tienne.

H-30IS-J 696

Perso»
sérieuse et robuste , avant prati-
que du ménage y compris la cui-
sine, est demandée dans ménage
soigné. Traitement familier , bon
gage, place stable. — Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds, sous
No 127, renseignera. 757

Modes
A remettre de suiteou épo-

que à convenir , en excellent ma-
gasin de modes. Belle situaiion.
Avenir assuré pour modiste ca-
pable. Peu de reprise et petite lo-
cation. S'adresser à Soeurs Mey-
lan , aux Ponts de IHnrtel. 737

Mariage
Venve, 5Uans , honorable, avec

situation, désire connaître Mon-
sieur seul, agréable , sympathi que ,
retraité ou ayant quelque avoir.—
Ecri re sous chiffre B. R. 722. au
Bureau de I'I MPARTIAL. 722

H LOUER
nour énoqne a convenir , rue de
la Pais 133. beaux locaux a
l'usage d'ateliers et bureaux ,
chauffés. — S'adr. a Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pol rl -Rnbert 32. .. • . 727

RamSam 're qualité , a
_P «©____¦ vendre. — S'adr
à M. Louis Dubois, Marmoud .
La Sagne 735

rt t inmknn meublée , au solei l , à
Ll la t l lUI  C louer de suite ou épo-
que à. convenir, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 49 au ler étage, n
gauche. .. 494

Chfl  m h r P  A louer de suite ou â
Ul l a l l IU lC ,  convenir , jolie cham-
bre meublée au soleil —S 'adres-
rer rue Numa-Droz 51, au 3me
élage . à droite. 750

fihar effara J !lune et blanc - ~UUfH Cgai D, La rapriorter , con-
tre récompense, rue de l'Envers
18. 597

le suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort. Jean ll, £5.
A Dieu, chère épouse , reoote 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
pénible devoir d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de
leur chère épouse, fille , tante,
cousine,

MADAME

EËiG L'ElUiEll-illSÏ
que Dieu a reprise a Lui vendre-
ni, a 3 h. du malin , dans sa 63°»
année , après une longue maladie
supportée vaillamment.

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

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

Départ du domicile : Les Itul
les IV» 7. a 1 h. 30. 661

Le présent avis tient lien de
lettro do faire-part.

Association en faveur
des veuves et orphelins de noire cité

Cette œuvre , due à l'initiative de M. le pasteur Pingeon , est des-
tinée à venir en aide aux familles que la mort de leur chef plonge
dans le dénuement; dès le début de cette année , elle pourra leur
remettre un secours uni que de fr. 100.— au moment da décès.

Celte activité pourra se développer et rendre des services tou-
jours plus grands si les personnes qui le peuvent veulent bien se
souvenir d' elle dans leurs l ibéral i té s  et lui faire parvenir , soit au
compte de chèques postaux IVo IV b 129$. soit à la Caisse com-
munale , les sommes petites et grandes qu'elles voudront bien lui
destiner.

Le Conseil communal recommande vivement à l'intérêt de cha-
cun cette œuvre utile qui se propose , sans distin ction confessionnel-
le ou politique , de rendre service à ceux que le deuil accanle. 7™

Conseil communal.



La Conférence de Lausanne
sera-i-elie dans ies choux ?...

Les Français sont partisans de son
ajournement

Mais les anglais y tiennent!

Voici, en ef f e t .  Sir Frédéric Lcith Ross, expe rt
f inancier qui a été nommé délégué anglais à la

Conf érence de Lausanne.

PARIS , 18. — Une activité diplomatique con-
sidérable semble régner en ce moment entre les
chancelleries des différents pays au suj et de la
Conférence de Lausanne, activité dont la pres-
se se faisait l'écho dimanche matin . Un mouve-
ment semble se dessiner en ce moment en fa-
veur de l'aj ournement de la conférence, les ré-
centes déclarations du chancelier Bruning ayant
complètement modifié la situation et aucun ac-
cord n'ayant pu intervenir encore entre les dif-
férents gouvernements sur les méthodes de
règlement du problème.

Le « Journal », notamment, annonce que sui-
vant les informations officieuses qui ont été
communiquées à la presse, l'Italie , la France, la
Grande-Bretagne et l'Allemagne seraient sur
le point de se mettre d'accord sur un compromis
dont les bases seraient les suivantes :

Tout le monde se rend compte que dans l'état
actuel de l'opinion américaine la conférence de
Lausanne ne peut prendre aucune décision utile.
Dans ces conditions, la France a proposé l'a-
journement de cinq à six mois. Les Anglais tien-
nent , au contraire, à ce que la conférence s'ou-
vre à la date fixée, mais, sî la procédure qui a
été examinée entre les délégués italiens et les
experts du Trésor est finalement adoptée, la
conférence ne se réunira que pour se déclarer
ajournée. La discussion ne se prolongera pas
au-delà de quatre ou cinq jours. Les délégués
contenteront de prendre acte des travaux pré-
paratoires des experts et se sépareront en se
promettant de se retrouver dans le courant de
l'année. En même temps, les puissances repré-
sentées à Lausanne adresseraient une note com-
mune au gouvernement de Washington, propo-
sant que ie moratoire Hoover soit renouvelé
pour une période de six mois. Ce délai permet-
trait de remettre la réunion de la seconde
conférence des réparations jusqu'après les élec-
tions françaises et allemandes.

Ce que dit le «Times»
La question de la date à laquelle la Confé-

rence de Lausanne doit se tenir continue à être
agitée par la presse de ce matin. Le « Times »
écrit : On ne sait encore actuellement si la
Conférence des réparations commencera lundi
prochain , 25 j anvier, car la date n'a pas encore
été fixée définitivement. Suivant Je « Daily He-
rald », Mussolini ne se rendrait à Lausanne qu 'à
la condition que M. Mac Donald y vienne éga-
lement. Dans un éditorial , ce j ournal insiste sur
la nécessité de réunir cette conférence à la
date prévue et aj oute : On ne peut qu'apposer
une résistance farouche à toutes tractations vi-
sant à aj ourner l'assemblée j usqu'après les éle(
tions françaises. 

Il faudra payer le «plan»...
MOSCOU, 18. — Le gouvernement a décidé

pour 1932 d'établir un impôt perçu en une seule
foi s dans les villes et les campagnes pour as-
surer l'application du plan d'édification d'ha-
bitation dans les villes et d'édification écono-
mique et culturelle dans les villages.

rjBSP  ̂ Une querelle de famille qui finit mal
LONDON (Ontario), 18. — Au cours d'une

querelle à l'église entre deux lamilles, querelle
qui s'est terminée à coups de revolver. 4 hommes
ont été tués et trois blessés. _ ï

—— i

Terrible accident de chemin de fer en France
Hiver rigoureux en Perse

Une catastrophe sur la liane
Paris-ADbeville

La locomotive déraille et fauche
un sémaphore — 10 tués

GOMPIEGNE, 18. — Dimanche soir, vers 19
heures 10, le train omnibus qui p art de la gare
du Nord à Paris, à 17 h. 40, p our Abbeville,
a déraillé p rès de St-Just-eivChaussée. Il y a
actuellement 5 morts et plusieurs blessés.

Trois nouveaux cadavres ont été retirés des
décombres du déraillement du train omnibus,
ce qui p orte à huit le nombre des morts ac-
tuellement connu. Il y a en outre 12 blessés.
Le déraillement , dont on ignore encore la cau-
se, s'est p roduit à l'entrée de la gare de St-
Just-la-Chaussée. Uue voiture s'est couchée sur
la voie. Les trains des lignes Paris-Lille et
Paris-Boulogne sont détournés par Montdidier.

TfkW' Les causes de l'accident
C'est une rupture d'écartement de la

voie qui a provoqué le déraillement du train-
omnibus en gare de St-Just-en Chaussée. On a
relevé des marques très nettes tracées sur la
voie par le train accidenté. Le mécanicien est
d'ores et déj à hors de cause. Un simple dérail-
lement sans victimes sérieusement atteintes se
serait produit, si le train n'avait pas heurté un
poste sémaphorique. Celui-ci a été littérale-
ment fauche. Des wagons Je Ire el lime classes
sont allés s'écraser sur lui. Trois hommes de la
Compagnie du Nord, surpris à leur poste dans
le sémaphore ont grossi le nombre des blessés.
Trois corps écrasés par des poutres furent bientôt
sortis des décombres, et des grues, venues des
gares voisines, permirent d'accélérer le travail
de déblaiement. A minuit 15. le ministre du tra-
vail arrivait sur les lieux. Les travaux ont con-
tinué toute la nuit à la lueur des lanternes et des
torches. A 3 heures (4 heures H. E. C), il y avait
dix morts et vingt blessés.

Encore des cadavres sous les décombres
Les travaux de déblaiement du terrain Paris-

Abbeville ont permis ée dégager jusqu'à mainte-
nant "nuit cadavres , dont six ont été identifiés ,
deux cadavres sont encore sous les décombres
et.on n 'est malheureusement pas complètement
sûr qu 'il ne reste pas d'autres cadavres sous les
débris des wagons.

Les ambitions d'une Polonaise — Sans escale
de Milwaukee à Varsovie ?

VARSOVIE, 18. — Les j ournaux annoncent
qu 'une Polonaise habitant Milwaukee, Mme Su-
zanne Budny, se propose d'exécuter un vol gi-
gantesque sans escale en se rendant de Milwau-
kee à Varsovie. Elle serait ravitaillée dans les
airs à New-York et à Paris. La courageuse
aviatrice est persuadée de la réussite de son
proj et L'entreprise, financée par des Polonais
habitant Milwaukee, sera tentée prochainement.
Mme Budny a l'intention de piloter elle-même.
Son compagnon quittera l'appareil non loin de
Paris au moyen d'im parachute. La Polonaise
poursuivra son vol seule j usqu'à Varsovie.
Il n'y avait pas assez de nébuleuses dans le

cerveau des financiers... — On en découvre
encore dans le ciel!

PARIS, 18. — On mande de Washington au
« New-York Herald » : L'institut Carnegie a an-
noncé Mer la découverte de deux nébuleuses spi-
rales dans la constellation des Jumeaux. Ces
nébuleuses se trouveraient à ia limite humaine
de l'observation céleste. Salon les calculs ac-
t uels, elles se déplaceraient en s'éloignant de la
terre à la vitesse de 15,000 milles à la seconde.

Pourquoi s'étaient-ils enfuis en Autriche?
VIENNE, 18. — La police viennoise a arrêté

quatre jeunes gens de Lucerne, soupçonnés d'a-
vioir commis une agression à main armée dans
une succursale d'une société de coopérative de
consommation, à Zurich, le 13 j anvier dernier.
Les j eunes gens nient être les auteurs. Ils seront
en tout cas punis pour infraction aux prescrip-
tions de la police des étrangers et ensuite re-
foulés sur ia Suisse.
La population de Hambourg ne veut plus fa-

briquer de gaz lacrymogènes
HAMBOURG, 18. — Une vive indignation rè-

gne à Hambourg, en raison de l'intention ma-
nifestée par un industriel , M. Stolzenberg,
d'installer à Altona une usine de gaz lacrymo-
gènes et aveuglants.

Les autorités de la police de Hambourg se
sont pourvues contre la décision des services ds
contrôle industriel qui ont autorisé la cons-
truction de cette usine, bien qu'une explosion
de phosgène se soit produite il y a deux ans
à Hambourg, où elle a causé de nombreuse-
victimes.

La Perse bloquée par les neiges

TEHERAN, 18. — La Perse est bloquée p ar
les neiges. De toutes p arts, on signale des
méf aits causés p ar le f roid intense. Les com-
munications télégraphiques et télép honiques
sont désorganisées p ar suite de la rup ture des
f ils. Des installations électriques ont été en
outre endommagées.

rjBp~> Collision de trains à Mosou. — 66
morts'

PARIS. 18. — On annonce de Moscou qu'un
terrible accident s'est produit dans la banlieue
de Moscou. Une collision de trains a provoqué
la mort de 66 personnes. Plus de cent ont été
blessées.

Vers un ajournement de la Conférence de Lausanne?

_EEI Suisse
Une centenaire

BROUQG, 18. — Mme Keller-Finsterwald
ds Hottwil (district de Brougg) a fêté son cen-
tième anniversaire. Elle est encore en pafaite
santé.

Encore de fausses pièces
BERNE , 18. — On signale de nouveau la mise

en circulation de fausses pièces d'argent suis-
ses. Ce sont des écus à l'effigie du pâtre et
du millésime 1926. Leur substance est un al-
liage d'étain et d'antimoine. Les pièces ont été
fondues, argentées à la galvano et leur poids
est au-dessous de la normale. D'autre part, on
a saisi des pièces d'un franc , 1914, étain et
cuivre, grossièremenf imitées Jcofuleur gris-
bleu et d'un toucher savonneux.

Un coup de feu contre un train
RHEINFELDEN, 18. — Non loin de -l'hôpitai

de Rheinfelden, un coup de feu a été tiré contre
le train du soir Bâle-Zurich. La balle a atteint
une fenêtre du fourgon postal. Personne n'a
été atteint.

L'ex-roi d'Espagne à Miirren
MURREN, 18. — L'ex-roi Alphonse d'Espagne

est arrivé dimanche à Miirren où séj ourne l'in-
fante Marie-Christine gravement malade.

Tragique accident de moto
AVENCHES, 18. — M. Ulysse Corminboeuf ,

25 ans, demeurant à Domdidier , rentrait ven-
dredi soir de Payerne à son domicile, en mo-
tocyclette. Sur le siège arrière de la machine
se trouvait Mlle Elise Corminboeuf. Près de
Corminboeuf , la motocyclette est entrée en col-
lision , par suite d'un épais brouillard , avec un
char de grosses billes de bois. Le j eune moto-
cycliste a été légèrement blessé à la tête et
aux bras, mais sa compagne , plus grièvement
atteinte , a succombé à l'hôpital de Meyriez ,
où elle avait été conduite d'urgence.

Gros incendie à Montreux
MONTREUX , 18. — Dimanche, un incendie

s'est déclaré dans les entrepôts Francey S. A.,
à Glarens-Montreux, aux environs de 11 h. 45.
Mme Michoud, locataire d'un appartement au
premier étage de l'immeuble où la S. A. Fran-
cey entrepose les mobiliers, informait qu'un feu
de cheminée s'était déclaré chez elle.

Brusquement, des bouffées de fumée acre, et
épaisse j aillirent des fenêtres de l'immeuble. Im-
médiatement alarmées, deux compagnies du
corps de sapeurs-pompiers de la commune du
Châtelard accoururent sur les lieux, accompa-
gnées de l'état-maj or du corps, des autorités et
du commissaire de palice.

Au bout de trois heures d'efforts, ils se rendi-
rent maîtres du sinistre.

Les dégâts sont considérables. Ils ont été cau-
sés beaucoup plus par l'eau que par le feu. Les
locaux inondés et incendiés contenaient, en ef-
fet, des mobiliers entreposés, dont certains ob-
jets étaient de valeur.

Le premier étage de l'immeuble était occupe
par trois ménages. Les sauveteurs durent faire
sortir par ies fenêtres deux personnes, un vieil-
lard de 84 ans, M. Michoud , et un impotent, M.
Marchand. M. Michoud a été conduit à l'Hôpital
de Montreux. Son état n'in9pire pas d'inquiétude-

Chronique jurassienne
A Villeret. — Elections municipales.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi et dimanche ont eu lieu, à Villeret, les

élections pour le renouvellement du Conseil mu-
nicipal et du maire de la localité. C'est une cam-
pagne particulièrement intense qui a précédé
cette double élection. Les partis bourgeois
avaient présenté une seule liste opposée à celle

du parti socialiste qui détenait la maj orité au
Conseil municipal et qui la conserve encore
quand bien même il a perdu un siège. Ils avaient
également opposé un candidat à M. Muller,
maire actuellement en charge et que les élec-
teurs, dans leur majorité, ont confirmé dans ses
fonctions.

La participation au scrutin a été particulière-
ment élevée. En effet , sur 391 électeurs inscrits,
367 ont participé au scrutin, ce qui représente,
à peu près le 94% du corps électoral. Cette par-
ticipation élevée a valu une avance aux partis
bourgeois runis.

Nous donnons ci-dessous les résultats :
Sont élus de, la liste socialiste : 1. Pauli Fran-

çois, 214 voix ; 2. Farine Joseph, 210; 3. Meyrat
Willy, 208; 4. Houriet Ivan, 202; 5. Nicolet
Robert, 201; 6. Vuilleumier Ivan, 197. soit six
sièges contre sept j usqu'ici. Viennent ensuite:
Schmidt Marce l, 193 voix ; Staehl Charles 183;
Noirj ean Charles, 179 et Hasler Fritz 175.

Sont élus des partis bourgeois: 1. Burki
Edouard, 179 voix ; 2. Waelohli Fritz, 178 ; 3.
Wermeille Henri, 169, et 4. Jules Knuss, 163.
Soit quatre sièges contre trois jusqu'ici.
Viennent ensuite: Zumbrunn Emile , Eggenschi-
wyler René, 157 voix ; Tschumy Albert, 153 ;
Bourquin Gaston, 151; Oppliger Jules fils, 148
et Girod François, 146.

Tous les élus des deux partis sont des con-
seillers sortant de charge, exception faite de
M. Jules Knùss, le nouvel élu des partis bour-
geois.

Pour le poste de maire, M. Albert Muller, an-
cien, a été réélu par 220 voix contre 143 à son
concurrent, M. Ferdinand Fuohs.

Chronique neuchâteloise
Le référendum contre l'Impôt de crise aboutit.

L'A. T. S. communique :
Le référendum lancé contre l'impôt de crise

voté récemment par le Grand Conseil a réuni
plus de 4000 signatures. Comme le minimum re-
quis par la loi est de 3000, la question sera sou-
mise au vote populaire.

La réunion des fabricants de boîtes or
D'importantes décisions

La Société suisse des f abricants de boites de
montres or, l'Association genevoise des f abri-
ques de bijouterie et joa illerie et l'Association
des bijoutiers de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle se sont réunies samedi, à Neuchâtel. Ap rès
avoir envisagé la situation de la boîte or, l'as-
semblée a décidé d'examiner et de mettre en
œuvre les moy ens po ur l'assainir et lui assurer
une nouvelle p rospé rité aussi bien dans l'intérêt
de ceux qui sont occupés dans cette imp ortante
branche que dans l'intérêt général du p ays. Elle
a p ris une décision grosse d'importance : elle a
décidé à l'unanimité d'interdire aux membres de
ces associations de prendre des engagements in-
dividuels qui ne sauraient que retarder la réali-
sation des buts p oursuivis. En outre, l'assemblée
a nommé une commission chargée d'examiner
l'importante question de l'exp ortation des mou-
vements f inis avec les organes de la Fédération
Horlogère. Cette commission a les p ouvoirs les
p lus étendus pour représenter l'industrie de la
boîte or.

^
CHRONIQUE,

Le beau mois de j anvier.
La région j urassienne, qui émerge fièrement

de dessus la mer de brouillard, connaît tous
ces jours les joies et les caresses d'un prin-
temps précurseur. La neige a complètement dis-
paru et déj à de tendres pousses font leur ap-
parition dans les prés. Dans les environs , les
promeneurs sont nombreux et nous avons même
rencontré un groupe d'excellents Chaux-de-Fon-
niers campant à la lisière d'un bois et faisant
cuire d'odorantes saucisses dans le brasier
d'une vaste « torrée » ! Des morilles , des fleu-
rettes et des « torrées » en j anvier, ça ne se
voit pas toutes les années à La Chaux-de-Fonds.
Les beaux gestes.

La paroisse de Provence-Mutrux vient de
faire, elle aussi, un joli geste: elle a envoyé à
la paroisse de La Chaux-de-Fonds, pour les
chômeurs, dix-huit sacs et sept caisses de légu-
mes, pommes de terre et pommes (plus de mille
kilos), qui ont fait le bonheur de bien des fa-
milles de sans-travail. La distribution a été faite
par le secrétaire de paroisse de La Chaux-de-
Fonds.

Brouillard dans la plaine. Hauteurs clair et1 peu nuageux. Pas de précipitation». ;._._

Le temps probable



LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Groupe I
A Zurich, Chaux-de-Fonds I bat Zurich I, 1

àO.
Zurich, vainqueur par 3 buts à zéro au pre-

mier tour, se fait battre sur son propre terrain
par Chaux-de-Fonds qui gagne de ce fait deux
points précieux qui lui permettent de passer de-
vant Urania, tandis que Berne, en faisant match
nul avec Young-Fellows, cède la dernière place
du classement à Bâle, si bien que te classement
devient.

MATCHES -,

JOU éS Gagnés luis Perdus »

Zurich 10 8 0 2 16
Young-Fellows 9 6 2 1 14
Chaux-de-Fonds 10 6 1 3 13
Urania 8 5 1 2 11
Lugano 9 3 3 3 9
Nordstern 9 2 2 5 6
St-Gall 10 2 2 6 6
Berne 9 1 2  6 4
Bâle 8 1 1 6  3

2me groupe
A Aarau, Grasshoppers I bat Aarau I. 8 à 0.
A Bâte, Young-Boys I bat Old-Boys I, 2 à 0.
A Genève, Bienne I bat Carouge I, 3 à 1.
Qrassfoopipers et Bienne, en battant leurs ad-

versaires respectifs, conservent les deux premiè-
res places du olassement, alors que les Young-
Boys, en triomphant des Old-Boys, remontent
d'un rang au classement qui devient :
Qrasshoppers 10 6 2 2 14
Bienne 9 6 1 2 13
Carouge 11 3 5 3 11
Servette 8 4 1 3  9
Young-Boys 8 3 3 2 9
Bhie-Stars 8 4 0 4 8
Etoile 10 2 2 6 6
Aarau , 7 2 1 4 5
Old-Boys 9 1 3  5 5

Première ligue
A Lausanne, Stade-Lausanne I bat Soleure I,

2 à 1.
A Monthey, Cantonal I bat Monthey I 3 à 2.
Stade, dont l'équipe a été renforcée de deux

joueurs viennois, remporte sa première victoire,
sur Soleure qui, de ce fait, recule d'un rang au
classement où il se fait prendre sa place par
Cantona. qui remporte, de justesse, sur Mon-
they.

Ces deux matches comptaient pour te groupe
I. dont voici le classement actuel, tandis qu'au-
cune rencontre ne se disputait pour le groupe II
où le classement ne subit de ce fait aucune mo-
dification :
Lausanne 8 8 0 0 16
Racing 8 4 2 2 10
Olten 8 4 2 2 10
Granges 8 4 1 3  9
Fribourg 8 3 3 2 9
Cantonal 9 3 2 4 8
Soleure 9 3 1 5  7
Monthey 9 1 2  6 4
Stade 9 1 1 7  3

En deuxième ligue
Groupe I

Servette Il-Jonction I, 4-1.
Villeneuve I-Carouge IL, 2-3.
Nyon I-CIub athlétique I, 2-1.

Groupe IT
Racing Il-Concordia I, 1-4.
Fribourg n-Renens I, 0-2.

Group© Ul
Fteinier I-Berne II, 1-1.

Groupe IV
Young-Boys II-Minerva I, 4-0.
Chaux-de-Fonds Il-Sylva-Sports I, 0-2.
Boujean I-Madretsah I, 2-1.

LUM LES MATCHES AMICAUX
Samedi

A Genève, Sélection suisse bat Sélection
étrangers 6 à 5.

Dimanche
A Berne, Concordia I (Bâle) bat Sélection

Sport Roys- Helvetia 6 à 3.
A Chiasso. Chiasso et Sélection Milan B 2

à*
A Frauenfeld, Frauenfeld I bat Wtaferthour L

4 à 3.

A Fribourg, Servette I bat Fribourg I, 3 à 1.
A Locarno, Locarno I bat Blue-Stars I 6 à 1.
A Lugano, Lugano I bat Bruhl I 4 à 2.
A Lucerne, Lucerne I bat Saint-Gall I 2 à 1.
A Olten , Bâle I bat Olten I 4 à 0.
A Schaffhouse, Schaffhouse I bat Nordstern I

5 à 3.
A La Chaux-de-Fonds, Etoile I bat Gloria I

4 à 1. 

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds I bat Zurich I, 1 à 0

C'est devant 4,000 spectateurs et par un soleil
radieux que ce match s'est disputé dimanche, à
Zurich.

Dès le début, Chaux-de-Fonds est supérieur et
pratique un football excellent. Ses avants pren-
nent les j oueurs zurichois de vitesse. Aussi le
résultat ne se fait-il pas attendre. A la lOme mi-
nu.e de j eu, Grimm envois un shoot éclair, et
Ducommun reprend la balle et marque le
premier but. Les quelques attaques de Zurich
se heurtent à une défense solide. Ducommun et
Hausher se font remarquer. Jusqu'à la md-temps,
rien ne sera marqué.

Dès la reprise , Zurich prend la direction des
opérations. Les joueurs du Chaux-de-Fonds ont
un peu baissé le pied, mais pas pour longtemps,
heureusement . Ils se ressaisissent et ramènent le
jeu dans le camp zurichois. La fin approche et
Zurich qui veut égaliser à tout prix , bombarde
les buts de Chodat. Mais rien ne passe. Un pe-
nalty est sifflé contre Chaux-de-Fonds. le po-
teau, précieux auxiliaire, arrête le shoot. Et la
fin est sifflée sur le résultat de 1 à 0 pour Chaux-
de-Fonds.

On donne encore les renseignements suivants
sur oe match :

Le seul but du match est dû à Ducommun, qui
sortit avec la balle d'une mêlée créée par un
centre de Grimm. Zurich fignola j usqu'à la tren-
tième minute de la seconde mi-temps, mais peu
s'en fallut alors que les choses se gâtassent
pour les visiteurs, massés dans leurs seize mè-
tres pour faire face à l'adversaire, qui ne ren-
contrait plus d'opposition au milieu du terrain;
les coups de coin s'accumulèrent et même un
hand-penalty fut sifflé contre Qhaux-de-Fonds;
Chloupek le tira en force, mais Chodat retint.

M. Allemann, de Bienne, fut un arbitre ap-
précié.

Bienne I bat Carouge I, 3 à 1
Deux mille cinq cents spectateurs suivent cet-

te partie, arbitrées par M. Meyer, de Lausanne.
Bienne, supérieur, marque un premier but à

la 27rne minute, paT Wenger, puis, 4 minutes
plus tard, Yenny reprend de la tête et réussit,
pour Carouge, le but égalisateur. Plus rien n'est
réussi j usqu'au repos.

Dès la reprise Grégori, pressé, doit sauver en
corner, puis à la 17me minute, sur cornsr tiré
par Wenger, von Kaenel reprend de la tête et
réussit le second but pour Bienne.

Deux minutes après, sur un centre de Wen-
ger, Zeck reprend et bat Grégori pour la troi-
sième fois.

Malgré tous leurs efforts et bien que Bienne
j oue même à neuf seulement pendant quelques
minutes, Carouge doit s'avouer vaincu.

Fleurier I et Berne U, 1 à 1
Ba'tu à Berne, Fleurier a réussi à tenir tê-

te, hier sur son terrain , à son adversaire , lea-
der actuel du groupe. Cette partie s'est dis-
putée sur le terrain du Stade de Fleurier , boueux
et glissant. Elle fut dirigée par M. René Da-
gon, de Cully.

Légère supériorité des Fleurisans en pre-
mière mi-temps, au cours de laquelle ils réus-
sissant un but , à la 25me minute, par Passeri-
ni, sur passe de Niederer.

En seconde partie, Berne veut égaliser à
tout prix et j oue assez durement . II réussit à
la 20me minute, le but égalisateur.

Des deux côtés, on fait des efforts méritants
pour s'assurer la victoire, mais sans y parve-
nir.

Cnaax-de-Fonds H-Sylva Sports I, 0-2
Un public restreint assiste à cette partie

j ouée au Parc des Sports, à la Charrière , sur
un terrain boueux et glissant.

Chaux-de-Fonds réussit un but que l'arbitre
annule, accordant , en Heu et place, un penalty
qui est manqué.

Le repos arrive sans que rien ne soit réussi.
La seconde partie voit une légère supério-

rité des Loclois qui se traduit par un but de
Fluckigsr, à la 25me minute, puis, 3 minutes
plus tard, d'un second but, sur penalty, par
Girard.

Chaux-de-Fonds réagit et menace les buts de
Sylva, mais la fin arrive sans changement.

M. A, Osterwalder, de Thoune, dirigeait la
partie.

Foo-fball

Hoctseu sus* glace
Pour le championnat suisse

Pour la série A du championnat suisse Da-
vos I a battu St-Moritz I, 6 à 2. Davos rencon-
trera, dimanche prochain, Grasshoppers I, de
Zurich et le vainqueur sera qualifié pour la
finale contre le oliampion de Suisse romande.

A St-Moritz
Dans un match de hockey disputé samedi, le

Hockey-Club de St-Moritz a battu le Hockey-
Club Gmunden (Autriche), par 12 buts à 0.

Grasshoppers à Milan
Le Hockey-Club Grasshoppers de Zurich a

battu vendredi soir le Hockey-Club de Milan
par 5 buts à 2, puis, le samedi soir, par 1 but à 0.

Les Allemands à Lake Placid
Le comité olympique allemand a décidé ven-

dredi soir d'envoyer définitivement l'équipe al-
lemande de hockey au tournoi olympique de
Lake Placid. L'équipe s'embarquera le 21 j an-
vier.

.Pa-finaée
Championnat d'Europe à Paris

La première partie des championnats d'Eu-
rope de patinage artistique s'est déroulée
vendredi soir au Palais des Sports, à Paris.

Chez les messieurs, le titre a été remporté
par le tenant Schaefer (Autriche), devant Baier
(Allemagne), Erdoes (Hongrie). Dr Distler (Au-
triche) et Hartmann (Autriche).

Chez les dames, Sonj a Henié a remporté à
nouveau le championnat européen devant l'Au-
trichienne Burger, la Suédoise Gulten et l'Au-
trichienne Holofsky.

La coupe de Hollande à Engelberg
Le meeting international de patinage vitesse

pour la coupe de Hollande a commencé same-
di par deux épreuves. Les 500 mètres ont été
gagnés par l'Autrichien Riedl en 46 sec. devant
le Hollandais Schenken 46.6 sec. Les 1500 m.
ont été gagnés également par Riedl en 2 m.
24 sec. devant le Hollandais Koop en 2 m. 27,6
secondes.

Cadisme
Le Grand Circuit neuchâtelois

Le Comité de l'Union cycliste internationale,
réuni à Zurich les 11 et 12 décembre, a fixé
au 5 juin prochain, la date de la course «Le
Qrand Circuit neuchâtelois». Le Vélo-Club
Les Francs-Coureurs qui , comm. chaque an-
née oganise cette course est déj à à l'oeuvre
pour mener à bien cette importante épreuve
cycliste.

Les châtifioloiis ûe l'année 193!
De la liste des champions de 1 an passé dans

les différents sports en Suisse, il ressort que
la Suisse romande figure 36 fois au tableau
d'honneur des championnats nationaux.

En effet , sur 136 épreuves individuelles ou
inter-îj lubs, disputées en 1931, les Romands
n'en ont gagné que 36, soit les suivants :

Course à pied. —- 800 mètres : Dr Paul Mar-
tin , Lausanne; 5000 mètres : Cardinaux, Lau-
sanne ; 110 mètres haies : Maegli, Bienne ; 400
mètres haies : Wohnlich, Genève ; 4 fois 1500
mètres ? Stade Lausanne ; Cross-country :
Cardinaux, Lausanne.

Athlétisme. — Lancement du j avelot : Jundt,
Lausanne.
Poids et haltères. — Poids légers : Aeschmann,

Genève.
Aviron. — Skiff : E. Candeveaux, Genève ;

2 rameurs avec barreur : Société nautique, Ge-
nève; 4 rameurs avec banreur et 4 rameurs
sans barreur : Société nautique Etoile, Bienne.

Boxe. — (Amateurs) Poids mouches : Coupy,
Lausanne ; Poids légers : Baumgartner , Lau-
sanne ; Poids moyens : von Buren, Lausanne ;
Poids lourds : Burri , Lausanne, r— Profession-
nels : Poids moyens : Perrelet, Lausanne.

Equitation. — Lieut. Dégailler, Genève, sur
« Ecriture ».

Escrime. — Epée : F. Fitting, Lausanne.
Golf. — Messieurs : Parodi, Lausanne ; Da-

mes : Mlle Petter, Lausanne.
Hockey sur terre. — Série A. : Stade Lau-

sanne ; Dames : H. C. Champel, Genève.
Lutte libre. — Poids légers : Perret, Lau-

sanne.
Motocyclisme. — (Experts) classe 175 orna :

Bourquin, Neuchâtel ; side-cars 600 cmc. :
Meuwly, Genève; (amateurs) classe 250 cmc. :
Félix, Genève.

Natation. — 100 mètres crawl : Ziriilli, Lau-
sanne; 400 mètres crawl : Zirilli , Lausanne.
Water-polo. — Série A : C. N. Lausanne.

Tennis. — (Individuels) Simple messieurs :
Wuarin , Genève ; simple dames, Mlle Payot,
Lausanne ; double messieurs : Aesahlimann-de
Blonay; double dames : Mmes Payot-Fehlmann;
double mixte : Mie Payot-M. Aeschlimann. (In-
terclubs) série B. — Lawn Tennis-Club Genève.

Un fait à signaler, c'est celui que les Suisses
romands n'obtiennent aucun titre dans les sports
suivants, oui restent l'apanage des Suisses al-

lemands : automobile, basket-hall, bobsleigh,
cyqlisme, football, gymnastique, hockey sur gla-
ce, luge, lutte gréco-romaine et lutte suisse, pa-
tinage, skeleton et ski.

Us remportent, par contre, tous Jes titres indi-
viduels en tennis.

Par rang de ville, c'est Lausanne Qui vient en
tête, ses athlètes et ses sociétés sportives figu-
rant 21 fois au palmarès, Genève vient ensuite
avec 11 titres, puis Bienne avec 3 et Neuchâtel
avec 1 (Bourquin, en motocyclisme).

Parmi les champions d'Europe, la Suisse rem-
porte 6 championnats sur les 70 que l'on compte.

Ce sont, en aviron : le skiff (Canedevaux, Ge-
nève), le double-skiff (von Bidder-Hottingen,
Bâle) et le 4 rameurs sans barreur (Société nau-
tique Etoile, Bienne).

Et en lutte libre : ; Poids légers (Minder),
poids moyens (Kyburz, de Berne) et poids lourds
(Burki).

Par rang de nations, la Suisse est troisième
dans le classement qui s'établit comme suit : 1.
Hongrie, 10 titres ; 2. Allemagne, 9 : 3. ex-
aequo : Suisse, France et Finlande, 6 : 6. ex-
aequo : Autriche et Hollande, 5. ; 8. ex-aequo :
Italie, Norvège et Egypte (ce dernier admis dans
le giron européen), 4 ; 11. Suède, 3 ; 12. Angle-
terre, 2 ; 13. ex-aequo ; Belgique, Espagne et
Roumanie, 1. Trois titres européens restent va-
cants. - .?.

Dans les championnats du monde, qui comp-
tent 28 titres, la Suisse en enlève 3 dans la seu-
le compétition du tir où elle enlève le cham-
pionnat individuel au fusil , avec Zimmermann, et
les deux compétitions par équipes du fusil et
du pistolet.

Au classement inter-nations, la Suisse occupe
également le troisième rang, ainsi que le montre
le tableau suivant : 1. Allemagne, 6 ; 2. Etats-
Unis d'Amérique, 5 ; 3. ex-aequo : Suisse et
Danemark, 3 ; 5. ex-aequo : France et Finlan-
de, 2. L'Autriche, l'Italie, le Canada, la Norvège,
la Hongrie et FUuruguay obtiennent chacun un
titre, alors qu 'un seul reste vacant.

Un as de la boxe

Mlckey Walker
le boxeur américain qui déf endra ses chances
le 25 f évrier p rochain, dans un combat très im-
p ortant contre le champion du monde Max
Schmeling. Ce dernier devra déf endre  son titre,
aussi cette rencontre est-elle attendue avec le
Plus grand intérêt p ar  les sp ortif s du monde
entier.

GRIPPÉS
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c# p rop os des couveuses
Soignons nos animaux

Certaines poules ont plus que d'autres des
aptitudes à couver : Orpington, Wyandotte ,
Cochinchinoises. Même parmi les poules commu-
nes, il en est qui ont une propension naturelle
à l'incubation , ce ne sont pas, ordinairement les
meilleures pondeuses. On confie le rôle impor-
tant de raj eunir les cadres de basse-cour à des
poules âgées de deux ans ; ce sont celles qui
s'acquittent avec le plus de conscience de cette
mission. .

Plus jeunes , elles sont' nerveuses, fébriles, vi-
ves ; elles gardent mal l'immobilité nécessaire
et souvent abandonnent leurs oeufs au cours de
l'incubation.

On doit garnir le nid des couveuses avec des
oeufs sélectionnés, aussi frais que possibles ; ils
peuvent avoir quinze j ours ou trois semaines
sans inconvénient s'il ont été gardés à l'abri de
la lumière dans un local frais. On choisit de
préférence les plus gros en éliminant ceux que
l'on soupçonne de contenir deux j aunes, par
leurs dimensions anormales.

On écarte également ceux dont la coque est
trop fine ou présente des bourrelets de cal-
caire.

Quand uue poule glousse et garde le nid , on
peut être assuré qu'elle désire couver. On l'ins-
talle dans un coin tranquille, obscur, aéré, de
température régulière , assez éloigné du poulail-
ler pour qu'elle ne soit pas troublée par le
chant du coq et par les cris des pondeuses,
dans une boîte spéciale ou dans un panier garni
de foin sec, dont l'odeur éloigne les insectes et
la vermine, saupoudré au besoin d'un peu de
fleur de soufre, qui est un insecticide parfait.

On donne aux couveuses, de dix à quinze
oeufs, selon leur grosseur, c'est-à-dire autant
qu'elles peuvent en couvrir parfaitement avec
leur corps.

Deux fois par j our, touj ours au- mêmes heu-
res, la couveuse doit quitter son nid pour pren-
dre sa nourriture , boire, se donner un peu d'e-
xercice.

La nourriture de la poule qui couve doit être
saine et propre, l'eau de son breuvage doit être
claire et limpide.

La durée de la couvée est de vingt et un
j ours pour les oeufs de poule, de trente à tren-
te-cinq jours pour les oeufs d'oie et de canard,
de vingt-cinq pour les oeufs de pintade, de
vingt-huit pour ceux de dindons.

La lune n'a aucune influence sur les couvées
et c'est un préj ugé qui conseille de mettre deux
morceaux de fer en croix sous les nids pour
conj urer les effets de la foudre.

Les poussins meurent quelquefois dans leur
coquille pendant un orage, mais par suite d'un
étouffement occasionné par l'élévation de la
température.

Les poules, à moins qu'elles ne soient j eunes
et logées dans un local très chaud ne couvent
qu 'au printemps ; les dindes souvent beaucoup
plus tôt, surtout quan d on les enferme, avant
qu'elles ne pondent, dans une caisse garnie de
paille et munie d'un couvercle qui les empêche
de se tenir debout.

Une dinde peut couver de 25 à 30 oeufs de
poule et elle est touj ours bonne mère.

CLAUDE MONTORGE.

Comment lot inventée
lo mèche de sûreté par

l Anglais Dichford
On vient de célébrer en Angleterre le cente-

naire d'une invention qui , si elle n'eut pas un
retentissement à l'étranger, fut cependant des
plus utiles dans le pays même : il s'agit de ce
qu'on nomme la mèche de sûreté de Bickford.
Corroyeur de son métier, Bickford n'avait rien
à faire avec l'industrie minière, mais il vivait
en Cornouaille, en un district où il y avait plu-
sieurs mines d'étain, et il suffirait de voir com-
bien de ses compatriotes étaient mutilés ou tués
à la suite des explosions.

Il y a un siècle, la Cornouaille comptait 200
mines d'étain en activité et un grand nombre
de mines de cuivre. Le seul explosif alors con-
nu était la poudre à canon. Quand il s'agissait
de faire sauter un pan de rocher, les mineurs
foraient des trous au pic et au marteau ; puis
on introduisait dans les trous de mine une
charge de poudre que l'on faisait exploser en
usant d'un système très primitif : on emboîtait
les unes dans les autres des plumes d'oie, on
formait ainsi une sorte de tuyau que l'on rem-
plissait de poudre ; une extrémité du tuyau
était fichée dans le trou de mine, on allumait
la poudre à l'autre extrémité et tout le monde
se sauvait aussi vite que possible ; l'explosion
se produisait souvent trop tôt, d'autres fois,
comme le tuyau n'était pas étanche, la défla-
gration de la poudre provoquait l'explosion de
gaz, et à chaque instant des mineurs étaient
victimes d'explosions prématurées ou ratées.

Bickford mit dans son bonnet de trouver un
meilleur système. Il fit de nombreux essais,
tous aussi infructueux les uns que les autres.
Un j our qu'il rendait visite à un ami qui pra-
tiquait l'art du danseur de corde, l'idée lui vint
d'envelopper de fibre un tuyau dans lequel on
mettrait la poudre. Un mécanicien des plus ha-
biles, Davy, construisit une mèche de ce genre,
et, en 1831, le dispositif ayant été amélioré,
Bickford prit un brevet pour son invention. Il
ne profita pas longtemps des bénéfices que lui
valut sa mèche de sûreté, fl mourut tôt après
l'avoir inventée, mais il avait eu le temps de
constater que, grâce à son invention, le nombre
des accidents avait considérablement diminué.
Aj outons que, comme Bickford, sir Humphrey

Davy — qui est enseveli à Genève — était de
la Cornouaille, et que tous deux rendirent de
signalés services à l'industrie minière, Bickford
avec sa mèche de sûreté, Davy avec sa lampe
de sûreté qui est encore employée dans les
mines du monde entier.

comparaisons avec l'étranger

llne baisse des prix s'impose
Berne le 18 Janvier.

Tous les grands pays se préoccupent ac-
tuellemant d'une réadaptation des conditions
de production et conséquemment du coût de
la vie. Qu'iJ s'agisse de l'Angleterre, de la
France ou de l'Allemagne, pour ne parler que
de ces trois pays, toutes les discussions, dans
ce domaine, aboutissent au même résultat: il
faut arriver à réduire les prix. Le «Temps»
constatait récemment que chaque pays tra-
vaille pour son propre compte à réduire le dé-
nivellement qui s'est opéré entre ses prix de
revient et ceux des autres pays: l'économie
mondiale traverse une phase de déflation et
de baisse des prix. Le dit j ournal aj outait que
la France ne peut pas rester à l'écard du mou-
vement et que c'est en s'y adaptant , non pas
par des moyens artificiels et des manipula-
tions monétaires , mais par une baisse réelle
et saine de son coût de production, qu 'elle
contribuera au rétablissement de l'équilibre
économique.

Si ces considérations sont valables pour le
grand pays de l'ouest, et pour d'autres, où le
coût de la vie et de production sont notablement
inférieurs aux nôtres , à combien plus forte rai-
son doivent-elles être envisagées avec toute
l'attention nécessaire dans notre pays, qui
risque de plus en plus, de devenir un îlot de
vie chère funeste à toute notre industrie
d'exportation comme en général à notre éco-
nomie. Les baisses de salaires qui , en Allema-
gne, vont jusqu'à 25 pour cent dans certaines
bran ches, et l'envahissement de notre pays
par des marchandises produites sans cesse à
des prix très bas, montrent de quel côté doit
être chercfhée le remède pour sortir d'une situa-
tion qui. à la longue, deviendra intenable.

Bt puisque les même conditions sont indus ou
moins semblables dans tous les pays, sauf qu'en
Suisse nous produisons des marchandises à un
taux notablement plus élevé qu'ailleurs et
qu 'elles risquent de nous rester pour compte,
il est intéressant de relever ce que vient d'é-
crire un économiste connu, M. Albert Sauzè-
de, dans lVEconomie nouvelle» ;

« Tôt ou tard, on en viendra donc à l'imman-
quable baisse... le mieux serait de devancer les
événements. Bien des motifs y poussent. La
solidarité, qui unit les divers aspects du monde
économique, oblige à marcher de concert sur
toute la ligne. C'est en réduisant ses tarifs que
le commerce de détail permet à l'ouvrier de se
contenter d'un salaire moindre et favorise, par
conséquent, la diminution des prix de revient
des marchandises, ce qui est un merveilleux sti-
mulant dans la présente atonie industrielle.

Nest-ce pas à une méthodique rationalisation
que l'on devrait tendre de tous côtés ? Quelque
rigoureuses que soient les adaptations de prix,
ejles seules sont capables de ranimer la pro-
duction.

Il faut songer aussi à la pénurie budgétaire...
et l'on se trouve ainsi devant un remède pos-
sible à la vie chère, la compression du budget
par l'application courageuse des économies.
Quand , par exemple, la fiscalité incorporée dans
le prix sera réduite, il n'est pas douteux que
!a consommation sera mieux traitée. U lui serait
d'ailleurs difficile de tolérer que l'Etat continue
à mener la vie large pendant que la maj orité de
la nation serait soumise aux restrictions.

Ainsi, le mouvement décongestif doit être gé-
nérail, et, autant que possible, concomitant et pa-
rallèle dans ses divers aspects.

Tout retard, tout obstacle apporté à la néces-
saire besogne de réajustement provoquerait un
accroissement du malaise régnant. L'attention
et l'effort du pays méritent de se porter vers
l'établissement d'un rythme régulier de baisse.
On agirait vainement en élevant autour du pays
des barrières qui , en fin de compte, dissimule-
raient des précipices. Bt il n'est pas non plus
admissible que les conditions anciennes de pro-
fit subsistent devant la contraction des moyens
d'achat de la clientèle.

Nos exportations en décembre
BERNE, 18.— Avec une diminution de près

de 47 millions de francs, en comparaison du mois
correspondant de l'année précédente, nos ex-
portations atteignent péniblement, pour le mois
de décembre écoulé, une valeur de 92,77 mil-
lions de francs, soit le chiffre le plus bas en-
registré jusqu'à maintenant.

L'industrie des machines voit ses expor-
tations reculer de 18 à 10,4 millions de francs et
l'industrie horlogère de 25,6 millions à 14,2 mil-
lions. Pour l'industrie textile, le recul est aussi
sensible; c'est ainsi que l'exportation des étof-
fes de soie est en diminution de 9,4 à 3_5 mil-
lions, celle des broderies de 4,7 à 3,1 millions
et celle de la soie artificielle de 3,4 à 2,7 mil-
lions, Les produits alimentaires n'ont pas été
épargnés et l'exportation du fromage recule de
6,2 à 3 millions, celle du lait condensé de 2 à
1,7 million et celle du chocolat de 1,6 à 0,7 mil-
lion. Seuls, les produits chimiques ont maintenu
leur position.
a—— —s—————————s——s— sssssssss—sssss— s—s—*>¦

L'éboulement de l'Axenstrasse
On va taire sauter des rochers

FLUELEN, 18. — Plusieurs blocs de rochers
menaçant encore de s'écrouler, il a été décidé
de les faire sauter à la dynamite dans le cou-
rant de cette semaine. Aussi l'Axenstrasse sera-
t-elle fermée à la circulation de temps à autre
au moment des explosions. Il est préférable aux
piétons et aux automobilistes de ne pas utiliser
la route, surtout pendant la nuit, et d'observer
les mesures de précaution.

Le Tafilalet aux mains des troupes françaises
RABAT, 18. — Le Tafilalet a été occupé le

15 j anvier. La prise de cette importante oasis
s'est réalisée après un encerclement. Les trou-
pes, qui avaient pour mission de pénétrer pro-
gressivement par la palmeraie, ont fait leur
j onction au coeur même de l'oasis, à Ricani , où
se trouve la résidence de Belgacen Ngade.

Aux Grisons — Un cerf arrête le train
COIR E, 18. — Un j eune cerf s'est permis la

farce d'arrêter l'autre j our, pendant plus de
dix minutes, le train quittant la station de
Schiers à midi . Avec un calme impertubable et
la tête fièrement relevée, il marchait devant la
locomotive sur la voie ferrée et ne tenait au-
cun compte des signaux désespérés du méca-
nicien, qui attirèrent bientôt l'attention du vil-
lage entier. Lorsque le personnel du train des-
cendit pour chasser l'importun à coups de ba-
lais, il fit quelques amusantes cabrioles, mais
ne céda cependan1 pas la place au colosse de
fer Ce n'est qu 'à l'approche de nombreux cu-
rieux qu'il se décida à quitter la voie ferrée.
Il prit , suivi d'une bande de gavroches, le che-
min de la ferm e Saneus, — dont le proprié-
taire est précisément — ô ironie du sort —
un chasseur émérite... et où il entre à l'écurie
et en sort depuis quelques j ours, comme s'il
était à la maison!

Les derniôres cigognes

BERNE, 18. — On n'ignore pas que, dans no-
tre pays, les cigognes disparaissent de plus en
plus, La preuve vient d'en être donnée à

^ 
nou-

veau par le Dr Blosch, qui publie dans 1*« Or-
nithologiste ». organe de l'ALA, Société suisse
pour l'étude des oiseaux et leur protection, les
résultats de son enquête au suj et de la cons-
tante diminution des cigognes en Suisse. D'a-
près cette enquête, il y avait en 1928 encore
quatorze nids de cigognes habités dans notre
pays; en 1929, dix ; en 1930, sept, et en 1931,
huit. Ces nids étaient répartis comme suit :
dans le canton d'Argovie, à Frick et Kaiser-
augst ; dans le canton de Soleure, à Kesten-
holz ; dans le canton de Berne, à Wangen-sur-
rAar: dans le canton de Schaffhouse, à Neun-
kiroh, et dans le canton de Thurgovie, à Schlat-
tingen. En 1929, les nids contrôlés contenaient
trente j eunes, dont vingt-sept s'envolèrent en
bonne santé. En 1930, il y avait vingt j eunes,
dont dix-sept prirent leur envol, et enfin en
1931, vingt-sept, dont vingt-quatre quittèrent
les nids. Cette légère augmentation n'a malheu-
reusement pas l'importance qu'on voudrait pou-
voir lui attribuer, souligne le Dr Bloesch. Dans
quelques années, il n'y aura plus de cigognes
en Suisse et ceci malgré la protection absolue
que la loi fédérale leur accorde. Et c'est vrai-
ment dommage !

Est-ce que le repeuplement naturel n'est plus
en état de compenser les pertes subies au cours
des lointains voyages au Sud de l'Afrique, ou
bien est-ce le bouleversement imposé à la face
de la terne par l'agriculture moderne, en parti-
culier le dessèchement des marais, qui engage
les cigognes à s'expatrier ? Cette question n'a
pas encore été résolue d'une manière satisfai-
sante j usqu'à présent.

L'actualité suisse

A l'Extérieur
la Conférence de Lausanne

wa-t-elle être ajournée T — C'est probable.

LONDRES, 18. — Dans les milieux généra-
lement bien informés, on émet l'avis qu'au cas
où un retard imprévu serait apporté à l'ouver-
ture de la conférence de Lausanne, il serait
suggéré d'accorder à l'Allemagne un moratoire de
courte durée. Cette suggestion , qui ne serait
pas nécessairement émise par la Grande-Bre-
tagne, permettrait à la conférence de se réunir
à une date ultérieure , dans des conditions plus
favorables. Il n'a pas été possible de connaî-
tre l'accueil que réserverait à une telle sugges-
tion le Cabinet britannique, la politique du gou-
vernement de Londres ne devant être connue
qu 'au moment de la réunion de Lausanne.

M. Mac Donald empêché
La «Presse Association» se dit en mesure

d'annoncer qu 'il est peu probable que le pre-
mier ministre puisse assister à l'ouverture de
la conférence, dont les travaux ne seraient,
d'ailleurs, que de courte durée.

T»s_>^ L'attitude de la France
«Le Matin» précise qu'au cours de son en-

tretien avec lord Tyrrel, ambassadeur de
Grande-Bretagne, M. Laval a déclaré que de
toute façon, la France souscrira à l'octroi d'un
nouveau moratoire au Reich, mais avec toutes
les conséquences qu'une telle attitude, comporte
par rapport à ses versements extérieurs.

Radio-programme
Lundi 18 j anvier (auj ourd'hui)

Radio Suisse romande, Emetteur national,
403 m. (Genève 760 m.) 12 h. 30, 13 h. 30,
19 h. 01. Disques. 13 h. 15. Joséphine Baker in-
terviewé par M. Hennard, au studio. 16 lu 31.
Concert par le Quintette de la station. 17 h. 30.
Heure des enfants. 18 h. Concert par le Quin-
tette de Radio-Lausanne. 19 h. 30. Cours pro-
fessionnels pour apprentis : « L'hygiène dans la
boulangerie », par M. Bornand. 23 h Récital
littéraire par M. Jéquier. 20 h. 30. Concert sym-
phonique par l'Orchestre de la Suisse romande,
dir. M. Ansermet. — Radio Suisse alémanique,
Emetteur national, 459 m. (Bâle, 244 m. et Ber-
ne, 245,9 m.) 16 h. 01, 20 h. 30. Orchestre.
21 h. 30. Concerto pour violoni, en si mineur, n° 3,
Saint-Saëns. — Langenberg, 472.4 m. 17 h.
(Francfort). 20 h. (Berlin). 20 h. 35. 2me acte
de l'opéra « La Walkyrie », de Wagner! — Ber-
lin, 419 m. 16 h. 30. Chant. 16 h. 50. Piano.
19 h. 10, 20 h. Orchestre. 20 h. 30 (Leipzig).
21 h. 15. Soirée variée. 22 h. 30. Danse. —
Francfort, 390 m. 17 h. 05. Orchestre. 20 h. (Ber-
lin). 21 h. Concert par l'Orchestre symphoni-
que. 22 h. 20. «Fête d'hiver 193?», par le Choeur
du Théâtre populaire wurtembergeois. — Leip-
zig, 259,3 m. 16 h. Orchestre. 20 h. (Beriin).
20 h. 30. Concert par l'Orchestre symphonique.
22 h. 15. Danse.— Londres, 1554,4 m. 11 h. 15. Pe-
tit service religieux. 13. h. Petit concert clas-
sique , 13 h. 45, 17 h. 15. Orchestre 16 h. 45.
Sonates. 19 h. 30. Chants. 21 h Oratorios par
l'Orchestre et le Choeur de la B. B. C. 23 h. 55.
Danse. — Vienne, 516,3 m. 16 h. 45. Orchestre.
19 h. 30. Concert par l'Orchestre symphonique.
21 h. 30. Chants d'opérettes. 22 h. 05. Danse.

Barcelone, 349 m., 20 h. Concert par un trio.22 h. 05 Orchestre. 22 h. 45 Violoncelle et pia-no. 0 h. 30 Jazz. — Paris, 1724 m. 8 h. 45, 13 h.30, 14 h. 05 Disques. 20 h. Chronique cinémato-graphique. 20 h. 10 Chronique des livres , 21heures , 22 h., 23 h. «Madame Butterfly», Puc-cini, par disques. — Budapest, 550,5 m.. 17 h.,
18 h. 20 Orchestre. 20 h. Soirée Mozart. — Mi-lan, 331,5 m., 19 h. 05 Concert varié. 20 h. 45Comédie, puis orchestre. — Rome, 442,1 m.21 h. Musiqu e populaire et légère. — Prague,
488,6 m. 19 h. 20 Cabaret. 20 h. Concert par la
Philharmonique tchèque.

Mardi 19 Janvier (Demain)
Radio Suisse romande. Emetteur national , 403m. (Genève, 760 m.) 12 h. 30, 13 h. 05, 16 h. 31
18 h. Disques. 13 h., 19 h., 22 h. 15 Météo. 17
h. 30 Pour Madame: courrier et feuilleton. 18 h.
30 Ma Discothèque , présentation-audition d'en-
registrements nouveaux par M. Mooser. 19 h.
01 Orgue de cinéma par M. Cramer (relais
du Capito'e). 19 h. 30 Cours d'allemand par M.
Muller. 20 h.«Travail et loisir» , causerie par M.
Arthus , 20 h. 20 Petite Gazette de la semaine
par Ruy Blag. 20 h. 30 Société des instruments
anciens , relais du Conservatoire de Genève.—
Radio Suisse alémanique. Emetteur national, 459
m. (Bâle , 244 m. et Berne, 245,9 m.) 12 h. 40,
13 h. 10, 15 h. 30, 21 h. 45 Orchestre. 20 h. Con-
cert populaire par la musique municipale de
Berne.

Aj ournement
«Le Matin» sous la signature de M. Stépha-

ne Lauzanne, préconise un aj ournement de la
conférence des réparations jusqu'au mois de
j uin, c'est-à-dire jusqu'après les élections pré-
sidenti afles en Allemagne, les élections en
Prusse et les élections françaises.

M. Briand est parti pour
Cocherel

Mais il revient aujourd'hui

PARIS, 13. — M. Aristide Briand est parti
samedi matin , en automobile , pour sa proprié-
té de Cocherel. Il sera de retour à Paris lundi
18.

Et fera un tour à la Chambre
M. Briand, qui sera de retour lundi 18, ira

vraisemblablement dans l'après-midi du même
j our faire un tour dans les couloirs de la
Chambre. A la fin de la j ournée, l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères sera reçu par M.
Doumer, président de lu république. Par contre,
il est peu probable que M. Briand assis.e à la
séance de la Chambre de mardi 19, ainsi qu 'on
lui en avait prêté l'intention. On croit d'ailleurs
savoir que M. Briand a l'intention de quitter le
quoi d'Orsay dans la matinée de mardi 19 pour
aller s'installer dans sa propriété de Cocherel,
où il prendra le long repos que lui ont impose
ses médecins.

Avis aux abODDésJe I 'IMPARTIAL
Nous prions les abonnes à I'IMPARTIAL

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

Administration de t /mPARJJAl.

Lundi 18 Janvier
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin :

Vue des Alpes: Praticable sans chaînes, cir-
culation avec chaînes recommandée par tem-
pérature au-dessous de 0.

Cibourg, Crêt du Locle, Circulation aisée,
presque totalement libre de neige et de glace.

(Communiqu é par le Garage Peter S. A.)
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