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Bienne el la pensée romande. — Conférence Maurois
A propos de notre budget communal.

Bienne, le 16 j anvier 1932.
On aff ectionn e volontiers de croire, cn Suisse

romande , que notre ville, de p ar son caractère
bilingue , de p ar les soucis industri els de ses
habitants, ne saurait of f r i r  ù sa p op ulation une
ambiance lavorable aux choses de l'esp rit et
aux cultes des lettres en p articulier. C'est hi un
j ugement, p artiellement j uste, mais un p eu som-
maire tout de même, et dont la génération
actuelle, don t on dit tant de mal, p rovoquera la
revision.

Assurément, on sent, dans le f lot des p assants
qui animent nos rues, des pr éoccup ations autres
que celles des badauds neuchâtelois p ar exem-
p le. Comme attractions, le cinéma, les soirées
de sociétés tiennen t une large p lace ; les étala-
ges de librairie y sont bien modestes p our une
ville de cette grandeur et y attirent moins de
curieux assidus ; la cohabitation de deux idio-
mes, si elle f avorise un don de bilinguisme as-
surément précieux aux carrières commerciales
et industrielles, développ e aussi un f âcheux
p hénomène d'endosmose contre lequel une
réaction se dessine, mais qui n'en aura pas
moins la vie longue. II en résulte aussi une dis-
p ersion de f orces qui, f atalement , ne conver-
gent p as toutes vers un but unique.

Et p ourtant, que d' ef f orts  méritoires, quelle
bonne volonté p ersévérante dans nos milieux
welsches p our obvier à ¦ ces inconvénients et
maintenir intact le p otentiel intellectuel f rançais
à Bienne. Maintenir intact et augmenter même.
Nous n'en voulons p our preuve que l'activité
déployée par la Société du Théâtre. Il y a dix
ans, vous auriez attendu en vain l' occasion d'as-
sister à un sp ectacle théâtral ou à une conf é-
rence littéraire dignes de ce nom. C'est une
chose f aite auj ourd'hui, et notre p ubl ic, de p lus
en p lus, prend l'habitude de réserver, une f ois
p ar quinzaine au moins, sa soirée à des dé-
lassements de ce genre.

Vendredi soir, M. André Maurois était dans
nos murs. On dira ce qu'on voudra de notre
modeste théâtre, de son entrée aussi p rosaïque
que f antaisiste. Il n'emp êche qu'il p ossède un
don, celui de l'intimité, qu'on ne p eut rêver p lus
f avorable aux conf idences d'un écrivain. Et
c'est de conf idences qu'il s'agissait. M. Maurois,
biograp he et romancier, n'allait-il p as nous p ar-
ler de soi. Le conf érencier gagna cette gageure
de le f aire avec un tel sens de la mesure que
sa modestie naturelle ne s'en trouva nullement
aff ectée.

Doctement pr ésenté p ar M. H. Boder, prof es-
seur au Gy mnase, il développ a son suj et avec
cette clarté, p laisir de l'esp rit, qui f era toujo urs
le charme des conf éren ciers f rançais.

Thème en cinq p oints : Pourquoi le p ublic
goûte-t-il le roman et la biograp hie ? Lequel des
deux genres rép ond-il le mieux aux besoins de
ce p ublic ? Avec quoi f ait-on un roman ou ime
biograp hie ? Quelle est îa méthode de travail
du romancier et du biograp he ? Quelle inf luence
ces écrivains p euvent-ils exercer ?

Et c'est tout.
Ces pr émisses, en elles-mêmes, n'of f rent rien

de très original. Mais commentées p ar M. Mau -
rois, soulignées des cent p etits f aits  de l'exp é-
rience vécue, elles p rennent soudain un relief
saisissant et prof ondément humain. On ép rouve
touj ours un grand p laisir à entendre un homme
de métier , si f ruste soit-il, p arler de son acti-
vité. Qu'en sera-t-il quand cet artisan est un
p enseur, un honnête homme et un artiste ? Et
ce f ut là tout le secret de cette conf érence. Et
ces f ormules, qui sous leur f orme p resque élé-
mentaire, éclairent le suje t : Les vies roman-
cées ? C'est mécanique ; c'est mauvais. Le ro-
mancier butine ; ïe roman, c'est du réel qui se
f ait  p ar amalgame autour d'une image cen-
trale. Le grand charme de la biograp hie, c'est
son caractère de découverte p rogressive. Ces
f ormules ne p rennent vraiment toute leur va-
leur que quand elles sortent de la bouche d'un
homme qui a écrit « Climats » et <*¦ Bry on » .

* * *
J 'hésite, ap rès ces considérations littéraires,

à vous entretenir des p érégrinations de notre
p olitique communale. C'est une douche f roide
po ur ceux qui lui pr éf èrent les oasis de l'esp rit.
Et p ourtant. Moins que tout autre citoyen, le
citoy en suisse p eut se p ay er de grands airs de
détachement à l'égard des p roblèmes de la vie

sociale, au risque de f a ire de la démocratie le
j eu d'une minorité de remuants qui p arce qu'ils
détiennent la f orce, s'imaginent volontier s déte-
nir aussi le monopole de l'intelligence et du
p rogrès.

Le budget vient d'être soumis à l'app robation
des électeurs. Le budget de 1932. II nous est
arrivé avec un certain retard. Mais p assons. Ce
sont choses qui p euvent arriver et s'excuser.

A l 'heure où nous écrivons, nous ignorons les
résultats du scrutin. Une certaine eff ervescence
a agité les p artis non-socialistes qui. prenant
p rétexte d'un p oint secondaire, ont conseillé à
leurs électeurs de rejeter le budget. Nous di-
sons pr étexte, car nous avons le sentiment
qu'une pa rtie de la p op ulation veut manif ester
p ar là son désir de voir nos édiles temp érer un
p eu leur zèle novateur assurément généreux,
mais f inalement ruineux p our notre commune
et pour les bourses des contribuables. Prétexte
que ce ref us de ratif ier une dép ense de 5000
f rancs, destinés ù l 'Of f ice  de renseignements
j uridUf ues de l'Union ouvrière. Mais p rétexte
qui n'en p ose p as moins une question de p rin-
cip e. On prend de pl us en p lus l'habitude, et ce
f ait n'est p as sp écial à Bienne, de f aire supp or-
ter à une collectivité de contribuables de toutes
op inions, des dépenses dont le moins qu'on
p uisse dire est qu'elles risquent d'alimenter une
tendance p olitique unilatérale. On p erd de pl us
en p lus le sens de la neutralité que devrait af -
f ecter la gérance des deniers p ublics. « Je
p ay e des imp ôts po ur qu'ils servent le bien de
l' ensemble, et non p our qu'ils servent à des f ins

p articulières », a dit un contribuable. Pourquoi
trouverait-on drôle et « incivique » que le ci-
toy en, las de cet emp loi de son argent, se cons-
titue en état de déf ense et, à son tour, prenne
des chemins de traverse qui le cachent aux
y eux inquisiteurs du f isc.

Nous n'avons ni l'envie, ni l'habitude., de cri-
tiquer en toute occasion nos autorités, mais
uggs commençons à nous inquiéter d'une ten-
dance qui s'est déj à manif estée dans d'autres
cas que celui que nous signalons ci-dessus.

M. C.

Diffusion par fils téléphoniques des radio-programmes
Les progrès de la science

On nous écrit :
La réception par la voie radioélectrique n'est

pas partout impeccable. Elle peut être défavo-
rablement influencée ou considérablement en-
travée par les conditions géographiques ou at-
mosphériques, tramways, appareils et machines
électriques de tous genres. 11 n 'est pas touj ours
possible d'éliminer ces parasites par l'emploi
de moyens appropriés parfois très coûteux.

Il existe cependant une solution dont les
avantages sont évidents pour remédier à la si-
tuation : c'est de substituer à la réeption radio-
électrique la réception par fils téléphoniques ou
télédiffusion.

La télédiffusion est certainement app elée à un

gros succès, puisqu'elle permettra aux abonnés
au téléphone de recevoir , dans des conditions
tout à fait favorables , sans aucun parasite , les
programmes complets de nos postes d'émission
nationaux , pour ce qui concerne plus particu-
lièrement notre région, du poste de Sottens près
Lausanne, pour le moment.

On peut obj ecter que la limitation de la ré-
ception à un seul de nos postes nationaux n'of-
fre pas aux auditeurs un ohoix suffisant. Ce
n 'est qu'un début , et, techniquement , rien nie
s'oppose à la retransmission de plusieurs pro-
grammes et hs meilleures émissions étrangères
seront offertes par la suite aux «abonnés au ser-
vice de diffusion téléphonique.

La Suisse achète chaque année à l'étranger

pour plus de 14 millions d'appareils récepteurs
de T. S. F. La radio par téléphone est appelée
à remédier dans une certaine mesure à cette si-
tuation. Les appareils qu 'elle nécessite sont plus
simples que les appareils de T. S. F. et , de plus,
ils se fabriquent en Suisse. La radio par télépho-
ne mérite donc, de ce fait , d'être encouragée ;
elle créée des occasions de travail pour l'indus-
trie de notre pays.

L'augmentation des auditeurs à la radio a été
en Suisse de 11 ,117 en 1928, 13,574 en 1929,
20,051 en 1930 et de 36,753 de j anvier à fin no-
vembre 1931. Le nombre des concessionnaires T.
S. F. était au ler décembre 1931 de 140,561.

La transmission phoni que des programmes se

fait par câbles interurbains souterrains entre les
studios d'émission s et les centrales téléphoni-
ques où elle est renforcée par un ampl ificateur
et envoyé ensuite sur les lignes des abonnés au
service de réception.

Comme le montre notre cliché l'appareillage
est simple : un haut-parleur , une prise à fiche
pour l'intercalation sur la ligne téléphonique d'u-
ne part, et une deuxième prise pour l'alimen-
ter sur le réseau de lumière électrique.

Si, au cours d'une audition , l'abonné est appe-
lé téléphoniquement ou que lui-même désire
téléphoner , automatiquement le haut-parleur est
exclu et la conversation a lieu comme à l'ordi-
naire. Lorsque l'abonné recroche son récepteur ,
automatiquement aussi l'audition musicale re-
commence.

« Le goût «du jour » ? — Avez-vous déj à re-
marqué «qu'il n'y a rien de si faux que cette locu-
tion cour-uite ? Presque toujours, en effet, le goût
du jour est déjà celui du lendemain, avec un peu
de cette outrance qui vise à épater le « bourgeois »
et à lui en mettre comme on dit « plein la vue »...

Si vous doutez encore des merveilles «ïue sus-
cite parfois ou que contribue à créer le goût du
jour, lisez les lignes suivantes, publiées «dans un
grand journal parisien sous le titre : « Modernisme
et horlogerie » :

Dans un des cafés traditionnellement réputés du
Quartier latin , on vient d'Installer une nouvelle hor-
loge, répondant au goût du jour.

Elle ressemble à tout ce que vous voulez: à une
lampe , à un app areil frigorifi que , à un instrument
musical , à tout — sauf à une horloge.

Elle peut servir à n'importe quel usage ; à éclai-
rer le comptoir , à tamiser la lumière , à intriguer les
consommateurs. Elle ne donne aucun renseignement
sur l'heure qu 'il est.

Son cadran , ovale et totalement dépourvu de chif-
fres , porte des têtes de clous noirs ou rouges, au
moyen desquels un initié peut , en tortillant son cou
sous un certain angle donné, deviner l'heure avec au-
tant de chances de s'y tromper que s'il s'agissait
d'un cadran solaire.

Aussi la fameuse horloge est-elle devenue le cen-
tre de toutes les conversations au comptoir. La cais-
sière, débordée par les curieux , ne fait plus que ré-
péter mélancoli quement cette même phrase:

— Que voulez-vous , c'est du moderne... Faut donc
pas chercher â comprendre.

Nos fabricants de pendules, d'horloges ou de
pendulettes qui jusqu 'à maintenant on évité de
verser dans le cubisme, le dadaïsme ou tout autre
snobisme liront sans doute ces lignes avec profit.

Elles démontrent que le public qui apprécie les
belles choses aime aussi qu'elles conservent un
minimum de lignes reconnaissables, d'apparences
traditionnelles ou familières tout en ayant un ca-
«-*het d'utilité incontestable.

Sinon quand on aurait supprimé des montres les
heures, les aiguilles et le cadran, il ne resterait, ma
foi, plus qu'à vendre ce qui reste pour servir à
l'amusement des enfants et à la tranquillité des
parents !...

. Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

lia aa Fr. 16. 80
Six mo;» 8.40
Trois moii • 4.10

Pour l'Etranger:
uiu . , Fr. 55.— Six moi» . Fr. 27.50
Trou moii ¦ 14.— Un mois . > 5.—

On peut a'abonner dans toaa les bureaux
4a poste saisies ayeo ans surtaxe de 30 ot

Compte da eheo-aoa poatanx lV-b 310

PRIX DES ANNONCES
l_ % Chanx-de-Fonds . . . . 10 el. ias sa.

{minimum 35 mm.)
Canton da Neuchâtel at Jnra

bantoli It et. le ism.
(minimum S*5 mm.)

Salas* t* et li ma
Etranger . . . . . . . . . .  10 ¦ >

(minimum It mai.)
R ie l a m e s . . . .  60 eta. U aa.

aia

MgW eattra-rtglonele Hnnonue* Sala—i M
Bienne at suc-turxale»

Un déf ilé de l 'inf anterie soviétique.

On sait qu 'au moment où la Russie va réclamer à Genève le désarmement absolu et total , elle
a réussi à mettre sur pied une armée composée de plus d'un million de soldats en service actif,
avec des réserves attei gnant deux millions d'hommes. Les usines militaires créées et diri-
gées par des spécialistes allemands fabriquent de quoi alimenter en gaz, en tanks, en canons
et en munitions non seulement l'armée rouge entière, mais encore une partie de l'armée alle-

mande.

Les armements de TU. R. S. S.

ÉC HOS
Mariage moderne

Ce vieux Durand fait un mariage épatan t ;
il épouse Mlle Z..., reine de beauté, championne
de natation , gagnante du tournoi de danse, ex-
ploratrice ; vous savez bien, celle qui pilote
elle-même son avion et qui court à Monthléry?

— Comme ça tombe! Ce bon Durand qui
adore justement faire la cuisine...



Pi o ïl à torro 0n cherche a
riDU-tt-lcilB. louer p0U r de
suite , chambre meublée et chauf-
lée. — Faire offres sous chiffre
A. B. 540 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 540

l . ftdomont a-4 P-èces. confori
UUgGUlClll moderne, quartier
Abeille - Ouest, est demandé a
louer pour le 30 avri l 1932 —
Téléphoner offres au 24 210 ou
écrire a Case postale 13,787.

30077

Fonctionnaire ÇJV JSSS.
logement de 3 pièces avec bout
de corridor éclairé, éventuelle-
ment 4 pièces. Confort mo-
derne.

Offres délaillêes avec indic»-
lion de prix sous chiffre La. W
UIOS5 . a la Suce, de I'IMP .V R -

TIAL. 30085
I III— IIIB—»».llfllB»III IWW

Pr a m n  " Vo 'x (i '' 80" Ma *lre i) -U l d l I l U  avec disques, à vendre
en parfait élat. — S'adresser rue
des Crêtets 79. au ler étage. 723

Â V  P TI (1P P "" ',erci 'il11 émaillé
Ï C l l U l C , blanc, avec matelas

crin animal , à l'état de neuf. —
S'adresser rue Numa-Droz 127.
au 4me étage , à d roite 648

Pian A noir "'arqua Burger &
riullU Jacoby est à vendre. —
S'adresser Montagne 7, au 2me
élage. 30079

â Bonripa •» li( eomviei , * er .-c_ I C U U I C , moplione avec table
et unevinglaine «le disques , chaise-
longue et chaises , 1 étagère, 1 malle
et des cadres , le tout en bon état.
— S'adresser rue du Progrès 71.
au rez-de-chaussée , de 10 h. à mi-
di et de 1 à 3 h. après-midi. 772

ninfanhnna On achèterait ou
UlUl Qj - l lUllC, louerait éventuelle-
ment un appareil complet , usagé,
mais en parfait état da fonction-
nement. — Oflres écrites, avec
prix , sous chiffre J. G 30096. à
la Suce de I'IMPARTI AL. 300i'6
[najnhn On demande à acheter ,
uaiûbU.  lavabo avec tiroirs
(noye r). 686
S'ndr. au bur. da l'iTmpnrtinl .

On demande à acheter "' „ J__
Louis XV avec ironton, ou a
échanger contre grand lit de mi-
lieu. — S'adresser rue Léopold-
Robert 32, au 4me étage , a droi-
te 722

Personne
sérieuse et robuste, avant prati -
que du ménage y compris la cui-
sine, est demandée dans ménage
soigné. Traitement familier , bon
gage, place stable. — Publlcl-
tas . La Chaux-de-Fonds , sous
No 1*7, renseignera. 757

Modes
A remettre de suite ou épo-

que à convenir , en excellent ma-
gasin de modes. Belle situation.
Avenir assuré pour modiste ca-
pable. Peu de reprise et petile lo-
cation. S'adresser à Sœurs Mey-
lan aux l'ont* d<» Muriel 737

feprâilit
à la commission, devant visiter
Bureaux et commerces de la ré-
gion de La Chaux-de-Fonds , est
demandé par maison introduite.
Occupaiion principale on acces-
soire. Personne d'un certain âge
aura la prétérence. — Offres écri-
tes, avec références, sous chiffre
H. 3018 J., anx Aanonces-
SuisHcs S. A.. Bienne.

H-301K-J 696

B mSe
pour «Muse de départ, un fond gyp-
serie et peinture. Reprise modes-
te. — Offres écrites sous chiflre
S. P . 202, au bureau de I'IMPAR-
TIAX.. 282

A lAllaPr de suite- Kara8e
IVUlil pour moto, un lo-

cal a l'usage «l ' entrepôt ou d'ate-
lier. - Même adresse, à vendre
une paire de skis pour adultes
— S'adresser rue de la Bou-
cherie 5. 010

Rnlaiipp 1(1 1er étage droite,
DdldllliG IU, de 3 chambres,
cabinet, cuisine et dépendances, est
à louer pour le 30 avril. — S'a-
dresser à M. René Bolllger, ge-
rant, rue Fritz-Courvoisier 9. îgggi

iWooi«iM.SA
suile ou époque à convenir, 2me
étage gauche de 2 chambres , cui-
sine. — S'adresser à M. René
Bolliger, gérant, rue Fritz-Gourvoi-
sler 9. 479
Cïj1.p g >s_.w Molosacoche ,
3IU»C"iUl 1000 cm3. éclai-
rage Bosch , ainsi qu'un accor-
déon Organola sont à vendre ou
i échanger contre motos 500 cm3
- S'adresser a l'atelier ou au mé-
nage rue du Stand 12 72'i
affollfilc sont » vendre nom
"UBIB9 la fabrication du ba-
lancier. — Offres sous chiffre R.
S. 667, au bureau de I'IMPA H-
TIAL 667

Machines à arrondir
sont demandées a acneler. - S'a-
dresser chez M. Paul Janncr.
rue Jaquet-Droz 18. 753

Raccommodages llîSîï-—
tous genres sont demandés à faire.
— S'adresser rue de l'Industrie
36, au rez-de-chaussée. 539

Représentant. 2£ttff.ï;
demande un représentant à la
commissi on, au courant de la
partie. — Offres sous chiffre P. J.
555 au bureau ae I'IMPARTIAL .

555
loiino fl In e8t demandée pour

UCUUC UllC quelques après-mi-
di par semaine, pour travail fa-
cile. — Offres sous chiffre A. L.
588, au bureau de I'IMPARTIAL .

588

lonno flll o °" demande jeune
UtUUb llllo. fine propre et hon-
nête, eachant cuire et pour faire
le ménage. — Offres écrites sous
chiflre B. M. 600, au bureau de
I'IMPARTIAL . 690

A lnilPP ,ie 8U,te * magnifique
IUUCI appartement de 3 pie-

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

ittjOBB

Pour cas imprévu , SS-Sra
2 pièces est a louer. - S'adr. rue
do Progrès 9. au 2me élage. 776

InnpP P0ll r nn mar8' P'8nou
IUUCI de 2 chambres , cuisine

et dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 41. au ler étage, n
gauche. 30045

A I  n non pour de suite ou époque
IUUCI g convenir , grand

pignon au centre do la ville , re-
mis à neut — S'adresser Boulan-
Î;erie Moderne, rue de la Balance
_0A. JO

A
lnnpp de suite ou époque a
IUUCI convenir , beau loge-

ment de 3 pièces, balcon, chauf-
fage central, belles dépendances,
ler étage. — S'adr. rue Numa-
Proz 128. au 2me étage. 590

À 
Innnn pour le 30 avril , logt-
1UUC1 ment de 3 chambres ,

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

r.hamhPA ratJU ') 1»-B ** louer- -
•UUdIUUI e s-a,,r rue du Parc 82
au rez-de-chaussée, a droite. 30081

PhamhrOC A louer deux cham-
VUalUUlCD , bres au cenlre, a
monsieur travaillan t dehors, l'une
à 25 fr. et l'autre à 20 Ir. — S'a-
dresser rue Numa Droz 72, au
2me étage. 676
Phamhpo meublée a louer a par-
UllallIUI C sonne tranquille et
solvable. — S'ad. rue du Progrèa
71, an rei-do-ctamsséo. 719

A louer
pour le 30 avril 1932 ou avant,
dans les immeubles rue du Parc
145, 147 et 149, magnifiques ap-
partements de 3 et 4 chambres ,
corridor , cuisine, chambre de bains,
chauflage central.

S'adr. à M. A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23. 543

A loyer
pom* le 30 avril 1932 :

ricllli Jf chambres , cuisine,
corriuor et dépendances. 18313

1.1111.3 IlIOZ Ij, de 3 chambres!
cuisine , corridor çt denendances." 18314

Drnn roc 1R ler élage de 3 cham"r lUy iKl  SU , bres, cuisine , remis
_ neuf. 18315

r.rannnc 1i ler é,a-*-6 droile dft
Ululiyiia) IV' 3 chambres, cui-
sine , corridor , dépendances. 18316

Nnrrt 717 2me éla> -e Est de ''*IIUIU 6IL , chambres, cuisine,
coiridor , balcon, chauffage cen-
tral. 18317

Nnill 717 rez-de-chaussée Est
IIUIU L\L , de 4 chambres, con-
fort moderne, balcon. 18318

Nnril 7RR ler éta«e de 4 cham~
IIUIU t.UU , bres, tout confort mo-
derne 18319

Fiitz Courvoisier 36a, *s_%ïï
3 chambres , cuisine, dépendances.

18320

TnrrniHV l_ *''r étage ouest de
IHIIKal l A Id, 4 chambres, cui-
sine, corridor, W.-C. intérieurs .

18321

fiPnior 1k ler é,aRa de 2 chani-
UIBII1KI L% bres . véranda , cuisi-
ne et dépendances. 18353

S'adresser a M. Itené ROL-
LIGEIt . gérant, rue Kritz-Cour-
voisier 9.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, dans maison neuve, rue du
Parc 134, magnifiques apparte-
ments modernes de 3 chambres,
corridor , cuisine, chambre de bains,
chauffage central à l'étage, Con-
çjgrffû
' S'adr. à M. A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23. 545

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir. Léopold-Bobert 58. Sme
élage de 4 chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains , chauf-
fage centra l et dépemiances. Ke-
mis entièrement à neuf Concierge.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 546

Frimeurs-
Epicerie

Commerce A remettre de
suite, sur bon passage, dans ville
bord du Léman. Nécessaire 4000
Francs. — Adresser offres sous
chiffre P. *2063 C. à Publici-
tas, La Cbanx-de-Fonds*.

P-2063-C 705

Superbe Appartement
2me élage, Rue Montbrillant 2, composé de 7 chambres,
cuisine, grand corridor, chambre de bains, chambre de bon-
ne, balcons, chauffage centra l, beau grand jardin d'agrémenl,
esl à louer pour toui de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à M. René Bolliger, gérant , Rue Fritz-Cour-
voisier 9. 18690
•Tl̂ aBawsnaawBBMaw n-iliajma'ja-̂ ^

Camion Chevrolet
modèle 1930, 2 tonnes. 0 cylindres, en parfait état , ayant
peu roulé , a vendre à des conditions trés avantageuses. —
S'adresser a MM. Châtelain Se Co, Garage, rue Numa-
Droz 27. «326

Le Biomalt doit être liquide , car c'est justement à cette présen- *ïl | g Jj "Pfe* lf -g %\ 1 0 § \ *à
tation liquide , fortement concentrés , qu 'il doit que ses précieuses I Jfrvg ff T&faJTf B3"4V1 Crftfc ,§•••£ W -C-ft'FR'̂ r .-nri I" .̂KTB 11 11 A Hs TltTl K On a Â m Myqualités nutritives passent au bout de 15 minutes déjà dans le J[ UlLTll Iffll 1€ DIUlIlUII C&J ÎI JUJJ tlltlC Ysang, y fortifiant immédiatement les nerfs et le corps tout entier. % /-aP -̂THIàw
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Biomalt doit être liquide ponr pouvoir être supporté par //// ,5  ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ > >̂.
l'estomac le plus délicat et il ne doit en aucune façon alourdir la III j ^r  '̂Ê0f ^

/
$$é//

digestion par des ad jonctions de constipants tels que le cacao, etc.. IMI.  ̂ (Ê È i S 'f̂€ / È
Le Biomalt doit être liquide afin de pouvoir être pris en tout temps Iw ^^Mimil^̂ /̂  ̂? ~ /̂é Usans préparation spéciale , soit chez soi , soit en excursion , soit MW ^ [ W^ ^ Ê̂ Hj Ê ^J i /f / i
pendant le travail ou sur ta place de sport. f -̂  ̂ « x̂l_ wMISÊW/wéJf M

,\ Le Biomalt doit être liquide , car les enfants le joutent fort ^
^̂ M̂ m̂mlil^

fl ainsi; ils le considèrent comme une gourmandise a: goût de miel ^̂ <tM^
I et non comme nn médicament g
11 _&W&&lt96*é& * forge malté pnr forme le sang et ies Z*4 A  ̂I musc,es J 3

__ , % ~W *\\ i.* ,  ̂ glycérophosphate^ de chaux nour- â. Ĥ^̂ P'une uouble acnonl ^*̂ **± ŝs0g0zssm̂ m  ̂ s
A louer

ponr de nulle on époqne
à convenir :

NOrfl ZUU . chambres, cham-
bre de bain installée, confort mo-
derne. 438

NOrU ûOb. Est de 4 chambres
confort moderne. 439

Hnprf 0-1 0 1er étage Ouest de 3
IIUIU iiu. chambres, confort
moderne. . 440

Nnrrt 9-fi ler é,a(?e EBt de3
IIUI U uvt. chambres, confori
moderne. 441

' nflo -1*1 Rez-de-chaussée de 3
LaUulC 10a chambres, chambre
de bain installée, tout confori
moderne. 442

f finlû K R 2me ^"-G8 <»8 3 ou 4
LUliC lu. chambres, confort
moderne 443

I nnln i ï ï  rez-de-chaussée de 3
LUulc 1 i a chambres, confori
moderne 444

I nMo »1Q 2rae etaRe de 3 clj a 'n-
LUulc lv, bres, confort moder-
ne. 44î>

Fiilz-CoDiïoisier 24Urso1ea.f,ed,
3 ebambres , cuisine , dépendances.

446

Jaquet-Droz 12. Be
m?erpréV

de 5 chambres, cuisine , corridor.
447

Terreaux 4a. iWtSS
bres. cuisine, corridor, W.-C
intérieurs. 448

Terreaux 4a. £5 chaaRmb^!
cuisine, corri dor,W.-U.intérieurs ,

449

InQUStrie l l , 2  chambres, cui-
sine et dépendances. 460

donne 7 2rn8 étage d'une cham-
rtcUlo l .bre et cuisine. 451

Dlnnnn k k  Rez-de-chaussée
f ieUlS 11. de 2 chambres,
cuisine , corridor. 452

Charrière 16. SUK Itf
sine. 453

Charrière 16. dW5Stt
cuisine. 454

Temple-Alleman d 15. BeParue:
mier étage de 3 chambres , cui-
sine. 455

Granges 14, .WttJK
cuisine , corridor, alcôve, remis¦s neuf. 456

TprPPfl HY fl , Pi R non eBt .d.B 2
1 C 1 I C Q U A  O. chambres, cuisine
et dépendances. 457

Roccofc S Belle chambre meu-
DdbbtHO 0. t)ièe, indépendante
et au soleil. 458

S'adr. à M. René Bolliger.
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

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

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir. InduHlrle 25. beaux appar
temenU de 3 chambres, corridor
cuisine et dépendances. Maison
d'ordre. Prix modiques.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 544

La Société Industrielle de radiophonie, S. A..
à La Cliaux-de-Fonds , cherche P ii070 C 756

«MH OHDI
I avec ou sans apports de capitaux. — Faire offres

écrites , immédiates, avec curriculum vilae au président : M. H.
Huguenin. professeur au Technicum, rue du Progrès 40.

A louer
pour de suile ou époque â conve-
nir , rue de» Champs 17 et
19. beaux appanemenls moder-
nes, bien exposés au soleil , de 2
ou 3 chambres , corridor , cuisine
ei dépendances. Jardins poiagera

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
cérant . rue du Parc 23. 54s

¦ a_ m _¦ à destination
LQCfll i 'ai "l: * --r et
aWHII bureau est à
louer de suite ou pourépo-
que a convenir. Cliauffage
central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules
Kissling, 60. rue du Nord.

17026

A louer
nour le 30 avril . Slaway-Mol-
londin 6, magnifique rez-de-
chaussée bien exposé au solei l ,
de 4 chambres, corridor, cuisine ,
chambre de bains et dépendan-
ces. Prix modéré. 549

Pour de suile ou époque â con-
venir , Créléts 96. beau rez-de-
chaussée de 4 chambres , corri-
dor, cuisine , chambre de bains
installée , chauffage central , jar-
din Prix modéré. 550

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

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Envers 18, bel appartement de
3 chambres , corridor, cuisine et
dépendances.

S'adr. à M. A. JEANMONOD ,
gérant , rue du Parc 23. 542

A louer
pour la 30 avril 1932, Gombe-
G rieur in 41. magnifiques rez dé-
chaussées de 5 et 6 chambres,
corridor , cuisine, véranda , cham-
bre de bains installée, cabinet de
toilette et dépendances. Chauffage
ceniral. Prix modéré.

S'adr. à M. A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23. m

Occasion
pour horloger complet

A. remettre, dans chef-lieu
du canion , magasin d'Horlogerie-
Bijouterie dans de bonnes condi-
tion Pelite reprise. Demandez ren
seignements. — Ecrire sous chif-
fre ll. IH. 437 uu bureau do I'I M -
PAUTML. 43?

JOUE VILLA
bien située , dans quartier Iran
quille , près du centre, 8 pièces ,
confori moderne , superbe jardin
d'agrément , est à vendre ou i.
louer. 15691
S'adr. au bnr, do l'tlmpartial

NEUCHATEL
A vendre pour raison de san-

té , une lolie maison fami l ia le  de
9 chambres, pour grande famille
ou pension, située dans le cjuar -
lier de l'est , jardin, facilité de
nayement. — S'adresser suus
chiffre P. 107« N., à Publici
law. l\em*hftlel. 643

Yicui journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés , revues, à fr.
O 40 le kilo. — Librairie C.
«LUTHY. 163ÔO

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

Zoiînoer Tagitl
à Zofingue. grand journal quotidien du canion d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , gnïce a son fort tira-
ge, une publicité des plus efficaces dans le canion d'Argoviu ot toute
la Suisse centrale.

A LOUER
¦••our le SO avril 1932 :

Léopold Robert 58. legre.f- Nord 59, l7:,éA ĉT-
chambres , corridor , cuisine. 3(53 ve éclaire , cuisine. 351

Léopold Robert 58 B,4mgee.é,a;; Aurore 20. f % £ &S T %«
chambres , corridor , cuisine. 337 ridor, cuisine , chambre de bains
(¦.oniHri Rfthprt W 2me éta*»e instal ,ée - 352
UeUyulU nUOCI l «JO, 4 c__ _ _m. u. .M D ft V,0Pf ta 2me étage
bres , corridor, cuisine , chauffage UCU pUlU l l U U L l l  lu. 3 cham-
central. 338 bres, corridor, cuisine, acôlve.

Léopold-Robert 58, 22meS: Pftlnh p r,pilrin ,, «JTbres, corridor, cuisine , chauffage UU1UUC"UI1CUI IU Tl, chaus-
cenlral. 339 sée. C chambres, corridor, cui-
Onn/, 7 2me étage. 4 chambres sine, vérandah , chambre de bains
rdl l I , corridor, cuisine. 340 installée , cabinet de toilette. 354

Parc U R.*S&£*ïïï: Combe-Grieurin ii. Rceh2at
sine. 341 sée , 5 chambres , corridor, cui-
Pari. -I ft-I Rez-de-chaussée, 3 sine, chambre de bains installée.
I d l t  1U1. chambres , corridor . 355
cuisine , chambre de bains. 342 HA™»,- Gni piip in LR rez-de-
Pam f - lX 4me étage. 4 cham- wlllUC UMCU1 1U tij, chaussée
I d l u  100, bres, corridor, cuisi- 8 chambres, corridor , cuisine,
ne. chambre de bains, chauffage chambre de bains , chauffage con-
centrai, concierge. 343 tral. 356
Pflpn MR rez-de-chaussée , 2 Qr-nnA(- \ 2me étage. 4 chaui-I t t l u lOUj chambres, corridor, OUM/CO 1. bres, corridor, cui-
cuisine, chambre de bains, chauf- aine , chambre de bains, dépen-
lage central , concierge. 344 dances. 357
PaWÎ \W% 2me ét a(?« *. 2 cham- pnçfjû „-, iA rer-de-chaussée.1 U.1 U 1UO, bres, corridor, cui- TUMlCla IV , 2 chambres, cui-sine, chambre de bains , chauf- sine et alcôve , dépendances. ' 358fage centra l, concierge. 345 . , _ , oft . ,
PflN* \ir\ rez-de-chaussée. 3 JaCOD-Branai 80. chambres1 aiu 1TU, chambres , corridor . corrldor , a]côve cuisine. a59cuisine , chambre de bains, chauf-

D "6 
Tit ler é.a0e 3 chaf ttUïl il -5lfi& -ii*Parc 145. f c^lt^. *». ---* **>

sine , chambre de bains, chauf- Ot MnlInnHin  R rez-de-chaus-
fage central. 3.1 Ûl,"UlUllUllUlil U, sée. 4 cham-
Pnm i lf \  3me étage. 3 cham- bres . corridor, cuisine, chambre
rarC W. i_ Tes _ corridor , cui- ae ba,ns - S&i
sine, chambre de bains, chauf- Ro pnrinQ Qft ame étage, 3
fage ceniral. 348 Ilcl'UIllC OU. chambres, cui-
Parf, i X R  4me élage, 3 cham- sint-- 362
f OIW IfU. bres, corridor cui- n.i-.j i. r. 2me étage. 5 cham-sine, chambre de bains, chauf- KeirdilB 0. bres corridorfage ceniral. 349 cuisine. ' 3,33
Par P M? 2me ^l»8» * cham-I (tl v IT I , bres, corridor, cuisi- S'ad resser à M. A. JEAN
ne, chambre de bains, chauffage 1HONOD. gérant , rue du Parc
central. 350 23.



.Je n'ai pas touché une raquette
depuis quatr e ans"
dit Suzanne £englen

Les retraités de l'actualité

De «Paris-Mid i» :
— C'est vrai ça, je suis une retraitée.
Le rire de Suzanne Lenglen sonne clair dans

la bibliothèq ue de ce bel appartement d'Auteuil
qu 'elle habite avec sa mère.

Elle n'a pas changé, Suzanne , depuis ses j ours
de gloire. Une de ces photos — prise pendant
un championnat — est posée sur le bureau , et j e
puis comparer. Entre la Suzanne d'hier et celle
d'auj ourd 'hui deux petites différences seulement :
le fameux bandeau a disparu pour laisser voir
un front large et pur et les traits de la j eune
fille d'auj ourd'hui sont moin s tendus que ceux
de la championne.

— Oui , retraitée , complètement retraitée , ré-
pète Suzanne Lenglen. J'ai même abandonné
la maison de couture de la rue de la Chaussée-
d'Antin, où vous étiez venu me voir autrefois ,
et où je dirigeais le rayon de modèles de sport.

— Vous m'aviez alors montré de charmants
costumes imaginés et dessinés par vous et exé-
cutés sous votre diection , qui prouvaient , pour-
tant , que vous aimiez ce métier nouveau.

— C est vrai , mais j'ai voulu , monsieur , vivre
pour moi , pour moi toute seule , absolument!
11 faut avoir passé douze ans, douze ans de j eu-
nesse, à être championne , de l'âge de quinze ans
à celui de vingt-sept ans , pour comprendre
tout à fait ma joie actuelle. J'ai eu , pendant ces
douze ans de... renommée, des minutes de bon-
heur exceptionnel mais ce bonheur , je ne l'ai
vraiment goûté que depuis que j e suis, comme
vous dites , une «retraitée»!

— Mais cela ne vous empêch e pas de jouer
au tennis de ne plus être championne?

A nouveau , le rire de Suzanne Lenglen écla-
te:

— Jouer au tennis . Mais, Monsieur , croyez-
moi, je n'ai pas touché une raquette depuis qua-
tre ans, j e vous en donne ma parole. Je n 'ai mê-
me pas j oué au ping-pong ! Et j e n'ai assisté,
depuis 1927, qu 'à un seul championnat de ten-
nis ; la Coupe Davis d'il y a deux ans !

Entre ses livres et ses chiens...
— Je j ette un coup d'oeil sur les livres qui ta-

pissent la pièce où nous bavardons.
— Je m'intéresse beaucoup aux beaux livres,

regardez , j'ai beaucoup d'éditions originales. Je
recherche les bouquins précieux , mais, vous sa-
vez, je ne suis pas une «bibliomane» , j e ne me
contente pas de les regarder... j e les lis aussi!

» Et voici mes autres amis... »
Sur un bahut , Suzanne Lenglen me montre

une collection de petits «Rie et Rac» en porce-
laine de toutes tailles et de toutes couleurs.

— J'adore les chiens. J'en ai deux «vrais» qui
ne me quittent j amais. Et puis , j 'ai tous ceux-là,
qui sont bien amusants aussi. Dans le temps,
voyez-vous , j' aimais déj à les livres et les
chiens, mais j e n 'avais guère le temps de m'oc-
cuper d'eux . Tandis que maintenant !

Et le beau regard gris-vert de Suzanne Len-
glen reflète la j oie calme de pouvoir enfin goû-
ter les plaisirs que la gloire lui défendit.
«Chaque fois que je jouai s j'en étais malade !»

— Vous comprenez , j 'ai commencé à j ouer, à
onze ans, avec mon père qui était très fort. Il
ne douta pas un instant de l'avenir qui m'atten-
dait dans ce j eu. Deux mois après j e gagnais le
Petit Handicap de Clubs à Chantilly, et à quin-
ze ans, en 1914, je gagnais le Championnat in-
ternational de Nice, car nous partagions alors
notre vie entre Compiègne , Nice et Paris.

» De 1914 à 1918, j e j ouai dans le Midi pour
les oeuvres de guerre. Puis, en 1919, je devins
championne du monde à Wimbiedon , et j e gar-
dai ce titre j usqu'en 1926, où j e suis passée pro-
fessionnelle.

— Combien avez-vous gagn é de champion-
nats du monde ?

— Je ne m'en souviens pas, mais c est bien
simple, j e les ai tous gagnés pendant 7 ans, sauf
en 1922, où j'ai abandonné , et en 1926 à Wim-
biedon où j e me suis retirée étant souffrante.

— Quel fut votre match le plus fertile en
émotions ? , . _. . _ *— Chaque fois que j e j ouais, j en étais malade.
Et une fois que la partie était terminée, j 'étais
gagnée par l'angoisse dm prochain matdh ! Je
no suis j amais rentrée sur un court , monsieur ,
j amais , sans mourir de peur de me faire battre .
Je crois, d'ailleurs, que cette peur , c'est le meil-
leur état pour j ouer. Il est très mauvais, au ten-
nis, d'avoir confiance en soi.

Appréciations et souvenirs
— Quelle est l'adversaire le plus redoutable

que vous avez rencontrée ?
Sans hésiter, Suzanne Lenglen nous répond :
— Miss Laurent Cambers, et ma plus grande

joie sportive est la victoire crue j 'ai remportée
sur elle à Wimbiedon, en 1919, au championnat
d'Angleterre.

— Et quelle est l'adversaire que vous avez
préféré rencontrer ?

— Miss Ryan , contre laquelle j 'ai lutté cin-
quante-deux fois en matdh !

— Puis-j e vous demander maintenant, made-
moiselle , quoi que vous sembliez vous désinté-
resser du tennis, quais sont, à votre <ivis, nos
meilleurs joueur * ?

— Je ne puis vous parler que par souvenir, et
en me basant sur ce que j'ai vu , il y a deux ans,
à la Coupe Davis. Je connais assez bien nos
« tennismen », puisque j 'ai touj ours aimé m'en-
traîner avec des hommes. A mon avis, Lacoste
était notre meilleur champion et Cochet notre
« chance » la plus sérieuse.

Partir en beauté
Suzanne Lenglen se lève et sort d'un rayon

d-e sa bibliothèque de gros livres.
— Voulez-vous que nous feuilletions un mo-

ment ceci ? Ce sont les articles qu'on a publiés
sur moi. Mon père avait la manie de les con-
server, de les coller, et de les faire relier. »

Il y a des j ournaux de tous les pays, des illus-
trés, des magazines, je lis : « Formidable ova-
tion pou r Suzanne Lenglen; Suzanne Lenglen
j oue contre le roi de Suède; Les souverains an-
glais félicitent Suzanne Lenglen; Tout New-
York au-devant de Suzanne. »

« Tenez, mon meilleur temps, c'est celui que
j 'ai passé en Amérique et au Canada , car on a
beau faire la maligne, vous savez, cela vous
Brise quand même un peu; cela vous fait plaisir
parfois , la popularité. Ce n'est qu 'à la Iongute
qu 'elle vous fatigue... qu and vous vous rendez
compte que vous n'avez j amais connu que cela ,
que ce n'est pas tout , que c'est même peu de
chose... et qu 'i faut que cela finisse un j our.

J'ai préféré partir en beauté. On m'a fait les
propositions les plus singulières : faire du théâ-
tre, j e ne me sentais nulle aptitude pour cet art.
Faire du cinéma ?... Merci. J'ai visité le bagne
d'Hollywood , cela m'a suffi. Non. ie ne désirais
plus rien , plus rien que le repos. J'ai fait de
beaux voyages, j 'ai connu des gens éminents ,
j 'ai tiré de ma gloire tout ce que j e pouvais es-
pérer , maintenant j e suis heureuse de vivre cal-
mement comme j e vis.

— Vous ne prati quez aucun sport ?
— Non, je fais de longues balades dans ma

petite voiture que j e conduis moi-même. Tenez ,
voulez-vous que je vous ramène dans le centre?

Plus tard... peut-être
Quelques instants après, j 'étais dans la voi-

ture de Suzanne Lenglen.
Je regarde ma voisine et j e pense à cette

j eune fée qui volait , bondissait , prodigieuse de
souplesse, de rap idité , de prompt itude, sur les
plus célèbres courts du monde, devant les re-
présentants de l'univers entier , prêts à accla-
mer sa victoire et en transmettre la nouvelle
par téléphone , par télégrammes à travers l'es-
pace. Je songeais à la Suzanne Lenglen d'hier
en qui on retrouvait le génie ailé de Nij insky
et l'adresse surnaturelle d'Enrico Rastelli , à la
Suzanne que les souverains se flattèrent d'avoir
eu pour partenaire de leurs jeux , à cette Su-
zanne qui a disparu à jamais pour faine place à
cette j eune femme souriante et libre , qui me re-
conduit à mon j ournal sans attirer l'attention
des passants.

— Plus tard , peut-être , plus tard, si l'envie
m'en prend , je rejouerai avec des amis , des
camarades , mais plus tard... et peut-être...

Pierre LAZAREFF .

L'attentat anti-f asciste de Marseille. — La f açade de l'immeuble de la Casa Italiana où a eu
lieu l'exp losion.

La politique à coups de bombes

«ÉO M O S
Prot«2ctionnisme

Les Anglais sont les premiers à plaisanter, àl'occasion de la vague de protectionnism e qui
déferle sur la vieille Albion et dans laquelleelle s'imagine trouver un remède à tous sesmaux.

Ainsi un journal humoristique anglais nous
montre une élégante londonienne , femme d'un
leader protectionni sme , se pécipitant chez sa
modiste et lui demandant s'il est exact qu'elle
vient de recevoir de Paris deux cent cinquante
nouveaux modèles de chapeaux. La modiste at-
teste le fait. Alors, la grande dams , d'un air
de convoitise:

— Parfait, nous allons les essayer.

Dunikowski, le ..faiseur d'or" au cours
d'une expérience privée a convaincu

ses défenseurs de la sincérité
de sa découverte

M. de Duniikowskù, remplaçant les larges
•manches d.es alchimistes de j adis par des bras-
sards de lustrine, a, hier matin, fabriqué de l'or.
Du moins autan t qu'ont pu juger des transfor-
mations physiques, Mes Henry Torres. Tony
Truc et André Klotz , davantage assouplis aux
subtilités juridiques que formés à la rigueur
scientifique.

La chose s'est faite, comme un tour de sailom,
dans la plus stricte intimité. Les deux mentors
du magicien, qu'une fréquentation déj à longue
des laboratoires dans les pas de leur Téléma-
que avait portés à s'intéresser à ses travaux,
avaient quitté leur air sévère et vigilant pour
prendre des allures précautionneuses et diligen-
tes de préparateurs. Les avocats, sans plus de
décorum, s'affairaient autour de la machine. Un
professeur, qui travaillait dans une pièce voi-
sine, vint donner un coup de main pour la mise
en place des creusets.

Rien dans les manches, rien dans les poches!
Si le Polonais s'abstint de prononcer cette phra-
se rituelle, il n'invita pas moins les assistants à
vérifier les manipulations, à se substituer à lui-
même, bref , en s'associant à toutes les opéra-
tions, à en vérifier la sincérité.

Les minerais aurifères de Colombie et de
NouvaMe-Cailédonie, fournis par l'Ecole centra-
le, étaient apparus au microscope comme char-
gés de minuscules paillettes — seuls éléments
dont tire parti la technique actuelle — et de
grains bruns, les sels métallifères, jusqu'ici dé-
daignés.

Les minerais, enfermés entre des plaques die
verre, furent soumis, sur l'appareil, à l'action
fulgurante de divers courants électriques et à
l'influence plus discrète d'une petite ampoule
renfermant la matière radioactive qui , sous un
entonnoir , devait dégager les mystérieux
rayons Z. dunikowskiens.

Passés au four électrique à 1,400 degrés , les
minerais semblèrent avoir subi une transforma-
tion inusitée. Les sels aurifères avaient disparu
et, à leur place, sous l'oei l rond du microscope,
brillaient de petites pépites d'or.

Et voilà !
Pendant que s'épanchait la j oie de l'ingénieu r,

Me Torres nous confiait ses impressions.
— Mes compétences scientifiques restreintes

•ne me permettent pas de triompher avant les
rapports d'expertise . Mais outre la sincérité dé-
bordante de l'ingénieur, je puis affirmer qu 'il n'y
a aucune possibilité de truquage dans des ex-
périences conduites comme celle-ci !

Demain ou mardi , le j uge d'instruction, M.
Ordonneau , son greffier, les avocats et les ex-
perts reprendront ces opérations don t le résul-
tat apparent met l'alchimiste , prévenu d'escro-
querie , dans une indescriptible satisfaction.

Quand Mac Donald écrit
une lettre

M. Mac-Donald , premier ministre d'Angle-
terre, a, comme on le sait , adressé récemment
une lettre à M. Laval , Chef du gouvernement
français. Que contenai t cette lettre ? En géné-
ral , on a prétendu qu 'elle renfermait un mes-
sage invitant M. Laval à se rendre à Londres.
Celui-ci a contesté avoir reçu pareille invitation ,
mais, pour le surplus, il a gardé le silence. M.
Mac-Donald en a fait autant. Il n 'empêche
qu 'une lettre a été écrite...

En fait , les « lettres » diplomatiques ne sont
pas rares. Seulement, la désignation « lettre »
peut induire en erreur. Une lettre diplomatique
diffère , en effet , sur de nombreux points des
lettres ordinaires que nous autres mortels écri-
vons ou recevons chaque iour.

En l'espèce, on peut admettre que Mac-Do-
nald a tout d'abord informé l'un ou l'autre de
ses 'Collègues de son intention d'écrire à Laval.
Il est certain d'autre part qu'un Conseil des
ministres, non officiel, s'est réuni à ce propos
et que quatre ou cinq conseillers du Foreign
Office se sont creusé la tête pour trouver la
formule convenable. Plusieurs proj ets ont tout
d'abord été écartés. Enfin , le texte désirable
ayant été trouvé, Mac-Donald a pu , en présence
de témoins , apposer sa signatur e au bas. Gé-
néralement, des documents de ce genre sont
photographiés, de façon à les garantir contre
toute falsification.

Cela fait , la lettre est mise sous enveloppe,
laquelle est scellée au moyen du sceau du pre-
mier ministre. Il va de soi que ie pli n'est point
déposé à la poste comme un message ordinaire.
Il est remis à un courrier diplomatique qui , de
par sa signature dans un registre spécial, affir-
me l'avoir reçu. Cette formalité accomplie, le
courrier se met en route par train et bateau
spéciaux. Il est touj ours accompagné d'au moins
un détective. Entre temps, communication télé-
graphique, par chiffre secret, est faite de l'en-
voi à l'ambassadeur d'Angleterre à Paris. A
l'arrivée dans cette ville , le courrier est reçu
à sa descente du train et conduit immédiate-
ment à l'ambassade, où il remet le document
à l'ambassadeur en personne. Il lui est donné,
par écrit, décharge de sa mission. L'ambassa-
deur se met alors en communication avec le bu-
reau du président du Conseil français et s'en-
tend avec lui pour fixer l'heure de la remise du
pli. C'est à ce moment que, provisoirement tout
au moins, l'histoire de la lettre diplomatique
prend fin.

La différen ce entre une telle « lettre » d'une
« note » saute aux yeux. Une « lettre » ne
constitue pas un document qui engage, qui lie.
Certains diplomates prudents redoutent fort
ces sortes de missives et craignent surtout d'a-
voir à les écrire. Souvent, en effet, des malen-
tendus et même des malheurs ont eu pour cau-
se les lettres en question. Qu'on se souvienne,
par exemple, de la lettre de Napoléon III au
roi de Prusse, qui mit fin aux entretiens d'Ems
et déclencha la guerre.

Quelque innocente qu'elle puisse paraître,
une lettre diplomatique offre presque touj ours
un certain danger. La lettre diplomatique peut
être comparée à une pierre «qui, j etée dans un
lac, provoque des ondes de plus en plus éten-
dues et dont on ne saurait dire où elles s'arrê-
teront.

Bibliographie
Souvenirs de guerre

par G.-Jean Reybaz , «Le ler Mystérieux»,. —Payot et Cie, Lausanne.
Nombreux sont les ouvrages directement ou

indirectement inspirés de la grande tragédie qui
a bouleversé le monde. En effet , et comme on
pouvait s'y attendre du reste, la guerre aussi
bien par ses répercussions profondes que par
son influence dans tous les domaines de l'acti-
vité humaine , devait laisser une trace profonde
dans l'histoire du monde. Aussi, s'est-on préoc-
cupé, depuis la fin du conflit, de recueillir tous
les témoignages possibles sur les origines et les
divers épisodes de ce terrible événement.

C'était là un sujet inépuisable et qui devait in-
téresser infailliblement les témoins immédiats ou
lointains du drame. Aussi le livre de guerre,
ensuite le film de guerre , sut son heure de célé-
brité. Aujourd'hui , il est déj à possible de faire
un choix dans cette production litttéraire d'i-
négale valeur et seuls quelques livres, sobres et
sincères, écrits par les combattants eux-mêmes,
sont appelés à subsister. Voici, dans ce nombre,
un témoignage qui manquait encore. En effet,
comment évoquer la guerre sans qu 'immédiate-
ment surgissent à l'esprit les hauts faits d'une
troupe d'élite qui comptait dans ses rangs plu-
sieurs milliers de nos compatriotes. II convenait
certes que l'histoire de la légion étrangère pen-
dant la guerre fut écrite par un ancien combat-
tant suisse. On n 'ignore pas, en effet , que créée
en mars 1831, avec pour noyau, d'anciens sol-
dats des régiments suisses au service de la
France , la Légion étrangère a touj ours eu sous
ses drapeaux , nombre de nos compatriotes. Au
cours de la dernière guerre, plus de dix mille
Suisses s'engagèrent dans cette unité , sur les •
quels sept mille tombèrent sur les champs de
bataille. Lourd tribut de sacrifice, de dévoue-
ment et de gloire aussi , qui démontre que les
vertus ancestrales du soldat suisse n'ont pas
disparu. Personne ne le regrettera , pui sque nul
ne sait ce que l'avenir nous réserve.

Ecrit en un style sobre et limpide , dépourvu
de toute fioriture inutile , le livre de Reybaz pré-
sente une succession de tableaux pris sur le vif
qui donnent une image poignante des événe-
ments auxquels l'auteur a été mêlé. Livre d'un
combattant qui écrit comme il s'est battu , c'est-
à-dire bravement , l'ouvrage en question , de
plus j oliment il' ustré , constitue un témoignage
sincère et véridi que de la grande épopée qu 'ont
vécue plus'eurs de nos compatriotes.

Les troubles digestifs ; ,";
le maux da - tète , congestions , |aalp itutionF« du cœur
sont com battus par l'emnloi régulier des pilules suisses
lu pharmacien Ricli. Brandt. La boite Frs. 2.— en
vente dans toutes les pharmacies. 17938
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Albert-vJean

Robert enviait l'harmonieuse puissance de
leurs muscles et la sérénité de leurs mouve-
m-emts. Devant ces échantillons vivants d'une
humanité supérieure, il se sentait courtaud et
pattu, id avait honte de sa taille ramassée, de
ses épaules trop larges, de ses mains énormes,
attachées à 'des bras trop courts.

Ah ! Que n'était-il pareil à ces garçons élan-
cés dont le vent frottait la peau sous le tricot
léger et qui faisaient le va-et-vient, du navire
au quai, comme des dieux danseurs, sur l'é-
troite passerelle !

Gisèle ne se, serait peut-être pas tenue, dans
ce cas, à l'écart de lui, volontairement.

Au nom de Gisèle, tout s'éteignit comme une
flamme que l'on souffle. Robert découvrit, d'un
seuil coup, la misère du port, la fétidité de l'eau,
l'usure du navire, l'éreintement des débardeurs.

Le pavillon ne fut plus qoi'un chiffon d'éta-
mine ; le phare, une pauvre lanterne ; la ville,
une bourgade de pêcheurs.

Il avait suffi d'un seul nom, « Gisèle », pour
dissiper »e mirage et décolorer la féerie.

Gisèle !
Depuis des j ours et des j ours, il poursuivait,

aiu long «ies routes proven-ja.es, son fanttôme in-
saisissable. H était las d'interroger les hôte-
liers et les passîints. Il avait maigri à la peine.
Une souffrance intérieure comimençait d'affiner
son masme épais, en le oreutsaot. Et une ombre

mauve accentuait le cerne qui meurtrissait ses
paupières, comme un double coup de poing.

Robert savait que, sans un hasard heureux,
j amais il ne retrouverait Gisèle, à moins, évi-
demimenit, que, lasse de sa situation actuelle, la
j eune faille ne lui écrivît à nouveau et ne lui an-
nonçât son arrivée. Mais blessé à vif , dans son
orgueil viril, Robert tenait par-dessus tout à
devancer ce retour volontaire et à retrouver sa
fiancée, par ses propres moyens, dût-il user,
dans cette tâche, jusqu'à ses dernières forces,
jusqu'à son dernier centime.

C'était à cette obsession qu 'U s'abandonnait,
une fois de plus, en quittant le môle, ce j our-là.

Il regagna le quai , par le petit escalier de
pierre blanche qu'une lisse rampe de fer sur-
monte d'une oblique étinoeianite.

Le quatre-mât se balançait touj ours, imper-
ceptiblement, au ras du bord , captif , semblait-
il, de la résille lumineuse que les reflets de l'eau
mouvante plaquaient sur sa coque noire.

Le contremaître avait sifflé la pause et les
chargeurs, affalés à l'ombre dres billes de bois
frais, mordaient dans les quignons de pain dur,
frottés d'ail Puis ils débouchaient les fiasques,
clissées de paille, et buvaient à longs coups le
vin violet et piquant qui stimule la j oie de vivre

Robert regarda l'heure à la montre carrée
qu'un lacet de cuir fixait à son poignet gauche.

II était, exactement, trois heures vingt-sept
minutes dix-neuf secondes.

Robert alors, se dirigea d un pas nonchalant ,
vers le quai de Suffren ou plusieurs automobiles
stationnaient devant la Maison des Corsaires.

» • •

Madeleine avait servi le café sur un guéridon
léger, derrière la maison rose, dans l'oliveraie.

— Que comptes-tu faire, cet après-midi ? de-
manda Mme Meynière à son fis.

Michel regarda tendrement Gisèle ; i i

— J'ai conclu un gros marché oes derniers
temps, avec une maison de Livourne, commen-
ça-t-il.

— Une affaire de liège.
— Non. De bois... Une coupe très importante

du côté de Gassin... J'ai tout de suite trouvé
preneur. La maison italienne se charge elle-mê-
me d'enlever la marchandise.

— Et alors?
— J'ai reçu avis, ce matin, que le quatre-mâts

annoncé était arrivé à Saint-Tropez et que les
testeurs avaient commencé le chargement... Si
cela n'ennuyait pas Lucienne, nous pourrions
descendre j usqu'au port?

La j eune fille baissa la tête avec soumission.
Son coeur battait à la pensée de cette promena-
de en tête à tête avec l'homme qu'elle ne pou-
vait se défendre d'aimer. Mais ce nom de Lu-
cienne, qui prolongeait l'erreur , annihilait toute
sa joie.

— Est-ce que vous rentrerez tard? deman-
da Mme Meynière.

— Je ne crois pas, répondit Michel... Quand
j 'aurai vu le commandant , j e fera i les honneurs
de Saint-Tropez à Lucienne...

— Hé bien ! Allez! Mes enfants! répliqua Mme
Meynière.

Michel échangea quelques mots avec le con-
tremaître qui surveillait l'embarquement des
bois. Puis, se tournant vers la j eune fille:

— On vient d'ouvrir une maison de thé , avec
une cour intérieure très agréable... Si cela vous
tente ?

— Volontiers !
Michel était remonté dans son auto et, par

une manoeuvre adroite , il avait mis la voiture à
l'alignement , parmi les véhicules de toutes ca-
tégories qui encombraient le quai.

— Est-ce loin d'ici, votre maison de thé ?
demanda Gisèle.

— Non. A deux pas ! répondit Michel.
Il avait pris le bras de la j eune fille, avec une
douce autorité, et il la guidait vers une ruelle
voisine du port
Bientôt il s'arrêta devant un portail de vieux

chêne, semé de clous énormes à tête octogo-
nale.

— C'est ici !
Il poussa le lourd battant et s'effaça, pour

laisser passer la je une fille.
— Oh ! Comme c'est j oli ! s'exclama Gisèle.

Une cour étincelante de soleil , plantée de pal-
miers et cernée de murailles couleur de sang,
s'épanouissait à l'issue du couloir obscur. •

— N'est-ce pas que ce décor africain est im-
prévu ? remarqua Michel.

Il avait guidé la fausse Lucienne j suqu'à une
petite table de bois peint que flanquaient deux
fauteuils d'osier.

— Nous serions très bien ici pour nous repo-
ser un moment.
— Oui. Très bien.

Il frappa dans ses mains et , quand un ser-
veur se fut présenté aux ordres des clients :

— Voulez-vous boire froid ou chaud ? de-
manda Michel à Gisèle.

— Froid.
Il commanda deux sherry-globers. Puis il s'é-

venta avec des gants tannés.
— Heureuse? demanda-t-il , alors, à sa com-

pagne.
Du fond du coeur, malgré son épouvante, elle

répondit :
— Très heureuse !
Deux Napolitains accordaient leurs mandoli-

nes, à l'ombre lamellée des palmes basses.
Il était exactement trois heures vingt sept mi-

nutes dix-neuf secondes.
(A suivre.)
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L actualité suisse
Traité de commerce austro-suisse
BERNE, 19. — Contrairement aux inf orma-

tions des journaux viennois du dimanche, le
traité de commerce austro-suisse n'a p as en-
core été dénoncé. On s'est toutef ois entendu au
suj et de la réduction du délai de dénonciation.
La Suisse a également p rop osé à divers autres
Etats de réduire les délais de dénonciation des
traités de commerce af in d'avoir une p lus gran-
de liberté d'action et p our éviter, en cas de dé-
nonciation que de grosses quantités de marchan-
dises ne puissent entrer en Suisse j usqu'à la f in
du régime contractuel comme c'est actuelle-
ment le cas avec l'Allemagne.

La nouvelle de Vienne du 17 j anvier concer-
nant un arrangement dans les tricotages a trait
à une convention sp éciale dans le cadre du trai-
té sur le clearing. Comme les aff aires résultant
des échanges tempo raires en vue du f inissage
dans la branche des tricotages entre le canton
de Saint-Gall et le Vorarlberg portent sur des
quantités considérables, il n'aurait p as été très
p ossible de f aire pa sser tous les paiements af f é -
rents à ces aff aires p ar  Vienne et Zurich.

C'est p ourquoi on s'est arrangé de telle f a-
çon que les versements soient dorénavant eff ec-
tués dans les succursales de la Banque Natio-
nale à Bregenz et Saint-Gall et ces deux éta-
blissements p rocéderont à une sorte de clearing
p articulier comp ortant tous les 15 j ours un
échange de f actures.

Les conversations continuent
Les conversations relatives à une réduction

du délai de résiliation prévu dans le traité de
commerce en vigueur entre la Suisse et l'Autri-
che sont encore pendantes.

Des cafetiers clairvoyants
ZURICH, 18. — Dernièrement , la Société des

cafetiers de la ville et du district de Zurich
s'est occupée de la circulaire adressée à 14,000
cafetiers et hôteliers de la Suisse allemande
par l'Office de propagande en faveur des pro-
duits de l'arboriculture fruitière et de la viti-
cultures suisses. Il y était question d'une meil-
leure adaptation des prix de détail du vin afin
de tenir compte en particulier de la diminu-
tion des prix payés aux vignerons et des ar-
rangements pris au suj et des suppléments per-
çus par les débitants de vin. En acceptait les
voeux formulés par l'Office de propagande, la
Société des cafetiers du district de Zurich a fait
preuve d'une compréhension méritant d'être re-
levée. La dite société a décidé en outre de
donner pour instruction au personnel des res-
taurants et cafés de recommander en premier
lieu les vins suisses à la clientèle , et de rédiger
les cartes de vins de telle manière que les
vins suisses figurent en tête.

On ne saurait trop encourager de semblables
dispositions qui contribueront fortement à l'é-
coulement des vins du pays.

Zurich-Vienne en deux heures et demie !
ZURICH, 19.— Comme on l'a déj à annoncé, la

Swissair inaugurera, à partir du ler mai , un
service express suir la ligne Zurich-Munich-
Vienne, afin de tenir compte des exigences du
trafic postal actuel. La durée du traj et en avion
jusqu'à Munich sera réduite à une heure, et jus-
qu 'à Vienne, arrêt intermédiaire compris , à
deux heures et demie. Pour assurer !e service
sur cette ligne , qu 'on peut qualifier d'express ,
la Swissair fera l'acquisition d'avions de trans-
port américains, du type bien connu Lockheed-
Orion, équipé avec un moteur Wright d'une
puissance d© 575 CV. Ces appareils extra-ra-
pides peuvent atteindre une.' vitesse maxima
de 3«50 km. et une vitesse de route moyenne de
260 km. Ils sont munis d'une cabine aux dimen-
sions assez restreintes, pouvant contenir qua-
tre passagers, mais par contre pouvant trans-
porter une assez grande quantité de courrier
postal et de colis.

Cette ligne assurera la correspondance à Zu-
rich avec Bâle. Berne, Genève et Lausanne et
à Vienne avec Budapest, Belgrade, Sofia et Bu-
carest , de telle sorte que , depuis la Suisse, on
pourra atteindre encore le même jour toutes les
principales villes des Balkans. Cette ligne per-
mettra en outre de se rendre à Vienne le ma-
tin, d'y séj ourner environ trois heures et de
rentrer en Suisse le même j our. La Swissair
possédera ainsi la ligne aérienne la plus rapide
de toute l'Europe.

SPO R T S
Billard. — Chaux-de-Fonds I bat Bâle I, 5 à 4

Les j oueurs du club de Bâle arrivaient chez
nous précédés de la réputation d'une invincibili-
té nettement établie. En effet , jamais encore
Chaux-de-Fonds n'était arrivé à avoir raison de
la belle équipe de Bâle. Celle-ci était compo-
sée ds MM. Jenny, Wittmann , Huggin. L'équi-
pe locale aligne ses joueurs habituels: MM-
Besson, Buttikofer , Loeb.

La compétition fut des plus intéressante et
eut l'heur d'intéresser vivement les spectateurs
jusqu'au dernier match. Dès le début de la ren-
contre on eut l'impression que la partie serait
disputée âprement , car si Bals espérait gagner
l'intcrviUe, l'équipe (ihaux-de-founière, de son
côté, était décidée de s'employer à fond pour ar-
racher la victoire et battre pour la première fois
l'équipe rivale.

M. Jenny a fourni une superbe partie. Sa gran-
de expérience dans ce genre de rencontre lui
permet de remporter 3 victoires. Néanmoins
dans son match contre Loeb où celui-ci perd
pour 22 points, le champion bâiois fut nette-
ment en difficulté. Wittmann - est touj ours le
j oueur simple et élégant que nous connaissons.
Sa technique s'est sensiblement améliorée et
son calme remarquable j usqu'à la fin de la par-
tie en fait un matcheur redoutable. Notre sym-
pathique ami Huggin a j oué cette fois bien en
dessous de sa force. Il ne peut pas être j ugé
sur ses faibles performances.

Chez les locaux, Besson vient en tête avec
2 victoires. Son dernier match contre Huggin
fut j oué avec un brio extraordinaire. Il détient
la meilleure série du tournoi effectuée contre
Jenny dans un style remarquable. Buttikofer
termine aussi avec 2 victoires et avec son cran
habituel rendit la vie très dure à ses adversai-
res. Loeb nous parut trop sûr de lui-même. Cet
excès de confiance lui fit perdre au moins un
match qu 'il avait en mains. Par contre il s'at-
tribue deux records qui démontrent nettement
ses excellents moyens et sa valeur.

L'enj eu de la partie consistait en une super-
be channe et nous félicitons les j oueurs de notre
club d'en être les détenteurs. Nous remercions
la commission technique d'avoir fait les choses
d'une façon aussi compétente et nous saluons
avec plaisir l'organisation régulière de ces mat-,
ehes intervilles qui sont chaque fois une occa-
sion nouvelle de favoriser le développement de
ce beau sport qu'est le billard.

Résultats techniques :
Jenny, 3 victoires, 8,74 moyenne générale.
Besson, 2 victoires, 8,43 moyenne générale.
Buttikofer , 2 victoires, 6,08 moyenne géné-

rale.
Loeb 1 victoire, 9,— moyenne générale.
Wittmann 1 victoire , 5,41 moyenne générale.
Huggin 0 victoire , 5,07 moyenne générale.
Record du tournoi: Moyenne générale , 9.—

R .Loeb; Moyenne particulière 13,04 R. Loeb.
Meilleure série : 74. Besson, CHANEY.

Patinage
Samedi, sur la Patinoire communale de la

rue du Collège, quelques membres du Club des
patineurs ont passé le test préliminaire , sous la
présidence du juré international , M. O. Tièche,
Ont obtenu la médaille MM. Henri Rauber, Marc
Erard, Willy Hoch et Arthur Allemann.

Radio-programme
Mardi 19 Janvier (Auj ourd'hui)

Radio Suisse romande. Emetteur national, 403
m. (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 Capitole). 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.

Berlin, 419 m., 16 h. 30 (Leipzig), 18 h. 20
Musique récréative. 20 h. Concert par l'orches-
tre philharmonique. — Londres, 11 h. 15, Pe-
tit service religieux. 13 h. Orgue , 14 h., 17 h. 30
Orchestre. 19 h. 30 Chants. 20 h. 20 Vaudeville.
22 h. 20 Musique de chambre. 23 h. 35 Danse.—
Vienne, 517,2 m. 15 h. 20 Violon et piano. 17 h.
Orchestre. 19 h. 05 Duos. 19 h. 35 ««L'Anneau des
Nibelungen» ; «L'Or du Rhin» , Wagner. Retrans-
mission de l'opéra. — Rome, 442,1 m., 21 h . Mu-
sique italienne. 21 h. 45 Comédie, puis chan-
sons italiennes.— Prague, 488,6 m., 19 h. 20 Con-
cert par les élèves d'un institut d'aveugles.

Mercredi 20 j anvier (demain)
Radio Suisse romande. Emetteur national,

403 m. (Genève, 760 m.). 12 h. 30, 19 h. 01. Dis-
ques. 13 h., 19 h. Météo. 16 h. 31. Concert par
le Quintette de la station. 17 h. 30. Heure des
enfants. 19 h. 30. « Le développement de l'ar-
boriculture valaisanne », conférence par M. Be-
noît . 20 h. « Traitement chirurgical de la tuber-
culose », conférence par M. le Dr Paschoud.
20 h. 25. Intermède littéraire, lecture par M.
Gascard. 20 h. .35. Concert symphoniquè par
l'Orchestre de la Suisse romande, dir. E. An-
sermet. — Radio Suisse alémanique, Emetteur
national, 459 m. (Bâle, 244 m., et Berne 245,9 m.)
15 h. 30. Orchestre. 20 h. Musique populaire.
21 h . Une heure consacrée à Beethoven.

j &  :

A S«aint-Imier— Nos sociétés locales et la crise.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Si notre population souffre de la crise qui

sévit depuis trop longtemps déj à dans notre bel-
le industrie horlogère, nos sociétés locales en
subissent, de leur côté, le contre-coup. En ef-
fet, les premières assemblées que nos groupe-
ments viennent de tenir — chez nous j anvier
est le « mois » des assemblées «annuelles, février
et mars ceux des soirées — nous le démontrent
d'une façon toute particulière. En effet, les cais-
siers de deux de nos plus importantes sociétés
locale, l'Union Chorale et la Société de gym-
nastique, qui ont tenu leurs assises annuelles sa-
medi, ont présenté des comptes bouclant par
un déficit. Nous sommes persuadé qu 'il en sera
de même pour toutes les autres. Constatons,
avec plaisir, que ce manque de recettes ne dé-
courage nullement nos dirigeants, bien au con-
traire , puisque ceux qui ont si bien fait leur tra-
vail j usqu'ici , exception faite de l'un ou l'au-
tre petit changement, ont accepté le «gouver-
nail» pour une nouvelle période, ce dont chacun
se réj ouira chez nous, car c'est l'assurance pour
notre population que l'on travaillera à la Cho-
rale et à la Gym avec le même esprit de suite
que j usqu'à maintenant.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Conférence du Musée.

De notre corresp ondant de Fleurier :
Vendredi soir, nous avons eu le plaisir d'en-

tendre une belle causerie de M. R. Guignet, ins-
tituteur, sur l'auteur anglais, encore peu connu ,
K. Jérôme. M. Guignet nous a fait passer une
soirée pleine de gaîté en nous contant des his-
toriettes extraites des ouvrages du philosophe.

Nous ne pouvions, en effet, rester moroses,
lorsqu'un de ces récits nous apprit « qu 'un bra-
ve citoyen faisant son tour de noces en tan-
dem ne s'aperçut pas qu 'il perdit sa légitime et ,
pédalant touj ours comme un sourd, ne cons-
tata l'allégement de sa machine qu'après avoir
parcouru une vingtaine de kilomètres ». Et l'his-
toire de cet excellent oncle Podge qui avait be-
soin de tous ses domestiques pour planter un
simpl e clou dans la muraille et qui , après bien
des péripéties, déclarait triomph a'ement : « Et
dire qu 'il y a des personne s qui prendraient des
gens de métier pour exécuter ce travail-là »
C'eût été préférable.

Nous avons remarqué d'une façon toute spé-
ciale les détail s utilisés par l'auteur , pour des
scènes qui , de prime abord, paraissaient
fort simples. Un chaleureux merci à notre So-
ciété du Musée, ainsi qu'à notre sympathique
conférencier, qui nous fit passer d'agréables
instants.
Dîner de noce...

Le « Bund » annonce que le Dr Riedel et son
amie Antonia Guala se sont mariés et qu'ils ont
îait leur repas de noce à Aurvernier.

Au théâtre.
Une belle affluence s'est franchement diver-

tie hier au soir à la j oyeuse audition de la piè-
ce de Louis Verneuil : «La cousine de Varsovis».
Cette oeuvre silhouette en traits vifs une slave
ayant toute le charme de sa race, mais possé-
dant un caractère des plus fantasques. Un en-
j ouement câlin , suivi brusquement sans transi-
tion aucune , d'une répartie déconcertante , pres-
que brutale , un rire moqueur, presque une pro-
vocation et puis brusque ment une explosion de
colère frémissante , enfin ioute la gamme des
sautes d'humeur inattendue s , et le tout souligné
de répliques nettes, tranchant es, d'une froide
vérité, voilà ce que devait rendre Mme Marcel-
celle Hainia , qui assumait le rôle difficultueux
de la cousine de Varsovie. Cette excellents ar-
tiste a campé magistralement une Sonia hardie ,
dévouée , enj ôleuse , déchaînée ou même cynique
avec un naturel merveilleux faisant paraître
vraisemblables les situations les plus cocas-
ses. Elle était entourtSe de partenaires conscien-

cieux, adroits et connaissant à fond tous les ef-
fets scéniques, aussi la tournée J. B. Evard
s'est-elle taillée, hier soir, sur notre scène, un
nouveau et mérité succès.

Nogère.
Les cours pour Ie-s chômeurs orgauiisés par le

C. E. O.
A la fin de l'année dernière, le C. E. O. an-

nonçait son intention d'organiser pour les chô-
meurs une série de cours professionnels et de
culture générale. A cet effet , il a été distribué
aux intéressés un programme provisoire
avec bulletin d'inscription , où chacun pouvait
choisir et indiquer les cours dont il désirait
plus particulièrement la mise en activité. Il en
est rentré un nombre si considérable qu 'il a fal-
lu plusieurs semaines pour mettre en oeuvre
les désirs exprimés sur des centaines de bul-
letins.

Depuis la semaine dernière , presque tous les
cours ayant réuni au moins 15 participants sont
en activité, soit 32 au total , avec les cours dé-
doublés, avec un effectif de 800 participants, à
l'Ecole d'horlogerie, de Mécanique, à l'Ecole
d'Art , au Gymnase, à l'Ecole supérieure de
commerce et dans les collèges primaires.

Le C. E. O., organisateur et initiateur de
cette nouv.elle activité, tient à souligner la
bonne volonté qu'il a rencontrée lors de l'éla-
boration de son programme, parmi les mem-
bres du corps enseignant des Ecoles de la Vil-
le, chez les directeurs de nos établissements
d'enseignement, qui ont mis cordialement et
bénévolement les ressources de leurs connais-
sances au service de ceux qui sont si dure-
ment touchés par la crise. Nous leur expri-
mons, au nom de ceux qui ont ainsi l'occasion
de perfectionner leurs connaissances profes-
sionnelles ou générales, nos sincères remer-
ciements, ainsi qu 'à l'Autorité communale,
spécialement au Directeur des finances de la
Ville, qui accordent à cette oeuvre l'appui fi-
nancier de la collectivité. Chaque participant
ayant reçu un horaire des cours est prié de
suivre régulièrement les leçons et de contri-
buer par son assiduité à mainten ir les effectifs
du début pour que les programmes proj etés
puissent être réalisés intégralement.

La réussite de cette initiative montre qu 'on
ne se laisse pas démoraliser chez nous et
qu 'on sait profiter des loisirs occasionnés par
la crise pour acquérir des connaissances nou-
velles j amais inutiles.

Au nom du C. E. O.: Le Président :
Gaston SCHELLING.

Association en faveur des veuves et orphelins
de notre cité.

Cette oeuvre, due à l'initiative de M. le pas-
teur Pingeon, est destinée 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 de fr. 100 au
moment du décès.

Cette activité pourra se développer et rendre
des services touj ours plus grands si les person-
nes qui le peuvent veulent bien se souvenir
d'elle dans leurs libéralités et lui îaire parvenir ,
soit au compte de chèques postaux No IV-b 1298,
soit à la Caisse communale, les sommes petites
et grandes qu'elles voudront bien lui destiner.

Le Conseil communal recommande vivement
à l'intérêt de chacun cette oeuvre utile qui se
propose, sans distinction confessionnelle ou po-
litique, de rendre service à ceux que le deuil
accable.
Un ouvrage remarquable.

C'est en effet un ouvrage remarquable qui est
exposé dans une vitrine du magasin Wille-Notz.
Il s'agit d'un couvre-lit merveilleusement tra-
vaillé et qui acquiert une valeur d'autant plus
grande qu'il a été confectionné complètement
par Mme Theurillat, de notre ville, âgée de 99
ans. Etre à la veille de son centenaire et entre-
prendre encore des travaux d'art, voilà un fait
qui peut être catalogué parmi les grandes ex-
ceptions de ce monde.
Bienfaisance.

Le comité de l'Etablissement des Jeunes fil-
les adresse ses vifs remerciements à la Société
des patrons boulangers, qui lui a fait parvenir
50 francs, son beau don annuel.

. «M» ¦ a— 

CHRONIQUE,
.Jocâ/e,

Joséphine Baker à Lausanne
LAUSANNE, 19. — Notre correspondant de

Lausanne nous écrit : Engagée par un cinéma de
notre ville, Joséphine Baker — l'artiste dont
on a déj à tant parlé , tient l'affiche dès lundi.

Son arrivée a eu lieu hier matin à 11 h. 10.
Avisé par une note d'agence, un nombreux pu-

blic se pressait en gare, curieux de voir la
danseuse noire qui depuis cruelques années dé-
fraye la chronique .

C'est du train direct venant de Bâle, via
Neuchâtel , que Joséphine Baker nous arriva-

Prévoyant la cohue, un cordon de police
maintenait la foule accourue, foule qui gros-
sissait de minute en minute , tout comme s'il
se fut agi du passage ou du débarquement d'un
chef d'Etat ou de tel hôte de marque.

En somme, ne les vaut-elle pas ?
Le train fait son eutrée en gare ; les voitures

défilent. le convoi stoppe. Rien, désillusion...
Et pourtant un groom de l'établissement où Jo-
séphine doit se produire est là. une gerbe de
fleurs sur les bras. Les commentaires se don-
nent libre cours. On émet l'idée que la virtuose
de la danse est descendue à Renens et que de là
elle se sera rendue à Lausanne en auto... Un

cri : « La voilà ! » et l'assistance se rue litté-
ralement à l'arrière du train rompant la digue
formée par les représentant s de l'ordre public.

Madame Baker, accompagnée de son mana-
ger, descendue de la dernière voiture, a peine
à se frayer un passage. L'artiste est franche-
ment j olie ; visage clair et pas noir du tout
— comme on se le représente —, pommettes
rosées, grands , grands yeux magnifiques, petit
nez retroussé lui donnant l'air gamin, petit cha-
peau brun , ample fourrure, telle nous est appa-
rue la j eune et fine vedette à son arrivée dans
notre ville.

Bulletin touristique
Mardi 19 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-diessous de 0.

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

(Commnnlqué par le Garage Peter S. A.)

iulleîîn de bourse
du lundi 18 j anvier 1932

Banque Fédérale d. 495; Crédit Suisse 603
(—7) ; S. B. S. 575 (—5) ; U. B. S. d. 455, Leu
et Co 473 (+ 1); Banque Commerciale de Bâle
500 (0) ; Banque d'Escompte Suisse 165 (—3) ;
Electrobank 588 (— 14) ; Motor-Colombus 347
(— 18) ; Indelec 600 (— 15) ; Triques ord. 345;
Toll 148 (—8) ; Hispano A-C 955 (—25); Dito
E 177 (—7); Italo-Argentine 141 (—8) ; Alu-
minium 1490 (— 40) ; Bally 590 (— 5) ; Brown
Boveri 170 (+ 5) ; Lonza 89 (—6) ; Nestlé 477
(—13) ; Sohappe de Bâle 1000 (—25); Chimique
de Bâle 2475 (— 15) ; Chimique Sandoz 2975
(+ 25) ; Allumettes «A» d. 102; Dito «B» 105(—1); Financière Caoutchouc 14 (—1) ; Sipef
6 M (— VK ) -_ Conti Lino 52 (—5) ; Giubiasco Li-
no 40; Thésaurus d. 230; Forshaga o. 40; Am.
Européan Sée. ord. 50 Vu (— 6 'A) ;  Séparator 52(0) ; Saeg A. 65 (—6) ; Astra d. 20: Steaua Ro-mana 4; Royal Duich 255 (—5).

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar  laBanque Fédérale S, A
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Centre d'éducation ouvrière
Vendredi 22 janvier , à 20 h. 15

à la Grande Salle du Cercle Ouvrier

CODlfirence avee projeeUons faumnenses
par M. Ed. WASSERFALLEN

£e Dauphins ct la Jarre des ecrins
sEaiafr-ée libre- 751

Les œufs très frais du pays %
sont bon marché. 'M,
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Matinée Dimanche à 15 heures I

Demi tarif pour les enfants

SW Une attraction sensationnelle

les Dix i

£ célèbres nains f
de la troupe des

Eilii»u_«iner
Equilibrâtes — Danseurs — Musiciens

Acrobates

' ; Acconipu ^iié par une
*| Excellente troupe de Music-Hall \%\\

France Lutz Boby Roters
J Chaiil .-MSf rt vnix I M a n i p u l a t e u r  I

I
Les Orlandoz
Danseurs Esnagnols

M 794
Le populaire AI—>~»aJ «ans ses

comique MlllldaTVl dernières créations

Prix des places de 1 fr. 50 à 4.— frs.
LOCATION: Amis du Théâtre dès aujourd'hui mard i
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pour Dames

Caoutchoucs
Un lot . N" 34-37 .... 1 .BU

0t
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(SHilansl
D" F. SCHEURER & C E

Nenchâtel
[L .III-r,038-N 1785', M

Snoiv-Boois
Un lot . toile initier- <) nn

méable, N" 35-38.. fc.Oll
Un lot , toile caout- Q nn

choutée, N" 36-42.. O.f lU
Un lot , tout caout- fi flfl

chouc . N" 35-37 .. ¦t.3U

Bottes
Un lot , brun verni , tout

caoutchouc, cré - in Of)
maillére II.OU

kurth,
Rue Neuve 4 et Place du Marché

Alfr DANIELfll 11 ¦ Ho a Ii la ,1»
po-ëli-er

60, rue du Parc 60
se recommande pour loui
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné non

15,000 à
18,000 francs

sont à nlacer en hypothèque
ler raii fr . sur immeuble loca-
tif .  — Offres sous chiffre X. J.
6S3 au bureau de I'IM PAHTIAL

(582

[Henri tiBAlWJEANÏ
La Chaux-de-Fonds

m Camionnage officiel C. P. F*.
1 Agent de la „Sesa" 1

1 Déménagements S
à f orf ai* 11

M Demundez les ¦sri'x

LA SAISON ^̂ ^̂ fe
DES SOULIERS CREPE!

PROFITEZ
DE NOTRE VENTE DE

SOLDES ,
RAVISSANTS MODÈLES

DEPUIS FR. iÇr»™

VOYEZ NOTRE VITRINE

SODEFUARX
CHAUSSURES — PLAGE NEUVE 2

[aiaiops iliusîrte ",,uBe,;™» de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin ,par l 'Imprimerie
COURVOISIER - Place -Jeuve.

JaMJCiaaiJ-Mg*'*̂ -*"-̂

I1S1

B I

SOLDESI
1 mm 1 INVENTAIRE i

VOIR NOS

2 VITRINES I
P L A C E  DU M A R C H E

LA CHAUX-DE-FONDS

des -24

Zwiebacks Scbwà
;i la Boulangerie

Frili SCHWAHN
4, rue de la Serre **

^Bf*>*'J""" V^f* "j***"" S '̂~̂ i?!̂ - SS >-V>J '* W ' V fig I ta l i e  no- < ina-ma» .  t « >u>« i<- s *<>ii -s J I I M I I I  a jemli |g «SBMJSSJ^

fc|
'. * **& M A tj 9*»l\n <s» I SSSlj i > -, " H| ' -" « S*i:«ial*«»-S««»M»«aa»r«ae-P«*nB,M€Bara.-t . -»> •¦':'• /  '' --B8 *£ •ra«l»i.<'g»B*e-^»B>g»'«*»r«*E-atB.ara«naTwiî ̂  

.: . . -,.,1;

I -
_rjKr KTa*- 1 Ëulierement parlé ira l irais â 'J. 'J Spectacle «de ttcalam ara _ 9_ r_ \Ts\ rèdulla
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ueflle d'une maison a Auvernier
el d'une uigny colombier
Le lundi 25 janvier , à 20 h., à l'Hôtel du Lac,

à Auvernier, les Hoirs de feu JULES-EDOUARD
JACOT metlront en vente par voie d'enchères publiques ,
les immeubles ci-après:

Premier lot
Codnstre d'Hupernier. — Article 682 à AUVERNIER. lo-

gement cave et place de 274 m' (2 logemenis et grande cave
Article 681, RUELLES, jaidin de 190 m*.

Deuxième lot
Cadastre de Colombier. — Article W, LES BRENA

DESSUS, vigne de 1505 m1.
Pour visiter , s'adresser à Madame Bluette Jutzi ,

Auvernier 78, Les conditions d'enchères sont déposées dans
les éludes des notaires P. J- MICHAUD , à COLOM-
BIER, et A. DE COULON , à BOUDRY. 744

la ËÉlllffl
Optique i38$

Poix 45 .«-N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX -m

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CONFERENCE
PUBLIQUE
Mardi 19 janvier 1932,

_ 20 h. 15 74a
à l'Amphithéâtre

du Collège primaire
Sujet :

Dessins et Poèmes en isiqne
Oeuvres de Moussorgski et Liszt

Kécilal-Oauserie

par M. Pierre BREUIL, professeur

1 ïabao 2i î
Le meilleur des tabacs

Demandez an paquet 24 à 40 Ct- s
HanGl-icture de nfcca. Bnr? Wec =r.r ¦ g



CAMION FIAT
î 1 l lt tonne, en excellent état, cabine, pont entièrement bâché, ::.

réelle occasion. — S'adresser à MM. Châtelain A Co,
garage, rue Numa-Droz 27. 62-J I

Etude René LANDRY
Notaire

Seyon 2, Neuchâtel
Téléphone 14 .24

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

Petite Villa
de construction récente , à IVeu -
châtel (Avenue des Al pes), à
vendre on à loner, 5 pièces.
Belle situation.

Maison familiale
à vendre. à lVenchàtel(Draize),
entièrement en maçonnerie, cinq
chambres, bains , chauffage cen-
iral. Conditions avantageuses.

Terrains à bâtir
A vendre, ans Troncs (Pe-

seux), beau terrain de 1000 rai.
Eau, gaz , canal-égoût.

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

Conditions favorables.

Hôtels-Cafés-
Commerces

A vendre
Dans le Vignoble, bote!

15 chambres, avec magasins el
porcherie, bien aitué, centre loca-
lité importante.

Au Val-de-Ruz, grand bâ-
timent sur routa principale, avec
Café , salles de sociétés et nom-
breuses chambres. Distributeur
d'essence. 30059
Dans grand village vau-

dois. bien situé au centre. Ma-
gasin de denrées coloniales è re-
mettre (quincaillerie, mercerie).

S'adr Afl*encé Romande Im-
mobilière, Place Purry 1. IVeu-
châtel . ou Ad. Slanffer, rue
du Parc 42. La Chanx-de-Fonds.

Exploitation Plage
A remettre l'exploitation d'une

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

Neuchàlel
A remettre, dans immeuble

moderne , appartements neufs
de 3 et 4 chambres et dépendan-
ces, siiuès à proximité des quais
Bains installes, chauffage central
compris dans le prix du loyer,¦-•eivice de concierge. - S'adresser
Etude Petitpierre <& Hotz,
St-Ivlaurice 12. IVeuchâtel.p irv'i. v »n 

A Vf W_ ê % Wt * 1)(, n marché,l\ fCIIUl Ç grand choix de
belles machines  é arrondir, élaux
(fr. 5.50;. divers tours, layettes,
établis , 1 tour mécani que bien
équipé, bolles de montres , divers
cartons , fournitures nour rhabil-
leur, quantité d'outils, pendules
neuchâteloises, commodes, lava-
bo, divan , bureau à trois corps,
grands rideaux , bureau minisire,
classeur, table, sellettes , console,
gramo avec disques , etc., chez
BLUM BLUM. rue du Versoix
9. Achat , vente, échange. 769

(m S- V A t-f -  moderne à louer
IlOl UatgC de suite ou à con-
venir. — S'adr. rue du Doubs
116. 762

jniinû fl||n cherche place dans
UCUUC llllc famille ou pension ,
pour faire les travaux da ménage
et s'occuner des enfants. - Offres
écrites sous chi ffre J R. 30101.
à la Suce, de I'I MPAHTIAI .. 30101
Tpnmnûlfictû Ondemandedans
llUUipclllOlC. orchestre, trom-
pettiste jouant si possible un au-
tre instrument. — Offres écrites
sous chiffre O. C. 747, au bureau
de I'IMPAHTIAI,. 747

lon ilO flllo expérimentée , con-
UC U 1IC UllC, naissant tous les
travaux d'un ménage soigné et la
cuisine est demandée. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 55, an ler
étage. 791

OA A nnil A louer, logement de
OU n i l l l .  3 chambres, exoosé
au soleil. — S'adresaer rua de la
Charrière 22. au ler étage, à
droite. 779

A lnilPP Deau logement de 4 à
IUUCI , 5 pièces, 2 balcons,

chauffage central , chambre de
bains. — S'adr. chez Mme Henri
Girard Geiser. Tertre 3. 78j

A lnnpp Pour lB 3<J avnl l*WaIUUCI j rue de l'Industrie 30.
2me étage de S chambres, cnisine
et dépendances. — S'adr. Bureau
Marc Humbert, rue Numa-Droz
91. 

¦ ¦ ¦ ¦ 
30062

A lnilPP rez-de-chaussée, au so-
lUllcl , leil . 4 chambres, cham-

bre de bains installée , chauffage
central, remis complètement à
neuf. Prix 100 fr. par mole. —
S'adresser rue du Grenier 23, au
2me étage, à droite. 771

LES lIHpF6ill . fin avril ou épo-
que a convenir, dans maison d'or-
dre, bel apparlement de 3 pièces,
grand bout de corridor éclairé,
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue de la Paix 76, au 2me.
élage . 30099

A lnn pp <*e s"',<! ou "*»l ,: *IUUCI , convenir , 2 chambres
meublées ou non avec cuisine, bien
exposées au soleil et au centre de
la ville. 787
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

fhamhpo A louer de suile . belle
UllallIUI C. chambre à 2 fenêtres ,
au soleil , meublée ou non, à per-
sonne de moralité. — S'adr. rue
du Temple-Allemand 23, 760

Pnncc ptto moderne est deman-
rUUoaCUC dée à acheter d'occa-
sion, en bon èlat. — S'adresser
rue Numa-Droz 15, au 2me étage ,
a gauche. 754

àCCGTQcuD. acheter d'occasion ,
un accordéon do-fa, 23 touches. 8
nasses. — S'adresser depuis 7 h.
du soir, rue du Commerce 79, au
Sme étage , à droite. 789

rPrfl n Pe>1 * c,1 *en l aat»e. avec
1CI UU , museau noir. — Le rap-
porter , contre récompense, chez
M. Hœnni , Progrès 9. "30098

Pliât Trouve beau chat castré
Ullal. grjs avec bout des pattes
blanches. — Le réclamer contre
frais d'insertion Protection des
animaux, rue Léopold-Robert 35

770

Monsieur L'ELUYtill et la
mille remercient sincèrement les
personnes qui les ont entourés
pendant leur grand deuil. 808

Les Bulles , le 1» janvier 1932.

Ce four-là . quand le soir f u t  venu, il leur K
dit: Passons d l'autre bord. r ,

Marc chap, 4, v. 36. &
Monsieur Albert Jeanmonod ;
Monsieur Charles Jeanmonod et ses enfants et petits»

entants à Pari s, Genève et La Chaux-de-Fonds;
Monsieur el Madame Albert Jeanmonod et leur fille ;
Monsieur Oscar Jeanmonod , a Sydney (Australie) ;
Monsieur et Madame René Jeanmonod, à Besançon ;
Mademoiselle Louisa Lûscher. à Genève ;

ainsi que les familles Jeanmonod , Lûscher, Piguet . Ro-
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-mére, grand'mère, arriere-
grand'mère, tante, cousine et pareute

Madame

Marie JEANMONOD
née Lûscher

oue Dieu a rappelée à Lui. le 16 janvier, à 21 h. 15,
dans aa 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

courant, à 15 heures. Départ du domicile a 11 h. 30.
Une nrne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rue du Doubs 10 5. . fl-
Le présent avis tient lien de lettre de faire part -

B
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FUIT 501
Torpédo, avec pont, en par-
iait état , & vendre à. prix
avantageux. — Offres sous
chiffre P S. 803, au bureau
de I'IMPARTIAL. 80U

Etat-cml du 18 damier 1932
NAISSANCES

Hànni. Maurice André, fils de
André Henri, émailleur et de Ber-
the-Auro re. née Rossel , Bernois .
— Goguiat , Lucie-Germaine-Ma-
rie. fille de Aurèle-Achille , agri-
culteur et de Marie-Julia née Fré-
sard . Bernoise. — Catlin. Marcel-
René, fils de Charles-Ernest ,
commerçant et de Hélène-Juli etle
née Jornod , Bernois.

PROMESSE DE MARIAGE
Morel. Aimè-Gaslon . boîtier ,

Neuchâlelois et Ramseyer , Lina
Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Rezzonico, Giorgio-Pielro , ma-

nœuvre. Tessinois et Lozeron,
Edilh-Blanche , Neuchâteloise.

DECES
Incinération Jeanmonod née

Lûscher, Marie , épouse de Albert ,
Vaudoise et Neuchâteloise , née le
10 A- iût 1S59 .

Escaroots
Gros, le 100 à fr. 6 —
Moyens, » 100 » » 4.50 I

préparés au beurre pur
Ls Maendly, Palézieux-

Gare. JH 350 7̂ L 800

Cadrans métal
Je suis acheteur de plaques

de cadrans usag ées , mais en bon
état , toutes laniaisies, sans se-
conde. Paiement comptant. Offres
sous chiffre E. P. 752, au bu
reau de I'IMPAHTIAI.. 752

On cherche pour de suite
un ieune

Commissionnaire
S'adresser à la Boulangerie rue

de la Serre 56. 763

Cadrans
Ou achèterait des plaques a

décalquer, usagées, mais en bon
état , rondes et de formes, paya-
bles au comptant. — Offres écri-
tes sous chiffre L. B. 30100. à
la Suce, de I'IMPARTIAL . 30110

Jeune iii
de 14 à 16 ans, pourrait entrer
pour Pâques dans une famille de
la campagne, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. - Ecrire Famille Ha-rl-
Sehloep. Oberwil près Bnren.

A louer
de suile ou époque A convenir,
2 beaui logements de 3 piè-
ces au soleil , dont un avec chauf-
fage central, buanderie et dépen-
dances. - S'adr. à M. E Kohler.
Kenan. «02

LOCAL
à l'usage d'atelier et garde-meu-
bles est demandé A louer de suite.
— Ollres écrites sous chiffre A.
Z. 390 au burean de I'IM PAHTIAI,.

790 

Jolie propriété
avec garage , a vendre ou à louer ,
belle situation à l'ouest de la ville
de Neuchà lel , comprend U cham-
bres, véranda, tout confort jar-
din d'agrément verger. — Ecrire
Case postale 198 Veitcha-
tel. 788

AGENCE ROMANDE IMMOBILIÈRE
B de CHAMBRIER

Place Purry I — Neuchâtel

Propriétés à vendre
avec bord de lac

f r-int Rhicn *•'• ¦»- -° chambres.
ilfllIIrlJIllIlE , garage et port.

Saint flomn , v^.-.12bepièuce8parir
quai, pori , bassin pour élevage
ae truites.

CÏ1BZ lO'Bîlt, Tres?
n

instalIation
pour ilevage volaille, grand iar-
«4us cabine de bains. .30058

Piano
Bel instrument brun , en parfait état , à vendre à

prix avantageux. — S'adresser Case postale
7065, La Chaux-de-Fonds. P -«C <•«
llll MM H IBaTlIllg—BagaBB«BM lll'HI lllll i||I II HIIHH,i

F, 0, M. H. S BsË-JSË
Tout le personnel de la Fabrique P. Sohwarz- Etienne
& Cie. (y compris celui travaillant <i domicile) est convoqué
eu assemblée pour le mercredi 20 janvier 1932, a
17 •/, heures , dans la grande salle de la F. 0. M. H. 797

Ordre du jour : Baisse des salaires
La présence de lous esl indispensable. Amendable.

Comité des Horlogers.

I

Pr.f. 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 1 3  ipj

C O U R S  S P E C I A L
D E  R U M B A  ,
ET THE CUBAIN RYTHME

Ensuite d'inventaire, la

Teinturerie et Lavage chimique
Lf ell Mumbert

avise les personnes dont le ticket de garantie est
échu qu'elles doivent retirer leurs vêtements jus-
qu'au 809

SAMEDI 23 JANVIER
DEltNltiR DÉLAI

sinon il en sera disposé .

W&0^ Ŝ2 9̂^̂ _ \̂ v'î ^^̂ ^̂ ^̂ _\_ _̂hî_ a.
JJaQCaĵ*Sa)j»gClflit ĵfe . B&rt/^e
Dorures liquides et en poudre m

P U CIICILIT „aiGL®N"\]
S JH432B loM «a«ae» itourmonds 806 f *

BOULANGERIE
à remettre dans bonne ville Suisse romande. Excellente
affaire . 30 sacs par mois. Pâtisserie. Pas de crédit. Gueulard-
Mazout-machine. Pressant, cause sanlé. Nécessaire 8000 (rs
Offres sou» 3H. 430 n., aux Hnnonces»Sulsses S. B., lieu
Châtel. JH 430 N 480

Cause départ, propriétaire étranger vendrait JII 35009 1,

très jolie Villa locative
•em 9. A.

3 appartements de i pièces , tout confort , construction très soignée,
état de neuf , belle siluaiion en ville. Vue et soleil . Placement de 1er
ordre et de tout repos. Nécessaire V6 « 30 mille francs. Intermédiai-
re» s'abslenir. — Case 22 « %. Maupas. Lausanne. 572

A louer pour le 30 avril ou date à convenir :

¦naénififi-u-e

Appartement chauffé
2me étage, de 4 chambres, dernier confort , service de con-
cierge et d'eau chaude. — S'adresser à M. E. BIERI , Rue
du Nord 188-a 30087

On demande a emprunter à tilre d'hypothèque

Fr. 20,000
Bonnes garanties. — Offres sous chiffre O. B. 670, au bureau
de I'IMPAHTIAI. 670

I 

Madame et Monsieur Giroud-Barone et famille
ainsi que les amis el connaissances de

Uni Ju F00RN1ER ROYEH
iont part de son décès survenu subitement à St-
Gingolph le 17 janvier 1932.

L'ensevelissement aura lieu à Vevey, le mer-
credi 20 courant.

Départ à 14 heures de la Chapelle de St- fe-
Martin. P. 58002 V 783 \Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

¦¦¦¦¦¦ PMI
Veillet et priez.

Madame Marguerite Droz, à New-York ;
Mademoiselle Simone Droz, à La Chaux-de-Fonds ,

les familles parentes , alliées et amies , ont la grande
douleur de taire part à leurs amis et connaissances, du
ilécès de

Monsieur Basile DROZ
leur cher et bien-aimé époux, père, petit-fi le , neveu et
parent , qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Loi, après
une courte maladie, dans sa 34me année.

New-York, le 16 Janvier 1932. 30097
23S7 Crescent-Street — Astoria L. F. New-York.

HHHHHnHH

Heureux ceux gui orocurent ta paix .
Mathieu V, 9.

Madame et Monsieur Ernest Buiard-Soguel , à Aubonne;
Monsieur Ch.-Adol phe 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

enfant», â Orbe;
MademoiseUe Hélène Barbier, à Colombier ;
Madame Louis Oaillard-Mosimann et ses enfants, à La

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

Madame Louite SOGUEL
née MARILLIER

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

L'incinération , SANS SUITE, 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 ,v à Colombier. 755

Le présont avU tient lien de lettre de faire part

Et maintenant rEternel m'a donne du -'.-,
repos de toute oart.

Ton souvenir en nous restera toujours
vivant.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Jean Dardel-Frutschi et leurs :
enfants, à la Tourne :

Monsieur et Madame Emile Frutschi et leur fils, à
Genève ;

Monsieur et Madame Fritz Frutschi et lenr fille ;
Monsieur et Madame Charles Frutschi et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Arnold Frutschi et leur fille ;
Madame et Monsieur Henri Daum-Frutschi et leur

fille à Paris ;
Madame et Monsieur Georges Allenbach-Frutschi ;
Monsieur et Madame Ulrich Frutschi et leurs enfants;
Madame et Monsieur Marc Ducommun-Frutschi ;
Madame et Monsieur Marius Pelletier-Frutschi et leur

fils ;
Madame et Monsieur Adolphe Ducmomun-Dessaules ;
Madame et Monsieur Achille Boillat-Dessaules et

leurs enfants, à Montauban (France) ;
Monsieur Jean Bieri, à Grosshôchstetten ;
Madame et Monsieur Fritz Urter-Frulschi et leurs en-

fants ;
Madame veuve Bertha Ducommun-Frutschi et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Charles Frutschi et leur fils ,

Les Convers.
ainsi que tomes les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part â leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très cher et regretté père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, cousin
et parent,

Monsieur Emile FRUTSCHI
que Dieu a repris à Lui, ce jour, 18 janvier, à 18 heu-
res, dans sa 64me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec beaucoup de courage. 796

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1932.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu jeudi

21 courant, à 13 h. 30.
Une orne funéraire aéra déposée devant le do-

micile mortuaire : rue de l'Hôtel-de- Ville 17a.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

^ 
Les familles Houriet, Lutz et alliées, ex- m

a priment leur reconnaissance émue à tous ceux qui ' 3jl
a leur ont témoigné tant de sympathie à l'occasion f à $ _
m de leur grand deuil. f y
H Le Locle, janvier 1932. p-n-2-Le 806 l|



La Conférence de Lausanne
n'aura pas lieu

Les opinions se rapprochent sur la
prolongation pure et simple «du moratoire

au Reich

PARIS, 19. — Les négociations se p oursui-
vent activement entre les chancelleries des
p uissances parties du pl an Y oimg en vue de re-
chercher les bases d'un accord p rovisoire sur
les réparations.

Ainsi, M. Pierre Laval a reçu lundi apr ès-
midi M. von Hœsch, ambassadeur d'Allemagne.
En raison des camp agnes électorales aui doi-
vent avoir lieu dans le courant de l'année, tant
en France qu'en Allemagne et aux Etats-Unis,
l'op inion se généralise de p lus en p lus dans les
milieux internationaux intéressés qu'il est im-
p ossible d'aboutir actuellement à une solution
détaillée et déf initive du pro blème des répa ra-
tions et des dettes de guerre.

On semble d'accord maintenant à Paris et à
Londres p our renouveler p urement et simp le-
ment au Reich le moratoire Hoover aui exp ire
le 1er juillet 1932 et qui serait pr olongé dans
les mêmes conditions p our six mois ou un. an.
En même temps, les débiteurs europ éens des
Etats-Unis qui sont en même temps créanciers
de l'Allemagne f eraient une déclaration com-
mune réclamant p our leur compt e, du gouver-
nement américain, les mêmes traitements et
conditions p endant ta durée du moratoire accor-
dé à l'Allemagne.

Si l'entente p eut s'établir sur ces bases en-
tre les signataires du plan Young p ar la voie
des chancelleries, la conf érence de Lausanne
deviendra, pr ovisoirement, sans obj et p uisque
le f ond du probême ne sera p as discuté avant
la f in de l'année p ar  les gouvernements inté-
ressés. Dans ces conditions, une réunion d'ex-
p erts f inanciers p ourrait suff ire p our p rocéder
à l'élaboration d'une convention nécessaire à la
tacite reconduction du moratoire en cours.

Les Américains continuent à bouder...
M. Stimson a déclaré hier que l'attitude prise

par les Etats-Unis à l'égard des obligations des
dettes ne s'était pas modifiée depuis les commu-
niqués envers M. Laval. Il a aj outé que c'était
à l'Europe à prendre l'initiative , mais que l'A-
mérique ne ferait aucune déclaration ni ne pren-
drait aucune mesure ayant pour but d'aider l'Eu-
rope.

Le secrétaire d'Etat s'est toutefois refusé à
discuter l'attitude que prendraient les Etats-
Unis au cas où les nations débitrices demande-
raient une prorogation du moratoire Hoover. Il
semble cependant que , si désintéressés que soit
l'administration à l'égard des nouveaux aménage-
ments des nations débitrices , l'attitude prise par
le congrès rend impossible toute mesure de ce
genre. On suppose que si une proposition for-
melle dans ce sens était reçue, elle serait immé-
diatement transmise au congrès qui la rej etterait .

Les Anglais pour le renvoi
Las cencles politiques accordent de moins en

moins d'importance à la conférence de Lausan-
ne. L'«Evening Standard» écrivait même hier
soir que dans les milieux bien informés on con-
sidère son renvoi comme très probable.

M. Laval fait une démarche
à Washington

M. Lctval a f ait une démarche auprès des
Etats-Unis en ce qui concerne la p ossibilité
d'une prorogation du moratoire Hoover.

Les milieux off iciels  estiment que la démar-
che de M. Laval aupr ès de M. Stimson a p our
but de savoir s'il est possible que l'op inion ma-
nif estée p ar le Congrès à l'égard d'une réduc-
tion ou d'une annulation des dettes soit modi-
f iée. M. Laval a inf ormé M. Edge qu'il serait
diff icile de suggérer au Parlement de p roroger
le moratoire accordé à l'Allemagne sans con-
naître l'op inion de l'Amérique. A ce suj et, on
p réc i se  toutef ois que la question touchant l'ex-
tension du moratoire pour ime certaine p ér iode
rta p as  encore été soulevée.

, Soyons gais !..
MOSCOU 19. — A Krasnoj arsk, on a édité un

petit «Recueil musical» destiné aux orchestres
et choeurs des cercles ouvriers, aux paysans et
aux organisations des j eunesses communistes
On recommande l'exécution des morceaux conte-
nus dans ce recueil, «pour les mariages et tou-
tes fêtes civiles».

Et voici ce que l'ouvrage contient: 1. «La
Marche funèbre», de Chopin; 2. La «Marche fu-
nèbre», de Beethoven; 3. La «Marche funèbre»,
de Poutchenko; 4. La «Marche fun èbre» de
Pototzky ; 5. Le 26me «Prélude», de Chopin; 6.
Le «Prélude funèbre» de Dianov ; 7. La «Mor;
d'Aase», de Grieg.

rUF* Nazis et communistes se fusillent en
Allemagne

BERLIN, 19. f- Une fusillade s'est produite
vers une heure du matin entre nazis et commu-
nistes à Relnickendorf. On compte deux morts,
un blessé grièvement atteint et 6 moins grave-
ment. Les deux tués sont des hommes de 50 et
60 ans. ils appartenaient chacun à deux grou-
pes adverses. La police a procédé à 50 arres-
tations.

. '•«'• f ' L. —. . ..\

Vers rajournement de \Honférence de Lausanne
En France : La réouverture de la Chambre

Le chômage dans le monde

La renfrée ae la Chambre
française

Quinze interpellations sont déposées

PARIS, 19. — Une quinzaine d'interp ellations
ont été déposées sur le bureau de la Chambre
sur la compositwn du nouveau Cabinet, sur sa
p olitique intérieure et extérieure. Ces dernières
sont les p lus nombreuses. Les dép utés dési-
rant savoir de quels principe s directeurs les
rep résentants du pays s'inspireront à Lausanne
et â Genève, M. Laval aura l'occasion de mon-
trer que c'est en p lein accord avec M. Briand
et uniquement en raison de l'état physique de
ce dernier qu'il a assumé la lourde tâche qui lui
incombe et p ourra mettre en garde l'assemblée
contre toute fausse interprétation de cet événe-
ment. La discussion des interpellations occupe-
ra probablement p lusieurs séances.

Au procès de Liibeck
Le procureur maintient son accusation

de négligence contre les médecins
allemands

LUBECK, 19. — Au cours de l'audience de
mardi du p rocès de la tuberculose, les déf en-
seurs ont commencé leurs p laidoy ers. Le pr ocu-
reur M. Linau a par lé du côté j uridique et p é-
nal du procès qui ne doit p as  aboutir à une dé-
cision sur la nocuité ou l'innocuité du p rocédé
Calmette mais seulement de décider de la cul-
p abilité ou de la non culpa bilité des inculp és. Le
p rocureur von Beust prononce son réquisitoire
contre le Dr Mtstaet. Il admet me l'inculp é a
agi de bonne f oi et que des essais auraient dû-
être f aits dès les débuts sur des animaux et que
l'on aurait dû p rocéder à une observation cli-
nique des enf ants traités. Le procureur Linau
reprend son réquisitoire contre le p rof essew
Dey cke. Il relève que l'exp ertise a montré qu'il
y a eu conf usion entre le B. C. G. et les bacilles
de Kiiel. Ici encore l'accusation de négligence est
maintenue, le p rof esseur n'ay ant p as f a i t  d'es-
sais non p lus sur des animaux.

L'aff aire est ajo urnée à mardi.

_f t §  1 Le déraillement de Saint-Just — Des
corps horriblement broyés

PARIS, 19. — Deux blessés du déraillement
du rapide transportés à l'hôpital sont morts.

A la fin de la nuit on dégageait de dessous
les décombres des wagons , le corps d'une por-
tière, Mme Madeleine Varlet, et, peu avant 7
heures, lundi matin, on soulevait les voitures
qui étaient venues s'écraser sur le sémaphore.

On découvrait alors, horriblement broyés,
les corps d'un homme et de sa petite fille.

A 10 heures, le corps d'une j eune femme in-
connue a été retiré des débris d'un wagon de
troisième classe et transporté à l'hôpital de
Creil. La malheureuse, qui respirait encore, a
subi l'amputation du bras et de la j ambe droi-
tes, mais elle est morte sans avoir repris con-
naissance.

Le nombre des morts est de onze.
Pour faire relâcher Gandhi

NEW-YORK, 19. — Cent six personnalités
religieuses, appartenant à «diverses confessions,
ont adressé un télégramme à M. Mac-Donald
pour lui demander de relâcher Gandlhi.

Le vent bat ses records en Ecosse...
LONDRES, 19. — Une forte tempête a souf-

flé pendant plusieurs heures sur le nord de l'E-
cosse, causant de grands dégâts matériels. Le
vent a atteinit une vitesse de 160 kilomètres à
l'heure.

L'Angleterre ne construira pas de Do X
LONDRES, 19. — La construction d'aéropla-

nes géants du type Do X, commencée depuis
trois mois par les ateliers d'une grande fabri-
que d'aéroplanes de Southampton, vient d'être
suspendue. Des négociations, dont on ignore
l'issue, ont eu lieu entre le ministre de l'air et
le directeur de ces ateliers.

Les dentistes autrichiens réclament de l'or
VIENNE, 19. — Le syndicat des chirurgiens-

dentistes de Vienne a fait appel au ministère des
finances pour que, par dérogation au paragra-
phe VIII du dernier décret sur les restrictions
financières , la Banque nationale soit autorisée
à vendre à ses membres l'or nécessaire à l'exer-
cice de leur profession.

En effet , le stock d'or réservé à cet usage,
chez leurs fournisseurs étant épuisé, les dentis-
tes viennois se trouvent dans l'impossibilité de
prendre soin de la mâchoire de leurs clients.

La Banque nationale a fait savoir aux inté-
ressés qu'elle donnerait , très prochainement,
satisfaction à leur réclamation.

La Mandchourie libre !
...sous le protectorat du Japon — L'ancien

empereur deviendrait Président
de la République

LONDRES, 19. — On mande de Tokio au
« Times » : Suivant les informations parues
dans la presse locale, la création d'un nouvel
Etat mandchou serait en bonne voie. Au cours
d'une conférence à laquelle plusieurs princes
mongols ont pris part , la composition du nou-
veau gouvernement mandchou aurait été arrê-
tée. Le général Ma serait le gouverneur de la
Hai-Loun-Kiang et il serait possible que M.
Henri Pu, ancien empereur mandchou soit nom-
mé prince-président. Suivant l'Asahi, le Japon
fournirait le noyau de la police mandchoue et
assurerait la défense du territoire et intervien-
drait en ce qui concerne la politique étrangère.
L'appellation de cet Etat serait « Etat libre
de Mandchourie ». Il adhérerait au principe «de
la nation ouverte et du libre échange.

L'affaire Guinand en Belgique

BRUXELLES, 19. — Au cours de l'audience
de lundi de l'affaire des bibliothèques des gares,
Me Henri Pirenne a 'Continué sa plaidoirie pour
la partie civile. Le tribunal a entendu les ex-
perts Moiny et Maisney qui avaient été char-
gés de faire un rapport smr la répartition des
sommes retenues par le parquet dans la pré-
vention, des documents sur les dividendes oc-
cultes, sur les tantièmes. Comme plusieurs des
documents ne leur ont été remis que dimanche,
ils ne pourront déposer que mardi.

En Suisse
Une agression manquée

BALE, 19. — Lundi vers 13 h,, un j eune hom-
me de 21 iinis, Bernois, pénétrant dans une suc-
cursale de la société de consommation, s'élan-
ça vers le comptoir, s'empara d'une serviette
contenant 410 francs et prit la fuite. Les deux
vendeuses se mirent à crier, alarmant ainsi le
voisinage. Des passants s'élancèrent à la pour-
suite du malfaiteur qui fut finalement saisi. Il
s'agit d'un ouvrier tailleur actuellement en chô-
mage.

Tuée d'une glissade sur le verglas
COIRE, 19. — Les époux Huber-Widmer, de

Passugg, se rendaient à Coire pour y prendre
le train d'Arosa, partant à 7 heures. En passant
par un raccourci très raide , Mme Maria Huber,
27 ans, a glissé sur le chemin verglacé et a fait
une chute au cours de laquelle elle a été si
grièvement blessée qu'elle n'a pas tardé à
mourir.

Une maladie des yeux sévit à Bâle
BALE, 19. — (Resp.). — Ces derniers j ours,

de nombreuses personnes sont atteintes d'une
maladie des yeux qui sans être dangereuse est
très désagréable. Tout à coup, les personnes at-
teintes de cette maladie commencent à pleurer ,
les yeux s'enflamment et après avoir pas-
sé la nuit , elles ont beaucoup de peine
à ouvrir les yeux le matin. D'après des rensei-
gnements pris à l'hôpital , cette maladie ne
présente aucun danger, mais se trouve être ex-
trêmement contagieuse.

II s'est aggravé dans tous les pays
au cours de 1931

GENEVE, 19. — Le chômage s'est aggravé
dans presque tous les pays, au cours des der-
niers mois. Ce fait peut être attribué en partie
aux influences saisonnières qui tendent toujours
à diminuer l'emploi pendant les mois d'hiver.
Un fait fait cependant exception à la règle :
c'est la Grande-Bretagne où les dernières sta-
tistiques accusent ime diminution du chômage.
Cette diminution est évaluée à environ 68,000
chômeurs, entre le 19 octobre et le 23 novem-
bre 1931. Une nouvelle diminution de 42,500
s'est produite entre le 25 novembre et le 14 dé-
cembre. Le B. I. T. a établi un tablea u qui don-
ne pour certains cas une comparaison entre les
chiffres du chômage à différentes dates de 1931
et aux mêmes dates de 1930. Ce rapproche-
ment accuse une très sérieuse aggravation de
la crise pendant les 12 mois considérés.

En Allemagne, où l'assurance chômage per-
met d'établir des statistiques plus précises que
dans certains autres pays, le nombre total des
chômeurs dépasse maintenant 5 millions (5 mil-
lions 349,000), soit une ' augmentation d'environ
35 % par rapport à 1930. Dans la plupart des
pays, les chiffres absolus du chômage ne cons-

tituent pas un indice très précis de la situation ,
mais on note dans tous les cas une forte aug-
mentation par rapport à l'année précédente.
Pour la France, le tableau accuse une augmen-
tation énorme (207,378 contre 92,126). En Let-
tonie, 13,605 contre 6,058. En Nouvelle-Zélande
(49,335 contre 17,556), le chômage semble avoir
plus que doublé. Pour la Suisse, les chiffres in-
diqués sont de 58,186 chômeurs en septembre
1931 contre 33,903 en septembre 1930. Un autre
fait qui ressort du tableau est le caractère mon-
dial de la crise. Pour tous les pays européens,
englobés dans le tableau, les chiffres donnés dé-
passent ceux de 1930. En dehors de la Nou-
velle-Zélande qui vient d'être mentionnée, on
relève un accroissement de 80 % au Canada,
35 % en Australie et 30 % aux Etats-Unis.

Une statistique mondiale
du chômage

Chronique jurassienne
Les divorces en «Erguel».

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Durant l'année écoulée le Tribunal de notre

district a prononcé dix-sept divorces. Ce chiffre
est quelque peu inférieur à la moyenne des an-
nées précédentes qui atteignit le chiffre de 20
à 21. Il y a pas mal d'années de cela, le Tribunal
alors en fonctions avait prononcé plus de qua-
rantes divorces pendant une seule année. C'est
un chiffre éloquent et aussi record pour notre
district.
A St-Imier. — La population diminue aussi.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les chiffres du recensement de notre localité,

village et montagne bien entendu, sont mainte-
nant connus. Ils ne font , hélas, que confirmer
les premières suppositions , à savoir que St-Imier,
comme la plupart des centres frappés par la
crise voit sa population diminuer. Il est vrai que
cette diminution n'est pas encore par trop pro-
noncée. Il faut enregistrer une diminution de
cent trente-trois personnes.

En effet, au 31 décembre 1930 St-Imier comp-
tait 6506 habitants tandis que douze mois plus
tard il en restait encore 6373. Si St-Imier ne veut
pas perdre «son titre» de «plus grand village ju-
rassien», il n 'a qu 'à bien se tenir.
A Bienne. — Le budget est accepté.

La campagne autour du budget communal —
courte, il est vrai — n'a pas sorti les électeurs
de leur indifférence. 4892 citoyens seulement
su 11,255 ont jugé à propos de se déranger.

L'issue de, la votation ne faisait guère de dou-
te. Et s'il y a eu surprise, c'est la faible majo-
rité acceptante , soit 2764 oui contre 2108 non et
17 nuls. Comme on voit, l'indifférence a été gran-
de d'un côté comme de l'autre, plus pourtant
du côté socialiste que du côté bourgeois, si l'on
compare aux autres votations, écrit le «Journal
du Jura».
A Saignelégier. — De qui s'agft-n ?

(Corr.) — Diman<±e matin, un individu a fait
la tournée des auberges de Saignelégier, s'in-
troduisant dans les cuisines et insistant auprès
des sommelières pour se faire servir une ab-
sinthe. On sait que dernièrement deux auber-
gistes des Franches-Montagnes ont été condam-
nés pour vente illicite de la verte liqueur dans
des conditions identiques. Ce que nous savons
aussi, c'est que si l'individu en question avait
poursuivi son manège il lui était réservé quel-
que part une verte réception. Nous ne pouvons
admettre qu 'il s'agisse d'un gendarme, car il a
vécu le temps des rats-de-cave et des agents
provocateurs. Nos agents font leur devoir, mais
ils n'oublient pas qu'il y a des limites.

Chronique neuchâteloise
A l'Association romande des lutteurs.

L'assemblée des délégués de l'Association ro-
mande des lutteurs, qui groupe 600 gymnastes
et bergers, a eu lieu dimanche à Neuchâtel.
Elle a confié l'organisation des prochaines
fêtes romandes de lutte à la société de gym-
nastique Neuchâtel-Anoienne. Cette fête aura
lieu à la fin de mai ou au commencement de
j uin. La seconde fête annuelle aura lieu à Lau-
sanne en août ou septembre.

Xa Ghaux~de~f onds
Tombée d'une échelle.

Hier matin , un accident est survenu dans le
hall de la gare. Une employée de M. Beck, fleu-
riste, s'apprêtait à arroser les plantes ornant
la corniche du kiosque. Pour cette opération,
elle était montée sur une échelle , mais, mal-
heureusement cette dernière glissa, entraînant
dans sa chute la j eune fleuriste, qui se fit de
louloureuses contusions à l'avant-bras gauche.
Hes soins dévoués qui furent prodigués par le
Dr Kaufmann d'abord et ensuite à l'hôpital.

Le temps probable
Hauteurs, ciel nuageux, brouillards dans la

plaine.. Température en légère hausse.
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