
Un des membres de notre délégation à la Con-
férence du Désarmement vient de se faire prendre
à partie parce qu'il donnait un peu bruyamment son
adhésion personnelle à la proposition de réduire
tous les armements mondiaux de 25 pour cent.

— Réduire nos dépenses militaires du auart ! a
répondu la Société suisse des Officiers. Mais vous
n'y, pensez pas... Avant la guerre les dépenses
nationales constituaient le 45 pour cent des dépen-
ses totales de la Confédération. Aujourd'hui elles
n'en forment plus que le 23 pour cent. Or le dan-
ger est devenu proportionnellement deux fois plus
grand. Ce n'est donc pas réduire qu 'il faudrait,
mais doubler-., et en tous les cas maintenir.

Le raisonnement oies collaborateurs immédiats
ou éloignés de ce brave M. Minger n'est évidem-
ment pas sans valeur si on ne considère que la sta-
tistique.

Mais sans être taxé d'antipatriote ou d'antimili-
tariste, on peut le trouver un peu simplet.

En effet, un budget militaire ne se fixe pas en
pour cent d'avant ou en pour cent d'après guerre.
Il se débat d'après les possibilités économiques du
pays et les circonstances de l'heure présente qui ne
sont ma foi pas drôles. En ce moment-ci nous
ayons en Suisse une armée de chômeurs oui, si la
crise se prolonge, pourrait compter bientôt autant
de citoyens qu'il y en a sur les rôles de l'armée
fédérale. A mon humble avis, il ne serait donc nul-
'ement excessif de réduire d'un quart le budget mi-
itaire et de _ consacrer les sommes ainsi éi>aranées

à venir en aide aux chômeurs et aux industries les
-ilus éprouvées.

Surtout si chacun des pays qui nous entourent
en fait autant.

Que diable ! Pour que l'armée serve à quelque
chose, et que les hommes fassent leur service de
bon coeur, il fau t pourtant qu'ils aient encore quel-
que chose à défendre !

Le père Piautre *.

b J 'MniùManL

Au carrefour de l'actualité

Genève, le 21 j anvier.
M. Aristide Briand est un incomp arable ami.

Lorsqu'on a le privilège d'être de son intimité,
quoi qu'on lasse, on p eut être assuré qu'il vous
demeurera aff ectueusement f idèle. S 'il était
doué de prescience divine, on l'entendrait dire,
de la même voix sereine de Jésus à Judas : « En
vérité, l'un de vous me trahira...» , supp osé qu'il
p ût se rencontrer un Judas p armi les élus de
son cœur. M. Briand n'est pas seulement le p a-
rangon de l'amitié ; sa bienveillance s'étend à
toute la nature humaine, et s'il ressent quelques
animosités ces excep tions ne f ont que f ort if ier
la règle de son caractère. Sans doute, avec
l'âge, et surtout avec les désillusions que vous
app orte toute grande et noble esp érance, M.
Briand s'est trouvé animé de sentiments moins
évangéliques. Dep uis quelques années, il sup-
p orte mal la contradiction et il n'est p as loin de
ressentir pou r ceux qui pr étendent l'accabler de
leur ironie la haine vigoureuse dont p arle Al-
cestc. Mais s'il est devenu ombrageux et mé-
f iant, il f ut si longtemp s conf iant, et emp ressé
à obliger tout le monde autour de lui. qu'il a
créé une religion p rof an e dont il est le dieu ;
cette religion, c'est le briandisme.

Lorsqu'on dit de quelqu'un qu il est royaliste,
imp érialiste, on veut dire qu'il est p artisan de-
là roy auté, de l'emp ire. Il semble donc qu'être
briandistc cela signif ierait qu'on est p artisan de
la pol itique qui s'incarne en la p ersonne de M.
Briand , et il est p robable que si l'on demandait
à M. Briand lui-même de nous déf inir le brian-
disme, il nous dirait que c'est une concep tion
p olitique largement humaine f ondée sur l'amour
de la p aix. On le surprendrait p eut-être si on
lui laissait à p enser qu'il se tromp e, au moins
en p artie. Le briandisme c'est cela, en ef f e t ,
dans l'âme p op ulaire. Et s'il est vrai que ce
dont M. Briand se p réoccup e le p lus c'est cette
iésonanee prof onde qwû sa p arole dans la
grande opinion publi que, il est non moins vrai
que p our ceux, très rapprochés de lui, qui f ont
assaut de briandisme, la religion du « p atron »
est tout autre chose. Non p as p our tous , certes,
mais assurément p our le p lus grand nombre.

J 'ai connu p as mal d'hommes d'Etat de p re-
mier p lan ; j e n'en sais p as un seul qui ait eu,
à l 'égal de M. Briand, une véritable cour de
thurif éraires. C'est qu'il n'en est p as un autre
qui, au même degré éminent, soit cap able d'a-
mitié eff ect ive. Il est le vivant témoignage de
la vérité de l'aphorisme que « l'amitié d'un
grand homme est un bienf ait des dieux ». Notni-
na odiosa sunt: j e ne citerai p as de noms ; cm
reste, ils seraient trop ! Mais c'est un f ait  que
tous ceux qui ont suivi de pr ès ce Moïse ont été
rassasiés de la manne ; la p rovende ne leur a
j amais f ait déf aut.

Ce sont ces briandistes-là, — qui. p our la
p lupart, se soucient f ort p eu du briandisme, le
vrai, — qu'on a vus à l'œuvre, dep iris quelque
temp s, p our que M. Briand demeurât, contre
vents et marées, le grand dispensateur d'au-
baines de toutes sortes. Et c'est ce briandisme
intéressé qui cause le p lus grand tort au brian-
disme sincère.

C'est à lui que M. Briand doit l'étonnant p as
de clerc qu'il Ht lorsqu'il se laissa f orcer la
main en posant sa candidature à l 'Elysée ; c'est
à lui qu'incombe la resp onsabilité de cette atti-
tude ondoy ante et diverse qui, dep uis quelques
mois, déconcerte et af f l i g e  tous ceux qui, res-
sentant une pr of onde estime po ur le caractère
de M. Briand, l'ont vu si f âcheusement irrésolu
dans la résolution qu'il aurait dû p rendre viri-
lement.

Pourquoi ces briandistes-là tenaient-ils si f or t
à f aire de M. Briand, — le p lus simp le des hom-
mes, le moins protocolaire, le p lus ép ris de sa
liberté, — un pr ésident de la Rép ublique ? C'est
qu'ils étaient exactement renseignés sur son
état de santé d'une p art, sur les déconvenues
(te sa p olitique d'autre p art. Ils ne p ouvaient se
f a ire illusion quant à la pérennité de ses f onc-
tions au Quai d'Orsay. Ils savaient que ses f or-
ces p hy siques déclinaient en même temps qu'a-
p rès avoir scintillé au zénith son étoile p olitique
s'inclinait vers le nadir. Et ils se demandaient
avec inquiétude ce qu'il adviendrait de la « Mai-
son » lorsque le « Patron » aurait été demander
aux champ s la p aix qu'il avait vainement cher-
ché à f a i r e  régner entre les hommes. Quelle
oasis, dans cette vision de désert , leur p arais-
sait être l 'Elysée ! Un rep os relatif p our le p ré-
sident, rep os p ris au moment où l'échec de sa
p olitique n'était pas encore tout à f ait  avéré, ce
qui permettrait d'imp uter à l'insuff isance de
son successeur aux Af f a i res  étrangères les dé-
convenues certaines d'un pro che avenir; et,
p our ses amis, de nouvelles et grasses pré-
bendes...

On croit aisément p ossible ce que l'on désire.
M. Briand, qui ne désirait pa s du tout s'instal-
ler à l 'Ely sée, ne croyait pas  qu'il eût chance

d'être élu ; comment, d'ailleurs, sa longue ex-
p érience p arlementaire ne lui eût-elle p as en-
seigné que, j amais un homme d'Etat de p remier
p lan ne f ut  p orté, sous la Rép ublique, en Fran-
ce, à la magistrature suprême ? Mais les amis
de M. Briand avaient besoin de se p ersuader du
contraire, et l'intérêt personnel leur ay ant don-
né cette persuasion, ils la lui inculquèrent à leur
tour. Comment aurait-il échapp é à cet envoû-
tement ? Les amis de M. Briand lui f ont une
garde de corps qui souff re bien qu'on l'appr o-
che, mais qui veille jalousement à ce que les
entretiens qu'on peut avoir avec lui ne sortent
j amais des courtoises banalités. Qui n'entend
qu'une cloche n'entend qu'un son. Il ne f ut  p er-
sonne qui, entre quat'z 'y eux, p ût dire, remon-
trer à M. Briand qu'il se f ourvoy ait, qu'il allait
essuyer une déf aite p énible à son amour-pr op re
et de nature à aff aiblir son prestige.

Dep uis cette déf aite , M. Briand avait subi
toutes sortes d'incommodités physiques, dues à
la maladie sans doute, mais aggravées p ar l'état
de nervosité où l'avait je té cette grande désillu-
sion. Voici p lusieurs mois qu'il avait dû laisser
à M. Pierre Laval la direction eff ective de la
pol itique extérieure de la France. Dans ces con-
ditions , — et quelque mélancolie qu'il .V ait dans
ces dép arts, — la retraite de M. Briand était
devenue une nécessité. Une nécessité p our lui-
même. Car, demeurant nominalement au Quai
d'Orsay alors que la p olitique étrangère se f a i -
sait à la p lace Beaiivau, il courait le risque,
inaccep table pour un tel p rotagoniste, de devoir
endosser la resp onsabilité de tel p oint de vue de
M. Laval qui n'aurait p as été le sien supposé
qu'il eût conduit lui-même la p artie. Quoi de
p lus indiqué, dès lors, que sa retraite ? Et c'est
bien ce qu'il compr it p arf aitement lui-même.

Mais ses amis, le voyant résigné â p asser la
main, sans autre comp ensation que le titre p u-
rement honorif ique de ministre d'Etat (qui ne
disp ose de rien) , ou de chef p ermanent de la
délégation f rançaise à Genève, étaient atterrés.
De quoi allait désormais leur servir une amitié
j usqu'ici f ructueuse ? C'est (dors qu'on les vit,
comme on vit touj ours tous les courtisans sous
tous les régimes, s'eff orcer à convaincre ce trop
certain valétudinaire qu'il n'était pa s malade...

Les courtisans du temps de Saint-Simon
avaient toute honte bue ; les thurif éraires de M.
Briand n'ont p as même un semblant de p udeur
lorsque sa vie est en jeu, Qif il demeurât minis-
tre des Aff aires  étrangères, dût-il en crever
(je m'excuse de la violence du mot, mais il est
à sa p lace) , p ourvu que durât, encore quelque
temps , cette bienveillance agissante p ar quoi se
marque son amitié ! Encore ne f ut-ce vas tout.
Car, circonvenu de la sorte, M. Briand p arut
revenir sur sa détermination, laissa manœuvrer
en tout cas, tergiversa c'est certain, et, de la
sorte, perdit l' occasion qui s'était of f er te  à lui
de s'en aller en beauté.

On p eut dire de ce briatulisme-là qu'il a des-
servi constamment M. Briand. Et si le briandis-
me de l'homme dans la rue est attiédi auj our-
d'hui, l'exp lication s'en rencontre bien moins
dans l'insuccès de la po litique idéaliste de l'hom-
me d'Etat , que dans l'intrigue du briandisme
p rof iteur qui a diminué M. Briand lui-même.

Qu'est-ce que le briandisme ? Une belle et
saine p op ularité d'une p art, une camarilla d'au-
tre p art.

C'est une vertu que de bien aimer ses amis,
mais il est si rare d'avoir de véritables amis...

Tony ROCHE.

Qu'est-ce que le briandisme? La guerre chimique et
l'évacuation des villes

Avant la Conférence du
Désarmement

La délégation française à la Conférence du
désarmement. De haut en bas : A gauche,
MM. Tardieu, Gignoux, Boncour et Rey-
naud. — A droite , MM. Dumesnil, Fabry
et Dumont.

De Y* Oeuvre » :
Avant que s'ouvre la conférence du désarme-

ment, il serait peut-être bon d'apprendre aux
populations les dangers auxquels elles seraient
désormais exposées en temps de guerre. Quel-
que extraordinaire que cela paraisse, sur cent
Français, il n'en est pas dix, à cette heure, qui
connaissent ces dangers.

H y a quelques mois, je révélais aux lecteurs
de ce j ournal l'existence de la petite bombe
« électron » qui brûle en dégageant une tempé-
rature de 2000 à 3000 degrés. J'aj outais que
dans son livre : « Le danger aérien », le lieute-
nant-colonel Vauthier estime qu 'une centaine
d'avions portant Chacun une tonne de ces bom-
bes suffirait — même si la moitié en était per-
due — pour allumer dix-sept mill e incendies.
Autrement dit , une ville comme Paris flamberait
en deux heures.

En prévision d'une telle catastrophe, le colo-
nel Vauthier considère que l'évacuation des
grandes villes sera le moyen le plus efficace
pour protéger leur population. Bien qu 'une telle
conception émanât de l'un des techniciens les
plus avertis de l'aviation militaire, on pouvait
se demander s'il ne s'agissait pas. en la cir-
constance, d'une opinion personnelle et peut-
être excessive.

Eli bien ! non , il n'en est rien. Pour s'en con-
vaincre., il suffit de lire le compte-rendu du
XVIIIme congrès d'hygiène qui vient d'avoir lieu
à Paris. Si j e dis qu 'à ce congrès participèrent
des savants éminents, comme le docteur Lesage,
!e médecin général Sieur, le docteur Messerl l,
chef du service d'hygiène de Lausanne, le co-
lonel Laure, les lieutenants-colonels Cot, et de
La Rocque, les docteurs Pierre Miazel , Marcille,
Parisot , Diïj arric de la Rivière, etc on voudra
bien admettre que les rapports présentés par
ces hommes de haute culture scientifique ne
sont pas oeuvres de romanciers.

Or, de tous ces documents, iil ressort :
a) Qu 'une nouvelle guerre serait tout spécia-

lement une guerre chimique, avec gaz as-
phyxiants et bombes incendiaires.

b) Que la distinction entre combattants et
non-combattants n'existe plus et que tous les
points du territoire sont exposés aux coups de
l'ennemi.

c) Que les divers moyens envisagés pour pro-
téger les populations civiles (masques, défense
anti-aérienne, abris souterrains, etc) sont insuf-
fisants ou irréalisables. (C'est ainsi que 2003
abris susceptibles de recevoir chacun 500 per-
sonnes entraîneraient une dépense de 160 mil-
lions de dollars, soit 4000 francs par tête d'ha-
bitant. Or la population de Paris et de sa ban-
lieue immédiate dépasse 3 millions d'habitants.

Si bien qu'après avoir examiné soxis ses di-
vers aspects les moyens de protéger les civils,
ces éminents savants en arrivent, tout comme
le colonel Vautier, à préconiser l'évacuation
des villes. C'est ainsi que le colonel Laure, chef
d'état-maj or du général Pétain, écrit :

«La mesure préventive, la plus efficace est l'«é-
vaouation » qui fera sortir des villes toute la
partie inutile de la population... L'évacuation
comporte deux modalités bien distinctes: la
«dispersion» ou évacuation au voisinage immé-
diat de la ville ; le «repliement» ou évacuation
dans des régions plus lointaines et moins expo-
sées.»

Ainsi parlent les hommes de la science et les
stratèges.

* • •
Et voici ce que répondent les ignorants et les

hommes de la rue:
Evacuation des civils inutiles!... Soit. Mais,

les autres , les civils utiles, ceux qui travaille-
ront pour les embusqués du front, — car c'est
au front que l'on sera le moins en danger, —
ceux-là recevront les gaz et les bombes incen-
diaires. Que deviendront- ils quand Paris et les
autres grandes villes auront flambé comme
bottes de paille .

Evacuation!... Mais où iront ces immenses
troupeaux de bipèdes fuyant, leurs valises à la
main , les Sodome et les Gomorrhs en flammes.
Dans quelles campagnes se réfugieront-ils?...
Comment y vivront-ils ?... Et si ces campa-
gnes, devenues de vastes agglomérations, —
«Fouilly-les-Canards»: 850,000 réfugiés, — re-
çoivent, à leur tour, les bombes, où se feront
les nouvelles évacuations ?

Evacuation !... Que deviendrait la vie de la
France quand Paris, Lyon, Marseille , Lille, Le
Havre , Tours, etc se seraient vidés des quatre
cinquièmes de leurs habitants?... Où siégeraient
Parlement et Gouvernement ?

A de telles questions , il semble bien que ce
soit le docteur Cornubet , professeur à la Fa-
culté de Nancy, qui ait fait la réponse la plus
intelligente: «C'est en préparant le désarme-
ment moral avec encore plus de soin que le dé-
sarmement matériel , qu'on peut espérer arriver
à une solution offrant toutes les garanties, tou-
te sécurité pour l'avenir...»

Oui, le désarmement moral, c'est-à-dire une,
paix de justice, telle que la voulait Wilson, rem-
plaçant la paix de violence faite par Clemen-
ceau.

Mais que penseront nos petits-neveux, quand
ils appr endront qu 'un Congrès d'hygiène, dont
le rôle est de combattre la Tuberculose, le
Cancer et la Syphilis , — fléaux indépendants
de la volonté des hommes, — a dû s'occuper
de la guerre chimique , fléau qui dépend unique-
ment de la volonté des hommes ?...

Armand CHARPENTIER.

Des cartes de visite en bronlze !
Un Parisien vient d'avoir une idée qui ferait

peut-être fortune en d'autres temps : au lieu
d'une simple carte de visite sous enveloppe, il
envoie à ses amis, dans un écrin , une élégante
médaille de bronze.

Octogonale et d'un module discret, colle-ci
présente à l'avers le nom et le titre sur un ban-
deau surmonté et souligné des attributs de la
fonction. Au revers, une déesse, allongée dans
une attitude, et une nudité classique, reste im-
passible sous un ciel-furieux et devant une mer
agitée. La légende précise le symbole : « Calme
au milieu des orages ».

L'idée devait venir tout naturellement à ce-
lui qui est bien le mieux placé pour la réaliser.
Cette carte de visite en bronze porte, en effet ,
cette inscription :

Monnaie de Paris
André Daily, directeur .

La frappe d'une médaille de ce genre peut
coûter, pour cent exemplaires — a-t-on beau -
coup plus de cent amis ? — environ 2 fr. 50
(français) l'un.

É G M O S

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

l»» »" Fr. 16.8S
H* moi» . . . • 8.40
Srol» mol» 4J_

Pour l'Etranger!
Um aa . . Vi. 55.— Six mol» . Fr. 27.50
Tnia moi» • 14.— Un mol» . » 5.—

On petit ('abonner du» ton» les baratin
4e poste »Dla»e» »veo nue inrtixe da 10 «t

dompte da ebeque» poaUnz IV-b SU

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonda . . . .  10 et. J» —a-

(minimum 25 mm.)
Canton d» NeucURtel et Jura

bernois 18 ot. lu au
(minimum K mm.)

Soie»» 14 et 1» mua
Btrangar 18 • i

(minlnmm 35 mm.)
Beelame». . . . 60 eta. le mat

E*»jS« extre-réolonele /\MoOcta-SuiWM SU
Blenna ot •tu«ui_»le»



Â conf ina  magnifique violon en-
I CIIUI  C, »j er_ ayan i gervï dans

orchestre , et un lu t r in  en chêne
inaseit. Occasion exceptionelle et
tf t conSance. - S'adresser rue de
l'Envers 14. au ler élage. 854

A VPWlpfl l moteur 2 CV , avec
ICUUI C, tableau de mise en

marche . 1 machine à coudre les
pochettes molielon . 1 machine a
liorder les pochettes cuir 30109
tj 'adj, an bnr. de _ Impartial»

A
n n n W pn une chaudière, porte
ICUUI C, de foyer , l u y a u x . eic

Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 131, au ler étage, a
Hanche , iïib

Mu Ilh l d C Arinoi '-e H «lacs u>ui
IHCUOiCù. portes. 1 bois de lil
de milieu , 1 laide de nuit  dessus
marbre et 1 diva n mo terne, à
vendre à bas prix , en bloc ou s—
narémcnl 8i4
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

A u p n d p o  lault! •**•*¦*««. potager
I C U U I C , a gaz 3 feux, table

115 Ir.) ,  seilles à lessivi». bouteilles
vides. — S'adr. rue du Parc 74
un 1er b ln çrp . t il ro i 'f» . **0 02

Pour cause de uepart , 7™."
l'installation decbambrede  bains ,
grands rideaux, petits slores el
une étagère. — S'adresser l'après-
midi , rue des Crélêis 94, au ler
èlnge. KI5

Qg n fn j p  On demande a acneler
ûaIHUIl. d 'occasion, sautoir or
18 kl., beau et lort , ancien ou
nouveau modèle. — S'adresser a
M. F. Brecnbuhler , rue de la
Charrière 81. 853
Dniiop p ltû moderne est denian-
rUUo .CLlC dée a acheter 'l'occa-
sion, en bon ét al. — S'adresser
rue Numa-Droz 15, au 2me étage ,
a gauche. 754

Pour trouver à peu de frais
situatioa intéressante

Suisse ou étranger, adressez-vous
à IM.'K UN  de la Presse, rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque iour. Succè»1 raoide et cer-
tain. JH30350A 19315

Ouvrier
fflarÉchal iorgeroo
35 ans . marié , cherclie plaee
sérieuse et stable. — OBres sous
chillre V. S. 851, au bureau de
I'I UPAUTIAL. 851

- <̂jgigHC_M-M_al__a_UBK-S-H--a-BM__a_K-M>_H_B__^

mm9 wt\ JBIA

GRANDE MAISON
Le prodigieux succès de la première semaine de notre

Vente de

BLAN C
a provoqué une telle affluence que nombre de clientes
n'ont pas pu effectuer normalement tous leurs achats.

Pendant la deuxième semaine, notre clientèle
est assurée de trouver à tous nos rayons
les mêmes articles vendus aux mêmes

PRIX
Meilleur marché qu'avant-guerre
Les draps à 1.95 et les traversins à 1.25

952 sont de nouveau en stock.

. . . . *

A VéPHoIrP élablis /'.2sx70
ftflllll 1» classeurs 2 m

et 1 m. 25, puni ire double, pres-
se à copier , balance pour l'or,
lanterne pour montres , régulateur,
coffre-fort , bouteilles vides , table
à rallonges (20 p ersonnes) ,  chai-
ses, canapé, porte-manteaux , gla-
ce, bois de lit. — S'adresser le
malin cbez Mme Dubois, rue de
la Paix 20. 301 In
M?_rt»_5-f-_, Ire qualité ,
WMEB vendre. —S ' adr
à M. Louis Dubois. Marmoud .
La Sagne 735

A ÏAn4*T de suUe ' Kara t'*-
IVUU pour molo. un lo-

cal a l'usage d'entrep ôt ou d'ale-
lier. - Même adresse, â vendre
une paire de skis pour adul tes
— S'adresser rue de la Itou
chérie 5. {__
BJiPBBf Remise a neuf de tous
IUGUL vêtements. Repassage
à la vapeui. Teinturerie. Lava-
ge chimique. Stoppage. Plissé B.
DeBgouillea. Balance 16. tel. 22 834
Dé"ôt : rne Nnma Droz 117 2889

Raccommodages £„l\t*%
jeunes gens, prix mod érés. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 8i, an
p lainnted . à drni'e. 884

A nnronfio.r<'Pa8',<'"s*' e" ""K**.iipp iCUUC ieune une robuste.
esl demandée, 30108
£__ an bnr. de l'eTcopartial»

I p l i n P  f l l l p  c0,,na,R811Qt 'es Ha-
UCUlI C 11I1C| vaux d'un ménage
soigné, ainsi que la cuisine, est
demandée. — S'adresser le malin
enire 10 et U h., rue du Parc 110
chez Mme Paul Schwoh, 30i06

On demande teKK.
der au magasin et au ménage
Nourrie et logée. 887
S'ad. an bor. de Vilmparti al »
T n n m not t i c t o  Oudeniauaedm.**
I IU HI [JGl l l - lC .  orcheslre , trom-
pettiste jouant si possible un au-
tre instrument. — Offres écrites
Bous chiffre O.C. 747, au bureau
de I'IMPARTIAL. 74/

Â
l n n p p  pour le 31 mars on dat e
IUUCI t „ convenir , rue Daniel

Jean Richard 31. ler étage de deux
ebambres , cuisine el dépendances.
_ S'adr. au Burea u de Gérances
Marc Humbert , rue Numa-Droz
91 30016

Appartement , éUe
éc

a
s
u soie

e
ii .

chambre  de bains , dépendances,
disponible pour le 30 avril. - S'a-
dresser a M II. Portenier, rue de
la Paix 97. 3010. .
On A y r i l  A louer , logement de
OU Hl IU» 3 chambres, ex nosé
au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au ler étage, s
droite. 779

Â
liMinn P°ur le 30 avril 1U32
IUUBI . rue de rinduslrie 11.

Sme eiage de 4 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. Bureau
Mate  Humbert , rue Numa-Droz
9L 30065

A lfl l lPP P°ur le 31 octobre 1932,
IUUCI , très bel appariemeni .

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

A lndPP beil u logement de 4 à
IUU CI | 5 pièces. 2 balcons,

chauffage central , chambre de
bains. — S'adr. chez Mme Henri
Gira rd Geiser. Tertre 3 78v

A lfl l lPP (lt! 8""" °" ''[toque u
IUU CI convenir. b»au loge-

ment de 3 pièces, balcon , chauf-
fage ceniral. belles dépendances .
1er élage. — S'adr. rut Numa-
Droz 128 au 2me étage. fiflO

A lflllPP L,eau rez 'de-chaussée
IUUCI motlernisè , de 3 piè-

ces, en plein soleil , jardin. - S'a-
dresser rue des Fleurs 10. au 2m»
élage. 8811

P h a m hp p  A louer de 8uil8 ou à
Ullall lUlC , convenir , jolie cham-
bre meublée au soleil —S'ad res-
ter rue Numa-Droz 51, au Sme
élag e. n droite 750
r i i amhrn  A louer de suite ,  neile
tlIt t l lIUlC. chambre à 2 fenêtres .
au soleil , meublée ou non, à per-
sonne de moralité . — S'adr. rue
dn Temnle-Allemand 23. 766
Phamhpp uteuut ee a louer ue
l/UauJui C 8uite au Cpn t re de la
ville, chauffage central , à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
de la Serre 22. au rez-de-chaus-
sée, a gauche. '38
Phamh pp A louar * cliambre
liUdulUIG . meublée ou non
quartier de Bel-Air. 775
R'ndr  nn l<nr de t'< Impartial»

On demande à louer Z^ 'Z
centre de la ville, appartement de
3 pièces, chauffage centra l, soleil ,
ler ou 2me étage. — S'adresser a
Mme Dubois, rue de la Paix .'9.
ou téléphone 21.136. 80111

Pour cas imnrèvu ta louer
four  le 30 avril 1932.

beau logement
de 3 chambres bien au soleil —
S'adr. chez AI Bourquin . rue <le
f Industr ie  7. au ler éiane 300S6

Locaux industriels
A louer nour de suite ou

époque a convenir:
Serre 40A : Atelier-Bu-

reau, vest ibule entrée in-
dépendante , chauffage cen-
tral. Loyer mensuel 90 fr.
sans chauffage.

Pour li 30 Avril :
Pareil :  Bureau et ate-

lier, 3 piéces ei dépendan-
ces Conviendrait pour
mécanicien. Loyer men-
suel 70 Ir.

S*adr. à la S. A. Hoch-
reut iner & Kooert , Mé-
taux précieux. 948

LOGEMENT
A louer, pour le 30 avril 1932

au cenlre des allaites , un loge-
gement de 3 piéces et toutes dé-
pendances . Prix avantageux. —
S'adresser chez ,11 « lis Maffnin
rue Numa-Droz 117. Télépnon
21..94 882

WloupHe:
1, 2. 3 chambres , logements
sains et confortables 35,
57, 65 et 79 fr. par mois

M. Pé.-aul - Kiloband ,
rue Numa-Droz 106, Bu-
reau. 927

Wm
à vendre

village prés d'Yverdon. 40 500 m2
Conviendrait aussi pour mara l
cher. — S'adresser Elude C.
Decker. Notaire. *» verdou

J H 35011) L 634

A Ë.OU1R
¦•«•«¦r B«E 30 aw-rll 1932 :

Léopold Robert 58. legre.r Nord 59, &S3_i*K:
chambres , corridor , cuisine. 363 ve éclaire , cuisine. 351

Léopold Robert 58 B,4'™^ Aurore 20. -fS&grtr.
chambres, corridor , cuisine. 337 t idor , cuisine, chambre de bains
I émHri Rnhppt W 2me étaK8 ,n8la "éa 35i;
beupuiu ttuum uo, 4 ci,am - Unnnld Rnhprf -19! a™ étage
bres , corridor, cuisine, chauffage UGUj JUlU UUUCI l 1_, 3 cbatn-
central. 338 bres, conidor, cuisine, acôive.

Léopold-Robert 58, 8rà GorDbfi.Grifil ]rin « JT8
bres , corridor , cuisine, chauffage VJ UIUUG U l l l l l l l l l  -il, chaus-
cenlral. 3119 séo, 6 chambres, corridor , cui
Qnnn 7 2me étage. 4 chambres sine, vérandah . chambre de bains
rdl l I , corridor , cuisine. 340 installée , cabinet de loilolte. 354

Parc 21. &'%£*£ Combe-Grieurin 41 *Zt
sine. 341 sée, 5 chambres , corridor , cui-
Pa rî» 4M Rez-de-chaussée, 3 sino» chambre de bains Installée
1 (110 lui .  chambres , corridor . 355
cuisine , chambre de bains. 342 nMmKn finin-i-in lr\ rez-de-
Pal *i> 138 4me étage. 4 cham WHUUO UI ICUI 111 tj , chaussée
l 0.1 li 100, près, corridor, cuisi- 3 chambres , corridor , cuisine ,
ne. chambre de bains, chauffage chambre de bains, chauffage cen
central, concierge. 343 tra l- 356
Pari» "lift rez-de-chaussée. 2 QnnnûQ 4 2me étage, 4 cham
rai l* 10U, chambres , corridor . UUI 'IJG- 1. Dres, corridor, cui-
cuieine, chambre de bains, chaul- sine , chambre de bains, dépen-
lage ceniral . concierge. 344 dances. 357
PflPP *1SX 3me élage. 2 cham- pnnfinn« i(\ rez-de-chaussée,It t i u ÎUO, bres, corridor, cui- I OOlIClo IV, 2 chambres, cui-
sine, chambre de bains, chauf- gine et alcôve, dépendances. ' 358
fage central , concierge. 345 , , _ », on 1 _t
PflPP UR rez-de-chaussée. 3 JaCOD-BranQl 80, chaXesI OIU 1TU, chambres, corridor. comdur. alcôve, cuisine. 359
cuisine, chambre de bains, chauf- _
,age ceniral. 346 CbafflDS 17. ÎZmtiï corri-Parc 145 ZgStâf S .  *». i* ^
ÏS^SL" de bain8 > cba347 SU-MolIondin 6, Xf V^Z
Dann UR 3me étage. 3 cham- l"'e*» ^ "iaor, cuisine, chambre
rare m. brm, corridor , cui» ue ba ,ns - &>
sine, chunibre de bains, chauf- D. nn -ino Qfl 2me étage, 3
fage ceniral . 348 ttctUl llC OU. chambres , cui-
Parn UR 4me é,a(?e* 3 cliam " 8ine' '̂
Fttl t 11W. bres. corridor , cui- n t u  n 2me élage. 5cham
sine, chambre de bains, chauf- ucll allo U» bres corridorluge central. 349 cujsiDe. g^i
PaPft 1A7 2me é*aKe» 4 cham-
I t t l u  lTl , bres, corridor, cuisi- S'adresser à M. A. JEAN
ne, chambre de bains, chauffage BSONOD, gérant; rue du Parc
central . 850 1 23.

Mono
Bel instrument brun j en parfait état , à vendre à

prix avantageux. — S'adresser Case postale
7065, La Chaux-de-Fonds. p 2008 c m

TRICOSA S A .
Léopold-Robert 9 Téléphone 22.429

i SouS'Vêreinenfs I
H coton — laine — laine et soie
i fil et soie — jersey, soie pour I

Dames, Enfanls, Messieurs

WÊ Bas — Chaussettes — Pullovers — Gilets — Che-
mises Ping Pong pour le sport /

| Gants — Echarpes — Robes ; '
E enfants — Barboteuses — —
\ . — — Laines à tricoter Wjl

1 I0°lo ISCOÎSSPIC 1
I du 15 au 31 Janvier » M

Des LENTILLES
sans mouche , cuisson rapide et
narfaite . au Magasin 293

C PERRENOUD
Efl rue Léopold- BQ
»_IOy Hober* •_>©

Garage
est demandé, quartier  du
Grenier , pour voilure 4 places. -
Offres écrites , avec prix, sous
chiffre G. D. 866, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 886

Les
Sciées pour cff îessie urs i

1 sont à voir chez

I r Marguerite iiElli I
ô 26, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds <
| 2me étage Téléphone 'it . 175

ils vous feront réaliser une
économie certaine

11 y a i'

« des pantalons eV?wiB.-?ïa.-et 10.- j
des CUlOÏÏCÏ sport mi-laine, à frs t Â ." I

des PantalOnS mi-laine , doublés, à frs 15»"
des lillOIIB! entièrement doublées, à frs 'tm"

des ParOGlSUt attirés croisés, à frs 35a"

I des pardessus enfant9- tottn«o.- 15.- !
; .. vareuses "̂B— à fIS 7.- |

et sur tons les complets une baisse
très sensible ,v-920



ÉCHOS
Pensées

Charité bien ordonnée commence par sol-mê-
me; elle n'est d'ailleurs pas forcée de s'en te-
nir Là.

la Diie «Lin et les L F. f
Actualité brûlante

Berne, le 21 Janvier.
Les résultats d'exploitation enregistrés par les

C. F. F. pour l'année dernière sont significa-
tifs ; ils prouvent nettement que la crise écono-
mique dont à peu près tout le monde souffre,
ne pouvait manquer de toucher aussi notre plus
grande entreprise de transport. Les chiffres
qu 'on possède aujourd'hui ne sont que provi-
soires et l'on sait que dans la règle, les chiffres
définitifs subissent une légère amélioration. Mais
quoi qu'il en soit, le déficit du compte de pro-
fits et pertes d»ss C. F. F. ne saurait, pour l'an-
née qui vient de prendre fin, être inférieur à
une dizaine de millions. C'est là un chiffre qu 'on
ne peut négliger et qui oblige à rechercher quels
sont les facteurs qui en sont responsables.

Or, la première constatation qui s'impose, si
l'on examine les résultats d'exploitation des C.
F. F. pour 1931, c'est que le trafic-voyageurs,
aussi bien que le trafic-marchandises , accuse un
recul. En effet , alors qu 'en 1930, les C. F. F.
avaient transporté 128 millions de voyageurs, ce
chiffre est descendu à 122,7 millions pour 1931.
Il y a donc ainsi un déchet de près de 5,5 mil-
lions de voyageurs. La crise économique, ain-
si que les difficultés d'ordre international , sont
sans nul doute responsables de cette diminution .
Même pendant les mois où l'Hyspa battait son
plein , les chiffres de 1930 n'ont pas été atteints.
Cette diminution du trafi c-voyageurs occasionne
une moins-value de recettes de 8,7 millions de
francs. Pour le trafic-marchandises, même
constatation. En effet , les C. F. F. ont perdu
l'année dernière environ 800,000 tonnes de mar-
chandises. Il est difficile de préciser la part
qu 'ont dans ce déchet la crise économique et
la concurrence automobile. Mais un fait est
certain, c'est que cette diminution des mar-
chandises transportées occasionne aux C. F. F.
un manque à gagner de près de 10 millions de
francs. Ainsi, les recettes de transport accu-
sent au total une diminut ion de 19 millions de
francs en chiffre rond. Comme il a été possible
de réaliser des économies dans l'exploitation
pour près de 5 millions de francs, le déchet se
réduit à 13 millions, chiffre qui correspond à
peu près à la diminution de l'excédent des re-
cettes d'exploitation.

L'accroissement continu du tafic pendant les
années 1927 à 1930 avait permis aux C. F. F.
d'équilibrer leur compte de profits et pertes et
même de commencer l'amortissement du déficit
de guerre. Avec l'indemnité de 35 millions de
francs versés par la Confédération , en compen-
sation des prestations extraordinaires faites
par les C. F. F. pendant la guerre , il avait été
possible de réduire le déficit de guerre de 200
à 131 millions de francs. Cet amortissement
ne pourra plus être poursuivi , puisque l'excé-
dent des recettes d'exploitation ne suffit même
plus, pour couvrir le solde passif du compte
de profits et pertes.

Quelles mesures devront prendre les orga-
nes dirigeants des C. F. F. pour remédier à cet-
te situation ? Là est la question difficile à ré-
soudre. En effet , faut-il restreindre l'horaire ou
diminuer le personnel? Hélas, ces deux mesu-
res sont inopérantes. En effet , on sait qu 'un bon
horaire est susceptible de stimuler le trafic et,
d'autre part , on n'ignore pas que la rationali-
sation a déj à été poussée fort loin aux C. F.
F. et que toutes les économies susceptibles d'ê-
tre faites dans ce domaine ont déj à été réali-
sées. Restent les dépenses en construction. Dans
divers milieux , le budget de construction des
C. F. F., qui prévoit , comme on le sait, des dé-
penses importantes, a été critiqué. Toutefois ,
il ne faut pas oublier que ces travaux ont four-
ni une occasion de travail bienvenue à de nom-
breuses personnes. En ce.te période de chômage,
il convient , semble-t-il , que les C. F. F. ne
restreignent pas leurs travaux de construction.

Enfin , une question préoccupe aujourd hui par-
ticulièrement les C. F. F., c'est celle de la lut-
te contre la concurrence automobile. C'est pré-
cisément dans ce but que la Sesa a é.é créée il y
a quelques années déj à et qu 'à partir du ler fé-
vrier prochain , un essai de transports par ca-
mions automobiles des envois isolés, sur de
courtes distances, sera effectué sur le tronçon
Zurich-Romanshorn. Et puis , on peut se de-
mander si une réduction des tarifs pour le trans-
port des marchandises ne serait pas le moyen in-
diqué pour s.imuler le trafic. Elle serait en tout
cas, en cette période de crise, la bienvenue pour
la plupart de nos industries.

Coût ae la vie ailleurs
et chez nous

Périodiquement , l'Office de statistique du
Reich publie l'indice du coût de la vie dans de
nombreux pays, ce qui permet de faire des
comparaisons intéressantes à ce suj et. Les don-
nées calculées sur la valeur-or, et par rapport
à l'indice de 100 pour 1913-1914, se rapportent
à la moyenne du coût de la vie en 1930 et à
celle du mois d'octobre 1931 ; on voit que, d'u-
ne année à l'autre , une baisse des prix plus ou
moins accentuée suivant les pays, est constatée.
Elle tendait à s'affirmer encore dans les mois
suivants de novembre et décembre. Mais cette
réadaptation des prix ne se produit pas par-
tout avec la même rapidité, de là des inégali-

tés plus grandes d'où proviennent nombre de
difficultés entravant ou même rendant impos-
sibles les échanges commerciaux.

En octobre 1931, le coût de la vie était le
plus élevé en Norvège, avec l'indice 165 (par
rapport à 100 en 1914), Suède 158, Irlande 157,
Danemark 154, Hollande 151; la Suisse s inscri-
vait alors avec un indice de 148. Mais le coût
de la vie était inférieur à celui noté en Suisse,
dans les pays suivants avec lesquels nous som-
mes particulièrement en relations commercia-
les: France 115, Italie 117, Allemagne 133, Au-
triche 108, Grande-Bretagne 146, Etats-Unis
137, Hongrie 102, Tchécoslovaquie 97. Dans
tous ces pays, les conditions générales sont de-
venues plus favorables à la production que dans
le nôtre , puisque le coût de la vie y est infé-
rieur , et que, dans la plupart d'entre eux, la
tendance à la baisse des prix s'est plus forte-
ment accentuée qu'en Suisse.

Un simple coup d'oeil j eté sur ces chifrres
amènera à remarquer qu'avec un indice de 148
en Suisse, _ devient de plus en plus difficile
d'entrer en concurrence pour nos produits avec
les pays d'alentours où non seulement le coût
de la vie est plus bas, mais où des réadaptations
de salaires permettent d'abaisser les prix de re-
vient. Fait à raie-ver, la Tchécoslovaquie, dont
certaines industries, notamment celle des chaus-
sures, prennent un important développement a un
indice du coût de la vie (97) plus bas que celui
d'avant-guerre. Et l'on peut, par cela, mesurer
combien il est difficile à la Suisse d'exporter
des marchandises produites sous un indice indi-
quant encore un renchérissement de 50% par
rapport à l'année d'avant-guerre , dans un pays
où les conditions de vie sont devenues plus favo-
rables à la production qu'avant 1914.

Les Miettes de 1 Histoire
«Le Ie$:s > de A\arivz»ux

Cil Janvier 1736)

Un des grands méconnus du XVIIIme siècle
est Marivaux, à la fois auteur dramatique aussi
original qu'aimable et romancier aussi intéres-
sant que courageux. 11 avait donné plusieurs
comédies au T héâ tre italien , notamment « La
Surprise de l'Amour », « Le Jeu de l'Amour et
du Hasard », «L'Ecole des Mères », « Les faus-
ses Confidences », « L'Epreuve », qui toutes
avaient obtenu du succès, quand il fit recevoir
« Le Legs » au Théâtre-Français. Cette comédie
fut d'abord assez mal accueillie, mais reprise
plus tard, elle réussit au-delà de ce qu'on pou-
vait espérer et elle est encore au répertoire .
L'insuccès relatif de la première est dû à ce
que Marivaux , qui écrivait avec grâce, ne trou-
va, prétendit-on, au Théâtre-Français que des
comédiens compassés.

La donnée de cet acte célèbre est assez sim-
ple : Marivaux met en scène deux couples : le
marquis et la comtesse; le chevalier et sa fian-
cée. Le marquis aime la comtesse, mais, très
timide , et à son premier amour , il n'ose se dé-
clarer et prononcer le mot qu 'attend la comtesse
)our se donner à lui. D'un autre côté, la fian-
cée du chevalier est destinée au marquis , mais
un parent lui a laissé un legs de 200,000 francs,
à la condition qu 'elle n'épouserait pas ce dernier
Tout s'arrange donc à souhait, et, ayant domp-
té sa timidité, le marquis déclare son amour à
la comtesse et un double mariage a lieu, ce qui
¦«traîne quelques scènes aimables et pleines de
'esprit le plus fin.
Parmi ceux qui formèrent une cabale pour faire

omber la pièce — car il y eut une vraie ca-
bale — on compte les amis de Voltaire , qui en
voulaient à Marivaux d'avoir osé critiquer le
xrand philosophe. C'est à propos de Marivaux
:jue Voltaire inventa cette expression si souvent
citée : « C'est un homme qui passe sa vie à pe-
¦er des oeufs de mouche dans des balances de
toiles d'araign ées ». Cela fait pendant à « ceux
lui emploient leur temps à partager des che-
veux en quatre » ou à « chercher des poils dans
'es oeufs ».

Marivaux, quoique gagnant beaucoup d'ar-
gent, passa sa vie dans la gêne ; il ne savai t
pas compter. Mme de Pompadour lui servait
une pension de mille écus; cependant à la fin
de sa vie, déj à membre de l'Académie Fran-
çaise, il accepta d'aller vivre chez une demoi-
selle âgée, Mlle de Saint-Jean, qui tenait son
couvert et ajoutait de son bien quand les res-
sources étaient insuffisantes.

Grimm a laissé ce portrait de Marivaux :
« C'était un honnête homme, mais d'un carac-
tère ombrageux. Il entendait finesse à tout:
les mots les plus innocents le blessaient- et il
supposait volontiers qu'on cherchait à le rr.or-
rifier , ce qui l'a rendu malheureux, et son com-
merce épineux et insupportable. »

Après son demi-échec du « Legs », il pro-
nonça ce mot demeuré célèbre, mais qu'on at-
tribue généralement à Chamfort, quoiqu 'il soit
ùien de Marivaux , ainsi que le constate d'Alem-
bert. Comme on obj ectait à Marivaux le juge -
ment du public :

— Le public! le public ! dit-il, combien faut-
il de sots pour faire un public !

JEAN-BERNARD.

* 'g Îg -̂-— •

JBLts *, IVffi *» •£&€!•
A propos des effets stylisés

Au moment des p résentations des collectionsd hiver, survenues j uste après la renaissancedes p etits chapeaux Second Empir e, qui bien quedéj à voués à l'oubli, ont révolutionné un p eu ledomaine de la Mode , on se demandait , non sansquelque anxiété, si nos couturiers allaient suivre
ce mouvement et pré senter des modèles trèssty lisés. De vives controverses se sont échan-gées à ce suj et créant une certaine conf usion
dans la ligne.

Mais, cependant, il f aut constater que dans lap lup art des cas , on s'est montré extrêmementp rudent, n'eff leurant qu'à p eine les lignes dup assé pour en retenir seulement les ef f e t s  sus-
cep tibles de s'adap ter le mieux à notre silhouet-
te moderne, et ceci naturellement ne concerne
que les créations élégantes, car les modèles
n'ont p as subi de bien grands changements.

Comme touj ours , ce sont les robes du soir qui
montrent le plus de mouvements nouveaux ;
dans ce domaine, en ef f e t , U est p ossible d'a-
border p lus f ranchement la grande f antaisie.
Ay ant conservé la même longueur que pr écé-
demment, ces créations ont été combinées f ré-
quemment avec des ef f e t s  d'amp leur p lacés der-
rière. Nombreux sont- les p ouf s, les coquilles,
les volants ou les noeuds gracieux, posés immé-
diatement au-dessous de la taille, celle-ci nous
app araissant plus cambrée qu'avant. Par con-
tre, le devant de la robe reste volontiers très
simp le et très plat.

Emp ressons-nous d'aj outer cep endant qu'à cô-
té de ces toilettes discrètement sty lisées, les
couturiers ont aussi p résenté des modèles de li-
gne p lus classique, c'est-à-dire longs et minces,
avec ampleur régulièrement rép artie assez bas
sur la j up e. Notons d'ailleurs, qu'une robe ornée
d'un de ces ef f e t s  nouveaux dont nous p arlions
p lus haut p eut f acilement se transf ormer , dans
la p lup art des cas, en une création p lus simp le :
ceci serait possible p our la comp osition que
nous p résentons auj ourd 'hui, car le gentil mou-
vement de coques de tissu p lacé derrière p eut
f acilement être supp rimé ; on obtiendrait alors
une j olie toilette d'une belle ligne simp le. Du
satin noir rehaussé de crêp e de chine vert ême-
raude serait tout indiqué p our cette élégante ro-
be du soir.

CHIFFON.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Le prix de la viande.

(Corr.). — On assiste à une lutte de prix, spé-
cialement pour la viande de porcs, entre éle-
veurs et maîtres-bouchers.

De plus en plus les particuliers se sont mis
à écouler eux-mêmes directement la viande à
des prix inférieurs à ceux pratiqués dans les
boucheries. Actuellement les deux côtés se ba-
lançant à peu près, cet espèce de conflit semble
être à son déclin.
A Tramelan. — Festival du Bas-Vallon.

(Corr.) — La Chorale de Tramelan fait déj à
des préparatifs pour l 'organisation du festival de
chant du Bas-Vallon, qui aura lieu le 12 juin
1932, sans renvoi.
Le camp de Tavannes. — Une retraite pour

tous.
(Corr.) — Ce camp aura lieu samedi et di-

manche prochains 23 et 24 j anvier. Le program-
me de cette retraite est varié et aura comme
suj et important : « Si la crise continue... » Ce
grave problème sera traité par MM. J. Perret,
de la Cortébert Watch Co, Jean Hug, horloger,
à Sonvilier, Xavier Altermatt . pasteur, à Ta-
vannes, et Mme E. Challandes . à Sonceboz. A
ce seul titre déj à , le camp de Tavannes promet
d'être attractif .
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Un service de «tickets » est organisé

De la « Tribune de Lausanne ».
On ne sait pas encore si cette conférence au-

ra Heu à la date indiquée du 25 janvier. Mais
quelle que soit la décision qui sera adoptée fi-
nalement , toutes les dispositions techniques
(qu 'on ne peut pas improviser à la dernière
minute) ont été prises pour que les hommes
d'Etat qui se réuniront dans notre ville y trou-
vent toutes les facilités désirables pour mener
à chef leur grande tâche.

Nous avons eu l'occasion de dire déjà quel s
étaient les préparatifs faits par les autorités
lausannoises, soit par les hôteliers et les gran-
des administrations des postes, téléphones et
télégraphes pour répondre aux exigences légi-
times de nos hôtes. Un nouveau pas vient d'être
fait par l'installation de « tickers » qui établi-
ront une liaison directe entre Lausanne et
Berne.

Tout d'abord qu'est-ce qu'un « ticker » ? se
demandera sans doute le lecteur ; car, en de-
hors des spécialistes, cette merveilleuse inven-
tion n'est encore guère connue en Suisse.

Sans entrer dans des détails techniques qui
dépassent le cadre de cette information, bor-
nons-nous à dire que le principe du « ticker »
consiste dans l'accouplement de deux machines
à écrire spéciales, l'une émettrice, l'autre récep-
trice. Ces deux machines, — qui peuvent être
placées aussi loin l'une de l'autre qu 'on le dé-
sire, — sont reliées par un fil téléphonique spé-
cial. Et, grâce à cette liaison, la machine ré-
ceptrice transcrit automatiquement et simulta-
nément les signes frappés sur la machine émet-
trice.

Ce principe posé, voici dans quelles condi-
tions il sera appliqué au cours de la conférence
de Lausanne.

Diverses délégations, désireuses de pouvoir
suivre d'heure en heure les réactions de l'opi-
nion publique dans les grandes capitales eu-
ropéennes, ont demandé à l'Agence télégra-
phique suisse de leur transmettre directement
les extraits des j ournaux étrangers ayant trait
à la conférence de Lausanne.

Pour que cette transmission puisse se faire
avec le maximum de célérité, l'A. T. S. a envi-
sagé d'installer des appareils tickers dans les
trois hôtels où se réuniront les principales dé-
légations : à l'Hôtel Beau-Rivage, au Lausan-
ne-Palace et à l'Hôtel Savoy. Les correspon-
dants de presse établis à Paris, Berlin, Lon-
dres, Rome, etc., transmettront comme de cou-
tume par téléphone à Berne les commentaires
des j ournaux paraissant dans ces diverses vil-
les. A réception , l'Agence télégraphique relève-
ra ces dépêches sur le « ticker » émetteur qui
les transmettra instantanément et automatique-
ment aux délégations lausannoises.

Il s'agit là, on le voit , d'un formidable pro-
grès technique, puisque les dépêches parvien-
nent directement sous la forme écrite aux des-
tinataires au moment même où elles sont « ta-
pées » par l'expéditeur. Ces installations nou-
velles sont donc de nature à donner toute sa-
tisfaction aux délégations qui ont souscrit à l'a-
bonnement à ce service.

Mais cette innovation retentissante nous tou-
che plus immédiatement encore. Depuis plu-
sieurs années on parlait dans la presse de l'u-
tilisation des « tickers » pour la transmission
des dépêches. Cette innovation présentait un
intérêt tout spécial pour Lausanne qui, n'étant
pas le siège d'une succursale de l'Agence té-
graphique suisse, devait avoir recours pour ses
dépêches à la transmission par plis express
ou par téléphone. Il y avait là une perte de
temps regrettable. Profitant de l'installation
d'un service de « tickers » pour la conférence
de Lausanne — installation qui sera chose faite
le 25 j anvier même si la conférence ne devait
pas avoir lieu — la plupart des j ournaux lau-
sannois se sont abonnés à ce nouveau service.
Dès lundi prochain donc, la plupart des dépê-
ches que nous publierons nous serons transmi-
ses directement de Berne par « tickers ». Nous
ne doutons pas qu'il en résultera pour les j our-
naux abonnés, — pour les j ournaux de nuit, sur-
tout, qui sont particulièrement handicapés par
l'horaire des C. F. F. — une amélioration des
services d'information que nos lecteurs appré-
cieront bientôt.

La conférence de Lausanne aura ainsi avan-
cé l'introduction d'un -progrès technique d'une
portée considérable. Notre vilHe possédera le
premier service de « tickers » en Suisse. Il est
vrai que, pour l'heure, il ne s'agit que d'un es-
sai. Mais si celui-ci donne les résultats qu 'on en
attend — et les expêrien-ces faites à l'étranger
sont concluantes, en Allemagne surtout où le
réseau des « tickers » est particulièrement déve-
loppé — ce mode de transmission sera bientôt
étendu entre les diverses villes suisses.

Nous espérons bien sincèrement que l'expé-
rience lausannoise aboutira à un tel résultat.

Mt

£a préparation technique ie la
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WÈ Toiles lingerie B Couiil M«ield* H linges ou mèire WÈ
Toile blanchie largeur ») cm le mètre 075 050 030 I I  Ooton croisé retors extra , largeur 120 cm le mt 2.9ô 225  1.75 fM Essuie-mains uni ou a bord, le mètre 0.70 0.35 020 I ¦'-"' '"<$, i Shirting » 80 cm » 0 95 0 75 0 (15 Wji Colon croisé retors extra , » 135 cm » 3 ftO 2 50 1.95 | I Essuie-mains mi-fll Irès solides » 1.25 0.70 0 35 ! ;. 5

' - Macco » 80 cm » 1.25 0 95 0 65 fcj Colon croisé retors extra , » 15tl cm » 3.95 -J.95 2.25 |§| Essuie-services coton extra » 0.70 0 f>0 (1.35 i. 1S|Cretonne forte » 80 cm » 1.25 075 0.5'J Kj l vii- fil croisé retors extra , •» 135 cm » 495 3.95 325 Rd Essuie-services mi-fll extra » 125 075 0.55 f ^'«- <î Toile soie lingerie > 75 cm » 1.95 1.50 0 95 I 'J Mi-fll croisé retors extra. » 15U cm » 5 50 4 76 3.75 EJ Essuie-services pur fil extra » 1.95 125 0 85 f

¥oiles pour dr>nps B Enfourra ées 3H
Coton écru, double fil , largeur 150 cm le mètre 1 115 1.25 0.85 |- . ' Basin . qualités recommandables largeur 120 cm le mètre 1.75 125 0.90 V»;
Colon écrit , doubla fil , » 18' i cm » 2 50 175 1.— igS Basin . qualités recommundables » 135 cm » 195 1.50 1.10 . "iCoton écru. double fil , » 200 cm » 2 95 1.95 150 |t;:r ; Basin , qualités recommandables » 150 cm » 2 25 1.75 1.40 .,- :jp.
Coton blanchi extra pour oreillers » 120 cm » 195 1.50 115 53*8 Damasse, qualités merveilleuses » 135 cm » 3 50 2 50 170 H .3

_\ Coton blanchi, double fil > 155 cm » 2 • *_ 1.75 1.20 ' ; Damassé, qualités merveilleuses » 150 cm - 3.95 2.95 2.25 J-j¦ Colon blanchi, double fll » 175 cm » 2 75 1.95 145 $Sj Indienne fleurettes » i:<5 cm » 195 1.50 1.— ¦ ->ïColon blanchi , double fil » 200 cm » 3 50 2 75 1.95 ; v » Indienne tleurelies » 150 cm > 2 25 175 125 ''\: "H-.;-4
_\ Mi-fll blanclii . double chaîne » 1H0 cm * 4 90 3.50 2 15 -p ,  Coutil croisé pour aberges extra » 120 cm » 2.50 1.95 1.50 ; ' ilMi-f l l  blanchi , double chaîne » KHI cm » 3 25 2 50 1.95 j . .gjj Couiil croisé oour aberges extra » 135 cm > 2 75 2.25 1.75 Ï-' -TÉBPur-fil belge, qualité merveilleuse » ' 180 cm » 4 90 3.95 3 40 KSÏ Couiil croisé pour aberges extra s 150 cm » 3 25 2.50 195 , > ~«i

Pur-fll belge , qualité merveilleuse » 200 cm » 5 50 4.50 3 50 H Sarcenet salin extra , tond de duvet » 135 cm » 4 50 3 50 2.20 '¦ ¦•"'.' "si
>i Mi-fil extra supérieur » 240 cm » 6 50 5.90 1 ,....' Sarcenet satin extra , lond de duvet » 150 cm » 4.75 3.75 2 70 :à

n Couvertures e* Draps molletonnés | Plumes, Duveis, Kapock H
H Couvertures laine pour pousse)le 9.10 690 4.90 ¦' Plumes ordinaires pour coussins la livre 1.25 090 ï]H Couvertures laine ponr lit 150 X 210 cm 29— . 22— 17.50 S Plumes pour traversins et oreillers > 5.90 250 _

Couvertures lit . 2 places. 170 X 225 cm 35— 25— 19.— Mi-duvet pour duvet ou oreillers » 6.90 . 3.25 ;|
¦ Draps de lit molleton . 14(1 X 190 cm 4.95 3 95 2 90 Duvet extra pur pour duvet » 15.50 9.50 .'*

v; Draps de lit molleton , 170 x 240 cm 6 95 5 75 4.!'0 j , ^  Kapok iava véritable , qualité extra » 250 195 ¦"•¦'>*

H Drops «le Mis confectionnés H Nappages, Rideaux, Flanelle coton, etc. |J9
H Toile écrue double fil , 150 X 220 cm le drap 2 95 2 25 1.90 H Nappages au mètre, grande largeur le mètre 3.% 2% 195 ; ¦ ri

Toile écrue double fil . 180 x 250 cm » 3 95 3 *5 2 80 p3f Rideaux filet, «uipure . etc. » 0 90 0. >0 0 20 H<£ _'.'M Toile blanchie extra , 150 -x 220 cm » 3 95 3 50 2H5 \ '' ; Heps pour grands ritleaux . grand teint » 4 90 3.50 2 —  *SH
Toile blanchie extra , 170 X 250 cm » 4 95 4 50 3.95 I Flammés unis ou fantaisie , grand leint » 9 90 6.90 3 95 '. ''¦'*
Colon blanchi à lours ou festonné » 5 90 4 SM) 3.95 \ ' - \  Flanelle colon lingerie » 125 0 75 0 40 j

" Coton blanchi , riche broderie » 7 90 6 50 4 50 Oxlord exira solMe pour chemises » 2 2b 1.50 0.1S5 VJ;
H Mi fil blancui ourlés a jours ou festonnés » 17.50 12 50 9 25 Finette crotHèe ulauche extra » 195 1.25 0 7U ,

Couvre-liis gauffrés , jolie qualité 12 50 7 90 4 75 H Toile de soie lingerie , toutes teintes . 1.95 150 0.95 | 3) Couvre-lils tiilie , guinure, filet imitation 17 50 1250 925 Colonne pour tabliers de cuisine » 150 095 060 £2
| Couvre-lits filet ou marquisetie > 75.— 5X— 29.— _ Molleton double pour piqués ou tables » 4.25 2.90 1.20 j

ËH Voies 1 Nappes ei $erwieMies I Linges Wm
: Taies d'oreillers toile blanche 125 095 06li vM Miippes Dlancues 130X1.S0 cm la nappe 690 4 90 270 fëj Linges nid d'abeilles le linge 1.50 095 025 î - ?
¦ Taies d'oreillers ourlées â jo ur 195 1.25 0 85 I \ \Jappes blanches 130x170 cm » 9.90 5 90 3.90 M Linges éponges i 3 50 195 0 60 _ \i Taies d'oreillers lesiounées 2 95 1.95 I '-•> Ba serviettes blanches ourlées la douzaine 1250 9 50 6 20 \?\ Draps de bains le drap 9.90 6.90 4 W) • ' " <&

j Taies d'oreillet s riche broderie 5 1*0 3 50 O '.O B! Service a thé fantaisie couleur . le service 15 SO 9.90 3.95 I I  Lavettes éponges simples, ia lavette 0.35 0.20 0.10 v -J
Garnitures 3 pièces : taie , traversin, fourre, 9 90 7 9ti 5 9<i I I  Nanties et serviettes blanches assorties , fil . mi-fil . choix superbes fSI Lavettes gams enonges. > 0 60 0 40 0.20 fâîa

1 MAGASINS DE EA BALANCE S. A. I
BALANCE lO La maison sixÊclale «lu ilssu BALANCE 1©

E. LEUBA
34, RUE DE LA SERRE, 34
a ouvert un PflntOntiPIIU et fle recommande au public pouvant
bureau de uUlIlull lluUn, avoir recours à ses services;

Contestations de créances
Créances douteuses
Renseignements commerciaux
Renseignements privés
Enquêtes diverses
Comptabilité (Vérifications et installations) 700

wm^ CiMilillM HEU
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22117 Ronde 1

E ftyl Pou 'ets do grains

raÉJljib Lapins frais

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 es

Ressemelage complet Fr. 5.90 4.00
Semelles seules 3 80 3.40
Talons seuls 2 — 1.50
Ressemelage coaau main, snpplémeat 1.50 1.28

Ressemelages crêpe, semelles et talons 491
¦Î6-29 SO-3S 36 4© 41- 45

5,90 JSJMT 7.90 8.90

SUé WêêA
au i . - r  - ' i i i u»» Li i i ' i t  e-.i'ce au soleil . A remettre pour le UU a v i t
19:12. i c i t a n t b r - i-B . cu i s i t . e , chambre ue bains , 'i b.icoul. c i t u u l l a n
cenlinl. Htec ou »anii Rarage

Eventuellement . 9 chambres supplétneutaires «var
cuisine, au lime étage, dans le même immeuble , seraient disponi-
nlcs. — S'adresser Rue Numa Droz 83, au ler étage. 19284

Inter Sîlvas, Wangen s Aar
Pensionnat de Jeunes filles

Elude sn. 'r ial "  et très soixiiee ¦<"•. Intigues
allemande et anglaise

Latin, italien, commerce, etc. J H 7B80 B 683

Mtlinl
' I. I I I H  q u a r t i e r  dee h'abriquen , éven
lit el lemenl nv» c éianll ** e> t i e n -
mlMlont, en à louer pour épo
que A convenir .  - s'adralVier cliez
M. J. Bonnet, rua Nuina-Dro s
lil. 807

A louer
Pour cas imprévu a louer pour

fin avril ou avait, bai apparte-
ment de 4 pièces au soleil —
s'adresser de il a _ Heures et
depuis ? heures chez M. MOREL,
m de la Paix 1. 862

A LOUER
pour tout de Nulle ou épo-

que à cou venir  :

Magasin avec logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, à la rue du Versoix la.

S'adr , à M André Jacot
Giiiiiarmod , avocat, rue Léo-
pold Robert 35, ou à M.A.ZIs-
set, rue du Versoix 1.

P-'-OW-C 646

A louer
i|p sui te  ou énoiif ^ convenir,
'i beaui loge meu m <ie •( piè-
ces au soleil , .mm un uvec r t  an l -
frt( i a centra l, buanderie et iHnen-
dances. - S'adr. ft M. L" Kohler.
Itenau. sOj



Chronique neuchâteloise
La naissance de Biaise.

Une dame de la Tourne en promenade à St-
Blaise, a mis au monde son sixième bébé, hé-
bergée qu 'elle fut au moment propice , par une
famille accueillante du village. Grâce au méde-
cin accouru , tout se passa le mieux du monde,
et, quelques heures après, la vaillante mère et
son garçon purent être dirigés sur la materni-
té. En souvenir de son escapade chez nous, le
j oli bébé rose paraît de droit devoir être bap-
tisé Biaise, estime le «Bulletin» du lieu.
Aux Ponts-de-Martel. — Une économie impos-

sible.
La commission scolaire, sollicitée par le Con-

seil d'Etat de fermer une classe par raison d'é-
conomie , s'est réunie pour étudier la question.
La répartition des élèves clans les différentes
classes rend impossible toute combinaison réa-
lisant cette demande , de sorte que la commis-
sion s'est prononcée négativement pour la nou-
velle année.

A l'Extérieur
Dissolution de la Diète japonaise

TOK IO, 21. — La diète a été dissoute pour
permettre au parti gouvernemental (Seyinkaï)
de consulter le pays en vue d'obtenir une ma-
j orité suffisante à la Chambre basse. En effet,
le gouvernement ne dispose à présent Que de
171 voix sur 466, tandis Que le parti de l'oppo-
sition (Minseyto) en possède 244. On croit que
les élections générales auront lieu le 20 février
prochain.

Radio- programme
Vendredi 22 j anvier (auj ourd'hui)

Radio Suisse romande. Emetteur national,
403 m. (Genève, 760 m.) 12 h. 30, 13 h. 15, 16 h.
31, 17 h. 30, 19 h. 01. Disques. 13 h., 19 h., 22 h,
20 Météo. 17 h. Pour Madame: causerie sur la
mode, conseils aux .ménagères. 18 h. Concert
récréatif par le Quintette Radio Lausanne. 19
h. 30 Cours professionnels pour apprentis: «La
métallurgie », par M. Cuendet. 20 h. « L'essence
de l'humour» , causerie par M. Odier. 20 h. 10
Orgue, par M. Montillet , avec le concours du
Choeur mixte de St Joseph (Genève). 20 h. 35
Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande,
avec le concours de M. S. Strawinsky, pianiste.
21 h. 30. Concert récréatif.— Radio Suisse aléma-
nique. Emetteur national, 459 m. (Bâle, 244 m.
et Berne, 245,9 m.), 12 h. 40, 13 h. 02, 15 h. 30
Orchestre. 20 h. Violon et orchestre.

Lartgenberg, 472,4 m. 17 h., 20 h., 23 h. Con-
certs. — Berlfn, 419 m. 16 h. 05. Anciennes so-
nates pour violon. , 16 h. 40, 21 h. 25, 22 h. 45.
Orchestre. 18 h. 33. Concert choral. — Lon-
dres, 1554,4 m. 17 h. 30, 23 h. 05. Orches-
tre. 19 heures 30. Chants. 24 heures. Dan-
se. — Vienne, 517,2 m 16 h. 50. Orchestre.
19 h. 30. Chants viennois. 22 h. 40. Danse. —
Paris. 1724 m. 8 h. 45, 13 h. 30, 14 h. 05. Dis-
ques. 16 h. Conférence israélite. 17 h. 45. Con-
férence d'histoire de la musique. 21 h. « Fâls-
taff », opéra de Verdi. 21 h. 40. Chronique gas-
tronomique.

Samedi 23 Janvier (Demain) ,
Radio Suisse romande, Emetteur national, 403

m. (Genève, 760 m.) 12 h. 30, 13 h. 15, Disques.
13 h.. 19 h., 22 h. Météo. 16 h. 31. Concert par
le Quintette de la station. 17 h. 30 Danse: 18
h. Chronique littéraire par M. Verdène. 19 h. 01.
«Le Trouvère» , opéra de Verdi , donné par dis-
ques. 21 h. Concert populaire relayé de La
Chaux-de-Fonds. 22 h. 15 Danse du Perroquet
de Montreux. — Radio Suisse alémanique. Emet-
teur national , 459 m. (Bâle, 244 m. et Berne,
245,9 m.,) 15 h. 30 Concert par un club d'har-
monica. 16 h. Concert par un Quatuor. 19 h.
Sonnerie des églises de Zurich. 20 h. 7me con-
cert symphonique par la Société générale de
musique de Bâle.

bulletin de bourse
diu j eudi 21 j anvier 1932

Banque Fédérale 495 (0) ; Crédit Suisse 608
(+ 6) ; S. B. S. 577 (+ 3) ; U. B. S. 462 (—3) ;
Leu et Co 473 (+ 2) ; Banque Commerciale de
Bâle 501; Banque d'Escompte Suisse 164 (0) ;
Electrobank 590 (+ 10) ; Motor-Colombus 350
(+ 4) ; Indelec 603 (+ 3) ; Triques ord. 345
(+7) ; Toll 169 (+22) ; Hispano A-C 975
(+ 15) Hispano D 190 (+ 2) ; Dito E 181 (+ 2) ;
Italo-Argentina 143 (+ 1) ; Aluminium 1480
(+34) ; BaJly 590 (+5) ; Brown Boveri 165
(+2) ; Lonza 88 (4-2) , Nestlé 487 (-1- 6) ;
Schappe de Bâle 1010 (+ 30) ; Chimique de
Bâle 2490; Chimi que Sandoz o. 2975; Allumet-
tes «A» 106 (+ 5) ; Dito «B» 108 (+7) ; Finan-
cière des Caoutchoucs 13; Sipef â. 5 'A ;  Conti
Lino 56 (+6) ; Giubiasco Lino 47 ; Thésaurus
230 ; Am. Européan Séc. ord. 54 (+ 4) ; Sépa-
rator 53 (+ 2) ; Astra d. 20; Steaua Romana d.
3; Royal Dirtch 263 (+ 17).

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

L'actualité suisse
S@i_s se signe du rameau

d'olivier
Ce que fera notre délégation à la

Conférence du désarmement

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 21 j anvier.

Les p articipants à la prochaine conf érence du
désarmement recevront, en guise de souvenir,
une médaille dont l'avers s'orne d'un rameau
d'olivier qui sép are les deux tronçons d'un glai-
ve brisé. L'image est bien trouvée mais elle crée
p eut-être une illusion, car ce n'est p as encore
cette f ois que le glaive se brisera p our touj ours.
Tout au pl us p arviendra-t-on à l'émousser, à le
rendre moins lourd pou r celui qui le p orte. On
obtiendrait ainsi un résultat que nous p ourrions
saluer avec joie, après les échecs successif s des
diff érentes réunions internationales.

Car il s'agit bien, et sur ce p oint tout le mon-
de se déclare d'accord, de chercher d'abord à
réduire les armements et les budgets militaires,
de f ranchir une pr emière étap e, d'en amorcer
d'autres si p ossible, mais non p as encore d'ap -
p orter toutes les épêes sur l'enclume où les f or-
gerons de la p aix en f eraient des socs de char-
rue. Le bolchevick aurait alors trop beau j eu de
tailler dans le vif d'une civilisation sans déf ense.

En attendant que les temp s soient révolus, les
nations se p rép arent à tenter ce premier pas,
et la Sirisse avec elles.

M. Motta a réuni, au Palais f édéral, les mem-
bres de la délégation suisse qui, de concert avec
MM. Minger et Haeberlin, chef et supp léant du
dép artement militaire, avec quelques hauts f onc-
tionnaires du dép artement p olitique aussi, a
examiné sous ses divers aspe cts, j uridique, mi-
litaire, pol itique, le pr oblème tel qu'il se p ose
p our la Suisse.

La discussion a pr ouvé, d'apr ès les quelques
échos p arvenus aux j ournalistes, que notre sys-
tème de milices crée une situation qu'on ne re-
trouve dans aucun autre p ay s, de sorte qu'il
n'est guère p ossible de f aire une comp araison
absolue entre l'état de nos armements et ceux
de l'étranger. De même p our le budget mili-
taire. Aux dép enses, sont inscrits certains pos-
tes, comme l'assurance militaire (12 millions)
qui n'ont rien a. voir avec les armements pro-
prement dits. Il f aut tenir comp te aussi que la
solde de chaque troup ier est huit, dix ou vingt
f ois plus élevée que celle d'un soldat italien ou
f rançais. Rien que les soldes grèvent le budget
d'une somme de 33 millions.

Ce sont là des détails que nos délégués met-
tront en lumière pour renseigner comp lètement
les rep résentants des autres pays sur ce qu'il
consacre à la déf ense nationale.

Quant à l'attitude que la délégation suisse
pr endra, elle n'est p as encore arrêtée, mais, il
est p ermis déj à de croire que le mot d'ordre ne
sera p as d'app uy er, en toutes occasions, les p ro-
p ositions les plus radicales. Sans j amais p erdre
de vue qu'il est hautement désirable que la con-
f érence aboutisse à un résultat appréciable, les
rep résentants de la Suisse garderont, selon la
nature des questions mises sur le tapis, la ré-
serve que certaines circonstances imp osent à no-
tre p ay s, et celle-ci, surtout, qu'il n'a p as eu à
subir l'épreuve de l'invasion, il y a 18 ans.

On nous a aff irmé que l'union de vues la p lus
comp lète était réalisée au sein de la délégation.
C'est déj à un p oint acquis et qui f acilitera au
Conseil f édéral ta tâche de f i xe r  les instructions
p récises sur lesquelles il délibérera au cours de
l'une de ses toutes p rochaines séances. G. P.

Démission d'un landamann
GLARIS, 21. — Au cours de la séance du

Conseil d'Etat qui s'est tenue j eudi, le landa-
mann , M. Hauser, démocrate, a annoncé qu 'il
donnerait sa démission à la prochaine Lands-
gemeinde. M. Hauser est membre du gouverne-
ment glaronnais depuis 1902, il est landamann
depuis 1926. Il a d'abord été chef du départe-
ment de l'assistance et de la tutelle. Depuis
1927, il est chef du Département militaire et de
la police. Le landamann Tschudy, démocrate ,
a également annoncé qu 'il démissionnerait com-
me chef du gouvernement. Il en fait partie de-
puis 1908 et fut chef du Département de l'as-
sistance et de la tutelle depuis 1927.

Contre l'émigration d'une industrie
BERNE, 22. — On a vu que le Conseil fé-

déral a pri s des mesures sévères pour empê-
cher la vente à l'étranger de machines usagées
servant à la broderie. A ce propos, on lit dans
l'« Appenzeller-Zeitung » que la mesure prise
est dirigée contre, les pays, et en particulier
l'Angleterre , qui tentaient d'encourager l'émi-
gration de notre industrie de la broderie. On
apprend également que les milieux industriels
de la broderie du Vorarlberg observent la mê-
me attitude. L'élévation du tarif anglais ne
permet plus à nos broderies de parvenir dans
la grande île. Si des relations doivent s'établir
à nouveau , ce qui sera certainement le cas, ce
n'est pas par l'émigration de nos machines,
mais par la possibilité donnée à notre industrie
de pouvoir travailler à nouveau pour le mar-
ché anglais, duquel nous foous une quantité de
tissus divers.

De nombreux chômeurs allemands pénètrent
clandestinement sur notre territoire

BALE, 22. — Par suite de la misère qui sévit
en Allemagne et de l'accroissement du chôma-
ge, qui frappe aussi les régions frontières du
pays de Bade, des quantités de gens à qui
l'entrée en Suisse est refusée pour défaut de
moyens d'existence, tentent de passer sur notre
territoire sans être munis des papiers régle-
mentaires. Plusieurs individus ont réussi et •
les tribunaux bâlois n'ont, paraît-il , jamais eu
autant à faire que ces derniers mois. Le nom-
bre des vols , des cambriolages, des escroque-
ries et des cas de mendicité est en augmenta-
tion constante.

C'est pourquoi le département de police du
demi-canton de Bâle-Ville s'est arrangé avec
la Direction des douanes de l'arrondissement
de Bâle pour arriver à renforcer la surveil-
lance de la frontj' àre. Depuis la n<i-j anj vier,
18 agents de police ont été échelonnés le long
de la frontière et il a été pris des mesures spé-
ciales permettant de faire passer rapidement en
jugement les éléments surpris après avoir fran-
chi illégalement la frontière.

Chronique jurassienne
Accident de la circulation à Bienne.

Mardi soir , à 18 heures, un grave accident
s'est produit , à Studen, non loin du passage à
niveau. Un marchand de bétail de la ville cir-
culait en automobile dans la direction de Bien-
ne. Il aperçut , venant en sens inverse, un char
de branchages attelé de deux chevaux qui obs-
truait presque entièrement la chaussée. Afin de
croiser, l'automobiliste se porta sur l'extrême
droite de la route. Mais à cet instant le conduc-
teur du char, un pensionnaire de l'asile de Wor-
ben , âgé de 60 ans, aperçut la lumière des pha-
res et voulut se précipiter à la tête de son at-
telage pour le diriger à droite de la chaussée.
Malheureusement il n'eut pour ainsi dire pas
matériellement le temps d'effectuer cette ma-
noeuvre et il se trouva coincé entre son char
et l'automobile. Il a été sérieusement blessé
et souffre de lésions internes. On le transpor-
ta à l'asile , où on lui prodigua les soins néces-
saires.
Surveillez vos chiens.

Mardi après-midi, un chien berger allemand,
s'est précipité sur un cygne qui nageait pàïsi-*
blement à quelque distance de la rive du lac
de Bienne. Le malheureux palmipède ne put
échapper à l'attaque soudaine du chien , qui le
mordit cruellement sur le côté. Des témoins
parvinrent à mettre fin à cette scène cruelle.
Le cygne , qui ne pouvait plus voler , se dirigea
péniblement vers le large, laissant derrière lui
une trace de sang et des plumes. La Colonie des
cygnes, à qui appartient l'infortuné oiseau, de-
mandera une indemnité au propriétaire du chien.

Une réglementation qui a fait
ses preuves

C'est celle que le canton de Berne a intro-
duite depuis une année environ et qui concerne
la répression des délits commis par la j eunes-
se. En effet , on apprend que les organes char-
gés de veiller à l'application de la nouvelle
loi, soit les cinq avocats pour la j eunesse et
leur chef , le Dr Leuenberger, sont fort satis-
faits des expériences faites au cours de cette
première année. Elles ont prouvé que la jeu-
nesse beitnoiseï n'était pas aussi méchante
qu'on pouvait le craindre. La loi en question
distingue deux catégories de prévenus, c'est-à-
dire les enfants âgés de 6 à 15 ans et les j eunes
gens âgés de 15 à 18 ans révolus. Dans ces
deux catégories, on n'a enregistré l'année der-
nière aucun délit grave , comme meurtre , coups
ayant entraîné la mort ou brigandage. La plu-
part des délits sont ceux de vol , de trompe-
rie, de faux en écritures (la plupart commis
par des apprentis de commerce) dans le but de
s'appropr ier des sommes d'argent ou des in-
fractions à une loi fédérale ou cantonale : loi
sur la chasse et la protection des oiseaux, loi
sur l'installation des courants à haute tension,
loi sur la sécurité des chemins de fer.

Parmi les prévenus, 362 étaient des enfants,
dont la plupart — constatation intéressante —
ont agi non seuls, mais avec un ou deux ca-
marades, et 302 des j eunes gens, dont pres-
que tous ont agi seuls. En y comprenant les
cas d'assistance prévue par le Code civil, c'est
en tout 717 prévenus dont ont eu à s'occuper
en 1931 les avocats pour la j eunesse. Il con-
vient de souligner que le patronage ou « li-
berté surveillée » a donné d'excellents résultats.
Cette peine a été appliquée à peu près pour le
tiers des adolescents dont se sont occupés les
tribunaux pour enfants. La loi en question pré-
voyait la création d'un établissement de cor-
rection pour les adolescents ayant accompli un
délit grave ou particulièremmit dangereux.
Mais aucun cas de ce genre n'a été signalé
aux autorités l'année dernière. Ce qui, par con-
tre , fait défaut dans le canton de Berne , c'est
un établissement pour les enfants quel que peu
faibles d'esprit , dans le genre de celui pour
j eunes filles de Koeniz. En effet , l'établisse-
ment du Tessenberg, touj ours fortement occu-
pé, n'est guère indiqué pour la rééducation des
adolescents manquant quelque peu de discer-
nement D'une façon générale, on constate que

la nouvelle réglementation a fait ses preuves et
que le canton de Berne peut être satisfait de
l'effort accompli dans ce domaine. Il ne reste
plus qu'à souhaiter que d'autres cantons suis-
ses, à leur tour , en tassent autant.
A Bressaucourt. — Un affaissement de terrain.

Une fuite d'eau s'étant produite depuis Une
huitaine de j ours dans la conduite d'eau à la
sortie du village, à proximité de la route can-
tonale, il en est résulté un grave affaissement
de terrain. M. Peter , ingénieur d'arrondissement,
ayant été demandé, se rendit sur les lieux et
constata que l'eau provenant de la fuite dis-
paraissait sans laisser de traces, ce qui fait sup-
poser qu 'il existe des fissures et des cavités dans
le sol à cet endroit. Des ouvriers sont en ce
moment occupés à creuser pour découvrir ces
fissures.

Brockhaus à St-Imier.
Soeur Ruth Graf crée à St-Imier une nouvel-

le oeuvre.de bienfaisance , le Brockhaus. Elle au-
ra son local permanent dans la; maison de la
boucherie Bell , ancien magasin d'encadrements.

Ici nous remercions vivement M. Samuel
Bell, pour le j oli magasin dudit immeuble qu'il
a bien voulu nous remettre à titre gracieux !

L'oeuvre fait appel à la population en lui de-
mandant de lui faire don des obj ets usagés,
vieux meubles, ferraille , batterie de cuisine, li-
terie, jouets et jeux. Les vêtements usagés se-
ront remis aux indigents. Les obj ets recueillis
par le Brockhaus seront vendus à des prix mi-
nimes à la portée de toutes les bourses, au ma-
gasin même, tous lés après-midi.' Le bénéfice
de l'oeuvre sera versé en faveur des vieillards
et des veuves pauvres. Soeur Graf demande aux
familles de bien vouloir reviser leurs chambres-
hautes et les armoires et de lui confier les ob-
j ets devenus inutiles. Elle les recevra avec
reconnaissance. Les dons en argent par con-
tre devront être adressés à M. Et. Chappuis ,
maire. Pour tous autres renseignements s'a-
dresser à Soeur Ruth Graf , dir. du Brockhaus,
Sonvilier, tél. 73.

%Uorâ.

Dans l'industrie horlogère.
Le tribunal de notre ville s'est occupé ce ma-

tin de l'entreprise Meylan (montres Bull-Clock)
dont le sursis concordataire avait été récem-
ment révoqué. La faillite de cette maison a été
prononcée. Le déficit d'exploitation serait de
7 à 800 mille francs.
Le référendum contre l'impôt de crise a abouti.

Le comité neutre contre l'impôt de crise a dé-
posé à la Chancellerie d'Etat 5811 signatures
dont le détail s'établit comme suit, par districts :
Neuchâtel 1408, Boudry 1138, Val-de-Travers
887, Val-de-Ruz 601, Le Locle 849, La Chaux-
de-Fonds 928. Total 5811.
t Georges Ditishelm.

M. Georges Ditisheim vient de décéder 3n
notre ville après une pénible maladie. Il est mort
avec le courage qu 'il apportait à tout ce qu 'il
taisait dans la vie.

Après une existence de labeur opiniâtr e dans
la maison Paul Ditisheim — dont il fut un des
chefs duran t une longue et belle période — M.
Georges Ditisheim se voua à la fabrication de la
Pendule neuchâteloise. II consacra son temps et
sa fortune à cette tâche , car il avait le ferm e
espoir d'instaurer de nouveau au pays cette in-
dustrie disparue et qui , au XVIIIme siècle, occu-
pait dans notre contrée davantage de mains

que la montre de poche. Le Musée d'horloge-
rie a fait en son temps l'acquisition d'un su-
perbe modèle choisi parmi une quinzaine de ty-
pes de formes diverses et d'un goût parfait.

Saluons ce bon citoyen , dont la vie et l'i-
déal peuvent être cités en exemple.

CHRO NIQU E

Communiques
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, et»

n'eugace pas le joornaU

Ecole ménagère de Porrentruy.
(Comm.). Nous rappelons aux parents que les

examens d'admission des nouvelles élèves de la
Section Pédagogique, pour la formation de maî-
tresses d'Ecole ménagère, à Porrentruy, au-
ront lieu les 8 et 9 mars 1932.

Vendredi 22 Janvier
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin :

Vue des Alpes, praticable ; chaînes recom-
mandées. Circuler à allure modérée.

Cibourg et Crêt-du-Locle, praticables sans
chaînes.

(Communiqué par' le Garage Peter S. A.)

Bulletin touristique
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DÈS LE 30 JANVIER

f PaB*yg.-î . .. SOLDES I
p* nous mettons en vente des séries particulièrement avantageuses au rayon

I Articles de ménage I
ej| 1 pot à lait jaune, QC 6 verres, forme conique QE ra
O contenance 2'/2 litres « J ou tonneau ««J
_\ 2 bols, faïence décorée QC 5 savons de 300 gr. ne
fl uJ Marseille 72°/o 3 J
Pi 1 saladier, porcelaine nacrée, flC 3 serpillières renforcées QK
t-i 21 cm. 33 Ou
f - "4 * panier à pain, QE 2 serpillières et 1 brosse à récurer QE
HJ fer décoré «w UU
tfc 2 couteaux de table, QC 1 brosse à récurer avec manche QC
|g manche corne **v «J [' . ¦
11 4 fourchettes ou 4 cuillères QC 1 brosse à main QC
Râj à soupe aluminium Ou «w
î v 1 corde, bonne grosseur, QC 1 ramassoire QC
E| long. 12 mètres *»« «J 

^|3j 1 brosse « COCO » QC 1 brosse à tapis QC
g ; 5 rouleaux papier hygiénique QC 1 boîte d'encaustique QC
ÊM «13 de Vii kg. «3 \ \'• 5 torchons métalliques QC 1 balai de coton QC

Kg. 1 savonnière en émail QC 4 bols faïence blanche QC <

F y*. 1 marmite aluminium | 1 cruche à lit aluminium i 1 pot aluminium |
i; i 16 cm. l»^- »• ^ contenance 2 lit I»
PI 1 couvercle aluminium CQ 1 entonnoir aluminium ÏZ _ 1 casserole à lait Kfl
ja S gr. 12-14 ou 16 cm. *"• **** aluminium, grand. 12 cm. VM
r' ',' 1 écumoire aluminium CQ 1 spatule aluminium __ 1 assiette alum., gr. 18 cm. EjQ

J' ' . 1 paillasson 95 1 assiette porcelaine, filet or g5
| 'i 1 dos de lavabo, toile cirée 95 1 plat à beurre, porcelaine £5
Kg 1 coupe-choux g 5 1 plat à œufs, aluminium 20 cm. 35
-^3 1 boule à eau, 20 cm. Qg 1 écumoire et 1 spatule aluminium 35 :

^.j 1 planche à laver 1.95 * seau *̂  eai1» galvanisé, 26 cm. 1.95
f|| 1 casse acier, 26 cm. 1.95 1 casserole suisse, alum., 20 cm. 1.95
S : 1 bouilloire à sifflet 1,95 1 couteau à hacher 1.95

1 seau à coke 2.50 1 casserole suisse, alum., 22 cm. 2«50
p 1 porte-parapluies 2»95 1 paillasson brosse fantaisie 2-95

1 MAIQnN il Ht CD W CDAIlX-DE-fONDS 1
I IIIHIyiJIl yLHyLil ii.wopow BoDcrtii |

f $0\ I
E™ soieries...&j_-«jgBr B rfliéphone 23.326 ^^ ̂ ^ ¦ ^^ B ¦ ^°' W1 ¦ ¦ 1

PfPtî P fo t\\\\\9 artificiel * belle qualité, co
\»ltj .t UU Ulllit loris bleu pastel , rose M

saumon , gris , brun clair , rouge vif , ma- y  IC
rine , etc., largeur 90 cm., le m. •»•¦•»

Crôpa de cblne artificiel , qualité prima.

" Crêpe de cblne pur naturel , très l n - l l » •  qual i té ,
f . mus coloris , larg. 100 cm., le m 9.90 7.90 5.90¦ ' | Crêpe lingerie rose, pure soie, gammi au lavage ,
'.. qual i té  Riinè rieurfi , larR . 100 cm., le m 7.90¦ I Crêpe Georgette pour robes , pure soie, qualité f,
t supérieure, coloris bleu ciel , bleu lavande , vert

ntl, rosn pâle, rouille , brun , vert-foncé, crème, ivoire, j
, marine , noir . etc.. larR . 100 cm 6.90¦' Crêpe marocain artificiel noir , très bonne qualité,

*. j  largeur 9.*) cm., le m 6.50
Crêpe marocain uni , pure  soie , qua l i té  lourde , tein-

' tes nouvelles , verl lonré , grenat , nègre, marine, noir,
, etc . Jars;. 100 cm . le m 9.90

Crêpe satin artificiel , qualité lourd e, marine et noir,
larg. 93 cm., le m 6.SO

Crêpe satin qualité supérieure, pure soie naturel le
la r». Il 0 cm., le m 8.90

Satin uni pour coussins et pour robes de carnaval , belle
qualité br i l l an te , larg. 90 cm., le m 3 90

Attention! Dès le 29 J A N V I E R  P R O C H A I N

NOTRE SEMAINE DE BLANC
954 Des prix dont on parlera IIX11  o

5B _L_*__°; I

Coopératives Réunies

Nouvelle baisse
ŒUFS DE COMMERCE, bien mirés,

Fr. JBSO la douzaine
ŒUFS FRAIS, marchandise très lourde

Fr. 2B I ® la douzaine
En tente dans tons nos débite.

«•••.»•«••••••••»••••»•»»•••••••••»¦••••••••••••••••••••••••••¦••••••••••••••

Il sera vendu demain sur la Place du Marché ,
entre le magasin Kurth et le Café de la Place, de la

** III PORC
. fr. 1.40 et 1.50 le demi le
655 Se recommande , Willy Matthey.
J«».«O.I»MI»IM»MI»«tMMIMMMMmMMMtl»»«HIMIt«M»M«.MIHIIIHM.
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DANS TOUS LES MAGASINS DE SPORT, CHAUSSUHES _TCU*
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Un drame réaliste profondement humain. Une cruelle histoire d'amour, hït

¦ ^̂  ou se confondent les senlimenis les plus nobles de la femme et les (JH fOITISn aildacieilX Ot paSSÎOIinant avec Ĥ¦ Uo 
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iU l6S plUS brillants de l'Aviation Civile Su.y Vernon, la grâce - Thomy Bourdelle, la force M
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Nous faisons nos achats avec M|
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. j Brassières enfants 0.80
| Camisoles „ 0.50

H Combinaisons jupons enfants 1.50
Pantalons lame „ 1.20

|1 Camisoles pour dames 1.—
| Pantalons jersey soie pr dames 1.50
; Combinaisons „ ,, ., 2.50
: Combinaisons laine et soie „ 4.50
; Chemises-pantalons laine g^'e. 3.—
î Atalantes fil et soie pr dames 4.50

Bas pour dames ia paire L—
; Bas soie pour dames ia paire 2.50
¦ Chaussettes pr messieurs •_ paire 1.—

1 Pyjamas toutes coul. p0„r enfa„i9 3 50
Pu lovers coul. pr enfants 5.—

. :j Jaquettes-Pullovers coul. dames 9.50¦ i Combinaisons j erBey soie avec Î^S U»-

I TR1COSA Sa Aa
Léopold-Robert 9 650
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SUR TOUS LES ARTICLES CI-APRÉS

|| 

SOUS-VETEMENTS
I GILETS
1 PULLOVERS
i COMBINAISONS
I PANTALONS

LAINE ET SOIE

i BERETS

| OFFRE REELLE
MARCHANDISES DE
Ire QUALITE 970

A ux A wodu
' LA CHAUX-DE-FONDS

RADIO
Philips

Pour courant
— continu —

295.- Frs.
Poste d'essais sans

engagement. 654

MFSAW.
Numa -Droz 141 Télé. 22.106

Chaux-de-Fonds
*_—_nn_——_*_—3_—
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Dés ce soir v»eni«l>r»e«-IB
Reprise du superbe iilm cent pour cenl parlant et chanlunl français ¦ "¦ i

LA NUIT EST A NOUS 1
Toutes les Places Fr. I.— (Taxe comprise). ;S |

PROCHAINEMENT : 301*20

ROUMANiE TERRE D'AMOUR JH

V
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de Denrées Alimentaires

éTé Magasin moderne
environ 70 m. carrés, au cenlre de la ville. — Offres
sous chiffi e P. 1378 Y., à. Publicitas , La
Chaux-de-Fonds. JH7977B 994
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Ménagères, Attention !
Ce ne sont pas les prix bas affichés qui font le bon marché de

vos achats.
f| <|»a|fl*i " la Honne Charcutorle. Rue de la Serre 38
MVllUId Tél. '2') '..'t 'p '2 ei .-tir la Place, devant le magasin

Singer, le matin.
DAlIFfllIAÎ T Parce que l'importance de ma fabri cation
r WMl (|UOI ¦ me permet de vous donner au [>nx lo p lus

raisonnable les morceaux les plus profitables
pour voire table.

nÀcilU-ki1 ¦ Vi>us a,,r( 'z <>ne qualité tott lours Impeccable »
KCSUIlClt ¦ Vous aurez un minimum possible de déchets-

Vous aurez fait une sérieuse économie
et vous deviendrez fl'ièle à ma maison comme ma
maison reste fidèle à satisfaire ses cl ients

i oo5 Englebert.

k Ĵ NOTRE VENTE
ACTUELLE EST UN

Lots intéressants, pour
dames, messieurs et enfants.
Des prix permettant à chacun
de se chausser avantageuse-
ment. Faites-nous une visite

sans engagement. 969

IODER-VON ARX
CHAUSSURES PLACE NEUVE 2

OEUF/
du pans

garantis Irais
•3W Grande baisse 1"__

POIlleS tendres
_L€ï__BÏ_-ï-$ 1» qualité
Samedi, vers la Fontaine au
banc de. H9.I

M.GIROP.VUOHiWJ
A rcmetlre, dans ville impor-

tante du lac Léman,

Calé-Restaurant
avec jeu de quilles Capital néces-
saire 15.(100 Ir. - OBres sous chif-
fre O. F 5105*. S . A Orell
¦''A HM II Annonces , l.auHanne.

J H  4.)l )0!»-l. 991

Comestibles GYGAX
Tél. 22.117 RONDE 1

? 

Samedi, sur le Mar
ché et au Magasin
Ronde 1 :
Belles Palèes

Brochets
Filet de Perches
a Fr. 4 SO la livre
Colins français
Soles véritables

Cabillaud
Filet de cabillaud
Morue salée

Marchandise fraîche
6"T5 Se rpcommande

Mariage
Veul. dans la quarantaine , avec

un peu de fortune , désire faire
connaissance avec demoiselle ou
veuve seule , avec avoir , de carac-
tère doux et de très bonne mora-
lité. Ecrire sous chiffre II O. 860,
au Bureau de I'I M P ARTIAL . 8(i< '
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— Il ne t'a touj ours pas répondu ?
— Non !... Tu sais ce que sont les gens dans

les peiits pays ?... Jamais pressés !... Ce no-
taire est un excellent homme. Il m'a connu tout
enfant. Il serait désolé, à l'heure actuelle, s'il
pouvait supposer l'embarras dans lequel il me
met, avec ses lenteurs.

— Quand , exactement a-t-il trouvé un ac-
quéreur, pour la propriété en question ?

— Il y a plus de quinze j ours ! Il devait dres-
ser l'acte de vente sur-le-champ et me l'envoyer
pour que j e signe. Et j e n'ai encore rien reçu.

— Cet argent ne saurait plus tarder main-
tenant !

— Evidemment !... L'acquéreur doit verser la
moitié ds la somme, cinquante mille lires comp-
tant. Le reste, six mois plus tard !

— Cinquante mille lires. Cela fait combien.
en francs ?

— Je ne sais pas au juste, parce qu 'il y a des
frais !... Mais j e compte bien, au minimum , sur
soixante ou soixante-cinq mille francs !... Cela
nous permettra , touj ours, de voir venir.

— Evidemment !
— Le terrible, c'est cette somme à verser ici,

sans délai. Tu ne penses pas qu'en exposant,
franchement, la situation au directeur de la
comptabilité , il consentirait à attendre encore
quelques j ours, pour le règlement de notre
note ,?. _ ' <

— Je ne crois pas. U m'a paru intraitable.
— Ah!
Un brusque souci plombait , maintenant , les

j oues rasées de frais et entaillait le front étroit
de l'Italien d'une longue ride verticale.

Mario avait repris une des mains de la jeune
femme entre les siennes et, machinalement, il
j ouait avec les doigts qui s'abandonnaient à son
étreinte.

— Tout à l'heure, je t'ai parlé d'un petit sa-
crifice ! murmura-t-il. an

— Tu ne m'as pas dit lequel ?
— Tu comprends que si j e m'arrête à cette

idée, c'est parce que j e suis convaincu que l'ar-
gent va arriver par un des prochains courriers...

— Mais quoi, à la fin ?.,. Que puis-j e faire ?
La main de l'Italien se referma , alors, sur la

main fragile aui , trop tard , se rétracta :
— Lucienne, prête-moi une de tes bagues,

ordonna-t-il.
La femme de Michel sursauta :
— Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?».. Une de

mes bagues ? Tu veux une de mes bagues ?
— Oui !... Je connais quelqu 'un qui , en échan-

ge de ce gage, nous avancera la somme néces-
saire.

Il semblait à Lucienne qu 'elle penchait au-
dessus d'un trou sans fond et elle s'écroula sur
une bergère, vaincue par une espèce de ver-
tige.

— Ma bague !
Mario Staggioli s'était agenouillé aux pieds

de sa compagne :
— Chérie - Chérie ! Ne me force pas à insis-

ter !... murmura-t-il. Tu psnses bien que, si j e
m'arrête à cette idée-là, c'est parce que je ne
peux pas faire autrement ! Je t'en supplie ? Aie
pitié de moi ! N'augmente pas encore, par un
refus, ma peine, mon humiliation...

Si voix trouvait une douceur, son accent, une

flexibilité qui complétaient le désarroi de sa
victime.

— Je ne te demande pas de te défaire , défi-
nitivement , de ce bij ou !... Oh ! non !... C'est
un prêt , tout simplement , que je te supplie , en
ce moment, de m'accorder !... Un simple prêt,
pour quelques j ours !... Dès que l'argent arrivera
d'Italie , je dégagerai cette bague ! Ou même,
si tu veux bien l'accepter , je t'en offrirai une
plus belle !

Ses yeux pesaient la pierre verte avec une
précision d'orfèvre. Et ce regard, que Lucienne
surpr it , épouvanta la j eune femme.

— Mon émeraude ! cria-t-elle.
— Eh bien !
— Non ! Non ! Je ne veux pas.
D'un mouvement convulsif , elle avait arraché

le solitaire qui étincelait à son autre annulaire.
— Tiens ! S'il n'y a pas moyen de faire autre-

ment, prends ce brillant ! On te donnera des-
sus un bon prix... Mais l'émeraude, je ne veux
pas !

— Pourquoi ? demanda Staggioli.
— C'est mon mari qui m'a offert cette pierre,

au moment de nos fiançailles...
— Un souvenir d'amour ? ricana l'Italien.
— Peut-être !... Je ne t'avais pas encore ren-

contré, à ce moment-là !... J'étais pleine d'illu-
sions!... Je croyais que ma vie serait pareille à
cel e des autres...

— Des autres ?
— Oui ! Des femmes qui n'ont pas d'aventu-

res, qui restent paisiblement à leur foyer, qui
ont des enfants...

— Bravo!... Je ne té* savais pas capable de si
beaux sentiments !

— Moi non plus, peut-être, à ce moment-là !
Tout cela était en moi, mais confus, indistinct ,
mal formulé... Ce n'est que plus -tard — quand
l'irréparable est arrivé — que j'ai compris clai-

rement ce qui aurait pu être et ne serait j a-
mais !

— Mais ce diamant, alors ?... Je vais avoir,
maintenant , un scrupule.

— Non !... Lui , tu peux le prendre !... Ça n'a
pas la même importance !

— C'est pourtant , ton mari, également, qui
te l'a donné ?

— Oui, mais j e le connaissais déjà!... C'était
fini, le beau rêve du début !... Je sentais bien
que j e ne terminerais pas mon existence dans
la maison rose, à Ramatuelle... Et, parce que
j'avais honte , au fond , de tout Le mal que j'al-
lais faire à mon mari , je l'aimais moins, je lui
en voulais presque d'avoir confiance en moi et
de fournir ainsi l'occasion de me rabaisser à
mes propres yeux !... Oui! C'est bizarre, n'est-
ce pas. Tu me répondras , peut-être, que c'est
un orgueil mal placé ?... Tu as raison, sans dou-
te !... Je ne te dirai pas le contraire !... C'est
comme ça, voilà tout ; c'est humain !

Elle s'était levée et s'avançait vers la fenêtre.
Les narines dilatées, elle aspira l'odeur des

pelouses qu un tuyau, perce de mule trous ra-
fraîchissait d'une fine pluie courbe à reflets
d'arc-en-ciel.

Une allée de palmiers barrait durement le
fond de ce j ardin et la mer plate , couleur d'in-
digo, apparaissait entre les troncs chanvreux
que ligotait , de place en place , la clématite pa-
rasite.

Staggioli avait suivi la jeune femme et , le
masque farouche , les poings noués , il lui parait
dans le cou , à phrases furieuses et hachées :

— Parfait !... Tu ne me l'envoies pas dire.
Tu regrettes ton mari !

— Mais non, Mario!... Je ne regrette rien ni
personne. Je trouve, simplement , que , dans le
passé, il faut respecter certaines choses !

— Le passé !... Le passé !-. Est-ce que le
passé compte dans la vie?, (A suivre.)

Le Biîîoir du Prime»



i Coopératives Réunies i
I Neuve 9, La Chaux-de-Fonds 1
Ë Grande Rue 36, Le Locle 1
p âîous offrons f ins èe séries:
M 1 loi snow-bootfs 1 lot cBioisssures M
j |'; * Pr* a-~ &•— et S.— la paire beiges à Pr. 5.- et *_-.— la paire

p |  articles tout à f a it avantageux :
Souliers montants Plolières pour dames

M P»"' r-oroi-oes à Pr. I2.80 et I3.40 à IacctS( e„ bnj| J et noir
H la paire à Pr.ll.^O et lt-S.aO

Souliers de travail 
m e„ enjpeis-^ .donc ̂ ^forts, Wollère» POOF ^nfclHÎS il

——----—.————--_---_----_—______ . No 27 29 à Pr ?.30

Souliers montants No 30/35 » Pr »•*«» S
pour Jeur-.es cens, ¦»»_•¦¦¦-»¦¦¦¦¦»¦»¦»»¦»¦»¦»»»»- j

"•î. No 36 / 39 à Pr. ÎB.IO la paire _•_«-, ¦-»_. _ „_._-_. ¦-__ .-._-»--,
y pour enfa nts: No 27/29 _ Pr.8.00 WOllCrCS POUF flO-H-UCS

BBL (No 30/35 à Fr. 9.9© à Fr. «a. - 14.50 15.60 JÊS

I

SOEOES §OIDE§ I
AUX GALERIES OU VERSOIX 1

Rue de la Balance 19 |
Nos soldes sont garantis sans défauts et pas défraîchis jLjj
Voici un petit aperçu de quelques articles: <; |

Robes de dames , taille 42, 44. 46, au prix de fr. 10,—, au choix. » ï ~
Puil-overs pour hommes et dames, à Ir. o. - el (r. 7 50.
Sweaters de sport, avec col Dempsey, belle laine , unie , à fr. 10.—. ;
Linges éponge , qualité louide , dessins bon teint , tr. 1 — le linge. ; ^Complets pour homnirs , iaçon cioisé _ rangs , bonne qualité , lr. 35.—. |;
Manteaux pour hommes, article soigné ir. 39.— , au choix. • j
Vestons en simili-cuir pour la moto. fr. -0.— (quelques pièces seulement), m
Chapeaux feutre de première qualité, 22 couleurs, fr. 4 90. f M
Parapluies pour dames , en noir , faço n tom pouce, fr 3.90. c -
Caleçons el camisoles , en eskimaux , a fr. 2.50 la pièce. ,]
Chaussettes en laine fantaisie , tr. 1.50 la paire. ; [
Chemises blanches avec devant fantaisie , à fr. 2.50 la pièce. y
Culs blancs , durs el mi-sou ples , à 50 cts le col. • : I |
Casquettes pour hommes , à fr. 1.95, 2 95, 3 90. et quantité d'autres articles. : l-y

Durant la vente , aucun de ces ai lirles ne sera échangé.
Maison A. HILTBRAND. Télé. 21.666
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Toujours Irais
les 224

.Éteks Sehwahn
H la Boulang erie

Fritz SCHWAHN
4, rue de la Serre -

Ancienne renommée I

SOIDES 1
Les choses intéressantes

1 lOl CODES 'tous genres à Fr. 5." I

1 lOt rOD6S ' L ' toutes teintes , à Fr. 5." W_

1 lot robes crôpe de «Î. ÏW _ Fr. 10.- : 1
1 lot robes '' :̂ ;;„v., , Fr 20.- 1
1 lot Jupes ma,in,!S 8ur a8° de l0"V. 10.-

I

_ucore M-înInsii» velours ue laine 4A la
quelques FiaS1I6aUA à fr. IU." 'J
I M ManlaailV ''''"" s:t ,'n » entier doublé *%A
des FICIIlICuUA col fourrure , à Fr. «#_J»-

Tout ce qu 'il resle de beaux Manteau1- dran sa'in .
diagonale, belle garniture fourrure , QQ a ni 7Q

£jr_*F On ne réserve pas. ~*t*__* 919

N" Marguerite WEILL 1
Itue l eopolil-llobeit *26. '-me élage wj

Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds
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MAGASIN DE MUS QUE (.-L. BECK
4, RUE DU MARCHÉ 4

EN MUSIQUE g
pour piano (2 et 4 mains' , violon , chant, etc.

Grand choix — Conditions avantageuses

¦ y——#——————••——————
I

Yemple de l'A-beille |
D i m a n c h e  24 Janvier, à 2(J 11. 15 j !
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L'AVOCAT DES GUEUX
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— Ou'est-ce que j e viens faire là ? Est-ce
que j 'ai le droit de me présenter chez ce brave
homme, et de troubler sa tranquillité ?... Si c'est
bien Clotilde, si Clotilde a une fille qu 'elle ca-
cne, même si cette fille est la mienne, de quel
droit encore m'interposerai-j e dans leur bonheur?

Il arrêta le chauffeur.
— C'est bon. N'allons pas plus loin !
Il descendit. L'auto s'éloigna. Mardoche res-

ta perplexe, souffrant de tous les doutes, de tous
les remords, de toutes les j alousies aussi, car
il aurait voulu savoir, plonger au fond de ce
gouffre de l'oubli où sans doute l'avait relégué
depuis longtemps la petite aux cheveux blonds
et aux yeux bleus...

Tantôt it montait vers l'impasse des Tilleuls,
tantôt il s'en revenait.

Des gens remarquaient ses allures singulières
et comme il parlait tout haut , on croyait avoir
affaire à quelque ivrogne ou à un fou.

— Non. Mardoche , non, il ne faut pas... ce
n'est pas bien...

Puis, tout à coup, l'idée du crime préparé par
Lafouiche se présenta à son esprit.

Cette fois, il se décida. Ne fallait-il pas pré-
venir Piédebois et même Clotilde ?

En rentrant chez lui, le doux Piédebois avait
entendu la petite Paulette se p laindre et l'appe-
ler. Elle venait de se réveil'er El e avait eu
des cauchemars . II fallut que le Taureau la orit
dans ses bras tout enveloppée de sa robe de
nuit et l'emportât auprès de lui. sur un fauteuil.

Au salon. Noémie passait déj à la revue des ,
couronnes de lierre , de chêne, de feuilles d'or,
des radieuses inscriptions dans des cadres lu- 1

xueux, des médailles qui décoraient les murs,
à la gloire de l'Invincible.

— Tiens, fit Paulette , tout à fait réveillée, j e
ne vous connais pas...

— C'est 'a nouvelle gouvernante qui rempla-
cera Célestine.

— Je vous aimerai mieux que Célestine, fit
la petite...

Elle alla se faire embrasser et, tout de suite,
devenant familière :

— Comment t 'appelles-tu ?
— Noémie.
— Ou'est-ce que tu faisais avant de venir

chez nous ?
— J'étais somnambule.
— Cela veut dire ?
— Je prédisais l'avenir , je donnais la bonne

aventure... J'expliquais les rêves...
— Tu m'apprendras , veux-tu ?
— Oui, à l'heure d'auj ourd'hui , il faut avoir

un métier dans la main.
— Est-ce que c'est difficile ?
— Pas du tout. Il ne s'agit que de dormir.
— Et on travaille pendant qu 'on dort ?
— Justement.
La petite battit des mains et éclata de rire

en venant s'asseoir sur la vieille .
— Ce que tu dis là , c'est rudement drôle... Et

la bonne aventure, qu'est-ce que c'est ?
— On raconte aux gens ce qui leur arrivera

dans la vie.
— Et ça arrive ?
— Des fois... Pas toujours, naturellement,

mais ça s'est vu !
— Et les rêves ? Comment fais-tu pour leur

donner un sens ? Tiens , moi. tout à l'heure, j e
rêvais que des méchants hommes entraient ici,
et me faisaient du mal , et ils é'aient terrible s
à voir, avec des figures toutes pleines de sang-
II y en avait derrière 'es rideaux derrière les
portes... derrière les fenêtres... Il y en avait
jusque sous mon lit... C'est ça qui m'a réveil-
lée... Je me suis mise à crier au secours... J'a!
appelé grand-père... et maman... Et voilà !

Noémie allait sans doute expliquer ce cau-
chemar.

Elle n'en eut pas le temps. On entendit, à la
grille , un coup de sonnette timide. Noémie alla
ouvrir. Et Mardoche , élégant , le pas assuré, la
tête en arrière, afin de regarder de haut, entra
« comme on entre dans les ambassades ».

Piédebois attendait cette visite. Il n'en était
pas moins inquiet.

— Paulette , dit-il , il faut regagner ton lit...
Puisque je suis près de toi, tu n'auras plus peur
et Noémie te contera des histoires pour t'en-
dormir.

L'enfant était volontaire . Elle résista , câline.
— Plus tard ! Plus tard ! Quand j e saurai

dire la bonne aventure .
C'était une enfant gâtée , Piédebois obéissait à

tous ses caprices.
Mardoche , debout , près de la porte, n'osait

faire un pas de plus. Il restait là , comme frap-
pé par la foudre , dans une immobilité absolue. Ses
yeux , seuls, vivaient et dévoraient Paulette,
en une angoisse extraordinaire.

i— Noémie, laissez-moi une minute avec mon-
sieur. Mais ne vous éloignez pas... Vous
trouverez dans l'armoire de la cuisine^ de quoi
me préparer ma camomille... et la vôtre... La
mienne, j e la sucre de trois morceaux...

Noémie partie, la voix de Piédebois se fit
plus dure , à Mardoche :

— Pourquoi n'osez-vous pas entrer ?
— C'est cette enfant... balbutia le miséreux.
— Elle vous fait peur ?
— Peut-être bien monsieur... Voyez-vous, j' ai

commis deux grandes fautes dans ma vie... La
première, c'est d'avoir trompé une pauvre gosse
de quinze ans qui avait eu. pendant

^ 
une neure ,

confiance en moi... La seconde, c'est d'avoir
fabriqué de la fausse monnaie... Celle-ci , j»e l'ai
payée par six ans de centrale et ça n'a fait de
tort qu 'à moi... Mais des deux, celle dont j e me
repens le plus, c'est la première... Elle est irré-
parable, parce qu 'une autre a dû en souffrir.

Piédebois connaissait toute l'histoire de Clo-
tilde. La teune femme ne lui avait rien laissé
ignorer. Piédebois était devenu un père pour
elle.

Aux premiers mots de Mardoche, il s'était le-
vé, effaré :

— Que venez-vous faire chez moi ?
— Vous avertir d'un danger qui vous me-

nace... et puis, et puis...
Sa voix faiblit , et Piédebois seul entendit :
— Et puis, voir l'enfant... pas longtemps...

et partir...
— Qui êtes-vous ?
Le professeur de danse haussa les épaules et,

tirant de sa poche une photographie :
— D'abord, voici un portrait qu'on vous a

volé... On a gardé le cadre... Oh ! pas moi ! Un '
autre !... Le portrait est précieux... Je vous le.
rends... Et c'est le portrait qui m'a mis sur la
voie, vous comprenez ? i

— Mardoche ! C'est vous qui êtes Mardoche!
Le danseur baissa la tête. Oui, c'était lui Mar-:

cloche. Il n 'en était pas plus fier poua* cela.
Paulette, curieusement, sans aucune crainte,,

s'était approchée de lui. '}
Le pauvre diable domina son émotion et lui

sourit :
— Vous regardez mon costume, enfant ? Re-

gardez-le, regardez-le avec respect... Il porte-
les traces d'une longue lutte entre mon orgueil
et ma misère... C'est la misère qui a remporté
la victoire... Regardez-le... c'est une relique !...

Et c'était vrai. Si Clotilde était entrée là
brusquement et si elle avait aperçu le gavroche ,
elle eût pu croire que les six années dernières
n'étaient qu 'un cauchemar... et que c'était hierqu 'elle avait été sauvée chez Larifla , et dans la
rue, et rue de la Goutte d'Or... et que c'était
hier aussi que , appuyée sur son bras, sous des
torrents de pluie battante , elle était entrée dans
la maison à l'enseigne d'or sur marbre noir...
et qu'il lui avait raconté ses ambitieux proj ets
d'avenir ! Le même, ressuscitant après six ans
de mort !

— Monsieur , disait-il, j e comprends votre
émotion... La mienne , à votre place, ne serait
pas moindre . Vous auriez tort , toutefois, de vous
alarmer. Si j e n'avais pas été amené chez vous
par le aesir de vous être utile, vous ne m auriez
sans doute point vu...

— Vous dites : sans doute ?
— Oui , car si je ne suis pas une crapule, je

ne suis pas non plus un saint... En découvrant
le secret de ce qui se passe ici , le nom de la
mère pouvait m'autoriser à me présenter, à rap-
peler des souvenirs...

— Misérable ! balbutia Piédebois.
— Je pouvais hésiter... La tentation était for-

te... Mais j e me connais... Je ne serais pas ve-
nu... J'aurais continué d'être mort... Il m'a donc
fallu une autre raison , bien grave , bien impé-
rieuse... Je suis ici pour vous sauver... vous... et
les vingt mille francs que vous êtes allé tou-
cher au Crédit lyonnais et que vous avez en-
fermés dans ce coffre-fort... en vingt billets de
ban que , pas un de plus , pas un de moins...

Piédebois tomba dans un fauteuil...
Pourtant , il voulut protester , se débattre.
— Vous mentez ! Je n'ai rien tou ché ! Ce

coffre-fori est vide...
— S'il était vide, pourquoi auriez-vous pris -

tant de peine à le refermer avec une clef dont
on a l'empreinte... et en tournant les boutons
secrets... du secret qui n'en est pas un pom* les

Aimée jusqu'à la mort
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I Efes-vous enrbumé ? I
K Eles-vous enroué ? Devez-vous toujours éter- ^|m nuer ? Eles-vous tourmenté par un rhume , un Wa
m catarrhe ou une toux ? Alors il esl temps de pren
Ri dre des pastilles d'Ems pour éviter que ces maux -" ' 'Wa ne deviennent chroni ques. Les pastilles d'Ems, M
B qui ont fait de brillantes preuvres, fortifient les
Il membranes pituila ires qu 'elles soutienn ent dans
W§ leur lutte contie les microbes envahissants. Tous :
M les maux qui résultent d'un refroidiss ement ,¦ comme l'enrouement , la toux importune el tortu- I
»! ra n te. la fièvre , la nervosité , etc., disparaissent
ife en peu de temps.
j* Mais ce qui est encore plus important : c'est
K que vous avez la certitude d'être piolégé contre i
Hl les suites dangereuses , telles que la grippe, la I
3g pneumonie , elc. Aujourd'hui encore, vous devriez ff î
¦ acheter des pastilles d'Ems dans la plus proche
W pharmacie ou dioguerie.

H Un échantillon gratuit
M Nous vous envei rons sur demande un échantil- !
W Ion gratuit des pastilles d'Ems failes avec les sels
JP naturels des sources d'Ems et la biochu re expli- j
gj| cative : « Protégez les voies respiratoires». Vous
H serez étonné du prompt résullaL
p! Ecrivez aujourd'hui encore 16871
m Aux « Véritables Sels d'Ems »
H Goldach - St-Gall 5.
j | |  L'eau d'Ems de la Source «Kraenchen» pos-
JM sède également des propriétés curatives naturel- l
}» les exceptionnelles et se trouve dans toutes les
m pharmacies, drogueries et marchands d'eaux mi ! r !
¦ nérales. JH 12000 Si f

LA LECTURE DES FAMILLES

deux apaches dont vous recevrez demain la vi-
site...

— La preuve de ce que vous dites ?».. Con-
naissez-vous le chiffre ?

— 142, mon petit père ! fit Mardoche en sa-
luant.

• II éventa le Taureau qui défaillait, tête vacil-
lante et bras ballants.

— Allons, allons, du calme... Puisque vous
voilà averti ! Mon conseil ? Mettez votre argent
en lieu sûr. Conduisez votre monde à la cam-
pagne et prévenez le commissaire de police de
votre quartier...

— Oui, oui, disait Paulette, en dansant... Al-
lons à la campagne...

— Et le coup, vous êtes certain que ce n'est
pas pour ce soir ?

— C'est pour demain. Vous avez donc le
temps.

— Vous connaissez les malfaiteurs ?
— Leurs noms ne vous apprendraient pas

çrand'chose. Il ne sont pas dans le (jotha et ne
rappellent aucun glorieux souvenir de l'histoire
de France. Puis, ça me répugne de les dénoncer.
.Qu'ils s'en tirent, s'ils peuvent.

— Quelle histoire, mon Dieu ! quelle histoire !
— Ce n'est pas tout !
— Quoi encore ? Ah ! j'en fe rai une maladie !
— S'il ne s'était agi que de vous et de votre

galette, mon petit père, comme j e n'ai pas l'hon-
neur d'être de vos amis, je ne me serais pas
dérangé, mais il s'agit de cette enfant , il s'agit
de sa mère que l'on veut faire dhanter.

— Vous connaissez maman, monsieur ? disait
Paulette.

— Moi ?... moi, mademoiselle ? fit le gavro-
che en balbutiant... Oh ! pas du tout. Vous com-
prenez, avec ces frusques-là , on ne fait pas de
visites dans les salons... Mais j e sais qu 'elle
est... très belle., et très bonne... et très aimée !

— Alors, vous l'avez vue ?
— Un j our, oui... il y a longtemps...
Il s'arrêta, ravala un sanglot qui l'étranglait,

et se mit à rire :
— Elle m'a fait l'aumône...
— Pauvre homme ! fit Paulette, les yeux

doux.
— Et j e ne veux pas qu 'il arrive de chagrin

ni à elle ni à vous... Je saurai bien l'empêcher...
Vous entendez, monsieur Piédebois ?

— Oui, oui, quelle histoire ! Qu'est-ce que
nous allons devenir ?

— Je vous remercie, monsieur , disait genti-
ment Paulette... et maman, lorsqu 'elle saura que
vous nous protégez , sera bien contente-

Elle tendit ses petites mains au miséreux...
Celui-ci hésita à les prendre... Son regard s'em-
pHt d'une poignante émotion... Il la surmonta
pourtant... II essaya plutôt... Ses lèvres riaient...

ses yeux étaient mouillés... et se penchant vers
l'Invincible, il lui souffla à l'oreille :

i— C'est-il donc vrai mon petit père ?... Est-
ce qu'elle est... bien... ma ?...

Il n'osa prononcer le mot honteux. Et Piéde-
bois détourna la tête sans répondre... Paulette
restait les mains tendues implorant une caresse,
si gracieuse, si mignonn e, que les coeurs les
plus durs se fussent attendris... 11 faut croire
que le coeur de Mardoche était bien rude , car
il ne donna point la caresse attendue...

Piédebois devinait à demi ce qui se passait
dans cette âme.

— Vous n'avez pourtant pas l'air d'un mau-
vais garçon , malgré tout...
^ 

Le gavroche reparut, poing sur la hanche,
tête haute, torse cambré, et un frétillement dans
les mollets, comme prêt à exécuter une gigue.

— Mon petit père, ne m'accable pas de ta
reconnaissance... L'enfant vient de me remer-
cier... Ça me suffit...

— Je voudrais cependant vous récompenser...
— De l'argent ?...
Et, cette fois, il y eut un tel mépris et une tel-

le douleur dans ce simple mot que Piédebois
en fut décontenancé. Vraiment , c'était un sin-
gulier individu que ce dégingandé en haillons,
nez en l'air , yeux en vrille , bouche goguenarde.
Très complexe et tout à la fois très simple, de
qui on pouvait tout attendre , les grandes et
les petites choses, le bien comme le mal...

— Tu as raison, petit père. Puisque j e sauve
ta bourse et peut-être aussi ta vie, je mérite
une récompense...

— Je serais heureux de...
— Tais-toi ! Tu vas bondir... Laisse-moi cau-

ser deux minutes avec l'enfant...
— Jamais de la vie !
— Merci. J'ai dit que tu bondirais... Où est-

elle, ta reconnaissance ?
— Grand-papa , faisait la voix câline... le mon-

sieur ne me fait pas peur, au contraire... Pour-
quoi ne veux-tu pas qu 'il cause avec moi ?

—Ne t'effraye pas, petit père... Je ne lui dirai
rien... Et quand j e serai parti , j e te le promets,
tu ne me reverras j amais plus... j amais... j a-
mais... Laisse que j e la regarde encore pendant
deux minutes... deux minutes à ta montre en or,
qu 'on aurait cambriolée demain si j e n'avais
pas été là...

— Deux minutes... pas plus, n'est-ce pas ? Et
vous filerez...

— Vous m'aurez assez vu ? soit... au fait, vous
attendez peut-être des visites ? une visite ?...
Est-ce que , malgré l'heure, la... mère... doit ve-
nir ?

Piédebois tressaillit.
— Non, j amais elle ne vient si tard...
— Dis-moi, l'Invincible, est-ce qu'elle est ma-

riée ?

Les traits de Piédebois devinrent sévères. Les
lèvres rentrèrent. L'oeil se fit dur.

— C'est juste, pardon ! Ça ne me regarde pas.
Même, ça m'étonne d'avoir poussé la curiosité...
Car j e ne tiens pas à le savoir. A quoi bon ? Je
suis mort... Ce qui m'importe, c'est qu 'elle soit
heureuse , à l'abri du besoin... Et voilà tout...
A cette question-là , tu peux répondre par un
oui ou par un non.

— Je réponds !
Mardoche eut un profond soupir de soulage-

ment.
Puisqu e la petite gosse était heureuse, puisque

la vie ne lui avait pas été trop pénible , la faute
d'autrefois semblait moins lourde à porter.

Et il se mit à regarder l'enfant qui lui devait
de vivre... mais il continuait d'être, contre lui-
même, sur la défensive. Curiosité , n'est-ce pas?
Rien de plus. Après tout, c'était assez naturel .
Et s'il y avait autre chose que de la curiosité ,
ce n'est pas lui qui l'avouerpit , ah ! non... Fal-
lait bien rigoler un peu ! Son visage expressif
se mit à grimacer... On ne sut point si c'était
pour pleurer ou pour rire , mais Paulette s'y
trompa, l'innocente.

— Amuse-moi , puisque tu as l'air si drôle !
Piédebois intervint, tira sa montre : c'était

un homme ponctuel.
Les deux minutes sont écoulées, monsieur

Mardoche...
— Oui. oui, j e m'en vais... Ne te fâche pas,

l'Invincible ! Ne te fâche pas !...
Mais c'est l'enfant qui retient le miséreux.

Elle est attirée par ses allures cocasses, pas ef-
frayée du tout Elle tourne autour de lui

^ 
avec

curiosité. Tout à coup, le voilà qui se met à dan-
ser une gigue désordonnée, avec une rapidité ,
une sûreté de pieds qui la font rire aux éclats.
Et elle crie le mot habituel des petits : « En-
core ! Encore ! »

Quand il s'arrête enfin, elle demanda:
— Vous ne voulez pas vous débarrasser de

votre chapeau ?
— Mais non. enfant , nous sommes trop ac-

coutumés l'un à l'autre.
— Pourquoi qu 'il y a un trou dessus ?
— Pour y piquer une fleur, les j ours de fête

et les dimanches...
— Vous êtes mal habillé , mais vous avez une

figure très bonne... Pourquoi que vos souliers
sont déchirés ? Vous venez donc de loin ? Et
vous avez marché longtemps... Les pieds se
voient, au bout ?

— Ce sont des chaussures d'été... j'y ai mis
des courants d'air...

Mardoche ne pensait plus à partir. Et depuis
longtemps les deux minutes étaient passées,
avec bien d'autres. Piédebois avait beau le pous-
ser doucement vers la porte et lurK faire de gros
yeux. U n'y prenait pas garde, et comme le<

taux lutteur essayait de l'entraîner , il se fâcha :
— riche-moi la paix, l'Invincible !
— Voilà ! fit Pamette , très sérieuse... Ça t'ap-

prendra grand-père !...
Piédebois baissa le nez. Que d'histoires !
Et Mardoche contemplait la fillette , ravi , tâ-

chant de se retrouver en elle... Heu ! Heu ! Il
découvrait peu de chose. Par bonheur, elle te-
nait plutôt de la mère... Il y avait bien le nez,
pourtant , un peu drôle , un peu en l'air, et qui
donnait à cette frimousse j e ne sais quoi d'é-
veillé , de spirituel et de fureteur... Depuis quel-
ques instants , il se sentait tout inquiet... Ah !
par exemple, c'était singulier... Il était tout veu-
le, tout faiblard:.. Il lui semblait qu 'il n'avait
plus aucune volonté et qu 'il n'avait plus qu 'un
désir, celui d'aller s'asseoir là, dans un coin ,
pour y rester toute sa vie... Et sans cesse la
même pensée le faisait rire ;

— Moi. le chenapan, j e serais père de cette
mignonne-là ?

Et l'envie, furieuse, lancinante , lui venait main-
tenant de parler de ce père qu 'elle ne connaissait
pas... de savoir ce qu 'on lui en avait dit...

— Vous vous appelez Paulette ?...
— Oui , monsieur... Est-ce que mon nom vous

plaît ?
— Beaucoup. II est très j oli. C'est votre père

qui l'a choisi ?
Piédebois toussa fortement , se tournant et se

retournant sur sa chaise.
Il paraissait avoir les pieds nus sur des brai-

ses rouges.
— Non, monsieur, ce n'est pas mon père... Je

n'ai pas de père...
— C'est dommage, chère petite... Un père

eût été bien heureux de vous avoir, si j olie et
si compatissante aux malheureux comme moi...
II aurait travaille pour vous faire vivre, pour
que vous ne manquiez de rien... et un gentil
sourire l'eût récompensé... Il n'en faut pas beau-
coup quand on aime...

— Comme vous dites des choses douces...
Je croyais que vous étiez plutôt rigolo, et voi-
là que vous êtes devenu oresque triste.».

— Oh ! j e suis tantôt l'un, tantôt l'autre... et
même, j e vais vous dire... j e suis ie plus sou-
vent les deux à la fois... Jean qui pleure et Jean
qui rit , tout ensemble... Tenez, regardez-moi
bien... en face...

— C'est vrai... quelle drôle de grimace... un
rire et une larme...

— Alors, vous ne regrettez pas de n'avoir pas
eu un bon papa très tendre...

— Je ne sais pas.». J'ai grand-père... Cela
me suffit...

—Et si tout à coup votre père revenait ?
Ne le souhaitez-vous pas ?

— Je ne sais pas...
(A snîvré%
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AssiMim
Homme marié ou célibataire, sachant mener un cheval , est de-
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A louer
pour le 30 Avril 1932:
joli logement moderne 2 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, bien exposé au soleil , au ler
étage , au cenlre de la ville.

S'adr. à l'Elude de M Blanc.
notaire, rue Léopold Kobert 66.
ou à M. Ed. Fellerlé, rue des
Terreaux 2. 520

A louer
pour de suite ou époque â conve-
nir. Léopold E.obert 58. 3me
élage de 4 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains , chauf-
fage centra l et dépendances Be-
mis entièrement à neuf Concierge.

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

Appartement
remisa neuf . de 4 chambres, cham-
bres de nains et de bonne, chauf-
fage ceniral , esl à louer pour le
30 avril ou époque à convenir. —
S'adr. rue du Doubs 77. au ler
étage, a droite ou tel . 21.770. 891

A louer
de smte ou époque à convenir .
2me étage de 4-5 pièces , alcôve el
toutes dépendances. Conviendrai!
aussi pour atelier ou commerce a
l'éiage Situation , nroximilé Place
de l'Hôlel-de-Ville — Oflres écri-
tes sous chiffre N. It .77 , au
Bureau de I'I MPARTIAL . 777

Dans bonne famille , habitant
villa a Liestal , ou prendrait en

pension
une ou «eux jeunes fill es désirant
apprendre l'allemand et suivre
les écoles secondaires. Musique .
Grand jardin - S'adresser â M™*
SEILUIt IIMTi ;i l , Wïdmann-
sirasst» , Liestal (Bâle - Cam-
nasnel, 9ii9

Ko Fiai
50*9 «a

conduite intérieure . 4 places, élat
de neuf , a vendre , ainsi qu'un

side-car
«Molosiicoclier . 8 HP , éclairage
électri que, klakson, compteur ki-
lométrique , roue de rechange.

S'adr. a M. W Santschy
Place de la Gare. Tél. *il«57 947

On achèterait
d'occa-iiou. Con luile intérieure .
6 cylindr es , équipée an complet ,
modèle 19311 31. en parfait étal de
marche. Payemeni comptant , —
Faire offres , avec nrix et détails ,
sous chiffre B. P. 853, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 852

Remontages ¦©&
a soriir ;i ouvrier quanlie - Faire
oflres écrites sous chiffre B. C.
.'SOI l'.i , à la Succursale de I'I M
PARTIAL. 30119

Â lnTIPP an s,» cc<;s» chambre
IUUCI , meublée, aveo chauf-

fage central - On achèterait une
armoire a glace. - S'adresser rue
du Tertre 7, au rez-de-chaussée, à
droite. j 301 16

A
lnnnn pour le 3U avril f t 'Jri'
IUUCI , rue de l'Industrie 32,

belle grande cave indépendante,
— S'adr. Bureau Marc Humbert.
rue Numa-Droz 91. 3 064

Â lf l l lPP £'an8 maiscm neuve,
IUUCI , beau logement de trois

pièces, bains installés , chauffage
central , véranda , jardin. Prix mo-
déré. — S'adr. chez M. Guyot,
Cheminots 3 30117

Occasion unique. ^r,eema uôn
familiale de 4 ou 5 chambres. Prix
très avantageux. - S'adresser Re-
créas 36. 30118
i Innpr P°ur le ao avril liw2»Cl IUUCI appartement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue des T^r-
renux 15 958

Â l f l l lPP ,le suile ou a convenir ,
IUUCI logement . 2me élage.d'une grande chambre, alcôve .et

dénendances. —' S'adr. rue Frilz-
Courvoisier 4, an 3me étage. ' à
gauche. $37

Â tnilPP aP('a'
,|e«ieut de 4 ou

IUUCI , 6 pièces, pour le ,
MO avril. — S'adresser rue Daniel
.IranRichard 13, au 1er étage.' à
gauche. bOI"22

A lnilPP *,el app-T'èment de
IUUCI , 3 pièces, chauffage cen-

tra l par étage, pour fin avril —
S'adresser rue Numa-Droz 112.
au 2ine élage. à droite. 966

l .ndpmpnt 2me éla(?e de •*¦ P'6-LlUgOlliCul , ces. cuisine et dé-
pendances, est à louer pour le 30
avril. - S'adr. Beau-Site 17. 362

An nhppp hp P°ur le 3° !-vril >UU lUtlWIB petit logement de
9 ou 3 chambres. — Adresser of-
lre s et prix , sous chiffre C. D.
1006. au Bureau de I'IMPARTIAL.

H 06

flhamhpn A loner. chambreUllaWUl G. meuitlée , près de la
Gare. — S'adr. rue du Parc 90,
au ler étage , a droite. 30123

PntfldPP neuchâtelois 80x70, en
l UldgCI bon élat . brûlant lous
combustibles, avec bouilloire et
cocasse, barres et garnitures jau-
nes, grande marmite, marmite à
vapeur, etc., elc, le tout pour
55 (r. Pressant. — S'adr. à Mme
Bachmann , rue Daniel Jean Ri-
chard 5, au 2me é'agie . , 924
A VPn fJ PP *** laulBa hollandaises
M ICUUI C, et 2 petites tables
avec tiroirs , 1 bureau-ministre,
1 bois de lit à 2 places. — S'adr.
rue du Puits5. au Sme étage 988
Dj ann A vendre , pour cas im-
Ilall U. prévu , bon piano,.cordes
croisées, cadre métallique , très
bien conservé - S'ad. rue du Pro-
grès 81. au rez-de-chaussée. 965

Â UunrtPÛ ,aal e d'emploi , après
ÏCUU1C , 6 h. du soir, fauteuil

moquette avec roulettes. Bas nrix.
S'ad. an bar. de IMmoartlal».

8Q1.I

TrAll tj i samedi aorès-midi , pe-
1 1 U U I C , tite montre bracelet or,
de dame. — La réclamer, contre
frais d'insertion, a M. Jean Cor-
dier, rue du Temple-Allemand
101. 951

-_f.fi -i-
Messieurs les membi.-t» 4u

Cercle Français et ue l'Ami-
cale, sont informés du décès de
leur regrelté membre.

Monsieur George. DITISHEIM
L'enlerremeni , sans suite , aura

lieu vendredi 33 janvier, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : rue de
la Paix 11. U57

Le comité

Epicerie taptapr
Rue Neuve 5

Tous les samedis 984

Taillâmes
dC COjjTCj

B__ mm a^ABB
mm 199 f f l t f Wt W w aMflËmmii
_Vifll?¥H

sur la viande
de veau

et porc irais
TOB IBBIS Ben assortie en toi-
[Qteiie fine.
les mercredis et samedis au
\WêL
Boucherie m

TISSOT
A ta à loolillin
de suile ou à convenir. 2 beaux
log-menls , l'un de 3 chambres ei
dépendances Ir. 36. — par mois ,
l'autre de 5 chambres et dépen-
dances ir. 48. — par mois eau
comprise, vue , soleil et tranquil-
l i té ,  janlin, — S'adresser a M.
l'aul ItOIIISUT ». jardinier , Si
Aubin. iNeucliàtel) .  914

H LOUER
uour énoque a convenir , rue de
la l'aiv 133. beaux locaux à
l 'usage u ateliers et bureaux ,
cliautré *> . — S'adr, a Gérances
et < ontenlleux S. A., rue Léo
pol i-R : .l )» »rt ;«. 727

pour de suite ou époque _ conve-
nir , Tête de Ran 23, rez-de chaus-
sée de 4 ctiambies , corridor , cui
sine , chambie de bains, chauffage
central. Très belle situat ion.

Pour ls 30 avril 1932 , Parc 101,
rez de-chaussée de 3 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de bains ,
chauffa ge cent ial ,

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

GARAGE
A remettre & Lausanne,

au cenlre , pour cause de sanlé,
garage, atelier de réparations Ins-
tallation moderne. Locaux pour
10-12 voitures. Nécessaire 18 000
francs. - S'ad. à M. A LUTUY.
agent d'affaires , rue du Parc 9,
La Chaux-de Pond».

P-2083-l* 8U 

Magasin
Horlogerie et Musique 'convien-
drait aussi à d'autres commerces)
est à louer, avec appartement ,
pour tout de suite. Bon passage
et location modérée. - Offres sous
chiffre F. 17 L., aux Annonces
Suisses S A.. Lausanne.

F 17-L 936 

RENAN
A louer pour le 30 Avril ou

époque a convenir, dans maison
d'ordre , un beau logement de
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces — S'adr » M"' veuve l'aul
EUB Vuiileumier. Iteuan. 92)

A louer
pour le 3U avril 1932. beau ler
étage de trois chambres, chauffé ,
chambre de bains. — S'adr: a la
Boulangerie , Succès 11A . 205

¦ _-,_,—. R à destination
l_Qt!_l- J 'a,elier ei
¦WIUI bureau est à
louer de suite ou nourépo-
que a convenir. Chauflage
central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules
Kissling, 60 rue du Nord.

17026

A louer
nour le 30 avril ,  beau logement
au 2me élage . de 3 chambres , cui-
sine , corridor éclairé et dépen-
dances, en nlein soleil. — S'adr.
a M. Benoit Walter, rue du
r.oliège :>0. 641

30 Avril
A louer, superbe apparte-

ment s i tué  en plein soleil , qua-
tre chambres, corridor éclairé ,
salle de bains et toutes dépendan-
ces, lardin — S'ad. a M. Slehlé.
rue Numa-Droz 93. 204

Magasin
bien situé, avec grandes vitrines

est 621

«ni louer
S'adr. au bur. do 1' »Impartial»lui
de suite , Magasin de Cigares,
silué au cenlre. Petite reprise.
Conviendrait pour daine seule —
S'adresser à M. A . LUTHY
agent d'affaires , rue liu Parc 9,
La Chaux-de-Tonds.

P-2UK4-C 910

Cercle Catholique Romain
Premier-ra an 13

SAMEDI 30 JANVIEII 193*-. à 20 heures 30

Assemblée générale annuelle
OHDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal
2. Ranporl de caisse
3 Rapport sur la marche de la Société
4. Nominations.
a. Divers.

Les membres sont priés de se munir de la carte de convocation,
nour le contrôle H l' enlrée. p. yifcji) c, 9 7̂

EPEjj-SONOftE

I 

PROCHAINEM ENT M
et à la demande générale

REPRISE i
/uperprodiiciion Jack Haïk H

}gj$j >̂ I
."- JPJWĝ ^SiWBfjP*̂

Nouvelle œuvre de bienfaisance

M Brockhaus" SMmier
daus la maison de la Boucherie Bell

(Ancien magasin d'encadrement)

L'œuvre fait anpel à la population du Vallon de St-Imier en lui
deman 1 ;int de lui luire rïou des objets usagés, vieux meu
blés, terrallle. batterie de cuisine, literie jouets
et jeux. etc. Les vêlements usagés seront remis aux indigents,
Les objets recueillis par le Brockhaus séronl vendus à des"prix' mi-
nimes , a la portée de toutes bourses, au magasin même, tous les
après midi.

Pour tous renseignements , s'adresser a Sœur Ruth GRAF
Dir. du Bnirkhiius Sonvilier. Iplénhou" 73 H',9

I L a  

foule des grands jours accourra

Aux Galeries 1
da Persc/x i

Rae de la Balance 19
Car ses prix sont basés sur un minimum
de bénéfice , afin que tout le monde puisse
acheter ce qu 'il a besoin, même par ces
temp s de crise.

Voyez l'annonce s'y rapportant dans
le présent numéro.
Voyez nos 3 étalages ! m Voyez nos 3 Étalages !

*>. Demain ,
^̂ "**̂  A % Hur la 

Place 
du Marché, devant le

V. tGWvzsmltàl&k ¦ Magasin Robert-tis sot , on vendra

sÊBSk Cuissot de taf
qfl wtrf L Ivil mt\m ra"sls - extra tendre ueptiis 1 511 la livre.

IM BÈ Aio.au. couard, met ds bœuf
l*ê£^ W n̂am Baisse sur le veau
yî ij-hWrf"^^ 

Porc 
frais , salé et fumé. Même m;ir-

Q& P̂Knw cliandise a 
la 

boucherie. Se, recommande
i J r̂W 1004 A. BRIDCL. rue «les Granaes 3

«JLJiEKJil
Il sera vendu sur la Place da Marché, devant le magasin

Kurtb , dès 8 beurs du malin , de la

viande de gros bétail
1er CHOIX , depuis Fr. 1.— à Fr. 1.50 le demi-kilo

PORC frais de tr. 1.40 à fr. 1.50 le demi-kilo
VEAU depuis fr. 1.30 à fr. 1.60 _
SAUCISSES à la viande fr. f .60
SAUCISSES au foie fr. t .—

996 Se recommande. Emile GRAF.

fabrique a Genève, d' un article de Rtande co >som-
njHiiiin , touvi in t  eveniu » lleni fnl doubler sa nro luctiijn

cherche Capitaliste
= : ou associe coinmeiç iint, pour uéveiopuer son t-xienxion. Af-

faire intéressante pour personne active , désii i int quitt er la
H région liorloyèr e — Ecrire aous chiffre V . 51 l î s  X. Pu-

bliritan Genève. 4H 31*t2*_ A \w

Imprimes en tous genres
Imprimerie COURVOISIER , Cli.-tie-Fonti »

1.3 il an si
D' F. SCHEUHR & C" E

Neucliâtel |

mMrmirMrmwmrmMmm m i . i m m,. 111.11 , 11 u ,, 1 1 1 1 1 1  m 11 m: :< :II:::::::::::

ABONNEMENTS . ABONNEMENTS . "lî j
jjj Suiiie. i »¦» .. • • F'- 10— Etr-ngcr, . »n Ft. 16..— :|| ;

' •:: Suisse. 6 mois . . • 6.60 Etranger, 6 mois. • 8.— , -• ;

| ::j On i'abo/uis à toute ipsau *. - Numéro* cpccimttu gratuit *. :::

| :U::i::i::::j|U:;«':::::.::^ '̂»".:::H:::::_:::::::*H ; ,

il Hevue i

Internationale ae I Horlogerie

Il et des uranenes annexes
Hl PARAIT LE 1er ET LE 16 DE CHAQUE MOIS A
I LA CHAUX-DE-FONDS
H: (suiHU

MÉTROPOLE DI L'HORLOOMIE

S: Périodi que abondamment et Boigxura»ement
1:1 illus trr , U ,, Revue Internationale de l'Hor-
K: logerie " «st l'organe d'information par ex-
:::[: cellence pour tout ce qni touche a la branche
:•: de l'horlogerie, a la mécanique , a la bijou- 1
*|: terie et aux branches annexe». Publie tonte» :
S; le» noaveauté» intéres sante» , brevet» d'ia- :
E: vention , etc., eto.

• i::: ADMINISTRATION I

| LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) |
T4L*PHONI» ' - }jj

::: COMPTE DE CH èQUES POSTAUX I tv-a aae
gÉL  ̂ ™.H_i**s

i mm_mgp ^^

Monsieur Albert JEANMONOD , M
^ 

ses enfants , petits-enfants ainsi que les j;
: lamilles pareilles et alliées , profondéme nt touchés m

des nombreux témoignages d'affeclion et de sym- K
j palhie reçus, adressent à toutes les personnes K
j leurs plus vifs remerciements et leur profonde re- B
j connaissance. 930 11

\':] La Chaux-de-Fonds , le 21 janvier 1932. (Û

I  

Honore ton vert et ia mère. y wj
Monsieur Frédéric Ditisheim , Madame Emile Leh- _\

manu . Monsieur et Madame Jules Ditisheim et leurs H
entants , Monsieur el Madame Paul Ditishei m et leur M
flls. Monsieur et Madame Isidore Salomon et leurs en- . 9
fants . Monsieur et Madame Henri Ditisheim et leurs H
enfants , ainsi que lee familes parentes et alliées, ont 9
la prolonde douleur de laire part du décès de leur cher - ¦«
père, frère, beau-frére , oncle et parent , 906 ¦; 5

Monsienr toges DlTlSHEim 1
enlevé à leur afleclion ce mercredi 20 janvier. *3

La Ghaui-de-Fonds, le 20 janvier 1932. -,• . '*

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi ''̂
VI janvier, à 14 h. 30. -Ri

Domicile mortuaire , rue le la Pais 11. B
Le présent avis tient lien de lettre de faire part I

pompes Funèares Générales s. fl. n REI ïIY I
*¦?___»»---••-_. 6» Rue Léopold-Robert, 6 H
l̂ ^̂ sss ^̂ ^ .̂ s'occupe de toutes lorraalités. îto j¦̂ pwiwwu.

^^ Cercueils - Couronnes U
Téléphone jour et nuit 21.936 . : l

i Prix avantageux!!

Pour Mesileuri :
double toile 1 3 80
iloublé cuir -6.80

Richelieux:
box vernis 12 SO
box noir 12 SO
box brun 12 SO
TouJourH meilleur ! 9ri7
Toujours moiiiM cher !

kurfh,
rue Heure 4 et Place do Karch»

_*»»_»__M«n__M_______M______aa__i .̂

Occasions
à v e n d r e
ou à louer

~:-- 'j M**'
. . . . , ,_ . ;  . Léopold-Bobert 22

é \
Mal gré la grande ré-

daction de prix , notre

Disque
Edison Bell
il*.-

est toujours ne la même
excellente qualité

Vient d'arriver 986
Nouveaux disques

' français
Nouveaux disques

de lteuzi|>et.
Nouveaux disques

. Accordéons
Nouveaux disques

Jodleru.
Nouveaux mor-

ceaux clasHiques.
elc. etc.

Demandrz nos catalo-
gues ae disques Edison
Bell 1009

Magasin
Continental

1 6
, rue du Marché

La Chaux de Fonds

Etat civil dn 20 Janvier 1932
NAISSANCE

Hànni , Suzanne-Eslher , fille de
Henri-Guslave manoeuvre, et de
Henrie l ie -Hé lène  Jeannet née
Gavazzoli , Bernoise.

OEOE8
Eplatures 644. — Dilisheim ,

énoux de Marine née Hraunsch-
weig. Neuchàlelois , né le 10 jan-
vier 18/4.

Fiancés f
Superbe mobilier couinlt- t pour

le prix réduit de fr. 1660. —,
comprenant une belle enambre à
coucher en chêne matinée mo-
derne se composant d'un superbe
lit de 140 cm. de larue avec ma-
telas crin animal, duvet édrednn .
oreillers , iruversin et superbe
couvre lit en f i l e t .  1 armoire
a glace , ;i porte " 1 lavabo mar-
bre el glace , séchoir et 2 ch.ises .
1 salle u manger avec bullei  de
service bas rond, avec glat- .-
biseauiée . portes ivec marque
terie et loupe d'orme. 1 lable
à allonges. 6 chaises cuir , haui
dossier et une jolie selleite. le
tout garanti de fabrication soi-
gnée au prix réduit de fr 1660
— S'adresser rue du Grenier
14 au rez de chaussée.
Télej-._o_« 28.047. 944 1



En Suisse
Le théâtre romand aux Romands...

GENEVE, 22. — Jeudi après-midi a été fon-
dée à Genève il'* Association du ttieâtre lyrique

JCa Glj aux~cle~Foncls
Grave accident d'auto à la

Vue des Alpes

Hier après-midi, aux environs de 15 heures,
un très grave accident est survenu à la Vue des
Alpes, versant sud. Un automobiliste du Locle,
M. Fritz-Emile Chabloz, négociant, gendre de
ML G. Huguenin, directeur de la maison Niel,
descendait la route cantonale pour se rendre à
Neuchâtel. Au lieu dit « Le bas des Loges »,
c'est-à-dire deux cents mètres plus bas que le
restaurant portant le même nom, la grande ar-
tère dessine une courbe. Or. à l'heure actuelle,
ce virage est extrêmement dangereux, du fait
qu 'il est recouvert de verglas et qu'aucune par-
celle de sable n'a été répandue ces j ours-ci en
cet endroit. M. Chabloz ignorait probablement
qu 'en ce moment le contour en question pré-
sente de graves difficultés, car il tenta d'effec-
tuer le contour sans modifier beaucoup son al-
lure. Il fut immédiatement surpris par l'état
glissant du terrain, sa voiture fit une large et
rapide embardée, sortit de la route et vin t se
j eter avec violence contre un arbre de la forêt
se trouvant à gauche de la route.

Quelques instants plus tard, M. Georges Hu-guenin, chef de gare à Saint-Biaise passait sur
les lieux de l'accident II s'empressa de porter
secours à M. Chabloz, il le dégagea des débris
de sa voiture, avertit la gendarmerie des Hauts-
Geneveys, ainsi que le Dr Borel, de Cernier.
Ce dernier constata que la victime souffrait
de nombreuses contusions aux mains et au vi-
sage et d'une fracture du crâne, mettant sa vie
en danger.
Le blessé fut ensuite dirigé au moyen de l'am-

bulance de la police sur l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, où il subit le soir même, l'opération
de la trépanation.

L'hôpital nous communique ce matin que la
malheureuse victime souffre d'une fracture du
crâne avec enfoncement de la voûte. Le cas
est grave et l'on ne peut pour l'instant fournir
des indications précises.

D'après les constatations entreprises immé-
diatement, il résulte que M. Chabloz a freiné
sur une longueur de route de 16 mètres après
avoir passé sur la glace. Le rapport de gendar-
merie déclare que l'automobiliste aurait dû, vu
l'état de la route, effectuer le contour à une al-
lure très modérée.

La voiture, renversée dans la forêt, a subi de
graves avaries et parait être hors d'usage.

La semaine dernière, au suj et d'un accident
qui s'est déroulé près du chemin des Gollières ,
nous avons exprimé le désir de nombreux auto-
mobilistes demandant qu'on laissât plus d'ini-
tiative aux cantonniers. Pour répandre du sa-
ble aux endroits dangereux, il faut que les per-
sonnes préposées à l'entretie n de nos routes
prennent d'abord des directives à Neuchâtel.
Tout cela occasionne des démarches, par suite
une perte de temps, et pendant cet intervalle
les accidents peuvent survenir. Les automobi -
listes qui passent journellement la Vue des Al-
pes savaient que le Bas des Loges était extrê-
mement dangereux ces jours-ci et s'étonnaient
qu 'aucune parcelle de sable ne fut semée en
cet endroit On nous dit que d'autres automo-
bilistes , moins ooutumiers de ce passage, ont
fait en cet endroit de terribles dérapages et mê-
me des têtes à queue.

Ces faits démontrent une fois de plus qu 'il
est nécessaire de réorganiser le serv'ce et les
charges de nos cantonniers.

On nous signale encore qu 'un camion , chargé
de bois, qui descenda t la Vue des £ *res s'est
renversé vers la Brûlée , par suite de l'état
glissant de la route.

Celte fols «à y esl...

PARIS, 22. — Le gouvernement britannique
a annoncé Que la Conf érence de Lausanne, pri-
mitivement f ixée au 25 ja nvier, serait aj ournée.
Aucune date nouvelle n'a été f ormulée. Cette
décision a été prise en p lein accord avec le gou-
vernement f rançais, les po urp arlers préalables
entre les p uissances créancières de l'Allemagne
ne pouvant être terminés avant cette date.

A Berlin on est furieux
Dans les milieux gouvernementaux de Berlin,

l'ajournement de la conf érence de Lausanne a
créé un vif malaise. On se rend compte aue cet
aj ournement est la suite directe des déclarations
inopi nément révélées du chancelier Bruning.

La pr esse est d'ailleurs, une f ois de p lus, una-
nime p our accuser la France d'avoir provoqué
volontairement l'échec de la conf érence.
Si l'Allemagne continue à refuser le moratoire...

Le chancelier Briining aurait manifesté à nou-
veau l'intention de l'AMen-iagne de repousser
toute prolongation du moratoire. A ce suj et,
écrit le « Matin », le gouvernement de Londres
a l'intention d'insister avec une plus grande fer-
meté pour que l'Allemagne pratique le respect
des traités en vigueur.

L'aj ournement
de la Conférence de Lausanne

est décidé Menace de crise ministérielle en Angleterre
Un grave accident d'auto à la Vue des Alpes

En Espagne républicaine

la situation se gâte
MADRID, 22. — Les ministres se sont réunis

en conseil sous la présidence de M. Alcala Za-
mora, président de la Rép ublique. A l'issue de
la réunion, le ministre des travaux publics a
f ai t  de longues déclarations, disant notamment
que le conseil a été presque entièrement con-
sacré aux questions d'ordre p ublic.

Le président du conseil a rendu compte au
chef de l'Etat et à ses collègues des incidents
qui ont eu lieu dimanche à Bilbao.

M. Azana a également rendu comp te des trou-
bles qui ont eu lieu hier dans la province de
Barcelone.

Le ministre de l'Intérieur a donné lecture de
quelques télégrammes off iciels p ar lesquels
on lui communique qu'une voie f errée d'intérêt
local a été coup ée hier matin. Il n'a p as dit de
quelle voie il s'agissait,

M. Casares Quiroga a également f ai t  con-
naître que dans un village de la p rovince de
Barcelone, des individus se sont rendus maîtres
de la centrale télép honique.

Le chef du gouvernement a f ait savoir qu'on
allait combattre tous les . désordres avec la
p lus grande énergie quels qu'en soient les p ro-
moteurs. De f ortes troup es d'artillerie et de
cavalerie ont été envoy ées sur les lieux.

M. Azana, chef du gouvernement, ap rès le
Conseil des ministres, s est rendu au ministère
de la guerre p our examiner l'ensemble des me-
sures à p rendre p our enray er le mouvement
séditieux qui a éclaté hier matin dans la pro-
vince de Barcelone. Il a déclaré qu'à son avis
il s'agit d'un mouvement anarchiste. Les dif -
f érents individus qui sont à l'origine du mou-
vement app artiendraient aux p artis extrémistes
qui pr êchent chaque j our la révolution sociale.
M. Azana a dit en terminant qu'il f a u t  absolu-
ment écraser ce mouvement et qu'il a donné des
ordres en conséquence.

Un ultimatum japonais
à Shanghaï

Sous le leu des canons de la Hotte
nipponne...

LONDRES, 22. — On mande de Shanghaï au
« Times » : Le commandant en chef de la f lotte
j ap onaise à Shanghaï a remis le 21 j anvier au
soir un ultimatum aux autorités chinoises les
avisant qu'il p rendrait des mesures de guerre
énergiques si les désordres anti-jap onais n'é-
taient pa s réprimés immédiatement. L'ultimatum
demande des rép arations pour les attaques dont
des mineurs jap onais ont été victimes hier et la
p unition des coupa bles, sinon la f lotte intervien-
drait.

Le rédacteur de «Vu» sur la sellette
PARIS, 22. — La presse de Paris continue à

fournir des précisions sur les sources bolché-
vistes de la publication de M. Vogel sur la Rus-
sie soviétique. M. Slavine remarque dans les
« Dernières Nouvelles » qu'à la page 2545 du fa-
meux numéro de « Vu » qui montre l'habillement
de la population de Moscou, la rédaction souli-
gne que ces photos ont été faites à l'improviste :
on a fait poser devant l'appareil les premiers
passants qu'on a rencontrés. « Or, poursuit M.
Slavine, quel ne fut pas mon étonnement de re-
connaître parmi ces « premiers venus », Margue-
rite Hintoft-Zamengaf , la grande amie du comte
soviétique Ignatieff , collaboratrice de la section
financière de la représentation commerciale, des
Soviets à Paris, qui a été transférée récem-
ment à Moscou ». Et l'auteur de cette remarque
conclut que, ce fait une fois établi, il y a lieu
d'admettre qu'une bonne part des photos ont été
truquées. On est du reste d'autant plus enclin à
le croire que les photographies parues dans
« Vu » ont paru depuis dans l'organe commu-
niste allemand I. A. Z. qui reçoit ses clichés de
la centrale de propagande communiste à Mos-
cou «.
Les « suiveurs » de M. Briand blessés dans un

accident d'auto
ST-QERMAIN-EN-LAYE, 22. — Une voitu-

rette de la préfecture de police qui suivait la li-
mousine de M. Briand qui se rendait auj our-
d'hui à Cocherel, a capoté par suite d'une rup-
ture de roue près de Mantes. Le chauffeur Four-
ré , les inspecteurs Delisse et Tharanis ont été
relevés avec des blessures aux j ambes. Ils ont
été admis à l'hôpital ds Saint-Germain.

romand » qui poursuit un double but : artistique
et d'entr 'aide nationale en faveur des musiciens
suisses et du monde du théâtre. Le Théâtre ly-
rique romand, qui comprend un comité central
à Genève et des comités locaux à Lausanne,
Neuchâtel, Fribourg, La Ghaux-de,-Fonds, Yver-
don, Vevey et Montreux, compte dans son co-
mité d'honneur les présidents et des membres
des conseils d'Etat de Genève, Neuchâtel , Vaud
et Fribourg. Il donnera dès le mois d'avril des
représentations dans les principales localités
suisses.
"HP^! Une sexagénaire carbonisée au cours

d'un incendie dans le Weggital
SiCHWYTZ, 22. — A Vodertal (Weggital),

la ferme habitée par le frère et la sœur Maech-
ler a été complètement détruite par un incen-
die. Mlle Appolonia Maechler, 60 ans, est restée
dans les flammes; son frère a pu se sauver. Tout
le mobilier est détruit

Les importations de Tchécoslovaquie ne
seraient pas menacées

BERNE, 22— Le «Bund» annonce qu'il a été
déclaré à la légation suisse à Prague que les im-
portations provenant de Suisse à destination de
la Tchécoslovaquie ne seront pas influencées par
la création d'une commission spéciale chargée
de décider à l'avenir quelles marchandises seront
mises à l'importation et l'octroi de devises dans
ce pays.

A Zurich également le comte
Keyserling est conspué

ZURICH, 22. — De bruy antes manif estations
se sont également produites jeudi soir à Zurich,
lors de la deuxième conf érenc e du comte Key -
serling. Des bombes p uantes et des bombes la-
crymogènes turent lancées dans la salle des
« Kauf leute », de sorte que le début de la con-
f érence dut être retardé. Un f ort service d'or-
dre f it  évacuer la salle p ar les manif estants
qui continuèrent leur démonstration sur la rue.
La police ayant arrêté quelques jeunes gens,
leur rendit la liberté après avoir vérif ié leur
identité. Les manif estations sur la rue comi-
nuèrent, tandis que dans la salle la conf éren-
ce f ut donnée dans le calme j usqu'au bout.
Par suite des mamf estations, la p lace se trou-
vant devant le bâtiment des « Kctuf leute » ain-
si que les rues voisines f urent barrées p ar la
p olice. Ap rès la conf érence, le comte Key ser-
ling quitta le bâtiment p ar une p orte latérale
et se rendit à son hôtel où, quelques instants
p lus tard, les manif estants entonnèrent des
chants p atriotiques, mais f urent néanmoins te-
nus en resp ect p ar les nombreux agents de p o-
lice mobilisés. 

La saison d'hiver n'a pas été favorable
en Valais

SION, 22. — Comme on pouvait s'y atten-
dre , la saison d'hiver n'a guère été favorable
en Valais. D'après les chiffres publiés par l'As-
sociation hôtelière de oe canton, qui englo-
bent les résultats de 73 hôtels avec environ
3200 lits disponibles, des stations d'hiver de
Morgins, Champéry, Montana, Crans et Zer-
matt , on constate en effet une sensible dimi-
nution du nombre des hôtes. Jusqu'à présent,
trois recensements de la clientèle ont été opé-
rés. Celui du 23 décembre a accusé la présen-
ce de 868 hôtes contre 1253 l'année dernière à
la même date. Celui du 30 décembre a fait
constater la présence de 1323 hôtes. Ce chif-
fre é.ait tombé à 1167 contre 2402 l'année der-
nière, le 8 j anvier. Les pourcentages d'occupa-
tion étaient respectivement, à ces trois dates,
de 27,2, 41,4 et 38,5, contre 65,5 l'année derniè-
re.

L'élément suisse était le plus fortement re-
présenté, formant le 32 à 36% du total, alors
que , l'hiver précédent il n'en constituait que le
14 % environ. Les Anglais, qui, au début de
j anvier 1931, formaient le 54 % de la clientèle,
sont tombés cet hiver à 21 % environ. C'est là
incontestablement une des conséquences de la
dépréciation de la livre sterling. Par contre, les
Français ont été cette année à peu près aussi
nombreux que les Anglais et ont dép assé le 18
pour cent du total des hôtes du Valais.

La Conférence des réparations est définitiuement aiournée

Chronique jurassienne
<\ Courtelary. — A l'Office des poursuites.

De notre corresp ondant de Saint-Imie r :
La statistique nous apprend que duran t l'an-

née écoulée l'on n'a pas manqué — est-ce heu-
reux ou malheureux ? — de travail à l'Office
des poursuites et faillites de notre district, dont
le préposé est M. Hector Blanc, qui a fêté ré-
cemment ses cinquante années ^'activité aux
services de l'Etat.

En effet, durant 1931, il a été enregistré 6122
poursuites, 2715 saisies. L'Office eut également
à intervenir dans dix-nhuit cas de faillites et dut
tenir vingt-six ventes immobilières.
A Sonceboz. — Une auto tombe au bas du talus.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Une automobile qui remontait le Vallon et

dans laquelle avaient pris place plusieurs per-
sonnes de Tramelan a quitté la route cantonale
entre La Heutte et Sonceboz, près du chemin
qui conduit à la Mletairie de Nidau.

L'automobiliste a quitté la route peu après le
croisement d'une autre auto et en raison de la
mauvaise visibilité I ne remarqua pas lextrême
bord de la chaussée. La voiture est venue s'ar-
rêter au bas du talus. Fort heureusement les
occupants n'ont pas eu de mal.

Par contre, da limousine fut « impuissante à
continuer sa route ». Les dégâts matériels sont
assez importants.

C'est un automobiliste de Saint-Imier , qui
passa sur les lieux quelques instants après l'ac-
cident , qui porta secours aux victimes de ce
nouvel accident de la circulation.

Le temps probable
Hauteurs, peu nuageux ; brouillards dans la

plaine. Température sans grand changement.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Regain de mesures protectionnistes
en Angleterre

LONDRES, 22. — La p resse de ce matin sou-
ligne les p rof ondes divergences de vue qui se
sont manif estées hier au sein du Cabinet, im-
p liquant la p ossibilité d'une crise ministérielle
imminente. Cep endant, écrit le «Daily Exp ress» ,
le premier ministre s'ef f orce de maintenir le
caractère national du gouvernement britannique
et à cet te f i n, U f a i t  tout son p ossible p our
éviter même une seule démission.

D'après le « New Chronicle », certains mi-
nistres conservateurs ont été app elés hier au
soir à Downing-Street, ap rès la réunion du Ca-
binet et sont restés en consultation p endant 3
heures un quart. D'autre part, les ministres li-
béraux ont eu une réunion sép arée à l'issue du
Cabinet.

Le « Daily Mail » dit que si les suggestions
du sous-comité économique relatives à l'imp o-
sition d'un tarif général sont accep tées, M.
Lean, ministre de l 'Instruction publique, et M.
Isaac Foot, ministre des mines, se démettraient
de leurs f onctions.

Selon le « Daily Telegraph »,. la question des
tarif s douaniers menace de p rovoquer une cri-
se ministérielle. Le jou rnal croit savoir que le
sous-comité chargé d'étudier cette question a
recommandé de f rapp er d'un droit, énorme de
10 â 15 p our cent toutes les imp ortations d'ar-
ticles f abriqués.

D'ap rès le « Times », les recommandations
du sous-comité ont trait à l'établissement d'un
nouveau tarif douanier. Le taux du p remier, qui
serait f aible, serait d'une app lication assez
large, celle du second p lus élevée, et ne f rap -
per ait que quelques articles. Les nouveaux ta-
rif s seraient imp osés immédiatement et répon-
draient au but de restreindre les imp ortations
et de p rocurer des recettes f iscales.

fine crise ministérielle sérail
imminente

H fallait délivrer une femme...

BUCAREST, 22. — La personnalité russe que
les agents du Guépéou se proposaient d'enlever
à Varna, M. Agatounoff , s'était attiré le ressen-
timent des Soviets par la publication, sous le
pseudonyme d'Agatounoff , d'un livre fournissant
des renseignements intéressant les services
d'espionnage soviétique que l'auteur avait con-
tribué à organiser. Les révélations contenues
dans ce livre permettaient aux gouvernements
de lutter efficacement contre les services en
question. C'est pourquoi les Soviets avaient dé-
cidé de se débarrasser d'Agatounoff. Dans ce
but, Us ont fait proposer à M. Agatounoff, par
un Anglais au service de la Guépéou, de faire
évader une femme de l'aristocratie russe empri-
sonnée à Odessa qui, possédant une grande for-
tune déposée d,ans une banque de Paris, l'aurait
richement récompensé. M. Agatounoff a accepté
cette offre et s'est rendu à Sofia où, contraire-
ment aux arrangements pris, personne ne s'est
présenté à lui pour continuer l'affaire. Pris de
soupçon, M. Agatounoff a avisé la police après
s'être entend u une seconde fois avec les agents
•usses qui devaient organiser mieux l'affaire ,
dont le point de départ devait être Varna ou ,
en cas d'échec, Constantza.

C'est dans ces conditions qu'ont eu Heu les
arrestations relatées des personnages arrivés le
3 j anvier à Constantza à bord du vapeur grec
M Philomène ». A la suite de cette affaire, le
contre-espionnage anglais a arrêté à Bombay
un individu nommé Roy;

Le coup manqué à la Koutiepofff


