
É C H O S
Le français tel qu'on ose récrire

Un de nos confrères belges cite cet extrait
d'une revue cinématographique hebdomadaire.
C'est le portrait d'une j olie fille avec cette sous-
cription explicative :

« Non, ce n'est pas une vedette américaine !
Mais la ginl française Mina Cooper, attachée
aux films Paramount, et dont le sex-appeal égale
largement celui des plus trépidantes flappers.
Cette photo a été publiée dans les revues amé-
ricaines comme l'image-type de la girl française.
Pouvait-on mieux choisir ? »

L'individu qui a commis ces phrases croit fort
intelligent de mêler , à son français approxi-
matif, des expressions américaines qu 'un an-
glais classique et sain répudierait avec horreur.

On devrait fusiller , par mesure de salut pu-
blic, ces ignobles pervertisseuirs.

La preuve
L'acteur autrichien Qirardi ne détestait pas la

dive bouteille. Un soir qu 'il avait bu plus que de
raison , il s'était amusé à mettre en branle tou-
tes les sonnettes des maisons de sa rue. Tant
et si bien qu'un agent lui dressa procès-verjbal.
Quelques jours après, Qirardi est invité à se
présenter au commissariat.

— Monsieur était-il ivre ? demande le com-
missaire à l'agent qui a dressé" procès-verbal.

...a.......................... ¦¦¦¦¦¦¦¦>eeaseeseeeessees«essaseeasees>

— Complètement; . ¦''. ¦•" ' ' ¦"
— Comment le savez-vous ?
,— Parce que, dit l'agent, il se disputait âVéc

un chauffeur de taxi.
— Voyons, fait le commissaire, ce n'est pas

une raison suffisante.
Alors l'agent :
— C'est que, monsieur le commissaire, il n'y;

avait pas de chauffeur ni de taxi...

Tout est relatif...

Une discussion des théories
de Einstein

Notre p hoto montre le p rof esseur allemand
Einstein et l'astronome hollandais William de
Sitter, ce dernier ayant été longtemps en con-
troverse avec le p rof esseur Einstein au suj et
de ses théories sur la relativité. Les deux
savants se sont maintenant réconciliés et
ci-haut on les voit discutant les théories à

l'aide du tableau noir. ,
- —— - — m̂ ^IÊmi_l___________________________ t.

Il n'y a pas qu'à la Tschaux et clans la princi-
pauté du Clos-du-Doubs qu'on trouve qu'on pour-
rait réduire le budget militaire et qu'on estime ex-
cessif de dépenser tant d'argent pour les fusils
(même raccourcis) , les mitrailleuses et les « pétoi-
res » de tout calibre...

« L Européen » conte la jolie histoire aue voici
et qui se serait, paraît-il, passée en Pologne où
les militaires commandent

Un pauvre tailleur, menacé de saisie pour n'a-
voir pas payé ses contributions, s'avisa de conter
ses peines à Dieu et d'implorer sa pitié. Quand les
employés des P. T. T. de Pologne lurent sur l'en-
veloppe : « A Dieu tout puissant », ils furent bien
embarrassés. La lettre parvint finalement entre les
mains du maréchal Pilsudski. « Je n'ai plus d'es-
poir qu'en toi, gémissait le tailleur aux abois, en-
voie-moi mille zlotys et tu ramèneras la ioie dans
ma maison ».

Pilsudski appela son secrétaire et lui dicta sa
réponse :

« M. V. Kaczynski, répondait le « Dieu tout
puissant », j' ai reçu votre lettre. Ci-inclus, vous
trouverez un chèque de 500 zlotys. J'espère que
vous montrerez que vous êtes un bon et loyal ci-
toyen de votre pays ».

La lettre écrite sur du beau papier officiel du
« château du Belvédère » (la résidence de Pilsud-
ski) fut remise au tailleur qui , sur-le-champ, en-
voya une seconde lettre au Dieu tout puissant :

« Cher Dieu, merci mille fois pour votre com-
passion. Je sais que vous êtes un Dieu de bonté et
d'amour. Mais quand vous m'enverrez dp nouveau
de l'argent , ne me le faites pas parvenir par les
soins du château du Belvédère, car là-bas ils pré-
lèvent la moitié pour les dépenses militaires. »

Espérons que M. Minger qui aime, paraît-il,
les bonnes histoires au point de ne pas se fâcher
quand on lui en attribue, trouvera un j our celle-ci
sur son chemin.

Elle le reposera des soucis que lui impose le
voyage à Genève..-

Le p ère Piquetez.

Lettre de Berlin
La ..gaffe " de r\. Bruning. — Et l'erreur allemande. — Ue

côté tragique des réparations. — Le truc des Anglais
et les responsabilités de Versailles.

Une situation fausse.

Berlin, le 21 j anvier.
Le meilleur moyen de commettre une « g af f e  •¦>

en politique extérieure, c'est de vouloir rem-
p orter un succès électoral ou de politique in-
térieure. C'est le malheur qui vient de surve-
nir, de nouveau, au chef du gouvernement al-
lemand, avec sa bruyante « sortie » sur les ré-
p arations. On aurait p u supp oser que le reten-
tissant échec de l'union douanière avec l'Au-
triche, avait rendu plus pr udents les maîtres
de la politique allemande. C'était une erreur.

Pour leur déf ense , les milieux politiques al-
lemands déclarent que le chancelier Bruning
n'a rien dit à l'ambassadeur d'Angleterre à Ber-
lin qui n'ait été connu dep uis longtemps par
tous les gouvernements intéressés et que l'émo-
tion provoquée par ses p aroles a été artif iciel-
le. Il est exact que le Dr Bruning n'a rien dit
de bien nouveau ; seulement, voilà, c'est l'air
qui f ait la chanson. Le p lus grave dans cet in-
cident, ce f ut  la f açon dont les p ropo s du chan-
celier f urent lancés dans le monde. On a parlé
d'ultimatum allemand , de dép êche d'Ems No 2,
etc. On p eut, en tout cas, p arler du « coup de
la dép êche Reuter », sans que l'on sache encore
exactement auj ourd'hui comment elle a pris
naissance. De nombreuses versions , p lus ou
moins rocambolesques, ont circulé et l'on n'a
p as manqué de susp ecter ces Français mal in-
tentionnés, voir ces méchants Polonais. Les uns
et les autres sont p arf aitement innocents et il
me semble pl us opp ortun de rechercher si les
insp irateurs de la p remière dépêche Reuter,
concise et brutale dans la f orme mais dont les
auteurs avaient p arf aitement mesuré l'ef f e t ,  ont
eu pour but de torp iller le chancelier Bruning
ou de brouiller encore davantage les cartes en-
tre la France et l'Allemagne. C'est entre ces
deux versions qu'il conviendra de rechercher
la vérité.

Il n'en reste p as moins vrai que si le chan-
celier n'avait absolument rien à dire de neuf à
sir Horace Rumbold, il eut mieux f ait de se
taire, surtout à un moment où la conf érence de
Lausanne était en prép aration et où le gouver-
nement allemand négociait avec Hitler, ce qui
ne p ouvait manquer de f aire naître des rap -
prochements très naturels. Cep endant chaque
chose a son bon côté et le chancelier s'est attiré
de toutes p arts des rép liques qui n'ont manqué
ni de clarté, ni de p récision. Si j amais il n'y
a p as eu de doute p ossible, c'est bien sur l'im-
p ossibilité de régler actuellement le p roblème
des réparations dans le sens exigé p ar l'Alle-
magne, c'est-à-dire p ar une supp ression p ure et
simp le des obligations découlan t des traités. Le
seul accord concevable app araît clairement :
prolongation du moratoire Hoover p our un,
deux, trois, voire même quatre ans jusqu 'à ce
qu'on p uisse voir clair dans le chaos économi-
que mondial et que les débiteurs europ éens
soient p arvenus à convaincre l'op inion améri-
caine de l'opp ortunité d'un règlement général de
toutes les dettes de guerre.

• • •
Au lieu de se rendre à l'évidence, Berlin p er-

siste à s'enf errer dans l'erreur et l'on maintient
contre l'avis du monde entier, voir contre l'o-
p inion de ceux qui, comme l'économique an-
glais Keynes n'ont cessé de soutenir l'Allema-
gne, une exigence que l'on sait p arf aitement
irréalisable actuellement. « ll f audra, dit-on,
trouver à Lausanne une solution immédiate et
déf initive au problème des rép arations alle-
mandes. » Quitte ensuite à la France et aux au-
tres p uissances de se débrouiller p our p ay er
leurs dettes envers l'Amérique. Voilà ce qu'à
Berlin on appelle largesse de vue, raison, soli-
darité internationale, esp rit de conciliation, tan-
dis que l'on traite les Français de mauvaise f oi,
d'entêtés, de Shy locks, de tortionnaires et que
la p resse allemande mène contre la France une
campagne d'excitation qui, en d'autres temp s
et en d'autres circonstances, conduiraient di-
rectement à la guerre.

Ce qu'il y a de plu s extraordinaire dans l'at-
titude des dirigeants-allemands, c'est qu'ils

^ 
vont

inf ailliblement au-devant d'une déf aite. L 'Alle-
magne n'obtiendra certainement p as ce qu'elle
demande et il ne restera p lus au chancelier
qu'à battre en retraite ou à rentrer bredouille.
Au p oint de vue intérieur, cela reviendra au
même et le chancelier Bruning aura procuré
à Hitler et à Hugenberg les armes qui f  abat-
tront. Cela n'est certainement p as le but du
Dr Bruning. Alors ? On ne comp rend pl us. 11
est vrai qu'avec le chancelier actuel, on ne sait
j amais!... g , .

II y  a cependant dans cette aff aire des ré-
p arations un côté que j 'app ellerai tragique. La
France et l'Allemagne $p nt de nouveau aux p ri-

ses ; on échange des p rop os aigres doux, des
menaces, les p lumitif s distillent leur venin, les
semences de haine sont jetées au vent et vont
germer dans les masses p op ulaires. Mais l'o-
p inion allemande sait-elle au j uste ce que
sont ces réparations grâce auxquelles la France,
soi-disant, veut sucer j usqu'à la dernière gout-
te du sang allemand et réduire à l'esclavage
un peuple de 60 millions d'habitants ? Pour-
quoi les autorités et la presse allemandes ne
disent-elles p as à cette op inion miblique que les
60 pour cent des pa iements de rép arations vont
aux Etats-Unis et que la France n'en reçoit que
le 25 pour cent à p eine ! Pour l'exercice qui
a p récédé le moratoire Hoover, la situation est
la suivante : L'Allemagne a payé 1 milliard
727 millions 400,000 marks ; les Etats-Unis ont
reçu 1,026,2 millions, la France 421 millions et
la Belgique 92,6 millions. Plus on ira en avant,
pl us la p roportion américaine croîtra. Elle
sera de 70 p our cent en 1940, de 80 p our cent
en 1960 et à partir de 1967, les Etats-Unis en-
caisseraient la totalité de l'annuité allemande
Je dis « encaisseraient » car il n'est p as dou-
teux qu'à cette époque , l'Allemagne aura cessé
depuis longtemps de pay er quoi que ce soit. A
mon avis, on p eut déj à enterrer déf initivement
auj ourd'hui les rép arations allemandes. Si je
cite ces chiff res , c'est p our p rouver combien
est inj uste et f aux le rep roche adressé à la
France « d'assouvir son sadisme dans le p or-
tef euille du p auvre Michel en détresse. »

Mais, il y a mieux encore. Faisons, si vous
le voulez bien, un p etit cours d'histoire sur les
rép arations. Pour bien des gens, rép arations
veut dire reconstruction des régions dévastées.
C'est ainsi du moins que l'entendent les Aile *
mands et l'on en déduit, naturellement, que ce
sont les Français qui encaissent.

Qu'en est-il réellement ?
Les p uissances alliées et associées discutèrent

p endant p rès de deux mois — en f évrier et
mars 1919 — sur le p rincip e des rép arations
qu'il convenait de réclamer à l 'Allemagne. Deux
thèses étaient en pr ésence : la note Lansing du
5 novembre 1918 qui p arlait de la « rép aration
des dommages causés à la p op ulation civile et
à sa propriété » et l'accord sur l'armistice du
11 novembre 1918 qui p révoy ait p lus simp le-
ment la « réparation des dommages causés ». On
interpr êta ces deux textes. Plusieurs gouverne-
ments soutinrent, avec raison semble-t-il. que le
traité d'armistice devait f aire loi entre les p ar-
ties et que la note Lansing était p lutôt une af -
f aire pr ivée du gouvernement américain. C'est
donc la totalité des f rais de guerre qui devaient
être mis à la charge de l'Allemagne. (Les né-
gociateurs de 1919 ne se doutaient p as du chif -
f re astronomique qu'ils envisageaient là. De ré-
centes statistiques américaines ont établi que
les dép enses occasionnées p ar la guerre, y com-
p ris les p ensions, rentes et reconstruction des
régions dévastées, f orment le total f antastique
de 660 milliards de Marks ! La guerre est vrai-
ment une belle aff aire ! ) Si j' insiste sur ces dé-
bats inter-alliés c'est p our montrer que ce n'est
pas la France qui réclamait une interprétation
extensive des textes mais l'Angleterre, qui au-
j ourd'hui se dérobe volontiers lorsqu'il s'agit
de rapp eler à l'Allemagne l'exécution des trai-
tés. Les raisons d'agir de l'Angleterre app arais-
saient alors clairement. Comme l'écrit l'excel-
lente revue allemande « Dos Tagebuch » : « Si
l'Allemagne était condamnée à p ay er tout ce
qif elle était en état de p ay er, la p art de la Fran-
ce serait d'autant p lus grande que te calcul des
rép arations se limiterait aux seuls dommages
p rop rements dits à la p op ulation civile, car l'An-
gleterre et les Dominions n'en avaient p as
subi, ou p our ainsi dire p as.» Ce f ut  la déléga-
tion britannique qui insista p our que f ut  admise
la f ormule p lus large de la rép aration des dom-
mages de guerre, ce f u t  notamment le Premier
ministre australien Hughes, soutenu p ar le j uris-
te anglais Lord Sumner , qui déclara le 14 f é-
vrier 1919 : « I l ne serait p as j uste que les Do-
minions britanniques ne soient pas indemnisés
des graves dommages qif ils ont subis dans leurs
p ersonnes et dans leur propr iété, bien qu'ils
aient été épargnés des véritables dévastations
de la guerre». Le délégué f rançais Klotz appuya ,
ap rès coup le p oint de vue anglais, davantage
p ar comp laisance envers l'Angleterre aue pour
déf endre les intérêts f rança is qui n'avaient rien
à y gagner. D'ailleurs, les commissions ne pu-
rent se mettre d'accord et le diff érend f ut  p orté
devant le « Conseil des Quatre-». Wilson était
déj à au milieu de l 'Océan, voguant vers l'Amé-
rique. Il ne voulut p as céder et f it  savoir p é-
remptoirement qu'il s'en tenait à la f ormule
Lansing. Ce princip e f init par  être reconnu et
devint la base des rép arations allemandes. La

lutte ne f aisait que commencer ; les Anglais ne
se tenaient pas pour battus. On s'attela à établir
la liste de tout ce qui devait être considéré
comme « dommages causés à la p op ulation ci-
vile». L'accord se réalisa f acilement sur un
grand nombre de posit ions ; cependant la dis -
p ute reprit lorsque de nouveau l'Angleterre in-
tervint pour demander que Jes secours accordés
p endant la guerre aux f amilles des combattants,
toutes les pensions de guerre et rentes pour
invalidité soient portées au comp te de l'Alle-
magne. Le morceau f ut emp orté à la suite d'un
mémoire remit au «conseil des Quatre» p ar le
général Smuts, délégué de l'Af rique du Sud. Les
raisons britanniques restaient les mêmes : c'é-
taient là le seul moyen pour l'Angleterre et les
Dominions de s'assurer une part appréciable de
réparations à défaut de régions dévastées à re-
lever.

Voy ons un p eu ce que cette victoire anglaise
devait signif ier en pratique. II suff i t  de savoir
qu'auj ourd'hui les p ensions et rentes de guerre
en Allemagne atteignent le chif f re  de 1 milliard
700 millions de marks annuellement p our se f a i -
re une idée du total de ces pensions et rentes
p our tous les Alliés. En ne prenant que les trois
pr incip ales p iussances, France, Angleterre et
Italie p aye nt annuellement une somme globale
de 2 milliards 430 millions de marks. La derniè-
re annuité des réparations payée p ar l'Allema-
gne était de 1 milliard 730 millions. Elle ne suf -
f irait  donc même p as  à p ay er les p ensions de
guerre de ces trois pays.

Çàmment opéra-t-on à Versailles?
ÉM p remière somme des rép arations lut f ixée

(convertie en marks au cours de l'ép oque) à 186
milliards et il résulte des calculs établis alors
que la moitié de cette somme est représentée par
les: pensions et rentes. La prép ortion p our  la
France et l'Angleterre mérite d'être retenue.
Les dommages de guerre prop rement dits
étaient évalués pour la France à 43,2 milliards
et les pensions à 21,7 milliards, p our l'Angleter-
re, ces chiff res étaient resp ectivement 13,3 et
294 milliards. En d'autres termes, tes dévasta-
tion sont pour la France doublement supérieu-
res aux pensions tandis que pour l'Angleterre
elle§ n'atteignent pas même la moitié éa mon-
tant' dés pensions.

Les 186 milliards originaux f urent ramenés
â 132 milliards p ar la conf érence de Londres
de 1921. Puis le p lan Dawes les réduisit en-
core et f inalement la valeur cap italisée des an-
nuités prévues dans le p lan Young n'est p lus
Que de 36 milliards de RM , c'est-à-dire un cin-
quième du montant envisagé en 1919.

Que convient-il de conclure de ces f aits ?
Tout d'abord que si, p ar rép arations, on en-
tendait comme bien des gens le f ont, la recons-
truction des régions dévastas , l'écart entre la
France et l'Allemagne ne serait p as un obs-
tacle insurmontable. Mais la France et l'Alle-
magne se disputent passionnément auj ourd'hui
pour un système de réparations qui a été sug-
géré et voulu par l'Angleterre. Les relations
franco-allemandes s'enveniment, les ressenti-
ments s'accroissent parce qu 'on lutte autour
d'un point de vue qui fut essentiellement bri-
tannique à l'origine , tandis qu 'auj ourd'hui , l'An-
gleterre laisse tranquillement la France aux
avants-postes et passe volontiers pour soutenir
l'Allemagne.

Ce n'est p as la p remière f ois que ce f ait se
p roduit :¦ il ne m'a p as semblé inutile de le
rapp eler une f ois encore en ce qui concerne
les rép arations. Mais voilà, dep uis 13 ans, la
France a pris l'habitude d'échanger les horions
avec l'Allemagne p our le comp te de tout le
monde !

Pierre GIRARD.
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Remontages'^t;;;
à «unir » ouvrier qualifia - Fairn
oll res écriles sous chiffre E. C
30119. à la Succursale de I ' I . M
PARTIAL . 30lt'.i
f m ^r i t g i f »  moderne a louei
Util Qcétâ (le suite ou à con-
venir. — ti 'adr. rue du Do "i>s
116. 762
Msmiacîrs a louer oe sune
rlîiyCBSÏSÎ on à convenir ,
couvien i r a i i  pour fleu riste ou au-
tre, bas prix. — S'adresser rue
du Donna 116. EHH

RCQU ldlëUrS, m • ' ':' v n le' et
r-iiaratioin» Ch' ECKERT
Vnm» Dr»z 77 Tw' eini ii W,

A VPniirsr* *iablis4 .2 x7U.
f C1IUI C classeurs 2 m

et 1 m. 25, puti i i re  double , pres-
se a copier , balance pour l'or,
lanterne pour mont res , régulateur .
colTre-fort , bouleilles vi ies, lable
à rallonges (20 personnes), chai-
ses, canapé, porte-manteaux , g la-
ce, bois de lit. — S'adresser le
mat in  chez Mme Dubois , rue de
la Paix aa aoiin

Raccommodages ïïïSï *.,
jeunes gens, prix modérés. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 8i. au
plainpie d . a droi'e. 884

lfl l ino f l l l p  "& an "' SacUanl le»
UCUUC 11110, deux langues , cher-
che place de suite comme somme-
lière ou servante. — S'adr. rue de
l 'Industr ie  23, au 3me étage , »
droite. 1069

nnnp ontip .rePaBse "8e en linRt! 'h |ip icUllC jeune fille robuste.
est demandée, 80108
fl'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A
|n| inn dans maison neuv e
lUIlCl j beau log<-ment de tro is

pièces, bains installés , chauffage
central , véranda , jardin. Frix mo-
déré. — S'adr. chez M. Su vol.
Cheminots 3 3UI17

Occasion unique. p\{R!S£
familiale de 4 ou 5 chambres. Prix
très avantageux. - S'adresser Ke
cré'as 8g 30118

Innnn *,our '8 H" "vnl  l 'S, ii
IUUCI , rue du Puils 25. 2me

étage de 4 chambres , cuisine , dé-
pendances el a i'ôve. — S'adr au
bureau Marc Humbert , rue Nn-
roa Hrnz 91. __» 3

A lnilPP "eau rez -de-chaussee
IUUCI modernisé , de 3 piè-

ces, en plein soleil , Jardin. - S'a-
dresser rue des Fleurs 10, au 2m »
élage. 889

Stfl A BPI I A "Jl"'r • loec""=m de
UU n i  lil. 3 chiinihres , exnosé
au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au ler étage, n
droite. 779

ii ftëpmpni 2mH **T! de i pl?IJUgiauiui, ces, cuisine et de-
pemiances. esl à louer pour le !I0
avril - S'adr Beau-Site 17 962

Â lfl l lPP ',e ' a|, "' r emenl de
IUUCI , 3 pièces, chauffage cen-

tral par éta ge, pour fin avril —
S'adresser rue Numa-Droz 112
au 2ine étage , à droite. 966

Appartement. 80n > „ iouer pôur
de suile ou époque à convenir,
appartement de 3 nièces , tout  con-
fort modems. - S'adresser rue du
Succès 3. 164M9

A lflllPP a p p a r t e m e n t  de 4 ou
IUUCI j  6 pièces, pour le

80 avril. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 13, au ler étage . »
gauche. ' 30122

Phamhpn  meublée , indépendan-
UllalllUI b te . au soleil , a louer .
S'adr. rue du Temp le-Allemand 75
au rez-de-rlianssee 1047

P h a m h p p  comonatiie , esi •> , , , , ,< ¦,
UlldllIUI C i) monsieur sérieux.
Pension sur désir. — S'adr. rue
du Nom 165. au rez-de-chaussée
a droile Ml 127

r h p m hp p  ii'e""'H». pi «H ne 'a
UUâlllUI G Gare, a louer de suiie
ou « convenir. ¦— S'adresser rue
Jardinière 78. nu 2me éinne . 7tK)

Diur l  à IOPP û A louer, «uns soi
ricU-d'lCIlC. meublé , une
grande ebambre et petite cuisine.
chauffé. 1018
S'ndr. an hnr. de t'«TmpartiaK

On demande à louer IV™
centre de la ville , appartement de
S pièces, chauffage central , soleil ,
1er ou âme élage. — S'adresse r »
Mme Dubois, rue de la Paix .9
ou téléphone 21 136. H Q I11

On nhpp nhfl DOUr le * "vril -UU U l t l W l G  petit logement de
2 ou 3 chambres. — Adresser of-
fres et prix , sous chiffre O. D.
1006. au Bureau de I'IMPAHTIAL

11 0(5

Pn to f l np  neuchàtelois 80x70. en
l ULd gCI bon état , brûlant ious
combustibles, avec bouilloire et
cocasse, barres el garnitures jau-
nes, grande m a r m i t e ,  marmite  a
vapeur, etc., elc , le tout pour
66 lr. Pressant. — S'adr. à Mme
Bachmann. rue Daniel Jean lti
chard 5, au 2me é'«ge. 921

fWaciftll A vennre une paire
UtudolUU. de très bons skis
25 francs. — S'adresser rue lar
diniére 116. au 3me élaue. M0I26

uonr lP A ,aale d'emploi , après
ICUUI C, g h. du soir, fauteuil

moquette avec roulettes. Bas prix.
S'ad. an bnr. de lMinuartini».

30121
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Â ÏÏP f l f lPP dl3 S"ile P°Ul" Ca ""ï d l U I C , de dénart : Cham
bre à coucher compren an t  un
giand lil  u deux p laces, tatde de
nui t ,  armoire à glace , lavaho .
chaise-longue, avec literie el ri-
neaux Salle a inanser com-
prenant bullel de service, desser
ie avec g rande  glace, divan , ta-
ble à coulisse . 6 chaises avec ri-
deaux et différents meubles. Prix
très avantageux 8/3
-l'ad. an hnr.  de l'«Tmnartlnl»

Â y Pn r I PP  magni f i que violon en-¦ Cil Ul C, tj er , ayant  servi dans
orchestre , et un lu i r in  en chêne
massit. Occasion exceplionelle ei
in confiance. - S'adresser rue de

l'Envers 14, au ler étage. 854

à VPÎl fiPP l ,noVeur 2 uv - aVBC
n ICUUI C, tableau de mise en
marche , 1 machine à coudre les
pochettes molleton. 1 m a c h i n e  «
border les pochettes cuir 30109
S'adr. an bnr. de l'slmpartlan

A nûi i f ipn  2 taules hollan daises
VCIIUI C, et 2 petites tables

avec tiroirs . 1 bureau-ministre
1 bois de lit à 2 places. — S'adr
me du Puils 5. nu 3me étage 98S

PlanA A ve "arH - Pour caa "u"I lu.llU , prévu , bon piano , cordes
croisées , cadre métall ique,  très
bien conservé - S'ad rue du Pro
giès 81. au rez-de-chaussée.  96ô

APP flPi l pAn 0n denia,llie à
r iv tu i  ul/ U ll . acheter d'occasion .
un accordéon do-fa , 23 touches. 8
nasses. — S'adresser depui s 7 h
du soir, rue du Commerce 79, au
3tn e étage , é droite. 7KO

Mariage
Veul .dans la quarantaine,  avec

un peu de fortune , désire laire
connaissance avec demoiselle ou
veuve seule , avec avoir , de carac-
tère doux et de très bonne mora
lité. Ecrire sous chiffre  K O. 8«0,
au Bur eau de I 'I M P ARTIAL . 81*

Uans bonne famille , habi tan t
villa a LleHlal. on p rend ra i t  eu

pension
une  ou deux jeunes fillea désirant
apprendre l'allemand et suivre
les écoles seconuaires. Mnsian "
(îrand jardin - S'adresser â M"
SEILUIt H W T G U .  Widmann-
strasse , Liestal (Bâle - Cam-
nauneV 9119

IfiETE
distinguée

cherche place
dans Pâtisserie ou Magasin. —
Ecrire sous chiffre P 182 Le
à Publicitas S. A., Le
Locle. P- l 82 Le 1067

On demande un

domestique
sachant traire.  — S'adresser à M
l.éon Cbapalle, Béiod . Or-
ueux-l'cquiKiiot. Tél . 33 '«3

r iiiro-ii lu o

A louer
nour le 30 avri l prochain . Gre
nier 32. rez-de-chaussée. 3 enam-
bres , bout de corridor éclairé , cui-
sine, dépendances. — S'adresser
a M. Emile Moser, au magasin ,
rue Léopold-Uoberl 21. 878

A louer
de nulle ou à convenir

Léopold Robert , KSfiïï !
aleliers el bur eaux. 8"<3

S'adr. à M. Emeut Henrioud
gérant , rue de la Paix 3;1.

A louer
pour le 30 avril , rue du Doubs 137,
ler élage. bel appartement de
3 chambres , alcôve éclairée , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
a fiéraucesi et Contentieux
S.A., rue Léopold-lîoben o2 929

Exploitation Plage
A reme t ire l'exploi tat ion d'une

grande plage avec Hestauranl-
Tea-room-Vestiaire. Très belle
allaire pour personne qualifiée et
disposant fonds pour renris ". -
Eciire sous ciil fl res A. P. 730.
au bureau de l ' l u e »  H MAI, .  720

î\ louer
pour le 23 avril 19̂ 12, ou époque
à convenir, un logement au deu-
xième étage de l chambres, cui-
sine et jardin. — S'adresser a
M. Arisle Cattin, Les Bois. 396

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

15684
Tous les LUNDIS dis 7 b. rJu soir

TRIPES
Mature et aux Champignon s.

Se recorn mande . Albert l'entz

ENCHERES PUBLIQUES
<ù ¦<¦ Halle

Le Mardi 2<» Janvier I!»:t2.
dés 14 heures , il Sera vendu par
voie d'enchères punl i ques . à la
Halle , les ob)QVs mobiliers sui-
vants:  l\i ' '

1 lit complet , 1 lit de fer , 1 di-
van. 1 canap é. I fauteuil , 1 com-
mode . 1 lavabo à glace , 1 graini
buff e t , i table s carrées , 1 lable a
coulisses, 1 uite ovale , 1 l avabo
s. glace, lable de nuit . 1 machine
à coudre , chaises , labonrels , 1
chaise p l ian te , l régulateur.  1 zi-
iher selleites, glace , cadres , layet
le. potager a gaz , de la vais selle ,
de la lingerie , et d'autres objets ,
doni on suppr ime le détail.

Vente au comptant.
Le Greffi er du Tribunal II :

1015 Ch. RIEBBli .

u Calé Brésil
a O 80 cis la demi- l ivre

W Epicerie C. Perrenoud H
JU Itue i.eopold Itobeii JU

y.i'i

30 Avril
A louer, superbe apparte-

ment situé en plein soleil , qua
Ire chambres , corridor éclaire ,
salle de bains et loutes dé pendan-
ces, lardin — S'ad. a M. Stehlé
rue Numa Droz 93. 204

On demande \ ii
secrétaires , commodes , bureaux
américains , lils modernes com-
plets ou non. buffets à 1 ou 2
portes , armoires a glaces, mobi-
lier complet , chambres a coucher
salle a manger , salon. Payemem
argent cnmpiant  — Ollres sous
chiffre R. G. 151 . au bureau
de I'I MPARTIAL . 151

On lirait
d'occasion . Conduite intérieure
6 cylindre s, équip ée au comp let
modèle 1930 31, en parfait  élat de
marche. Payement comptant , —
Paire offres , avec nrix el détails ,
sous chiffre B P. 85'i, au Bureau
de I'I M P A R T I A L . 8>2

A vendre, par su i te  de ma
ladie . non P 1119-N 933

Calu-Restaurani
ancienne renommée. A l l a i r e  in iè
ressante. Chiffred ' allaires prouvé
Canton de Neuchâtel. —Adresser
demandes sous chi f f re  0 I - l ï t i \ ',
i Publicitas, Iteucbuiel.

Locaux industriels
A louer tiourde suite ou

époque a convenir:
Serre 40A : Atelier Bu-

reau , vesiihule.  entrée in-
dé pendante , chauffage cen-
tral. Loyer mensuel 90 fr.
sans chauffage.

Pour le 30 Avril :
Parc 41 : Bureau et ate-

lier , 3 pièces et dépendan-
ces Conviendrait pour
mécanicien. Loyer men-
suel 70 lr.

S'adr. é la S. A. Hoch-
reuiiner & liooert , Mé-
taux précieux. 948

ÎBR
nour énoque a convenir , rue de
la l'aix 133. te aux locaux A
l 'usage it a t e l i e r s  et b u r e a u x .
chauffés . — S'adr. a (iéraiiccs
Cl l'onlenlieux S. A., rue Léo
pold-Rohert 32. 727

LOGEMENT
A louer, pour le 30 avril 19:12

nu centre des a f fa i res ,  un loge-
gement de 3 nièces et toutes dé-
pen dances . Prix avantageux. —
S'adresser chez M ( lis Mas;nin
rue Numa-Droz 117. Téléphone
21 194 882

Dente d'une maison à Auuernier
et d'une vionej colombier
Le lundi 25 janvier, à 20 h., à l'Hôtel du Lac,

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

Premier lot
Cadastre d'Buuernier. — Article 682 à AUVERNIER. lo-

gement cave el place de 274 m' (2 logements et grande cave
Article 68) , RUELLES , jaidin de 1<J0 m'.

Deuxième lot
Cadastre de Colombier. — Article 46, LES BRENA

DESSUS, vigne de 1505 ms.>Pour visiter , s'adresser à Madame Bluette Jutzi ,
Auvernier 7», Les conditions d'endièresisonl déposées dans
les études des notaires P. J. M i C H A U D , a COLOM-
BIER , et a. DE COU LON , à BOUDRY. 744

Atelier el L̂ yreau
à louer

de suile ou énoque à convenir , 1er elage. Paix 133, La Chaux-de-
Fonds. S'y adresser. 652

On demande H louer ou a acheter
bonne Boulangerie-Pâtisserie

Kcrire sous chiffre O. F, 509-i0 L à Orell Fû SHII. Annonoi'N
I a i i - annc  .IH 4SI OH I , K72
¦ amiia— aasaasaa saasaai aaaaaaaaaaaaagaaaaaaaaBgaaaaaaaw—a— aBnaaSBiaaaaiiaiiMsi^iMi

Fabrique a <i(>uève. d un article de K iaime co .soin
m iuion , p ouvant  évenlU ' llemi-nt doubler sa prod uction

diercheCapitaliste
Ou associe coinmeiç i int , pour uéveiopuer son exiensiou. Al-

; I faire intéressante pour personne acive, dé sirant t r u i t ter  la
répion horlogère — Ecrire sous chiffre F. 5I47H .V, l*u-
hlIrllaH <;<>iicvo JH 31K22 A WfJ

Sfi lfii l ïH^WTW VA fll 3 D3SSS®. ¦ _ maintenant plus que fr. ^|SB ,; \ igateSs %wrfÊÈ E . ! f i È  S [ _ am, r K " "Uls ,,e l0 "s les ",an i ^ s avantaj^es 
des 

produiis simiUires a base ne mal t . Na- et fr. 1.90 ^
r̂a M £_

an fiSsï ĤBEI B̂—W j. S^K B ÎM : fi it^ffia gomallor a. ce qui n'est nas a dédaigner , la propriété de tonifier considérablement le 
___

J_1 a-flLSH
TVA T T f .- ,.- ? r-(ia V$!' ' 3 Me. aflfc Slt JuMuffB E W0 ii^ 

sana et les nerfs Kfftce au 
véritable miel d'abeilh s, extrait  de figues , sels calcaires et la grande resp. petite boite. IH _y  ^B^F/ou JH DID-tl /.fo 8BBCM9I «as» ¦ Gmmtft aafJD HBBJsï' H S$3m r>hosnliorii|iies eniram flan^ >= ii romnnailinn En nlus. il ne consline j imiaiR ¦¦*' —
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une main
providentielle

qui nous tend un tube de Pastilles de

(jpRMITga,
lorsque l'hiver et ses intempéries '

| sont là. Le FORMITROL tue les
éermes infectieux.

En vente dons toote» le» pharma cie» en tubes i fr. 130

Dr. A. WANDER S. A. BERNE
ti

zak—__ w_— T6.t. aca> ''''Kmm m̂^̂ ^̂ m êmmm m̂^̂ ^̂ mmmm ^̂ m^̂ ^̂ ^mam ^̂ ^̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ ^mtt
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Coopératives Réunies i
Neuve 9, La Chaux-de-Fonds I

Grande Rue 36, Le Lotie §
matous offrons fins ôe séries: I l

1 loi snow-boois 1 loi chaussures |fl
à Pr. Î8.— 3.— et 5.— la paire bei ges à Pr. 5.- et **.— la paire ' t

cf lrticles tout à fait avantageux :
Souliers montants PloHères pour dames H

pour rj oronjes à Fr. 12.8© et 13.40 à lacets, eo brun et noir ||j|
j a paire k Pr.IM0 et M.80 |g

Souliers de travail 
er, éteigne, ̂ onc trèS forts, PloBIèreS POOF CnSâHlSa Pr. 19.SO la paire

. iNo 27/29 à Pr. 7.30

| Souliers montants «« 30/35 à pr.a.4o
pour Jeunes gens, ~"̂ ~ ~̂ H

9 r  ̂SSir à 2 "i"," VXm. MoM*r es pour hommes M
M No 30O5 à Fr. 9.90 à Fr. 12. 14.SO 15.60 * A _W

mnm OBANDJEAN
OAR/VOEdC IA Rlicni
Toutes réparations et fournitures

Duco et ses applications geœ
Crétêts 92 Téléphone 22.922



Imprimerie COURVOISIER, La Cbaux-de-Fondg

Dans le maquis du football suisse

On nous écrit :
Au cours de la fameuse assemblée des délé-

gués de l'Association suisse de football , des 18
et 19 j uillet 1931, qui consacra le professionna-
lisme en Suisse, il avait été admis que « trois
j oueurs étrangers au maximum pourraient faire
partie d'une équipe».

Toutefois, «ne tombaient pas sous le coup de
cette disposition les j oueurs étrangers étant nés
en Suisse ou dans les contrées limitrophes (zo-
ne de 10 kil. le long de la frontière suisse) ou
domiciliés en Suisse, sans interruption , depuis
trois ans, ainsi que les étudiants immatriculés».

Ces règles ont-elles été observées? Il ne le
semblerait pas à lire les doléances des mem-
bres du F. C. Lausanne qui — après le scan-
dale de la «Coupe suisse» , le 13 décembre der-
nier à Genève , où le j oueur Kramer fut arrêté
et incarcéré avant la partie — ont réclamé con-
tre la qualification de j oueurs servettiens.

Le F. C. Servette compte, en effet au moins
cinq étrangers dans ses rangs soit Rier, Tax,
Rodriguez , Rappan , Jestrab et , sauf erreur , en-
core Leitner et Délia Valie, parmi lesquels, pré-
tendent les Genevois, deux étudiants , Rier et
Rappan, «régulièrement inscrits et immatricu-
lés à l'Université de Genève».

Les Lausannois déclaren t, au contraire , que
('«Italien Rier n'est étudiant que depuis son ar-
rivée à Genève , car, alors qu'il jouait à Rome,
avec le F. C. Lazio, il était exclu qu 'il fut ja-
mais étudiant» .

Quant à l' «autne , un Autrichien , Rappan — si
l'on encroit les mêmes sources — il est père
de deux enfants qui habitent avec lui et sa
femme, à Genève». En outre «il est depuis de
longues années professionnel de football à
Vienne où il avait , un certain temps, un ma-
gasin de détail pour articles de messieurs».

Se basant sur ces renseignements de Lausan-
nois, appuyés du reste par les Youngs-Boys, de
Berne , qui demandaient à l'Asfa d'introduire
dans les règlements une clause plus précise sur
cette question des étudiants , le comité de l'As-
fa a rédigé un nouvel article prévoyant que «il
faut considérer comme étudiants ceux des
j oueurs de national ité étrangère qui sont imma-
triculés comme étudiants réguliers auprès d'u-
ne université suisse sur la base d'un certificat
de maturité (baccalauréat ) ou d'un autre certi-
ficat de même valeur pour études préliminaires».

Quelques clubs, parmi lesquels Servette —
on le comprend aisément — ont recouru con-
tre cette décision qu 'ils estiment arbitraire.

Que va faire l'Asfa dans cette question épi-
neuse et imprévue et d'autant plus compliquée
que les plaignants ne semblent pas, à première
vue, en meilleure posture que les accusés.

Lausanne-Sports compte, en effet , les étran-
gers suivants dans sa première équipe: Tan-
dler , Hart , Zwiebel. Friedmann , Varda et Wei-
ler.

Or si Ton peut supposer que Weiler est ne en
Suisse, on doit admettre qu'il reste cinq étran-
gers, du nombre desquels on ne manquera pas
d'exclure Hart , en prétendant qu 'il habite la
Suisse et qu'il doit être mis au bénéfice de la
clause d'exception applicable aux étrangers do-
miciliés en Suisse depuis trois ans.

Ce n'est un secret pour personne, pourtant ,
que l'Anglais Hart ne vient en Suisse que pen-
dant la saison de football et seulement pour cel-
le-ci, et qu 'en fait il est pour le moins discutable
qu'il puisse être considéré comme «domicilié en
Suisse, sans interruption , depuis trois ans.»

L'interprétation même donnée par le comité
de football (avis officiel du 26 août) des excep-
tions admises à cette règle parait ne s'appli -
quer , qu 'avec un maximum de bonne volonté ,
au cas Hart.

Cette interprétation prévoit en effet que «1 ab-
sence du pays ne sera pas considérée comme
une interruption du séj our en Suisse, s'il se
trouve que le retrait du passeport a été néces-
sité dans un but ayant le caractère d'une ab-
sence passagère.»
• Peut-on admettre que Hart , bien qu 'annonce
chaque année régulièrement par Lausanne, ha-
bite la Suisse et que son retour en Angleterre ,
à la fin de chaque saison, a bien «le caractère
d'une absence passagère». Il faudrait voir!
Que dire aussi des Grasshoppers qui comptent
au moins cinq étrangers, dont les frères Adam,
Hitrec , Zivkovic et Schneider? Quelles sont les
exceptions parmi eux?

Et comment Urania expliquera-t-il la présen-
ce des 5 ou 6 étrangers qui lui restent, après le
départ de Schaden, avec Ross, Cathélaz. Ko-
mourian , Sekoulitsch, Beek et, sauf erreur ,
Campana ?

Peut-être les clubs intéressés — et il en est
d'autres encore en plus de ceux cités — pour-
ront-ils donner des explications sur toutes ces
«étoiles filantes» , explications qui nous confon-
dront.

Nous ne demandons pas mieux et attendons
des intéressés les démentis qui s'imposent.

Et , s'ils ne le font pas, on pourra en déduire
que la question du professional isme en Suisse
est plus grave encore qu 'on ne se l'imaginait
e1 que si un vigoureux coup de balai n'est pas
donné, avant qu 'il soit longtemps, le sport
populaire par excellence qu 'est le football sera
ravalé au niveau de la lutte professionnelle qui
connaissait pourtant, quelques années avant la
guerre le gros, le très gros sucuès auprès du
public

Le comité de l'Asfa, qui s'est ému de cet état
de choses a décidé la convocation d'une assem-

blée générale extraordinaire qui traitera de cette
question plutôt complexe.

Ose-t-on espérer qu'on procédera au net-
toyage de cette écurie d'Augias?

Mais qui prendra le rôle nécessaire d'Her-
cule qui s'impose .

Sans vouloir lui faire un tort quelconquek on
n'y voit guère M. Otto Eicher , qui préside ac-
tuellement aux destinées de notre football natio-
nal. Sp ectator.

fi oïffiioiiîiels ou étudiants ?

L'équip é suisse du bobsleigh : Albert-R. ses de ski : Kauf mann et Cesare Chogna, qui
^Mayer, Gaston Fonjallaz , René Fonjallaz, Gus- doivent prendre part ««.v jeux olympiques à La-
tave-Hubert Fonjallaz et les champ ions suis- ke Placid, s'embarqueront à Cherbourg à bord de

l'« Europa » pour se rendre aux Etats-Unis.

Les Suisses sont arrivés à New-York
L'équipe suisse participant aux j eux olympi-

ques de Lake Placid est arrivée à New-York
avec un retard assez sensible ensuite d'un fort
brouill ard dans la rade de New-York. L'équipe
partira dimanche pour Lake-Placid.

Le comité organisateur des j eux d'hiver an-
nonce que dix-sept nations ont fait inscrire 323
participants pour les j eux. Ce sont : pour l'A-
mérique, 76 concurrents, le Canada 65. la Nor-
vège 25, l'Allemagne 22, la Pologne et la Suisse
(remplaçants compris) chacune 18, le Japon 17.
l'Italie et la Suède chacune 14, la France 13,
la Finlande ei l'Autriche chacune 8, la Belgique

et la Roumanie chacune 6, la Tchécoslovaquie
5, l'Angleterre et la Hongrie chacune 4.

On mande de Lake Placid :
Le comité organisateur vient de procéder ai

tirage au sort pour le tournoi de hockey sur
glace. Les qua tre équipes devront j ouer un dou-
ble tour , comme suit :

4 février : Canada-Etats-Unis et Allemagne-
Pologne ; 5. Etats-Unis-Pologne ; 6. Allemagne
Canada ; 7. Canada-Pologne et AMemagne-
Etats-Unis ; 8. Allemagne-Canada et Etats-UniJ
Pologne ; 9. Pologne-Canada ; 10. Etats-Unis-
Allemagne ; 13. Canada-Etats-Unis et Pologne-
Allemagne.

Les Suisses aux Jeux Olympiques d hiver

Hochey sur glace
Rosey I bat Star I, 6 à 0

L'éliminatoire romande de série A entre Ro-sey I, de Gstaad , et Star I, de Lausanne , s'est
disputée , samedi après-midi , sur la patinoire du
Caux-Palace. Rosey a éliminé Star en lui infli-
geant une défaite sensible de 6 buts à 0.

f5c*!$$Beigii
Championnat suisse

Dimanche après-mid i a eu lieu sur la piste de
Crêt d'y Bau, à Caux, le championnat suisse de
bobsleigh, auquel huit équipes prenaient part.

Le classement a été le suivant :
1. équipe Zaninetta , Caux, 6'29"2; 2. équipe

de Gannay, Caux, 6' 40"6; 3. équipe Pierre Mu-
sy, Montana , 6' 46"8; équipe Casanova , Lau-
sanne, 7' 4"2; 5. équipe Fehr, Chaux-de-Fonds,
7' 6''; 6. équipe Haussener , Grindelwald 7' 13"8;
7. équipe Moillen , les Diablerets, 7' 13"8 ; 8.
équipe Zaug, Chaux-de-Fonds, 7' 36"8.

Aflistetf isnw
Les championnats suisses

Les championnats suisses d'athlétisme vien-
nent d'être fixés au 7 août à Zurich. Us seront
précédés des championnats régionaux qui au-
ront lieu le 24 juillet, pour la Suisse romande à
Lausanne, pour la Suisse orientale à Bâle et
pour la Suisse centrale dans une localité à dé-
signer.

VI. B. U. siégera à Genève
Le secrétariat de PL B. U. (International

Boxing Union) fait connaître que, sur la propo-
sition de la Fédération suisse de boxe, le pro-
chain congrès de l'I. B. U. se tiendra à Genève
le 15 mai.

Dix nations ont donné un avis favorable pour
la réunion de ce congrès à Genève.

Un nouveau combat Schmeling-Sharkey
Les managers de Schmeling et Sharkey ont

sign é vendredi un contrat à New-York, contrat
dans lequel il est prévu que le championnat du
monde des poids lourds sera organisé le 16
j uin , à New-York. Schmeling va revenir en Al-
lemagn e ces j ours prochains et il s'en retourne-
ra aux Etats-Unis en mars pour se préparer. Le
combat a été prévu en 15 rounds.

Paie

Football
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Groupe I

A Genève, Urania I bat Saint-Gall I, 5 à 0.
A Berne, Berne I bat Nordstern I, 2 à 0.
A Bâle, Zurich I bat Bâle I, 3 à 0.
Par sa victoire sur Saint-Gall. Urania prend

la troisième place devant Chaux-de-Fonds
F.-C, avec lequel il est à égalité de points, mais
compte moins de matches joués.

En battant Nordstern, Berne passe devant
Saint-Gall , tandis que Zurich, par sa victoire
sur Bâle, améliore son rang de « leader »,
n'ayant perdu que 4 points jusq u'ici.

A la suite de ces résultats, le classement de-
vient :

MATCHES -,

Joués Gagnés luis Perdus ~
Zurich H 9 0 2 18
Young-Fellows 9 6 2 1 14
Urania 9 6 1 2 13
Chaux-de-Fonds 10 6 1 3 13
Lugano 9 3 3 3 9
Nordstern 10 2 2 6 6
Berne 10 2 2 6 6
Saint-Gall 11 2 2 7 5
Bâle 9 1 1 7  3

2me groupe
A Zurich, Blue-Stars I bat Old-Boys I, 5 à 0.
A Zurich, Grasshappers I bat Etoile I. 9 à 0.
A Aarau , Aa rau I et Bienne I, 2 à 2.
Blue-Stars n'a pas éprouvé de peine pour

battre Old-Boys, le dernier du classement. Cette
victoire lui permet de passer avant Young-Boys
et Servette.

Grasshoppers déj à vainqueur d'Etoile au pre-
mier tour renouvelle son suocès chez lui, tan-

dis que Bienne perd , à Aarau , un point d'au-
tant plus précieux qu 'il aurait pu, même en cas
de match nul contre Grasshoppers, dimanche
prochain , prendre la préséance sur cette équipe.

Le classement, dans lequel Grassihoppers et
Bienne conservent momentanément des chan-
ces égales, devient :
Grasshoppers 11 7 2 2 16
Bienne 10 6 2 2 14
Carouge 11 3 5 3 11
Blue-Stars 9 5 0 4 10
Servette 8 4 1 3  9
Young-Boys 8 3 3 2 9
Aarau 8 2 2 4 6
Etoile 11 2 2 7 6
Old-Boys 10 1 3 6 5

Première ligue
Groupe I

A Lausanne, Racing I bat Monthey I, 5 à 0.
A Soleure, Lausanne I bat Soleure I, 4 à 2.
Malgré sa volonté de vaincre, Monthey a dû

s'incliner devant Racing qui conserve brillam-
ment la seconde place du groupe I.

A Soleure, et avec plus de difficultés qu'on
ne se l'imaginait, Lausanne a battu Soleure,
conservant le record des points de tous les
clubs suisses, puisqu'il est le seul à n'avoir-en-
core perdu aucun match ju squ'à ce j our.

Groupe II
Blacks Stars I bat Chiasso I, 2 à 1.
¦Le seul match joué dans ce groupe permet au

vainqueur de remonter d'un rang dans le clas-
sement, en passant, momentanément semble-t-il,
déviant Oeriikon. QraScordia conserve Italpre-
re place de ce groupe.

Dans les ligues inférieures
Bienne Il-Sylva-Sports, 1 à 1.
Chaux-de-Fonds Il-Nidau I, 5 à 0.
Victoria I-Couvet I, 0 à 0.
Young-Boys II-Fleurier I, 1 à 0.
Tavannes I-Granges II 1 à 2.
Cantonal III-Corcelles I, 3-0.
Hauterive I-Béroche I, 5 à 1.
White-Star I-Cantonal II, 6 à 2.
Boudry I-Sainte-Croix I, 4 à 2.

LES MATCHES AMICAUX
A Schaffhouse, Schaffhouse-Sparta I bat Ch.-

de-Fonds I, 4 à 1.
A Neuchâtel, Concordia-Bâle I bat Cantonal

I, 8 à 0.
A Lugano, Lugano I bat Servette I, 4 à 3.
A Lucerne, Lucerne I bat Young-Boys I, 2 à 0.

L'équipe suisse pour Naples
La commission technique de l'A. S. F. A. a

composé comme suit l'équip e nationale qui
j ouera le 14 février à Naples contre l'Italie ,
avec pour arbitre l'Allemand Bauwens :

Séchehaye (Servette) ; Minelli et Weiler
(Grasshoppers) ; Hinterman n (St-Gall), Imhof
(Bienne), Fasson (Y.-B.) ; Kramer (Lausanne),
Jaeggi IV (Chaux-de-Fonds) ; Abegglen III(Grasshoppers) ; Syrvet (Urania), Jaeck (Ser-vette).

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Grasshoppers bat Etoile 9-0

Si les « Montagnards » ne savent pas gagner
(la chose élût été d'ailleurs difficile contre unte] adversaire, bien disposé), ils ont au moins
montré un esprit si sportif que les spectateurs
ne leur ont pas ménagé leurs applaudissements.
Cette j eune équipe s'efforça toujours de toucher
la balle et non l'homme, et aucune note dis-
cordan te ne troubla la partie, bien arbitrée par
M. Mercet.

Les champions suisses, certains de ne pas
y laisser leurs os, étaient dans leur élément
et n'eurent pas grand'peine à manoeuvrer à leur
guise.

Nonobstant une héroïque défense, les Neu-
chàtelois ne purent parer les coups des Hil-
trec (3), André Abegglen (3), Zivcovik (2) et
Max Abegglen (l).

On remarqua surtout dans l'équipe des vi-
siteurs le côté gauche de la défense : Fass-
bind et Jaccard I.

A noter encore que, chez Grasshoppers, de
Week remplaçait Weiler I, souffran t toujours
d'une blessure.

Au Parc des Sports — La Chaux-de-Fonds
Promotion bat Nidau I, 5 à 0

L'équipe seconde des Meuqueux est aussi ca-
pricieuse qu'une j olie fille : battue piteusement
dimanche dernier par un Sylva médiocre, voillà
qu'elle se retrouve en face des SeelandaJs puis-
sants et leur inflige une magnifique revanche;
A la mi-temps, le score était déj à de 2 à 0. Les
mouvements excellents de la ligne d'avants des
blancs démontrèrent une technique remarquable
et la puissance des arrières interdit tout espoir
aux Biennois. Notons que Neuenschwander et
Besati , promus dans l'équipe seconde, se mon-
trèrent dignes de leurs co-équipiers. Sandoz II,
Isely, Bosset. les deux arrières, forment une
réserve appréciable ppur la ligue nationale.

M. Walther, de Granges, arbitra cette belle
partie.

Equipe victorieuse : Neuenschwander ; Nuss-
baum, Kurzen ; Ottolini, Boss, Pégoud ; HodeJ,
Besati, Sandoz, Isely, Monnier.

SPORTIVE
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Albert-Jean

Staggioli blêmit et enfonça ses ongles dans
la table :

—Oui, je suis le dernier des derniers. Je le
sais. Mais, qus veux-tu , il n'y a pas moyen de
faire autrement ! Je n'ai j amais su travailler
et j'ai besoin d'argent.

— Tous les mêmes, quoi ! murmura la vieille.
Même si vous le vouliez vous ne pourriez p'us
recommencer à vivre normalement. Une fois que
le mauvais pli est pris, c'est fini.

— C'est fini ! répéta Staggioli , d'une voix
sourde.

11 y eut un silence. Ce fut la vieille qui le rom-
pit :
— Elle a d'autres bij oux, la dame en question?

: — Oui.
— De beaux bijo ux?
— De très beaux bij oux. Spécialement une

émeraude.
— Un cabochon?
— Non , une pierre carrée, taillée à facettes.
— Tu sais que ce sont les émeraudes , en ce

moment , qui font les plus gros prix ?
— Oui , j e sais.
— Alors , pense à moi à l'occasion.
— Je te le promets.
La vieille se mit en mouvement. Enorme et

molle, elle roulait un corps enflé sur des chevil-
les d'hydropique et elle poussait ses souliers
de feutre en direction du coffre, encastré dans
la muraille de la chambra.

— Alors entendu à dix? graillonna-t-elle.
— Non , douze ! répliqua Staggioli. Douze , ou

il n'y a rien de fait.
— Ah! toi, on ne sait rien te refuser! soupira

le monstre.
Et quand l'Italien eut empoché la fine liasse

de billets gras :
— Je comp.e sur toi à la prochaine , répéta

lia vieille, en refermant la bague de Lucienne
dans un coffre de fer.

— C'est entendu ! promit Staggioli.
• a *

Les sentiments simples sont les plus rares et
le coeur humain est complexe , par définition.
Les j ours modifient notre mentalité, au fur et
à mesure de leur enchaînement , et ce.te évolu-
tion — comparable et parallèle à celle que su-
bissent nos cellules — rompt l'unité initiale de
l'individu , en j uxtaposant en lui des personna-
lités diverses et parfois même ennemies.

Mario Staggioli illustrait cette thèse de la fa-
çon la plus éclatante.

Avant d'avoir rencontré Lucienne Meynière ,
l'Italien était un de ces êtres de proie , lancés à
l'assaut des femmes et de la vie, sans scrupules
ni vergogne.

La beauté de Lucienne l'avait séduit , dès l'a-
bord . Sa résistance l'avait stimulé. Son abandon
conquis.

Là où il croyait avoir remporté une victoire ,
c'était une espèce de défaite qu 'il avait subie ,
car , pour la première fois , ce bellâ tre équivoque ,
cet errant dangereux , avait éprouvé le choc en
profondeur d'un sentiment sincère.

Il aimait la femme de Michel comme les gens
de son espèce peuvent aimer leur compagne :
avec une sensualité fanati que à goû t de sang.
Pour la garder à ses côtés, l'Italien eût risqué sa
peau, sans réticence ni calcul. Mais il ne pui-

1 sait pas dans cet amour la force suffisante pour

orienter sa vie vers la dignité et le travail. Et
les bij oux de Lucienne exerçaient sur lui une
véritable fascination.

Outre l'émeraude et le solitaire, la fugitive
possédait un collier de perles, petites, mais ad-
mirablement orientées; une barrette rectangulai-
re, pavée de brillants et de rubis; un bracelet
de j ade; une pe.ite montre de platine , entourée
de diamants , et, au poignet gauche, sept cer-
cles d'or vert qui tintinnabulaient à chaque
mouvement de son bras.

Certes, Mario Staggioli n'envisageait pas la
possibilité de dépouiller , systématiquement , la
j eune femme de ses bij oux. Le j eu et son hasard
— qu 'un homme adroit sait favoriser, à l'occa-
sion — devaient suffire à l'entretien du couple .
Mais l'Italien pensait avec satisfaction que les
pierreries de sa compagne constituaient une ap-
préciable réserve dans le cas d'« un coup dur ».
Et l'intransigeance du directeur de l'hôtel venait
de sanctionner ses prévisions d'une façon écla-
tante.

Ce j our-là, quand il eut quitté l'antre de la
vieille prêteuse , Mario rentra à l'hôtel d'un pas
allongé.

Il était pareil aux félins qui ne savent pas ne
pas courir. Le sport avait développé ses mus-
cles en fuseaux. Sa souplesse était inimaginable.
Le terrain le plus dur paraissait élastique sous
les semel' es de ses souliers bas. Il avançait ,
comme l'on danse. Et les femmes ne pouvaient
s'empêcher de frémir avec délices sur le passage
bondissant de cette belle bête humaine lancée
vers l'amour et la curée.

Le directeur de la comptabilité guettait le
retour de l'Italien.

Dès qu 'il aperçut la j aquette bordée, entre
deux palmiers du hall , Mario fit un signe, en
élevant la main : ,
-i S'il vous plaît ?,

Le directeur accourut A l'impertinence du
geste, il avait compris qu 'il allait être payé sans,
retard.

— Voulez-vous passer dans mon bureau ? de-
manda-t-il à Staggioli.

— Bon !... Mais dépêchons-nous ! Je suis
pressé.

Dès que les deux hommes se retrouvèrent
face à face, dans la petite pièce tapissée de re-
gistres l'Italien demanda, d'une voix brève :

— Vous avez la note ?
— La voici !
— Acquittée ?
— Vous apportez l'argent ?
Sans un mot , Mario j eta la liasse de billets

sur le bureau du directeur :
— Vérifiez !
Et, quand il eut serré la décharge timbrée

dans son portefeuille, une bouffé e de sang em-
pourpra les j oues de l'Italien qui déclara, avec
arrogance :

— Vous pourrez disposer de l'appartement,
à partir d'après-demain.

— Vous nous quittez ?
— Oui. Je vais faire un séjour en Italie, dans

mes propriétés.
— C'est entendu. Je ferai enlever vos bagages

en temps utile.
L'ascenseur escamota Staggioli et le restitua au

second palier.
Lucienne , qui guettait le retour de l'Italien ,

derrière la porte de la chambre, reconnut le
rythme de son pas sur la mosaïque du couloir
et elle s'avança à sa rencontre :

— Hé bien ? demanda-t-elle anxieusement.
— C'est fait !
— Tu as payé la note ?
— Oui... J'ai eu du ma! à trouver les douze

mille francs. Mais j'y suis arrivé tout de même.
— Où est ma bague ?» . (A sidvrej

Le Reiour du mm



Chronique neuchâteloise
Un beau legs.

M Domeier, professeur honoraire à l'Universi-
té, récemment décédé a légué à la commune de
Neuchâtel une grande part de son imposante
bibliothèque.
Pauvre bête !

De notre correspondant de Fleurier :
Vendredi soir vers 21 H h., des hurlements se

faisaient entendre au Crêt de la Size. Des pas-
sants s'approchèrent et constatèrent qu 'un ma-
gnifique St-Bernard appartenant à M. Henri Ja-cot, avait une patte de devant prise dans une
trappe à renard.

Une personne courageuse écarta le piège, et
le chien, qui mordit sans gravité son sauveteur ,
fut dégagé. On peut se figurer les souffrances
endurées par la brave bête. Heureusement, cet-
te mésaventure n'aura aucune suite fâcheuse.
Empressons-nous de dire que le piège a &é
posé par un chasseur autorisé.

La lin dn inonde
Chronique

Erreurs de prophètes. — De l'an rpille AU
vj rjgtièrpe siècle. — Corprneot finir»

le monde. — Peu, noyade ou
poison. — Ce «tu 'eo pensait

Carrelle Flarpnjarion-
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Dieu soit loué il paraît que nous venons de
rater encore une fois la fin du monde. L'hono-
rable Robert Reidt , prophète , l'avait annoncée
pour le 10 novembre et ceux d'entre nous aux-
quels il reste le temps de s'attarder à ses bille-
versées attendaient avec angoisse les pluies de
comètes et les débordements de volcans qui
doivent naturellement figurer dans un tel pro-
gramme.

Mais rien n'est venu. La j ournée fatale s'est
écoulée aussi paisiblement que sa devancière,
nos j oies et nos tristesses n'ont pas été trou-
blées et les débiteurs ont conservé leurs dettes,
qu 'ils avaient espéré voir s'éteindre à l'occasion
du cataclysme.

On a, comme cela, des déceptions dans l'exis-
tence, mais celle-ci n'a pas ému grand monde.
Ceux-là mêmes qui avaient pris au sérieux la
fâcheuse prophétie n'on pas pu oublier que les
devins n'en étaient pas, à cet égard, à leurs pre-
mières déceptions. D'abord , il y a eu l'an mille
qui fut la plus chaude alerte et , depuis lors, on
a ma'ntes fois annoncé au monde qu 'il était à
deux doigts de sa fin. Vers 1560, Nostradamus
avait situé l'événement en 1798; on ne manqua
pas, cette année-là de se souvenir de la prévi-
sion, mais il ne se passa par hasard que les
choses les plus heureuses et tout finit par un
vaudeville dans lequel on chantait:

C'est téméraire,
C'est imprudent ,

La fin du monde est rude à faire;
C'est téméraire,
C'est imprudent

Comment survivre au dénouement ?...
Plus tard , on garantit l'anéantissement du

flobe pour 1840 ; il ne reste de la prophétie
qu'une locution populaire: «Je m'en moque com-
me de l'an 40» et c'est la preuve que l'émotion
publique fut légère. Puis ce furent 1866, 188L
1892, 1897, 1899 et enfin 1909. Cette fois, c'était
un clergyman yankee, le Révérend Franck
Sandford qui garantissait la catastrophe et avec
quel luxe de preuves! Visions célestes, sens de
la divination , calculs d'astrologie, rien n'y man-
quait pas même la référence à l'Apocalypse et
l'évocation de l'Antéchrist Seulement, comme
rien n'est venu, notre saint homme a reconnu
s^être trompé de quelques siècles et nous serions
demeurés tranquilles s'il n 'avait pas plu à M.
Robert Raidt de nous effrayer à son tour. Pe-
tit effroi , du reste.

Ne nous frappons donc point puisqu'il y a mal-
donne et demandons-nous plutôt comment finira
le monde — quand il finira. Les savants se sont,
à maintes reprises, préoccupés de l'affaire. Dé-
j à, au 18me siècle, le naturaliste Buffon , qui don-
nait à la terre un répit de cent mille ans, opi-
nait pour le refroidissement de la planète. D'au-
tres pensent au feu intérieur ou à l'inondation ;
une perspective n'est pas plus attrayante que
l'autre mais, puisqu'il est entendu que l'échéan-
ce est lointaine, nous ne serons pas là pour en
souffrir les désagréments.

II suffirait , paraît-il, d'une rencontre impré-
vue avec le noyau d'une comète vagabonde
comme il faillit arriver en 1832. pour que nos
océans fussent convertis en des marmites bouil-
lantes et que la pauvre humanité fût changée
en un monceau de cendres. Elle pourrait aussi
bien être asphyxiée par l'oxyde de carbone,
comme une simple grisette enfermée avec son
réchaud . Mais il se pourrait également qu'au lieu
d'absorber l'oxygène de notre atmosphère, la
comète en aspirât l'azote. Et alors, comme l'a
prévu Jules Verne dans son « Docteur Ox»,
notre activité cérébrale, pulmonairre et cardia-
que serait excitée à un tel point que le monde
tout entier serait subitement atteint d'aliénation
mentale et finirait dans les contorsions et les
grimaces.

L'astronome Camille Flammarion avait étu-
dié passionnément ces diverses hypothèses. Ses
conclusions sont infiniment impressionnantes.
Voyons d'abord le choc des planètes. Si la terre
pénétrait dans la nébulosité d'une comète, notre
atmosphère s'enflammerait ainsi qu'un bol de
punch en produisant une chaleur de plusieurs
milliers de degrés. Notre masse continuant à
tourner dans les gaz provoqués, un appel d'air
formidable se produirait , accroissant la violence
de l'incendie , la mer se mettrait à bouillir , tan-
dis qu 'une pluie brûlante tomberait du ciel. Il
est clair qu 'au milieu de tout cela les pauvres
terriens ne seraient pas à la fête, puisqu'ils au-
raient seulement le choix entre la grillade et
l'empoisonnement.

Autre hypothèse : la noyade universelle. Ici,
il ne s'agirait pas d'une destruction foudroyante,
mais de l'élévation progressive du niveau des
mers, en même temps que , sous la poussée des
tremblements de terre répétés, le nivellement
du sol se généraliserait. Mais im géologue émi-
nent . M. de Lapparent , a fait là-dessus des cal-
culs rassurants , puisqu'ils démontrent que le
globe ne saurait être submergé avant quatre
millions d'années. Nos petits-neveux eux-mê-
mes seront à l'abri.

Enfin , autre la folie généralisée dans les con-
ditions indiquées plus haut et qui assurait à
l'humanité une fin inconsciente et j oyeuse, M.
Flammarion a envisagé la transformation de
l'univers par la suppression de la vapeur d'eau

en un désert de glace, sans plantes, sans ver-
Jure, où, les unes après les autres s'éteindraient
les êtres vivants.

Bien fâcheuses perspectives, en vérité, mais
comme chantait le vaudevilliste de 1798 :

L« fin du monde est rude à faide et nous
avons encore le temps de nous émouvoir. »

Marcel FRANCE.

Une balle place è repourvoir

Sir Eric Drummona quitterait
la S_ û. N.

GENEVE, 25. — Le bruit a couru samedi, et
quelques j ournaux s'en f ont l'écho, que le se-
crétaire général de la Société des Nations, M.
Eric Drummond, se p rop osait de saisir le Con-
seil, qui se réunira lundi, de son intention de
quitter son p oste à la f in de l'année ou après
l'achèvement de la conf érence du désarmement.

II n'a p as été p ossible j usqu'ici d'obtenir con-
f irmation ou démenti de ce bruit. Cep endant ,
la nouvelle paraî t vraisemblable, car M. Eric
Drummond a déj à p arlé à p lusieurs rep rises de
son intention, p our des motif s p ersonnels, de
se retirer.

Lors de la discussion du comité sp écial char-
gé d'étudier la réorganisation du secrétariat et
de la direction, il avait été question que le se-
crétaire général actuel quitterait son p oste en
mars 1933, 
La saison d'hiver dans les Grisons. — Un déchet

sensible
COIRE, 25. — Aux Grisons, comme partout

ailleurs, la dépression économique fait sentir
ses durs effets, et l'on peut d'ores et déj à con-
clure que la présente saison d'hiver bouclera
par un déchet sensible. En effet , la statistique
touristique pour la semaine du 3 au 9 j anvier ac-
cusait un total de 70,593 nuits de séj our contre
116,910 pendant la période correspondante de
l'année précédente. C'est un recul de 40%.
qui est dû presqxre entièrement à la diminution
du contingent des visiteurs allemands et anglais.
A elles seules, ces deux catégories d'hôtes ac-
cusent une diminution de -10,000 nuits de sé-
j our.

Par contre, on a enregistré avec une vive sa-
tisfaction l'accroissement du nombre des clients
suisses. Ce sont eux, du reste, qui viennent en
tête, suivis par les Allemands, les Anglais, les
Hollandais et les Français. Du ler octobre 1931
au 9 j anvier 1932, on a compté au total 538,523
nuits de séj our, au lieu de 791,052 pendant la
période correspondante de l'année précédente.

Les restrictions d'importation en pharmacie
BALE, 25. — La conférence des chefs de

départements sanitaires a adressé au dépar-
tement fédéral de l'économie publique une re-
quête demandant qu 'il soit aussi tenu compte
des intérêts de la santé publique lorsqu 'il est
question de restric.ions d'importation. On ne
doit pas restreindre l'importation de médica-
ments indispensables à la médecine. Par con-
tre, il n'y a pas d'obj ections à formuler con-
tre une réduction des . importations de mé-
dicaments qui sont offerts au public pour gué-
rir toutes sortes de maladies, des poisons uti-
lisés pour la destruction des parasites, les cos-
métiques et les aliments vendus sous des mar-
ques déposées.

On boit autant... à meilleur
marché I

BERNE, 25. — (Sp.). — Notre importation
totale de boissons dont la valeur osci.le, chaque
année, entre 60 et 70 millions a parmi ses arti-
cles les plus importants Les vins blancs et rou-
ges en tonneaux. Le montant des vins rouges
a dépassé parfois 50 millions et celui des vins
blancs 10 millions mais, pour la première fois,
en 1931, la valeur des boissons importées est
res.ée inférieure à ces sommes en n'atteignant
que 53,4 mi.lions soit 11,5 millions de moins
qu 'en 1930.

Voilà pour la valeur; quant à la quantité, les
chiffres sont à peu près les mêmes: en 1930,
la Suisse a importé 1,094,758 hl. (966,532 hl de
rouge et 128,226 hl. de blanc); en 1931, sur les
1,096,522 h!., il y en avait 959,112 pour le rouge
et 137,410 pour le blanc. Ainsi donc, l'année
dernière, l'importation a augmenté de 1764 hl.
mais les prix ayant baissé sur toute la ligne ,
la somme payée a été beaucoup moins élevée.

En dépit de la crise, de la stagnation des af-
faires et du chômage, la soif du peuple suisse
n'a nullement diminué et cependant , s'il y a un
domaine où quelque «limitation» pourrait être
introduite en temps de crise, c'est bien dans ce-
ui-là. En ce qui concerne les vins mousseux ,
l'importation est restée à peu près la même,
mais celle des vins spéciaux (Malaga , Marsala),
du vermou.h et des liqueurs a diminué. Pour la
bière , la diminution est insignifiante.

Il faut avouer qu'un peuple qui , en temps de
crise, peut verser encore annuellement une cin-
quantaine de millions à l'étranger pour des bois-
sons n'est pas encore bien fortement atteint: ce
chiffre, au contraire , peut servir de mesure
pour le niveau de la vie, assez élevé, auquel
on paraît s'être habitué dans notre pays. Cela
durera-t-il? La crise paraît démontrer que nous
devrions diminuer quelque peu nos prétentions.
Mais si, dans le domaine en question , la cein-
ture se serrait d'un cran, y aurait-il vraiment
grand mal?
.t«M*Mlll«l**ll*«ll**MaltMtl HOtlMII*tlMM»t*li«ll*«M*II>

Les chemins de fer privés et la crise

BERNE 25. — Comme pour les C. F. F., la
crise n'a pas été sans influence sur les résui
tats d'exploitation des chemins de fer privés
pour l'année 1931. D'après ce qu 'on sait j usqu'à
maintenant , les recettes ont été sensiblement
inférieures à celles des années précédentes.
Toutefois, c'est du moins la constatation qu 'on
a pu faire dans le canton de Berne , les chemins
de fer secondaires situés dans une région agri-
cole ont été moins touchés par la dépression
économique que ceux appelés à travailler avec
l'industrie. Ce fait a été constaté, par exemple,
nettement dans l'Emmenthal. On peut donc en
conclure, dans une certaine mesure tout au
moins, que l'agriculture a été moins touchée
par la crise, que l'industrie, le commerce et les
arts et métiers. A vrai dire, il convient aussi
d'aj outer que , l'année dernière, les récoltes —
qu'on n'a pas touj ours pu écouler à un prix ré-
munérateur — furent particulièrement abon-
dantes. C'est ce qui explique que les transports
agricoles ont été fort importants. Qu'on songe par
exemple à la dernière récolte de fruits, de pom-
mes et de poires, en particulier , qui suscita
nour les chemins de fer un trafi c intense l'au-
tomne dernier. Des chiffres fort intéressants ont
été fournis à ce suj et par certaines stations.
Laupen, entre autres qui , en 1930, avait dû
importer des pommes du Tyrol et qui , l'année
dernière, a accusé un trafic considérable.

Par contre, la crise a frappé durement les
chemins de fer secondaires du Jura et plusieurs
d'entre eux ont à faire face à de grosses diffi-
cultés. On n'ignore pas qu 'en son temps, les
chemins de fer privés avaient adressé une re-
q uête au Département fédéral des chemins de
rer pour demander , à l'exemple des C. F. F.,
une indemnité , en compensation des prestations
extraordinaires auxquelles ils ont eu à faire face
-rendant la guerre. Jusqu'à présent , aucune ré-
lonse n'a été donné e à cette requête et il est
facile de comprendre qu 'à l'heure actuel'e une
mdemnité éventuelle serait la bienvenue pour
plusieurs de ces chemins de fer.

Ceux qui volent les artistes
ZURICH. 25. — Des malles, déposées dans

un corridor d'une maison de la vieille ville ,
coTr.'enant une vingtaine d'habits et de robes, et
notamment des costumes de théâtre appartenant
à un couple d'artistes, ont été enlevées par des
inconnus , qui ont en outre fait main basse sur
um rideau de scène, un manteau de fourrure,
un tou r de cou, en fourrure également, de nom-
breuses paires de bas et des chemises, le tout
représentant une somme de 5000 fra ncs.

Affaire de moeurs en Argovie
AARAU, 25. — Une grave affaire de moeurs

vient d'être jugée par la Cour criminelle argo-
vienne. Deux individus, l'un âgé de 35 ans,
agriculteur , l'autre âgé de 20 ans, manoeuvre ,
tous deux demeurant dans une commune du
district de Zofingue, étaient accusés d'attentat
à la pudeur envers plusieurs écolières. Le plus
âgé des inculpés a été condamné à deux ans
de pénitencier et l'autre à dix-huit mois de la
même peine; enfin chacun à quatre ans de pri-
vation des droits civiques et au paiement de
dommages-intérêts , se montant de 2 à 600 fr.
aux écolières. Il y avait des années que le tri-
bunal n'avait eu à s'occuper d'une aussi grave
Affair e de moeurs.

Deux frères qui se valent..
LAUSANNE. 25. — La police de sûreté vau-

doise vient d'arrêter sur mandat du j uge d'ins-
truction de Bulle , pour des fraudes représen-
tant un total d'environ 6000 francs, le nommé
Alexandre Kalbfuss.

Alexandre Kalbfus s est le frère du fameux
cambrioleur Eugène Kalbfuss , de St. Prex,
dit Raoul Bonheur , l'homme au dix visages,
spécialiste de l'évasion, j ugé à Genève le 19
février . Alexandre Kalbfuss faisait partie d'une
bande de spécialistes du vol par « carambouil-
lage », dont les escroqueries représentent 25
mille francs.

Leur spécialité consistait à acheter à crédit
par quantités importantes , des denrées alimen-
taires les plus variées : vins , fromages , etc.,
les revendre à vil prix et empocher l'argent.

L'actualité suisse

J»sÇN Un accident à l'usine de Choindez.
Un terrible accident est survenu hier vers 1

h. un quart dans la fonderie des tuyaux des Usi-
nes de Rolle, qui a coûté la vie à un brave ou-
vrier, père de famille.

Des ouvriers étaient occupés à soulever , au
moyen d'une grue, une armature en fer de 4 à
5 m. et Qui pèse Quelques centaines de kilos. Il
s'agissait de coucher ce; te armature sur le sol.
Un bout touchait déjà terre, lorsque l'autre ex-
trémité qui était encore suspendue, se décro-
cha soudain de la grue et vint s'abat re sur le
sol, atteignant un ouvrier, M. Jules Leuenber-
ger de Rebeuvelier , en train de serrer du sa-
ble dans un châssis. Le malheureux a eu la ca-
ro ide coupée et le crâne fracturé et fut tué
sur le coup.

M. Jules Leuenberger était un brave ouvrier
habitant Rebeuvelier , qui était très estimé de
ses compagnons de travail et de ses concitoyens,
A peine âgé de 39 ans, il laisse une j eune veuve
avec un enfant de 9 à 10 ans.

Chronique jurassienne

Lundi 25 ianvler
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin .

Vue des Alpes , praticable; chaînes recomman-
dées. Circuler à allure modérée.

CibourR et Crêt-du-Locle. praticab les sans
chaînes.

(Cnmmuniqné par le Garage Peter S. AJ

Bulletin touristique

Industries nouvelles.
Nous apprenons qu 'à la suite des études de

la Commission des industrie s nouvelles, une So-
ciété industrielle vient de se former en notre
ville , pour la fabrication d'appareils de télé-diffu-
sion. Il s'agit d'appareils se branchant sur nos
lignes téléphoniques habituelles , à côté des ap-
pareils de téléphone et reproduisant , d'une fa-
çon parfaite , sans parasite aucun , les p rogram-
mes de nos émetteurs nationaux. De pareilles
installations fonctionnen t à l'étranger et en
Suisse dans différentes villes, Lausanne . Zurich,
Bâle. etc., à la grand e satisfaction des abonnés.
Sans nul doute qxie la main-d' oeuvre supérieure
de notre ville horlogère saura fabriquer les pro-
duits dignes de la réputation de notre contrée.

CHRONIQUE
Jocâla

Economies budgétaires

Dans sa séance du 22 janvier 1932, le Conseil
d'Etat, dormant suite à la motion adoptée p ar le
Grand Conseil le ler décembre 1931, a nommé
une commission consultative extra-parlemen-
taire composée de représentan ts des divers
group ements économiques, p rof essionnels et po-
litiques du canton. Cette commission est chargée
de donner son avis sur les réductions à app or-
ter aux dépenses budgétaires de l'Etat. Elle est
comp osée comme suit :
Aragno Pierre, secrétaire de syn dicat. Neuchâ-

tel ;
Berthoud Henri, pr ésident de l 'Association p a-

triotique radicale, Neuchâtel ;
Bille René, agriculteur, Le Landeron ;
Blanc Jules, horloger, Les Ponts-de-Martel ;
Brandt Camille, conseiller communal, La Chaux-

de-Fonds ;
Breguet Edmond, pr ésident du p arti socialiste,

La Chaux-de-Fonds;
Brunner Victor, p rof esseur, Neuchâtel ;
Bubloz Gustave, secrétaire d'associatlbn, La

Chaux-de-Fonds ;
Calame Henri, président de la Banque cantonale,

Neuchâtel ;
Corswant Willy , recteur de l'Université, Neu-

châtel ;
Delachaux Arthur, négociant, Neuchâtel;
Dubied Pierre, industriel, Couvet ;
Favre Henri, président du p arti p rogressiste na-

tional, Le Locle ;
Gauthey Marcel , viticulteur, Peseux ;
Humbert-Sarbach Charles, f abricant. Le Locle ;
Humbert Jean, f ils, industriel, La Chaux-dc

Fonds ;
Maire Albert, président de la Fédération des so-

ciétés de détaillants, La Chaux-de-Fonds ;
Montandon Léon, p résident de la Société des

magistrats et des f onctionnaires de l'Etat,
Neuchâtel ;

Nlquille Jules, secrétaire du Conseil général,
Fleurier ;

Perregaux Alf red , notaire, Cernier ;
Perrochet Jaemes, agriculteur et viticulteur, Au-

vernier ;
Perrin Alt , maître boucher, Les Geneveys-sur-

Cof f rane ;
Perrin Tell , avocat, pr ésident de l'Association

des industries neuchâteloises, Chaux-de-
Fonds ;

Reutter Max. président de l'Association démo-
cratiaue libérale , Neuchâtel ;

Robert René , secrétaire ouvrier, Neuchât el :
Sp illmann Edouard, secrétaire ouvrier, Le

Locle ;
^twlé Georges, instituteur. Neuchâtel ;
Wnthip r Georges , gérant , La Chmix-de-Fonds.

IM Commission est convoquée nour les 9 et
10 f évrier 1932, au Château de Neuchâtel.

La Commission extra parle-
mentaire est nommée
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Centre d'Education ouvrière

COURS POUR CHOMEURS
MOWVEAWX COURS

No 33. Cours d'allemand, par M. R. Wulzer. - Inscri p-
tions et première leçon, mardi 26 janvier , à 16 heures , Collège in-
dustriel , salle 7-liis. rez-de-chaussée.

No 34. Cours de raccommodage, réparation et
transformations de vêtements à l'Ecole (ie Travaux
féminins. - Inscri ptions, mercredi 2? janvier a 14 h., a la Direction
de l'Ecole de Travaux féminins. Collège dea Crétêts. 1092

1 Mie - Papeterie COURVOISIERl
S 64, RUE LEOPOLD-ROBERT, 64 B

1 Ofl /̂ mw ISbraïrie 1
WjÊ $____ %0 /© Pro^ez ! ii y a encore des lin intéressants. Complétez vos bibliothèques, il

i O K °/ sir tous autres articles : 1
_ _ _ m m \ J Ê  / f f _ \  Papeterie, jeux de tous genres, plumes à réservoir, plumes, crayons, '¦ ' '',

i *̂ " ^̂  ̂ / ŝF gommes, articles de dessin, etc., etc 98

C3H—Hfflsff 'WilrlMUiltt^n

Très avantageux !
Snow-Boots

pour Messieurs
toile imperméable , doublés ,

chauds, très solides 1099

kurth,
rue Neuve 4 et Place du Marche

TEMP1E DU BAS - NEUCHATEl
!00ie Concert de la Société chorale
Dimanche 31 janvier 1S32, à 15 h.' précises

MESSE
EN RE MINEUR DE PAUL BENNER

pour aoli , chœurs , orchestre et orgue
Direction : M. P AD L BENNER

Solistes : Mme Berthe de Vlgler, soprano à Soleure.
Mme Ilona Durlgo, allô à Zurich.
M. Ernest Bauer, ténor à Genève.
M. Félix Lcaffel , liasse à Berne.

Orgue : M. Albert Quincne, à Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne.

Prix des places : fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 3.30.
Toutes les places sont numérotées

Samedi 30 Janvier, à 20 h. Répét i t ion  générale
Prix des places : fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20

Toutes les places sont numérotées.
Location ouverte dès lundi 25 janvier, à 9 h., et une heure avant

la répétition générale et le concert , au magasin Fcetisch, à Neuchâ-
tel, où les demandes du dehors doivent être adressées. Aucun billet
ne sera envoyé contre remboursement. 'P1107 N 876

Durée du mncpr l • pnv i rnn  une  heure nt demip .

Supérieure par son poids et sa qualité
à la plupart  ,|PS pliuwplimilius et larmes lariées , . I I I  5^2990

4- LA FARINE PHOSPHATÉE PESTAL0ZZI 4
est le meilleur alimenl pour la formation des os de l'enfant . C'est
le déjeuner fortifiant et idéal pour adultes , anémiques , malades
d'estomac, etc. La tasse 4 cts. La boite 500 gr. fr. 2.25, pharma-
cies, drogueries, épiceries. 19301

Favorisez
l'industrie suisse

et l'Industrie locale
particulièrement

Notre région plus que toutes
autres est atteinte par la cri-
se. Donnez votre préférence

aux ouvriers de la place
pour l'exécution de vos meu-
bles et la décoration de votre

intérieurs

ZINGG & C
meublier-décorateur

Fabrique et bureau : Fleurs 24.
Téléph. 21.584 1013

rWl Mfli MM *K taipis
' ClJ Section de La Chaux de l'omis

| J Ouuerloreles Coors
\kV H? JT le 8 Février 1932
^^Ljj S -ŷ d" Semestre 1932)

Cours de langues : français (maternel et pour étrangers), al-
lemand , italien , anglais , espagnol.

Branches commerciales : arithmétique, comptabilité, droit
commercial, géographie, tratic , correspondance commerciale, sténo-
gra phie , machine à écrire , cours pour vendeurs et vendeuses.

Cours supérieurs de comptabilité et de droit commer-
cial : pour les candidats aux examens de chefs-comptables.

Clubs de langues : (conversation) allemand , italien , espagnol
et anglais , gratuits pour les membres de la Société.

Cours spéciaux pour adultes : Langues, comptabilité et droit.
Les inscriptions seront reçues dans les locaux de la So-

ciété, rue du Parc 69. au 1er étage, dans l'ord re suivant :
a) pour les apprentis: les 25 et 26 janvier 1932 ;
b) pour les autres élèves : les 27 et 28 janvier 1932, tous les

soirs entre 20 h. et 21 h. 15.
Une finance supplémentaire de 1 fr. sera perçue pour les inscrip-

tions reçues en dehors dea jour s et heures indi qués ci-dessus.
PRIX DES COURS

Pour les membres de la Société fr. 2.— par cours
Pour les non-sociétaires . . . » 15.— » »
Cours supérieurs de comptabilité

et de droit commercial . . . » 30.— » »
Finance de garantie . . . .  » 5 —

La finance et la garantie se paient lors de l'inscription.
Les cours sonl obligatoires pour les apprentis de commerce , de

banques et de t iureaux.  Les apprentis sont tenus de se pré -
senter les jours et heures ci-avant désignés et être por-
teurs de leur conirat d' apprentissage.

Les cours de la Société suisse des Commerçants sont particu-
lièrement recommandés aux employés de commerce désirant par-
faire leur instruction pro fessionnelle.

Les personnes qui voudraient ae faire recevoir de la Société, pour-
ront obtenir tous les renseignements et formulaires utiles en se pré-
sentant dans ses locaux , chaque soir , entre 20 et 21 heures.

Les cotisations que paient les membres de la Société sont les
suivantes:

a) membres aspirants (jusqu 'à 18 ans) fr. 16.—
par année, assurance-chômage y compris.

b) membres aciifs (demiis 18 ans) » 27.—
par année, assurance-chômage, assurance-invalidité-vieil-
lesse et abonnement au jou rnal centra l compris.

Finance dVntrèe pour les deux catégories » 3.—
P-2092 d 102" La Commission des Goura.

Les cours de sténographie (théorie et entraînement) sont donnés
en collaboration avec l'Union stènogra p liique suisse Aimé Paris.

Capitaliste
On demande à emprunter la somme de frs 40.000.— conlre bonne

garantie hypothécai re en 2me rang, sur deux immeubles de lrès bon
rapport et de construction moderne. — Adresser offres, par écrit .
BOUS chiffre B. P. 1080 au bureau de I'IMPARTIAL. 1080

'i

Vous...
qui apprenez l 'al lemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-fran-
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu- j
reau du Traducteur ,
u La Ghaux-de-Fonds
(Suisse).

Association te fera, el Items diplômés
«1«B ¦.«¦ Ctaa«arx.-«l<e-F«»n«ls 15355

Liste des Membres
Borel . Maurice. Lèop. -Robert 130, Téléph. 23..H
Bourquin , Jeanne, Paix 1, » 23.161
Bourquin. Charles, Sorbiers 15, » 22 257
Girard. Jean , Numa-Droz 94. » 21 399
Graber, Walther, Parc 27 , » 21.157
Luthy, Edouard, Progrès 99".
Morel , Arthur, Serre 81, » 23.574
Moser, Louise, Parc 25, » 23.595
Perret, Albert , Numa-Droz 31, > 21.708
Tschantz, Fritz, Génèral-Dufour 6, » 23.048

MF" Corsets sur mesure ~W
13, Rue Oanlel-Jeanrlchard

N. WO RPE
Corsetière diplômée de Paris

•x-premior» des ateliers parisiens Paule & Lerioho , à Nloe

Téléphone 21.213 1033

Inslilul Vogel M
Excellente école. Etude approfondie de l'allemand. Education soi-
gnée. Vie familiale. Climat salubre. — Références et prospectus

JH90 SI 1077

ï Isl AIJTIT
D A N "ô E
OUVERTURE MsCOUR5
D E B U T A N T 5 -  E T
PEAF£CT IONNEMENT

¦ PROFE.// E.ÛI R DIPLOME
J! 1" leçon : jeudi 4 février

Nouveau Salon
Parc 9 bis. rez-de-chaussée

Inscri ptions : Commerce 101

Brasserie déjà Boule-d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi

Grands CONCERTS
donnés par la renommée Troupe Nat iona le  de l'Oberland

,,t]B)LIÛM]L]I§AIL]P,,•,
Chanteurs — Jodlers — Musiciens

Que chacun profile de venir passer quel ques heures agréables en
Compagnie de nos Artistes nalionaux. fl82

Centre d'éducation ouvrière
Mercredi 27 Janvier , à 20 h. 15

à la Salle Communale
Conférence

de M. Francis DELAIS! , économiste

La crise mondiale
Impressions de voyage en Amérique et en Europe.

É—'atsT«fe«B libre. îoo i

Mis12
Imprimerie W. GRADEN
rue de l'Envers 35. 481

Des LENTILLES
sans mouche , cuisson rap ide el
parfaite, au Magasin 293

C PERRENOUD
M m e  Léopold SSO

g Itobert «30

Alf r. DANIEL
poëlier

60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concern e sa profession.

Travail soigné 11019
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FOND/

TAXI Pl$ CHIENS
Il tst rappelé aux intéressés qu 'en vertu des dispositions légales,

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

Les chiens âges de 6 mois et plus, en circulalion ou tenus
enfermés , sont soumis à la taxe, de même que les chiens malades.
Les ventes et mutations en cours d'exercice doivent également être
annoncées dans la quinzaine.

Celle taxe doil être acquittée a la Caisse de la Direction de Po-
lice , rue du Marché 18. 2me élage, Jusqu'au samedi 30 jan-
vier 1932 a midi, au plus tard.

Des ponrsui es seront exercens contre ceux qui n 'auront pas payé
la laxe à l'exp iraiion de ce délai.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier  19M2
684 DIRECTION DE POLICE



Etat-ciïil dn 21 Janv. 1932
NAISSANCES

Scliweinurn lier . Madeleine-Yvette
fille ne Georges- It ' né, boMer. et
de Alice , née l ia!  mer , Bernoise .
— Vuil le . Méry Jane , fille de
Maurice Charles , mécanicien, el
de Hélène , née Courvoisier, Neu-
châteloise et Bernoise.

PROMESSE OE MARIAGE
Vuil le - di l -Wil le . Jean, indus-

triel . Neucl iàtt-loiR . et Brunner.
Simonne-Anna , Neuchâteloise el
Soleuroise.

OÉOÈS
Incinération: Sr.liônholzer.Willy-

Conrad . fils de Pnili pp-Konrad et
de Tema Cécile, née Scliosiak
Thurgovien . né le 17 mars 1911

aallllllIBlHÉWmnnimsaWsaMl

Veuf , avec un enlant , viticul-
teur , cbercbe

personne
de la camnagne. 40 à 50 ans. de
tome confiance, douce et aimant
les enfants , pour tenir son mé-
nage. — Kcrire sous chillre |r. ||
33. Poste restante.  Colom
bli'r. |n7s

On demande une

personne
pour taire le ménage d'une per-
sonne PH itle .  — Se nrè^eler chez
Kl. Charles Widnier. «La
Plat t ires , s. Les Coeudres (S.i-
g'iel. |H59

Magasin d'Horlogerie'
«Genève achèterait lots montres
modernes lotis genres , à prix avan-
tageux Accepterait a is- i  pemiant
Conférence Désarm' ment , stocks
nouveautés en sonsigualion :IVH C
engagement pa-lie ferme. • Offris
sous chifire B P 1091, au bu-
rean ne I'I MPAHTIAL . 1091

A louer
pour le 30 Avril 1933:
joli loff«*menl moderne 2 cham-
bres , cuisine et toules dépendan-
ces, bien exposé au soleil , au ler
étage,  au centre de la ville .

S'adr. a l'Etude de M Blanc,
notaire, rue Léopold Holieri Srt,
ou a M. Ed. Kellerlé, rue des
Terreaux 'i 5'>!0

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

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

A louer
pour de suile on époque A conve-
nir , rue I éopold Robert 161,
maBiiifiq ue appartement moderne
de 3 chambrer corridor, cuisine ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
géran' rue du Parc 24 11) 10

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue des Champs 17 et
19. beaux appartements moder-
nes, bien exposés au soleil, de 2
ou 3 chambres , corridor, cuisine
ei dé pendances. Jard ins po agers

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc V3. 54H

A louer
de eiiite ou époque à convenir
2me étage de 4-5 pièces , alcôve et
toutes dépendances. Conviendrait
aussi pour atelier ou commerce a
l'étage. Situation , proximité Place
de l'Hôlel-de -Vi ite — OHres écri-
tes sous chiffre N. II "3T2 , au
Bureau de I'I MPARTIAL . 777

CBè
A louer, au entre de la ville

chuni ti re meublée et chauffée, si
Eossinle a monsieur. S'adr. rue

êopold-Rober t 3i au 3me étag- .v If ft l
Uu ctiercue

Appariement moderne
4 pièces, bains , soleil , jardin si
possible. — Offres et prix, sous
cbiffre A. S. 1020, au bureau de
I'IMPABTUI». 1()2C

A louer
pour le 30 avril . Slaway Mol
londin 6. magnifique rez-de-
chaussée bien exposé an soleil ,
de 4 chambres, corridor, cuisine ,
chambre de bains et dépendan-
ces. Prix modéré. &49

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

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

Beaux
garages

sont a louer , chauffage central ,
eau, électricité.

S'adresser a Sporliog Gara-
ge, rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone «1 823. 31754

¦ _ _ _¦ à destination
LOCnl d'alelier et
sWw»Wa1 bureau est à
louerde suite ou oourépo-
qne a convenir. Cliauffage
central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules
Kissling, 60. rue du Nord.

17026

Pour cas Imprévu
à louer pour le 30 avril 1832.
rue btaway-Mollondln 6. 2me
étage de 4 pièces, chambre de
bains , balcon, belle exposlton
au soleil. — Pour visiter, s'a-
dresser chez lVI»'PÊQU£GNAT\
de 11 h. 30 â 13 h. 30 et de
18 h. 30 a 18 h. 30. 1072

A louer
Serre <•- .  pour de suile ou épo-
que a convenir , bel appartement
moderne de 6 chambres, chambre
de bonne , bains, chauffage cen-
lral. Conviendrait oour pension?,
t amil ie .  - S'adr. à Gérances el
Contentieux S. A., rue Léo-
POld-l '.oDert 32 977

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

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

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

On demande à acheter
d'occasion, mais en parfait état,
un tour d'outilleur , une perceuse
et affûleuse. — Faire offres écri-
tes sous chiffre M. T. 1093 au
bureau de I'I MPARTIAL . 1093

A
lANaPI* """r lo 30 avril
IUUCI 1932. domaine des

envi  i uns de Lia Uhaux-de-Fonds,
suffisant pour la garde de 10 va-
ches et 1 cheval. — Offres écriles
sous chiffre A. P; 1098 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1098

ÂVCndre. L̂7T^'
mule prête. - S'adr, à M. Albert
l'ai tin, au Seignat , La der-
rière. 1075

A nnori pp 1 poussette WisaUlo-
iCllulc ria. grand modèle,

trè s bien conservée, 1 gramophone
meuble  Beinert . à l'étal de neuf,
1 appareil T. S. F. 6 lampes fout
équipé pour 100 vol ts. 1076
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»
mmi^kmsmmm—__ m_ m—__ ma

On demande à acheter, upnrou
pre el en bon état . 844
S'ad. an bnr. de Pslmpartial»

¦——
l.e Comité (lu S} iuliral l' ie-

.\o ir  a le pénible uevoir u'anon-
cer à ses membres le décès de

in Edouard HlOlilOI
leur dévoué et regretté memtire
fondat eur , 1097

llfMI(ll«HIIIMa«

imprimes en tous genres
i Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

L inUnn
Optique i:t85u

Paix «gg
»m Vt\——_ W3k_ \m__—%_ V—_ Wi

I LA VENTE DE SOLDES 1

I CONTINUE I
I 10 20 | | 301
I 15 FRANCS £5 i

I 

ROBES ET MANTEAUX 1
OCCASIONS UNIQUES I

BRLJ SAL CO
A

U ?U
TR É I

LEOPOLD-ROBERT 58 - M. J/EGER, SUCC.¦ a n B n i
Liquidation générale

yHrii-rapeH(01MOISi
Bordeaux, Tuilette Fr. 3.40

» Le Barrage 2.75
» La Goutte d'Eau 2.75
» Valombré 2.75
» YamiJée sous les Cèdres 3.40
» Sous les Pins Aroles 2.75
» Andromède et le Monstre 2.75
* Rap et Vaga 2.75
» La Ghartreuse du Reposoir 2.75
» Ecran Brisé 2.75
» Jeanne Michelin 2.75
» Le Coeur et le Sang 1.90
» L'Amour en Fuite 2.20
* Le Calvaire de Cimicz 3.40
» La Résurrection de la Ctiair 2.75¦» La Vie est un Songe 3.40
» Les Roquevillard 1.75

Qurye de Chantepleure, La Ville Assiégée 1.91
» Le Magicien 2.75

Loti. La 3me Jeunesse de Mme Prune 2.20
» Le Roman d'un Enfant 2.20
» Madame Chrysanthème 2.20
» Japoperies d'Automne 2.20
» La Galilée 2.20
» Figures et Choses qui passaient 2.20
» Propos d'Exil 2.20
» Pays Basque 2.75
» Fantfime d'Orient 2.20
» Le Livre de la Pitié et de la Mort 2.20
» Suprême Vision d'Orient 2.23
» Au Maroc 2.20
» Les Désenchantées 2.75
s Fleurs d'Ennui 2.20
» Le Mariage de Loti 2.20

Bourget, Conflits Intimes 2.20
» L'Ecuyère 2.20
> Voyageuse 2.20
» De Petits Faits Vrais 3.40
» Le Tapin 2.75
» L'Eau Profond e 2.20
» Quelques Témoignages 2.75
» Le Danseur Mondain 2.75
» L'Etape, 2 volumes 5.50

Sur ces prix , nous accordons

une remise de 20 °|o
Envois au dehors contre remboursement.

Patinoire flB Beauregard jjgj
§êtedc 'MmM $
BSB tirées ef collecte en faveur des chômeurs HH

Société des Anciens Elèves
de l'Ecole d'Horlogerie

If IË llll
le mardi 26 janvier , à 20 heures

au Technicum. 1064

Sujet : Les compteurs de vitesses
Conléiencier : IWI . A. W/ELTI.

Mécanicien
sérieux et connaissant parlailement la fabrication des élamnes de
boites or et du petit outillage est demandé de suite par fabri que
importante de la région — Adresser offres avec références son»
chiff re L. D. 833 au bureau de I'I MPAH TIAL . 9i'l

Les locaux Jaquet-Droz 1/
occupés par la fabrique d'étampes „JAC"
sont à louer pour le 1er Mai 1932. Belle si-
tuation au centre. — Pour traiter, s'adres-
ser à NEUKOMM & Co, vins, rue Jaquet-
Droz 45. 30124

Superbe appartient
au ler étage , bien exnOsé au soleil , â remettre pour le 30 avril
1932. 4 chambres, cuisine , chambre de bains, 2 balcons , chauffage
cenlral. avec ou «ans garage.

Eventuel lement. 3 chambres supplémentaires avec.
cuieine , au 3me étage , dans le même immeuble , seraient uisponi-
hles. — S'adresser Rue Numa Droz 83. au ler étage. I9BH4Re$taurant-Tea Room

est à remettre
situé dans une station sportive très courue. A proximi té im-
médiate de gare. Conditi ons avantageuses. — Faire offres
écriles sous chiffre P. 511-1 L., à Publicitas , Lau-
sanne .IH »i !.. 1073

Superbe Appartement
2me élage, Rue Mnnlbrillant 2, composé de 7 chambres,
cuisine , grand corridor , chambre de bains , chambre de bon
ne, balcon s, chauffage cenlra l, beau grand jardin d'agrément ,
est à louer pour tout de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à M. Bené Bolliger, gérant , Rue Fritz-Cour
vois.er 9. 18690nrPiTEIÏIEHT

A IOUER
Pour de suite ou date à convenir , superbe apparteme nt mo-
derne , complèti-mt-nl remis à neuf , a pièces chambr e de
bains , chauffage cenlral. etc. Situation magnifi que au centre
de la ville el au soleil , pas de vis à vis, rue Léopold-Rob ert
70, troisième élage. — Hour visiter, s adresser, le soir de 7
à 9 heures, à l'apparte ment ou le jour , au Magasin de la Ba-
lancr . rue de la Balance 10. 84fi

A vendre

20 Motocyclettes j
«d'occasion

auelouea neuves seulement défraîch ies par l'exposition, avec
garantie à partir de fr. 350.—, modèle I'/J â 5 HP. 28ti

Demandez la liste déta i l lée  â

M. Arnold GRANDJEAN, Neuchâtel
gt W Facilitée de payement ~mt

'| I I

¦ WM-B^̂ g^Miiwî wraM^— 
'iaiSa

Les enliinlH et pe t i t s -  enlants  de Madame î
:\ - Louise StK iUKL. viveme nt louches des notubrtux lé- - „ j

• ' j moignages de vénération qui leur sonl parvenus pour ;
! i leur chère mère et grand'mère et de toute la sympalhie ¦ i

dont ils onl élé l'objet pendant ces jours de deuil, ex-
priment leur sincère reconnaissance a lous ceux qui les

} ,i ont ainsi entoureH. 30i30
?¦ Aubonne, Colombier, r„«„.-™ to-jo
m La Clianx-de-Fond s . Orbe. Janv,er 1932' - ;

,-yy \ Repose en naix.
! . ;, Monsieur René Guibelin . à La Chaux-de-Fonds; _ffii Monsieur et Madame Oscar Wehrli Kel ler , à Zurich ; \'
y. -l Monsieur et Madame Paul G iiibflin-Lesna ; _ 1
» ,-J \ Monsie ur et Madame Marce! Guibelin-Theurillat et ;
, , leur lille Renée ; i
ÎSjt Monsieur Maurice Guibelin. à Pari s. ¦ ,-J
i/ ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur 'il
fS '.¦ de laire part à leurs amis et connaissances, du décès de ¦¦

I madame Emmy QOIBELIN 1
née WEHRLI

, ; . , ' leur chère épouse, soeur , belle-soeur , belle-fille , tante. ^
3 cousine et pareille , enlevée à leur lendre aUection , Sa- |S. i niedi 2!i Janvier 193'i, dans sa Urne année, après quel- c . J

; î ques jours de grandes souffrances. ',. '"\
f gà La Chaux-de-Fonds. le '&i Janvier 1932.
"¦ ;. '-; L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Hardi'vy ."i 26 Janvier, a 15 heuies. — Départ du domicile a - >
v - i U h. W . " , . . : i
t. ' Cna nrne funéraire sera déposée devant le do- (M

micue mortuaire . Rue Jardinets 9. 10S2 f _W
• Le présent avis lient lieu do lottro do faire paru i

:" Dors en naix cher nere.
Tes souffrance» »oni passées,

*;!? Que ta volonté soit faite. ^B
p ? S*e travail f u t  sa vie r :..¦;

J' ai combattu le bon combat. ... I ?
J'ai arheve ta course j 'ai gardé la foi. ¦¦ \ :'\

i JI  Timo. chuu. IV , v. 7, ' j

r ¦. ' Monsieur et Madame Emile Hugoniot-Portmann e* ,< <leurs enfanls , Joux-Perret , ;
. ' Monsieur Paul Hugoniol et sa fille, Neuchâtel et ., '".,

f • ' -.' Convers . I
|r .- -' Monsieur et Madame Charles Hugoniot-Stauffer et ' ¦"'
J_ leurs enfanls. a la Cihourg. __
p .  Monsieur ei Madame Fritz Hugoniot-Evard et leurs #>Kâ enfants , " ,¦".:
K£& Madame et Monsieur Paul Staudenmann-Hugoniot , __ \
r ';i Madame Vve Ida Devin-Uugoniot , ses enfanls et I fS . '... pe its-enfants . à Renan , ' ¦ ¦:{
ES ainsi que les familles Hugoniot , Portmann, Stauffer,
,*• ¦ ¦ !  Evard, Staudenmann. Stoll . Meyer et alliées , ont la pro- . ':
S J fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances. ~ ,
" de ia grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la '
Ha personne de S

§ monsieur Edouard HUGONIOT I
|T leur 1res cher père , beau-p ère, grand-nère . frère , beau-

frère , oncle , neveu , cousin et parent , que Dieu a rappelé
; : ' à Lui . samedi 23 janvier , dans sa 78"' année, après une

pénible maladie supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds. le 24 janvier 1932. 1
L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu mardi 26

courant, à 16 heures. — Départ du domicile a '
15 heures 30.

One urno funéraire sera déposée devant le do-
micile morluaire : Rue des Fleurs 9. 1081

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Mariage
Veuf , dans la soixantaine , sans

enfant, ayant petit magasin d'épi-
cerie-mercerie au Vallon de St-
Imier . désire faire connaissance
avec personne dans la cinquan-
taine , avec pelit avoir , de carac-
tère doux , de bonne moralilé el
connaissant le service de maga-
sin. — Ecrire sous chiffre Ë. It.
1014. au bureau de I 'I M I WHTIAL

Eventuellement le commerce se-
rait à remettre. Reprise 14,000 a
15,000 fr. WH

Toujours Irais
les 224

UÛÛl SMfl
à la Boulangerie

Fritz SCHWAHN
4, rue de la Serre 4

Ancienne renommée

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

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



Des désordres à Zurich
Les communistes tentent de prendre la caserne

La police tire - Des blessés
¦"¦¦ ' "aai ¦ paj|

Une manifestation houleuse
ZURICH, 25. — Samedi soir les communistes

ont organisé devant la caserne militaire de Zu-
rich une manif estation au cours de laquelle un
p ortail de la caserne f ut enf oncé.

La p olice ay ant f a i t  usage de ses armes, il y
a deux p ersonnes blessées.

La manif estation a été organisée p ar les as-
sociations communistes en signe de protestation
contre une décision du commandant de la 6me
division condamnant chacun à 10 j ours d'arrêt
deux j eunes soldats coup ables d'avoir marché en
unif orme en tête d'un cortège organisé lors de
la jo urnée antif asciste du 11 octobre dérider.

Selon l'exp osé f ait pa r la p olice cantonale,
laquelle avait cantonné une section de la p olice
dans la caserne, les manif estants, qui bientôt se
montèrent à 1500, y compris les sp ectateurs, en-
tendirent tout d'abord deux orateurs, p uis, au
milieu des cris et des coups de sif f lets ,  les mani-
f estants s'emp arèrent de deux guérites p lacées
p rès du por tail de la caserne et avec l'une d'elles
commencèrent à enf oncer celui-ci. Lorsque le
p ortail f ut enf oncé, les manif estants voulurent
p énétrer dans la caserne ; c'est alors que les
p oliciers installés dans celle-ci, tirèrent des coups
de f e u  en l'air.

Deux p ersonnes f urent blessées. L'une d'elles,
un j eune homme de 16 ans, a reçu un. coup p ar
derrière qui l'atteignit au-dessous des hanches.
L'autre, un homme de 24 ans, a été atteint à une
cheville.

D'autre p art des coups de f e u  semblent avoir
été tirés p ar la f oule. Ce p oint n'est toutef ois
p as  encore éclairci. En même temps deux ca-
mions app elés p ar  la po lice de là ville f i r en t  leur
app arition. A leur arrivée, la f o u l e  p rit la f uite.
IM p olice barra alors la Kasernenslrasse entre
les ponts Gessner et S tauf f er, ainsi que les rues
adj acentes.

Le rapport officiel de l'inspecteur
de police

Il résulte ce qui suit de l'exposé fait par l'ins-
pecteur de la police de la ville de Zurich au su-
jet de la manifestation communiste de samedi
soir :

Dans le courant de la journée de samedi, les
organisations de la Jeunesse communiste, du
Secours rouge et celle de la Jeunesse d'assaut
communiste répandirent un appel invitant la po-
pulation à manifester en faveur de deux jeunes
communistes condamnés à dix j ours d'arrêt pour
avoir enfreint leur service militaire.

La police de la "ville se mit aussitôt en con-
tact avec le gouvernement cantonal et ce der-
nier avertit le commandant de place de Zurich.
Il fut convenu que la police cantonale aurait à
surveiller la caserne et l'arsenal, tandis que la
police de la ville maintiendrait l'ordre dans la
rue. Plusieurs gendarmes cantonaux s'installè-
rent dans la caserne de concert avec un cer-
tain nombre de détectives de la police canto-
nale également.

Les manifestants commencèrent par arriver
par petits groupes aux abords de la caserne.
Ils se réunirent bientôt en grand nombre devant
l'entrée principale du bâtiment, s'emparèrent
des deux guérites et, au moyen de l'une d'elles,
tentèrent d'enfoncer la porte.

La police fait feu — Quatre blessés
C'est alors que la police cantonale tira une

sau n ,m n u

cinquantaine de coups de feu en l'air, blessant
quatre personnes. Les quatre personnes attein-
tes sont . Emile Brunner, né en 1916, blessé au
ventre ; Edwin Fehr, né en 1913, blessé à un
genou ; Erwin Irminger, né en 1912, atteint aux
testicules, et Edwin Pfenninger, né en 1908,
blessé au talon. De ces quatre blessés, l'un
d'eux fut transporté immédiatement à l'hôpital
cantonal ; un second fut examiné dans une
maison voisine et conduit également à l'hôpital.
Les deux autres purent se rendre à pied à l'hô-
pital pour se faire soigner.

Au cours de la manifestation, plusieurs ora-
teurs, dont un Italien, prirent la parole pour
critiquer la condamnation des deux commu-
nistes ; ils s'élevèrent en outre contre les « mé-
thodes facistes » des autorités civiles et mili-
taires suisses. Un orateur communiste fut éga-
lement entendu.

La situation étant devenue plus sérieuse, la
police avança contre les manifestants. Il y avait
au total environ 50 hommes de la police can-
tonale et 120 de la police muinicipaile. Plusieurs

^restants conduits à la caserne de h <-n
furent remis en liberté après constatation de
leur identité.

La police municipale et celle du canton, agis-
sant de concert, parvinrent bientôt à rétablir
l'ordre.

L inspecteur de police a donné en outre les
motifs qui incitèrent la police de la ville à in-
tervenir . 1. Interruption de la circulation ; 2.
dégâts matériels ; 3. voies de faits.

Le moment d'intervenir parut indiqué à la
force publique lorsque les manifestants s'empa-
rèrent des deux guérites de factionnaires.
H?*'! Une nouvelle manifestation est annoncée

Les communistes ont déjà lancé un appel en
faveur d'une nouvelle manifestation en signe de
protestation contre les incidents de samedi soir.
(Cette manifestation doit avoir lieu à l'Helve-
tiaplatz.
*JsssP"1 La salve de coups de feu — Les com-

munistes ont tiré également
Les autorités de police n'avaient reçu au-

cune demande d'autorisation concernant la ma-
nifestation qui s'est déroulée devant la caser-
ne de Zurich. Cette manifestation ne jouissait
donc d'aucune autorisation. Le groupe d'agents
de la police cantonale, placé sous le commande-
ment d'un caporal et installé dans la caserne, ti-
ra la salve en l'air — il s'agit d'une douzaine
de coups de feu, selon les déclarations faites
par la police cantonale — lorsQue les manifes-
tants parvinrent à enfoncer la porte d'entrée.
Les balles s'écrasèrent en partie contre la por-
te, en partie contre la guérite qui servit aux
manifestants à enfoncer l'entrée.

Selon les déclarations de la police cantonale
et les dépositions des témoins, lesquelles seront
encore vérifiées, les manifestants ont aussi ti-
ré des coups de feu de sorte qu'il est possible
que les balles qui atteignirent les quatre bles-
sés provenaient également de la foule.

De très nombreux passants ne cessèrent de
défiler dimanche devant la porte d'entrée de la
caserne, laquelle est sérieusement endommagée
et porte plusieurs traces de coups de feu.

La police cantonale a procédé à l'arrestation
d'un communiste qui distribuait aux passants,
près de la caserne des papillons les invitant à
participer à la nouvelle manifestation projetée
pour lundi soir.

En Suisse
La démission de Sir Eric Drummond

se confirme
GENEVE, 25. — Le K Journal des Nations»!

croit pouvoir confirmer la nouvelle de la démis-
sion que le secrétaire général de la Société des

nations a l'intention de présenter à une des pro-
chaines séances du Conseil de la S. d. N.

Le j ournal rappelle les très grands services
rendus à la Société des nations par sir Bric
Drumnwnd et constate que sa démission, dans
les circonstances actuelles, pourrait ouvrir une
ère die difficiles négociations pour la désignation
de son successeur.

Chronique neuchâteloise
Fête de musique renvoyée.

L'Association cantonale des musiques neuchâ-
teloises a décidé dimanche matin, à l'unanimité,
de renvoyer à 1933 la fête cantonale bisan-
nuelle par suite de la crise permanente.
Une patineuse se brise une jambe.

(Corr.). — Bien que la nouvelle patinoire de
Monruz ne soit officiellement ouverte, quelques
patineurs prenaient samedi dernier leurs ébats
sur cet emplacement. Une jeune dame de Neu-
châtel, Mlle Kuenzi a fait une chute malheu-
reuse et se brisa la j ambe. La blessée a été
conduite à l'hôpital de Neuchâtel.

Xa Qqctux~de~p onds
Après l'accident de Fa Vue des Alpes.

L'état de M. Chabloz reste stationnaire. IIn'y a pas d'aggravation , nous communique la
direction de l'hôpital. Faisons à nouveau nos
voeux de complète guérison à l'adresse de M.Chabloz.
'.e feu.

Hier à 17 h. 15, un feu de cheminée s'est dé-
paré dans l'immeuble rue Léopold -Robert 50.
Les premiers secours intervinrent rapidem ent et
après un quart d'heure d'efforts , rétablirent la
situation.

La crise du secrétariat el l'arrivée
de M. Paul Boncour pourraient provoquer

des surprises

PARIS, 25. — Les jo urnaux commentant l'ou-
verture de la 66e session du Conseil de la S. d.
N. f ont remarquer qui si des questions de tout
rep os f igurent au programme, des surp rises p eu-
vent surgir soit du conf lit sino-j ap onais, soit
de la démission annoncée comme p ossible du
secrétaire général, sir Eric Drummond. Le
« Journal » émet cette opinion que ce n'est p as
p ar hasard que les incidents d'Extrême-Orient
et la crise du secrétariat général se trouvent
rapp rochés.

Au suj et du remp lacement éventuel de sir
Eric Drummond, le « Petit Parisien » dit que ce
p ourrait être un des clous de la session; il
aj oute que j amais sa pr ésence au côté de M.
Henderson n'a été p lus nécessaire.

L'« Oeuvre » écrit que malgré la connaissance
qu'on a de M. Paul-Bonc&ur, on en attend p as
moins quelques nouveautés de le voir dans le
rôle de M. Briand. On observe que ja mais M
Briand, tout en y p ensant autant que lui, ne s'est
prononcé aussi nettement sur l'armée internatio-
nale. Il se demande si M. Paul-Boncour ne va
p as avoir l'air révolutionnaire à Genève.

OaslPi Si un accord franco-allemand
, n'intervient pas...

Le « Times » écrit : Si un accord n'intervient
pas promptement pour réduire les dettes poli-
tiques de l'Allemagne à un niveau compatible
avec les réalités économiques, M est difficile de
voir comment le crédit de ce pays résistera pour
prévenir un effondrement. Selon le « Daily He-
rald » si M. Laval se montre intransigeant, M.
iMacDonald doit déclarer qu'en ce qui concerne
l'Angleterre, les réparations sont annulées et
qoie îles dettes des puissances européennes soient
également annulées. Le pays approuvera cela
unanimement.

Grave émeute dans un pénitencier
anglais

PRINCETOWN, 25. — De violentes scènes
'd'émeutes, suivies d'incendie, se sont déroulées
hier au dépôt pénitenciaire de Dartmoor. Pen-
dant p lus de deux heures, une bataille acharnée
a eu lieu entre 3 à 400 f orçats et les gardiens
armés qui avaient été renf orcés p ar p lusieurs
centaines de p oliciers, mandés des villes voi-
sines.

Les troubles ont commencé à 6 heures du
matin, â l'heure du p etit déj euner , comme p lu-
sieurs prisonniers ref usaient de manger, tandis
que de truies les cellules s'élevait un f racas
ép ouvantable. L'attitude des p risonniers devint
telle qu'on décida de les f aire déf iler dans la
cour. Dès qu'ils f urent réunis, p lusieurs d'en-
tre eux se j etèrent sur leurs gardiens avec
des armes improvisées, tandis que d'autres
se précip itaient dans le bureau du directeur
de la p rison, situé au centre de la p rison. En-
suite, des détenus mirent le f eu au bâtiment
qui f ut  bientôt la proie des f lammes.

Le directeur se mit aussitôt en communica-
tion télép honique avec les p olices d'Exeter et
de Plymouth et des messages demandant des
secours d'urgence f urent expéd iés dans toutes
les localités des environs. Des détachements de
p olice et de p omp iers f urent envoyés de Ply-
mouth et ce ne f ut  qu'à leur arrivée qu'on de-
vint maître de la situation. Pendant ce temps
une lutte acharnée se déroulait dans l'enceinte
de la p rison, p armi les décombres du bâtiment
incendié, entre les détenus qui cherchaient à
s'enf uir et les gardiens qui, p endant p lus de deux
heures, dirigèrent sur eux une f usi l lade nourrie.
Le bruit avait couru tout d'abord que de nom-
breux f orçats avaient été tués, mais on appr end
de source sûre, en dernière heure, mf aucun f or-
çat n'a succombé. Une soixantaine d'entre eux
ont été grièvement blessés. La révolte aurait
couvé p endant plu sieurs j ours.

L'affaire de Constantza
ne serait qu'un «bateau» ...

PARIS, 25. — Selon « Excelsior », l'enquête
faite par le service des renseignements gé-
néraux de la préfecture de police de Paris
sur l'affaire de Constantza a permis d'établir
d'une façon presque certaine que l'enlèvemenl
d'Agabekoff était simulé et destiné à permet-
tre de ramener d'Odessa deux femmes. Mira
et Mlle Philia , dont le mari et le père se trou-
vent à Paris depuis plusieurs années. A l'in-
terrogatoire, le mari a déclaré qu 'il avait réuss
à monter une expédition en vue de ramener le*
deux femmes.

Plusieurs personnes, dont un Suisse, partici-
paient financièrement à l'affaire , et l'argent re-
cueilli fut déposé dans une banque suisse. Aga-
bekoff fut choisi en raison de ses relations dam
les milieux bolcheviques § et de l'aide qu 'il pou
vait ainsi apporter à l'expédition. On ignon
encore ce qui se passa en Roumanie, mais i
est probable que devant les difficultés de l'af-
faire. Agabekoff dénonça ses compagnons à 1<
sûreté roumaine, en se prétendant victime d'ur
complot du G, P. U.

Ouverture de lu session
du Conseil de la S. d. N

CITE DU VATICAN, 25. — Une nouvelle
menace d'écroulement a p rovoqué samedi soir
une vive alarme à la Bibliothèque vaticane. Le
p ersonnel a pr océdé immédiatement à l'enlève-
ment des livres.

C'est dans le salon de Sixte-Quint que la
menace f ut  constatée. L'alarme f ut p rovoquée
p ar  le lait que p lusieurs jalàns en gypse, ins-
tallés dans la bibliothèque vaticane comme me-
sure de pr écaution, f urent trouvés brisés. Toute
menace d'écroulement s'éloigna cep endant au
cours de la nuit.

La direction des travaux de restauration a
déclaré que les mesures prises excluent la po s-
sibilité d'une aggravation des dégâts causés p ar
le récent eff ondrement. Un service de surveil-
lance ininterromp u a été organisé. En tout cas,
relèvent les j ournaux, cette nouvelle menace
montre la s'tuat 'on p récaire des anciennes sal-
les de la bibliothèque vaticane.

Nouvelle alarme à la bibliothèque
vaticane

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Une folle équipée.

(Corr.). — Samedi, à la tombée de la nuit , les
deux chevaux de M. Joray, voiturier , se sont
emballés en revenant avec un attelage à vide
depuis la gare.

Dépassant au galop le domicile de leur maî-
tre , ils continuèrent leur route j usqu 'au Pont de
la ville devant le café du Jura. Assis sur le
char , et conservant tout son sang-froid, le con-
ducteur fit des efforts prodigieux pour arrêter
ou guider les bêtes enfiévrées, qui entrèrent ,
ventre à terre dans une barrière en fer qui fut
arrachée et pliée.

Par bonheur la flèche de la voiture heurta
un pilier en béton armé. U fut déraciné et son
chapiteau roula à quelques mètres. Cette circons-

tance atténua le choc pour le voiturier qui res-
ta indemne et pour les chevaux qui passèrent
dans un jardin. L'un des animaux s'étala de
tout son long sur le sol, l'autre resta debout et
tous deux n'eurent aucun mal.

L'on s'effraie des proportions tragiques qu 'au-
rait pu prendre cette aventure si, comme d'ha-
bitude, des enfants avaient j oué sur le parcours
qu'avait pris l'attelage endiablé.

Les dégâts matériels se réduisent à peu de
chose.
Au corps de musique de St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-lmler :
Nos musiciens viennent de désigner

leur nouveau directeur, qui va remplacer
M. Rosenberger. lis ont porté leur choix sur
M. Anton von Zanetti , de Gratz, actuellement
directeur à Athènes. Celui-ci a déj à fait con-
naissance avec les membres du «Corps» qu 'il a
dirigés au cours de deux répétitions d'essai qui
ont donné pleine satisfaction à la commission
musicale comme aux musiciens.

M. von Zanetti , qui autrefois était chef de mu-
sique de régiment en Autriche, débutera à St-
Imier, comme directeur du Coups de Musique
et de l'Orchestre symph onique de St-Imier (une
entente est intervenue entre les deux sociétés
qui auront maintenant le même directeur) au
milieu du mois prochain.
A Saint-Imier. — Panne de lumière.
(Corr.) — Samedi soir, peu après 20 h., notre lo-

calité a été plongée dans l'obscurité. Tout à coup
les lampes électriques se sont éteintes. Tandis
que dans certains quartiers tout rentrait dans
l'ordre au bout de quelques minutes, dans d'au-
tres on manqua de lumière pendant un temps
beaucoup plus long.
fJSS  ̂Tragique accident à Saint-Imier. — Pen-

dant une panne de lumière, une personne
âgée a fait une chute mortelle dans un cor-
ridor.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un grave et douloureux accident est survenu

samedi soir en notre localité à une dame âgée,
Mme Théraulaz. Peu avant 21 heures, elle se
trouvait dans le corridor du premier étage de
l'immeuble où elle occupe un appartement avec
son mari. A ce moment, la lumière électrique ne
fonctionna pas et dans l'obscurité Mme Thérau-
laz fit un faux pas et vint du premier étage s'a-
battre au pied du long escalier qui relie cet éta-
ge avec le rez-de-chaussée.

Une personne demeurant au rez-de-chaussée
de la maison entendit un petit cri et le bruit
d'une masse s'abattant à proximité de sa porte.
En ouvrant cette dernière, elle découvrit la mal-
heureuse victime, qui avait cessé de vivre.

Avec l'aide d'autres locataires, elle transporta
Mme Théraulaz à son domicile, où se trovait en-
core M. Théraulaz, dont on devine l'émotion et
la douleur. Le médecin accouru ne put que
constater le décès. Mme Théraulaz avait suc-
combé à une fracture du crâne. La boîte crâ-
nienne était enfoncée à tel point qu'il est per-
mis d'admettre que Mme Théraulaz doit être
tombée directement sur la tète.

La nouvelle de ce malheur a produit dans no-
tre localité, où les époux Théraulaz j ouissaient
de la considération générale, une très vive im-
pression.

Nous présentons à M. Théraulaz, de même
qu'à sa famille, l'expression de notre sincère
sympathie.

Hauteurs très nuageux, brouillard élevé dans
le bas, bise modérée.

Le temps probable


