
Un grand sociologue français

Francis "Délais!
La Chaux-de-Fonds, le 26 j anvier.

Francis Delaisi !
L'auteur du « Pétrole », des « Contradictions

du inonde moderne », des « Deux Europe », le
plus éminent des économistes f rançais, Francis
Delaisi ù Lu Chaux-de-Fonds ! Quelle bonne
lortane et combien nous f élicitons le C. li. O.
et son dévoué président, M. Gaston Schelling,
de leur inspiration. Dans notre ville où l'on aime
le combat des idées, où l'on conf ront e p assion-
nément les doctrines et les f ai ts, et où l'on vit
po ur ainsi dire au rythme de la grande écono-
mie mondiale , nul conf érencier ne p ouvait être
accueilli avec plus de f aveur que Francis
Delais i, dont la vie s'est pa ssée à étudier
les rouages du monde politi que ct économique
modernes , à dégager de l 'histoire les grands
courants qui aboutissent au chaos actuel et
à essayer de recréer et de reconstruire sur un
p lan rationnel ce que les autres Ont détruit,
.l'avais rêvé bien des f ois de montrer une de
nos grandes f abriques en p leine activité à notre
éminent conf rère, de le promener dans cette
ruche horlogère qui a toutes les app arences
d'une ville américaine mais qui conserve néan-
moins intact l'esprit curieux et f rondeur du La-
tin que double dans les circonstances graves
la proverbiale énergie du Montagnard. Mais
quand j e p ensais aux voyages continuels et aux
travaux importan ts de l 'écrivain, au labeur ab-
sorbant du journaliste, à tout ce qui f a i t  l'acti -
vité débordante de Francis Delaisi, je me disais:
« Imp ossible ! C'est l'homme des cap itales. Ja-
mais il ne viendra à m>s 1000 mètres horlogers
et dans notre ville-province ! » Comme on voit,
j e me tromp ais. Et j' avais d'autant moins d'ex-
cuse à cela qu'aucun conf rère n'est d'un abord
p lus accueillant et p lus aimable que Francis
Delaisi, d'un tour d'espr it p lus enj oué et d'une
compréhension plus large. Le C. F. O. a p rof ité
de son passa ge au B. 1. T. pour réparer mOn er-
reur. C'est bien et nous l'en f élicitons crodiale-
ment.

Comme le rapp elait hier très j ustement un de
nos conf rères , Francis Delaisi était connu du
grand publ ic bien avant cette tragique brisure
d 'époque qui s'appelle la grande guerre. H lut
un des premiers en France à signaler l 'immi-
nence du conf lit europé en qui devait f a talement
dégénérer en conf lit mondial. Ce f urent alors
ses deux ouvrages célèbres : « La force alle-
mande » (1905) et la « Guerre qui vient » (1911) .
Observateur sagace, il avait prévu plus tôt que
d'autres économistes êininents les caractères
de la guerre moderne, qui se p ropose
l 'éviction d'un concurrent -, guerre universelle,
guerre d'usure, visant à la destruction
des moyens de p roduction de l'adversaire et
blessant les peup les dans leurs œuvres vives.
« Le Pétrole », ce petit livre qui f i t  tant de bruit,
devait révéler le Delaisi qui ne recule devant
rien lorsqu'il s'agit de proclamer une vérité et
qui va ju squ'au bout de son enquête sans s'oc-
cuper des réactions ou des attaques qui p our-
raient résulter de sa magniiiqiie indép endance.
Les « Contradictions... » et « Les Deux Buropes »
enf in , ont ce caractère de grandes synthèses
historiques sociale et économiques , qui p lacent
leur auteur en tête des « reconstructeurs » de
l'économie mondiale en même temp s que des
apôtr es de la pa ix.

Et pourquoi tairions-nous qu'en dehors de
cette admirable carrière d'écrivain et d'homme
de science, Francis Delaisi est aussi le p lus dé-
voué et le meilleur des camarades. Dep uis cinq
ans que nous travaillons côte à côte à la Fédé-
ration internationale des Journalistes, il n'est
p as un d'entre nous qui n'ait eu l'occasion d'ap-
p récier les qualités de l'homme et l'insp iration
généreuse de son activité. J e commets p eut-être
une indiscrétion que Francis Delaisi, modeste au-
tant qu'érudit , me repr ochera. Mais p ourquoi ne
signalera is-je pas ce f ait qui contient en soi le
p lus bel hommage qu'on puisse adresser à la
conscience prof essionelle et à la conscience tout
court d'un journal iste ? Ce f u t  Francis De-
laisi qui lut chargé p ar la F. I. J . de rédiger le
Code d 'honneur qui ser t de base au tribunal
d'honneur internationa l des journalistes installé
récemment au Palais de la Paix à La Haye.

On comprend donc le plaisir et l 'émotion
amicale qui nous ont envahi lorsque, hier,
nous opp rimes que notre cher conf rère et ami
f rançais allait venir p arler chez nous. Il est
du reste une chose que je laisserai aux audi-
teurs le soin de découvrir, c'est le talent admi-
rable avec lequel Francis Delaisi rend clair et
aisément compréhensible ce qui est embrouillé,
simp le ce qui paraît complexe, attray antes, vi-
vantes, spirituelles les choses qui semblaient ne
devoir vous of f r i r  qu'ennui, ef f o r t , aridité,
quand bien même les grands pr oblèmes écono-
miques sont à l'ordre du jour et qif on en touche
les aspects les p lus douloureux rien qu'en sor-
tant dans la rue.

Paul BOURQUIN.
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Si la crise continue...
Images de ce temps

(Correspondance particulière de l'Impartial)
-- .- . —-w__H_*? *

Le camp de Tavannes, qui réunit quelques
centaines d'auditeurs , fut comme un miroir de
notre coin de pays horloger, où vinrent se re-
filer les impressions et les expériences cle per-
sonnes de différents milieux , soit d'un patron,
d'un ouvrier chômeur (si l'on nous permet cette
triste alliance de mots qui correspond à un poi-
gnant état de choses), d'un pasteur et d'une...
maman.

La crise ! Sujet angoissant ! De portée géné-
ral e, il vaut la peine qu 'on s'y arrête, même s'il a
été traité dans une modeste retraite. Il sera
repris , d 'ailleurs, dans quelques jours à la Sagne
par d'autres personnalités -et plus d'un lecteur
aura le plaisir , sans doute , d'établir une com-
paraison.

La crise ! Sujet discuté ; sujet inépuisable qui
n'a rien d'inédit. Il était donc difficile d'alimen-
ter quatre brèves causeries suoeessives sans
tomber dans des banalités qui laissent indiffé-
rents des auditeurs. Avec beaucoup de bonheur,
MM. Perret, Hug, Altermatt et Mme Challan-
des aboutirent à des conclusions qui ne laissent
pas dans l'incertitude, à des conclusions toutes
pénétrées du sens profond des réalités actuelles.

Açis, espère..**

M. Perret , de la Cortébert Watch Co, parle
avec aisance et simplicité. Il fait une mise au
point. S'il n'est pas patron lui-même, depuis

L'aide aux chômeurs en Allemagne

L 'Etat allemand a f a i t  construire à Stahnsdort,
à la disposition des chômeurs. Voici les autorités

trente ans il a parcouru les différentes étapes de
la vie commerciale et industrielle. Il a coudoyé
le monde patronal de près, à Baden , et dans
le monde horloger à Qenève, à La Chaux-de-
Fonds, et dans le Vallon de Saint-lmier. Par-
tant, il a pu s'en faire une idée et mieux une
opinion précise. La note qu 'il apporte est per-
sonnelle. En voici quelques vibrations.

A la question qu 'on lui a posée : « Si la crise
dure encore , que ferez-vous comme patron ? »,
il répond franchement et spontanément dans
l'esprit de la logique des faits : « Je ferai fail-
lite. » Après cette déclaration peu rassurante, il
poursuit : « La situation dans laquelle se débat-
tent les industriels , disons depuis 1929 pour ne
pas remonter à 1914, s'est aggravée à un tel
point et a créé autour d'eux un réseau de diffi-
cultés tel, que s'il fallait maintenant brusque-
ment réalise r, ce serait l'effondrement quasi gé-
néral. Des hommes habitués à l'effort et à la
lutte ne peuven t pas concevoir une diose pa-
reille et de tou tes leurs forces ils s'arquebou-
tent contre l'adversité. Ils tiennent , ils agissent,
ils espèrent. ..

L'enchaînement des circonstances, a vec les-
quelles le patron s'est trouvé aux prises durant
cette crise, dépasse tellement le cadre des rè-
gles admises normalement dans les affaires
qu 'il serai; bien téméraire de pronostiquer d'une
façon quelconque sur le cours que prendrait les
choses et d'envisager la ligne de conduite à
suivre si la crise continue.

La volonté individuelle pèse si peu dans tou-
tes les contingences qui influen t la situation éco-
nomique , les événements sont souvent si su-
bits et si déconcertants, déjouant les prévisions
supposées les plus sagaces, qu 'on ne sait pas
à l'avance si demain apportera le mieux ou le
pire.

Que fais-tu? J'attends, j'agis et j'espère.

Uo Juçernept sorproaire

Qu'est-ce qu 'un patron? interroge M. Perret.
Un homme qui cherche à faire travailler ses
ouvriers et employés le plus possible tout en
les payant le moins possible. Voilà la définition
sommaire et sans appel de beaucoup de gens
qui pensent qu 'à l'atelier ou au bureau la dis-
cipline imposée est une atteinte à la personna-
lité. De là à conclure que le patron est l'adver-
saire il n 'y a qu 'un pas qui , sous l'impulsion ar-
dente de la jeunesse est vite franchi.

Un tel j ugement émis sans même connaître les
détails de la cause est le point de départ d'un an-
tagonisme de classe souvent irréductible dont
les effets néfastes se font remarquer surtout
dans les moments difficiles. Au lieu de voir les
intéressés chercher la solution des problèmes
dans un esprit d'équitable collaboration, il ne
reste que des interlocuteurs pleins de méfiance
î les uns envers les autres. — Voilà où peut con-
duire un simple défaut d'appréciation juste et
taisonnée.

En citant des exemples , M. Perret prouve
qu 'on peut aussi se faire une autre idée des pa-
trons. Il estime que l'horlogerie a à sa tête une
pléiade de chefs capables et honorables. C'est
pourquoi il peut présenter le patronat suisse
comme un groupement, qui , s'il a ses défauts, ne
représente pas moins une force matérielle et mo-

p res de Berlin, des maisonnettes qui sont mises
municipales inaugurant les premières maisons.

raie ayant con tribué largement à la prospérité
du pays tout entier.

On m'obj ectera , continue l'orateur , que beau-
coup de patrons des temps actuels ne correspon-
dent pas à mon tableau et y feraient plutôt piè-
tre figure. Je vous l'accorde et ceci s'explique
aisément: dans les périodes de prospérité, les
plus entreprenants en même temps que les plus
intelligents et les plus travailleurs ayant réussi
à donner à leurs entreprises un essor fruc-
tueux , il semble à tout chacun qu 'il n'y ait qu'à
s'établir patron pour qu 'il en soit de même. Il
surgit alors toute, une éclosion de nouvelles af-
faires se greffant sur le courant industriel nor-
mal, comme des parasites sur un arbre sain ;
notre industrie horlogère en sait quelque cho-
se ce n'est pas là l'une des moindres raisons
de son marasme ; il en résulte une surproduction
suivie inévitablement d'un avilissement de prix
se traduisant en fin de compte par l'appauvris-
sement de l'économie générale de la région. Par-
ce que quelques ambitieux voulaient faire rapide
fortune , tout le monde finit par perdre.

Nos responsabilités

Suivant M. Perret , l'expression serait trop for-
te de prétendre que chez nous ce fut le culte
du veau d'or. Non. on se laissait placidement vi-
voter sous le règne de la pièce de cent sous et
les gens d'église n'étaient pas ceux qui avaient
le moindre souci de leurs petits intérêts pécu-
niers; c'était une chose sacrée à laquelle il ne
fallait pas toucher.

Et, versant dans la philosophie, l'orateur dé-
gage en fouillant son suj et à fond , des respon-
sabilités. Ce n'est pas le machinisme, ni la pro-
duction pléthorique qui sont les causes de tous
nos maux. La crise que nous traversons n'est
pas seulement, suivant les lois économiques, une
phase naturelle d'un cycle qui se reproduit pé-

riodiquement. Ce n'est pas un simple phéno-
mène matériel désagréable bousculant toutes
nos habitudes.

Un esprit sagace allant sincèrement au fond
des choses reconnaît que cette pénible crise
est avant tout la résultante de l'égoïsme hu-
main.

Si de tout temps il y a eu des crises, c'est que
de tout temps ITuimanité dans son ensemble a
cherché avant tout son propre et seul intérêt.
Et la Providence est bien obligée, pour réta-
blir l'équilibre entre sa divine loi et les ambi-
tions de notre orgueil, de laisser se déchaîner
des cataclysmes sous le souffle desquels nos
combinaisons les plus audacieuses sont réduites
à néant.

Devant la défaite de la conception essentiel-
lement matérielle de la vie, les forces spirituel-
les doivent renaître et à l'heure présente elles
sont plus vives que jamais.

Et pour terminer son beau et long travail , que
nous raccourcissons forcément , le conférencier,
aussi modeste qu'érudit et pénétrant , donne en
conclusion la voix d'un j ournal patronal , le bul-
letin de I'« Information horlogère» , de La Chaux-
de-Fonds. Cette institution , placée mieux que
quiconque pour connaître la malice des temps
présents, s'exprimait comme suit dans un ar-
ticle intitulé « De l'optimisme -quand même »,
paru à l'occasion de la nouvelle année 1932.

L-'élérrjeot flora l , la confiance

« On discute assez misérablement sur les
causes de la crise et sur les remèdes à y ap-
porter. Si le sujet n'est pas inédit, il est en tous
cas inépuisable; mais toutes les dissertations,
toutes les déductions, conclusions et résolutions
ne changent rien à la face des dhoses. La crise
persiste avec une obstination déconcertante.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Beaucoup de personnes sont à l 'heure actuelle à
l'affût d'un petit bonheur quelconque ou d'un petit
gain plus ou moins sûr qui trancherait sur la gri-
saille des jours ou la « purée » ambiante...

Je leur signale dans ce but l'annonce suivante
qui vient de paraître dans les colonnes d'un de nos
grands confrères romande :

PERSONNE CHANCEUSE
ou bonne conseillère serait écoutée et intéres-
sée soit dans le choix d'achat de billets de
loterie et de Nos pouvant être bons ou tout
autre moyen honnête permettant de gagner
de l'argent.

Offres sous chiffres P. 2095 C. à Publicitas ,
Chaux-de-Fonds.

Voilà donc un nouveau métier créé peut-être par
l'abondance des valeurs à lots ou la nécessité « de
gagner de l'argent » (sous-entendu : sans trop se
biler). Ce nouveau métier-là qui vraisemblablement
ne s'apprend ni sur les bancs de l'école profession-
nelle ni aux cours de l'Université, est le métier de
« chariçard » ou de « chanceuse ». Heureuse occu-
pation qui consiste à tirer quelques billets d'un
tas et, en payement, à en recevoir d'autres qu'on
range plus précieusement dans son portefeuille...
Etre sourcier des numéros geignants, découvreur de
fortunes qui s'ennuient ou de fonds qui fon t de la
« neura »... Repéreur de poires juteuses ou de ca-
pitalistes confiants. Conseiller des banques et des
particuliers sur l'art de placer son argent dans les
affaires qu'on appelle « mines d'or » jusqu'au mo-
ment où elles se révèlent « tonneaux sans fond ».
Déceleur infaillible enfin des cent visages de la
richesse afin d'en vendre le signalement précis à
tous ceux qui veulent courtiser cette femme vo-
lage.

Seulement voilà ! Le véritable chanceux — ou
chançard, comme on voudra — n'est-il pas préci-
sément un gaillard qui a eu toutes les veines et en
tout cas assez de chance pour qu il ne songe plus
à lire les « petites annonces » ? Sa chance ne la
garde-t-il pas pour lui? Et quand il est sûr d'un bon
numéro ne préfère-t-il pas l'encaisser lui-même ?•..

Mais peut-être par ces temps difficile, la chance
elle-même traverserait-elle une crise qui aurait beau-
coup de chances d'être surmontée par une bonne
équipe de matcheurs au loto ayant l'habitude de
rafler toutes les « quines ».

Avis aux amateurs !
Le ùère Piquerez.

' $̂l&" 
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A vendre ™L?̂
touie prête. - «'adr , à M. Al l ier»
Cal lin , au Soi gnât , La l'er
rière. '1075

Ralnnno ïfl 1er étage droile,
Ddltt-lbti IU, ne 3 chamnres,
cabinet , cuisine et dépendances, est
à louer pour le 30 a.ii!. — S'a-
dresser i M. René Bolliger, ge-
rant rue Frltz-Cpurvolsier 9. im\

F[iMoi!isi.ï _ i-ï
suite ou énoque à convenir, 2me
étage gauche de 2 ctiambies, cui-
sine. — S'adresser à M. René
Bolliger , gérant, rue Ft liz-Courvoi-
sier 9. AV_
A VPûùtirt * ' Kraiioe bai.
t* IlilIUll \st que . dessus
chêne. 2 m. Si x 1 m. ft  1 casier
sapin. 2 m. 20 liaul , i m. 95 large
et 5U cra. profondeur. — S'aures-
ser a M. F. Maitre-I .éyy. Pomnes
funèbres, rue du Colléue 16 1048
¦¦ ni— a I __ II— i - M i iiiimi
Iniinn fl !|û 25 ans. .sachant les

UCUUC UUC , deux lanjjues , cher-
che place de suile comme somme-
lière ou servante. — S'adr. rue de
l'Industrie 23, au 3ms éiage , »
droite. 1069

I p i inP  f î l l l i  couiiaiHBani tous les
UCUlIC UUC , travaux d'un mé-
nage soigné et la cuisine , est de-
mandée. — S'adresser rue acob-
Brao'lt ftô. au 1er éiage . 1108

A lnilPP "e s""'' uu a convenir ,
lUUCl logement . 2me éiage

d'une grande chambre, alcôve el
dônendances. — S'adr. rue Frilz-
Couivoisier 4, au _ mu eiage. a
gauche. 897

APpâ rlBO ie nt , étage , au soleil ,
chambre de bains, dépendances,
disponible pour le 30 avril , - S'a-
dresser n M H. Portenier , rue rie
la Paix 97. 3010»

A lflllPP "°"r (le suite ou pour
IUIH 1 époque à convenir , beau

logement de 3 pièces , avec jardin
at dépendances, dana maison mo-
derne, a 3 minutes de la station
dp Bonne-fontaine. — S'adresser
Enlalures 20... 301 Pf >

À lnilOP !l(iu '' fi" ii*"'*. pîgnôï
IUUCI de 3 pièces. —S 'adres-

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

Â InilPP a^
~ SSlcCW- " ciiamnre

IUUCI , meublée, avec chauf-
fage centra l - On achèterai) une
armoire n glace. - S'adresser rue
du Tertre 7, au rez-de-chaussée , à
àrniti '. 30116

IUUCI apparlemenl de deux
chambres, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser rue des Ter
reaux 15 9Fi8

IUUCI pignon de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr
rue dea Terreaux ID, 9r>9

A lnn pp pour de suile ou uale
IUUCI , a convenir, rua Neuve

5. logement d'une chambré e! cui-
sine. — S'adr. au Bureau Marc
Humbert , rue Numa-Droz9l. |05u

Phamhno 4 louer, chambre
UlialllUlC. meunlée. près de la
Gare. — S'adr, rua du Pare BO.
au 1er étage, a droile, 3012:1

f1 li am h po A louer, belle "cliuih-
¦UllalllUI C. bre meublée, expo-
sée au soleil , indèpendanie , chaut-
fée. — S'adr. rue de la Chapelle
13. au 2me étage. 1045
PhamhPû indé pendante , au so-
t'UdlIlUl D leil. meunlèe , à louer
à monsieur tranquille. — S'adr .
rue du Solei l 7. 3mn étage 1046

fhai l l I lPP * ïoaer > cumuiiro
UlluLUUl D , meublée , a personne
solvable. - S'adresser rue Jaquet-
Droz 13. ler étage, a droite. 1027

f ha mh pp conioriabie, eRl a 'ouer
vlidlllul E a monsieur sérieux.
Pension sur désir. — S'adr. rue
du Nord 165, au rez-de-chauss ée
à ~drniie , ,* .(l|27
IU. .^B_T^ -lf"*ll._ L . '
I 1 11 a Ml h PU "u" ineuulue si pu.i-
tllallIUl D sible indèpendanie
est demandée dans quartier ouesi
de la ville. 1095
S'ad an bnr de I'« lmnnrt.lnl>

l p I nnl p A vendre , pour cause
Le LUli lc.  ,i e départ, chambre à
njeriger à l'état de neuf. Belle oc-
casion. — 8'adr. Joux-Péliehel 5
Le l oole. 893

A VPn dP P lava ')" eommoiiedes
I C U U I C , sua marbre et une

table rie nuit. — S'adresser rue
du Doubs 5ô. au ler étage, a
droite. itue

Uu Uemunue une

personne
pour taire le ménage d'une per-
sonne seule. — Se nréseler chez
H. Charles Wlclmor. «La
Plature» , s. Les Cœudren (Sa-
gne). 1059

On demande un

domestique
sachant Irai re. — S'adresser à M
l.émi Cbapalle, Bèiod. Cer-
neuv l'C*( |iiitni<>l Tél . .13 223

f  W98-C 11) S

Pour cas Imprévu
à louer pour le 30 avril 1932 .
rue .vtaway- .f loi londln 6 2me
étage de 4 pièces , ohambre de
bains, balcon, belle exposlton
au soleil . — Pour , visiter, s'a-
dresser ohezM»PEQUEQNAr .
de 11 h. 30 A 13 h. 30 et de
18 b. 80 à 10 h. 30. 1073

A louer
pour de suiie ou époque

a e ou venir i

NOrd m) - , chambres, cham
nre de bain installée, confort mo-
ilerne. 438

Wnnr. Oflfi Rez-de-chaussée
llUl U ù\) V. Est de 4 chambres
confort moderne. 489

Nf.PI. 9*_ 9  1er étage Ouestde S
HU1 U ul t i .  chambres, confort
moderne. 44u

Nnpd 9AI ?*er élaRe Est de 3
HUI U art. chambres, confon
moderne. 441

I nnln *|0 Rez-de-chaussée de 3
uUvIC 10. chambres, chambre
¦le bain installée, tout confort
moderne. 442

! |\M p i R 2me Aiage de 3 ou 4
UVl/IG ly. chanibres, confon
moderne 443

[ «/>!« J7 w-de-chaussée de 3
UUl/iC Ui chambres, confort
moderne 444

I flP.P . Q ~"U! èt ""e de 3 cham-
LUblC l»j bres, confort moder-
ne. 44.)

Fiiiz-CoDiïoisiei 2aarsotf.ede
3 chambres, cuisine , dépendances .

446

JaqneM)roz 12. *&?£,.
de 5 chambres, cuisine, corridor.

447
. I .J •¦

Terreaux 4a. BffcflKS
lires, cuisine, corridor, W.-tl.
intérieurs. 448

Toppaan? fia 2me éla«e 8̂t
îei ieollA -d. de3 chambres,
cuisine, corridor, W.-l*. inlèrieurs,

449

Innnctpi P \1 beau P'»110'- de
1I1UUÙ II 1C 11 , 2  chamores, cui-
sine et dépendances. 450

PlûITPO 7 2nle fi |a fio d'une cham-
riCUlù I .  bre et cuisine. 461

Plûii pc i 4 Rez-de-chaussée
r iCUI .1  11. de 2 chambres.
cuisine, corridor. 452

Charrière 16. j fiLitSV
sine. 453

Charrière 16. SnftSSS
Cuisine. 454

Tempie-Allemand 15. **£
mier étage de 3 chambres, cui-
sine. . 455

Granges 14, Sert»tt
cuisine, corridor, alcôve, remis
a neuf. 456

TPPPP UTIY Q PiKion «st de 2
i c i l  cuti A o. chambres, cujsine
el dépenuances. 457

RncC-1 .0 S Belle chambre men-
Uaa&ClD 0. blée, indépendante
et au soleil. 4Çg

S'adr. à M. Itené Bolliger,
gérant , rue Frilz- ( _ourvoisier 9.

A LOUER
dès malmenant ou époque

 ̂convenir:

II! lll lll B Ile J J, chambres, alcôve,
cliamnre de bains , cuisine , dépen-
dances, chaulfage central.
I flflO 7? ler éta !?e Esl *  ̂ eham-
LULIB LL, bres. alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances.
l-lri-lt -flO t rez-de-chaussée . 3
lllllllolllc J, chambres, cuisine,
ncpeii. lances.
HohlÔt lD 17 * chambres, cuisine.
-ICllbllb U, ilépendancee , jardin.

LUIIIIIIIJ ILC Dl, vir de magasin ou

FlÏîZ-Co
'
uiVOiSiEr 21 11, Garage.

Ponr le 30 avril 1039 ?
fllUlhf 71 1,îr éta8e* /j chambres,
uUUU* I I , alcôve, cuisine, dépen-
ilances .
Dlfinrno 7 r8?-de-chaussée ouest.
rlUyiol I, 3 chambres, cuisine.
ilem- n >ances. Sous-sol , 1 atelier.

Frl!l-Cûûllûi!lBl 21 & SE
bres, cuisine , iléiieiuiauces , jardin,

S'adresier Etude Itené Jarot-
Guillai-mod. Notaire, rua Léo-
pold- Robert 36. P 2066 C 704

Appartement
remisa neuf, de 4 cham bres, cham-
bres de nains et de bonne, chauf-
fage central , esl à louer pour le
30 avril ou époque à convenir. —
S'adr, rue du Doubs 77 . au ler
étage, à droite ou tél . 21 770. SOI

RENAN
A louer pour le 30 Avril ou

époque a convenir , dans maison
d'ordre, un beau logement de
4 chambres, cuisine el dépe ndan-
ces — S'adr. a m*" veuve Paul-
Eus. Vuilleumier, Ueuan. 0%

"¦̂ g î»****s»iiiwww******a--•mmmmmmmmmm  ̂uimi I——»

Mécanicien
sérieux et connaissant parfaitement la fabrication des étampes de
bottes pr et du petit outillage est demandé de suite par fabri que
importante de ja région. — Adresser offres avec références son**chiflre L, D. 923 au bureau de I'I MPART IAL . 923

JUS WT

A louer
pour {s tfj avril 1932, beau 1er
étage de trois chambres, chauffé ,
chambre de bains. — S'adr. à la
Boulangerie, Succès 11 A . 205

¦ ^a»-,» ! à destination
I |M91 d'alelier et
¦¦ "•'¦•¦ bureau est à
louer de suite ou nour épo-
que a convenir. Cnauflage
central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules
Kissling, 60 rue du Nord.

17026

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. Très belle situation.

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

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

Locaux industriels
A louer pour de suite ou

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

reau, vestibule , enirée in-
dépendante , chauffage cen-
tral.  Loyer mensuel 90 fr,
sans chauBage.

Pour lrt 30 Avril :
Pare 41 : Bureau et ate-

lier, 3 pièces el dépendan-
ces Conviendrai! pour
mécanicien. Loyer men-
suel 70 tr.

S'adr. à la S. A. Hoch-
reutiner & Rooert, Mé-
taux précieux. 948

A louer
de suile ou époque _ convenir ,
1 beaux logement., de 3 piè-
ces au soleil , dont un avec chaul-
fage central , buanderie et dépen-
dances. - S'adr. a M. E. Kohler
Itenan. *02siii
de suite , Magat-in de Cigare*
situé au ceutre. Petite reprise.
Conviendrait pour daine seule —
S'adresser i M. A, LUTHY
agent d'affaires, rue du Paro 9,
La Chaux-de-Fonds.

i'-auH4-u 9io 

Occasion
pour horloger complet
t\ remettre, dans chef-lieu

du canton , magasin d'Horlogerie-
Bijoulerie dans de bonnes condi-
tion Petite reprise. Demandez ren-
seignements. — Ecrire sous chif-
fre It. M. 4:1? au bureau de I'I M -
PARTIAL . 437 '

MAGASIN D'EPICERIE
A remettre pour cause de

repos, peut commerce marchani
très bien, situé au centre de la
ville. Petite reprise (au comptant).
— OITres sous chiffre G. S.
3«0O88, au bureau de I'I UPAU -
TIAI . 300H8

taie
A louer, au cenire de la ville,

chambre meublée et chauffée, si
possible a monsieur. S'adr. rue
Léopold-Bobert 32. au Sme étage .

JOôl
Oo ciierclie

Appartement moderne
4 pièces, bains , soleil , jardin si
possible. — Offres et prix, sous
chiflre A. N. tO'Mi , au bureau de
l'iMeABTIAL . 10Ï0

llo Fiat
9O0a

conduite intérieure , 4 places, étai
de neuf, à vendre , ainsi qu'un

side-car
«Motosacoclie r . 8 HP, éclairage
électri que , klnks o n. compteur ki-
lométrique , roue de rechange

S'adr. n M W Santschy.
Place de la Gare. tél. 'J I MS? 947

iMS îU auri-lrar im abaca
D«m»i_ 4e- a piquet U i (O Cl» -lUuMiatiMtK h-itiMbJUI |

Restaurant-Tea Room
est à remettre

situé dans une slalion sportive très courue. A proximité im-
médiaie de gare. Conditions avantageuses. — Faire offres
écrites sous chiffre P. 511-1 L., à Publicitas, Lau-
sanne, JH 36036 L. 1079

Superbe Appartement
2me éiage, Rue Mnntbrillant 2, composé de 7 chambres,
cuisine, grand corridor chambre de bains, chambre de bon-
ne, balcons, chauffage cenlral , beau grand jardin d'agrément,
est à louer pour tout de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à M. René ttulliger, gérant, Bue Fri tz-Cour-
voisier 9. i 8fi90

ils nïn !
Pour changement

de situation
Les salons da coiffures pour dames et messieurs

sont à vendre pour le printemps ou date à conve-
nir, le tout ou partiel. — S'adresser à M. Paul
BOURGEOIS, rue du Parc 74. ]073

I

jjjljft A vendre
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dans le vignoble Neuchâtelois

Immeuble am boulangerie
affaire intéressante. Apport nécessaire Fr. 20.000 —.

S'adresser : Etude BOURQUIN , avocat,
Neuchâtel. OF 9007 N 9.1

A la Violette
M"» Nobile et Girod

Diplômes de VA cadémie de Pans
Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
lil iphone S3.446 14296

lr H f Soie Ma te Comraerianls
' 

O "5 Section de La Chaux-de I'OIH I K

I j Ouverture des Cours
V W JF le 8 Février 193-1
^̂ |/|\ L  ̂ (lw SemeRlre 1932)

Cours de langues i français (maternel et pour étrangers), al-
lemand, italien , »nwlnis . espagnol.

I! ran-•lies ooinmoi cialcs : ari thmétique , comptabilité, droit
commercial , géographie , tralic, correspondance commerciale, sténo-
graphie , machine à écrire, cours nour vendeurs et vendeuses.

Cours Nupéi-ieart. de complabililé et de droit commer-
cial i pour les cmididals aux exumens de che[s-couipt»nles.

Clubs de lanifuet. : (conversation! allemand, italien , espagnol
et anglais , gratuits [iour les memhres de la Société.

Cours spiM- iau*. pour ailul les : Langues, comptabilité et droit.
Ces iuHcrlpIioiiN seront reçues dans les locaux de la So-

ciété, rue du Parc 69. au ler étage , dans l'ordre suivant :
a) pour les appren t is:  les 25 et *.'6 janvier 1932 ;
b) pour les ani res élèves : les 37 et 28 janvier 19_2, tous lea

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

tions reçues en dehors des jours et heures indi qués ci-dessus.
PRIX DES COURS

Pour les nn mures de la Société fr. 2.— par cours
Pour les non-sociétaires . . . » 15.— » »
Cour.-: supérieurs de comptabilité

et de droit commercial . . . 1 30.— » »
Finance de garantie . . . . o 5.—

La finance et la garantie ae paient lors de l'inscription
Les cours sonl obligatoires pour les apprentie de commerce, de

banques et de bureaux. Les apprentis sont tenus de se pré -
senter les jours et beures ci-avant désignés et être por-
teurs de leur coin rat d'apprentissage.

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

Les personnes qui voudraient se 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 el 21 heures.

Les cotis ations que paient les membres de la Société sont les
suivantes :

t) membres aspirant* (jusqu'à 18 ans) fr. 16.—
par année, ussurunce-ch&inage y compris.

b) membres aciifs (denuis 18 ans) x 27.—
par année, assurance-chantage , assnranco invalldlté -vieil -
(esse et abonnement au journal central compris.

Finance d'entrée pour les deux catégories i 3.—
P-2092-C 102ii La Commission des Cours.

Les cours de sténographie (théorie et entraînement)  sont donnés
en collaboration aveo l'Union sténographique suisse Aimé Paris.

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier
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Chacun sait plus ou moins comment main-
tes ménagères se font du souci à cause
de la préparation du potage quotidien.
Et aussi ce que coûte une soupe prépa-
rée aux légumes. C'est pourquoi la „ Sau-
cisse Knorr" se recommande à tous ; elle
est prête au bout de 20 minutes de cuis-
son, sans qu'il soit nécessaire d'y - r "-uter
quelque chose, et elle donne pou: 40 2ts.
6 à 7 assiettes de soupe succuleii ie et
nutritive.

Les $ grands avantages;
t. Préparation rapide, n'occasionnant aucune peins.
2. Ne nécessite aucun autre ingrédient.
3. Grand choix de plus de 30 sortes.
4. Chaque sorte a son goût naturel bien particulier.
5. Sont du goût de chacun et, par dessus tout, sont

JH 1931 S 520
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" Chauffez votre logement et vos maga-
sins à bon marché, avec

I LE LIGNITE I
§ Fr. 5.50 les 100 kg. I

I BAUM ANN i
I Bois - Combustibles - Mazout S
|H Chantier à 100 m. terminus tram Gds. Moulins ¦

| Tél. 21.829 mo
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Mariage
Veut , dans la soixantaine , sans

entant, ayant peut magasin d'épl-
cerie-mercerie au Vallon de St-
Imier. désire iaire connaissance
avec personne dans la cinquan
laine , avec petit avoir, de carac-
tère doux, de bonne moralité et
connaissant le service de maga-
sin. — Ecrire sous chiffre K.  II.
1014, au bureau de I 'IUPAHTUL

Eventuellement le commerce se-
rait à remettre. Reprise 14 ,000 n
15 000 fr. 1014

JOLIE mu
bien siluée, dans quartier Iran-
quille , prés du cenire, 8 pièces,
confort moderne, sunerbe jardin
«l 'agrément, est à vendre ou â
louer. 15691
S'adr. an bnr. do l'«Impartial

On demande à acheter
d'occasion , mais en parlait état ,
un tour il'outilleur , une perceuse
el alTûleuse. — Faire offres écri-
tes sous chilTre HI. T. 1093 au
bureau de I'IUPA RTUL. 1093



One page des ..Contradictions
du monde moderne"

L'Interdépendance économique

Dans son livre les « Contradictions du monde
moderne », M. Francis Delaisi a écrit cette page
p ittoresque à souhait et qui illustre d'une f açon
saisissante l 'interdép endance économique ré-
gnant sur le globe malgré toutes les murailles
de Chine et les entraves apporté es au commerce
libre. Cette page est intitulée « La j ournée d'un
Imurgeois de Paris » et l'on peut y constater
que « si l'ensemble du corps social est interna-
tionalisé, la vie de chacune des cellules qui le
comp osent ne l'est pa s moins ».

«Le matin , dès son réveil , M. Durand se lave
à l'aide d'un savon (fabriqué avec l'arachide du
Congo) et s'cssuye avec une serviette de co-
ton (de la Louisiane) . Puis il s'habille: sa chemi-
se, son faux-col, sont en lin de Russie, son pan-
talon et son veston , en laine venue du Cap ou
de l'Australie; il orne son cou d'une cravate de
soie faite avec des cocons du Japon : il met ses
souliers dont le cuir fut tiré de la peau d'un
boeuf argentin, tannée avec des produits chimi-
ques allemands.

Dans sa salle à manger, — garnie d'un buffet
hollandais fait avec du bois des forêts hongroi-
ses, — il trouve mis son couvert de ruolz, fait
avec le cuivre du Rio-Tinto, l'étain des Détroits
et l'argent de l'Australie. Devant lui se trouve
un pain bien frais, fait avec du blé qui , selon
l'époque de l'année, vient de la Beauce, à moins
que ce ne soit de la Roumanie ou du (Canada. Il
mange des oeufs récemment arrivés du Maroc,
une tranche de « pré salé » qu'un frigorifique a
peut-être amené de l'Argentine , et des petits
pois en conserve qui ont poussé au soleil de
Californie; pour dessert il prend des confitures
anglaises (faites avec des fruits français et du
sucre de Cuba), et il boit une excellente tasse
de café (du Brésil).

Ainsi lesté, il court à son travail. Un tramway
électrique (mû par les procédés «Thomson-
Houston») le dépose à son bureau . Là, après
avoir consulté les cours des Bourses de Liver-
pool , Londres, Amsterdam ou Yokohama , il dic-
te son courrier , dactylographié sur une machi-
ne à écrire anglaise , et le signe avec un stylogra-
phe américaini. Dans ses ateliers des machines
construites en Lorraine d'après des brevets alle-
mands, et mues par du charbon anglais fabri-
quent avec des matières de toutes provenances,
des «articles de Paris» pour des clients brési-
liens. II donne l'ordre de les expédier à Rio-de-
Janeiro par le premier paquebot allemand qui
fera escale à Cherbourg.

Puis il passe chez son banquier pour faire
encaisser un chèque en «florins» d'un client
hollandais et acheter des «livres sterling» pour
payer un fournisseur anglais. Le banquier pro-

fite de cette occasion pour lui faire remarquer
que son compte est fortement créditeur , et que
les valeurs de pétrole sont en hausse. Il lui con-
seille de faire un placement. M. Durand se lais-
se persuader ; toutefois, comme il ne faut pas
mettre tous ses oeufs dans le même panier, il
donne l'ordre d'acheter en même temps quatre
actions de la «Royal , Dutch» et dix d'une compa-
gnie française affiliée à la «Standard Oil» .

Après quoi , tout heureux de sa j ournée, il pro-
pose à sa femme de passer la soirée au théâtre.
Madame met donc sa plus belle robe (de chez
Paquin Limited), sa jol ie cape en renard bleu (de
Sibérie), ses diamants (du Cap) ; puis ils s'en
vont dîner dans un «restaurant italien». Là ils
se demandent s'ils iront voir les «ballets russes»,
ou entendre au «music-hall» Raquel Meller — à
moins qu 'ils ne pr éfèrent voir une pièce de
Gabriele d'Annunzio . joué e par Ida Rubinstelu
dans un décor de Bakst.

Enfin , après avoir soupe dans un cabaret
«caucasien» aux sons d'un «jazz-band» nègre , ils
rentrent chez eux. Et , fatigué d'une j ournée si
bien remplie , M. Durand s'endort sous son
couvre-pied (en plumes de canards norvé-
giens), en rêvant que décidément la France est
un grand pays, qui se suffit à lui-même, et peut
faire la nique au reste de l'univers.. »

lin roman de Paolo Arcari
..Les Sous"

manifestation d© 200,000 Parisiens. Ce fut le
glas de l'Empire.

JEiAN-BERNARD.

C'est le titre d'un roman publié par le très
éminent professeur de littérature italienne aux
Universités de Neuohâtel, Lausanne et Fribourg.
Ecrivain de cette famille de penseuirs qui sont
assez robustes pour être des hommes de foi,
assez spirituels pour sourire du pédantisme qui
menace les habitués de la littérature , Paolo Air-
cari a déjà publié une oeuvre considérable : plu-
sieurs études littéraires , « Au seuil du siècle »,
des romans, parmi lesquels « Ciel sans Dieu »,
« Le Visage qui ne comprend pas », « Ailleurs»,
« Les Sous ». Ce dernier est l'histoire de l'at-
traction que l'argent exerce sur une femme , Té-
cla , qui est de la famille du sieur Harpago n , ou
du père Qrandet. Une femme qui désire des
écus pour les mettre en tas. La cupidité inca-
pable de prévoir l'échéance de la ruine qu 'elle
prépare, voilà 'e thème du roman.

Oeuvre écrite par un homme qui « éprouve
honte et douleur devant l'odieuse mesquinerie
de tant d'existences humaines », oeuvre d'un
écrivain inlassablement penché vers la misère
des travers humains : non par curiosité justifi-
catrice , mais par conscience des dangers de
l'erreur et du vice.

La plupart des oeuvres du Maître qui honore
nos Universités romandes ont été traduites en
français. L'Italie lit et admire « notre » profes-
seur, et chez nous est-il assez connu ?

¦ v. P.

les mènes ie 5 Histoire
Assassinat «le Victor Noir

ClO Janvier 1870)

Au mois de Janvier 1870, «La Marseillaise» ,
le quotidien que dirigeait Henri de Rochefort
attaquait , avec la dernière violence, non seule-
ment les institutions impériales mais surtout
l'empereur lui-même et les principaux person-
nages de la Cour et du Gouvernement.

D'un autre côté, il y avait en Corse à l'é-
tat permanent , une vive polémique entre l'«A-
venir de la Corse», j ournal créé et entretenu
par l'empereur et «La Revanche» que dirigeait
le bâtonnier des avocats de Bastia Tomassi.
Le prince Pierre Bonaparte , cousin de Napo-
léon III , homme grossier , brutal , mal élevé et
d'une violence de portefaix se mêlait aux dis-
cussions des deux j ournaux corses. Un jour il
menaça ses adversaires de «mettre leurs tri-
pes aux champs». Au cours de ces articles, Hen-
ri de Rochefort se trouva offensé et il annon-
ça qu 'il envoyait deux témoins à Pierre Bo-
naparte. De son côté Paschal Grousset. cor-
respondant à Paris de «La Revanche» , désigna
aussi deux témoins, Ulrich de Fonvielle et Vic-
tor Noir , tous deux rédacteurs de «La Marseil-
laise».

Un mot de chacun de ces personnages :
Ulrich de ronvielle était un ancien officier

qui avait été décoré sur le champ de bataille
en Italie ; démissionnaire il avait pris part à
l'expédition des Mille avec les chemises rou-
ges de Garibaldi.

Victor Noir était j eune débutant dans le jour-
nalisme, né à Attigny dans les Vosges, le 21
j uillet 1848. Son père était horloger et lui-mê-
me s'était essayé dans ce métier comme ap-
prenti , à 13 ans, au sortir de l'Ecole communa-
:e. Il avait beaucoup lu et , pris du désir d'é-
crire, il était venu à Paris rejoindre son frè-
re qui écrivait de grossiers feuilleton s d'aven-
tures et qui lui avait facilité l'entrée au «Jour-
nal de Paris», puis à «La Marseillaise» dont le
premier numéro avait paru le 19 Décembre
1869 et où il faisait du reportage et quel ques
échos sous la rubri que: «Boulevard et Fau-
bourg». Très beau garçon, fort et vigoureux il

s'était fiancé à une jeune ouvrière parisienne
qu 'il devait épouser le 13 j anvier; il n'était pas
superstitieux.

Ranc dans ses «Souvenirs» a raconté cette
amusante anecdote:

Victor Noir avait apporté au «Journal de
Paris » un écho contre le ministre Duruy. Weis
qui dirigeait le j ournal lui dit: «Oui, c'est bien,
mais il faudrait le mot de la fin , Le trait final.

— «Le trait final , dit Ranc, il est bien sim-
ple, mettons: Et mime, cives, eduruymini.»

(Ce j eu de mot eut beaucoup de succès au
café de Madrid et Victor Noir fut félicité par
ses camarades. Il remercia Ranc de son coup de
plume :

— «Mais, patron, dites-moi donc ce que si-
gnifie ce latin que vous m'avez mis à la fin ; que
j e n'aie pas l'air d'une bête quand on me com-
plimente?

Donc bonne nature franc, loyal, mais un peu
fruste.

Quant à Pierre Bonaparte en face de qui il
allait se trouver , c'était le troisième fil s de Lu-
cien ; il était né à Rome en 1815 et avait eu une
j eunesse aventureuse; il avait été se mêler aux
insurrections de l'Amérique du Sud et , revenu
à Rome, se prenait de quenelle avec la police,
tuait un agent et en blessait grièvement deux;
enfermé au château Saint-Ange, on le libéra
apirès quelques années : il se rendit alors à Cor-
fou , où il lutta contre les patriotes de là-bas, en
tua deux froidement , puis se réfugia en Angle-
terre. En 1848, la Corse l'envoya à la législa-
tive où , sans provocation, il frappa d'un coup de
poing un de ses collègues. Gastier , vieillard
des plus respectables.

Voilà le personnage qui allait recevoir les
deux témoins de Paschal Grousset dans l'hôtel
qu 'il habitait à Auteuil. Celui-ci attendait les té-
moins de Rochefort , Villière et Arthur Arnould.
Ulrich de Fonvielle et Victor Noir les avaient
devancés. Quand les témoins de Rochefort arri-
vèrent à une heure . la porte de l'hôtel s'ouvrit
et Victor Noir , couvert de sang, leur cria :

— « On assassine là-dedans , n 'entrez pas ! au
secours !»

Et il s'écroula sur le sol.
Qu 'était-il arrivé ?
Miis en présence de Pierre Bonaparte , celui-ci

leur dit :
— « J'ai provoqué M de Rochefort parce qu 'il

est le porte-drapeau de la crapule ; quant à M.
Paschal Grousset, votre client , j e ne le connais
pas. Est-ce que vous êtes solidaires de cette
charogne .

Victor Noir lui aurait  répondu :
— « Nous sommes solidaires de nos amis.
Le prince Pierre aurait alors souffleté Victor

Noir et, sortant de sa poche un revolver , aurait
tiré sur lui à bout portant. En même temps, il
envoyait une balle sur Ulrich de Fonvielle , qui
essaya de se défendre en tirant à son touir un
pistolet; il n'eut pas le temps de s'en servir,
Pierre Bonaparte tira à nouveau, traversant le
pantalon de son adversaire, qui n 'échappa à la
mort qu 'en s'enfuyant.

Le prince Pierre, contre toute vraisemblance,
prétendit que Victor Noir l'avait d'abord frappé
au visage et qu 'Ulrich de Fonvielle l'avait me-
nacé de son pistolet, c'est alors qu 'il avait pris
son revolver et s'était défendu.

Personne ne crut à cette assertion, que tout
contredisait.

Victor Noir mort, une émotion extraordinaire
s'empara de Paris. Ou dut arrêter l'assassin et
l'enterrement de la victime donna lieu à une

Images de ce temps

(Correspondance particulière de i'Impartial)

(Suite et fin)

Dans l'appréciation des causes de la crise, on
tient rarement compte de l'élément moral qui
doit être-à la base de toute relation et de
toute transaction entre individus. Sans doute,
dit-on , qu 'il s'agit d'une crise de confiai ' , .e. u-
fectivement la confiance est perdue, parce que
l'honnêteté n 'est plus à l'ordre du j our. Les gou-
vernements eux-mêmes — il faut avoir le cou-
rage de le dir e* — montrent le mauvais exem-
ple. Comment les ressortis sants de tel pays,
qui met toutes le.s entraves imaginables au tra-
fic financier , ne se sentiraient-ils pas incités à
ne pas rempl ir leurs obligations, alors qu 'en
temps normal , il leur en coûte déià un «j.ros ef-
fort ?

Nous assistons à un bouleversement général
de l'ordre établi ;  c'est la guerre économique ni
plus, ni moin. On élève des murailles de Chine
pour se protéger contre le voisin, on détruit des
stocks de bré . de sucre, de coton pour mainte-
nir artificiel lement les prix forts: on cherche à
se ruine r les uns les autres. Et tout cela au
profit d'une bande d'aigrefins qui dirigent les
destinées de la haute finance.

Voilà à quoi aboutit une politique dépourvue
d'honnêteté et de sens moral.

En lisant ces réflexions, d'aucuns pourraient
se demander ce qu 'il faut faire pour être opti-
miste quand même.
C'est une vieille histoire que celle de Job, et ce-

pendant elle est touj ours d'actualité. Il fut riche
et heureux , puis malheureux et pauvre. Aucun
des malheurs qui peuvent accabler un homme
ne lui fut épargné. II conserva malgré tout son
optimisme et il eut raison , puis qu 'il retrouva
santé, bonheur et abondance.

Si l'idéal de Job ne peut pas être l'idéal de
tous, tâchons tout au moins de doubler le cap
comme celui à qui l'on demandait ce qu 'il a x a i t
fait pendant la Terreur et qui réponda it: « J'ai
vécu.»

Nous nous sommes arrêté un peu longuement
sur l'exposé de M. Perret parce qu 'il entrait
plus spécialement dans le cadre de l'horlogerie.

M. R.
—^mm*~.^m*̂ m— 

Si Si crise continue...
H><e la guerre à la paix... ou vice versa

En faveur du désarmement

Huit caisses, contenant 2,130,022 signatures en f aveur de la pa ix, recueilli es en Angleterre p ar
la Ligue internationale des f emmes, sont rassemblées à la gare Victoria , à Londres, à destina-

tion de la Conf érence de Genève.

Et en l'attendant...

L 'ingénieur allemand Gerlich aurait inventé un
f usil dont les balles traverseraient les blindages
des tanks. Cette invention, app liquée aux canons,
est appelée â supp rimer les cuirassés et autres

mastodontes de la mer.

Les aspects contradictoires de ce siècle

A la Patinoire communale
Le temps si peu favorable pour nos skieurs

décida ces derniers à prat iquer le sport du patina-
ge. Dimanche passé, le club des patineurs de
notre ville , lequel a loué le patinage apparte-
nant à la commune, avait organisé une manifes-
tation avec le concours de M. Muller. de Cou-
vet , qui démontra que le patinage n 'est pas
seulement un sport mais aussi un art . En cou-
ples: Mme Bangerter , la réputée patineuse lo-
cale, et M. flerren firent une superbe exhibi-
tion de même que Mlle Ruffener et M. Muller.
Au programme figurait aussi un ballet qui fut
très bien réussi; plus d'un spectateur a été frap-
pé des progrès réalisés par nos patineurs et
ravi de la grâce des nombreux couples de val-
seurs.

La course de fond fut  passionnante du fait
que M. Ochsner qui sort généralement le 4me
ou le Sme dans les championnats suisses de vi-
tesse trouva un sérieux concurrent en la per-
sonne de M. Mojon qui tint la tête du groupe
j usqu'à l'avant-dernier tour du patinage. Cette
course fut d'autant plus captivante en raison de
la glace toujours bien maintenue sous les aus-
pices du Club des patineurs. M. F

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-FoncU
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1.7. i." 
~

H.Mil "* '" "" j  " \
'r :"*•**•'"'*'' -r^^^y :̂ :^--'' - - -j -| ¦»«:€--«---¦»«»_-«»--«- -.-»«__ •-«__-- g&g^gftf^JB *t"g»i«'«'«--»*o"*»"'«'-**-*P'-g';i;a3"* IfflÉ-

S© Mille Dove et Clive Itroork uans un oeau Umi u H V H I I I I I . .  JSJJT mr* m __T  ̂ __T___ M 13-  ̂4 l'nus ma soirs suai mercredi I I - :
Kfi _. _ «¦•__¦-___ ¦ || N ¦ __§ BJF H ____ _B I C  D C O C I I C  Roman audacieux et passionnant KB
1̂ 1 (ï tf* ff CMS fll wDl* I m.. ,„. s . . . i i . .  s | g -̂" ¦» Ĵ  ̂ ¦̂ * ¦"* I I» C K C O C L i b C  entièrement narlé français
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Société Pédagogique
Amphithé âtre du Collège Primaire , MrWtafJrtConférence - Récital

¦.'Anne des Schumann
Conférence de AI André Charbonnier, critique d 'art à Paris
Hécital do piano de Mlle Jeanne La Perrière, pianiste.

PKOGRA1H1HE:
1 L'âme de Schuman. Conférence de M. André Charbonnier
2 Le Carnaval Schumann
3. La Kreissleriana Schumann
4. Eludes symphoniques Schumann

Prix des places : Fr 3.— plus la 'aie communale. — Billets en
vente en magasin de musique Witschi Benguerel et le soir du con
eert à la porte. Piano PJeyel de la maison Witsebi-Benguerel. 30133
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(JUVENTUTE)
» ON CONNAIT SES OUA- jf
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la vente de blanc JSF

Liquidation Qéséraie
IrairirtpBli'tilSïllSl

Papier hygiénique, 400 coupons Fr. 0.80
Papier pour armoires, 10 mètres 0-90
100 punaises Cyma 0.30
Carnet de timbres à choix 020
Eponges carrées 0.15
Classeurs fédéraux 3.40
Cahiers d'école depuis 0.20
Carnets depuis 0.15
Pèse-lettres depuis 9.—
12 craies 0.50
12 crayons Faber 1.50
Plumes-réservoirs depuis 10.—
Porte-mines depuis 2.50
Bloc-notes depuis 0-25
Encre Waterman petit flacon L—
Encre Waterman , grand flacon 1.50
Doubles de commission depuis 0.75
Bloc de papier à écrire, 100 feuilles 1.—
Bloc de papier à écrire. 100 feuilles 1.50
Casiers pour correspondance depuis 7.—
Jeux de famille depuis 1-25
Calendriers fantaisies O.90
Mouilleurs depuis 1-75
Jeux de cartes de 36 «Jass » 0.50
Jeux de cartes de 52 1-45
Cantiques depuis 3-75
Bibles depuis 3 —
Plumes d'acier Mitchell's, la douz. 0.40
Plumes d'acier Soennecken, la douz. 0.30
Boîtes fantaisies, crayons de couleurs 2.50

Sur ces prix , nous accordons

une remise de 25 °|o
Envois au dehors conire remboursement.

Mercredi QromoConcert ||
27 janvier R€Mlto . Réception Esm̂^̂ S^̂ m̂ Vous y êtes cordialement Êâ

S| Anutillhéâtre -"vues m
HL 2" *>. lu Gratuit JBB
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Centre d'Education ouvrière

COURS POURJHOMEURS
NOUVEAUX COURS

No SX Cours d'allemand, par M. K. Wulzer. - Inscrip-
tions et première leçon, mardi i_6 janvier, à 16 heures. Collège in-
dustriel , salle 7-bis.  rez-de-chaussée.

No 34. Cours de raccommodage, réparation et
transformations de vêtements *. l'Ecole ne Travaux
féminins. - Inscriptions, mercredi 2/ janvier à 14 h., a la Direction
de l'Ecole de Travaux féminins. Collège des Crélêis. 1Q92

[

 ̂ËPEM-SONORE H
Toui les soirs, Jusqu'à mercredi, d 20 h. 30 990 mf éÊ

CŒURS INPJITIEliTS ¦
drame réaliste interprété par Joan Cra wf ord , etc. Remarquable punit ion B$_SHmusicale. Et une heure de fou-rire avec le désopilant Hunier Keatou : f?v'̂ -i

BUSTER S ES. VA-T-EN GUER RE H
J Dès j eiiGh ROHDES DES HEURES jffiBftlHI

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

4k la Salle Communale
Conférence

de M. Francis DELAIS) , économiste
La crise mondiale

Impressions de voyage en Amérique et en Europe.
En<rée libre. looo
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FOND/

TAXE DJS CfflENS
H tst rappelé aux intéressés qu'en vertu des dispositions légales,

la taxe annuelle dans la circonscription communale, est Gx«*- a Frs
SS.— pour le rayon local et à Pre 12.50 pour les environs.
non compris les Irais d'enregistrement et de marque su collier.

Les cbiens àgi-n de 6 mois et plus, en circulat ion ou tenus
enfermés, sont soumis à la taxe , de môme que les chiens malades.
Les ventes et mutations en cours' a'exercioe doivent également être
annoncées dana la quinzaine.

Cette taxe doil être acquittée à la Caisse de la Direction de Po-
lies, rue du Marché 18, 2ma éiage, jusqu'au samedi 30 Jan-
vier 1932, ii midi, au plus tard.

Des poursui ifcs seront exercées contre ceux qui n'auront pas payé
la taxe a l'expiration de ce délai. '

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1932.
«84 DIRECTION DE POLICE.
¦H v HK£KSHHBC9__-SX_--_-_KBC___________B

milans]
I Dr F. SCHEURER A C" I
|* IVeuchâtel
*&. JH-S038-N 17854 M
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Tujnirs Irais
les 224

Zwiebacks Sctaln
à la Boulangerie

FrHz SCHWAHN
*k, rue de la Serre 4

Ancienne renommée

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CONFERENCE
PUBLIQUE

Mardi -U janvier 1932.
a 20 h. 15 précises 1090

à l'Amphitbéâlre
du Collese primaire

Panorama de la Culture italienne
dans l'apîès -fl iiene

par M. Paolo ARCARI
professeurauxUniversilesdeNeu-

châlel et de Fribourg.

Des LENTILLES
sans mouche , cuisson rapide et
parfaite , au Magasin 293

C PERRENOUD
EQ rue Léopold- Cfi
<_)© » Itobert tfO
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PAB

Albert-vJcan

— Chez une brave femme qne j e connais de-
puis longtemps et qui a bien voulu m'avancer
cette somme, moins par intérêt que pour me ren-
dre service, dans le fond !

Il exultait D'avoir franchi l'obstacle immé-
diat, il trouvait que la vie est simple, commode
et facile.

Lucienne le regarda, profondément. Et, mal-
gré son peu d'acuité psychologique, il remarqua
ce feu hostile qui couvait dans l'orbite creusée
de la j eune femme.

— J'ai annoncé notre départ au directeur! con-
tinua Staggioli , avec ime hésitation légère.

— Notre départ...?
— Oui. Après ce que tu m'as dit, tout à l'heu-

re, j'ai cru pouvoir...
Elle l'interrompit , d'une voix brève:
— Tu as bien fait !
Elle s'é.ait levée et elle posait ses belles

mains sur les épaules de l'homme assis sur un
fauteuil bas, devan t elle.

— Mario, pourquoi , tiens-tu ainsi à m'emme-
ner chez toi ?

Pour une fois, il fut sincère :
— Parce que là-bas, dans mon pays, dans ma

vieille maison, j'ai l'impression que nous nous
aimerions mieux...

Il avait peur de la perdre. Il redoutait l'instant
où, saturéa de dégoût , elle se détournerait de

lui ; et il sentait que la dépaysant 11 se l'atta-
cherait pour un servage définitif.

— Mais que vont dire ta mère et tes soeurs,
quand elles me verront arriver avec toi. ob-
jecta Lucienne.

Mario fronça les sourcils:
— Elles n'auront rien à dire!... Je suis le chef

de la famille !
En Italie, dans les campagnes, l'homme exer-

ce durement sa loi. Les femmes sont là pour
exécuter les ordres du maître et lui obéir, sans
discussion possible.

Avec sou instinct tendu, Lucienne soupçonna
le piège :

Si les femmes comptent si peu dans ton pays,
murmura-t-elle, que deviendrai-je, moi, l'incon-
nue, l'étrangère?

Il comprit , alors, sa maladresse. Sa voix rede-
vint câline et il s'humilia devant sa victime :

— Toi !... Oh! toi, petite aimée, ce n'est pas
la même chose !... Tu feras ce que tu voudras !
Tu seras libre d'aller et de venir à ta guise -...
Tu commanderas toute la maisonnée!... N es-
tu pas et ne seras-tu pas touj ours la maîtresse?

Elle hocha la tête, tristement :
— Je n'en demande pas tant. Je voudrais sur-

tout un peu de tranquillité , maintenant... Tu ne
t'imagines pas à quel point les soucis d'argent
de ces derniers j ours m'ont ébranlé les nerfs !
C'est que j e n'avais encore j amais eu de det-
tes, n'est-ce pas ?...

— Oh ! On s'y habitu e très vite ! conclut Ma-
rio, avec flegme, en allumant une cigarette.

• m •
La vieille Antonia, assise au soleil, devant

la porte de sa maison , un mouchoir plié sur la
tête préparait ses conserves de tomates pour
l'hiver quand le fils de la postière s'avança vers
elle, un télégramme i la main, .

— Hé ? Mme Staggioli ? Une dépêche pour
vous !

La vieille reposa avec lenteur , son couteau
parmi les tranches juteuses qu 'elle disposait en
lignes concentriques sur une claie d'osier.

— Une dépêche ?... répéta-t-elle, avec éton-
nement... Tu es sûr, petit, que c'est pour moi ?

— Il n'y a pas à s'y tromper!.. Tenez! Re-
gardez l'adresse ?

La vieille Antonia secoua la tête, douce-
ment :

— Tu penses bien que je ne sais pas lire! ré-
pliqua-t-elle.

Puis, se tournant vers le seuil obscur de la
salle où les mouches vrombissaient :

— Beata ? appela-t-elle.
Une enfant maigre et tordue, surgit de la pé-

nombre, comme un démon à ressort, hors de
sa boite.

— Qu'est-ce qu 'il y a grand'mère ? demandâ-
t-elle, d'une petite voix aigre.

Une bosse lui plantait son fardeau de misère
entre les épaules. Ses longs bras maigres tom-
baient jusqu'à ses genoux comme des bras de
singe. Une toux stridente s'arrachait , par sac-
cades, de son étroite poitrine défoncée. Mais,
quand , par hasard , elle souriait, ses lèvres dé-
couvraient une rangée de dents éclatantes. Et
deux yeux énormes, d'un noir roux, couleur de
pain brûlé , flambaient dans son visage de cire
qu 'ils inondaient d'une flamme dévoratrice.

— Nina, commanda la vieille, Us vite cette
dépêche I

Elle avait repris les rondes « pommes d'a-
mour» qu'elle découpait de son couteau tran-
chant. Et l'anxiété tenaillait son coeur, tandis
que ses mains d'esclave se pliaient au rythme
mécanique du travail.

L'enfant éventra le télégramme.
— C'est de Mario ! s'exclama-t-elle.
— Us .l Us vite !

— Oh ! Il n'y en a pas long : « Arriverons
ce soir. Préparez dîner. Baisers. — Mario.»

L'enfant s'exclama :
— 11 arrive ! Oh ! quel bonheur !
Mme Staggioli hocha la tête :
— Il y a quel que chose que j e ne comprends

pas, remarqua-t-elle... «Arriverons...» Pourquoi:
« Arriverons ?... » Est-ce que Mario a un ami
avec lui?

— Ils se sont peut-être trompés, à la poste?
répliqua l'enfant

Sa joie éclatait et l'ombre, répandue sur le
visage de la vieille l'irritait à un degré extra-
ordinaire.

— Allons ! Ris, « mamma » !... Sois contente t
Pejnse que Mario va être là, tout à l'heure !

Beata était la nièce du bel Ital ien. La tuber-
culose pulmonaire — qui sévit farouchement
dans cette région bourbeuse des rizières —
avait fauché la soeur aînée de Mario , quelques
mois après la naissance de l'enfant. Et Beata
nourrissait une espèce de cuJte pour cet oncle
bien habillé qoii n'apparaissait j amais qu 'à de
longs intervalles et s'évanouissait bien vite,
comme un mirage, après avoir inondé de ca-
deaux toute la maison.

— Arriverons... répéta Mme Staggioli.
Un instinct obscur lui faisait pressentir tou-

te l'étendue de la surprise incluse dans ce plu-
riel.

— Hé bien ! Si Mario arrive avec un ami ,
raison de plus pour lui faire fête! répliqua la
bossue... Vite, mamma , vite à la cuisine !.« Sors-
moi tout ce qu 'il faut pour préparer les ravio-
lis. Et, pendan t que j e roulerai la pâte, toi, tu
iras tuer le coq dans la cour !

— Soit ! accepta la vieille.
Bile rentra à la suite de sa petite-fille dans ia

maisa»
«T _. -_. 
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Le Retour du Printemps



Chronsaue jyrassgenne
7-B|-̂  Grave accident dans une carrière de

gravier.
L'Agence Respublica apprend que le jeune

Henri Kohler, âgé de neuf ans, dont les parents
habitent la ferme derrière Mont-Terrible, com-
mune de Cornol, accompagnait son père dans
une carrière de gravier. Le Jeune garçon venai t
de s'asseoir sur un bloc de pierre, lorsque ce-
lui-ci céda sous lui , ensevelissant l'enfant sous
!o gravier. Lorsqu'on réussit à le retirer, il avait
cessé de vivre. Cette nouvelle a fortement ému
toute la population de Cornol et des environs,
qui sympathise à la douleur qui frapp e la famille
de M. Kohler.

Chronique neuchâteloise
Chez les Sous-Officiers neuchâtelois.

Sous la présidence du sergent d'artillerie
Gérald Etienne, de La Chaux-de-Fonds, le co-
mité du groupement cantonal des Sous-Officiers
neuchâtelois s'est réuni samedi dernier à Au-
vernier.

Après avoir souhaité une cordiale bienvenue
au nouveau secrétaire de cette association , ser-
KenT-maj or René Perret de La Chaux-de-
Fonds, le président donna connaissance des
différents obj ets à l'ordre du iour , lesquels fu-
ient adoptés à l'unanimité. Les questions admi-
nistrative s liquidées , une réunion des sous-offi-
ciers du canton fut décidée pour le 12 jnin 19.32
à la Tourne; les sections, avant d'arriver à ce
lieu de rendez-vous feront au cours de la ma-
tinée des exercices, selon un p lan de travail éta-
bli suivant les prescriptions fédérales.

L'assemblée des délégués fédéraux aura vrai-
semblablement lieu à Schoenenwerd. en mai
prochain: l'ordre du j our sera très chargé, du
fait que les nouveaux statuts de l'association et
les prescriptions générales pour la fête fédé-
rale , qui aura lieu à Genève l'an prochain , se-
ront en discussion.

Le président, qui assume la même fonction au
sein d'un comité d'organisation, concours mili-
taire de ski de 40 fan- qui devrait avoir lien le

7 février prochain à La Chaux-de-Fonds, ex-
prima son profond mécontentement du fait que
le Département militaire fédéral, service de l'in-
fanterie, n'a pas encore transmis l'autorisation
du port de l'uniforme; le dit service, se retran-
chant sur les dernières prescriptions fédérales
des cours et concours de ski, prescriptions qui
sont malheureusement arrivées beaucoup trop
tard aux sociétés et associations intéressées
pour pouvoir être prises en considération ac-
tuellement Une période transitoire, vu le retard,
était de toute nécessité; le président du comité
de ce concours ayant touj ours l'espoir que La
Chaux-de-Fonds aura à cette date du 7 février
beaucoup de neige, fera, croy ons-nous, une dé-
marche auprès de M. le conseiller fédéral Min-
ier, chef du Département militaire fédéral , pour
l'obtention de l'autorisation sollicitée, et il est
à souhaiter, dans l'intérêt même de l'armée et
des associations qui travaillent hors service à
son développement, que cette démarche abou-
tisse.

Avant de lever la séance, le comité fixa la
prochaine assemblée des délégués cantonaux, à
Cernier, au mois d'avril.

Radio-programme
Mardi 26 janvier (auj ourd'hui)

Radio Suisse romande, Emetteur national,
403 m. (Genève, 760 m.). 12 h. 30, 13 h. 15,
16 h. 32. Disques. 13 h.. 19 h., 22 h. 15. Météo.
17 h. 30. Pour Madame : Courrier et feuilleton.
18 h. Soli de piano par Mlle R. Gascard. 18 h. 30.
Ma Discothèque, présentation-audition de nou-
veaux disques, par M. Mooser. 19 h- 01. Orgue
de cinéma, par M. Cramer, relais du Capitole.
19 h. 30. Cours d'allemand, par M. Muller. 20 h.
Trio pour piano, clarinette et violoncelle, de
Vincent d'Indy, interprété par Mlle de Crousaz
(piano), M. Novi (clarinette), Mlle de Meuron
(violoncelle). Z) h. 45. Musique légère par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 21 h. 20. Ruy
Blag et Rimert , interview en musique. — Radio
Suisse alémanique. Emetteur national. 459 m.
(Bâle, 244 m., et Berne, 245,9 m.). 12 h. 40,
13 h. 02, 15 h. 30. Orchestre. 20 h. Musique po-
pulaire. 21 h. « L'Ile Tulipatan », opérette d'Of-
fenbach. — Berlin, 419 m. 16 h. 30. Piano. 17 h.
20. Musique récréative. 20 h. 05, 21 h. 10. Or-
chestre. — Londres, 1554,4 m. 11 h. 15. Petit
service religieux. 13 h., 14 h., 17 h. 30. Orches-
tre. 19 h. 30. Musique pour piano de Liszt
20 h. 20. Danses modernes. 22 h. 20. Chants an-
ciens et nouveaux. 23 h. 20. Danse.

Vienne, 517,2 m., 15 h. 20 Concert vocal et
instrumental. 19 h. 35 Concert récréatif. 20 h.
35. 2me symphonie en mi bémol, Franz Schmidt,
j ouée par l'Orchestre symphonique. 21 h. 45
Concert. — Paris, 1724 m., 8 h. 45, 13 h. 30, 14 h.
05, Disques. 20 h. Chronique théâtrale. 20 h. 15
Causerie scientifique. 21 h. Concert. — Rome,
442,1 m. 21 h. Concert symph onique, avec le
concours du violoniste Arrigo Serato.

Mercredi 27 Janvier (Demain)
Radio Suisse romande. Emetteur national,

403 m. (Genève, 760 m.) 12 h. 30, 19 h. 01 Dis-
ques. 13 h-, 19 h., 22 h. 05 Météo. 16 h. 32
Concert par le Quintette de la station. 17 h. 20.
Heure des enfants . 18 h. 30 «Choses de théâ-
tre », causerie de M. Vincent-Vincent 19 h. 30.
«La fum ure des arbres fruitiers », conférence par
M. A. Boulnaz. 20 h. Concert d'accordéons par
MiM. Thoeni et Ackermann. 20 h. 30, «On a mis
le feu» , drame en 3 actes, de Berger, interpré-
té par les Compagnons du Masque. — Radio
Suisse alémanique, Emetteur national, 459 m.
(Bâle, 244 m. et Berne, 245,9 m.) 16 h. 20 Or-
chestre. 21 h. 15 Soirée consacrée à Mozart

dulletin de bourse
du lundi 25 j anvier 1932

Banque Fédérale 495 (0) ; Crédit Suisse 623
(—2) ; S. B. S. 587 (-1); U. B. S. 464 (0) ; Leu
et Co 483 (+ 3) ; Banque Commerciale de Bâle
501 (+ 2) ; Banque d'Escompte Suisse 165 (0) ;
Electrobank 590 (—5) ; Motor-Colombus .348
(— 7) ; Indelec 599 (+ 2) ; Triques ord. 345;
Toll 157 (—3) ; Hispano A-C 965 (— 10); Dito
D 190 (0) ; Dito E 179 (-^) ; Italo-Argentina 145;
Aluminium 1485 (+5) ;  Bally 590; Brown Bo-
veri d. 163; Lonza 90 (0) ; Nestlé 489 (— 4) ;
Schappe de Bâle 1015 (+ 10) ; Chimique de Baie
2480 (—5) ; Chimique Sandoz 2975: Allumette s
«A» 103 (—1); Dito «B» 102 (-3): Financière
Caoutchouc 12 ; Sipef 5 A d. ; Conti Lino 52 ;
Giubiasco Lino d. 40; Forshaga o. 40; Am. Eu-
ropéan Séc. ord. 48 A (0) ; Séparator 54; Saeg
A. 70 (0) ; Astra o. 21; Roya! Dutch 248 (—2).

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

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

les manifestations
communistes de Zurich

Des interpellations au G ranc Conseil

ZURICH, 26.— Deux interpellations ont été dé-
posées lundi matin sur le bureau du Grand Con-
seil au suj et des manifestations qui se sont pro-
duites samedi devant la caserne.

L'une de ces interpellations, présentée par
M. liegg, rédacteur au « Volksrecht », socialiste,
demande au gouvernement des indications sur
l'attitude de la police cantonale à l'occasion des
manifestations qui se sont produites devant la
caserne et demande en outre s'il approuve l'em-
ploi des armes à feu.

Cette interpellation sera discutée au cours de
la prochaine réunion du Grand Conseil.

Les communistes ont aussi déposé une inter-
pellation , mais elle n'a pas obtenu l'appui d'un
nombre suffisant de députés . elle ne sera donc
pas mise en délibération.

On tolère les discours, mais pas
les cortèges

Le p arti communiste et la garde de protection
ouvrière avaient convoqué une nouvelle mani-
f estation pou r lundi soir, à l 'Helvetiap latz. Au
cours d'une séance extraordinaire tenue dans la
matinée, le conseil de ville décida de p ermettre
l'organisation d'une assemblée de pr otestation,
mais d 'interdire le cortège envisagé. A 7 h. du
soir, une grande f o u l e  s'assembla sur l'Helve-
tiaplatz et vers 8 heures, pl usieurs milliers de
p ersonnes garnissaient comp lètement la place.
On entendit comme premier orateur, le conseil-
ler national communiste Muller qui déclara qu'à
l'avenir le p rolétariat luttera contre la f orce
armée avec les mêmes moyens dont celle-ci dis-
p ose. Le chef de la garde ouvrière exhorta en-
suite les citoyens astreints au service militaire
à s'organiser p our combattre le « drill » de la
caserne. Un troisième orateur, M. Trostel, s'é-
leva contre les « méhodes f ascistes » emp loyées
en Suisse. Ap rès qtf un autre manilestant eut en-
core p arlé au nom de la jeune sse communiste, un
j eune anti-militariste invita les manif estants à se
rendre, malgré l'interdiction pr ononcée, en cor-
tège de démonstration à Aussersihl. La p lupart
des manif estants se rendirent dans le quartier de
Vindustrie et de là sur la Rœntgenp latz. où une
harangue f ut à nouveau prononcée et où la ma-
nif estation tut déclarée terminée. Cep endant une
p artie du p ubic se dirigea au cri de « A la Bahn-
hof strasse », du côté de la gare centrale. En dé-
bouchant de la Zollstrasse, dans le quartier de
la gare, du côté du musée national, tes manif es-
tants f urent  contraints de s'arrêter et de se dis-
p erser, devant l'arrivée des policiers municipaux
venus dans deux camions.

Il y eut quelques inciden ts et quelques
arrestations

L'insp ecteur de la polic e locale a déclaré ce
qm suit au suj et des mesures p rises p ar la p o-
lice de la ville en vue de maintenir l'ordre
lundi soir. Par mesure de précaution, tout le
corps de police f ut mobilisé comme équip e mo-
bile. U disp osait de quatre camions. Ap rès la
clôture de l'assemblée, le p assage conduisant
à l'arsenal et à la caserne f ut barré à la hau-
teur de la Kanonengasse, car les manif estants,
évalués à 3 à 4 mille ne criaient pas  seulement
« A la Bahnhoi stresse » mais aussi « A la ca-
serne ». 1500 personnes p articip èrent au cor-
tège dans le quartier de l'industrie. Des cris
f urent p oussés et on entendit de nombreux
coups de sif f lets.  110 hommes de la p olice de la
ville f urent emp loy és pour disp erser les ma-
mf estants p rès du Zollbrucke. Ces 110 hommes
étaient venus dans trois camions. Plusieurs
manif estants qui étaient montés dans des tram-
ways p our se rendre â la caserne f urent sortis
des voitures p ar les agents de p olice. Plus
d'une demi-douzaine d'arrestations ont été op é-
rées. A 22 heures, l'action de la police au
lallhrncke était terminée.

Divers group es Oui tentaient encore de se
réunir devant la caserne f urent disp ersés et les
deux camions de la p olice p lacés devant ce
bâtiment f urent retirés également â '23 heures.

On des manif estants arrêtés samedi p ar la
p olice cantonale a été déf éré au j ug e p our ré-
sistance â la f orce p ublique.

Une motion communiste
Le Grand Conseil , dans sa séance d'hier après-

midi, a continué la discussion du proj et de bud-
get de 1932. Celui-ci a été finalement adopté
et la proposition de rej et communiste, repous-
sêe pair 135 voix contre 5.

D'autre part, l'interpellation communiste rela-
tive aux incidents qui se déroulèrent samedi
devant la caserne, n'ayant pas abouti, a été
transformée par ses initiateurs, en une motion
demandant au gouvernement de présenter un
rapport sur la fusillade qui se produisit et sur
les prétendus mauvais traitements dont les per-
sonnes arrêtées furent l'objet dans la caserne
de la police cantonale.

Un beau legs à la ville de Lucerne
LUCERNE, 26. — Un riche Américain, M.

B. Hoyt, a légué à la ville de Lucerne la pro-
priété d'Utenberg. près de Dreilinden , d'une su-
per ficie de 268,245 mètres carrés, comprenant
une villa , ferme , jardins , parc, etc. Les meu-
bles, obj ets d'art , tableaux qui seront dans le
château au moment de la mort de M. Hoyt
seront légués à la ville dans un but d'utilité
publique. Pour faciliter l'application de cette
condition . M. Hoyt lègue encore à la ville un
capital de 500,000 francs. La propriété d'Uten-
berg est une des plus grandes et des plus belles
des environs de Lucerne.

Les mésaventures d'un conférencier
balte

BERNE, 26. — Un noble seigneur balte, écri-
vain de langue allemande fort prisé dans cer-
tains milieux d'outre-Rhin, le comte Keyserling,
a consenti à faire une tournée de conférences
dans le pays qui lui apparaît comme le pro.o-
type de la Béotie : le nôtre <P'récisén.ent, écrit
la Tribune de Genève. A Zurich et à Lausanne,
il a été conspué avec vigueur par les étudiants,
qui n'ont pas compris l'immensité de l'honneur
que nous faisait ce défenseur de la féodalité.

Il est vrai que ce noble seigneur nous avait
traité de « déshérités de l'existence ». « La Suis-
se », aj outait-il , en tant que type nationaJ, n'a
pas de place parmi les autres peuples», ce qui
fait « que le style de la vie (suisse) est dépourvu
de toute puissance d'attraction ». Les Suisses ont
« quelque chose qui tient du goitreux et du tro-
glodyte». Il s'indigne ds cces traits tantôt
pétrifiés, tantôt noueux du visage », de « cette
démarche lourde comme celle d'une chenille ar-
penteuse», enfin «de cette absence générale
de grâce » qui caractérise nos populations.

M. de Keyserling, en faisant une tournée de
conférences chez ces barbares n'a pu croire un
instant que ses auditoires seraient capables de
goûter la supériorité de ses vues. On est donc
obligé d'admettre qu 'il n'en voulait qu 'à leurs
économies. Dans l'une ou l'autre de nos villes on
a su apprécier le rôle de femme de Sganarelle
qu'il voulait nous faire jouer. Les étudiants de
Lausanne et de Zurich ont eu des réactions plus
vives, conspuant l'orateur, répandant des bom-
bes puantes et lacrymogènes, éteignant la lu-
mière.

Us ont tenu, sans doute sans le savoir, à in-
firmer l'opinion émise par le noble comte, selon
laquelle les Suisses sont des gens dépourvus de
toute spontanéité et de tout amour-propre. Il
sera ainsi conduit à réviser ses notions sur les
habitants de .Helvétie.

L'affaire de Mrs. Boulier revient sur le tapis
COIRE. 25. — Le Dr Hitz, en sa qualité de

procureur général , avait déposé en son temps
un recours contre l'acqittement de Mme Boul-
ier, qui tua le Dr Cuno Hofer, recours qui , aux
termes du code pénal grison, doit être examiné
par le Conseil d'Etat , en présence de deux pré-
sidents de tribunaux de districts. Vendredi cette
instance s'est réunie. A l'exclusion de M. Gan-
zoni , président du gouvernement, qui en raison
de sa parenté avec le président du tribunal can-
tonal , ne put fonctionner , tous les conseil' ers
d'Ftat prirent part à la séance, ainsi que MM.
Schmidt et Zala , présidents de tribunaux de dis-
tricts. La première séance a été consacrée à
l'examen de la légitimité de l'appel. La Cour de
cassation n'a pu terminer ses travaux vendredi
et a ainsi aj ourné ses débats. Aucune date n'a
été fixée pour la prochaine séance.

Bâta en Suisse
BERNE, 25. — La fabrique de chaussures que

la maison étrang ère Bâta s'apprête à construire
à Môhlin (Argovie) sera assez grande pour pou-
voir occuper, dit-on, i200 à 1400 personnes,
dont 40 % d'ouvrières.

L actualité suisse

Le centenaire
de Léopold Robert

Une grande exposition à La Chaux-de-Fonds
Le Musée du Louvre prêtera ses

grandes toiles

On sait que le grand . peintre chaux-de-fon-
nier, né dans la métropole horlogère en 1794,
mouritit tragiquement à Venise en 1835. Il était
à peine âgé de 41 ans et l'on attendait encore
de lui une oeuvre qui eut complété l'admirable
série des « Marais Pontins » et des « Pê-
cheurs de l'Adriatique ».

C'est pour oéiébreu* le centenaire de la mort
du grand artiste qu 'il avait été question , il y a
quel que temps déjà, de réunir à La Chaux-de-
Fonds, au cours de l'année 1935, les toiles du
maître, la plupart si possible, ou tout au moins
les plus représentatives, afin d'élever ainsi un
monument à sa mémoire et de rappeler dans la
ville même où il naquit les mérites de son ta-
lent Les démarches entreprise s par les auto-
rités, d'entente avec la Société des Amis des
Arts et le conservateur du Musée de La Chaux-
de-Fonds, M. Gallet , viennent , nous dit-on , d'en-
registrer un premier et important succès. En
effet , on confirme que le Musée du Louvre au-
rait répondu favorablement à la demande qui
lui avait été adressée de prêter à cette occa-
sion les grandes toiles de Léopold Robert qui
sont en sa possession.

On sait que le Louvre possède en particulier
les deux premiers tableaux de la grande série
des quatre saisons et des quatre populations,
que Léopold Robert avait jugées parmi les plus
intéressantes de l'Italie. 11 s'agit en particulier
du tableau intitulé « Le Retour du Pèlerinage »
et la « Moisson dans les Marais Pontins ». Ces
deux tableaux furent exécutés en 1827 et en
1831. Le troisième qui devait suivre et repré-
senter les « Vendanges en Toscane » ne fut j a-
mais exécuté. Quant au quatrième, il devint le
départ des « Pêcheurs de l'Adriatiqu e », qui est
auj ourd'hui la possession du Musée de Neu-
ohâtel et dont le Musée de La Chaux-de-Fonds
possède une copie remarquabl e due au pin-
ceau du frère de Léopold, Aurèle Robert. A ces
toiles célèbres s'aj outent l'« Improvisateur Na-
politain », qui remporta un triomphal succès au
Salon de 1824, ainsi que quantité d'autres figu-
res et scènes de moeurs populaires qui consa-
crèrent la renommée du peintre.

H est incontestable qjue si La Chaux-de-
Fonds parvient à réunir dans ses murs l'oeuvre
du grand artiste dont le nom orne une de ses
plus belles artères, elle attirera dans son co-
quet Musée des Beaux-Arts quantité de visi-
teurs suisses ou étrangers désireux de profiter
de cette occasion véritablement unique. Il est
probable que d'autres grands Musées donneront
également leur acquiescement à la demande qui
leur a été adressée de collaborer à la grande
exposition Léopold Robert du centenaire.

Les chats galeux.
Quelques cas de gale étant signalés sur les

chats de notre ville, nous prions les personnes
ayant des chats malades de les annoncer à M.
l'Inspecteur sanitaire, rue du Marché 18, au 2me
étage.

Direction de p olice.

1CHRQNIQUL
ï Jocâ/a,

Le Locle. — Dans le Corps enseignant.
(Corr.). — La Société pédagogique du Locle

était réunie, samedi matin, en assemblée géné-
rale. Au cours d'une courte partie administra-
tive, elle a renouvelé son Comité et réélu M. W.
Guyot comme président

L'assemblée entendit ensuite une causerie
de M. W. Béguin , directeur sur une méthode
géométrique permettant d'extraire la racine car-
rée puis une conférence de M. Haemmerli, pro-
fesseur de chant à Neuchâtel qui traita ce suj et :
«De que's moyens propres à développer le
goût de la musique à l'école primaire». M. G.
Tutey, inspecteur des écoles assistait à la réu-
nion qui comprenait une forte participation.
Le Locle. — Alerte.

(Corr.). — Qu'un feu d'herbes sèches prenne
des proportions inquiétantes , au mois de j an-
vier, voilà qui se voit rarement . Ce fut pour-
ant le cas lundi après-midi. Un tel feu , qui s'é-

tait déclaré il y a plusieurs j ours déj à au sud
de l'immeuble Monts 84, communément appelée
«Palais de carton», nécessita l'intervention du
poste de premiers secours et des pompiers des
Monts. En peu de temps tout danger fut écarté.

A l'Extérieur
Un autobus contre un arbre: 5 tués, 10 blessés

MADRID, 25. — Un autobus qui revenait
d'une excursion avec 22 personnes a perdu sa
direction et s'est j eté contre un arbre. Le choc
a été très violent. On compte 5 morts et une
dizaine de blessés. Des secours ont été immé-
diatement envoyés de Madrid.

Mardi 26 j anvier
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin :

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

Cibourg et Crêt-du-Locle. praticables san$
chaînes.

Route des Franches-Montagnes sablée.
(Corauiunli iu *. par le Garage Peter S. A.)

Bulletin touristique



C0MBATTE1 ACTIVEMENT LE CHOMAGE EN SOUTENAIT
l'indus-trie suisse Y vous ne pourrei êire mieux serwl§. Réservez vos ordres û

la grande marque suisse qui pré§en_fe ses
nouveaux modèles perfectionnés à «les
prix très raisonnables cliei son agent :

_Ĵ ± «1 W. SANTSCHY, Place de la Gare, LA CHAUX-DE-FONDS

EAU BE COLOGNE
\ - litre environ frs l. «3S 

fglpte, I« DOÎIIS

^̂  ̂
jH ^ massages

W IIMÊJ ULl .J  0ua!IÏÊ

Malgré le chômage, il est possible de se meubler
encore à de bonnes conditions chez :

Meubles et décoration d'intérieurs
Téléphone 24.256 1126 Ronde 36 et Pont 31

B vos biblîothèqyes WÈ

lll Profites de faire vos achats WË

B 18

I Librairie Papeterie C0UR¥0l$iER H
! Rue Léopold-Robert 64
SpÊÈSw __ra__flHl

? T. S. F. ?
"Charles Jïforel

suce. d'André Schneider
rue Numa-Droz 29, La Chaux-de-Fonds

rabrlcof ion ct Vente
d'appareils de T.S.F. et de fournitures. Réparations , révi-

sions, meubles avec et sans gramo, etc 1106
Neuf ans de collaboration et de pratique

avec M. André Schneider
T-léPhone 2-t.14a

A louer, pour fin Avril, rue Léopold-Ro-
bert 70, rez-de-chaussée, comprenant beau
et grand Magasin, arriére-magasin, bureaux
et atelier, chauffage automatique au ma-
zout, vis-à-vis de la Gare et de la Poste.

S'adresser à M. JULES BEYERSDORF,
même maison. 30132

Pour cause de santé, à remettre de suite, dans ville de
Suisse romande

un bon Cinéma
Etablissement en plein rapport, excellent placement pour
personne sérieuse. — Ecrire sous chiffre P. 1154 à Pu-
blicitas, Châux-de-Fonds. P 1154 H38

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Nom
avons 1084

baissé
nos nouveaux prix

réduits !

Caoutchoucs
i pour Messieurs

Un lot 2.90
« > » _ .90

Snow-Boots
Un lot toile caoutchoutée ,

très avantageux 7.90

kurth,
Rue Kiiive 4 et Place du Harcti.

FILLES LiïïRES |
ff jouera au Théâtre de La cnauit-de-Fonds i

le 3 février 1932
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.

¦_¦_¦» M-n--1 m tiimmtmmi irrmmmmmammmmmmuwmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm

Paradis i»erdn
I Le Carrosse du I

Saint-Sacrement
saj'ïiète de Prosper Mérimée

1 £e§ "Cavaliers I
i d 'Aristop hane B

Prix des places (timbre compris)
| Balcons de face, 4 40 — Parterres et 1res clevanl , 3.30

ml 1res côtés, 2u_es galeries et Parterres debout , 2.20 «
;;;;**| 3n.es galeries, 1.10 HITS
K--ï MM. les Anciens-Belletlriens et les amis de Belles-
;/s ; Lettres peuvent retenir dés maintenant leurs places Bg|
. A '¦¦-. chez Ad. Stauffer. rue du Parc 42.
_Bfek. fj 0ca,'on ouverte au Théâtre dès lo ler février , à midi .  JŒE.
WSkWB̂ ft_Sli-H —JBEBElBIff'

Grande Salle de fa Croix-Bleue
Jeudi 28 et Samedi 30 janvier 1932

Portes 7 h. 30 Rideau 8 h. précises

- Soirûe musicale et littéraire-
en faveur du Chœur-mixte de ia Croi.x-ltleue

AU PROGRAMME :
Due comédie en 3 actes (Monique)
Chœurs — demi-chœurs — quatuor instrumentai et

accordéon chromatique. P 2104 (j

Prix des places : numérotées , 0.80 : non-numérotées , 0.50.
En vente au magasin Witschi-Benguere l et aux portes. 1138

------H-------- *^__P---CT-»1_-»-WB-_---H*_W<Tg -̂J_ML,ff-HL-. ULU-BW-UII—f__-M-_-l_Wli*ll_, .m

ECOUB DE DANSE
Ls l.aeflel 30189

Ouverture des cours fin janvier
Enseignement de la Itl 'l l î .A.  - Renseignements , inscri ptions
rue du Progrès 99. Prit du cours 15 frs — 15 leçons.

Enchères publiques
d'un domaine avec restaurant , à Martel Dernier (Les Ponts de Martel)

Le Lundi Vt février 193*2. dés 15 heures à rilôtel du
Commune des Ponls, les enfants  de feu Ali Thiébaud expo-
seront en vente publique leur domaine avec restaurant situé à
Martel Dernier (Les Ponts) d'une superficie totale de 171741 m2.
(soit 63V_ poses neuch.) comprenant 40 poses environ de bonne .
lerres labourables . 22 poses environ de prés-marais et le solde en
jardins , place el baiiuiems.

Les maisons norlent  les Nos 2 et 3 de Martel Dernier , à l'usage d.
rural , restauran t , S! lo *r<*ments , remise , porcherie , buanderie, assurés
ensemble pour fr. 30 100.— plus 50»/. de majoration. Il existe de
plus 4 hangars a tourbe. Est imation cadastrale globale : fr. 53.310. .

Le restaurant est le seul en exploitation dans un très large rayon.
Domaine siitfi iant a la garde de 13 vaches et nn cheval. Grangi*

avec monte-charge Eau «le source inurissahle. Electricité.
Entrée en jouis sance : 1er mai 193%. 995
La venle sera définitive. L'adjudication sera pronon-

cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Pour visiter , s'adresser soit à M . Schneider-Thiébuud , restau-

rant de Martel Dernier , soit à. M. Fernand Thiébaud. Grand'
Rue 30. Le.s Ponts et pour les condition*! des enchères, aux notaires
D. Thiébaud. a Bevaix (Téléphone K2) et G. Aicole, Les Ponts
(Télé phone 84.12).

lu fer à joie
Silka S. A.

dès le

25 j anvier
nouveau d o m i c i l e

Léopold-Robert
1er étage

¦ Actuellement

Soldes
intéressants

, | P 108-59 0 10B6

Alf r. DANIEL
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60. rne do Parc 60
me recommande pour lout
ee qui concerne sa profession.

Travail soigné non
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commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER - Plaoe Neuve.



A louer
pour le 30 avril 1032 :

T6TIB3DX 43, reha'robres ĉui-
6

sine, corridor, W.-C. intérieurs
895

limH3 DTOZ 13, de' 3 chambres;
cuisine, corridor et dépendances.

886

Drain ht IR ler élB**e. d,e 3 cnam"
rlUyica IU , bres , cuisine, remis
à neuf. 897

GT3DQBS 14. 3̂ cham bres, "cui-
sine , corridor, dépendances. 808

Hnr ii 717 2ra9 élaRe Est de 4
llll l u L\L , chambres, cuisine,
corridor, balcon, chauffage cen-
tral. 899

Nnrri 717 rez-de-chaussèe Esl
IlUlll L\L , de 4 chambres, con-
fort moderne, balcon. 900

Nntf. 7nR ler «•'¦R8 de i °°am-
I1UIU LUQ, bres, lout confort mo-
derne 901

ffflz iMftr 3fia, te*
3 chambres, cuisine, dépendances.

902

Flomï H 3me éi**e Snd da 2
ribU le J , chambres, cuisine,
corridor et dépendances. 903

Flourc H 3me étage oues * ae
llcull IJ, 2 clianibrs , cuisine, dé-
pendances. 904

Fiitz Cooivolsier 24a, i
ue 3 chambres , cuisine, dépen
dances. Prix modique. 905

S'adresser à }&. Itené BOL-
LIGEIt . gérant, rue Krilz-Cour-
voisier 6.

A loyer
pour le 30 avril 1932 ou avant,
dans les Immeubles rue du Parc
145, 147 et 149, magnifiques ap
parlements de 3 et 4 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de bains,
chauffa ge central.

S'adr. È M. A. JEANMONO D ,
gérant , rue du Parc 23. m

A vendre, par suite de ma-
ladie , bon P-U19-N 933

Cam-Restaurani
ancienne renommée. Affaire mlé-
ressanle. Cui lire d'allaires prouvé
Canton de Neuchâtel. —Ad resser
demandes sous chiffre Q l'ïl il.W
i PiihlIcHas. tVeuchatel

BOMBE
A vendre ou A louer,

bon domaine pour la garde de
7 vaches, aux environs de La
Chaux-de-Fonds. Libre de bail .
S'ad. an box. de l'ilmpartlal»

1128

Il vendre
dans le Jura-Bernois , un beau

IM
Affaire intéressante pour chef

de cuiaine. Très pressant. Offres
sous chiffre P. 3331 J., à l'u
hliciias , St-lmler.

P-2331 J 1139 

A VENDRE
I beau lit bois dur à deux places,
propre et en bon élat. avec ou
sans literie; bon marché. — S'a-
iiresser rue du Collège 4, au 1er
étage, a gauche. 1070

Danc
de narcnc

On demande à acheter.
neuf ou d'occasion, un banc ou
char de Marché, avec bâches. —
Offres sous chiffre B. M. 110%.
au bureau de I'I MPARTIAL . 1 102

nQ _______ -t-rm. marque «Nor-
FlOBO, ion,; 5 HP .,
f. T. spéciale, est _. vendre. —
S'adresser à M. K. Kestli, Plaça
Neuve 12. 1121
___. _tm _»mm Jeunes porcs a veu-
rOl CSi dre. — S'adr. rue
Fritz-Courvoisier 100. 1U6

. I U

DiaflA ^" narlati etat , mar-
rlfllI U que suisse, sera
vendu a bas prix. — Ollres soua
chilire A. S. 1100. au Bureau de
I'I MPARTIAL . 1100

Leçons de piano.';
a tr. 1.50 l'Heure. 1107
S'adr. an bur. de -'«Impartial»

X vendre éz\ T̂
veau. — S'adresser é M. G. Augs-
burger. aux Planchettes. 80137

lonno flllo présentant bien au
UCUlIC UUC, courant du service,
cherebe place comme sommelière
ou femme de chambre dans hôtel
ou restaurant. - Offres sous chif-
fre J. K. poste reMante. st-
UlalHe. 1113

lonno flllo 0n d*"*,,an,1<> p»"'(IcUllC 11116. le 1er février , jeu-
ne fille pour faire le ménage, sa-
chant un peu cuire , «30 à 70 frs
uar moia. — Adresser offres , avec
certificats à Case postale 403.
en ville. 30143

I lnnpn pouride suite ou époque
ti luuGl , 4 convenir, bel appar-
tement au soleil , de 3 pièces, oui-
sine, bout de corridor éclairé, dé-
pendances, remis complélement à
neuf. — S'adresser rue du Doubs
117. au ler étage à gauche. 1074
OA l ynil ou à convenir , a louer
ÛU ni 111 logement de 3 cham-
bres, exposé au soleil. — S'adr.
rue de la Charrière 22, au ler
éiage, a droile. 9*21
____¦____¦_____¦____¦___¦_¦

rhflmhrO nieuD 'c'8 * louer a
UlldlllUI C monsieur honnête. —
S'adresser le soir anréa 7 h., rue
de la Promenade 12, au ler étage,
à droite. 1 103
PhamriPO A louer, grande cuam-
-UalUUI C. bre a 2 fenêtres , non
meublée, au ler éiage. 1118
S'adr. an bar, de l'tlmpartlal»
Phamhpo A louer, jolie cham-
- l l t t lUUlC.  bre meublée et chauf-
fée, à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adr. chez
Mme Racine, rue du Parc 14. au
ler éiage , é droite. 11-10

A Vflnfjt ip 1 manteau de four-
ÎCIIUI C, rure brun pour mon-

sieur (grande taille). 1 balance
nour l'or, 1 lable de cuisine et
1 pelit pupitre. - S'adresaer chez
Mme Racine, rue du Parc 14. ' au
1er étage , a droile. Il 19
ApOnPlI/ tnn a ven(J «'t!. mai que
attUI -GUlI .Honer» .23ioucUee,
mélodie, 8 basses, valeur 120 tr.,
cédé pour 60 fr., avec fourre,
après 2 mois d'usage. On échan-
gerait contre un vélo d'homme.
S'ad. an bor. de l'ilmpartlal»

301'-5
Uj no Pour cause de dépari , à
11113. vendre en bloc ou séparé-
ment, cave composée de vins fins.
Ecrire posle restante 502. 30134

On demande à acheter Vè^'
gaz, blanc, 3 uu 4 feux et four,
modèle récent; 1 lunette d'ap-
proche cZeiss» au autre. -, Offres
sous chiffre O. D. 1112, au Bu-
reau de I'I M P A I I T I A I .. 1112

On cherche, de suite ou pour
époque a convenir , un

jeune nomme
comme apprenti. — S'auresser à
la Boulangerie- Pâtisserie A DUN -
cher. Si -Haine. 1142

On prendrait en pension 1145

un garçon
de 13 à 15 ans, désirant se per-
fectionner dans la langue alle-
man ii * . Occasion de suivre l'éco-
le. Bons soins assurés. - S'adres-
ser à Mme J .  Karrer Zimmer-
lin , Doifbacli . /.OO IIRUC Arg I

El0j .rt.l6ll.
disposant d'un camlal de 6 <i 10.000
francs , trouverait occasion excel-
lente de s'é tabl ir  en Suisse ro-
mande . — S'auresser sous chiffre
P. 1159 IV., a ¦•nblicilaN
KenchàiH. P-H52 N 1 134

iiij louer
En vue de la reprise des affai-

res, j'offre a louor , en bloc ou sé-
parément. 4 locaux et bureaux,
pour loutes parties de l'horlogerie ,
mécaniciens ou foules nouvelles
industries , main-d'œuvre abon-
dante sur nlace. — S'adresser â
M «UnHlave SANDOZ. St Mar
tin iVai-ue Huz). 1143

I ¦ I I I !

A louer, t% Auvernier,
oour le ler Avril .

appartement
de 4 nièces , salle de bains, balcon,
vue Rendue . — S'adresser à M.
KK OVRD - LOUP. Cormon-
dieolio P-1108 M 1136

A louer
PellteH CroHClteH 17 , pour de
suite ou époque â convenir, ap-
partement de 2 chambres , cuisine ,
dépendances el jardin. — S'adr. é
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 979

A LOUER
pour le 30 avril prochain , ler
étage moderne de 4 pièces, cham-
bre de bains et toutes dépendan-
ces, chauffage central. Belle silua-
lion. — S'adr. rue du Rocher ¥0.
au 2me étage à droite. 1062

A louer
pour fin avril 1932. quartier des
Tourelles, beau logeaient en plein
soleil , 4 pièces, chambre de bains,
balcon, dépendances , jardin d'a-
"rément. — S'adresser l'après-mi-
di , rue de Tôte-de-Ran 15, au 2me
étage. 30131

A louer
pour le 30 avri l , beau logement
au 2me éiage. de 3 cbambres, cui-
sine, corridor éclairé et dépen-
dances, en plein soleil. — S adr,
a M. Benoit Walter, rue du
Collège bO. Ml

T louer
pour de suite uu époque à conve-
nir, Envers 18, bel app artement de
3 chambres, corridor , cuisine et
dépendances,

S'adr , à II. A. JEANMONOD,
. gérant , nia do Parc 23. &u

A louer
pour cas imprévu, appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, pour de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue «le la
Pair 65, an 1er étage. 30141

A foyer
pour de suit» * ou date à con-venir :
IndllStrie OU, bres. cuisine , dé-
pendance s. 30066

Industrie 34, fiT5à?£
penuanees. 3C067

lnr.nQtp.0 *H rez-de-chaussée.
l l lUUMI le 11 , 4 chambres, cui
sine, dépendances. 30068

n.ijfn iQ 2me éiage , 2 cham-
rilllo 10, bres, cnisine, dépen-
dance. 30069

Pllî t l  .8 rez-de-chaussée Est,
rillla 10, 2 chambres, cuisine ,
dépendances. 3007O

Pnî tC 9^ P'gnon, 9 chambres,
l Ul lù Ù\} _ cuisine, dépendances,
remis tout à neuf. 30071

Pni'f *** QQ leréiage , 3 ohambres,
l Ull - t __ u , cuisine, dépendances.

 ̂
30072

Général-Monr 6, Bfta,
chambres, cuisine, dépendances.

30073

Général-Dufour 6)2s°bnre8.
cuisine, dépendances. 30074

Rnnfl û OA rez-de-chaussée ,
-lUll-C _U , 3 chambres, cuisine,
dépendances. 30075

Dnnn 4 R A  Locaux divers pour
[al l> lUV j industries et burea u.

30076

S'adr, à M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Uroz 91.

H LOUER
nour époque à convenir, rue de
la Paix 133. beaux locaux à
l 'usage *i 'ateliers et bureaux .
chauffés. — S'adr. à Gérance»
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 727

A louer
de suite ou à convenir

Léopold Robert, &J™
ateliers et bureaux. 8S3

S'adr. à M. Ernest Denrlond,
gérant , rue de la Paix 33.

A louer
pour le 30 avril , rue du Doubs 137,
1er étage, bel appartement de
3 chambres, alcôve éclairée, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
à Gérance., et Contentieux
S. A.. rue Léopold-Robert 62. 929

A louer
pour le 30 Avril 1 9 3_ i
joli logement moderne 2 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, bien exposé au soleil , au ler
éiage . au cenire de la ville.

S'adr. é l'Etude de U Blanc.
notaire, rue Léopold-Robert 66.
ou i M. Ed. P ni ter lé, ros de»
Terreaux ï . «20

LllÉlïlîli
Optique 13&S I
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Etat civil du 23 Janvier I93i
NAISSANCE

Malbez . Jean- Pierre, fils de Gé
rard, bnrloyar . ei de Wanha-Ma
ria née Breiiler , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Mûlilemsn , Waliher . banian

ger, el *.iegep th>iler , Marie Dina
tous deux Bernois. - Kohler. Ito
ger-Cel ien-Arthur , photograph e-
reproiiucieur , Bernois , et Clerc
Enriche tta , Valai sanne et Neu-
châteloise.

Etat-ci ïil du 25 Jany. 4932
PROMESSE DE MARIAGE
Sioll , Françnis-M arius-Vil aJ.

emploj è aux Services ini i usiriela
el Fiobievaui. Nelly-Suzanne,
tous deux Bernois . — Dunan
Pierre-André , bojiie r. Genevois
et Rol tat . Cécile-Juliette , Ber-
noise. — Perret-Gentil , Alberi-
Arthnr.  rémouleur et M a rtin ,
Bliinche-Mane , tous dsux Neu-
chàleluie,

DÉCÈS
Incinération. — Guibelin née

Welu Ji . h. mina , épouse de l '.ésar-
Rene . NHiic tt àteloise , née l<* 24 no
vembre :89u. - Jncinéraii on. -
Hngoniot. Kdouar.i . veuf de Ro-
sine née Meyer, Français , né le
17 avril  l-ft4.

Mis iffi
Imprimerie W. GRADEN

rue de l'Envers 35 4SI

Disques
Disques neufs 20, 2"o et 30 cm.

Benu choix, ainsi que disques
d'occasion et échange , chez îtjpae
BteriFchi , rue des Moulins 7.
(Maison de la laiterie Coopérative)

13_57
TOtlIE

PLUME
RfSERVOI»
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est réparée j f^7
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Librairie-Papeterie
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Les parfums...
Pour différencier la roseel l'œillet .
Point besoin des yeux, suffit votre

[odorat
Il en est de môme de voir

ODIA-LEHETS D
Qu" la concurrence jamais n'éna-
j_ . -:*2K5fi p 8 K9 [lera
W_M_____B______*!__|B___M

Pour

Mollres-tailleurs
Je cherche place convenable

pour mon fila qui » terminé, le
1er aoùl 1931. «on apprentissage
de 4 ans. Ouvrier consciencieux.
— S adr. a M. g von Kflnel.
«Café de la Ue.i. Itenan. llll

$cquisiteur
actif  et ¦persuasif,  est demandé
p our l 'acquisition de sociétaires
d'une Organisation de rensei-
gnements commerciaua. S'a-
dresser avec références et cer-
tif icats, à p. îffl. 3 p .
£ Association pour (a Pro-

teetion des Crédits,
à f iibourq.

Chômeur-
Associé-

Agriculteur
Je cherche pour m'aider à cul

tiver domaine de 25 poses vau
doisen. personne disposant de 7
10 U00 trs garantis sur hypothè
que. Très sérieux. IU

S'ad. an bnr. da -.'«Impartial

"- '« *̂************m*********m mmu

Jm V ŵ M m
Quel que» cas de g9J e élant signalés sur les chats dé notre ville.. nous prions les personnes ayant des chais malades de les annoncer

* M. I InHpecleqr Sanitaire, rue dn .Marché 18, au 2_ne étage.
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 19 )2. nos

DIBEOTION DE PQLTP.g
¦ -.-J _.. . _- !— ! , . . „ _, .., _

Petits PafroDs
horlogerie a branches annexes
(sont priés de venir renouveler leur inscripti on pour la se-
conde quinzaine de janvier à la Salle das Samaritains
au Collège Primaire le

Jeudi matin 28 janvier
de 8 heun-s à ii heures. ng7
" "¦¦¦' ¦' ***** 

F.O.N- H. ta Chaox Je-Fonili
Asiemblée

de tout le pertonnel qui travaillait pour
la Fabrique BULOVA, Département (. 0.

Les intéressés sont convoques pour le mercredi 87 jan-
vier 1932 , a 18 heures dans la grande salle de la F. O. il. H .Maison du Peuple , 4me éiage. _ \_Q

Ordre du jour: Très important.
AmenttatHe. Le Comité de» Horloger».

fflMHZiz:HiEin__az_z:_n_H
U Théâtre de La Chaux-de-Fonds  ^B(|
kj l Bureau JDimanehe 31 Janvier 1932 Kideau f.;;
%A 7 '•* -30 En soirée 8 h. 30 fd

" André BACQUE Paul DELON ^
d° It l .nnië.lj- lr R * C:ii*!  ̂ d ** Th fllr ** < «e  . 'O énn

daus te «rami succès «lu

Théâtre des Nouveautés

['
Motisïitfr '|
ct Madame |

Comédie en 3 actes a ¦-_-_-_-. r __Bl- BF 61H. Denn Amlel —¦¦ ¦ «•¦ ¦

avec J—H

Germaine Granville I Rein e Dessort \ \_
3. Larzac | IVlad. Fousset j

r | Prix réduits I I Prix réduits H

- - ¦'¦ Prix des places: de lr. l .SO A 4.—
I _.P_.tinn 1 Amis du Théâtre déa mercredi

1@|̂  LUllûliUll , Public  des jeudi .  |IHI _A lS

Mkmm mm$Eœm m&s^

Diamantines R. Haist et Olivier Mathey

HYPOTHEQUES
On cherche Fr. 85.000— en 2me rang sur immeuble

moderne de premier ordre, situé dans le quai lier ouest. Ga-
rantie de toule sécurité. — Pour renseignements s'adresser
à M. A. Jeanmonod , gérant , rue du Parc 23. 1154

DOPIA8NE
situé à La Corbatière , compottant une ferme avec 40
poses de pré pour hiverner 10 pièces de bétail est à vendre
avec enliée en jouissance et possession le 30 avril 1932.
lixcellenles terres qu 'on diviserait au besoin.

Poui tous renseignements et conditions de venle , s'adres-
ser Elude de Me Jules Dubois , avocat.. Place de l'Hôlel
de Ville S. 1151

Les In 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. 3oi24

HPPMÏEiEHT
A EOUER

Pour de suite ou date à convenir, superbe appartement mo-
derne , complètement remis à neuf , S pièces, chambre de
bains , chauffage central, etc. Situation magnifiqu e au cenire

: de la ville et au soleil , pas de vis à-vis, rue Léopold-Robert
70, troisième étage. — Pour visiter, s adresser, le soir de 7

i a 9 heures, i l'appartement ou le jour, au Magasin de la Ba-
i lance, rue de la Balance 10. 846 1

|w Dans l'impossibilité de répondre personnelle- £9
ai ment à toutes les sympathies dont elle a été en- $1
H lourée et qui l'ont si vivement touchée, la famil- I
7 _ le de feu Monsieur Georges Ditisheim , f?
lll prie tous ceux qui ont pris part à son grand deuil i«g
Hj de trouver ici l'expression de sa gratitude et de :

%5
S» ses remerciements. ^W_ M

¦A Dans l'impossibilité de répondre individuell e- 
^¦. " ment aux nombreuses marques de sympathie qui 
^' '":; leur ont été témoignées en ces jours de grand *

m. deuil , l l l l  vj ;
|sj Monsieur et Madame Docteur Philip- -̂M P© 8CHONHOLZER , ||
Sji Monsieur Jean-Pierre SCHOI -HOL- m
m ZER , m
Wi ainsi que les familles alliées en expriment leur H
 ̂

très vive reconnaissance à tous ceux qui ont ainsi [m
m. pris part à leur grande épreuve. g?

•_______ ———_—_—a__________¦—¦"———_——_—_—smmmmmmmmmmmmm

Riff
WBSf MLmi
< (̂| ' 6a_Swl_t_iJJUB^̂ M-fc£ I

. . .

Bonneterie
Bseellenl commerce

i * ien si lue. est & céder »
<ies  conditions avantageuses.
Clientèle de choix. Pour tous
rensei gnements, écrire sous
rlu (Tre P. 51 1 -S L.. â Pu-
hlii 'itas . I.aii.siiiinc.

JH -Ô0-J0 L. tut
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La Conférence de Lausanne ressuscite
Les Japonais occuperont-ils Shanghaï ?

Expulsion des Jésuites d'Espagne
m—-—¦ ¦¦ i . i _n _ i i i  i»———.̂

Sur 170s C. F. F-

Inauguration de la traction électrique sur le tronçon Romanshorn-St-Oall de la ligne Bodensee-
Toggenburg. — Samedi dernier 23 courant, a été inauguré le service électrique sur le dernierl
tronçon de la ligne Bodensee-Toggenburg. No tre photo montre le train sp écial à son arrivée]

à la gare de Romanshorn.

la silualion reste tendue
à Shanghaï

Les Japonais paraissent décidés
à recourir à la force

LONDRES, 26. — On mande de Tokio au «Ti-
mes » : On déclare dans les milieux officiels que,
s'il est nécessaire d'employer Ja iorce à Shan-
ghaï, ii est probable que ce recours consistera
dans l'occupation des locaux de l'association
anti-j aponaise, où se trouvent emmagasinées
des quanti tés de marchandises japonaises boy-
cottées. M. Shigemitsu , ministre du Japon en
Chine, repartira pour Shanghaï j eudi.

On mande de Tokio au « Times » : Une divi-
sion, appuyée par des trains blindés et des
avions, continue à poursuivre les bandits dans
les régions situées entre Kin-Tchéou et Hsin-
Min et les monts Jehol. En attendant les ban-
dits ont cerné la gare de Talingho et détérioré
une partie de la voie ferrée. Au cours de cette
attaque, un officier et deux employés du chemin
de fer ont été tués et deux soldats ont été bles-
sés.

Le maire de Shanghaï est un homme
bien embarrassé

On mande de Shanghaï au « Times»: Le
maire de l'agglomération de Shanghaï a informé
le consul général du Japon qu 'il ne peut encore
donner de réponse aux demandes j aponaises.
On croit que les autorités j aponaises ont indiqué
qu 'elles étaient disposées à attendre un peu, du
moins le maire se trouve dans une situation dif-
ficile du fait de la paralysie complète du gou-
vernement de Nankin dont il ne peut obtenir
ni aide ni directives.
!_M(F?̂  Chang Kaï Chek redeviendrait maître

de la Chine
M. Eugène Chen, ministre des Aff aires étran-

gères, vient de démissionner, sa p olitique agres-
sive n'ay ant p as été approuvée et des instruc-
tions très concluantes ayant été données à la
délégation chinoise à Genève. Il sera remp lacé
p ar M. Louen-Kai, ministre de la j ustice, par-
tisan de Chang-Hsue-Liang.

Le p o s t e  de la présidence du Conseil exécutif
serait occup é p ar Tcheng-Min-Chou, vice-pré-
sident du Conseil, pa rtisan de Chang-Kai-Chek ,
en remp lacement de Sun-Fo.

Chang-Kai-Chek redeviendrait maître du gou-
vernement avec la collaboration de Ouang-
Tching-Ouei. 
Où l'armurier évite un meurtre. — Mais pas

le suicide
VERDUN, 26. — Pour ne pas laisser seul son

père, Léon Dumont, propriétaire, devenu veuf
il y a deux ans, son fils , menuisier aux papete-
ries de Stenay, était venu habiter avec lui , avec
sa femme et ses enfants. L'accord ne régna pas
.angtemps avec la bru , mais rien ne laissait pré-
voir le drame qui allait se dérouler.

Pendant que Mme Dumont vaq uait au mé-
nage, le septuagénaire lui tira derrière la nu-
que un coup de revolver. Mais l'armurier, in-
trigué pair les allures du vieillard, lui avait ven-
.............................. .........«».«««.....--«_«.».........*

du une cartouche à blanc, la première à tirer.
Affolée , légèrement blessée, Mme Dumont se
précipita au dehors, appelant au secours. Pen-
dant ce temps, le septuagénaire s'app«liqua l'ar-
me contre la tempe et se tira trois coups dans
la tête. La mort fut instantanée.

En Suisse
18̂  L'affaire Guinand à Berne

BERNE, 26. — L'Agence Respublica apprend
que la Cour suprême du canton de Berne a
chargé M. Berdez. procureur général du Mit-
telland de prendre la succession de feu M. le
procureur général du canton Langhans pour l'af-
faire pénale de Librairie Edition, S. A. contre
Charles Guinand. M. le procureur Berdez a ob-
tenu un congé jusqu'au 4 février pour étudier les
actes et déposer ses conclusions à l'intention
de la Chambre pénale qui siégera en qualité de
chambre d'accusation. La décision de la Cham-
bre pénale ne pourra guère intervenir avant
un à deux mois étant donné ie volumineux dos-
sier.
Le Dr Riedel ne pourra pas pratiquer à Bâle

BALE, 26. — L'Agence Respublica apprend
qu 'à la suite de vives protestations venant sur-
tout des milieux féminins , la Direction de la Ma-
ternité de Bâle a pensé qu 'il ne serait pas op-
portun d'utiliser les services du Dr Riedel com-
me les j ournaux l'on annoncé.

Qui achètera l'hôtel du Gurnigel?
BERNE, 26. — On apprend que l'Etat de

Berne, pressenti , a refusé d'acheter l'hôtel du
Gurnigel avec ses nombreuses dépendances
qui , comme on le sait , sera mis en vente aux
enchères publiques le 5 février prochain. Les
forêts et les pâturages qui constituent le do-
maine de l'hôtel ne manqueront certes pas d'a-
mateurs , mais il n'en est pas de même des bâti-
ments formant l'hôtellerie proprement dite, et
qm pourront difficilement être transformés. On
croit toutefois qu'un intéressé de Zurich aurait
l'intention d'acheter ces bâtiments piour les
transformer en un sanatorium à l'usage d'une
association privée.

Chronique jurassienne
A Courtelary. — Délits forestiers.

(Corr.) — Depuis quelque temps déj à , le garde
forestier constatait que des délits forestiers
étaient commis à Courtelary. Les auteurs de
ces derniers ont été découverts.

L'un de ces vols de bois est particulièrement
important. Les autres beaucoup moins, et au
village, sans du tout vouloir admettre pour tout
autant les deux plus « bénins », on réprouve
d'une façon toute particulière le gros larcin
commis par une personne qui pour quantité de
raisons n'aurait j amais dû se laisser aller à
commettre des agissements de ce genre.

Inutile de, dire que la bourgeoisie s'est fait
largement payer, et elle a bien fait , le bois volé,
lequel a coûté beaucoup plus cher à l'intéressé
que s'il avait fait un marché régulier.
A Sonvilier. — Mouilleurs de lait.

(Corr.) — Ces derniers temps, deux agricul-
teurs de Sonvilier, l'un demeurant sur la mon-
tagne, l'autre habitant le village même, ont été
« pris » au moment où ils allaient livrer leur
lait Des échantillons de ce précieux liquide ont
été prélevés. L'expertise a établi que le lait
avait été j oliment « coupé » avec de l'eau.

Ils auront à répondre de ce délit devant le
tribunal correctionnel du district de Courtelary.
A Saint-lmier. — A l'Orphéon mixte.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que notre société locale de

chant l'Orphéon mixte, qui n'est pas le moins
actif de nos différents groupements et que di-
rige M. Vuille. de La Chaux-de-Fonds, a dé-
cidé de fêter, le 12 mars prochain, le vingt-
cinquième anniversaire de sa fondation.

Chronique neuchâteloise
Le P. P. N. proteste contre

la composition de la Commission
extra-parlementaire

(Corr.) — On a éprouvé dans certains milieuxde notre région une grosse désillusion à la lec-ture du communiqué officiel du Château an-nonçant la composition de 1a Commission soi-disant extra-parlementaire nommée par le Con-seil d'Etat. C'est ainsi que la section locloisedu P. P. N. a voté hier soir la résolution quevoici :
L'Assemblée générale du P. P. N. loclois ex-p rime sa désillusion au sujet de la comp osition

de la Commission extra-parlementaire qui vient
d'être nommée par le Conseil d'Etat. De trop
nombreuses personna lités politiq ues en f ont par-
tie qui ont déj à étudié le p roblème des écono-
mies sans résultat.

Pourquoi f aire app el à nouveau à ces mêmes
p ersonnes ? H était permis de s'attendre à unecompr éhension p lus avisée de la situation éco-
nomique présente.. . et l'on peut douter, à j uste
titre, du résultat pratique de cette commission
soi-disant extra-p arlementaire.

£a Qlj aux~de~p onds
Recours en cassation.

Nous apprenons que Me André Jacot-Guillar -
mod , défenseur du voyageur de commerce K..condamné mercredi passé par le tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds , a déposé
un recours en cassation contre le jugement in-
tervenu.
L'accident de la Vue des Alpes — Issue mortelle.

Nous apprenons que M. Chabloz , industriel
du Locle . victime de l'accident survenu j eudi
dernier au « Bas des Loges » a succombé hier
soir à 7 heures des suites de ses blessures.
Nous présenton s à sa famille notre sincère et
profonde sympathie.

Sur la demande de l'Angleterre

PARIS, 26. — Une réunion a eu lieu lundi ma-
tin entre M. Laval et l'ambassadeur de Grande-
Bretagne. D 'après le « Temp s », il aurait été
envisagé, au cours de cet entretien, la p ossibilité
de réunir en j uin la conf érence intei-gouverne-
mentale des rép arations qui devait s'ouvrir lun-
di à Lausanne.

Une soin .ion qui n'ira pas toute seule...
Le « Matin » croit savoir qu'au cours de l'en-

trevue qu'il a eue avec M. Laval, lord Ty r-
rell u soumis un projet de texte élaboré p ar les
exp erts de la Trésorerie britannique. Ce projet ,
ou pl utôt cet avant-p roj et, p eut se résumer
comme suit
Les rep résentants de la Grande-Bretagne, ap rès

avoir brièvement rapp elé les circonstances par-
ticulières qui ont p rovoqué l'aj ournement de la
conf érence de Lausanne, p rop osent aux gouver-
nements étrangers d'engager des p ourp arlers
avec l'Allemagne le 30 j uin p rochain. Ils esp è-
rent que d 'ici là la situation monétaire et éco -
nomique aura suff isamment évolué p our que
l'on p uisse négocier utilement. Ensuite sir Fré-
déric Leith- R off suggère que les gouverne-
ments f rançais, anglais, belge, etc., p rennent
l'engagement de n'exiger du Reich aucun p aie-
ment ou versement p endant un an et à p artir du
ler j uillet. Il est évident, aj o 'ute le «Matin», que
cette f ormule ne rép on d p as du tout au désir
légitime et f erme du gouvernement f rança i s  de
sauvegarder l'esprit sinon la lettre du p lan
y oung en niant le p rincip e du versement des
annuités inconditionnelles.

L'entrevue Laval-Mac Donald
Les entretiens au suj et d,'un voyage de M. La-

val à Londres continuent.

la CO-iiérence fle Lausanne
aurait lieu au mois ae juin

Le Pape proteste — Situation sérieuse
à Sévilie

ST-SEBASTIEN, 26. — On mande de la f ron-
tière que les Pères Jésuites commencent de
sortir de l'Esp agne en grand nombre. La p lu-
p art se rendent , croit-on, en Belgique, où ils
auraient l'intention d'installer un noviciat.

Dans un discours qu'il a prononcé dans la
salle du trône, au cours d'une réunion de la
Congrégation des Rites, le p ap e a, p our la pr e-
mière f ois, p rotesté p ubliquement contre l'ex-
p ulsion des Jésuites d 'Espagne. Pie XI  a dé-
p loré ce qui se p asse en Esp agne, au Mexique
et en U. R. S. S. Quant à l'exp ulsion des Jé-
suites d'Esp agne, et à la conf iscation de leurs
biens, Pie XI a dit qu'elle est p rof ondément tris-
te, mais que dans cette tristesse se trouve
quelque chose de sym boliquement beau, quel-
que chose de comp arable aux ap ôtres lorsqu'ils
étaient outragés p our leur f idélité envers Jé-
sus-Christ.
n0^1 Grève générale. — Une fusillade
SEVILLE, 26. — .La grève générale a éclate

lundi matin. L'arrêt est absolu. Quelques ou-
vriers ont voulu aller reprendre le travail, mais
les grévistes les en ont dissuadés. Les tram-
iways et les taxis ne circulent pas. Le service
de la voirie a fonctionné, mais les arroseuses
municipales ne sont pas sorties, faute de per-
sonnel. Un certain nombre de balayeurs muni-
cipaux qui faisaient du tapage ont été arrêtés.

De très bonne heure lundi matin, la popula-
tion a été effrayée par des coups de feu partis
du côté de la Puerta de la Carne. Il semble
qu'il s'agissait d'une fusillade entre civils et un
groupe d'extrémistes. On ne possède pas de
détails.

La garde de la prison a été renforcée en pré-
vision d'une nouvelle attaque possible.

D«BS avions militaires survolent la ville. La
troupe et la police gardent les édifices publics
et des patrouilles parcourent les rues. De nou-
velles mitrailleuses ont été placées sur différen-
tes terrasses. 
La révolte au pénitencier de Dartmoor

DARTMOOR, 26. — Lundi matin, on aper-
cevait des nuages de fumée s'échappant des
bureaux de 1a prison de Dartmoor. Les 449 dé-
tenus, dont plusieurs groupes à l'ordinaire tra-
vaillent dans les carrières des environs ou ef-
fectuent d'autres travaux à l'extérieur du péni-
tencier, ne sont pas sortis lundi maitin. Ils ont
été occupés à déblayeir les décombres. On affir-
me qu'une partie seulement des prisonniers a
pris part à l'émeute.

On signale l'attitude courageuse de quelques
forçats qui n'ont pas hésité à s'exposer pour
protéger les gardiens. On déclare également
qu 'à un certain moment les émeutiers tentèrent
d'emprisonner le gouverneur qu'ils voulaient
détenir comme otage.

Selon le « Daily Herald », le nombre des in-
surgés blessés dimanche au cours des incidents
de la prison de Dartmoor s'élève à 85.

D'après les « Evening News », six des forçats
de Dartmoor auraient machiné l'émeute dans le
but de s'emparer du gouverneur de la prison,
qui aurait été tué s'il n'avait réussi à trouver

un refuge dans l'une des cellules d,u pénitencier.
L'un des prisonniers blessé au cours de
l'émeute est dams un état girave.

Les Jésuites quittent l'Espagne

La délégation du Conseil fédéral
a conféré lundi avec le Département de

l'Economie publique

BERNE, 26. — L'Agence Resp ublica app rend
que les délégués du Conseil f édéral au Conseil
d'administration de la Sup erholding p our l'in -
dustrie horlogère ont conf éré lundi au Dé-
p artement f édéral de l'Economie p ublique. Une
séance du Conseil d'administration de la Su-
p erholding p our l'horlogerie se tiendra mercre-
di d Bietme. Les sommes f ixées p ar les Cham-
bres f édérales rep résentant la p articip ation de
la Conf édération à cette nouvelle institution ont
été versées.
La situation de l'horlogerie et de la broderie
M. W. Stucki, directeur de la division du

commerce au département de l'économie pu-
blique, a examiné lundi après-midi au Palais
fédéral , très en détail , la situation actuelle avec
les délégations des industries de l'horlogerie
et de la broderie.

A la Superholding de l'industrie
horlogère

LUCERNE, 26. (Sp.) — Les autorités lucer-
noises recherchent le trop fameux John de Kay,
dont on a déjà parlé, et pour la dernière fois
encore lors du procès Guinand, pour escroque-
rie d'une somme dépassant 160,000 francs , es-
croquerie commise au préjudice d'une banque
de la ville de Lucerne.

Si de Kay est arrêté à l'étranger, son extra-
dition sera demandée.

Une bagarre à Genève
GENEVE, 26. — La nuit dernière , une ba-

garre a éclaté entre plusieurs j eunes gens à la
place Chevelu. L'un d'eux, M. Victor Kessuer,
Autrichien , né en 1908, garçon de café , a été
frappé d'un coup de couteau au cours de la ba-
taille et blessé à la main. Trois arrestations
ont été opérées.

Le fameux John de Kay, escroc de grand
chemin
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Le temps probable
Beau, clair sur les hauteurs ; brouillard dans

la plaine.
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