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La vérité sur le plan quinquennal

(Dédié à ceux qui veulent livrer des ro-
tatives suisses aux Soviets).

Homme d'affaires, bon observateur, M. Knic-
kerbooker est un Américain qui, depuis plusieurs
années, se rend périodiquement en Russie; il a
MI suivre ainsi les progrès du plan quinquennal
dont le gouvernement soviétique attend le sa-
liit. Il vient de réunir ses constatations — ri-
goureusement objectives — dans un livre fon-
damental, propre à faire réfléchir ceux mêmes
a qui cette opération de l'esprit n'est pas fa-
rhiilière.
: On sait que le plan quinquennal , dont 1 appli-

cation a commencé en 1928, s'achèvera en
1933; il a pour obje t une industrialisation in-
tense de la Russie à la fois par la terreur et la
promesse faite aux ouvriers qu'après avoir subi
des souffrances et des privations terribles ils
verront leur condition matérielle s'améliorer. Si
le plan est un succès, la Russie deviendra, au
bout de cinq ans, une formidable organisation
économique et militaire, en un mot une force
irrésistible. Une fois atteint ce premier Objectif,
À"'v R. S. S. mettra en oeuwe « le plan de quin-
ze ans "*, strictement révolutionnaire, afin d'en-
treprendre la lutte contre notre civilisation et
établir lTiégémonie mondiale du communisme
marxien.

M. Knickerbocker admet que le plan quin-
quennal — première étape — est en bonne voie
de réalisation à moins que ne survienne un boy-
cottage international qui priverait la Russie des
matières premières et de l'outillage étranger
dont elle ne peut se passer. Le gouvernement
soviétique, dit-il , vit dans l'angoisse de cette
intervention ; il paraît incroyable à Staline que
la société capitaliste, ouvertement menacée de
destruction , n'ait pas encore pris la seule me-
sure de défense qui lui reste : suspendre ses en-
vois en U. R. S. S. signifierait , en effet , la fail-
lite du plan quinquennal , c'est-à-dire la fin du
bolchevisme. Voilà pourquoi Moscou , dans sa
crainte panique , fait auj ourd 'hui patte de ve-
lours pour endormir la méfiance et les soup-
çons. Sa propagande s'atténue à l'étranger;
elle n'est plus faite , pour l'instant , que par des
snobs insignifiants , des individus si notoirement
tarés ou suspects qu 'on se défie d'eux naturel-
lement, des duchesses bolchevisantes ou des
j ournaux peu répandus. La révolution mondiale
n'est pourtant pas abandonnée; elle est différée
j usqu'au moment où la Russie aura mis — elle
le croit du moins — toutes chances de son côté
par la supériorité écrasante que lui donnera la
réussite du plan.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Les grands travaui de ©encvc
le tlïf férend sino-japonais

Genève, le 26 j anvier.
Le Conseil de la Société des Nations a inau-

guré hier lundi, p ar l'ouverture de sa session
ordinaire d'hiver, les grands travaux de Genève
qui, eiiectivement, commenceront la semaine
prochaine à la conf érence du désarmement.

Coïncidence ironique : à la veille d'entrepren-
dre une tâche dont les idéalistes attendent la
réalisation d'une noble espérance, les Nations
sont saisies d'un diff érend qui intéresse les plus
p uissantes d'entre elles et que leur Conseil
s'avère impuissant à résoudre p ar les voies et
moyens dont l'arme le Pacte. Ou'est-ce donc à
aire ? Que sign if ient ces aff irmation s solennel-
les, que le p lus grand et le plus sincère elf ort
va être entrepris af in d'alléger le f aix des
charges militaires de toutes sortes, alors que
nous devons constater qu'aujourd'hui comme
hier c'est toujours îa f orce qui a le dernier mot,
qu'elle soit ou non mise au service du droit ?

Lorsqu'il était encore question de tenir à Lau-
sanne la conlérence des réparations le jour
même où devait commencer à Genève la tâche
du Conseil, on se montrait discrètement satis-
f ait, dans les milieux du Secrétariat de la So-
ciété des Nations, de ce parallélisme. On con-
j ecturait que les débats de Lausanne retien-
draient surtout l'attention des op inions p ubli-
ques et que la grande presse reléguerait ceux de
Genève à Varrière-plan. En sorte que le ncktvel
appel de la Chine au Conseil aurait été traité
comme un obj et secondaire.

On s'exp lique que l organisme de Genève eût
été très content de voir les préoccup ations im-
médiates se porter sur un autre obj et. H est
certain, en ef f e t , que l 'évocation de l'af f aire  de
Mandchourie à la barre du Conseil n'a ms con-
tribué à rehausser le pr estige de la Société.
Tout le monde auj ourd'hui est p ersuadé qui si
l'organisme international p eut mettre le holà
lorsque ce sont de simples mâtins qui montrent
les crocs, U est impui ssant à se f aire obéir par
ceux dont il f audra touj ours dire , avec le llat-
teur des « Animaux malades de la p este », qu'en
croquant les moutons il leur lait beaucoup
d'honneur.

Cependant, cette impression, p our générale
qu'elle est, ne m'app araît p as tout à f ait ju ste.

Les choses ne sont pas si simp les, entre le
Japon et la Chine, et les dessous des cartes ne
sont non plus si clairs, qu'on p msse conclure
tout de go à ce que l'on dit être la carence du
Conseil en l'occurrence.

Le tort initial du Secrétariat de la Société des
Nations, c'a été de prendre pa rti p our la Chine
sans avoir bien p esé les données du p roblème.
C'est l 'inf luence indéniable du Secrétariat sur
le Conseil qui a amené celui-ci à incliner d'em-
blée à une pos ition à laquelle il n'a p as p u se
tenir. Et c'est p arce que le Conseil a suivi avec
beaucoup trop de docilité, pour commencer, à
l 'impulsion du Secrétariat, qu'il s'est f inalement
trouvé « dans la seringue » comme dit le vul-
gaire.

Ainsi, ce sont les ultra royalistes, c'est-à-dire
ceux qui sont souvent p lus roy alistes que le roi,
qui ont p lacé la Société même dont ils sont les
gardiens dans une situation morale f âcheuse,
certes, mais dont il ne f aut  pas  exagérer la gra -
vité.

Si le Conseil, f aisant table rase des inf luen-
ces qui s'exerçaient à ses côtés, avait d'abord
« situé » le diff érend sino-j apo nais aussi exac-
tement que possible par rapport ci l'état d'anar-
chie dans lequel se débat la Chine d'une p art,
p ar rapp ort à la sauvegarde des intérêts non
p as seulement japonais mais encore européen s
en Mandchourie d'autre p art, il eût avancé avec
beaucoup plus de prudence qif on ne l'a vu f aire
sur ce terrain mouvant, et il n'eût p as perdu
son temps , et surtout so>n autorité morale, à re-
chercher et à prétendre imposer au Jap on une
solution qui n'était pas celle qu'appelait l'étal
réel des choses.

L 'anarchie dans laquelle vit la Chine n est
p as due seulement à l'exaltation des p assions
nationalistes , bouillonnantes depuis que les pu is-
sances europ éennes , aff aiblies pa r la guerre et
la renaissance de leurs divisions ont p aru ne
plus être aptes à p arler haut et f erme dans
l 'Extrême-Orient. Tout le monde sait que la
Russie a été l'ag ent p rincipal dc décomp osition
à la Chine, et tout le monde sait également qu'en
pro voquant et en entretenant l'anarchie là-bas ,
le bolchevisme n'a pa s eu d'autre dessein que de
s'implanter en Asie af in de devenir vraiment
f ormidable à l 'Europ e occidentale.

Il suit de là que la protection due à la Chine
p ar la Société des Nations n'est p as aussi im-
pêr ative que d'aucuns le p euvent p enser. Il est
évident que la Chine, de par la guerre civile qui
règne chez elle à l 'état endémique et qui nour-
rit les plus noirs desseins de Moscou, est loin
d'apparaître comme l'innocent pay s p acilique
que voudrait s'assujettir l'impérialisme j ap onais.

Il est, en outre, indéniable que les Japonais
ont des droits EN Mandchourie. (J e ne dis pas
des droits SUR la Mandchourie.)

Droits qui découlent du devoir de surveillance
qu'ils assument sur le chemin de f er internatio-
nal, et aussi des traités par quoi la Chine est
obligée envers eux, soit médiatement. comme
successeurs qu'ils ont été des Russes dans les
obligations qu'avait la Chine vis-à-vis de la Rus-
sie avant la guerre russo-j apon aise, soit immé-
diatement, c'est-à-dire en vertu des traités que
la Chine a signés depuis avec le J ap on.

La Chine, il est vrai, s'élève contre la validité
de ces obligations qu'elle dit lui avoir été im-
posées, jadis par la Russie naguère p ar le Ja-
p on. Mais où serait la stabilité p olitique dans
n'importe quelle partie du monde si tous ceux
qui ont dû subir des conditions qu'ils n'auraient
pa s librement acceptées, remettaient en cause le
statut international ?

Au demeurant, comme c'est de la Société des
Nations qu'il s'agit, il eût s uf f i  que le Conseil
relevât qu'il n'a p as à disputer de la validité
des traités conclus avant que la Société même
f ût  f ondée. C'est d'ailleurs ce que f it remarquer
lord Robert Cecil, mais en paraissant encoura-
ger les Chinois à porter l'af f aire devant la Cour
de La Haye, ce que, bien entendu, le Jap on
n'admet pas plus que la France n'admettrait
que l 'Allemagne vînt demander aux j uges de
La Hay e leurs opinions sur la validité du traité
de Versailles.

L 'état d'anarchie à la Chine a eu p our consé-
quence de f aire de la Mandchourie la terre élue
du brigandage ; les attaques des brigands con-
tre le chemin de f er international ou contre les
Japonais établis en Mandchourie ont. dès lors,
été un prétexte très commode à j ustif ier une
exp édition militaire nîppone.

Nous ne disons p as, certes, que le Japon
po urrait s'écrier , avec le personnage de la tra-
gédie classique, que le jour n'est pas p lus p ur
que le f ond de son cœur ; mais nous disons ,
— p arce que c'est la vérité objective qui crève
les y eux, — que c'est la Chine qui, par son ad-
ministration intérieure déplorable, par ses com-
plaisan ces obscures au jeu de Moscou, par sa
xénop hobie enragée (rapp elons-nous que, il y  a
quelques années, elle pr oclamait sa volonté de
déchirer unilatéralement tous les traités conclus
entre elle et les pu issances europ éennes) , a pe r-
mis au Japon d'intervenir militairement.

Ainsi, cette violation d'un territoire chinois
p ar une armée étrangère n'est pa s exactement
ce qu'on a voulu prétendre qu'elle était lors-
qu'on donnait a priori raison à la Chine. En
polit ique comme dans les mathématiques, il f aut
raisonner toutes choses égales.

La situation serait évidemment tout autre,
du point de vue auquel doit se p lacer la So-
ciété des Nations, si la Chine avait un gouver-
nement régulier ; si elle se gouvernait indiscu-
tablement elle-même ; si elle ne créait p as,
p our le Japon , un péril de mauvais voisinage,
et po ur le momie entier un p éril révolutionnaire
de par l'action occulte de la Russie soviétique
qu'elle subit. .

Ce sont là des considérations que le Conseil
a non seulement le droit , mais encore le de-
voir de retenir. Car sa tâche essentielle, c'est le
maintien de la p aix et si, à l'appar ence, c'est le

Japon qui menace la paix, en réalité Cest la
Chine qui a créé la menace de guerre.

Il lout espérer que le Conseil, cette lois, ju-
gera p lus sainement des choses ; il ne s'agit p as
d'accorder un satisfecit au J apon ; il s'agit es-
sentiellement d'obtenir de la Chine un assagis-
sement qui assurerait bien mieux le maintien de
son indépe ndance p olitique et de son intégrité
territoriale que toutes les ' obj urgations adres-
sées au gouvernement de Tokio, et qui, ruinant
le dessein moscovite de chambardement en
Asie, nous permettrait un commencemen t d'es-
péran ce sérieuse quant au crépuscule du bolche-
visme en Europe même.

Tony ROCHE.
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Le Sphinx en péril

— Dis donc Jules , qu'est-ce qu'une commission
extra-parlementaire ?

— C'est une commission choisie en dehors du
Parlement...

— Alors peux-tu me dire ce que font dans la
commission extra-parlementaire des économies les
dix parlementaires qu'on y a fourrés ?

— Peut-être sont-ils là pour faire beau voir, ou
pour surveiller les autres, ou pour faire mentir la
définition. Car désormais plus rien n'empêchera
qu'on forme des commissions extra-scolaires, uni-
quement composées de maîtres d'école ; des com-
missions extra-planétaires, uniquement composées
de terriens, et des commissions extra-budgétaires
complètement payées par le budget...

— En effet. Je commence à croire que le Con-
seil d'Etat se f... de nous. Majorisés par les parti-
sans du statu quo , les partisans des économies au
sein de la commission n'auront plus qu'une res-
source : renoncer patriotiquement à leurs j etons de
présence pour empêcher que la commission des
économies ne se solde par une dépense supplémen-
taire-..

J'ai recueilli ce dialogue parfaitement authen-
tique devant la porte d'entrée du Laurent-Bar, à
1 heure de l'apéritif. Et j' avoue que je ne suis pas
sans trouver qu'il contient quelques éléments d'ap-
préciation assez justes, confirmés du reste par la
résolution locloise que nous avons publiée hier. Ou
bien le Conseil d'Etat nommait une commission
franchement parlementaire (et alors on savait
d'avance ce que ça signifiait) , ou bien il faisait
appel à des gens qui n'ont rien à voir avec la po-
litique, qui n'ont d'attache particulière avec aucun
parti et qui exerceront leur mandat dans la pléni-
tude de leur indépendance. Or telle qu'elle est con-
ditionnée, la commission des économies ressemble
à un coureur qui disputerait un cent mètres les pieds
entravés. Elle est amphibie, ambiguë et ambidextre.
On l'a composée de gens qui ont déclaré cent fois
qu'il n'y avait plus aucune économie à réaliser et
d'« hommes nouveaux » qui essayeront de prouver
le contraire. Cette composition a un avantage :
celui de favoriser l'élaboration d'un programme mi-
nimum acceptable. Mais elle a un désavantage :
celui de laisser subsister dans le peuple cette idée
qu'on ne va pas au fond de la question, qu'on
a eu peur d'une commission réellement extra-parle-
mentaire et qu'on n a voulu se donner que les ap-
parences du fait. C'est du moins ce que j' entends
dire autour du moi. Et on sait où conduisent les
psychoses de cette nature.

Chose d'autant plus regrettable , avouons-le. que
quand le peuple chez nous est mis en face de ses
responsabilités, il n 'hésite pas d'ordinaire à les
accepter et qu 'il n'a jamais reproché au Conseil
d'Etat de ne pouvoir lui décrocher la lune avec
les dents !

Le père Piquerez.
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Un lait de chaux, en deux tons, recouvrai, les
murs misérables. Quelques escabeaux, taillés
grossièrement, entouraient la table de noyer,
vernie par une graisse indélébile. Et la cuisine,
sans fenêtre, s'ouvrait sur cette salle Qu'elle em-
puantissait de ses relents.

Quand elle eut aligné la farine, les oeufs, la
planchette, et le rouleau sur la table, devant
Beata, la vieille déclara :

— Il faudra aussi que tu ailles à la cave et
que tu tires une cruche de vin...

Le vin, ce luxe suprême des paysans piémon-
tais.

— Bien, grand'mère ! répondit la « mina ».
La vieille sortit dans la cour, pour égorger le

coq. Cette cour, comme dans la plupart des
villages de la région, était une sorte d'impasse
commune sur quoi les maisons, serrées côte à
côte, venaient s'ouvrir parallèlement.

Les celliers et les granges bordaient cette
cité, du côté opposé à celui des maisons d'ha-
bitation. Et la volaille picorait en liberté dans
cette zone Indivise, où les enfants louaient , sous
l'oeil vigilant des mères installées au seuil des
portes ou sur les premières marches de raides
escaliers extérieurs qui conduisaient aux étages
supérieurs de ces maisons.

Quand la vieille rentra chez elle, un coq à la
queue mordorée pendait lugubrement nar les
pattes au bout de son poing. Et ie sang ôp&is, qui

fumait à la pointe du bec entr'ouvert, écrasait,
une à une ses gouttes lourdes sur le carreau
de la salle obscure.

— Combien fais-tu de douzaines? demanda
Antonia à l'enfant qui roulait la pâte, d'une pau-
me allègre.

— Je ne sais pas !.„ Mais il en faut beaucoup !
Songe que nous sommes déjà sept, sans compter
Mario et son invité !

Outre la bossue et la vieille, trois autres
soeurs de Mario habitaient sous le toit commun.
Rosa et Margarita n'étaient pas encore mariées.
Maigres et noires, minées par le travail épui-
sant des rizières, elles attendaient des maris
improbables avec l'espoir que leur frère les do-
terait.

Seule, Linda, la cadette — qui ressemblait à
Mario — avait réussi à se faire épouser, grâce
à son physique éclatant, malgré sa pauvreté
exceptionnelle. Elle végétait dans la maison de
famille, avec son mari, Girolamo, un géant ta-
ci.urne, engloutisseur de soupe et de «polen-
ta», qui gagnait sa vie péniblement, en exer-
çant le métier de cordier. Un enfant leur était
né, au dixième mois du mariage: le Paolino,
un être chétif , consumé déjà par le feu héré-
ditaire.

Toute la famille grouillait de compagnie dans
la haute maison étroite qu 'elle emplissait de ses
chansons et de ses disputes. Et le grand soleil,
qui tombait d'aplomb sur cette misère, lui prê-
tait une apparence de joie et de vigueur que, par
instant , une quinte de toux ou un bâillement
d'affamé venait démentir affreusement.

L'angélus de la mi-jour ramena les travail-
leurs des champs.

— A la soupe ! cria Margarita, dont l'esto-
mac était insatiable.

— Il n'y a pas de soupe ! répliqua Beata, de
la cuisine.

— Comment ça, pas de soupe.?.

La fureur étranglait la fille. Elle traversa la
salle basse, en courant , et pénétra dans la pièce
enfumés où la bossue, les reins raidis , étirait
la pâte, de tous ses petits muscles.

— Des raviolis ! s'exclama la travailleuse ,
médusée.

— Oui !... Des raviolis que nous mangerons
ce soir... avec Mario ! expliqua Beata , joyeuse-
ment... Tu comprends que , dans ces conditions,
j'avais autre chose à faire que de préparer la
soupe !

Les autres soeurs et le beau-frère du bel
Italien entrèrent , à leur tour, dans la cuisine.
Linda pressait contre son sein un enfantelet
couvert de croûtes.

— Mario arrive ce soir !
La grande nouvelle vola de bouche en bou-

che. Les filles espérèrent des foulards. L'homme
une livre de tabac noir. La vieille, un peu d'ar-
gent pour sa réserve. Et , tous, le vin qui for-
tifie et la viande de boucherie, apanage des
riches.

Une tresse d'oignons crus, une fougasse, une
cruche d'eau claire composèrent le repas sim-
plifié de la pauvre famille.

— On se rattrapera ce soir ! déclara Marga-
rita , en saupoudrant son oignon de gros sel.

Le cordier eut un rire béat. De sa main ou-
verte, Linda éventait le visage du Paolino et
tâchait à disperser les mouches têtues qui se
groupaient au.our de la bouch e écorchée et
sur le menton sanieux du petit enfant.

La famille déserta les champs, cet après-mi-
di-là.

Tous ses membres s'affairèrent à nettoyer
la maison, pour faire honneur au chef qui avait
annoncé sa venue. L'eau ruissela, les balais de
brindilles raclèrent le carreau encrassé et le
soleil baigna la literie étalée sur le rebord des
fenêtres.

Dans la cour commune, les voisines colpor-
taient la nouvelle.

— Mario arrive ce soir !
Les filles pensaient à lui , avec un tressaille-

ment secret. Ne ferait-il pas un jour son choix
dans le pays ? Et toutes rêvaient à une vie
confuse et magnifique, au côté du beau garçon
mystérieux qui revenait à chaque fois, les po-
ches pleines.

•La veille, à Milan , dans la chambre d'hôtel
qu 'emplissaient les cari.lons du Dôme, Mario
Staggioli, effondré aux genoux de Lucienne, lui
avait fait sa confession :

— Je t'ai menti, petite aimée ! lui avait-il
avoué, entre deux sanglots... Je ne suis qu 'un
malheureux...

— Un malheureux ?
— Oui ! Un pauvre diable , sans fortune ! Je

n'ai j amais été officier dans la marine mar-
chande...

— Quoi? Qu 'est-ce que tu dis ?
— La vérité, chérie!... La pauvre vérité que

j'ai le remords de t'avoir cachée si longtemps !
— Mais les voyages, pourtant !... Tu m'as

souvent parlé des pays que tu as visités, des es-
cales de ton bateau ?

— C'est exact!... J'ai fait , pendant plusieurs
années, la navette entre l'Italie et la Républi-
que Argentine !

— Alors ?
— Mais c'était en qualité de garçon-interprète,

pe.ite aimée.
Lucienne avait poussé une sorte de gémisse-

ment qui avait labouré les moelles de l'Italien :
— Ah! Pourquo i m'as-tu menti comme ça !
— Il le fallait. Si j e m'étais présenté à toi ,

sous mon véritable aspect, tu ne m'aurais pas
regardé. J'avais un peu d'argent — oui, un re-
liquat de solde.

— Un reste de pourboire ! (A suivre.)

A louer
pour de suite ou énoque à conve-
nir , rue Léopold Robert 161 ,
magnifique appartement moderne
de 3 chambres , corridor, cuisine. '
chambre de bains, chauffage cen-
tral.

S'adr. à M. A. Jeaainonod
gérant, rue du Parc 'U. 1010

Magasin
Horlogerie et Musique 'convien-
drait aussi à d'autres commerces)
est à louer, arec anpartement.
pour tout de suite. Bon passage
et location modérée. - Offres sous
chiffre V I? L., aux Annonces
SulHHeH S A., l_auHannc.

F 17-L 936

De» le 34 mars I9_2 ou
époque & convenir.

a louer à Neuchâtel
Quartier de» Di-aizeu

dans immeuble neuf , beaux lo-
gements de 2 el 3 chambres,
chambre de bains installée ,
chauffage central, balcon , toute»
dépendances , a des prix excep-
tionnels.

Locaux pour magagin 18491

S'adresser Etude Baillod A
Berger, rue du Pommier 1,
Neuchâtel. Tél. 155

A LOUER
rue l.eopolit Hobert 59 pour
de suile ou époque à convenir .
2me étage , bel appartement mo-
dernisé de 6 chambres, bains ,
chauffage central et toutes dépen-
dances. — S'adr. à Géiances
et Conienlieux S. A,, rue Léo-
pold- Kooert &Ï, 976

Beaux
garages

sont , louer , chauffage central,
eau, électricité.

S'adresser a S portion Gara-
Ife. rue Jacob-Brandt 71. Télè-
phone gl _ _3 3175 .

A vendre

bon Café
seul dans bon villa ge. — s'adr.
Elude C. OECKElt . notaire,

Yverdon. .h BC0I2-C S71

ifâlK
de Plorchc

On demande à acheter.
neuf ou d'occasion , un banc ou
char de Marché , avec bâches. —
Offre s sous chiffre B. M. I I O _ .
HII  hnr»»n d° I'I MP . IITU T, ll''2

Oeufs frais
du pans

en caisses de HO-60 douzaines , au
meilleur prix du jour. S'adresser

Laiterie Cenirale S. A.
I .ace de la Gare 8

Bienne
Tel. 54 Q5. 1002

A louer
pour le 30 avril 1932 i

Torroanv Ja lar éka R9 oue8t de
l ElIcQUA .0, _ chambres, cui-
rtine, corridor , W.-C. intérieurs

895

HlMIl UIO . IJ, do 3 chambres!
cuisine , corridor et dénendances.

896

D___ !_5_ 1R 1er étage de 3 cham-
rlliyiCJ 10, bres. cuisine, remis
a neuf. 897

firanno t 1_ ler éla *e droile de
Uldliy t . 14, 3 chambres, cui-
sine, corridor, dépendances. 898

N_ .il .17 2me élaRe Kst lie *IIUIU L\L , chambres, cuisine,
corridor , balcon, chauffage cen-
tral. 899

Hflfll 717 rez-de-chaussée Est
IIUIU Lit , de 4 chambres, con-
fort moderne, balcon. 900

NflTll 7fl_ *<!r é ,a Ke 8̂ * cham-
I1UIU _Uu, près, lout confort mo-
derne 901

Fiilz Couivo!sier 36a, ft 8™
3 cliambres , cuisine, dénendanc. R ." 902

Flou. _ . 'ime é'a "e Su<i (ie -l l . l l l o  J, chambres , cuisine,
corridor et dé pendances. 903

FIOllTC I .  *̂ me ^
ta "e oues,t de

I I K UI.  IJ , 2 ctiambrs, cuisine, dé-
pendances. 904

Fiitz Courvoisier 24a , z_te
ae 3 chambres , cuisine, dépen
dances. Prix modique. 905

S'adresser à M. Ilené BOL-
MGI.lt .  gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9.

Locaux industriels
A louer pour de suite ou

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

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

Pour 1. 30 Avril :
Parc 41: Bureau et ate-

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

S*adr. à la S. A. Hoch-
reuliner & Honert , Mé-
taux précieux. 948

A louer
pour le 30 Avril 1932:
joli logement moderne 2 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, bien exposé au solei l , au ler
étage, au centre de la ville.

S'adr. â l'Emde de M Blanc.
notaire, rue Léopold Hobert 66.
ou a M. Ed. Eelterlé, rue des
Terreaux _ 520

A louer
de suite ou époque à convenir .
2me étage de 4-5 pièces , alcôve et
toutes dépendances. Conviendrait
aussi pour atelier ou commerce a
l'étage. Situation , proximité Place
de l'Hôtel-de-Ville — Offres écri-
tes sous chiffre IV. lt 777 , au

1 Bureau de I'IMPARTIAL . 777

Ph.mh PD non meublée si pos-
U l I t t l l I U l C  sjbie indépendante
est d. mandée dans quartier ouest
de la ville. 1095
S'ad an hnr. de l' -Inmnrtlal .

Vifl . t> our ca "so lie "èparl . à
i lllû. vendre en bloc ou sénaré-
ment. cave composée de vins fins.
Ecrire nosie restante 502. 30134

i ppnp flpnn *' Vliridr*'- mai _ ,ie
ALI.U1 U .U11 _Hon - r_ .23iouclies ,
mélodie, 8 basses, valeur 120 fr..
cédé pour 60 fr., avec lourre,
après 2 mois d'usage. On échan-
gerait contre un vélo d'homme.
â'ad. an bnr. de .'«Impartial»

30135

A VPnfiPP * poussette Wisa tilo-
I C U U I C  rjai grand modèle,

très bien conservée , 1 gramophone
meuble Reinert . à l'éiat ae neut,
l appareil T S F. 6 lampes tout
équipé pour 100 volts. 1076
S'adr. au bur. de l'«Impartial.
Dinnn A vendre, pour cas im-
riUl lU , prévu , bon piano, cordes
croisées, cadre métall ique, très
bien conservé - S'ad. rue du Pro-
grès 81. au rez-de-cl iaiiRiAn . 965

A U  P fl H P D ~ la,ll,''s liollanuaises
ICUUl C, el a petites tables

avec tiroirs , 1 bureau-ministre ,
1 bois de lit _ 2 blaces. — S'ndr
rue du Puits 5, au 3me étage 988

On demande à acheter l$_ '
gaz, blanc. 3 ou 4 (eux et four ,
modèle récent; 1 lunette d'ap-
proche «Zeiss» au autre. - Offres
sons chiffre O D. 1112, au Bu-
reau de I 'I MPAHTIAL 1112

Veuf , avec un enfant , viucul-
loiir , oberobe

personne
de la campagne. 40 à 50 ans. de
toute confiance , douce et aimant
les enfanls . pour tenir son mé-
nage. — Ecrire sous chiffre F H.
33. Poste restante, t'olom-
bier. |h7H

Bureau industriel ue lu
ville oberebe 1012

Apprenti
de commerce

débrouillard et capable , Enlrée
ler Mai 1932. — Offres , .ivec cer.
tificais d'école, sous chiffre A P.
1012. au bureau ae I 'I M P A H T I A L .

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

jeune homme
comme apprenti — S'adresser à
la Boulangerie-Pâtisserie A. Ous-
cher. Sl -Biaise. 1142

Dans bonne famille , habitant
villa a l iestal , ou prendrait en

pension
une ou deux jeunes filles désirant
apprendre l'allemand et suivre
les écoles seconnaires. Musique.
Grand jardin - S'adresser à M"
BEILEII HAITEU, Widmann-
strasse , Liestal JBâie-Cam-
naene). 999

A louer
nour fin avril 1932. quartier des
Tourelles , beau logement en plein
soleil , 4 pièces, cbambre de bains ,
balcon , dépendances , jardin d'a-
grément. — S'adresser l'après-mi-
di , rue de Tête-de-Ran 15, au 2me
étage. 3013

M. ¦__ €_ _ » .!.____ __»
pour le SO avril 1982 ;

_ . _ _ *_ _  _tM _ % n>.nM A* bel appartement moderne
I -31 .3 QC Kalig .C ly _ e _ p iè. _ . ,  au .ud. ch __ .

fage centra l , enambre ue bains installée. — S'adr. à M. Alf
RIVA , rue du P«rn 101 '«1140

HYPOTHEQUES
On cherche Fr. 25.OOO.— en 2me rang sur immeuble

moderne de premier ordre , situé dans le quai lier ouest. Ga-
rantie de toute sécurilé. — Pour renseignements s'adresser
à M. A. Jeanmonod , gérant , rue du Parc 23. 1 15_

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

garantie hypothécaire en 2me rang, sur deux immeubles de très bon
tapport et de construdinn moderne. — Adresser offres, par écni .
sous chiffre B I*. 10KO au bureau ne I'I MPARTIAL 10"0

fl v6n.iB pou;rorrrno

hôtel-
pension
U 'excellenle rù puiation et
dans s ituation unique.
près Kursaal , Quais . Plage
et tennis . Facilités de repri-
se. - Rcnseignemenis nar
Fiduciaire G. I .essli.
Bassin i Xeiii. liàiol. 696

Bonneterie
Excellent commerce

bien si lue, est à ceilér a
ies conditions avantageuses.

Clientèle de choix Pour tous
renseignements, écrire sous
chiffre P. 511-3 L., a Pn-
l i l ic itas . Lausanne. .

JH-H5039 l_ 1141
-f _̂__________BI____________________i

Chauffez votre logement
et vos magasins à bon mar-
che avec ''

LE LIGNITE
. r. 5.50 les 100 kg. !

BAUMANN
Itois el CômbUNiIblet.

Chaniier et Bureau Entre-
pôts 23, à 100 m. lermiuns
tram Grands Moulins. 1068

Petits Patrons
horlogerie m branches annexes
sont priés de venir renouveler leur inscription pour la se-
conde quinzaine de janvier à ia Salle des Samaritains
au Collège Primaire le

Jeudi matin 28 j anvier
de 8 heures à il heures. 1127

no.el-Rcs.anrûnj de Ici Croii-d Or
Demain jr« _t_ <_lâ

Souper auxTripes
Téléphona "24 35:. Se recommande. Louis Rufer.

Vente dlmmeoDles
à raonimollin

Le lundi  1er février 1932, à lo h. 30, à l'Hôtel de
la Gare, à Montmoll in , il sera procédé sur la réquisi-
tion d'un créancier hypothécaire , à la venle par voie d' enchè-
res publiques des immeubles ci dessous désignés , apparte-
nant à Edmond-Arthur ERNST , représentant , domicilié à
Montmollin , savoir.

Article 429, pi lo. 3, Nos. 7a, 74 Les Pieulieuses , bâtiment
et jardin de 750 m 2.

Article 4'_ 2, pi. fo. 3, Nos. 86, 87 Les Crèts , bâtiment et
place de 53 m2.

Assurances des bâtiments: celui à l'usage d'habitation est
assuré pour fr. H .900 plus majoralion de 30°/0, celui à l 'usa-
ge de garage pour fr. l ,_*00. Eslimalion cadastrale de l'article
429, h. H.000 - Estimation officielle , Fr. 24.000.—

Il s'agit d'une belle propriété Irès bien située et bien orien-
tée, comprenant un logement de 5 chambie s el toules dé-
pendances , chauffage cenlra l inslailé.

Les conditions de la venle qui aura lieu conformément à la
L. P. seront déposées à l'Office soussigné, dix jours avant
celui de l'enchère. 807

Cernier , le 16 janvier 1932.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé, E. MULLER.

Vente aux enchères publiques
d'un

M Domaine m Hôtel - Restaurant
aux Bugnenets

CVente €léfini*ive)
Le lundi 1S fâvrier 1932. dés 14 Vs heures, aux Bu"

gnenets , l'Office aes faillite s soussigné, agissant par délégation de
l'Office des faillites ue Bern Land . administrateur de la Masse en
faillite de Jacob Gainer, agriculteur, domicilié a Mûri (Berne), pro-
déuera a la vente par voit- d'enchères publiques des immeunles ci-
après désignés, appartenant au failli prénommé, savoir :

CADASTRE DU PAQUIER
Arlicles Z_ , 237 et :£J8. Au Bugnenets , maison d'habitation , avec

hôtel-restaurant , rural , buanderie , remises, prés et nois. le toutd'une superficie de V.10 841 m* (78 poses neuchâteloises . dont 11'/.en forêts). Ces immeubles aont d'un seul tenant. Le bàtimeni est as:
sure contre l'incendie pour fr. 62 100 nlus majoration de 50 <>/0 Es-
timation cadastrale du domaine, fr. 88.100. Estimation officielle , fr.
81.000 —.

Sont en outre compris dans la vente : l'agencement du café-res-
taurant, un lot de mobilier d'uôlel , une scie battante Bœgli. un mo-
teur et accessoires divers.

Les conditions de la vente , qui aura liou conformément à la L.
P. seront déposées à l'Office soussigné, à la disoosition des inté-
ressés, dès le ler février 1U32.

Selon instructions reçues de l'Offi ce de Bern-Land , la vente dont
il s'agit sera définitive el l'adjudicaiion prononcée en faveur du olus
offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 23 janvier 1932. p 806S C 1133
OFFICE DES FAILLITES DO VAL-DE-RUZ :

Le préposé, Et. MULLEIt.



Trois cents forçats du pénitencier de
Dartmoor dans le Devonshire
(Angleterre) se révoltent et

incendient leur prison
Trois cents forçats , armés de bâtons, de pier-

res, de barres de fer , se ruant sur leurs gar-
diens , et mettant le feu à la moitié de leur pri-
son, un cordon de policiers gardant revolver au
poing les hautes muraille s de granit , des régi-
ments entiers en tenue de campagne stationnés
l'arme au pied dans une lande triste et immense;
tels sont les protagonistes d'une lutte provo-
quée par une révolte sensationnelle , déclenchée
lundi à six heures du matin dans le pénitencier
de Dartmoor , le plus grand de l'Angleterre ,
près du petit village de Princeto wn dans la con-
trée la plus déserte et la plus sinistre des îles
britanniques.

Quatre-vingt-quatre prisonniers blessés, gar-
dés à vue dans l'infirmerie du pénitencier,
trente gardiens dirigés d'urgence sur un hô-
pital voisin la moitié de la prison dévastée par
un violent incendie , tel est le bilan des événe-
ments pour ainsi dire sans précédent dans les
annales j udiciaires et policières britanniques.

Bien que , depuis quelques j ours, les autorités
de la prison aient été alertées par l'esprit in-
accoutumé d'insubordination qui se manifestait
parmi les prisonniers les moins maniables, per-
sonne ne s'attendait que cet espri t revêtit la
forme d'une révolte sanglante, dont les premiers-i
actes montrèrent sans le moindre doute qu'el-
le avait été préparée de longue main, avec une
méthod e basée sur une connaissance approfon-
die des moindres détails de l'organisation du
pénitencier.

A 5 h. 30 du matin , en effet , alors que les
gardiens app ortaient dans les cellules la soupe
d'avoine qui constitue le petit déj euner des for-
çats , un certain nombre de ces derniers mani-
festèrent une violente irritation et insultèrent
grossièrement les surveillants , brisant les as-
siettes et répandant leurs aliments sur le sol.

Devant ces manifestations il fut décidé , selon
la coutume, de réunir les prisonniers pour une
heure d'exercice avant le service religieux.

Cette mesure eut un résultat opposé à celui
qu 'on attendait , car à peine les hommes étaient-
ils réunis dans la grande cour qu 'un certain
nombre d'entre eux se ruèrent sur leurs gar-
diens , les frappant avec des armes improvisées:
pieds de table et de lit , barreaux arrachés à
des grilles et pierres ramassées dans la cour.
Pendant ce temps, un autre groupe , obéissant
évidemment à un plan d'action concerté , se
précipitait vers le bureau du gouverneur , M. S.
Roberts , qui ne dut la vie qu 'à une retraite
précipitée dans son app artement , dont il barri-
cada la porte. Il put de là téléphoner d'urgence
aux chefs de la police de Plymouth et d'Exe-
ter , ainsi qu 'aux casernes d'infanterie voisines.

Les renforts arrivèrent promptement j uste
au moment où les gardien s commençaient à re-
culer n'ayant plus de munitions dans leurs re-
volvers et ne pouvant parvenir au magasin,
tandis qu 'un incendie allumé par les forçats
dans les archives de la prison commençait à dé-
vorer le bâtiment central.

Une bataille forcenée eut lieu alors dans la
grande cour , à quelques mètres de la grille
principale , entre les policiers armés de fusils
et de mitrailleuses et les révoltés qui chantaient
l'«Internationale» et le «Drapeau rouge».

Grâce à l'organisation immédiate d'un cor-
don autour de la prison , aucun prisonnier ne
put s'échapper à partir de ce moment , car cha-
que fois qu 'une tête apparaissait au-dessus des
pointes qui garnissent le sommet de la muraille ,
elle était saluée par une salve nourrie.

Cette bataille dura dix heures et ce n'est que
vers 16 heures que les autorités policières et
militaires purent se croire enfin maîtresses de
la situation.

Quatre-vingt-quatre forçats blessés s'étaient
rendus et les autres , divisés en petits groupes ,
é.aient acculés dans les coins des cours sous
la menace des mitrailleuses

On apercevait encore lundi matin des nuages
de fumée s'échappant des ruines des bureaux
de la prison de Dartmoor.

Les 440 détenus, dont plusieurs groupes vont
à l'ordinaire travailler dans les carrières des
environs ou effectuer d'autres travaux à l'exté-
rieur du pénitencier , ne sont pas sortis lundi ma-
tin mais ont été occupés à déblayer les décom-
bres.

On confirmait lundi qu 'une partie seule-
ment des prisonniers a pris part à l'émeute et
l'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 mo-
ment les émeutiers tentèrent d'emprisonner le
gouverneur qu 'ils voulaient détenir comme ota-
ge.

Sir Herbert Samuel , ministre de l'intérieur et
d'autres fonctionnaires du même ministère se
sont livrés lundi matin à une enquête sur les
causes de la mutinerie des détenus de Dart-
moor.

La vérité sur le plan quinquennal

(Suite et fin)

Les précisions que M. Knickerbocker apporte
sur l'état présent du pl an quin quennal sont d'un
intérêt puissant , parce qu 'il se tient strictement
sur le terrain économique ; on dirait le rapport
impartial qu 'un usinier aui ait fait établir à pro-
pos d' un concurrent . Rien d'autre que des chif-
fres et des faits , mais qui sont de nature à faire
méditer l'Europe. Car il sera trop tard dans
deux ans.

Dans cette entreprise , l'U. R. S. S. est aidépar l'Amérique qui , d'après les renseignements
donnés par M. Knickerbocker est le meilleur ar-
tisan du plan quinquenn al. Les ingénieurs russesqui , trop souvent , payent de leur vie une erreur
de calcul , ont perdu tout e initiative ; la main-
d'oeuvre locale ne vaut rien. Après quelques es-
sais malheureux en Allemagne (les Allemands ,
beaucoup trop personnels , ont inspiré la méfiance
aux dirigeants soviétiques), c'est à l'Amérique
que Moscou s'est adressé. Mill e ingénieurs triés
parmi les meilleurs , six mille ouvriers spéciali-
sés ont quitté les Etats-Unis pour l'U. R. S. S.
avec l'outillage e,t la machinerie nécessaires ; si
le plan est un succès, il leur devra tout. Cela
peut paraître inconcevable mais , observe le sa-
gace M. Knickerbocker , l'Amérique a du temps
devant elle car c'est l'Europe , d'abord , qui est
menacée. Pour le moment , elle ne voit qu 'un ré-
sultat : en 1930, l'U. R. S. S. a acheté chez elle
pour 200 millions de dollars, soit cinq milliards
de francs.

Henry Ford , exécré par les travailleurs du
monde entier , n'en est pas moins l'homme le
plus écouté , à 'l'heure actuelle , en Russie. Moyen-
nant la somme de 750 millions de francs , il a si-
gné avec l'U. R. S. S. un contrat aux termes
duquel il a vendu le droit d'exploiter tous ses
brevets ; il lui a expédié l'élite de ses ingénieurs
et de ses architectes et 70,000 voitures en piè-
ces dé;achées , qui sont montées sur place.

A Nij ni , une ville modèle s'élève, où fourmil-
lent des usines géantes : dans cette Metropolis,
copiée sur celle de Détroit , où les méthodes de
Ford sont rigoureusement appliquées aux tra-
vaux , on compte produire en 1932 140,000 voitu-
res, 200,000 en 1933, 8 millions en 1938. A cet-
te époque , Henry Ford , s'il vit encore , sera rui-
né par une telle concurrence.

Une seule exploitation échappe aux Améri-
cains: celle des bois, qui sont pourtant la prin-
cipale ressource des Soviets pour l'exploitation
en Amérique. Mais c'est là , dans ces forêts per-
dues, qu 'ont été conduits comme des troupeaux ,
tous les prisonniers politiques , les millions de
paysans dépouillés et réduits aux travaux for-
cés. Pudiquement les Américains se font donner
l'assurance solennelle que les bois achetés par
eux ne proviennent pas de ces régions où l'escla-
vage a été rétabli.

Dès lors si la Russie soviéti que peut , après le
succès du plan quinquennal , passer au «plan
purement révolutionnaire de quinze ans dont el-
le attend la conquête du monde , les Etats-Unis
lui en auront donné les moyens, alors qu 'il suf-
fisait , auj ourd'hui , d'une simple décision prise
en commun par l'Amérique , l'Angleterre , l'Al-
lemagne et la France pour en finir avec les
Sovie s.

Pour être équitable , il convient toutefois d'a-
j outer que M.. Knickerbocker , s'il croit au suc-
cès du plan , laisse entendre que le régime suc-
combera malgré tout , car la main-d'osuvre rus-
se est parfaitement incapable de poursuivre
."oeuvre entreprise par les Américain s. En ou-
tre , le j our où les ouvriers s'apercevront que
leur sort n'est nullement amélioré et que les
promesses de Staline sont vaines , cette décep-
tion , venant après tant de souffrances , provo-
quera un soulèvement général. En admettant
même qu 'il se produise, ses conséquences se,-
ront tellement atroces qu 'on lui préférerait de
beaucoup la mesure que Staline redoute si
fort: un boycottage général.

Dans l'histoire , notre époque risque fort , plus
tard , d'être tournée en dérision parce que
l'appât du ..ain aura tué en elle l'instinct de
conservation.

Pierre de LACRETELLE.

Chez les^Soviets

Le gouvernement soviétique
réduit ses importations

Les circonstances sont plus fortes que les
plans et théories soviétiques , aussi les indus-
triels qui fond ent encore quelque espoir sur les
commandes soviétiques seront-ils cruellement
déçus: il a été décidé, lors de la récente réu-
nion du comité central exécutif de l'U .R. S. S.,
de limiter au strict nécessaire l'achat des ma-
chines et de l'équipement industriel à l'étranger.
Cette décision est due à la difficulté d'obtenir
des crédits à long terme , car on n'a plus d'ar-
gent pour payer au comptant. Les résultats
techni ques obtenus en 1931 avec l'aide des ingé-
nieurs étrangers sont exploités j usqu'au maxi-
mum et on continuera à créer de nouvelles en-
treprises pour la fabrication des machines en
utilisant les ressources russes.

Lors du Xme anniversaire du j ournal sovié-
tique «Pour l'industrialisation » , Ordj onikidze a
précisé le programme en ces termes: «Notre
industrie en général , et en premier lieu la cons-
truction des machines, doivent être orientées

de telle sorte que nous soyons soustraits com-
plètement à la dépendance de l'étranger». Le
même j ournal publie une liste de machines qu 'on
est arrivé soi-disant à produir e en U. R. S. S.
avec l'aide d'entreprises étrangères qui se sont
créées ainsi à elles-mêmes un concurrent et ont
perdu de ce fait le marché russe.

Il paraît , d'autre part , d'après la même sour-
ce, qu 'en 1932 on mettra au point en U. R. S.
S. la construction de machines pour la métal-
lurgie , l'industrie charbonnière , les industries
chimiques et celles du papier. Et l'organe sovié-
tique conclut ainsi : «Diminution maximale de
l'import ation , telle est la tâche principale de
notre industri e en 1932.»

Les Soviets ne pouvant plus compter sur des
crédits à l'étranger , ou cela de moins en moins,
ont encore la ressource de compter sur leur
bluff industriel. Aux Franches-Montagnes. — Un effet de la

crise mondiale.
Deux jeunes Autrichiens âgés respectivement

de 19 et 21 ans, l'un matelot cie son métier, l'au-
tre fondeur de métaux , viennent d'être arrêtés
dans une ferme du Noirmont , où ils ont été
pris en flagrant délit de mendicité.

Tous deux avaient passé clandestinement la
frontière à Bâle et étaient parvenus dans la
contrée en marchant nuit et j ouir. Ils avaient
l'intention de se rendre dans le Midi de la
France.

Après avoir purgé la peine que leur infligea
le juge, ils seront refoulés. La police cantonale a
reçu des instructions sévères pour empêcher l'in-
vasion du pays par des chômeurs étrangers. Il
serait bon que les propriétaires et fermiers qui
sont visités par des étrangers de cet acaibit les
signalent sans retard au poste de police le plus
proche.
Un Jurassien à l'Académie des sciences morales

et politiques de France.
C'est pour le lecteur jurassien un plaisir de

voir dans le « Temps » du 25 j anvier, sous la ru-
brique « Académie des sciences morales et po-
litiques », figurer le nom d'un de nos compa-
triotes, M. Auguste Viatte , docteur en Sorbonne
et déjà lauréat de l'Académie française .

En présence des membres de l'Académie , M.
Viatte a fait , le 23 courant , une communication
sur « les origines du spiritisme », montrant la
portée de ce courant d'idées souterrain au point
de vue des recherahes historiques , littéraires et
psychologiques, et soulignant l'intérêt que ce
mouvement provoqua chez les écrivains aussi
marquants et aussi dissemblables que Victor
'Hugo, Balzac, "Théophile Gautier , Dumas père.
Lacordaire et sans doute Baudelaire.

On ne peut que se féliciter de voir un Juras-
sien si bien introduit dans les milieux littéraires
les plus autorisé s de France et du monde latin.

Chronique jurassienne

Feux et Frimas
Editions Montandon (Fleurier)

Marcel Christen fut de ceux que n 'attirèrent ,
au pays canadien , ni la soif de l'or , ni celles de
l'aventure ou de l'intérêt. Il fut de ceux qui s'en
allèrent là-bas sans carabine ni revolver mais
armés simplement , de l'ardente volonté d'y prê-
cher l'évangile du Christ et d'enseigner à des
hommes malheureux les lois de la paix et de
l'amour du prochain. Et voilà pourquoi , sans
doute , son récit se pésente d' une manière dif-
férente de ceux de ses devanciers.

Dans son livre, rien de romancé, rien d'ar-
rangé, rien de corsé ; c'est infiniment plus sim-
ple, partant d'autant pilus vrai, plus vécu. On
ne sent ici nul désir de séduire le lecteur coû-
te que coûte — fût-ce au détriment de l'exac-
titude — mais un grand et honnête souci: lui
montrer les gens et les choses du Canada tels
qu 'ils sont dans la réalité.

Est-ce à dire que « Feux e. Frimas » en soit,
pour cela, d'un intérêt moins prenant ? Bien au
contraire, et ce livre possède l'incontestable mé-

i rite de captiver sainement de la première à
la dernière page. Certes, du point de vue exclu-
sivement littéraire, l'oeuvre se ressent: un tan-
tinet d'avoir été écrite sans prétention ; le sty-
le en est coulant , voire parfois un peu facile; ici
et là fleurissent quelques-unes de ces naïvetés
j olies auxquelles aucun débutant n'échappe,
pour la simple mais péremptoire raison qu'elles
sont la résultante d'un manque de métier et que:
«ce n'est qu 'en forgeant que l'on devient forge-
ron» !

Missionnaire dans l'âme, Marcel Christen ne
s'est point confiné dans les limites du champ
d'activité qui lui était assigné, il a voulu pous-
ser plus loin , touj ours plus loin; à pied, à che-
val, en auto, il a parcouru les prairies illimitées
de l'Ouest.

Il a glané là-bas une gerbe abondante de sou-
venirs ; il nous l'apporte en un livre qui mérite de
trouver place dans chaque foyer. À l'heure de
la veillée , dans la chambre bien close vous ac-
complirez avec lui la plus passionnante des ran-
données eit, cependant que hurlera le vent d'hi-
ver, vous goûterez avec délices au charme très
particulier qui se dégage de ce Far-West cana-
dien. A ce plaisir s'en aj outera un autre , non
moins vif , celui de rencontrer , au fil de votre
lecture, quelques excellents bois gravés dûs au
talent vigoureux d'André Christen, frère de
l'auteur. Q. R.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Le prince Nicolas de Roumanie et sa f emme
à Paris

Mariage morganatique

Une minute importante

faour 

votre beauté...

celle où vous achetez
votre savon

Vous savez, Madame, que votre
beauté dépend surtout de la pureté
de votre savon. Et ce qui fait la
pureté d'un savon, ce n'est ni sa
couleur ni son aspect, mais uni-
quement sa composition. Avant
d'acheter un savon, informez-
vous, par prudence, de ce qui le

Palmolive est pur. Dans sa com-
position d'abord, car il est fabriqué
avec les huiles d'olive, de palme
et de coco. Dans sa couleur
ensuite, car il ne contient aucun
colorant. 23.723 spécialistes le
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Groupement des chômeurs.
Nous venons par ces lignes remercier bien

sincèrement les négociants, propriétaires des
magasins cités ci-dessous, pour les effets d'ha-
billement et les différents obj ets qu 'ils ont bien
voulu remettre à notre collecteur. M. H. Mise-
rez, en faveur des chômeurs.

Magasins Old-England; G. et M. Nusslé; Aux
Arcades; Edelweiss; Mandowsky; Max Gidion;
Matile-Rimafhé; John Perrenoud; A l'Alsacien-
ne; Modes Courvoisier-Jeanrenaud; Ganguil-
iet ; Veuve Henri Ducommun; Lysak ; Au Ga-
gne-Petit ; A la Bonne Chaussure; A l'Univers ;
Soder-Von Arx ; Au Petit Louvre; Etienne Pec-
diio; Bonneterie Fritz-Courvoisier 1; Aux Ga-
leries du Versoix ; Au Tigre Royal ; Au Petit
Bénéfice; Conrad Berlberat; A la Dentelière; A
la Reine Berthe; Berger-Girard; Frey S. A.; L.
Dubois et Cie.

Nous remercions également toutes les per-
sonnes qui nous ont remis des chaussures, lin-
gerie ou vêtements divers. Ces différents objets
d'habillement nous sont journellement deman-
dés et sont les bienvenus dans de nombreuses
familles.

Nous nous recommandons encore à la bien-
veillance de toutes les personnes qui auraient
quelque chose d'utile à nous remettre, et merci
d'avance. Aviser le secrétaire des chômeurs à
l'Union Ouvrière (tél. 24.130), notre collecteur
passe à domicile.

Le comité des chômeurs.
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 lundi
soir à 7 heures des suites de ses blessures.

M. Fritz-Emile, Chabloz était âgé de 34 ans.
Il laisse une jeune femme et un enfant.

Nous présentons à sa famille notre sincère et
profonde sympathie.

Nos confrères locaux ont relevé les revendi-
cations justifiées de nos automobilistes qui ont
critiqué la façon dont nos routes sont entrete-
nues pendant l'hiver. Le Département des tra-
vaux publics, questionné sur la question du sa-
blage des endroits verglacés, aurait répondu
que l'Etat n'a j amais pris la décision de faire
répandre en hiver de la groise sur nos routes
cantonales , et que cette mesure entraînerait trop
de frais. Cette réponse ne satisfera nullement
les usagers de la route car la distribution du sa-
ble sur nos routes dangereuses ne constitue pas
un gaspillage, mais une évidente mesure de sé-
curité. Ce n'est pas dans ce cas qu 'il faut par-
ler d'économies, ce mot n'est pas en place ici,
mais dans un grand nombre d'autres postes du
budget que l'on craint d'aborder pour ménager
des situations acquises.
Le truc du « prisonnier espagnol ». — Aurait-on

découvert les auteurs ?
A réitérées reprises, nous avons mis en garde

nos lecteurs au suj et de la fameuse lettre du
« prisonnier espagnol ». Nous avons même été
fort étonnés que cette filouteuse exploitati on
puisse impunément continuer ses manoeuvres
aussi bien sous le nouveau régime que sous
l'ancien. Il semble qu'enfin les auteurs de cette
mystérieuse association soient découverts. Voici
en effet ce que l'on pouvait lire dans le journal
« La Province de Namur » :

« Tout le monde connaît — ou du moins pres-
que tout le monde, puisque certains peuvent en-
core être dupés par l'escroquerie classique et
qui remonte , sans doute , à l'organisation du ser-
vice postal , du prisonnier espagnol.

De temps à autre , un naïf se laisse prendre
au piège. Il fait le voyage de Barcelone, où il
est dépouillé de l'argent dont on l'a prié de se
munir , pour soi-disant retirer du greffe du tri-
bunal une valise contenant le récépissé de dé-
pôt, dans une gare de la ville de Lyon , d'une
malle qui contient un million de pesetas.

Il y a quelques j ours, deux habitants de La
Louvière ont été pris de la sorte et ont laissé
plus de cinquante mille francs dans l'aventure.
Depuis des années, malgré les interventions
persistantes des au.orités belges, la police ss-
pagnole ne parvenait pas à découvrir les ex-
ploitants de l'escroquerie.

Il faut croire que le régime républicain a chan-
gé quelque chose en Espagne, car les autorités
de ce pays viennent de faire savoir à la police
belge qu'on avait identifié trois membres de la
bande et que le mécompte des deux dernières
victimes n'allait pas demeurer sans suite.»

Concours romand d'accordéons.
Samedi et dimanche, dans la grande salle du

Splendid , à Lausanne, a eu lieu un très intéres-
sant concours, sous les auspices du Club ro-
mand d'accordéonistes.

Dans les membres du jury, on relève le nom
de M. J. Cibolla , de notre ville.

Voici les résultats intéressant La Chaux-de-
Fonds : Cat. groupes diatoniques , enfants : ler
prix, Btoegli et Thièbaud. Nos félicitations.
Au Théâfre.

La dernière soirée donnée par l'excellente
troupe des lilliputiens a remporté lundi un nou-
veau succès. Les évolutions de ces gracieux
nains, leurs productions artistiques furent à nou-
veau très prisées. Le publ ic a également appré-
cié les autres numéros du programme , tout parti-
culièrement le tour de chant donné par Mme
France Lutz, chanteuse à voix qui possède non
seulement un organe chaleureux , un timbre très
agréable, mais encore un répertoire très étendu.
Ses chansons de genre, ses couplets d'un très
bon comique durent être bissés.

CHRONIQUE
L__A /̂a

Lactualite suisse
Au Conseil fédéral

Une nouvelle loi. — Quelques millions en
plus et quelques millions en moins.

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne le 27 j anvier.

Le proj et de loi sur l'approvisionnement du
pays en blé a été adopté, mardi matin, par le

!Conseil fédéral.
Le nouveau texte légistalfi doit rem-

placer l'arrêté qui après la votation de 1929 sur
l'article constitutionnel aipportant au pays la so-
lution dite sans monopole instituait un régime
provisoire, dont Ja durée avait été fixée à trois
ans.

Si les commissions parleimentaires et les
Chambres ne modifient pas trop le proj et qui
leur sera bientôt soumis, on ne remarquera guè-
re de différence entre le provisoire et le défi-
nitif.

En effet, comme actuellement, Ja quantité de
blé qu'achètera la Confédération sera de 80,000
tonnes par an. Ce chiffre pourra être augmenté
selon les circonstances économiques ou politi-
ques. Il est possible, en effet, qu'un pays four-
nisseur de blé, nous achète un produit quelcon-
que de nos industries d'exportation et nous offre
en paiement, au lieu d'or ou de papier, des wa-
gons de oéréales. Il est utile que, dans ce cas,
la Confédération conserve une certaine liberté,
pour ne pas empêcher une transaction commer-
ciale qui favoriserait nos exportations.

Pour les prix que la Confédération paiera au
paysan qui livrera le, blé indigène, on s'est ar-
rêté égailement au système actuel, soit une sur-
prime de 8 fr. 50 sur les prix du marché mon-
dial, mais avec un minimum garanti de 36 francs
par 100 kilos et* un maximum de 45 francs.

On a prévu une période transitoire de deux
ans, durant laquelle le quintal de blé sera payé
38 francs en 1932 et 37 francs en 1933.

Les premières discussions, au sein même des
commissions nous indiqueront si le paysan est
satisfait de ces conditions. A tout observateur
impartial, elles paraîtront très favorables et pro-
pres à développer la culture du blé En songeant
que, suivant les conditions du marché interna-
tional le paysan recevra de la Confédération une
surprime qui doublera le prix de vente du blé,
certains ont e. non sains raison, estimé qu'on
appliquait là tont simplement les principes du
socialisme d'Btait. Remarquons cependant que le
Conseil fédéral n'avait point à tenir compte de
telles considérations, puisque les grandes lignes
de la loi lui étaient imposées par l'article cons-
titutionnel adopté par Je peuple, il y a trois ans.

De plus, le régime inst itué par le projet de
loi a déj à fai t ses preuves et on a pu constater
que, tout en permettant au paysan suisse, de
vendre son blé à un prix qui n'est aussi élevé
dans aucun autre pays; il nous valait un pain
moins cher que dans la plupart des Etats de
l'Europe. Ce sont là, évidemment de sérieux
états de service.

* * «

M. Musy a fait à ses collègues quelques com-
munications sur ls compte d'Etat pour 1931. Il
a annoncé, entre autres, que les recettes des
douanes accusaient une plus-value de 17 mil-
lions 800,000 francs environ, sur les prévisions
budgétaires tandis qu'il s'en fallait de 6 mil-
lions 600,000 francs que les recettes fiscales at-
teignissent les chiffres portés au budget Signe
de crise évidemment. Les importations ont été
considérables, d'où bénéfice pour les douanes et
les transactions commerciales moins nombreu-
ses, d'où diminution des recettes provenant du
droit du timbre.

On ne sait encore ce que nous réservent les
dépenses, car toutes les opérations comptables
ne sont pas encore effectuées, mais on croit
pourtant que le compte d'Etat bouclera par un
léger boni , alors que le budget, établi avec la
prudence qui caractérise notre gouvernement ,
prévoyait un déficit de 7 millions et demi, en-
viron. G. P.

Où le «mérite humain» mène
à la correctionnelle

GENEVE, 27. — La justice genevoise vient de
poursuivre un citoyen genevois, nommé Arthur
Leuba qui , depuis sept ans. proposa à des per-
sonnalités du monde entier différents grades de
_ « Ordre universel du Mérite humain ». fondé
ipar lui de toutes pièces.

Cette affaire va être pleine de surprises amu-
santes. On aura la stupéfaction d'entendre des
lettres autographes émanant de grands person-
nages français, allemands, américains et anglais,
qui sollicitent humblement leur admission dans
i'« Ordre universel du Mérite humain ». Parmi
ces innombrables dupes figurent des j ournalis-
tes, des diplomates, le président d'une républi-
que sud-américaine, un roi nègre, une féministe,
des hommes de lettres, des avocats, le directeur
d'une bibliothèque officielle de Paris, un ancien
chanoine de Carthage. L'« Ordre universel du
Mérite humain » a trouvé des adeptes en Indo-
chine, au Siam, en Ethiopie, à Madagascar, à Ri-
ga. Le manifeste tentateur qu 'envoyait Arthur
Leuba était extrêmement équivoque : le fameux
« Ordre universel du Mérite humain » s'accom-
pagnait touj ours des mots « Légion d'honneur
internationale ».

Aucune loi ne punissant en Suisse le trafic des
décorations, le grand cliancelier de l'« Ordre
universel du Mérite humain » sera poursuivi
comme simple escroc.

Arrestation d'un communiste et repris de justice
GENEVE, 27. — La police a arrêté mardi un

dangereux repris de justice, Camille-Georges
Beau, 20 ans, Français, communiste militant,
auteur de la tentative à main armée commise
le 18 décembre dernier au bureau postal de
Châtelaine près Genève.

Au cours de cette agression, Beau, mutilé de
la main droite, avait tiré de la main gauche sur
la buraliste, Mlle Perret et c'est ce, détail qui
a facilité l'identification et l'arrestation du mal-
faiteur. Beau, expulsé du canton de Vaud avait
été, en juin dernier, condamné à deux mois d'em-
prisonnement avec sursis, pour coups à un gen-
darme, lors d'une manifestation communiste.

En déplaçant un coffre-fort, un notaire est
tué

BUREN sur l'Aar, 27. — M. Ernest Arni,
notaire à Buren, qui cherchait à déplacer un
coffre-fort , a été atteint à la tête par la pièce
de fer du dessus du coffre-fort et a été si griè-
vement blessé qu'il a succombé. M. Arni était
âgé de 48 ans.

Ceux Qui iont du service à l'étranger
BERNE, 27. — Conformément à l'article 94

paragraphe 1 du Code pénal militaire, les
Suisses qui font du service militaire à l'étran-
ger sans autorisation du Conseil fédéral sont
punissables. Le Conseil fédéral s'est occupé
mardi de diverses requêtes tendant à faire du
service à l'étranger et a décidé, en principe,
de ne pas accorder d'autorisation pour entrer
dans ies légions étrangères.

Fausse alerte à Bienne.
Lundi, vers 17 h. 30, les locataires du rez-de-

chaussée de l'immeuble sis au Weiernweg 21,
à Nidau. sentant une forte odeur s'échapper du
premier, étage, habité par M. MuJheim, qui s'é-
tait absenté, crurent qu'un incendie venait de
se déclarer. Ils alertèrent le poste de premiers
secours de Nidau . En pénétrant dans l'apparte-
ment de M. Miulheim, après avoir forcé la porte,
les pompiers constatèrent que l'odeur insolite
ne provenait pas d'un foyer d'incendie, mais de
l'évaporation de l'eau remplissant les récipients
que l'on place sur les radiateurs du chauffage
central. 

Les suites d'une rixe nocturne
à Bienne

En correctionnelle comparaissaient de noth
veau les deux acteurs d'une scène nocturne qu 'il
est auj ourd'hui difficile de reconstituer. Cepen-
dant on peut affirmer ceci : Un soir de décem-
bre. M. Thomi, laitier à Madretsch. j oua aux
cartes avec d'autres personnes, but du vin rou-
ge, puis du rhum. Vers les quatre heures du
matin, M. Grasnick, professeur de danse , fit
son apparition, en compagnie d'un ami. Les
deux arrivants allèrent s'asseoir près des yas-
seurs. M. Grasnick offrit une tournée. Son com-
pagnon, on ne sait pourquoi, se prit de bec avec
un des yasseuirs, du nom de Hans Boller, un
ami des chicanes. M. Grasnick, sans succès,
voulut mettre fin à la dispute. Puis le restau-
rateur, mort depuis, annonça que l'heure de fer-
mer son établissement étai t venue. Les consom-
mateurs sortirent. M. Grasnick le dernier.

Dès ce moment, on ne sait plus très bien ce
qui s'est passé. M. Grasnick a dû tout d'abord
discuter avec Hans Boller, puis le renverser
sur le bord du trottoir. Il s'attaqua ensuite à M.
Thomi, qui , lui, se mit sur la défensive. Alors
M. Grasnick voulut fuir , s'empara d'une moto-
cyclette qui était là et la mit en marche. Mais
Thomi le poursuivit, le saisit par son manteau
et le renversa. Le maître de danse en tom-
bant se brisa la j ambe gauche. Cette cassure en
spirale fut longue à guérir et lui empêcha tout
travail.

T. et B. s'enfuirent, le coup fait. Ils purent
néanmoins être appréhendés le lendemain. Le
tribunal — après avoir déj à entendu un grand
nombre de témoins — a fait une descente sur
les lieux, près du Café Griitli, à Madretsch .
Puis, l'audition des témoins fut reprise.

M. Grasnick nie avoir provoqué le laitier. La
preuve n'a, en effet, pas pu être faite. M. La-
chat, gendarme, qui a procédé à l'enquête , dé-
pose que le laitier, qui a déj à eu une pareille af-
faire, avait des blessures à la tête et aux mains,
le lendemain de la rixe.

Les policiers qui ont relevé la victime et l'ont
conduite à l'hôpital disent que M. Grasnick ra-
conta qu 'il avait été attaqué à la sortie du
Café et qu 'il avait reçu un coup de poing au vi-
sage. On lui aurait ensuite donné des coups de
pied. etc. Les policiers n'ont pas remarqué qu'il
avait bu trop d'alcool. On entendra d'autres té-
moins encore. M. Grasnick réclame 12 à 15,100
francs d'indemnité; 
Les découvertes de I^Joux.

Les j ournaux rapportent que non loin de La-
j oux là où la fameuse tête d'aurochs avait été
découverte, une nouvelle excavation s'est pro-
duite, qui a mis à j our différentes pétrifications
intéressantes. I^es géologues et les paléontolo-
gues vont sans doute concentrer leur attention
sur cette région, puisqu'elle permet des décou-
vertes utiles à la science.

Explosion d'une mine.
Samedi, à 12 h. 20, au coude que fait à Al-

fermée près de Bienne . la route de Neuchâtel,
l'explosion d'une mine a produit un éboulement
de plus de vingt-cinq mètres cubes de maté-
riaux. La puissance de la mine a été si consi-
dérable que des grands blocs de pierre brisè-
rent la claie formée de fortes poutres et de
l ails de fer placée en bordure de la route, du
côté nord, obstruant complètement cette der-
nière. Les ouvriers se mirent immédiatement à
déblayer la chaussée de cette avalanche, et du-
rant les travaux de déblaiement , la circulation
dut être détournée par la route au sud du lac.
Iî n'y a pas eu d'accident de personne.

Chronique jurassienne

du mardi 26 Janvier 1932
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109 (+7) ; Financière Caoutchouc 13 (+1) ; Sipef5 % ; Conti Lino d. 52 ; Qiubiasco Lino d. 43 ;Forshaga o. 40 ; Am. Européan Séc. ord. 50{—l %) \ Séparator 54 (0) ; Saeg A. 76 (+6) :Astra d. 21 ; Royal Dutch 253 (+3).
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Bulletin de bourse

Mercredi 27 Janvier
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin:

Vue des Alpes, praticable; chaînes recomman-dées. Circuler à allure modérée.
Cibourg et Grêt-du-Locle. praticables sanschaînes.
Route des Franches-Montagnes sablée.

(Commnniqné par le Garage Peter S. A.)

Bulletin touristique

Radio-programme
Mercredi 27 janvier (auj ourd'hui)

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 fumure des arbres fruitiers» , conférence par
M. A. Boulenaz. 20 h. Concert d'accordéons par
MM. Thoeni et Ackermanu. 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.

Langenberg, 472,4 nu 17 h. Concert 20 h. 30.
Grande Messe en do mineur, de W .-A. Mozart.
22 h. 30. Musique du soir. - - Berlin, 419 m.
16 h. 30. Orchestre. 19 h. Musique récréative.
22 h. 45. Danse. — Stuttgart, 360,1 m. 17 h. 05.
Orchestre. 19 h. 35. Petits morceaux pour vio-lon. — Londres, 1554,4 m. 11 h. 15. Petit ser-
vice religieux. 13 h., 16 h. 30. Orchestre. 14 h. 15,
17 h. 45. Orgue. 19 h. 30. Musique pour piano,
de Liszt. 21 h. 30. Concert par fanfare militaire.22 h. 30. Concert symphonique. 23. h. 40. Danse.— Vienne, 517, 2 m. 17 h. Musique classique.19 h. 45. Orchestre. 20 h. 45. « La Grande Katha-rina », pièce. 22 h. 15. Danse. — Paris, 1724 m.8 h. 45. 13 h. 30, 14 h. 05. Disques. 13 h. Con-férence. 20 h. Causerie sur la littérature alle-mande. 20 h. 30. Causerie médicale. 21 h. 40.Chronique de la mode. 21 h. 45. Pièce jou ée pardes artistes de la Comédie-Française. — Rome,442,1 m. 21 h. Transmission d'un théâtre

Jeudi 28 Janvier (Demain)
Radio Suisse romande. Emetteur national,403 m. (Genève, 760 m.) 12 h. 30, 19 h. 01 Dis-ques. 13 h., 19 h. Météo. 16 h. 32 Concert parl'Orchestre du Kursaal de Montreux. 17 h. 45Concert d'élèves, retransmission de l'Institut deRibaupierre. 18 h. 30 Causerie cinématographi-que. 18 h. 45 Lectures pour les petits, par M.Baumard. 19 h. 10 Cours d'espéranto. 19 h. 30Cours d'anglais. 20 h. Musique de chambre, parle Groupe de musique moderne. 21 h. «Une heu-re avec Mme Yvette Guilbert» , causerie sur lachanson française et interview, par M. VincentVincent , au cours de laquelle Mme Yvette Guil-bert chantera quelques morceaux. — RadioSuisse alémanique, Emetteur national, 459 m.Bâle, 244 m. et Berne, 245,9 m.) 12 h. 40, 13 h.02, 15 h. 30, 20 h. Orchestre. 20 h. 20 Soirée ré-créative.
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Aimée jusqu'à la mort
L'AVOCAT DES GUEUX

PAU

J U L E S  M AR Y
«il» 1

— Votre mère ne vous a j amais parlé de
lui ?

— Jamais...
— Alors, c'est qu 'elle ne l'aimait pas ou QU 'U

est mort depuis longtemps !
— Je ne sais pas.
— S'il revenait, cela ferait peut-être du cha-

grin à votre mère ? Il vaut donc mieux, pour
elle, qu 'il ne revienne pas... Mais, à la pensée
qu 'il pourrait revenir , pour vous aimer , votre
petit coeur ne bat pas ?

— Non !
— Et vous ne le désirez pas ?
— Non !
— Et dans les gentilles prières qu'on vous

a sans doute apprises ?
— Il n'y a rien pour lui. Vous voyez bien ,

monsieur , que j e n 'ai pas de papa et que j e n'en
ai j amais eu !...

— C'est vrai ! C'est j uste !...
Mardoch e détourna les yeux et cher-

cha vers Piédebois un peu de secours à sa dé-
tresse. Il rencontra le regard du petit homme,
plein de compassion...

Il murmura , incorrigible :
—Eh bien , mon vieux gavroche, elle t'a rivé

ton clou ! !
—Mon pauvre garçon, vous avez voulu savoir

quelle place vous tenez dans son coeur.
— J'ai eu tort ... oui... j 'ai eu tort... j 'aurais dû

ne pas venir où j 'aurais dû filer avant que ça
me fasse trop de peine... Adieu !...

— Vous partez, monsieur , disait Paulette , avec
une moue de tristesse.

— Oui. j 'ai terminé l'affaire qui m'amenait.

— Et l'on ne se reverra plus ?
— C'est probable... Mais si loin que j 'aille, j e

penserai touj ours à la gentille petite fille, que
j'aurai vue ici, et qui n'a pas eu peur de causer
avec un pauvre homme , habillé comme un men-
diant... Adieu , mon enfant...

— Adieu, monsieur...
Elle lui souriait...
Il courba sa longue échine pour se rappro-

cher de cette j olie tête blonde.
Paulette, de son côté, se dressait sur la 'poin-

te des pieds, tendait son front... Bile voulait se
faire embrasser...

Eh lui ? Oh ! lui, aurait bien voulu l'enlever,
ia serrer contre son coeur et la couvrir de ca-
resses, et noyer dans ces bouales fines sa fi-
sure en pleurs.

Pourtant, il n'en fait rien... 11 se redresse... Il
se recule... Ses lèvres, gourmandes de cette ca-
resse uniq ue, si chaste ! — la première qu'il
lui eût donnée, la dernière sans doute qu'il lui
donnerait — se gonflent d'un sanglot intérieur,
pour finir dans une grimace de rire...

L'enfant paraît surprise.
— Je croyais que vous voul iez m'embrasser ?
— C'est que... on n'embrasse pas... comme

ça... les petites filles , sans la permission des
mamans... Adieu , chère petite, adieu !...

Et Piédebois, vraiment ému, l'entend qui se
parte à lui-même :

— Non... ce front-là est trop pur pour moi...
Je ne veux pas le ternir... La mère y verrait
touj ours mon baiser !...

Lentement, lourdement, il remonte vers la
porte.. II va l'atteindre. Il va sortir.

La porte s'ouvre, sous la poussée d'une main
impatiente , une femme paraît.

L'homme et la femme se trouvent face à fa-
ce, et un double cri, d'angoisse, d'épouvante,
de colère, chez elle ; de j oie, d,e honte et de
désespoir , chez lui . j aillit de leur poitrine :

— Mardoche !
— Clotilde !

Un cri suivi d'un long silence émouvant, cou-
pé par Piédebois :

— Quelle histoire, mon Dieu ! quelle histoire!
III

Professeur de maintien et de belles manières
Quand Clotilde venait impasse des Tilleuls,

c'était touj ours à l'improviste. Ses visites dé-
pendaient de ses heures de liberté, et comme
elle avait les clefs du pavillon, elle s'y trou-
vait chez elle et n'avait pas besoin d'avertir.

Presque j amais, elle ne venait ainsi la nuit.
Qr, depuis plus de huit j ours, elle n'avait pu

s'échapper... Depuis plus de huit j ours — un
siècle — elle n'avait pas embrassé Paulette !...

Et, justement , Varaine, appelé par un procès
à Rouen, avait quitté Paris et devait rester ab-
sent deux j ours...

A peine avait-elle entendu rouler , sur l'avenue
du Trocadéro, la voiture qui l'emportait vers
la gare du Havre, que, fiévreuse, inquiète et
tout à la fois j oyeuse, Clotilde se disait :

— J'irai !
Le même soir, elle avait accepté une invita-

tion à un grand concert donné avenue de Mes-
sine, avec le célèbre quatuor Mesnier, par F é**
il égante et sûre cantatrice Marie Lasne... C'était
une soirée mondain e où elle devait' retrouver la
p lupart des amies qu 'elle fréquentait depuis son
mariage...

A la réception de la dépêche qui appelait son
mari à Rouen, la j eune femme voulut décliner
l'invitation.

Elle ne sortait j amais sans Varaine.
L'avocat insista, au contraire , pour qu 'elle s'y

rendît. Bien qu'il fût sûr de l'amour de sa fem-
me qui se révélait à lui , à toute minute , par des
tendresses imprévues, i! craignait l'ennu i pour
elle ; il la voyait parfois préoccupée ; elle se
fût laissée aller, volontiers, à ne point vivre
au dehors, en se donnant tout entière aux deux
affections qui la retenaient à son foyer... son
fils , son mari... Mais elle était trop j eune pour
se confiner en une solitude complète... Puis, Va-
raine l'aimait, et il était fier d'elle... Dans tout
amour d'homme, il y a de l'orgueil... Clotilde
était si belle qu 'il se savait envié... II ne vou-
lait pas enfermer cette beauté comme au fond
d'un harem , en la voilant à tous les yeux...

Elle avait fini par consentir...
Elle s'habilla... mais pendant que. distraite,

elle s'abandonnait aux soins de sa femme de
chambre, sa pensée se reportait vers la petite
maison de l'impasse des Tilleuls qui recueillait
une partie de son coeur...

Pourquoi , puisqu 'elle était libre, n'y courrait-
elle pas ce soir-même ?

— J'irai ! . . . _ -* * * * - .

Et, en souriant devant la haute glace qui la
reflétai., les épaules nues, les yeux lumineux,
le visage animé par la j oie prochaine de cette
entrevue, elle murmurait, en une délicieuse co-
quetterie maternelle :

— Elle va m'admire....
Vraiment, ce soir-là, le hasard la favori-

sait !... Obligée à une prudence excessive, à des
précautions des plus délicates, Clotilde se der
mandait comment elle pourrait , sans éveiller les
soupçons, se rendre impasse des Tilleuls... Va-
raine, à la gare Saint-Lazare, avait renvoyé
l'auto... Or, voici que le chauffeur faisait dire
qu 'une panne assez grave immobilisait la voi-
ture j usqu'au lendemain...

— Clotilde , à cette nouvelle, tressaillit d'une
profonde allégresse.

L'obstacle, le danger , le seul, disparaissait...
— Qu'à cela ne tienne !... Vous me ferez

chercher un taxi-
Vers dix heures , elle descendait, ayant j eté

sur sa toilette de soirée un long manteau dont
le capuchon , rabattu , dérobait cheveux et vi-
sage... Le taxi filait vers l'avenue de Messine...
Elle l'arrêta en chemin... paya la course... et
comme on était devant une station , elle prit une
seconde voiture et donna l'adresse de la rue
Lepic... Chauffeurs et cochers parisiens sont ha-
bitués à ces ruses, à ces brusques changements
de front de la part de leurs j olies clientes.

Le premier avait dit :
— Obligée de se cacher, la petite femme !
Le second murmura , philosophe :
— J'en connais qui sont veinards ! Et c'est

pas moi !

— Mardoche !
— Clotilde ....
Mais si le cri de Mardoche a été douloureux,

celui de Clotilde a été farouche...
Son premier élan la j ette vers sa fille qu 'elle

prend dans ses bras, qu 'elle étreint , qu'elle veut
défendre , d'instinct, on sait contre quels pé-
rils.. Mardoch e sorti de prison ? Mardoche à
Paris ! Mardoche devant Clotilde ! Est-ce que,
en effet , la mère et la fille , désormais , n 'ont pas
tout à redouter ?

Haletante , la voix entrecoupée , elle j ette un
appel à Piédebois :

— Mon ami , vous connaissez cet homme ?
— Oui. fait humbleme nt le Taureau.
— Et vous l'avez reçu ! chez vous ? auprès

de Paulette !...
Quand vous saurez... v ous m'excuserez...

Il nous sauve... je vous dirai... écoutez-moi.
Rapidement, de son mieux, il raconta le cri-me proj eté par deux apaches, et l'interveaiioa
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pour Dames
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EBENISTERIE

H. Perret-Gentil
SONVILIER

Travail soigné et garanti
Consultez nos nouveaux prix.
Visitez notre exposition de meubles . P 2232J 87
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10IP Concert de la Société chorale
Dimanche 31 janvier 1932. à 15 h. précises

MESSE
EN RE MINEUR DE PAUL BENNER

pour soli , chœurs , orchestre et orgue
Direction : M . P A U L  B E N N E R

Solistes : Mme Berthe de Vigler. soprano à Soleure.
Mme llona Durlgo. allô a Zurich.
M. Ernest Bauer, ténor a Genève.
M. Félix l_ œ_ _ e l .  tinsse à Berne.

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

Pri x des places : tr 6 OO. 5 50. 4.40 et 3.30.
Toutes les places soin numérotées

samedi so janvier , à 20 h. Répé t i t ion  géné ra l e
Piix des places : fr. 5.50. 4 40. 3 30 et 2.20

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

la répétition générale et le concert , au magasin Fœtisch. à Neuchâ-
tel. où les demandes du dehors doivent èlre adressées. Aucun billet
ne sera envoyé coulre remboursement. P 1107 N 876

Durée du concert : environ une heure et demie.

InClilllt Château d'OBERRIED
IIIUlllUI BELP près BERNE
Internat pour 20 garçons et jeunes gens. Sérieuses éludes classiques
et commerciales. — Classes spéciales et individuelles
d'allemand pour élèves de langue française. Enseignement
rationnel. Vie récréative en commun. Culture physi que. 1149
•IH 7310 B. Réf. par le Dr. M . Huber.



LA LECTURE DES FAMILLES
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de Mardoohe... Clotilde l'a laissé parler... Elle
reste incrédule .

— Et qui vous dit que tout cela n'est pas un
mensonge ? Un prétexte pour s'introduire ici ?
Ah ! murmure la jeune femme avec un geste
d'égarement, je suis perdue, perdue, perdue !

Mardoche dit, doucement :
— Oh ! Madame, auriezJvous vraiment si

grand'peur de moi ? Paulette, dites-le donc à
votre mère, que je ne suis pas méchant...

— Oh ! non, maman !
: .— Pas méchant pour un sou !

— Sûr, maman... Regarde-le... Quand il est
triste, il fait exprès d'être gai, et, quand il est
gai, il a l'air triste... on dirait qu 'il ne veut ja-
mais laisser voir ce qu'il est !... C'est bien amu-
sant !...

D'un mot, mieux que tout, l'enfant naïve ve-
nait de dépeindre le miséreux.

Mais ce qu'elle, ni personne, ne pouvait de-
viner, à cette heure, c'est qu'il était en proie
à toutes les sensations torturantes, parmi les-
quelles, l'une, plus obsédante, plus impérieuse,
lui faisait fléchir les genoux, avec l'envie de
crier à sa gosse, à sa pauvre gosse retrouvée :

— Pardon ! Pardon ! Pardon !
Clotilde se reprenait peu à peu... Cette heure,

qui sonnait à sa vie, en somme elle l'avait pré-
vue... Elle était vaillante et défendrait son bon-
heur...

Elle conduisit Paulette à Piédebois.
— Eloignez-vous avec elle... Il faut que j e

sache ce que vaut cet homme.
Apitoyé, l'Invincible osa dire :
— Je ne le crois pas bien redoutable... ras-

surez-vous !
— Et moi j e crains tout. Sa venue m'annonce

que le passé n'est pas mort... J'ai peur, mon
ami , j'ai peur !

En se retrouvant , après six ans, devant Mar-
doche, Clotilde ne voyait en lui qu'un ennemi.
Il amenait un danger, pour elle et son enfant-
Ce fut donc l'âme ulcérée tout d'abord, qu'elle
parla. L'appartion du miséreux, dans ses loques
prétentieuses, tel qu'il était autrefois , sans nul
changement, étrange et déconcertante résurrec-
tion, faisait aussi renaître les navrants souve-
nirs de la même époque. Elle avait pourtant
cru en son honnêteté, après la faute d'amour,
et c'est pourquoi , sûr de la promesse qu'il avait
faite, elle s'en était venue, certain j our, son ba-
luchon sous le bras, j usqu'à la maison de dan-
ses ! Triste vision !... La foule acclamait Mar-
doche, son amant d'hier, juché sur sa chemi-
née, et qui pérorait , pendant que la police mo-
bilisée l'attendait en bas pour l'envoyer au Dé-
pôt...

Elle avait rej eté 'e capuchon qui dérobait ses
traits, elle s'était débarrassée de son long man-
teau : elle apparaissait radieuse, d'une élé-

gance extrême, dans sa riche toilette, bras nus,
épaules nues, son j eune front soucieux chargé
de ses admirables cheveux blonds, qui lui fai-
saient comme une couronne.

Et devant cette apparition , Mardoche ferma
un instant les yeux.

— Vous vous êtes évadé ? dit-elle sans
préambule.

— Non. J'ai fait ma peine. Je suis sorti de
prison il y a huit j ours.

— Et votre première pensée a été de me
chercher, de briser ma vie d'auj ourd'hui , com-
me vous avez brisé ma j eunesse... Vous avez
appris sans doute que, malgré vous, la destinée
s'était montrée pour moi un peu clémente et
vous surgissez tout à coup, sans avoir honte du
passé dont vous êtes coupable pour réclamer
une part de mon bonheur ?...

— Clotilde, je comprends et j'excuse vos
craintes... "La dureté de vos paroles n'est que
trop juste... Je la mérite... Toutefois, si j e vous
ai cherchée, ce fut simplement pour savoir si,
par ma faute , vous n 'étiez point malheureuse...
Si j e vous ai retrouvée ce fut par hasard... Un
hasard que vous devriez bénir... Car Piédebois,
tout à l'heure, vous a dit la vérité sur l'attentat
qui se prépare contre lui et contre vous...

— C'est une âme naïve qu'il est facile d'abu-
ser...

— Ne me croyez pas en ceci, peu m'importe...
Il m'a cru, lui , et cela me suffit... On pourra
vous sauver, malgré vous... Clotilde, dit-il après
un silence... bien que j'en aie la certitude... j e
voudrais l'entendre de votre bouche... Paulet-
te... cette adorable enfant... c'est ma fille ?

Elle se dressa, un éclair dans les yeux , un
défi.

—Oui !... Et prenez garde qu'il lui arrive
quelque peine, à cause de vous ï

U dit , avec désespoir :
— A elle ! Moi, lui faire de la peine ?
Elle le regarda avec surprise. Cette émotion

soudaine venait de la frapper. Mais toute dé-
fiance n'avait pas disparu. Elle resta sur la dé-
fensive.

Lui, brusquement :
— Au soin que vous mettez à vous cacher

pour venir ici, il est facile de deviner que vous
êtes mariée et que votre mari ignore...

— Vous voudriez savoir son nom, n'est-ce
pas ?

— Je ne songe même pas à vous le deman-
der... et j e souhaite... de toute mon âme... que
vous n'ayez que de la joie auprès de lui.

Clotilde, méprisante, toute frémissante d'ef-
froi aussi, incapable, en sa fièvre d'angoisse,
de calculer la portée de ses coups, répliquait
sourdement :

— Votre arrière-pensée, peut-être, est d'al-
ler le trouver et de lui révéler.-. . . ;

Mardoche tendit vers elle des mains qui la
suppliaient de se taire :

<— Pas un mot de plus, Clotilde... quels que
soient mes torts envers vous, vous n'avez pas
le droit de traiter comme un lâche le malheu-
reux que votre beauté a rendu fou... qui vous
a tenue sur son coeur... qui vous a tenue dans
ses bras... et qui ne l'oubliera jamais... Vous
n'en avez pas le droit , car vous avez bien dû
garder le souvenir de ce que je vous écrivis un
jour... de cette lettre que Bouffe-la-Route vous
a remise... et où j e vous disais : « Je vous ai
aimée, si misérable que j e sois... Si la vie est
j uste, elle me devra le moyen de réparer en
vous le mal qui est venu de moi... Vous n'aurez
rien à craindre... Vous aurez le droit de tout
exiger... » Et je vous ai envoyé l'adieu d'un
vaincu, l'adieu d'un pauvre dialble !... Mais ces
choses-là ne remuent rien dans votre mémoi-
re... Vous ne vous rappelez que le mal...

Sa voix se brisa.
— Si, je me souviens... Mais, tout à l'heure,

j e vous ai surpri s ? Vous vous attardiez auprès
de mon enfant... Dans quel but ?...

— Je l'aime ! fit-il , simplement.
— Elle ne peut être pour vous qu'une étran-

gère ! !
— Une... étrangère !
— Vous ignoriez même son existence !
— Qu'importe !... Je l'ai vue... et maintenant j e

la connais. EMe est j olie !... Elle est intelligen-
te et bonne et gaie aussi !... Gaieté, trésor de
j eunesse, si vite perdu !... Elle a causé avec moi
gentiment, sans avoir peur... Oui, Clotiide, elle
n'a pas eu peur !... et sans souci de ces loques
lamentables... Il lui a suffi de me sourire... et
mon ooeur, mon misérable coeur a été remué
j usqu'au fond... comme la vase d'un étang où
brusquement j aillit une source vive '... Enfin,
quoi... dit il, en changeant de ton !... j' étais près
de chialer, ma parole !

— Est-ce que vous avez osé...
— Lui parler de son père... Dame ! oui. .. vous

comprenez ? L'envie était si grande... Tranquil-
lisez-vous ! Elle m'a répond u qu 'il était mort...

— Et vous l'avez détrompée, sans doute ?
— Je ne le pouvais pas... Elle avait raison...

Ne vous ai-je pas écrit, aussi, jadis : « Je ne
suis rien... Je n'ai rien été pour vous... Une om-
bre, un fantoche, pas même un nom, rien i »
Puisque je n'existe pas, et puisque je suis mort
dans votre coeur, que pouvais-je lui dire ? Vous
êtes chrétienne, Clotilde... et vous avez eu l'a-
troce courage de chasser mon souvenir même
dans des prières que vous avez apprises à cet
ange, à mon enfant...

— Votre enfant !... Prétend riez-vous ?... Un
repris de justice !...

— Clotilde, vous vous trompez! Si cruelle que
soit la loi pour ceux qu'elle a frappés, pour le con-
danmé comme moi qui a payé sa dette, le mal-
heureux môme dégradé civiquement, même sous
la surveillance de la police, n'en conserve pas
moins le droit à la paternité... Paulette a été
inscrite comme née de père et mère, inconnus,
n'est-ce pas ? Je n'ai qu 'à me rendre à la mairie,
à la reconnaître, et elle est à moi, à moi seul !...
C'est vous qui, en vous mariant, avez perdu le
droit d'être sa mère !... Vous vous êtes séparée
d'elle et pour touj ours... Moi, j'ai commis une
faute... Vous en avez commis une autre... Cette
enfant n'appartient à personne... Elle est à pren-
dre... Pourquoi ne serait-elle pas à moi ? Quelle
force, alors, pour me refaire une vie nouvelle !
Pas en France, bien sûr, où j e serais à la merci
des anciens compagnons de là-bas... mais loin,
très loin... J'ai peur, tout seul, de retomber en-
core plus bas... Cette enfant, à qui j'apprendrais
à m'aimer, me sauverait...

Il s'arrêta devant la détresse de. Clotilde :
— Vous me trouverez entre elle et vous !...
— Pardon ! Je me montre tel que j e suis...

La vue de cette petite m'a tant remué... Ne
voyez en moi qu 'un pauvre homme, très acca-
blé, san défense, et qui n'a pas grand ressort
moral... On pourrait me comparer à la feuille
qui tombe d'un arbre et qui , avant de toucher
terre, se laisse bousculer par toutes les tem-
pêtes...

Il se secoua bruyamment Il ne voulait pas
se laisser attendrir...

Goguenard, les lèvres retroussées en grima-
ce, l'accent du faubourg :

— Vous ne connaissez pas mieux les pré-
ceptes du code que ceux de la charité... Il faut
que votre mari vous entoure, de toutes les ten-
dresses !... Il n'y a qu'une femme très heureuse
pour se montrer aussi impitoyable.

— Peut-être... oui... ai-je eu tort de vous par-
ler ainsi... Et j e reconnais que vous êtes le maî-
tre... et que vous 'pourriez me prend re ma fille...
Eh bien, puisque vous m'avez aimée... puisque
vous avez le remord du passé... ayez pitié de
moi !
— Non , non. ne me parlez pas ainsi , avec cette

fausse douceu r , non, j'aime mieux votre colère
et votre injustice. Vous ne voyez pas qu 'el' es me
torturent moins ? Si vous vous abaissez jusq u'à
me supplier, ce n'est pas le repentir qui vous
conseille, c'est la terreur...

— C'est à votre tour d'être cruel... Réfléchis-
sez... Qu 'êtes-vous devenu, et Paulette, peut-elle
être la fille...

(A suivre,)
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872
CAPITAL-ACTION ET RÉSERVES : Fr. SI4 . 0OO.00O

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

4%
de noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans ;

contre versements en espèces ou en échange
d'Obligations remboursables de notre Etablis-
sement. . 16406

La Chaux-de.Fonds, Novembre 1981.

LA DIRECTION.
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Préparation rapide et approfondie : JH 33916 D 1147 .!; " .

maturité fédérale. Poiu ¦ Baccalauréats |
Sections CLASSIQUE et SCIENTIFIQUE H
Internai Externat Sports

4TS.F 4
'Charles Jlïorel

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

fabrication cl fente
d'appareils de T.S.F. et de lournitures. Réparations , révi-

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

»yec M. André Schneider
T<_.i«_3»__«» n«_ 22.1.9

La CoDiDiune de La Chaux-de-Fonds
offre à loner

pour cas imprévu, au Succès, 2 logements de 3 pièces dont
un avec bout de corridor éclairé, pour de suite ou pour épo-
que _ convenir et l'autre pour le 30 avri l 1932. Logements
chauffés. — S'adresser à la Gérance. Marché 18. 1174

... toujours

FRAIS
ces fameux
bonbon , chocolat

' W *
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Exige, la manque de 

^fabrique le cornet ! . \^r̂_ )

_ f_ ^sJ  ̂ ^̂  Tabac pour la pipe bien
â^̂ ^s. ' corsé, doux cependant

É$ÊÊs§_Wm*\ et d'odeur agréable. o.
ÊSk0Ê £̂_i 40 cts. les 50 grs . clans ..
|I§§§§I1I§S' les magasins.Toujours g
1|1§1§B§1  ̂ frais grâce à son em- oc
Ê̂êWÊç hallage imperméable. 

^
^ f̂lIl̂ Wiedmer 

Fils 
I,Manuf.de tabacs, W&sen'/ * S

.̂ W-WWP-Q-_____WM_Wijg___WBWaggM__^ TI * l || | IHHIWIIBBB

j  Timbres-Caoutchouc j
'f *i en toue genres :£ti
I Imprimerie COURVOISIER |
sw I , rue du Marché 1 fëi

mouvements
5 7* lié.

cyl. empierrés, seraient acbe
lés par quan t i t é s  importantes et
au comptant. — Faire offres, avec
ilernier prix , à Case postale
10.627. La Chaux-de-Fonds. 1178

A louer
pour le 30 Avril

Belle _ DB 15, ab?eps.
rlc_rre3 cba9mn

Progrès 83. ab_ e
pa.rc6uTs!_.. 3 cha

^
Cntlll 74 apoartement . 2 cham-
_ Cl l _  (I , bres , cuisine. 973

.DITO Ml appartement , 2 cham-
Ubllc IUI , bres, cuisine. 974

S'adr. â Gérances & Conten-
tieux S. A.. Léopold-Roberl 32.

A IOUER
Prés du Parc des Cre-

tois, appartement moderne de
4 pièces, avec tout confort.

Appartement moderne de 2 piè-
ces, avec tout confort.

Rue dea Foulets (Mélè-
zes), appartements de 2 et 3 pièces.

Rue de la Ruche. 1 garage.
Rue Jacob - Brandt, 1

garage.
S'adr. Gérance Fontana, rue

Jacob-Brandt 55. 1171

Technicien
jeune , entreprenant et pouvant
disposer personnellement de 15.000
francs au minimum , pour s'inié-
resser financièrement ei active-
ment à une affaire sûre et lucra-
tive , est prié de se mettre en rela-
tions en écrivant sous chiffra I".
587 1 L., à Publicitas. Lau-
sanne. JH-35041-L 1181

EnueiODDes/ F̂acta„reusm8
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Avant de vous décider pour l'achat d'un appareil de radio
demandez à votre magasin de musique ou de radio, de
vous faire une démonst rat ion  du célèbre appareil

/mÊÈ $i- lltWtfifi^p ICf&nf
jll' ^̂ l̂âsSiJIB 

MUNI 

DU CERTIFICAT ORIGINAL
1 p _Bl_N_n_HPBifi DE GARANTIE DE LA MAIS°N

-^m_m_ tMm__ ^i i^ ^  Demandez le prospectus gratuit à la 
bonne maison 

de musique et de Radio

Représentat ion générale pour la Suisse : JH7 _»2 B nso

I ELI ON fi. 'G. BERN E " Marktg-asse 7 - Tél. Bw. 53 65 Les apPa reils ATWATER KENT sont
" M"l™l l____ ._y __m-nrrr_ ______M_M_____B_^^ livrables aussi pour le courant continu .

£ I Dans l'impossibilité de répondre personnelle- 
^G| ment à toules les sympathies dont elle a été en- ag

¦j tourée et qui l'ont si virement touchée, la famil ||
!'7 le de teu Monsieur Georges Dit isheim , [ fj
; prie tous ceux qui ont pris part à son grand deuil p|

de trouver ici l'expression de sa gratitude et de è&
H ses remerciements. l lO' i- H

fe ^«jl: '; Que ta volonté sott faite. . . . 7

i ' Madame Nelly Chabloz-Robert et son pelit Jean-Louis, raj
Madame veuve Frilz Cltabloz-Glauser , K3

H. Madame el Monsieur Georges Huguenin-Sandox, gS!
|-y. i Madame Henri Sandoz-Sandoz. a Tavannes. Kg|
7 7 Mademoiselle Alice Sandoz, J-7 ;
OS Madame et Mousieur Georges Chabloz-Perret et leurs H
7 • '] enfants , • .;
77 i Madame et Monsieur Charles Nardin-Chabloz et leurs

enfants , H
;, ; Maiarne et Monsieur Henri Chabloz-Guinand , taxi
77 j Mademoiselle Madelon Robert , a Athènes. | .7
i j Madpmoiselle Jeanne Huguenin, en Allemagne. .;_
i ;' ainsi que les familles Chabloz. Glauser, Bachmann. Ro- ;:7 "=
|' s bert , Sandoz , Huguenin et alliées ont la grande dou- 68*
j '' leur de faire part a leurs amis et connaissances du de- .. 7i

dès de K&
lfo-nsleur

I Fritz Chabloz-Robert 1
!¦ leur cher époux, père, fils , beau-fils , pelit-fils , frère , ft||

beau-frè re et parent, que Dieu a repris à Lui, à la suite |:7'i
7. ! d'un terrible accident , dans s;i 35me année. ;;, '7.;

Le Locle, le 25 janvier 1932. 1156 Kg¦ I L'incinération. SANS SUITR, aura lieu Jeudi 28 [ ;.
H janvier , à 14 heures, à La Chaux-de-Fond!.. B8
' ! Culle  au domicile mortuaire. Rue des Monts 33, .
[. ' 12 heures 30. I r.)
!. On est prié de ne pas faire de visite. j -'7
. Une nrne funéraire sera déposée devant le do- '.- ¦

micile mortuaire. 777
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part ftgj

7 ] St le soir étant venu , Jésus dit : Pas- £ __
!',:. i tons à l'autre bord. t\7_t

17"¦! Les neveux, nièces et petites nièces de Ĵ>\

i Monsieur Adolphe DROZ I
k' '-. ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- £a|KM ces du décès de leur bien cher et regretté oncle , que "'çfH
_ U Dieu a rappelé a Lui , après une longue maladie, a l'a - Kg
!';¦ ; ge de 95 ans. 1177 sfâ[
L ; |  La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1932. gf|
If. i L'incinération . SANS SUITE, aura lieu à La M
Hj Chaux -de-Fonds, dans la plus stricte intimité.  Jeu- 1*6
[S¦'¦', di 28 courant, à 15 heures — Départ à 14 heures 30. jg|3
RM Domicicile mortuaire : Chemin des l'osliers 6. ES.

One urne funéraire sera déposée devant le do- H
\ .  jj tnioile mortuaire. £gji
nB Le présent avis tient lieu de lettre do faire part i l̂

|aS Madame G. Tschudin et ses enfants : Mademoiselle * .|
i . ':'] Madeleine Tschudin . Mademoiselle Simone Tschu- '.- ;
g7- ''j din . Monsieur Paul Tschudin. à Neuchâtel; t\-4
fijj Monsieur et Madame Paul Berner, à lia Chaux-de- Wi
BU Fonds ; R
7 7 Monsieur et Madame Hermann Tschudin et leurs en- [ -j
7: : fants . à Waldenburg (Bâle-Campagne) ; il- ?
;7 i tMonsieur et Madame Albert Tschudin et leurs enfants, }_ - :i'¦ '•]  ' a Veil (Allemagne); EsS

Madame et Monsieur Ernest Dellwiller-Tschudin et 7 7
k - , : leurs enfanls . à Niederdorf (Bâle-Campagne) ; i7 ^f ¦¦ Monsieur et Madame Albert Berner et leurs enfants, f  «S
jj _: à Bienne; 7 J
,7i Madame et Monsieur Charles Perret-Berner et leurs jjra

£|H entants , à La Cbaux de-Fonds ; '. %
77; Monsieur Charles Berner et ses enfants, à Peseux; HH
¦M Monsieur Adol phe Tschudin el ses enlanls , _ Nied.r. ESS

dorf (Bâle-Campagne); BZB
¥g_ Monsieur Georges Berner-Deckelmann, à Neuchâtel; ES}
...7 Madame Vve Adol phe Berner et ses enfants, à La ffe?
E£J Chaux-de-Fonds ; 89
7 Monsieur et Madame Marc Vulliety et famille, & Ge- E _}
{i -- . nève ; £gj': ':. * Les familles parentes et alliées ont la profonde dou- jgg" ! leur de faire part â leurs amis et connaissances du dé- fe f;,'.--' j  ces de g';]
ï% Monsieur

1 Gottlieb TSCHUDIN g
survenu le 26 janvier 1932, dans sa 62me année, après "j %une longue et pénible maladie. : {

i - '.[. Neuebàiel , le 28 janvier 1932. \ à
! 7.1 L'ensevelissement aura lien . SANS SOITE, le 28 __ %
¦j Janvier , â Neuchâtel . à 13 heures. ll'Ju ¦' .

Domicile mortuaire : Evole 20.
'.> . ¦ On est prié de ne pas faire de visites. neo I' A

. :'- Lo présent avis tient Ueu de lettre de faire part 7

inilDC â,a mathine
JW -ëPI-.*. - Mmc JOLY
_E_________H__B__H__a____________i Rue de la Serre 25

Soldes

à des prix
très avantageux

chez 1186

Kue Léopold-Roberl 22

Appariemeni à louer
pour cas imprévu, de suile ou à
convenir , éventuellement 30 Avril
1932, en plein centre de la ville,
dans maison d'ordre termes , seul
sur le palier, bel appartement de
3 pièces , cuisine et dépendances.

S'adr. au Magasin «A la Pensée»,
rue de la Balance 3. 115.

Boucherie
A. louer pour le SO avril pro-

chain, une Boucherie renommée,
au centre de la ville , jouissant
d'une très ancienne et bonne clien-
tèle. — Offres écrites sous chiffre
II. II. 11*34. au bureau de l'Iu-
PARTIAL . 1124

BU
A vendre de suile . une

salle a manger complète en
chêne . 1 divan . 1 canapé , ta-
bles rondes, carrées et à ral-
longes, toilette , lavabo, un
très beau lit de fer, blanc,
complet, fauteuils , bureau
ministre, chaises, etc., etc.
Bas prix. Pressant. — S'a-
dresser roe de la Itonde 3.
au concierge. 1163

\aaâa—am——wm——m—r—w—— *^m

Occasion!
Appui financier . 2000 lr.. contre

situation. — Offres sous chiffre
B. Hl. 1165 , au Bureau de I'IM -
PAM-AI. 1185

Liquidation générale
y brairle-Papelêfî C 0 D _ f 01SIË B

Papier hygiénique, 400 coupons Fr. 0.80
Papier pour armoires , 10 mètres 0-90
100 punaises Cyma ¦ ¦ 0.30
Carnet de timbres à choix 0.20
Eponges carrées 0.15
Classeurs fédéraux 2.40
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 1.—
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 MitcheH'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

onc remise de 25 °|o
Envois au dehors contre remboursement.

A vendre
<lans le Vignoble _00ul

DefËinijari
St Biaise 5chambres, terrain

de culture 4000 mt. 1222
St Biaise. 5 chambres, con

fort . 400 m,. 1487
Colombier, 5 chambres, con-

fort. 400 m,. 1451
Peseux. 5 chambres, jardin el

vigne. IKK) m, 153^
Cortaillod. 2 logements de '¦)

cnainnres , jardin. 000 m]. 1450

Agence lloraandc Immo
hilièi e. Place Purry I ,Neuehà-
iel. ou Ad. SlaulTer. rue nu
Parc 42. La Chaux île-l 'on (1 K

Cannages de chaises
travail soiynè. — U.pôl rue du
Douùs 60. Téléphone N« 21 281.

1170

¦ _ nàii>_'tP L. Kreissel , lin-
EJUSgC»- t.» géré, a repris
s. a journées. Lingerie pour da-
mes et messieurs, itaccommoda-
ges en tous genres. Se recomman-
de. Hôiel-de-Ville 37. 1102

Ifl lino Alla  0n demande pour
UCUUC IIUC. le 1er février , jeu-
ne tille pour faire le ménage , sa-
chant un peu cuire, 60 a 70 frs
par mois. — Adresser otites, avec
certificats & Cane poedale 403.
en ville. 3014.

Rflnneefld . C en linge Jeune da-
llcpaoùagCù me eBt demandée
plusieurs après-midi par semaine.
S'adr. au bur. il t . I* .Impartial*.

30142

A lnilPP Puur '** <*0 avril , dans
IUUCl j te quartier Moutbril-

lani (loul prés du Parc du Petit-
t . ltâieati). joli petit logement de
2 cuainbi _ s, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrai t spécialement
pour personne seule. - _>'adresser
rue des Tilleuls 7, au ler élage.
a droile. 1175

A lfl l lPP rue -N 1""> l 'l-, n_ _ 21.
IUUCl , peau logement de 4

pièces , bout de corridor éclairé,
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser même maison , au 2me étage,
â gauche. 1 167

A lnilPP aPP arte,Ilen' moderne ,
IUUCl au 1er èlage , 4 pièces,

chauflage central et dépendances,
pour le 30 avril 1932, situation au
soleil. l l i . O
S'ndr. au bur. de r.Impartial>

APPaiIEII1601 bres- avec possi-
bilité d'installer atelier (petite
transmission) est cherché pour fin
avril. — Faire offres, avec prix ,
sous chillre O T. 3014? A la
suce, de I'IMPAHTIAL . 30147

A lnilPP rue Numa - Droz 21,
IUUCl , beau logement de

3 pièces , bout de corridor éclairé ,
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser même maison, au 2me élage.
à gauche. 1168

t
Madame veuve Paul Mamie.

ainsi que les familles alliées , onl
la protonde douleur de faire pan
à leurs amis et connaissances, de
la perle sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Marcel MANIE
leur cher fils , neveu , cousin el
parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
lundi 25 janvier, dans sa 19'" an-
née, après une longue et pénible
maladie, muni des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-da- Ponds.
le 25 Janvier 1932.

L'enterrement , AVEC SUITE
auquel ils sont priés d'ass!_ ter <
aura lieu Jeudi 2S courant, à
13 h. 30. 30144

B. I. P.
Uno urne funéraire sera d,'1

posée devant le domicile mor-
tuaire Rue du Nord 161.

Le présent avis tient Ueu de
lettro do falre.part.

Un cherche à emprunter
la somme ue P-1173- N 1187

fr. 2000.-
pour i'extension d'un commerce
d'alimentation. Affaire sérieuse.
Bonnes garanties. Emp loi éven-
tuel. - Ec.ri . f sous chiffre P 1173
\ , à l'ublicilaH, IVeuchâtel.

Epicerie
A remettra de suite ou épo-

que â convenir , une bonne petite
Epicerie , marchant très bien , pour
cause de changement de situation.
- Ecrire sous chillre A. L. 1155 .
au Bureau de I'I MPARTIAL . 116*.

A VENDRE
de suite, MatriiHin d'llorloffe-
i i _ I!ijouK'ric . en plein centre
de ville d'einingérs bien fré quen-
tée. Bonne affaire pour bon hor-
lORer-rnabilleur . Reprise 12 000 a
i4t 00 fr. — Offres sous chiffre
K. S. 1188, au Bureau de _'_»¦
PARTI . I. 11X8

Fiancés f
Superbe mobilier cotiml. t pour

le prix réduit de fr. 1660.-,
comnrenant une belle enambre à
coucher en chêne matinée mo-
derne se composant d'un superbe
lit de 140 cm. de la rue avpc' ma-
telas crin animal , duvet édredon .
or.illers . traversin et superbe
couvre lit eu filet. 1 armoire
a glace , 3 portes . 1 lavabo mar-
bre et glace, séchoir et 2 chnises ,
I salle a manger avec buffet de
service bas. rond, avec place
biseautée, portes .vec marque-
terie et loupe d'orme. 1 table
a allonges. 6 chaises cuir , haut
dossier et une jolie sellette , le
tout garanti de fabrication sot-
gnée au prix réduit <le fr IGfiO
— S'adresser rue du Grenier
I I  au rez de chauMMée.
Telepnone 23 047. 944

Jolie propriété
avec garage, a vendre ou à louer,
belle situation & l'ouest de la ville
de Neuchâtel. comprend 9 cham-
bres , véranda, tout confort jar-
din d'agrément verger. — Ecrire
CIIHC postale 198 IVcucbA-
lel . 788

A vendre, par suite de ma-
ladie , bon P1119-N 933

Caïa-Restaurani
ancienne renommée. Affaire inlé-
ressanle. Chi lire d'affaires prouvé
l_ anlon de Neuchâtel. —Ad resser
demandes sous chiffre Q I _I9. \ ',
à Puhl lcUaH. IVeachâlel

HBlE
J* vendre ou _  louer,

bon domaine pour la garde de
7 vaches , aux environs de La
Chaux-de-Fonds. Libre de bail .
S'ad. au bur. de l'clmoartlah

1128

AGENCE ROMANDE IMMOBILIÈRE
B de CHftMBRIEK

Place Purry I — Neuchâtel

Propriétés à vendre
avec bord de lac

Saint-Biaise, l^°4 ĥres '
Saint Aubin, *a_ _SrvEr
quai. port , bassin pour élevage
ne truites

lll.Z lG'_ta_ î, bres. 'installation
pnur élevage volaille , grand jar-
din , cahi nw rie bains. 30058

Exploitation Plage
A remettre l'exploitation d'une

grande plage avec - Restaurant-
Tea-room-Vestiaire. Très belle
affaire pour personne qualifiée et
disposant fonds pour reprise. —
Ecrire sous chiffres A. P. 720.
as bureau de l'J _tp_,_ tn_i, . 720

Etat-ciïil dD 26 Janv. 1932
NAISSANCE

Favre. Daniel-Charles , lils de
Char les-Auguste , manœuvre , et
de Ko. e Marguerite, née Hugue-
nin-Virchaux , Neuchàtelois.

DÉCÈS
7585 Mamie. Marcel-Paul-F ritz ,

fils d-i Paul-AIcide et rie Flora -
Maria , née Fehler, Français , né
le ler Avril 19|3. — Incinération.
Chaolox , Fritz Emil . ppoux de
N . U y. née E_0"ftrt . Vaudois , né
!P 2- . di.euihre 1807

Le iBcorû de la rationalisation
Nous vous offrons pour

: V _ . . ^^- ¦¦ ..-'

"R>R£!PO
La Torpédo portable No 15

avec tous les derniers porteclion -
nements. Secteur mobile comme

sur les grandes machines
modernes. 17135

Agents généraux pour la Suisse lt.manda :
LA TOIR S. A.

G. PUZl l  Ht»près.
4, Tour dt l'Ile 4. Qenéwe
Démonstration sans engagement.

Modiste
Ouvrières et Apprèteuses sont

demandées de suite. — Offres
sous chiffre B. C. 30150, à la
Suce, de 1'I MPARTU.I,. 30160

GARAGE
snr artère principale , place pour
10 voilures et atelier de répara-
tions , esta louer, éventuellement
l'immeuble serait à vendre. Con
vient pour tous genres d'indus-
lr os. — Offres écrites sous chiflre
A. Z I I . * . , au Bureau de I'I M-
PARTIAL. lli_ <!

A louer
pour le 30 avril 1932. beau ler
étage de trois chambres, chauffé ,
chambre de bains. — S'adr. à la
Boulangerie , Succès 11A . 205

I jn. -_ | àdestination
Luffll ii ';ite |ier et
¦w%! ¦¦ bureau est à
louer de suite ou nourépo-
que a convenir. GltauQage
central. Prix avantageux.
— S'adresser i M. Jules
Kissling, 60 rue du Nord.

17026

Cbambre
A louer, au centre de la ville.

chainiire mt-ubléa el chauffée, si
possible a monsieur. S'adr. rue
Léopold-Roberl 32. au 3me étsg .v 

A LOVER
pour le 30 avril procuain . ler
étage moderne de 4 pièces , cham-
bre de bains et toutes dénendan-
ces, chauffage central. Belle situa-
tion. — S'adr. rue du Rocher 20.
u 2me étage i. droit*. 1082

Â IflllPP P°nr le Ô avril, ler
IUUCl , étage de 2 pièces, au

soleil, avec jardin. — S'adresser
Combe-Grieurin 13, an rez-de-
chaussée. 1162

Â lnilOP P°ur Ie W avril 19J2,
IUUCl , rue de la Charrière 28,

beau rez-de-chaussée de S pièces,
W. -C. intérieur, chauffage cenlral
a l'étage, buanderie, jardin. - S'a-
dresser rue des Fleurs 10, au
2me éta^e. 1153

f linmknn Belle enambre meu
UllalllUlC, blée. près de la gare,
est à louer. — S'adresser rue du
P. irt. 91. nu 1er plaee. 30148
f l i n m h p û  A 'oiier ue suile une
UllalllUlC. chambre indépendan-
te , en plein soleil. — S'adresser
rue du Progrès 95A , au ler étage.

301 .9 

rii a inhro A louer neue grauii B
UMLUUI . .  chambre meublée ,
au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 25 au 1er élage. 1165
Ph 'j mh.  û indépendante, meu-
U-IttUllil C blée. est a louer. —
S'adr. rue Daniel-JeanRichard 13.
au 2me élage. 1157

Ph p mhr p meublée, an soleil , i
Ulldll lUI C louer pour de suite.
— S'adresser rue Numa-Droz 112.
au ler étage. 30138
PhamhpA A louer, belle chain-
UllalilUI C. bre meublée, à mon-
sieur solvable. — S"adr. rue Nu-
ma-Droz 129. 2me élage. 30136

Phtimhpa meublée, au soleil.
UUaillUI C plein centre et pen-
sion sont offertes à demoiselle
honnête. 1123
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.

Ph amh PO A louer , chamure
UUaillUI C. meublée, à monsieur
tranquille et travaillant dehors.—
S'adresser rue Numa-Droz 22. au
l»r éiace 1 130

A VOfirl p o l S*.raad buffet sap in,
ICUUI C 2 portes, démonta-

ble, 140x215 cm . en bon état.
— S'adresser rue du Progrès 147.
au sous-sol. 30U6

Â VPnfiPP potager a gaz, 3 teux
-EllUI . et 2 (ours, état de

neuf; une jolie poussette de cham-
bre ; une commode. — S'adresser
79, rue des Crétêts 79. au re_ -de-
chaussée. 30145



Chronique jurassienne
A Tramelan. — La diphtérie. —

De notre correspondant de Saint-Imier :
Depuis quelque temps déj à , la diphtéri e, cette

vilaine maladie , a fait son apparition à Trame-
lan. On signale de différents côtés des enfants
et même des personnes alitées pour cause de
diphtérie. Un cas mortel a été enregistré.

Il n'y a évidemment pas lieu de. s'alarmer,
mais il s'agit d'être très prudent dans les visi tes
que l'on fait.
A St-Imier. — Nomination à l'Office commu-

nal du travail.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ainsi que l'on s'en souvient, le, Conseil géné-

ral de notre localité, dans sa dernière séance,
a décidé de créer un poste permanen t de pré-
posé à la caisse communale d'assurance contre
le chômage.

Onze candidats s'étaient mis sur les rangs
pour occuper ce poste, les uns habitant St-limier,
les autres d'autres localités.

Nous app renons que le Conseil municipal, dans
une séance tenue hier au soir, a désigné M. Ju-
lien Jaggi, de St-Imier, pour remplir ces fonc-
tions. M. Jaggi, qui travaillait déj à provisoire-
ment à la caisse communale d'assurance-chô-
mage, a eu l'occasion de se mettre au courant
du travail qu 'il aura maintenant à effectuer sous
sa propre responsabilité.
A Saignelégier. — Terrible accident évité.

(Corr). — Mardi, à midi, une fillette de M. A.
Fleury, pharmacien, a failli être écrasée de-
vant 1'éoole par un camion de la Maison Ripp-
stein, à Delémont. Malgré les avertissements
réitérés du chauffeur , la petite s'avançait vers
la droite de la route, inconsciente du danger
menaçant. En désespoir de cause, le conducteur
bloqua ses freins, mais la machine continua à
glisser sur le verglas pendant une vingtaine de
mètres. L'enfant fut heurtée par une roue de
devant et proj etée sur la route ; la roue de der-
rière du camion passa sur le manteau de la
fillette sans lui faire de mal. Grâce au sang-
froid du chauffeur , elle en fut quitte pour la
peur.

Sa C/j aux-de-p oncls
Dans la boîte or et dans la bijouterie.

La commission ayant pleins-pouvoirs nom-
mée par la Société suisse des Fabricants de
boîtes or, l'Association des bij outiers de La
Chaux-de-Fonds , l'Association genevoise des
Fabricants de bij outerie , j oaillerie et boîtes de
montres s'est réunie le 26 ja nvier à Neuchâtel
et a décidé de grouper en une Fédération suis-
se les Fabricants de boîtes or (F. B.), les troi s
associations sus-nommées. La F. B. représen-
tante de l'industrie de la boîte or en Suisse in-
terviendr a immédiatement auprès des pouvoirs
publics cantonaux et fédéraux, auprès des fa-
bricants d'horlogerie (F. H.), auprès de la Su-
per-Holding, pou r prend re tou tes mesures que
comporte la situation.

Un débat sur E motion
maritime

à la Chambre française — Des „ailes"
qui s'effilochent ... et une vive controverse

t*\. Tar<lieu
interrogé à sa sortie du Palais Bourbon

par les journalistes.

PARIS, 21. — A la f in  de cet ap rès-midi, ta
Chambre a f ix é  la date des demandes d 'inter-
p ellation sur la situation de l'aviation qui ont
été déposées p ar MM. Georges Leygues, Boues-
se, et René Tour. A cette occasion, une assez
vive controverse s'est engagée entre M. Ley -
gues et le présiden t du Conseil.

— L 'état de notre aviation maritime est la-
mentable, a déclaré M. Leyg ues.

— Comment un dép uté qui a été ministre de
la marine pendant très longtemp s p eut-il te-
nir un tel langage ? a riposté M. Pierre Laval.

M. Dumesnil a p récisé : Le tonnage de l'a-
viation maritime est le double de ce au il était
quand on a créé le ministère de l'air.

— Pas de diversion, a répon du M. Georges
Leyg ues. J e rép ète que l'aviation maritime est
dans un état lamentable. Les app areils en ser-
vice datent de dix-huit mois. Rien n'a été f ai t
dep uis dix-huit mois.

M. Pierre Laval, se levant de nouveau, a pro-
testé contre les aff irmations de M. Leyg ues.
Il est inexact de dire, comme certains l'ont p ré-
tendu, que le gouvernement n'a p as de doctri-
ne en ce qui concerne l'organisation du minis-
tère de l'air.

Mais ce n'est p as un secret qu'il y a désac-
cord entre les états-maj ors de l'air et de la ma-
rine et entre les commissions p arlementaires
elles-mêmes. Le gouvernement accep te que les
interp ellations soient discutées vendredi.

La Chambre en décide ainsi.
La Chambre a ensuite a se p rononcer sur

la date de l 'interpellation de M. Auguste Rey -
naud, député socialiste , sur es scandales qui
auraient accomp agné le renf louement de la
Comp agnie transatlantique.

A la demande du gouvernement, la Chambre
a décidé p ar 305 voix contre 237 le renvoi à
la suite de cette interp ellation.

Une interp ellation de M. Louis Marin sur les
retards apporté s à l'exécution des travaux dé-
p artementaux et communaux, a été aj ournée.
La réforme électorale — Un débat qui promet

d'être passionné
La Chambre abordera mercredi son débat sur

la réforme électorale.
Les débats promettent d'être passionnes. La

commission du suffrage universel que préside
M. Georges Mandel , rencontrera l'hostilité des
groupes de gauche et l'Assemblée.

Tragédie sur une plage

NEW-YORK , 27. — Les passagers du paque-
bot « Stadenhorn », de retour à New-York d'une
croisière dans les eaux antarctiques, font le ré-
cit d'une tragique aventure.

Un explorateur, qui venait de se marier, était
parti avec sa jeume femme, une Américaine, aux
îles Bahama (au sud-est de la Floride). Les
époux se baignaient sur la plage quand la jeune
femme, qui s'était éloignée vers la haute mer,
poussa des cris déchirants. Une énorme pieuvre
venait de l'attaquer et, après l'avoir enser-
rée, tentait de l'entraîner sous les eaux. Le mari
s'élança, à la nage, au secours de sa femme,
et il engagea une lutte acharnée avec la bête,
qu'il frappa de toutes ses forces. Enfin il réus-
sit à ramener vers la plage l'horrible groupe et,
après une lutte féroce, la jeune femme fut dé-
gagée et la pieuvre tuée par des baigneurs ac-
courus.

Une baigneuse attaquée par
une pieuvre

La Chine n'estjlus gouvernée
Un sous-marin anglais détruit
Un débat assez vif à la Chambre française

Il nu a plus de Gouvernement
en Chine

Et les chefs militaires vont peut-ê.re
agir tout seuls

LONDRES, 27. — On mande de Shanghaï au
« Times » : Du f ai t  que p lusieurs ministres du
gouvernement national ont donné leur démission
et que de nombreux hauts f onctionnaires sont
absents, il n'y a pa s actuellement dc véritable
gouvernement en Chine. Les chef s militaires
vont maintenant dép endre d'une autorité af f a i -
blie et sont suscep tibles de pr endre des mesures
p ouvant avoir des conséquences désastreuses.
Le Jap on a dans une grande mesure le droit
p our M , mais un recours à la f orce dans ta
situation actuelle, alors qu'il n'y a p as de gou-
vernement respo nsable en Chine et que des in-
térêts étrangers très imp ortants sont en cause,
serait une maladresse p olitique.
Les Japonais creusent des tranchées autour de

Shanghaï
A Shanghaï , la situation continue d'être cal-

me, mais une certaine tension se manifeste du
fait que l'on craint généralemenit que les auto-
rités navales j aponaises n'interviennent direc-
tement.

Entre temps, les troupes japonaises creusent
des tranchées autour de la ville et notamment
à proximité du quartier aristocratique longeant
la route de Hung-Jao. Des sentinelles en armes
arrêtent toute personne voulant passer au delà
d'une certaine zone.
Des navires de guerre japonais ont appareillé

Plusieurs navires de guerre j aponais ont reçu
l'ordre de se rendre en Chine, à Shanghaï pro-
bablement. On n'a pas d'autre s renseignements
à ce suj et. Mais on croit qu 'il s'agit de douze
contre-tonpilleurs et d'un croiseur de la base
de Sasebo, qui avaient reçu l'ordre de se tenir
prêts à partir sans délai.
Les consulats japonais doivent assurer i*éva-

cuation des femmes et des enfants
Le consul général du Japon a fait parvenir

aux consulats j aponais à Seu-Tcheou. Hang-
Tcheou, Ou-Fou et Nankin des instructions dans
lesquelles il les avise d'avoir à assurer l'éva-
cuation des femmes et des enfants en temps
opportun.

Une vifte à sac
On mande de Kliarbine : « Le général Ping-

Chao, commandant des gares du chemin de fer
Est-Chinois, a fait attaquer Fu-Ta-Tien.

Trente policiers chinois et vingt civils, au-
raient été tués dans la bataille. La ville a été
mise à sac. On craint que Ping-Chao, qui a
maintenant retiré ses troupes de Kharbine , ne
prépare une nouvelle attaque. »

Le coup d'Etat communiste
du San Saâvador

a fait 1000 victimes

NEW-YORK, 27. — On mande de San Sal-
vador- à l 'Associated Press que le gouvernement
du général Martinez a maintenant rep ris le
contrôle de la situation. Les nouvelles qui ont
p u échapp er à la censure conf irment que la ré-
volte a eu un caractère très grave, mais qu'elle
a échoué apr ès p lusieurs combats et un nombre
considérable d'actes de terrorisme des commu-
nistes.

Selon le corresp ondant de Panama du « New-
York Times », le nombre des p ersonnes ay ant
p éri dans ces combats serait de 600. Les com-
munistes étaient dirigés p ar un individu venu du
Mexique.

Suivant des radiotélêgrammes reçus ici, un
millier de p ersonnes auraient été tuées au cours
des désordres qui se sont p roduits à San Sal-
vador.

Des centaines de f emmes se sont réf ug iées à
bord d'un navire de guerre canadien. Les com-
munications télép honiques sont interromp ues.

Le gouvernement est maintenant maître
de la situation

On mande à l'Associated Press que le gouver-
nement de San Salvador a refusé l'offre que le
chargé d'affaires anglais lui a faite de faire dé-
barquer des fusiliers marins pour assurer la
protection des intérêts et de la navigation bri-
tanniques. Le chargé d'arffaires a, en consé-
quence, retiré son offre.

Un chef hitlérien condamné
BERLIN, 21. — A la suite du procès Helldorf ,

le chef national-socialiste berlinois Qoebbels,
a été condamné pour refus de témoignage à
500 marks d'amende et aux frais.

Depuis hier matin on est
sans nouvelle d'un sous-marin

LONDRES, 21. — L'Amirauté annonce que le
sous-marin « M-2 », qui eff ectuait une vlongée
hier matin, vers 10 h. 30, au large de Portland,
n'a p as été revu dep uis et qu'aucune communica-
tion n'a été reçue de lui.

Des contre-torp illeurs , des sous-marins, ont
été envoy és de Ply mouth p our op érer des re-
cherches dans la zone où le «M-2» a été vu.po ur
la dernière lois. Tous les ef f orts  sont f aits  p our
entrer en communication avec lui.

Une f lotille de dragueurs de mines a été en-
voy ée p our p rendre p art aux recherches.

Les autres sous-marins qui p renaient p art
aux exercices avec le M-2 ont rejoint leur
base.

A 3 h. 30, on était touj ours sans nouvelles
du sous-marin «M-2». Toute la nuit, les contre-
torp illeurs ont exp loré la mer à l'aide de leurs
p roj ecteurs dans un ray on assez étendu autour
de l'emp lacement p résumé où le sous-marin a
p longé p our la dernière f ois. On continue à es-
p érer que les membres de l 'équipage du «M-2»
p ourront être retrouvés sains et sauîs. L 'équi-
p age, au moment de la disparition du sous-
marin, comp renait le commandant, 4 lieute-
nants, un sous-of licier et 50 matelots.

On a repéré quelque chose qu'on croit être
le sous-marin

L'amirauté annonce que l'on a repéré à envi-
ron trente mètres de profondeur , sur un banc
de sable, quelque chose que l'on croit être le
sous-marin disparu. Des équipes de secours,
des scaphandriers ont été envoyés d'urgence
sur les lieux.

Ultérieurement à la publication de ce com-
muniqué, on avait indiqué que les recherches
étaient circonscrites à l'ouest de Portland. Les
contre-torpilleurs qui étaient sur les lieux ont
été rej oints par un cinquième. Le navire du dé-
pôt des sous-marins « Adamante », spécialement
équipé pour les recherches, est également parti
pour les lieux.

Le « M-2 » avait à bord un petit avion et son
pilote. Les premières craintes concernant le
sous-marin furent éprouvées du fait qu 'on lui
avait envoyé plusieurs messages sans fil aux-
quel s il ne répondit pas.

Dans les barbelés de la Muraille de Chine...
PARIS, 21. — Le « Journal Officiel » annonce

que les contingents d'importation des lampes et
valves de T. S. F. accordés pour le premier
trimestre 1932 sont épuisés pour tous les pays,
sauf pour l'Angleterre et les Pays-Bas. Les im-
portations totales de télégraphie et de télépho-
nie sans fil sont suspendues jusqu 'à nouvel or-
dre pour les Etats-Unis, j usqu'au ler avril pour
les Pays-Bas, jusqu'au ler avril pour ies autres
pays.

Les nouvelles d'Espagne sont meilleures
MADRID, 27. — Les nouvelles reçues de tout

le pays annoncent une complète tranquillité .
La grève suit son cours à Valence. En revan-
che, le travail a repris à Barcelone . A Séville, la
grève se déroule au milieu d'un calme com-
plet. Quelques arrestations ont été opérées à
Alicante.

L'expérience fatale d'un savant allemand
BERLIN, 21. — Le professeur Boerstein, spé-

cialisé dans la recherche des produits pharma-
ceutiques, vient d'être trouvé mort dans son
appartement.

On suppose que le professeur Boerstein a suc-
combé au cours d'une expérience, il avait , en ef-
fet , l'habitude d'expérimenter sur lui ses nou-
veaux médicaments.
Des tribus algériennes se battent entre elles

ALGER, 27. — On mande de Bougie que deux
tribus kabyles, les Benisliman et les Beniardes,
à la suite d'une rivalité toute récente, sont p ar-
ties en lutte l'une contre l'autre. Une véritable
bataille rangée a eu lieu. On comp te une ving-
taine de morts et une quantité p lus considérable
de blessés parmi les belligérants. Les autorités
militaires sont intervenues immédiatement.

Chute d'un avion
MONTREVEYRES, 27. — Un avion de chas-

se de la Blécherette se rendant à Dubendorf a
accroché, mardi, sur les hauteu rs du Jura , les
hautes branches d'un arbre et s'est abattu sur
le sol. L'appareil a été brisé. Le pilote n'a pas
eu de mal

En Suisse

Brouillards élevés, température voisine de 0.

Le temps probable

Gardons mieux notre frontière

BERNE, 27. — La crise économique qui frap-
pe la plupart des pays qui nous entourent aussi
durement , si ce n'est plus, que le nôtre , j ette
sur la rue de grandes quantités de sans-travail.
En Allemagne en particulier , où l'on compte
plus de 5 millions de chômeurs, il n'est pas rare
de voir sur les grandes routes dé véritables
processions de gens à la recherche de travail ou
d'aventures. Obligés par les circonstances d'a-
bandonner leur travail , ils errent sans but dé-
fini à la recherche d'une occupation quelconque
ou simplement d'un gîte pour la nuit Les auto-
mobilistes qui circulent sur certaines routes sont
constamment ïiaroelés par des demandes de
gens inconnus qui désirent faire un bout de
chemin en auto. Allant ainsi touj ours plus loin,
ces gens, peu à peu , arrivent sur notre fron-
tière et ne se font pas faute d'user de tous les
moyens clandestins pour la franchir. Les con-
séquences ne se font guère attendre et l'on a
constaté, en particulier dans le canton de Bâle-
Ville. une recrudescence des vols et des délits
de tout genre commis par des étrangers ayant
pénétré .sans autorisation sur notre territoire.

Pour remédier à la situation ,il était nécessai-
re de prendr e des mesures sévères et l'on a vuque le gouvernement bâlois avait décidé de ren-
forcer la surveillance de la frontière , en colla-
boration avec le corps des gardes-frontières de
la direction générale des douanes. Comme on le
sait , la surveillance de la frontière es; du res-
sort des cantons , mais il va de soi que les au-
torités fédérales sont toutes disposées à les se-
conder dans la tâche, touj ours assez diff icile ,
du contrôle frontalier. Si la situation continuait à
s'aggraver , il est probable que des mesures
encore plus sévères devront être prises pour
mettre un frein à cette immigration clandesti-
ne.


