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Compte da ehiqoea postaux IV-b SIS

Chronique horlogère
Tendances de notre exportation. — La concurrence de

Pforzheim. — Réponse à un établisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 30 j anvier 1932.
A dix ans d'intervalle, l'exp ortation de l 'hor-

logerie suisse révèle certaines tendances. Nous
avons déj à signalé samedi dernier la réduction
sensible du p rix à l'unité, tombé de 50 % en
moy enne. La compar aison p ortait sur des an-
nées de f orte dép ression : 1921 et 1931, entre
lesquelles des rappr ochements se j ustif ient.

Une autre tendance de notre exp ortation ,
donc de notre f abrication, ressort du p ourcen-
tage resp ectif des diverses po sitions. La montre
de poche rep résentait en 1920 le 53 % du total
de nos ventes. En 1931, sa p art est tombée à
34 %, tandis que la montre-bracelet s'est ad-
jug é 34,3 % , doublant sa p rop ortion de 1920, qui
n'était que de 17 %.

Le grand développ ement p ris p ar la montre-
bracelet a été un bienf ait. II p ermit à notre in-
dustrie d'utiliser de f açon p lus intensive un ou-
tillage très po ussé et trop nombreux. Une imp or-
tante clientèle, celle du beau sexe, se mit sur
les rangs en p lus grand nombre. C'est comme si
de nouveaux marchés s'étaient ouverts à notre
exp ansion. Sans cette circonstance, on se de-
mande où nous aurions écoulé nos p ossibilités
de production.

Le revers de la médaille est connu. L'étranger
se lança dans la f abrication des boîtes p our
montres-bracelets, p lus à sa p ortée que la boite
de poche. Pf orzheim donna le signal. Auj our-
d'hui, plus d'une dizaine de pays imp ortent des
mouvements nus. Quelques-uns f ranchirent une
seconde étap e en inaugurant le remontage des
chablons. L 'Allemagne marqua le p as. On la
retrouve touj ours dans de p areilles circonstan-
ces. Et il se rencontra naturellement des gens
po ur l'aider, des gens qui se sont f rapp és la poi -
trine sans doute en allant p lus tard tirer la son-
nette au Palais f édéral.

L'exp ortation des mouvements nus a reculé
de 23% à 16,5 % dans la p ériode de 1920 à
1931. Mais les chablons f irent très largement
la compe nsation. C'est d'ailleurs il y a une di-
zaine d'années que ce traf ic pr it naissance grâce
à la connivence de f abricants d'ébauches et de
f ournitures essentielles. La réaction des manu-
f acturiers et des établisseurs f ut si f aible qif on
pu t les manœuvrer deux ans. Il f allut la me-
nace d'une débâcle p our leur donner du cran.

Au suj et du rôle qu'a j oué Pf orzheim. il vaut
la p eine de rep roduire un article de la « Deuts-
che Uhrmacher-Woche -> :

« La pr emière f abrique d'horlogerie f u t  f ondée
à Pf orzheim en 1767 avec des cap itaux de l 'Etat.
Elle se maintint j usqu'en 1808.

Le directeur de l'entrepr ise était le f abricant
et marchand d'horlogerie Johann-Franz Autan,
natif d'Orange, en France. En 1771. l'entrepr ise
occup ait 42 ouvriers. Elle disp arut en 1808, mal-
gré les subventions réitérées des margraves ba-
dois.

En revanche, l'industrie de la bij outerie, issue
de la f abrication de la montre, avait mis un
essor inesp éré. L'autorité badoise n'hésita pas
à retirer son app ui à cette dernière p our l'ac-
corder à la p remière. Le gouvernement n'eut
p as lieu de le regretter. Chacun sait l 'impor-
tance qu'a p rise la bij outerie de Pf orzheim au
cours du X f X m e  siècle.

Par un curieux revirement des choses, les
premi ères tentatives de retour à l'horlogerie
proviennent de la crise subie p ar  l 'industrie de la
bij outerie de Plorzheim dep uis nombre d'années.
Le développ ement considérable de la f abrication
du p laqué or, à la f in du siècle pa ssé, engagea
un industriel à f aire des essais en vue de la f a-
brication de la boîte de montre en cette matière.
Ses essms ayan t abouti, l'exp érience f ut pour-
suivie ; on logea des mouvements suisses dans
des boîtes de Pf orzheim.

Malgré le pr éj udice considérable que la
guerre mondiale causa à l'industrie de Pf orz-
heim en général , celle de la montre-bracelet p ut
continuer ù se développ er, cet article étant de-
venu un obj et de p remière nécessité p our les
armées.

Les maisons se lancèrent tout d'abord dans la
f abrication à la main de boîtes-bracelets en or
et en platine. Cela se f i t  sans diff iculté, la main-
d'œuvre étant qualif iée pour ce genre de tra-
vail. Les mouvements étaient imp ortés de
Suisse. S 'étant p rocuré les machines nécessai-
res, les industriels p assèrent à lu f abrication p ar
le pro cédé du tournag e ou de l'étamp age. Il en
résulta une nouvelle occasion de travail p our
certains iabricants de médailles dont les p ro-
duits étaient p assés de mode. D'autre p art, la
crise subie p ar la Suisse en 1921 et les débuts
de la dévalorisation du mark en Allemagne f a-
vorisèrent de nouvelles occasions d'occupation.
F.niin. les restrictions décrétées en 1927 p ar le
gouvernement allemand , qui introduisit la pr o-
hibition d'entrée des montres or et le contin-
gentement à l'imp ortation po ur les autres mon-

tage cette industrie. Le manque d'ouvriers qua-
lif iés ne put être surmonté que très lentement.
ires, contribuèrent à implanter touj ours davan-

L'obligation d'imp orter de Suisse les mouve-
ments f inis constituait une autre entrave p our les
montres de Pf orzheim, étant donné les hauts
droits de douane qui f rapp aient ces p roduits et
leur contingentement. Comme en revanche l'im-
p ortation des p arties détachées était libre et que
les droits y aff érents étaient minimes, Pf orzheim
renonça à f aire venir des mouvements comp lets
p our utiliser des mouvements en chablons dont
le remontage s'eff ectu ait sur p lace. En 1923, ce
remontage de mouvements bon marché de p lus
grands calibres était déj à très imp ortant. Cette
branche de l'industrie horlogère s'est rap ide-
ment, rendue indispensable et U en est résulté
la création d'autres branches annexes, telles la
f abrication des verres de montres, des cadrans,
des aiguilles, des couronnes et anneaux.

Enf in, toujours d'ap rès le même p ériodique,
un nouveau progr ès est à signaler. La f abrica-
tion de p arties du mouvement commence à
pr endre p ied à Pf orzheim, ainsi que la f abrica-
tion de machines spéciales pour la p roduction
de boîtes de montres. Il y a là, aj oute-t-il, im
p as important vers l'indép endance de cette in-
dustrie.

Actuellement, Pf orzheim compterait p lus de
90 entreprises s'occupant de la f abrication des
montres de po che, des bracelets, ainsi que de
leurs p arties détachées. »

Dans le numéro de samedi dernier , un « éta-
blisseur » a posé quelques questions au suj et
de la Superhol ding, dont le p lus gros action-
naire — par l'importance de son versement en
capital-actions — est la Conf édération. Celle-
ci, en ef f e t , a souscrit six millions, p lus que les
banques : cinq, et que les organisations hor-
logères : cinq aussi. Il est vrai que ces six
millions se trouvent réduits à six mille f rancs,p arce que la diff érence f ut  utilisée à des amor-
tissements.

II p araîtrait que la direction de la F. II. se
ref use à indiquer l'emp loi détaillé des alloca-
tions f édérales, qui comprennent non seulement
les six millions ci-dessus, mais encore les 7 Yt
millions prêtés sans intérêt, ainsi que les avan-
ces des banques an titre des amortissements.

Elle a sans doute ses raisons. Ou p lutôt, il
ne doit pa s convenir aux négociateurs des usi-
nes rachetées de dire qu'il leur f allut p asser
sous les f ourches caudines de tel ou tel indus-
triel, dissident ou pas. J 'imagine qu'Us f eraient
la grimace, s'ils devaient f ournir des p récisions.

Tout f inira cep endant par se savoir. Person-
ne n'ignore plus, par exemple, que des gros ac-
tionnaires d'Ebauches S. A. majorèrent sensi-
blement le nominal de leurs actions et les pl a-
cèrent à la S. H. S. en exclusivité.

On sait aussi ce qu'il f allut verser p our obte-
nir l'op tion d'une f abrique dont le président
p erdrait sa charge.

Dans son message aux Chambres, le Conseil
f édéral s'exp rime ainsi à la date du 11 sep -
tembre : « On ne saurait songer en ef f e t  à
abaisser les p rix de rachat et les indemnités à
allouer. C'est un f ait d'exp érience qu'en p areille
occurrence il f aut s'accommoder de certains
p rix excessif s , alors même que ceux-ci n'iraient
p as touj ours aux plus méritants ».

ll serait intéressant de connaître les noms
des méritants, des p lus méritants et des autres.

Le même message p arle des amortissements
qui doivent être ef f ectués  p our un total d'envi-
ron 12 y % millions de f rancs ll aj oute que « des
indications comp lémentaires pourront être f our-
nies aux commissions sur la comp osition de
ces sommes ». J 'aime à croire que les membres
de ces commissions se sont renseignés. L'éta-
blisseur en cause serait donc mieux inspiré de
s'adresser directement à l'un d'eux p lutôt
qu'aux lecteurs de V« Imp artial ». Il est d'ail-
leurs p arf aitement en droit de le iaire, à titre
de f abricant et de citoy en.

Quant à sa question de savoir si les établis-
seurs toucheront quelques miettes de la manne
f édérale, j e p ense qu'il ironise. I l est en ef f e t
des choses qu'il f aut savoir considérer à la f a-
çon de Figaro, ou bien comme ces empl oy és
auxquels un chef avait donné une gratif ication à
la lin de l'aimée dernière, et qui durent en ren-
dre le quart p arce qu'un autre chef trouva la
somme excessive.

Henri BUHLER
P. S. — La rédaction de f « Imp artial » m'a

communiqué la lettre d'un corresp ondant qui
rép ond à l 'établisseur de samedi dernier. Ce
corresp ondant occasionnel signe avec de sim-
p les initiales, sans se f aire f aire connaître. S'il
veut bien sortir de l'anonymat, /'« Imp artial »
p ubliera volontiers son texte, étant bien enten-
du que, comme po ur « un établisseur » , nous
garderons rigoureusement son nom p ar devers
nous. H. B.

ÉCHOS
Ce que l'on voit dans les cafés et les restaurants

soviétiques
On lit dans la « Vetohernaïa Moskva » un in-

téressant reportage sur les usages imposés aux
restaurants et cafés de Moscou qui sont, on le
sait, dies entreprises d'Etat. On y raconte com-
ment chaque convive, à son entrée, reçoit des
mains d'un fonctionnaire un couver t complet.
Qui refuse de le prendre n'est pas reçu, même
s'il allègue qu'il désire simplement faire une
communication à il'une des personnes se trou-
vant dans la salle. « Si vous sortez sans me
f^pdrre un couvert, prévient le fonctionnaire,
vous serez conduit au commissariat, où vous
devrez faire la preuve que vous ne l'avez pas
volé. » Dans les cafés, le processus est plus
prati que : le garçon qui sert réclame d'avance
le prix de la consommation, plus une certaine
somme (d'habitude, environ 2 francs) qui ne
vous est rendue qu 'après restitution du verre
et de ses dépendances. Le j ournal retrace plu-
sieurs scènes tragi-comiq ues où le client, faute
de disposer de la somme à laisser en nantisse-
ment, abandonne, en guise de gage, son cha-

E'®r OHEï T®isle
A travers l'actualité

Elle p orte 5 millions de f rancs...

On connaît l'excellente expl ication donnée par
l'économiste français Délais: de l' or qui affiue
actuellement vers les coffres français, hollandais
ou suisses... Or craintif , capitaux en pagaïe,
mais qui ne sont là que pour un moment et qui
reprendont le chemin de la mère patrie , dès
qu 'on ne parlera plus de guerre, de prélèvement
sur les fortunes , etc., etc. C'est pourquoi les lin-
gots qu 'on aperçoit ici et qui représentent à eux
seuls une fortune de 5 millions de francs fran-
çais , ne proviennent pas d'un accaparement
voulu. Ils ne servent pas davantage à étayer
une politique. Mais on voudrait qu 'ils cessent de
se terrer pour reprendre leur place, sous forme j
de capitaux , dans les pays dépourvus d'argent

. et où l'on chôme. 1
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peau, ses galoches ou tout autre objet vestimen-
taire. Ces procédés sont dépeints avec bonho-
mie, sans que le j ournal y trouve rien d'anor-
mal et sans s'étonner qu'il ait fallu les intro-
duire la quinzième année du régime commu-
niste.

Faut-il blâmer les jouvenceaux, voire les person-
nes d'âge mûr qui ont fait une conduite de Gre-
noble au noble comte de Keyserling, dit « le Sage
de Daimstadt » alors qu'elles accueillaient, applau-
dissaient et fêtaient la reine du « tortille-toi », la
toute foncée Joséphine Baker ?

En principe les manifestants qui ont conspué le
conférencier étranger faisaient une entorse à la
courtoisie internationale et à la libre expression
d'une opinion qui n'est, paraît-il , pas sans valeur.
Mais il faut reconnaître que c'est le noble comte
lui-même qui, le premier, avait donné dans ses ou-
vrages l'exemple d'une rosserie qui n'est pas très
talon rouge. Quant on écrit, en effet, d'un peuple
quelconque qu 'il est un « peuple stupide, laid,
égoïste, dépourvu de toute franchise et de toute
civilisation », on dépasse à mon humble avis les
bornes de « l'analyse même spectrale » et on tombe
dans l'insul te caractérisée. Ce n'est plus de la
science, de la littérature ou du reportage. C'est de
l'eng... uirlandée toute pure écrite avec la légèreté
d'un éléphant dansant la valse dans un magasin de
porcelaines !

A vrai dire nous savions déjà plus ou moins que
nous ne sommes pas tous faits comme l'Apollon
du Belvédère et doués de toutes les grâces du coeur
et de toutes les vertus de l'esprit... Mais M. le comte
de Keyserling lui-même — et avec lui ceux qui se
flattent de régénérer l'humanité — sont-ils si par-
faits que ça ? Généralement les penseurs, écrivains,
philosophes, littérateurs et autres grands esprits qui
font sans générosité le procès de tout le monde
n'ont comme grâce d'état qu'une certaine culture
— qui ne remplacera jamais la tolérance d'esprit
des humbles — et une certaine suffisance qui les
empêche de voir ce qu'il y aurait à balayer devant
leur propre porte. Et encore « propre » est-il une
façon de parler.

Quoi qu 'il en soit , il est assez curieux qu'après
avoir assimilé malicieusement les Suisses aux rous-
sins d'Arcadie , le Herr Graf se soit empressé de
venir tondre leur gazon. Comment sa délicatesse
native pouvait-elle s'accommoder d'une tournée de
conférences en ce pays fruste et sans grâce ? C'est
que, comme on l'a souligné très justement, « no-
nobstant le piano mécranioue de Lausanne et les
boules puantes de Zurich, le comte Keyserling s'en
tire heureusement : 1° avec du bel <>t bon argent
suisse, la monnaie la plus sain»* de l'Furone, as-
suren t M. le coons°illpr fédéra ' Mnsv et les écono-
m 'el-p*. ot 2° san"* v laisser un rj ipveu ».

Ce ot'i nrottvp que les Puisse* «>n pônôra ' «on t
encore de bons bourres vis-à-vis d° rertains trrî-
vains plus ou moins satiriques qui sont, eux, de
frais « cocos » en particulier !

Le p ère Piauerez.

--—-ê mÈr̂ *' 

h d'AmladêanL

voici une locomotive prête à rouler embarquant au p ort de Dunkerque, a destination de
l'Algérie.

La locomotive qui voyage en bateau



Moio, 2nTÏHE
T. T. spéciale , est à vendre. —
S'adresser a M. li, Kestli , Place
Neuve 12. 

A vendre %ieTT
veau. — S'adresser à M. G. Anes
biirtf°r. aux PlanrhettH S 311137

JSt j H- kHB nk l l0 l l - l < ' . pa'"e U 'H -
uV^PUMB voine fourragère
avi-c la graine , botleléo. à vndre'
S'informer chez M. itoniiiiaiin
rne du Nord 68 1«J4
_T _ j _ ____ am-m * llour '" ""'s' a
M VJr mBK vendre
clie; bailleur des nointes 2u0 mm .
entre-pointes jusquà 1 m 50 cm.
B'ad. an bur. de l'elmnartlal.

1259

JI / _ l_ —_f *iSwâ%g * Honnête ouvrier
riUI 1UÏ£C cherche affec-
tion sincère dans mariage. Ré-
ponses à offres signées seulement
et pholos. — Ecrire sous chiffre
M. J. 1308, au Bureau de 11M
PARTIAL. 1!)08

_ \  _ m-m,ér>._ mr—̂m 'SI à louer de
MsWVmLlMU suile. - S'adr
Fabrique \ATEU, rue des Oe.
tét^ 92. 130H

4_AI*2t4fiP A louer pour le
UUI USgC 3U avril prochain ,
un brau garage, rue Daniel-Jean-
Richard 15. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 32. au ler étage, entre 5 ei
6 heures du soir. 129-1

tlOlinfi Q3.I116 fiance , cherche à
faire dos heures dans ménage ou
magasin. 1294
S'adr. an bur. do l'elmoartiul»

Apprentie-Modis te ealdirC
suite ou époque à convenir. —
S'adr. à M"' Kaufmann-tiuinand.
Modes, rue de la Serre «1. 1*284
.lonna fl l lo 0n cherche pourUCUUC UUC. (0U t de BU j, ei „nH
jeune fille pour aide r au ménage
et surveille r des enfanis. - S'adr.
chez M. A. Wehrlé, rue Léopold-
Robert 120. 1318
Jonil O f l l lo On demande pouruBlUIB UI1B. le 1er février, jeu-
ne fllle pour faire le ménage , sa-
chant un peu cuire , CO à 70 frs
par mois, — Adresser offres, avec
certificats à Case postale 403.
en ville. 30143
Dnrinnnna seule est demandée ,
I Cl OUIIHC pour tenir le ménage
d'un ouvrier (veuf avec enfant)
S'adr. au bnr. da l'clmpartial» .

1224

Â Innon P°ur °n avril , pignon
IUUCI de 3 pièces. — S'adres-

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

Â lnnpp pour le 'M aTril ia88*IUUCI appartement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue des Ter
reaui 16 958

Â lflllPP pour la a0 avm l9l;J *IUUCI pignon de 3 chambres.
cuisine et dépendances. — S'adr
rue des Terreaux In, 9t>9

Â lnilPP lerélage pour bureaux ,
IUUCI , 2 ou 3 piéces. éven-

tuellemen t bien meublées, télé-
phone installé , situation centrale ,
près Poste. Conviendrait aussi
pour docteur , deniiste. ou apoar-
tement 2 piéces et cuisine. 30128
S'adr. an bnr. de l'clmpartial>

A lflllPP pour l9 "" avril ly3,!'IUUCI , beau rez-de-chaussée
de 3 chambres. Chauffage central.
— S'adresser rue de la Paix HJ ,
au ler étags. 1129

A lnilPP Pour '« 30 avril !«¦«
IUUCI , rue de l'Industrie 32.

belle grande cave indé pendante .
— S'adr. Bureau Marc Humbert .
rne Nnma- Droz 91. 3 0H4

IniiPP P°ur le 31 octobre 19;t2.IUUCI , très bel appariement ,
ler élage. 7 pièces, bains inslal-
lés. chauffage central . — S'adres-
ser, l'après-midi, rue do Parc 16,
au rez-de-chaussée , à ga uche. 681

A lnilPP Pour le ®5 avril 1932,
IUUCI , rue de l'Industrie 11 ,

8me étage de 4 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. Bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
_, 30065

A lnnpp (JOUr ue sulte ou p°ur
IUUCI époque â convenir , beau

logement de 3 pièces, avec jardin
et dépendances, dans maison mo-
derne, à 8 minutes de la station
de Bonne-Fontaine. — S'adresser
Enlatnres 20A . 30115
A IniiPP rue Numa-Droz 21
IV IUUCI , .  beau logement de 4
Eiéces, bout de corridor éclairé ,

ien exposé au soleil. — S'adres-
ser même maison , au 2me étage
a gauche. 1 167

A lflllPP rue Numa-Droz 2t. I
IUUCI , beau logemeni de |

3 piéces, bout de corridor éclairé . \bien exnosè au soleil. — S'adres-
ser même maison, au 2me élage.
à gauche. Ilti8

Â lfll lPP appariement moderne
IUUCI de 3 piéces, bout de

corridor éclai ré, chambre de bains
installée, chauffage central. —
S'adresser à M. R. Luthy, Beau-
Site 5. I5'.»32

À InilOP do suile ou pour le 60IUUCI avri l, à 2 personnes.'
pignon de 2 chambre, cuisine. —
S'adresser rue du ler Mars 14 a,
au ler élage. 1225

A lfll lPP P°ur le ao av,il  l9,v!-IUUCI , rue de la Charrière '28.
beau rez-ie-chaus sée de 3 pièces ,
W.-C Intérieur , chaufiage central
a l'étage, buanderie , jardin. - s'a-
dreaser rue des Fleurs 10, au
8ms étage. 1 163

Innpp P°ur *? '<*> »"»' . 1er
IUUCI , étage de 2 pièces, au

soleil, avec jardin. — S'adresser
Combe-Grieurin 13. au rez-de-
chaussée. 1152

A lfll lPP pour ln '̂  avrl1 - aP"IUUCI parlement de 2 gran-
des pièces et une petite. — S'adr.
rne Jaquet-Droz 26, an 2me éta-
¦a. 1219

Appartement ii î*4Sïï :.
mine d'installer atelier (petite .
transmission) est cherché pour fin
avril. — Faire offres. »vec prix,
sous chiflre B T. 30147 « la
suce da I'I MPAHTI A L. 30147
A Innpn P"ur U" avril , bel ap-Q lUUCl parlement de 3 pièces ,
chaufiage cenlral par étage. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 112. au
2meé'age. à droite. 12Ô8

A IdllPP pour '8 ^° avril 19:*^fl IUUCI , beau logement de 2 niè-
ces, grand bout ds corridor éclai
ré, chambre de bains, balcon et
'lé penttances. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 128, au 3me étage, n
gauche. 30158

A Innon Pour rie suite, rue duIUUCI Nord 161. sous-sol de
2chambres el cuisine. — S'adres-
ser chez M. Pierre Feissly, gé
rant , rue de la Paix 39. 1212

A lf inOP Dour 1<J **° avril , quar-1UUCI , tier de Bel-Air. appar-
tement bien exposé, 3 chambres,
alcôve , dépendances, jardin. Prix
modéré. I2i0
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

à IniiPP au 30 avril , beau loge-Il IUUCI , ment de 3 piéces bien
au soleil , remis à neuf , il y a
quelque temps, A preneur sérieux.
inrte réduction pour les premiers
6 mois. 30153
S'ad. au bnr. de l'almpartlal».

Pour cause de départ, àldTr
suite ou è convenir, un beau lo-
gement de 3 pièces avec grandes
dépendances. Pri x 60 fr. par moif.
— Même adresse, â vendre une
gratine luge Davos. — S'adresser
rue de la Promenade 9, au 2me
étage, à gauche. 1221

A lnilPP bBl appartemeni , 4 pieIUUCI , ces et dépendances ,
au cenlre , plein soleil , pour date
a convenir. 1239
S'ad. an bnr. de l'almpartlal.

A I t lIiPP pour ^SO avr". loge-1UUCI , ment d'une chambre
cuisine et dépendances. — S'adr.
Chemin des Postiers 21 (Succès).

30152
â IniiPP P'K non. 2chambres . al-11 IUUCI , côve, cuisine. - S'adr.
rue de la Paix 45. au ler élage .
a droiie. 1256

A lnnPP n,)ur UB 8uile ' moitiéIUUCI prix jusqu'au 1er mai .
à famille solva nle, un bel appar-
tement de 4 pièces, corridor , cui-
sine et dépendances, situé en plein
soleil , rue de l'Industrie. 1310
S'adr. au bur. de l'flmpartial»

Â lnnPP de su'le> logement d'uneIUUCI grande chamnre et cui-
sine. — S'adresser Café Central,
rue Léopold-Robert 2. 1275

PhaïTlhpû A louer, grandecham-Ullal l IUlC.  bre a 2 lenêlres, non
meublée, au ler élage. 1118
S'adr. an bnr. de l'clmpartial'
PViamh po A louer belle grandeUlldl lIUiO.  chambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 25 au 1er élage . 1165
Pll 'jni ltPû indépendante, nieu-Ulldl l lUIC blée. est a louer. —
S'adr. rue Daniel-JeanRicuard 13.
au 2me étage. 1157
('humhPfl mouillée , au soleil , aUllallldl c jouer pour de suiie.
— S'adresser rue Numa-Droz 112
au 1er étage. 80138
fhnnihpo A lo , ler . belle cham-Ullul l lUlc .  bre meublée, â mon-
sieur solvable. — S'adr. rue Nn-
ma-Droz 129. 2ma élage. 30136
fhamhPO meutuèe . au soleil.UllalllUI C plein centre et pen-
sion sont offertes à demoiselle
honnête. 1125
S'adr. an bur. de l'clmpartiali
Pl i Q mhPû "H; " meunlee, au s<>-UlidUlUi 0 Jeil et près de la Gare,
a louer a personne de moralité. —
S'adr. rue du Parc W8, au 2me
élage, à droiie. — Môme adresse ,
a vendre 2 paires de perruches
bleues et veries. 1198
Phamhpo A louer, lolie cliam-UllulUUI C. bre bien meublée,
avec chauffage central, a per-
sonne de toule moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 39, au
rez-de-chaussée. 1215
rhainhPQ b'en meublée, chauf
Ullal l lUIC {» Re central , bains, a
louer à personne honnête. — S'a-
dresser rue de la Serre 41. au ler
étage. 12Ô1
PhomhPO A louer, jol ie cham-
Ullal lIUlC. bre meublée, indé-
pendante , au soleil. — S'adresser
rue Léopold Robert 18b, au ler
é'aae, a droite. 1217

Grande chambre î ?0 !2èl:iï_
petile chambre pouvant servir de
dépendance. Conviendrait pour
bureau; ou une belle chambre
meublée, avec éventuellement pen-
sion On offre également peoHion
Hoignée. 1286
S'nrir au hur. do IMmpnrtinI '

On cherche â louer UVX.
- Ifcire ollres sous chiffre E. lt.
1159 au bureau de I'IMPAHTIAL .

1159

à nantira séparément , 1 lit com-
ft i CUUl B plet :50 fr., 1 lavabo
135 fr. , 1 armoire à glace 170 fr ,
1 canapé Louis XV 60 fr. . table
dessus marbre 70 fr. Visible le
malin. 1229
S'adr. au bnr. de l'a Impartial '
I 0 1 f lP l i * A v endre , nour cause
UC JJ UII IC. de départ , chambre a
manger à l'état de neuf. Balle oc-
casion. — S'aJr. Joux-Pèlichel 5
Le l .orle. 893

Â UPndPO P°ll, Rer a gaz. 3 leux
ICUUI B et 2 tours , état de

neuf ; une jolie poussetie de cham-
bre ; une commode. — S'adresser
79, rue des Créiêls 79, au rez-de-
chaussée. 30145

Cavnnhn no  On demande A acbt-
OdAU |JUUIlC.  ter . un saxonbone
alto. — S'adr. à Mme Tissot, rue
D.-P..Bourqain SU. 1223

i loner, à Peseux
ponr le il Juin 193*2

beaux appartements de 3 pié
ces, véranda, chauffage cenlral ,
chamnre de bains installé e, tou-
les dépendances. Situation enso-
leillée dans quartier tran quille
Prix de loyer avantageux — S'a-
dresser à M. Chs IllIltOIS , Gé-
rances. Collège 12. à TeHeux.

JH-404-N 166ni
de suite , .tla&rasin de Cigares
situé au centre. Pelite reprise.
Conviendrait pour dame seule —
S'adresser à M. A. LUTHY
agent d'affaires , rue du Parc 9,
La Chaux-de-Fonds.

P-2084-C 910

Epicerie
A remettre de suite ou épo-

que à convenir , une bonne petite
Epicerie , marchant Irès bien, pour
cause de changement de situation.
- Ecrire sous chiffre A. L 1155 .
au Bureau de I'IMPARTIAL . 1155

C6le d'AxoiT
Horlogerie-Bijouterie

Pour se retirer dos affaires, à
céder joli magasin bien achalan-
dé, . avec agencement moderne el
petit appartement , situé dans quar-
tier d'avenir. Affaire intéressante
pour bon horloger. On traite avec
20 000 lr. suisses. — S'adresser à
M. A. LOI. Y , 39, Avenue de Bellel
| Nice (A. M J. 1283

On demande à acheter, ™v
chine à coudre «Adl er» , en bonétal. 1246
S'ad. an bur. de l'almoartlal.»

Burean industriel de la
Ville cherche 1012

Apprenti
de commerce

débrouillard et capable. Entrée
ler Mai 1932. — Offres, .ivec cer-
lificais d'école, sous chillre A P.
101" . au bureau oe I'IUPA H TIAL.

21 jeunes lin
¦ont à placer comme

Cuisinières,
Femmes de chambre,
Bonnes à tout faire,
Volontaires,
dans familles privées, par le Bu-
reau de placemt-nt Stadtmis-
sion , Envers 37, H. Sleltter.

1218
Uu prendrait en pension 1115

un prpn
de 13 à 15 ans, désirant se per-
feclionner dans la lan»u o aile-
man ie. Occasion de suivre l'éco-
le. Bons soins assurés. - S'adres-
sera Mme J. Karrer Zimmer
lin. l>o i fn : i i ' l i . Zoflugue A ri! I-

A louer
au 30 Avril ou date à convenir ,
magnifiques

wilenis [banni
de 3 et 4 pièces , bains , service
de concie rge , eau chaude, éven-
tuellement avec garage.

Appartement moderne de 3 piè-
ces, bains Inst Iles, chaufiage
central. — S'adr. à M E. BlERI ,
rue du Nord 185a. -IOI M

Beaux
garages

sont a louer , chaufiage central ,
eau, électricité.

S'adresser a SportioR Gara-
Sre. rue .lacob-Brandt VI. Télè-
phone l t  R23 31754

cM louer
ponr le 30 avril 103*2. beau
ler élage de 'i el,ambres el
cuiHine, rue dn Collèjie tl

S'adr. pour visiter a M.
,) nlen Itrun, ramoneur , rue
du Collège '27a. ou au bu-
reau Maurice Payot , rue
Léopold Itobert I». VZïZ

Appartement
situé rue de la Chapelle i) . au
soleil . 4 chambres ei cuisine, à
louer pour le 30 avril 1932. Pris
600 tr.

S'adresser à M. Albert RAIS.
rue Léopold-Robert 42. 1233

Pour le 30 Avril 193*2, l'Of-
fice Social cherche 1252

LOCAL
pour ses bureaux , 2 chambres au
cenlre de la ville. Soleil et chauf-
fage cenlral désirés. Faire offres
nar écrit , à l'O. S . rue NPIIV O 7

A EOUER
rue Leopold-lloberl 59. pour
de suite ou époque à convenir.
2me étage , bel appartement mo-
dernisé de 5 chambres, bains ,
chauffage central et toutes dépen-
dances . — S'adr. à Gérancen
et t'ooleolleux S. A,, rue Léo- ,
pold-Kouert 32. 976

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

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

S'adr. à M. A. JEANMONOD ,
gérant rue do Parc 23. 669

A louer
Serre 0*2. pour de suile ou épo-
que a convenir, bel aupanement
moderne de 6 chambres, chambre
de bonne, bains, chauffage cen-
tral. Conviendrait nour pension-
tamille. - S'adr. à Gérance» et
Contentieux S. A., rne Léo-
pold-Hobert 3S. 977
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A louer
de suite ou époque à convenir
*2me étage de 4-5 piéces . alcôve ei
toutes dépendances. Conviendrait
aussi pour atelier ou commerce n
l'étage. Situation , proximité Place
de l'Hôiel-de-Ville — Offres écri-
les sous chiffre N. II 777, au
Burean de I'I MPARTIAL . 777

Locaux industriels
A louer pourde suite on

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

reau, vestibule , entrée in-
dépendante , chauffage cen-
tral. Loyer mensuel 90 fr.
sans chaufiage.

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

lier, 3 piéces el dépendan-
ces Conviendrait pour
mécanicien. Loyer men-
suel 70 lr.

S'adr. à la S. A. Hoch-
reuliner & Ronert , Mé-
taux précieux. 948

appartement à lover
pour cas imprévu , de suite ou à
convenir , éventuellement 30 Avril
1932, en plein centre de la ville ,
dans maison d'ordre fermée , seul
sur le palier , bel apparte ment de
3 piéces , cuisine et dépendances.

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

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

Boucherie
A louer pour le 30 avril pro-

chain, une Boucherie renommée,
nu centre de la ville , jouissant
d'une très ancienne et bonne clien-
tèle. — Oflres écrites sous chiffre
II. II. l i 'j l .  au bureau de I'I M
PAIITIAL 11*4

On cherche

Appariement moderne
4 pièces, bains, soleil , jardin si
possible. — Offres et prix, sous
chiffra A. IV. 1020, an bureau de

1 I'IMPARTIAL.. 1030

li!
A vendre de suile. une

-aile a manger complète en
chêne. 1 divan , 1 canapé, ta-
bles rondes, carrées et â ral-
longes, toilette , lavabo, nn
irès beau lit de fer , blanc,
complet, fauteuils, bureau
ministre, chaises, etc., etc.
Bas prix. Pressant. — S'a-
dresser rne de la ItondeS.
au concierge. 1163

_ mm IHHIB f *'-¦ K^û-T. ' ¦ ': -r r "v3

I A  ItlEU 1
. - ¦M»ur Hae 30 avril 1933$ - 

^ou époque à convenir il Û

III Me Léopeiti-aMerf 26 |||
-. .

¦¦] 3"* élage de 3 piéces , 2 alcôves el toutes dépen- *̂dances. — i"* étage, 2 logements de 3 pièces et fe " 
^2 alcôves chacun. '; M

wm Rue Léopold Rosser! ?6 11
3"« étage, magnifique logement de 4 pièces, bout ; V 'rijpj

i r de corridor éclairé et toutes dépendances. i¦. < ¦ i_ÙjS

lll Rne de la Serre 93 |||
! . grand loca l de 35 m de long et 8 m de large, r . 'ïïj occupé jusqu'à présent nar les caves des Coopé- ' -r ĵ: ratives Réunies. Peut être aménagé au gré du r; •$%
MB H preneur, 'fe

Grand local de 81 m' environ. Peut être amé-
nagé en magasin convenant a tous genres de v -•

! ' commerce. . r
^Pour lous renseignements , s'adresser au Bu- ;'— '

reau dea Boucheries BELL, rue Léo- JJ
pold-Robert 5rj'. 1245 • . A

Au centre de la ville

A loner pr le 30 avril 1932
appariement moderne de 3 pièces chambre de bains instal-
lée, chauffage cenlra l, concierge à la Rue de la Serre 83. —
S'adresser au Bureau Biéri, rue du Nord 183. 30160

A vendre

20 motocyclettes
d'occasion

quelques neuves seulement délraichtes nar l'exposition, avec
garantie A partir de tr. 350.—, modèle l'/i à 6 HP. 2&i

Demandez la liste détaillée A
M. Arnold GRANOJEAN, Neuchâtel

&— Facilités de payement "*B»»B

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.



et le..Panorama de la Culture Italienne'
On nous écrit :
La très belle conférence universitaire donnée

par le professeur Arcari , et organisée par M.
Wasserfallen , mardi soir , à l'Amphithéâtre, fui
écoutée par un auditoire enthousiaste et con-
quis. Nous nous plaisons à espérer que cette
première grands conférence ne sera pas la der-
nière, et que le brillant conférencier nous re-
viendra.

Peut-être , parce que l'Italie est une botte
géante qui joue éternellement à football avec
l'Ile du Soleil, peut-être aussi, parce que la
longue échine rocheuse de cette presqu 'île se
prolonge souplement dans un mollet bien fait,
e,t peut-être parce que là-bas les montagnes fu-
ment de la vraie fumée et non des nuages, on
imaginera avec la clarté de l'évidence , un pays
de coup de pied , de souplesse et de volcans; un
pays de violence et d'impossible liberté dans la
plus courbe des politiques. S'il advient que cette
longue j ambe, étendue sur de l'eau bleue soit co-
loriée en j aune on comprendra non moins aisé-
ment , pourquoi les oranges et le maïs y poussent
et pourquoi les spaghetti aux œufs se fa-
bri quent dans ce pays. .Commencée sur les bancs
de l'école par la contemplation distraite d'une
carte d'Europe déroulée sur le mur , notre con-
naissance de l'Italie se serait arrêtée à es syn-
théti que degré de perfection s'il ne nous était
arrivé de rencontrer le professeur Arcari et
quelques autres authentiques natifs de cette pres-
qu 'île qui marche.

« L'Italie est-elle la terre des monts ? » de-
mandait déj à Marc Monnier ; L'Italie est-elle une
terre dont toute culture soit désormais con-
trariée au point de réduire l'habitant à se nou-
rir de l'âpre chiendent qui pousse dans les j ar-
dins officiellement ouverts au public ? Une in-
nocence , ignorante , au point de le croire , se
rendrait coupable de bêtise,, ce qui est une es-
pèce de délit ne méritant pas touj ours indul-
gente miséricorde.

De la Sardaigne à la Sicile, en remontant vers
Naples et Rome , pour passer ensuite en Toscane,
dans la Romagne et le Piémont, Paolo Arcari en
guide sûr , nous dévoila l'admirable « panorama
de la culture italienne actuelle» . Cette Italie que
les gens du Nord ont contemplé à travers les siè-
cles d'un regard avide , amoureux ou aveugle ;
soit que ces gens fussent les barbare s affamés ,
à longues barbes et chevelures , descendant des
Alpes vers une terre qui ne leur était pas pro-
mise; soit qu 'ils f ussent les poètes amoureux de
la caresse d'un soleil qui épanouit le coeur ;
soit qu'ils fussent les partisans aveuglément
convaincus de l'infaillibilité des doctrines qui
obstruent leur entendement... cette Italie trop
convoitée, trop aimée, ou trop mal comprise ,
Paolo Arcari nous la fit découvrir avec une
grande justesse d'esprit et une grande élégance
de moyens.

La Sardaigne nous est montrée au travers de
l'oeuvre si forte de Qrazia Deledda; Qrazia De-
ledda , qui fut lauréate du prix Nobel , consacre
tout son grand talent à son pays d'origine: cet-
te île sarde où la fatalité du destin plombe
comme un soleil de midi sur la vie des hommes.
Son roman: «Cendres» nous révèle avec cette
puissance d'évocation que les grands artistes
seuls possèdent , la force inéluctable des lois de
la fatalité.

En Sicile nous découvrons le classissisme de
l'oeuvre d'un Verga. Nous rencontrons Piran-
dello; son théâtre renverse-t-il le bon ssns pour
se moquer de nous? Non , notre guid e sait nous
faire découvrir les intentions de cet auteur tant
discuté. Sa vision du monde, c'est la constata-
tion de la tragique infimité de notre raison,
inapte à saisir la vérité; inapte à isoler la véri-
té de nos illusions personnelles. Et Borgese en-
core un écrivain de l'Ile du Soleil qui voit les
grandes ombres de la réalité ; Piero Mignosi,
de Païenne, Directeur de la revue « La Tradi-
tion », nous est présenté au travers d'un de ses
derniers poèmes ; le poème du berceau de l'en-
fant mort ; « du berceau vendu parce qu'on était
trop pauvre pour le garder encore ». Assez spi-
rituel pour chanter sans mièvrerie sa désespé-
rée tendresse de père et l'humilité austère de
sa vie quotidienne, Piero Mignosi , — auteur de
nombreux romans parmi lesquels « Malavoglia »,
— nous révèle une Sicile aussi grave qu 'ardente.
La culture là-bas n'est donc pas limitée à celle
des oranges et de la vigne ?

Pour vider notre esprit de cette idée précon-
çue que Naples n'est que ville de chansons d'a-
mour et de grattement de mandoline, Arcari ne
nous y présente que des philosophes.... les so-
lennels allemands , Kant et Hegel y ont trouvé
leur protagoniste; Benedetto Croce dont l'oeuvre
énorme ne cesse de grossir.

Les Abruzzes, terre des fanatiques passions,
semblait avoir renoncé pendant des décades et
des décades à la vanité de la phrase littéraire;
d'Annunzio naquît et avec lui un art d'expres-
sion verbale prodigieux de facilité.

A Rome, nous feuilletons la revue « Stronca-
ture », ce qui pourrait se traduire : « Ereinte-
ments »... le sens de la critique est donc cultivé
avec tant de désinvolture dans la Ville Eter-
nelle ? Qui donc prétendait que la liberté de
penser y est compressée et toute aplatie ?

La Toscane se repose mollement au coeur de
la péninsule... Paolo Arcari nous fit bien voir
que le coeur est un muscle dur , le plus dur de
tous. Les écrivains qui naissent sur ce sol aux
courbes gracieuses s'y développent avec le gé-

nie du j ugement dernier. Est-ce Dante qui y
influence encore les esprits, lui qui avait la fa-
ce si sombre que l'on voyait bien qu'il était des-
cendu aux Enfers? Giovanni Papini a le génie
d'un procureur général de tribunal. Son génie de
l'irrespect ne s'exerce d'ailleurs pas seulement
sur des innocents , mais sur lui-même aussi ,
puisqu'il se dédie son livre : « Un homme fini »
Or , de cette exécration de lui-même est sorti un
homme nouveau: le Papini chrétien , le croyant
qui découvrant la vérité évangélique , convoque
sa famille à la prière.

Dans la Romagne , Arcari s'arrête pour nous
présenter Marino Mor.etti , l'auteu r de « Purs
de Coeu r ». Un livre au titre si angélique pou-
vait donc être écrit dans cette Romagne qui est
la petite patrie de Mussol in i ? Oui, cela se peut .

Dans le Piémont , notre guide nous fait ren-
contrer Salvatore Gotta , mais notre guide pè-
che par omission , s'oubliant lui-même : Paolo
Arcari , écrivain dont la force se voile de dis-
crétion.

Nous rentrons en Suisse par le Tessin ; Chie-
sa, Zoppi sont nos gloires italiennes-suisses: no-
tre guide les entoure de plusieurs de ses élè-
ves, j eunes écrivains dont les oeuvres lui sont
chères. G. Motta , le premier magistrat de notre
pays, n'est pas un des plus petits parmi les re-
présentants de la culture de langue italienne ; il
vient de publier « Dix-huit discours », expres-
sion de sa forte et claire pensée politique ; cette
oeuvre pourrait bien être de celles qui contien-
nent des vérités que l'avenir j ustifiera , conclut
notre guide . Le panorama déroulé j usque chez
nous , fit bien voir que la culture italienne ac-
tuelle ne se réduit pas au coup de pied qu 'une
longue botte administre à une île volcanique; à
la sommaire synthèse d'impressions premières
s'est substituée la vision plus nuancée d'une
terre perpétuellement créatrice de beauté , une
terre foyer inextinguible de culture et de foi.

V. P.

IPAVOILO ARCARI Emislolafs s|»«Mrilfs

Le comte Zicky
qui compt e monter à son tour dans la strato-

sp hèi 'e avec un ingénieur viennois.

Ed. Friedmann
qui compte remporter le record du saut en hau

teur aux Oly mp iades de Los Angeles.

Deui recordmen de la lacraute*uMr

Pour les chômeurs. — Les douches au
Collège primaire. — Dans la

politique. — Petite
chronique.

Le Locle. le 30 janvier.
Si vous ouvrez un manuel de géographie éco-

nomi que , vous trouvez sous Le Locle l'indica-
tion «centre horloger» ; on pourrait aisément
y aj outer « et de bienfaisance ». Jamais un ap-
pel à la solidarité n'y est fait en vain. Même
par ces temp s de crise , la générosité du public
se manifeste encore. Nous avons déjà parlé ici
de l'activité de la Commission d'entr 'aide et
plus spécialement de la Commission de Noël qui
récolta et distribua des habits, des vivres, des
bons et de l'argent pour une valeur supérieure
à 25,000 francs. Disons auj ourd'hui quelques
mots du travail qu 'effectue la Commission des
soirées. S'il a pu sembler tout d'abord para-
doxal de prévoir des spectacles dans l'action
d'entr 'aide qui était entreprise , on s'aperçut bien
vite que ce n 'était pas le cas et que des recettes
appréciables se trouveraient par ce moyen.
Présidée par M. H. Primault. directeur des
Ecoles secondaires, cette commission s'est fixée
comme programme d'offrir chaque mois une
soirée. Elle a obtenu le concours bénévole des
sociétés locales qui , tour à tour, viennent se

produire SUT la scène du Casino-T héâtre, Les
prix des pilaces sont modiques. Les débuts fu-
rent très encourageants et le dernier spectacle
obtint un tel succès qu 'il fallut le répéter de-
vant une salle presqu'aussi comble et pour le
moins tout aussi enthousiaste. Il faut dire que
le programme était des plus sélects ; il nous
permit d'applaudir une fois de plus Mmes Co-
lette Wyss et E. Perret-Wyss, MM. W. Breguet
et A. Bourquin et un quatuor à cordes. La pre-
mière partie contenait diverses oeuvres de Van
Wall , Bizet et Haydn , tandis que la seconde
comportait la délicieuse opérette de Massé,
«Les noces de Jeannette» , enlevée en mains
de maître , empressons-nous de le dire. Souhai-
tons que le public continue à apporter le même
empressement aux prochains spectacles.

Le Club des Patineurs a voulu aussi faire sa
part pour les chômeurs et il y a fort bien réussi.
Il avait organisé dimanche après-midi , sur la
Patinoire, une démonstration de patinage artis-
tique avec le concours d'un « as » lausannois ,
M. Schlagetter. Le beau temps aidant , plusieurs
centaines de personnes suivirent les évolutions
chorégraphiques de ces artistes de la lame. Nous
n'exprimerons qu 'un regret , c'est que des so-
ciétés de football aient cru bon d'organiser le
même après-midi et à deux pas de la Patinoire
des matches également au profit des chômeurs.
Il est bien compréhensible que les deux mani-
festations ont dû se gêner quelque peu l'une
l'autre.

Signalons encore , en faveur des chômeurs, k
beau don qu 'a reçu le Comptoir d'entr 'aide so-
ciale de la part du Service social de Lausanne
Cette oeuvre , par une annonce parue dans les
j ournaux lausannois , avait invité la populatior
à se souvenir des chômeurs lors de la fête de
Noël. Cet appel fut .entend u et notre ville a bé-néficié de la distribution; une septantaine ai
personnes particulièremen t éprouvées par h
crise ont reçu qui des vêtements, qui des chaus-sures, qui des aliments , etc. Voilà un trait qui
fait honneur à nos compatriotes des bords duLéman.

* « •
Nous avons déj à parlé ici-même des douche 1*installées au Collège primaire à l'usage de lagsnt ecohère et du public. Mercredi , la pressefut invitée à visiter les installations. Quatorzecabines de douches s'alignent sur deux rangs ,tandis que dans un second local se trouventtrois stalles de bains. Toutes les parois sont re-couvertes de faïence assurant ainsi une trèsgrande propreté. Ce qui donne à ces installa-tions le maximum du confort moderne, c'est leventil ateur. D'un princip e tout nouveau, cet ap-pareil aspire les buées au moyen de deux ré-seaux en forte tôle galvanisée et les envoiedans une cheminée ad'hoc, tandis que l'air pur

nécessaire à leur remplac ement est réchauffé
par un corps de chauffe d'une puissance de 20mille calories. De cette manière , la ventilations'effectue sans qu'il y ait une différence quel-conque dans la température et p artant sans
courant d'air. L'aménagement de ces douches a
coûté 37,000 francs. Les classes primaires rece-
vront régulièrement l'onde bienfaisant e; le pu-
blic est admis , moyennant modeste finance , trois
soirs par semaine et le samedi après-midi , les
dames, le j eudi soir , les messieurs, les mercredi ,
vendredi et samedi ; en outre , plusieurs socié-
tés sportives ont demandé de pouvoir passer
aux douches après leurs exercices. — «Mens sa-
na in corpore sano...»

» * «
Pour compléter notre information de l'autre

j our au suj et de la protestation votée par la
section locloise du P. P. N. dans son assem-
blée de lundi dernier , à propos de la composi-
tion extra -parlementaire , aj outons que dans la
même séance, la section a appelé à la présidence

M. Ch. Humbert-Sarb ach, industriel , en rempla-
cement de M. Robert Vuille. En outre , M. Hen-
ri Favre, conseiller communal , a été nommé
président du Comité cantonal. Dans une assem-
blée qui se tiendra samedi soir au Cercle ré-
publicain , les délégués des différentes sections
devront décider de la position que va prendre
le P. P. N. vis-à-vis de l'impôt de crise. II n'est
de secret pour personne qu 'au sein du parti il
y a des divergences assez marquées ; qui va
l'emporter la gauche ou la droite ? Nous pour-
rons le dire lundi à nos lecteurs.

* * *
— Les sans-filistes loclois ont été heureux

d'entendre , samedi dernier , un concert retrans-
mis du Locle. C'est, si nous ne faisons erreur ,
la seconde fois que la Sociale se produisait de-
vant le micro. Avec la collaboration du Choeur
mixte «Amitié» , elle nous a donné une heure de
très agréable musique. On reconnaît touj ours
en M. R. Gremion , directeur , le chef incontes-
té qui tient son monde sous sa baguette , com-
me il le faisait déj à lorsqu 'il était directeur des
musiques de la lime division. Qu'on se souvien-
ne du magnifique concert qu'il avait dirigé à
La Chaux-de-Fonds, en 1917 sur la place de la
Gare.

— Dimanche et j eudi dernier , la société can-
tonale des chasseurs, section du Locle, a pro-
cédé à deux lâchers de lièvres. C'est au total
52 bêtes qui ont été ainsi mises en liberté. Il
est à souhaiter qu 'elles s'acclimatent rapidement
et qu 'ainsi soit assuré le repeuplement de nos
forêts.

Géo ZANDER.
P. S. — A «Une passante». — Votre lettre est

très intéressante , mais elle est sans valeur si
vous gardez l'anonymat , vis-à-vis de celui à qui
elle est destinée.

) Qj bumer
wm-du/-^ / - 'SlîWpe^e

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'enrage pas le journal.?

Dans nos cinémas tous les soirs jusqu'à jeudi.
Scala-Sonore-Parlant : La production la plus

prodigieusement réaliste de la plus grande tra-
gédie humaine: Document de la grande guerre
d"une impartialité absolue, entièrement parlé
français: «Verdun , souvenir d'histoire», l'in-
comparable réalisation de Léon Poirier. A côté
des personnalités historiques représentées dans
le film par des documents authentiques , les per-
sonnages épisodiques imaginés par l'auteur ont
été interprétés par: Paul Amiot, Antonin Artaud ,
Tomy Bourdelle , Hans Brauswetter, José Da-
vert , Jean Dehelly, Daniel Mendaille, Pierre Nay,
André Nox, Maurice Schutz, Suzanne Bian-
chetti.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Capîtole-Sonore-Parlant: De la gaîté, de j o-
lies femmes. Une exquise comédie sentimentale
accompagnée d'une délicieuse adaptation mu-
sicale entièrement parlée et chantée français
«Ma cousine de Varsovie» d'après la célèbre co-
médie de Louis Verneuil. Interprétée par la plus
brillante et la plus célèbre vedette parisienne
Elvire Popesco avec André Roanne , Madeleine
Lambert , Pierre Noyelle, Gustave Gallet , Syl-
vette Fillacier. Matinée dimanche à 15 h. 30.

Apollo: Une magnifi que réalisation de Geor-
ge Fitzmaurice . Du rire, des larmes, de l'an-
goisse, de la pitié et surtout de l'amour. Tout
ce qui peut faire vibrer le sensible clavier des
émotions humaines. Un film d'une beauté gran-
diose, « Ciel de gloire », interprété par l'espiègle
et fine Colleen Moore et le courageux et sym-
pathique Gary Cooper. Matinée dimanche à 15
heures 30.

Baisse générale des prix dans les trois éta-
blissements.
Un grand spectacle de comédie française joué

par des grands artistes.
Demain soir dimanche en soirée à 8 h. 30 au

théâtre de la Chaux-de-Fonds, la Tournée J. B.
Evrard présente le grand succès du Théâtre des
Nouveautés avec M. André Bacqué de la Co-
médie Française dans «Monsieur et Madame
Un Tel» comédie en 3 actes de M. Denys Amiel
avec Germaine Granville , Reine Dessort , S.
Larzac , Madeleine Fousset , Paul Delon, du
Théâtre National de l'Odéon.

Malgré l'importance du spectacle Prix ré-
duits.

Location tous les j ours de 9 h. à 19 heures.
Grands matches au loto
organisés par le F.-C. Chaux-de-Fonds à la
Brasserie de la Serre, ler étage, samedi et di-
manche, dès 16 heures.

Communiqués

Conservez votre santé,
en exigeant, une

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

En cas de névralgies, maux de tête , rhuma-
tismes et goutte les Tablettes T o g a l  sont d'un
effet sûr et rapide. Selon confirmation notariale
plus de 6000 médecins, entre autres beaucoup de
professeurs éminents, reconnaissent l'efficacité
excellente du T o g a I. Un essai vous convai icra !
Dans toutes les pharmacies. — Prix fr. 1.60.

I ri'.<2



MAGASIN DE MUSIQUE (.-[. BECK
4, RUE DU MARCHA, 4

SOLDES
EN MUSIQUE g

pour piano (2 et 4 mains), violon, ohant, etc.
Grand choix — Conditions avantageuses mu ' Wm\ «M ^v •••:•! : ':':"::̂ :̂ Km&^Êm::.]} .^!ïm—mmï!* 'Ù\^A ^^A__ ¦ :¦ mW m̂ Ŝmm B̂ Ŝb T R̂ry1 -̂  ̂ r*' V̂ f̂
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la nouvelle marque ! Elle remplace ..Arôme" et ..Franck-
Spéciale."— C'est-à-dire que tout ce qui faisait la valeur
des deux anciennes marques se retrouve, heureusement
marié, dans Franck - Arôme. — Qu'aucune influence ne
vous empêche d'insister pour avoir Franck-Arôme, mou- g
lue comme le café. Elle fera vos délices, mieux que jamais. s

HBnjâ aaaB j»jmn|̂ a_|̂ ngaB|aBa n

foooérativgs Réunies
Grande Baisse !
OEUFS

de bonne qualité, mirés

Fr. 1.10 la dz.
HP" Profitez de cette occasion,

car le lot est limité. KKB

D C l

Messieurs
Si vous êtes exigeants pour

votre toilette,

Si vous appréciez les étoffes
de qualité supérieure

habillez-vous chez

Jetîei
Rue de la Serre llbt*

La Chaux-de-Fonds

Téléphone 21.619

Baissa de prix
sur f ous (es articles 105

I n . . _ . , [ ,

SOLDES
VMrlnes ms

RUE NEUVE

Pour dames et messieurs
NL l.l No 36-46 |

IL ^ NT  ̂
Souliers pour le dimanche rintfbox \

If ***1**?̂  SoB"er8 '8rrÉS' culr clrt ?
WÇ  ̂ 12.80

^ **eg* 
No 36-46

185̂ * ) Souliers de sport p. garçonnets
\it \ Souliers de sporls, noirs et bruns
jf« \ Souliers ferres , empeigne naturel :;

Jr A Souliers de sport
J_*>7 _ 4̂ \ pour dames , noirs et bruns ?:

1 V^ri^V  ̂ Sou"Brs dou,],és *-m' ^^I Jï ^^ Souliers p. le dlm., toime élégante

^̂  15.80
No 36-46

m i aa Souliers de ski pour dames
£ g[7 Souliers de ski pour messieurs
rVJ&l Souliers militaires extra ,
f vm empe:gne naturel !*

^ W. é̂^̂ -̂  Soo"er8 de 8P°rf P°ur
: ^^^s. 1 Messieurs , qualité extra

^̂  19.80
Mesdames, Jetez un eoup d 'œii dans
Messieurs, la vitrine

n° m
Profitez, lias prix n 'ont jamais été aussi bas.

KURTH
4, Rue Neuve et Place du Marché

nHZBE!HMHBkHHHn ĤHHHflEnBB3nHaMHB.USflBI

Fac-similé de la signa-
ture du Dr A. Wander

sur nos bonbons
HERBALPINA.

L'enveloppe de nos bonbons
pectoraux réputés Herbalpina
a été imitée par différents contre-
facteurs, si bien qu'il s'est pro-
duit des confusions et que nous
avons déjà reçu des plaintes. i
C'est pourquoi, depuis quelques j
temps, nos bonbons Herbalpina
portent en rouge, aux extrémités gjj
de leur enveloppe, le fac-similé g
de la signature du Dr A. Wander •*
Veuillez l' exiger rigoureuse-
ment! S

Dr A. WANDER S. A., Berna

'Maladies de la Femme'
LE FIBROME

Snr IOO femmes , il y en a SO qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres engor-

J "gëMBS" 1 gements. qui gênent plus ou moins la
X^-«̂ !K menstruation et 

qui 
expli quent ies

1 /T /ars**% *©V Hémorragies et les Pertes presqu e con-
/ IwjaA \ ti tiuelles auxquelles elles sont sujettes.

ITi^ijp I '-j a Femme se préoccupe peu d'abord
it; V®âr I ( '6 ces inconvénients, P"'3. tout a coup,

\ AH>I - '9 ve"'re commence à gro ssir >'t les
^ B̂BM L̂y malaises redoublent .  Le Fibrome
^mjS™|̂  se développe peu a peu il pèse sur

j  _ , ^^^TT i _'._ les organes intérieurs, occasionne des,. [ Exiger ce ponran| douleura a„ bas-ventre et aux reins.
La malade s'affaiblit et des perles abondantes la forcent
à s'aliter presque con t inue l l ement .
ifïBJF S>21ÏIBF î * toutes ces malheureuses il fautWhMB rHlltB » dire et redire : Faites une
Cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas. car il y va de votre santé , et sachez bien¦ que la JOUVENCE de l'Abbe SO OR Y. composée

de plantes spéciales, sans aucun poison, est fuite exprés
pour toutes les Maladies intérieures de la Femme: Métri-
tes. Fibromes . Hémorragies, Pertes blanches , Règles irré-
gulières et douloureuses . Troubles de la ci rculation du sang.
Accidents du Retour d'Age, Elourdiasements, Cha-
leurs, Vapeurs, Congestions, Varices, Phlébites.

H est bon de faire chaque jour des injections avec
I*1 l'H yg lénitlne des Dames. La boite 3 fr.

\ La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toules les pharmacies.

T> T> IY . i» <i«^„ / LIQUIDE, fr. 3.SO suissesPRIX : le flacon { P1LrjLES , 3#_ ,
Dépôt général pour la SUI-vSE : Pharmacie des

Borgnes, 21, Quai des Bergnes. Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENOE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
Mag. DU nONTIER en rouge.

 ̂
bUÇ_t̂ _£___*ÇOUY T_^^
Favorisez
l'industrie suisse

et l'Industrie locale
particulièrement

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

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

intérieur.

ZINGG & r
meublier-décorateur

Fabrique et bureau : Fleurs 24.
Téléph. 21.584 îoi»

lecliii de Laj Mi-k-Mîi
{ La Commission du Technicum met au concours un posle
! provisoire à l'Kcole de boites, de

MaîEre tourneur a la machine
L'enseignement comprend principalement : le tournage

sur tous les systèmes de machines, et des leçons de techno-
logie, éventuellement de dessin.

Traitement initial : Fr. 7000.-, haute-paie Fr. 1000.-.
Entrée en fonctions : 1er avri l 1932.
Clôture du concours : samedi 20 février 1932.
Le questionnaire et le cahier des charges sont à la dispo

sition des intéressés au Secrétariat du Technicum, Progiès
40, en ville.

Les offres sont à adresser a M. Auguste ROBERT , Prési-
dent de la Commission du Technicum. rue Agassiz 10. 1306

Les lue Jaquet-Droz 47
occupés par la fabrique d'étampes „JAC"
sont à louer pour le 1er Mai 1932. Belle si-
tuation au centre. — Pour traiter, s'adres-
ser à NEUKOMM & Co, vins, rue Jaquet-
Droz 45. 30124

DOMAINE
situé à La Corbatière , compor tant une ferme avec 40
poses de pré pour hiverner 10 pièces de bétail est à vendre
avec enliée en jouissance et possession le 30 avril 1932.
Excellentes terres qu'on diviserait au besoin. i!8l

Poui tous renseignements el conditions de venle, s'adres-
ser Etude de Me Jules Dubois , avocat. Place de l'Hôtel
de Ville 5 ou à M. A toi 3 Jenny, agriculteur , La Corbatière

BBVAI.X
A vendre nour cause de décès , nne jolie petite

PP©PHIEIE
de 6 chatnures et dé pendances , jardin el verger de bon rapport ,
poulailler.

Pour vis i ter  et renseignements, s'adresser a Mme 0. Perrin
n Bevaix nu H. Perrin. n Cormondréche. I23h

On demande a louer ou il acheter
bonne Boulangerie pâtisserie

Ecri re sous cbiffre O.P. 50920 L. à Orell FûNK II- Annonce»
Lausanne. JH 43008 L 872

Masseur -Pédicure diplômé
Pose de Ventous es T_™mn
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 21.70b
Reçoit de 1 â 4 heures. 24UW

Mme Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

Masseuse
¦ diplômée
Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri -
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 é
4 h Se rend â domicile. 3541

Eiinllilir-llill
â Langnau (Berne) est connu
depuis 1845 comme excellent in-
termédiaire ponr la recherche de
domestiques el ouvriers

Tirage 2 MiiPa^sc
Traduction gratuite.  109

Baisse de prix__ ...mmifli .aia

Accordéon 10 louches 2 basses,
dep. 9 50. Genre i ta l ien (21 t. et
8 b.) fr. 38.- et 44. -. Violon-
Mandoline , fr. 15.-. Zuber , 19
Ir.. Piccolo fr. 4.50. Clnrinett e
fr. 28.-. Oeajïna 90 et.. Harmo-
nica a bouche 30 ct. a fr. 15— ,
Tambour-Clairon fr. 15.-. Gr»
mop hones fr. 45.-. Disques 1.65
fr. , Instrumen s d'occasion , Cor-
des, accessoires rén arat ions à bas
prix. Calalogne 1932 gratis.

Ernest ISGHY Fils, suce, de
Ls ISCHY-SAVARY . fab. Payerne

32801-D 13561

B _-,-•»¦ •* destination
aLDCOI d'alelier et
¦n«#%**)¦ bureau est à
louer de suite ou pourépo-
que a convenir. CtiauSage
central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules
Kissling, 60. rue du Nord .

17026

AGENCE ROMANDE IMMOBILIÈRE
B de GHAMBR1EK

Place Purry I — Neuchâte l

Propriétés à vendre
avec bord de lao

Suilit-ulalSe, g1araage
i
r;orT.br8S'

SalDt niD/t^' ê p̂'arc"'
quai , non , bassin pour élevage
de truites.

fllD7 ID Part maison, 5 cham-
UIKt .initlll, bres. installation
pour élevage volaille, grand jar-
din, cabine de bains. 30058



Chronique neuchâteloise
Réélection d'un pasteur.

Dans sa séance du 29 j anvier 1932, le Con-
seil d'Etat a validé la réélection du citoyen
Georges Vivien, comme pasteur de la paroisse
réformée de Corcelles-Cormondrèche.

Derniers échos de l'Exposition cantonale d'avi-
culture et de cunicuiture.

Cette exposition n'est plus qu'un souvenir.
Mais un souvenir précieux pour beaucoup. De-
puis longtemps déjà, les éleveurs neudiâteJois
sentaient le besoin d'une prise de contact avec
le grand public. La multitude des visiteurs qui
se pressa au Stand des Armes-Réunies a pu se
rendre compte de l'effort grand et loyal qui est
fai t ahez nous dans des domaines à première
vue négligeables et que plusieurs soupçonnaient
à peine.

Les spectateurs furent enchantés des belles
collections de volailles aux variétés si nombreu-
ses et si cossues. Lapins et lièvres, plus parti-
culièrement les espèces à la bourre si soyeuse,
forcèrent l'admiration des visiteurs. Oui l'eût
cru ?

Que faut-il dire des spécialités exotiques
d'animaux à fourrure : nutrias , ragodins, ratons
laveurs, visons, renards ? Ces collections exer-
cèrent une attraction incomparable ; elles firent
la joie des yeux et constituèrent sans nul doute
le clou de l'exposition, dont les organisateurs
furent bien inspirés en ne ménageant ni peine
ni souci, pour assurer ces exhibitions. Les chats
ne furent pas Je moindre attrait des concours.

L organisation de cette manifestation deman-
da un labeur énorme et la tâche des j urys fut
grande et multiple. La compréhension des ex-
posants et la sympathie du public furent la
meilleure des récompenses à laquelle la société
locale d'aviculture et de cunicuiture et le comité
d'organisation de l'exposit ion ont droit. Leur
œuvre bien comprise et bien menée, a été cou-
ronnée d'un plein succès. En ces temps de crise,
cette réussite est doublement réconfortante.

La Société de La Chaux-de-Fonds s'est clas-
sée en premier rang (92,66 points) pour sa col-
lection de lapins et de même en premier rang
pour sa collection de volailles (92,55 points). La
Société du Loale se classe en second rang
(91,66 points) pour les vo'ailles et en cinquième
rang (90 58 points) pour les lapins. Les exposi-
tions cantonales d'aviculture et de cunicuiture
sont chaque fois l'occasion de concours entre
les soTiiétés régionales du canton. Ces concours
entretiennent une émulation qui est à la fois
saine et bienfaisante.

Nombreux sont les lauréats de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et des Ponts-de-Martel , pour
ne citer que les exposants des Montagnes, dont
les collections ou les exhibitions individuelles
de volailles , de lapins , lièvres , pigeons et autres
bêtes obtinrent la récompense méritée.

Les j urys se plurent à reconnaître que de
grands progrès ont été faits ces dernières an-
nées dans le canton et notamment dans nos
Montagnes , en matières avicole et cunicole. Ces
progrès réjouis sent plus d'un pionnier et vieil
éleveur. Leur co'laboration infatigable à la bon-
ne réussite de la manifestation fut touchante.

Les organisateurs de l'exposition souhaitent
vivement que l'importance économique et so-
ciale de l'aviculture et cunicuitur e soit reconnue
désormais dans tous les milieux de la poulation.
Ces deux branches d'élevage son; appelées à
donner un appoint appréciable à nos activités
économiques. Les éleveurs de la ville l'ont déj à
parfaitem ent compris. Notre monde agricole ne
tardera pas à se rendre compte des ressources
qu 'elles peuvent procurer à l'agriculture, à titre
de branches accessoires. M. F.

Nos skieurs à Zermatt.
Hier vendredi est partie, pour prendre part

aux courses nationales de ski de Zermatt , 'a
patrouille du lieutenant Walther Cattin de notre
ville, gagnante du challenge de la 2me division
l'année dernière, à Bulle.

Ce challenge sera couru dimanche matin à
Zermatt. Nous souhaitons bonne réussite à no-
¦re patrouille.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Béguin est de service le diman-
che 31 j anvier ainsi que toute la semaine pour
'e service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.
Invitation aux chômeuses.

Le Home des Amies de la Jeune fille, rue
! ntz-Courvoisier 12, sera ouvert aux chômeu-
ses de tout âge dès le 2 février, chaque mardi ,
mercredi et vendredi après-midi, dès 14 h. 15
à 17 h. 30. Pain et thé à 16 h. Apporter un ou-
vrage.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Fr. 30 pour l'Hôpital , dont fr. 25 en souvenir
des bons soins donnés à Mlle Cécile Péquegnat
et fr. 5 de M. P. Michel.

Fr. 27.60 pour la Policlinique, produit de la
cachemaille.

Fr. 36 pour l'Orphelinat communal, de la part
des fossoyeurs des époux Parel.

Fr. 5 pour les Colonies de vacances, du Gref-
fe du Tribunal I, abandon d'une taxe de témoin.

Fr. 6.60 pour les Petits patrons horlogers non
secourus par l'assurance-chômage( du Greffe
du Tribunal I, abandon de deux taxes de té-
moins.

[CHRONIQUE,
V Jocà/a

Chronique musicale
Conférence-Récital. — L'Ame de Schumann
Sous ce titre qu'on pouvait prendre au pre-

mier abord pour une expression du plus pur ro-
mantisme, M. André Charbonnier, critique d'art
à Paris, a donné hier soir, à l'Amphithéâtre, une
conférence admirable, à la fois érudite et vi-
vante et dans laquelle il a déployé ses magni-
fiques qualités d'intelligence et de cœur. Nous
connaissions l'émlnent critique français pour
l'avoir entendu parler de l'Acropole et du Par-
thénon avec une compétence scientifique et un
sens artistique extrêmement remarquables et
nous nous faisions un plaisir de l'écouter une
seconde fois. M. Charbonnier a su, à nouveau,
passionner son aud itoire par la solidité de sa
méthode, la clarté de son style, l'originalité de
ses réflexions et il a fait sur l'âme de Schu-
mann et sur le développement psychique du
grand musicien un exposé magistral.

Sans doute le suj et qu 'il a traité présentait-il
quelques difficultés pour ceux des assistants qui
n'avaient pas du vocabulaire philosophique une
connaissance assez précise, puisqu 'il s'agissait
bien de psychologie et de problèmes ressortis-
sant à l'étude des maladies mentales. Cepen-
dant, les explications du conférencier ont été si
lumineuses qu 'elles semblaient devoir supprimer
tout© obscurité pour les auditeurs non initiés.
Pour notre part, nous avons suivi avec un inté-
rêt grandissant les développements de M. Char-
bonnier qui , malgré un esprit de système peut-
être excessif , a composé la figure mentale de
Schumann avec un relief étonnant.

La conférence, donnée, sous les auspices de
la Société Pédagogique, était suivie d'un récital
de piano par Mlle La Ferriére. La j eune artiste
a commenté excellemment l'exposé de M. Char-
bonnier , surtout dans les deux dernières œuvres
inscrites à son prosiramme, et elle a été chaleu-
reusement applaudie. Dr J. N.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Cinéma d'Art social à Beau-Site.
Mardi et mercredi prochains seulement , avec

« L'Horloge », l'un des grands succès du Vieux
Colombier de Paris, et le très amusant « Char-
lot soldat ».
Manifestation à l'occasion de l'ouverture de la

conférence du désarmement
L'Eglise indépendante de notre ville organise

pour dimanche soir à 20 heures au Temple In-
dépendant une manifestation. M. le pasteur Her-
man Ecuyer, qui s'est particulièrement intéres-
sé au problème du désarmement traitera ce
sujet : « L'Eglise et la conférence de février
1932 ». De la musique chorale embellir a cette
soirée. Invitation cordiale à tous ceux que pré-
occupe le problème du désarmement.
Okerlo à la Boule d'Or.

Allez rire, samedi, dimanche et lundi avec le
fameux comique Okerlo, accompagné d'une trou-
pe de premier ordre. Programme tout nouveau
avec productions inédites.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Dimanche en matinée et en soirée, chacun vou-
dra venir applaudir un groupe choral de valeur
de notre ville, nous avons nommé «Linus». For-
mé d excellents éléments pouvant rivaliser avec
nombreux professionnels , ce groupe-charme au-
tant par la valeur des voix que par le choix
de son répertoire. Nous recommandons chaude-
ment ces deux concerts aux habitués du Cer-
cle. Ne manquons pas de mentionner qu 'il y
aura intermède divertissant en la personne
d'Aurelys, le très apprécié contorsionniste mo-
derne.

Salle St-Louls.
La société «La Jeunesse catholique romaine>

donnera dimanch e 31 Janvier , une de ces re-
présentations qui laissent une profonde impres-
sion dans l'âme du spectateur.
Les Amies de la Jeune fille.

Les Amies de la Jeune fille commencent leur
collecte annuelle. Elles prient instamment leurs
anciens donateurs de leur rester fidèles et d'ac-
cueillir a mablement la collectrice. Elles seront
très reconnaissantes de tout don, grand ou pe-
tit. Cette année, une partie des fonds recueil-
lis sera attribuée à des réunions de chômeuses,
au Hume. 

Radio-programme
Samedi 30 janvier (auj ourd'hui)

Radio Suisse romande. Emetteur national,
403 m. (Genève 760 m.). 12 h 30, 13 h. 15. Dis-
ques. 13 h., 19 h., 22 h. Météo. 16 h. 30. Une
heure de musique viennoise par le Quintette de
la station. 17 h. 30. Danse . 18 h. Chronique lit-
téraire par M. Nicollier , rédacteu r à la « Ga-
zette de Lausanne ». 19 h. 01. Présentation-au-
dition d'enregistrements phonographiques , par
M. Sénéchaud. 20 h. Petite gazette de la se-
maine, par Ruy Blag. 20 h. 20. Musique syn-
copée à deux pianos. 20 h. 50. Penci l raconte...
21 h. (de I.a Chaux-de-Fonds). Concert par le
double quatuor du Mânnerchor Concordia et le
Club artistique d'accordéons chromatiques Or-
ganum. 22 h. 15. Danse du Moulin-Rouge. —
Radio Suisse alémanique , Emetteur national,
459 m. (Bâle , 244 m., et Berne 245 9 m.). 15 h.
30. Concert par un club d'accordéonistes. 19 h.
Sonnerie des églises de Zurich. 20 h. Orchestre.

Dimanche 31 j anvier (demain)
Radio Suisse romande, Emetteur national,

403 m. (Genève, 760 m.). 9 h. 55. Sonnerie des
cloches de la Cathédrale de St-Pierre. 10 h.
Culte protestant par M. Ed. Dantan. 11 h.,
12 h. 30, 13 h. 10. Disques. 13 h., 22 h. Météo.
15 h. (de Neuchâtel) Messe en ré mineur , de
Paul Benner, pour soli, choeurs, orchestre et
orgue, par la Société chorale de Neuchâtel.
16 h. 30. Lectures littéraires. 17 h. Relais de la
Cathédrale du culte solennel en faveur de la
paix, sous la présidence de M. le pasteur Ber-
sier, avec le concours du Choeur d'hommes de
Lausanne. 19 h. Refreins et chansons parisiens,
causerie-audition, par M. Vincent-Vincent. 20 h.
« Le Sicilien ou l'Amour peintre », comédie de
Molière, interprétée par le Radio-Théâtre de
Genève. 20 h. 30. Negro spirituals, par Mme
Wacker. 20 h. 50. Le j azz symphonique de
Marc Pasche.— Radio Suisse alémanique, Emet-
teur national , 459 m. (Bâle, 244 m., et Berne,
245,9 m.). 10 h. 30. Culte protestant par M.
Koeahlin. 12 h. 30, 13 h. 10. Orchestre. 21 h. 15.
(Francfort).

Berlin , 419 m., 16 h. 30 Orchestre. 19 h. 10
Violoncelle et piano. 20 h. (Vienne). 22 h. 30
Danse. — Londres, 1554,4 m. 11 h. 15 Petit ser-
vice religieux. 14 h. Orchestre. 16 h. 30 Concert
choral. 19 h. 30 Chant. 20 h. 30 Vaudevil ' e. 22 h.
40 «Les Contes d'Hoffmann» , opéra d'Offenbach.
23 h. 25 Danse. — Vienne, 517,2 m-, 17 h. Musi-
que d'anciennes opérettes. 19 h. 30 Concert con-
sacré à Beethoven. 20 h. Symphonie de l'Autri-
che, en 4 parties, 22 h. 20. Concert. 24 h. Danse.
— Paris 1724 m. 8 h. 45, 13 h. 30, Disques. 10
h. Concert donné par la Société des concerts du
Conservatoire. 16 h. Les ondes enfantines. 18 h.
Concert donné au Théâtre Pigalle par l'Associa-
ion des concerts Sichan. 20 h., 20 h. 10, Cau-
series. 21 h. Lectures littéraires. 21 h. 45. 22 h.
30. Concerts. — Rome, 442,1 m, 21 h. Théâtre.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

A trois Jours de la Conférence
du désarmement

Ce que M. Motta nous dit de
l'attitude de la Suisse

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 29 j anvier.

Nous ne sommes plus qu'à quelques j ours de
la Conférence du désarmement , aussi était-il
grand temps, pour le Conseil fédéral , d'arrêter
les instructions qu 'il donnerait à sa délégation.
C'est ce qu 'il a fait dans sa séance de vendredi
matin-

Ces instructions ne peuvent naturellement
être publiées dans le détail et les j ournalistes
s attendaient à ce que M. Motta se montrât très
réservé dans ses déclarations. Et pourtant , le
président de la Confédération a bien voulu leur
donner certaines indications générales qui lais-
sent entrevoir quelle sera la ligne de conduite
de ia délégation suisse à Genève.

Une base de discussion
L'attitude de la Suisse est déterminée par le

projet de convention établi par la conférence
préparatoire du désarmement. Mais comme les
résolutions qui y furent prises n'ont été adop-
tées souvent qu'à des faibles maj orités, alors
qu'un grand nombre de délégués s'abstenaient
et que 32 Etats seulement étaient représentés,
il se peut fort bien que, sur l'un ou l'autre des
points, dans une assemblée qui groupera les
délégués de 60 pays, environ, cette maj orité
soit retournée. Cela signifie donc que ce proj et
de convention ne représente pas une base fixe.
Par conséquent , les instructions elles-mêmes
n'ont pas un caractère définitif ; selon la tour-
nure des débats, elles peuvent être modifiées.

Modestie
Cela établi, il convient de rappeler que l'ar-

ticle 8 du pacte de la S. d. N. stipule que « l'in-
térêt de la paix exige une réduction des arme-
ments jusqu'à un minimum compatible avec la
sécurité. »

C'est autour de cette noion de sécurité que
le débat s'établira. En admettant son caractère
juridique, on ne niera pas qu 'il faille la con-
sidérer surtout au point de vue politique. Et
alors on se rendra compte que la question in-
téressera surtout les grandes puissances. On
conçoit très bien la paix sans le désarmement
des petits pays. D'où il s'ensuit que ceux-ci et
la Suisse en particulier , ne peuvent aller trop
avant et se mettre en évidence. Notre déléga-
tion pourra intervenir utilement dans la discus-
sion, mais il serait présomptueux d'exiger qu 'el-
le imposât un point de vue quelconque. C'est
là une question de mesure et d'opportunité.

Pas de comparaison possible
Au point de vue militaire, la situation de la

Suisse ne peut être comparée à celle des autres
pays. Grâce à notre système de milices, nous
avons un temps de service très réduit et nous
ne possédons pas de cadres permanents. La
conférence traitera-t-elle à part ce type d'ar-
mée ? Nul ne le sait: Quoi qu 'il en soit, ies
délégués suisses feront valoir à Genève les
droits d'une armée comme la nôtre. Du reste,
à plus d'une reprise, les délégués étrangers ont
déj à exprimé une opinion très favorable sur
notre organisation militaire, que l'on songe seu^
lement aux déclarations de lord Robert Cecil.

Le noeud du problème
J'ai signalé plus haut l'importance de la no-

tion de sécurité. Dans l'esprit même du pacte
de la S. d. N., la sécurité ne doit pas être la
condition du désarmement, mais la mesure de
la limitation des armements.

Or, à tort ou à raison, plusieurs Etats es-
timent que le minimum de séceurité n'est pas
encore atteint et qu'ils ne peuvent songer à ré-
duire leurs dépenses militaires sans avoir reçu
quelques garanties encore. Ce sera là un pro-
blème très délicat à examiner. La Suisse ne
s'abstiendra pas, elle s'associera aux efforts
qui seront tentés pour le résoudre.

Cependant, elle n'oubliera pas que le statut
garantissant sa neutralité lui impose des obli-
gations spéciales. En particulier , elle ne pour-
ra pas s'engager à participer à une action de
secours militaire contre un pays qui aurait vio-
lé ses obligations, pas plus qu'elle n'a pu pro-
mettre son aide en cas d'assistance financière
envers un pays inj ustement attaqué.

La sauvegarde de sa neutralité est une né-
cessité, bien plus, un devoir qui lui a été as-
signé à la conférence de Londres.

Questions pratiques
Le proj et de convention ne tend qu'à réduire

les effectif s sous les drapeaux et laisse intactes
les réserves instruites. La Suisse soutiendra
cette thèse qui respecte le principe du service
militaire obligatoire.

Mais la limitation des effectifs resterait sans
grandes conséquences pratiques , si on ne ré-
duisait en même temps la durée du service.
Comme le soldat suisse est celui qui est le
moins longtemps sous les armes, il est peu
probable que la Conférence nous demande de
modifier quoi que ce soit à notre organisation
mi' itaire , sous ce rapport. Il n'en sera pas de
même pour d'autres pays, où cette réduction
paraî t indispensable , si l'on veut diminuer la
puissance d'agression des armées.

Quant au matériel de guerre , la convention
prévoit trois méthodes de réduction : publicité
du budget ; limitation directe ; réduction du
budget.

Selon qu 'il s'agisse du matériel destiné aux
années de terre, de mer ou de l'air , on a recom-
mandé l'un ou l'autre des deux derniers. le pre-
mier paraissant nettement insuffisant

Là encore, la Suisse s'en tient aux disposi-
tions du projet. Le Conseil fédéral attache une
importance particulière à la réduction du bud-
get, parce qu 'il y a là un élément psychologique
qui n'est pas â dédaigner. On met les peuples
en face d'un résultat tangible et on fortifie la
confiance.

La délégation suisse soutiendra toutes propo-
sitions tendant à prohiber la guerre chimique
et bactériologique ; elle donnera son appui à la
délégation allemande lorsque celle-ci deman-
dera d'interdire tout lancement de proj ectile du
haut des airs, ainsi que l'emploi d'avions sans
pilotes, appareils chargés de matières explosi-
ves ou inflammables.

Bref , la Suisse collaborera loyalement à tous
les efforts tendant à réglementer, sur le terrain
international, le problème du désarmement.

Et maintenant, avec M. Motta, il ne nous
reste qu 'à souhaiter que ces efforts ne restent
pas vains. La conférence ne fera pas de mira-
cles, mais obtiendrait-elle un résultat apprécia-
ble, ne fut-ce que dans le domaine de l'odieuse
guerre chimique, qu 'on ne regretterait ni le
temps, ni l'argent, ni la bonne volonté dépensée
à Genève.

G. P.

L'actualité suisse

Samedi 30 Janvier
Etat général de nos routes, à 8 h. da matin :

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

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

Route des Franches-Montagnes sablée.
(Communiqué  par le Garage Peter S. A.)

Bulletin touristique
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Enchères publiques
de Bétail, Matériel et Mobilier

aux Dazenets (Planchettes)
Pour cause rie cessation de cul-

tures . M. Kt lwiii  IÎIS \ \< ; fera
venilre par voie d'enchères pu-
bli ques , à son domicile Dazc-
nctH 43. le Mardi 9 février
1932. dès 13 heures, le bétail ,
matériel et mobilier ci-après :

6 vaches , dont 3 portantes , 1 che-
val , 4 chars , dont 1 à pont , 1 traî-
neau. 1 glisse, 1 faucheuse, 1 col-
lier . 1 chaudière, ustensiles a lait ,
couvertures de cheval , clochettes ,
fourches, râteaux , etc. Un tas de
foin et regain , 1 lot bois de char-
ronnage, 1 buffet de cuisine, 3
beaux lits , 3 ruches.

Venle au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

1337 Ch. SIGBEK.

Ici» publiques
d'Objets mobiliers et Vêtements

à lo Halle
Le Mardi 'i Février 1933,

dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publi ques, à la
Halle, les objets mobiliers ci-
après :

1 pelite table noyer ciré , 1 pe-
tite table ronde, 1 buffet-layette ,
des malles, 1 sellette , 1 corbeille
de voyage , 1 manteau de fourrure ,
des habits , du linge , 1 gros loi
de vêtements  entiers ou dé-
tai ls , teints et nettoyés chimi-
quement .

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

1338 Ch. Sieber.

Suis constamment acheteur de

Soldes
tonds de magasins  et de li-
vres. — Ecrire ¦< TUYAU, sol
(leur , St-Ilonorà 18, IVeuchâtel

JH-448-N 1182

Commerçants, Industriels,
Artisans, Particuliers.

Pour vos Comptabilités
Bouclement;s
Prix de revient
Assurances

Adressex vous à

André Pellavel
Bureau d'Affaires et d'Assurances

112 Rue du Parc Téléphone 23.558

Caisse de prêts sur gages
[.«s n ant issements  non renouvelés de juillet, août , sep-

tembre 1931 , Nos 20495 à 21357. seront vendus
par voie u 'enchères nu bliques , le mardi 23 février 1932,
à 14 heures , à la Rue des Granges 4. Horlogerie , biioulerie , ar-
genterie,, vêtements , objets divers, etc. V. 2120 G. 1296

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIKHEH.
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En achetant de la pou-
dre à lever, vous
pouvez économiser
tout au plus 5 cen-
times, mais vous pou-
vez perdre frs 5.—.
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Dr A. Wander S. A., Berne, M
F a b r i c a n t s  de la |
POUDRE A LEVER DAWA «

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

RUFENACHT
Meubles et décoration d'intérieurs

Téléphone 24.256 \m Ronde 36 et Pont 31

| JEAN-PAO. O

h v L'Etranger w ti
S t dans la \ (1 Ville I
O %tn G&ciu livre h

O librairie C 0 I I I &  il
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m sins à bon marché, avec p

ILE 
LIGNITE I

Fr. 5.5© les 100 kg. I

BAUMANN I
Bois - Combustibles - Mazout g
Chantier à 100 m. terminus tram Gds. Moulins |||

Tél. 21.829 nio W,

Ouverture
du J/iagasin de p leurs

Art 3lotal
Af in  de mieux pouvoir desservir notre hono-
rable clientèle et le public en général , de

i l'Ouest de la ville, nous avisons que dès ce
jour, nous nous ferons un p laisir de recevoir
en notre deuxième magasin de vente.
Se recommande,

A. Beck Fils, Horticulteur-Fleuriste
Tél. Gare C. F. F. 22.527 Leop.-Robert 102 Tél. 22.520

Liquidation générale
IMrMpMCinniIlBI

Papier pour armoire s, 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 Mitchell' s. la douz. 0.40
Plumes d'acier Soennecken la douz. 0 ^0
Boîtes fantaisies , crayons de couleurs 2.50

Sur ces prix , nous accordons

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

CAPITAUX |
sont cherchés pour

nouvelle industrie
Collaboration financière de Armes mondiales. — Faire offres sous
chillre P. 2141 G. à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds Intermédiaires s'abstenir. P '2141 G 1363

BHH DANCING ¦HUH
ppr BRASSERIE NVUER £y
ËM Café - Reslaur onl — T<e«-R»»m irte
i BBBBBB A N D R E  OHO M
W- Dimanche 31 janvier ÎÊàl

1 DAMC1NG I
ORCHESTUE DICK 1358 faĝ — QAwçMwo MlMiiaf

SALLE ST-LOUIS, La ChauK-de-Fonds Rue &%
Portes 19 h. 10 Dimanche ai Janvier 19.*« Rideau 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la Société

La Jeunesse catholique romaine

Le Cruel Devoir
Drame de Noël en '.i actes

Enlr 'actes : Orchestre Le «Trio» 1736
les l»lcl«i»«»cl«.e.ts du Secrétaire

Comédie en 1 acte de R. Rastien
RPIX DES PLACES: Premières 1 fr. ; Secondes 60 centimes.

Billets er. vente à la Librairie Catholi que, rue du Premier-Mars 15.
Attention!!! Ce même jour à 15 h., matinée pour enfants seuls.

Entrée 30 centimes

RESTAURENT DE L'ETOILE D'OR
(Grande salle)

Dimanche 31 janvier

Divertissements
Panphonique et bon orchestre

1352 Se recommande . A. WIDMEIt.
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frais

Pensionnai de jeunes nues "Tannerlr"
Gelterkinden (Baie Campagne) ¦ UIIHCM1

Elude approfondie de la langue allemande , anglais , piano ,
commerce, elc. - Cuisine soignée. - Chauffage central. - Cours
ménager - Grand jardin - Sport - Séjour et cours de vacan-
ces. — Prix fr. 145.— par mois. 471

Prospeclus par M. et Mme LENK

¦EST $ F
llIi ^HBll i!' ' Appareils

«Hll fi P
Rue du Dure 24

Téléphone 81.051 17920

1
Cartes k visite 1

en tous genres jp§

imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve 1 m

HOTEL DES POSTES
LA CHAUX-DE-FONDS

?

A LOUERmrm mm ̂ éw %# wtm HrQ
en bloc ou séparément

1er CTjft lfaC Salles à l'usage de bu-
E S ciait reaux, comptoirs, etc.

CflSiC CHI Locaux tempérés et éclai-
vUUv JUIi rés. Ascenseur a dispo-

sition , no H>2

S'adresser à l'Administrateur postal.

OCCASION
A vendre d'occasion un dictionnaire géographique

de la Suisse (6 vol. abondamment illustrés), reliés excel-
lent état. Prix très avantageux . Facilités de paiements. —
Demander conditions sous chilTre P. G. 85, au burea u de
l'IMPARTIAL. 85

L'étude Ernesf-léon SMflmafler
Docteur en Droit Neuchâtel Avocat

est transférée au
SWT 2, FAUBOURG DU LAC, 2
(Immeuble Michaud, 2me étage) Téléphone 9.04

Le record de la rationalisation
Nous vous offrons pour

Tï>R£ED0
La Torpédo portable No 15

nvHfc tous leu ("emit-rs perieciion
ciements. Secteur mobile comme

sur les prandes tnacbines
modernes. 17135

Agints géniraui pour la Suisse Romande :
LA TOUR S. A.

G. POZZ1. Keprés.
4, Tour di l'Ile 4. Qenève
Démonstration sans engagement.



Pp r r l l l  ,e 9 'anTier- 1 paire de
i c i  U U , lunelles — La rappor-
ter , contre récompense, au Poste
de Police. Hôtel-de-Ville. 30165

a x̂BraaHSBnBn
Les membres de la S H. I*.

Olympic sont informés du dé-
cès de

n/îadame Louise Bernard -Qerber
mère de notre membre honoraire
M. René Bernard.

L'enlerrement . SANS SUITE,
aura lieu Dimanche 31 ct.

Domicile mortuaire : Chemi-
not « 3. 1*156

LE COMITE

Place de tel»
très beau logement de 8 piéces.
très moderne, 2me étage, occupé
depuis 15 ans par un Docteur .
Herail disponible pour le 31 oc-
tobre. Concierge; - S'adresser au
propriétaire, même maison. 11<*6

Bâle
A loaer, dans s i tuat ion tran-

quil le , vue magnifique sur le lac
et les Alpes, un bel appartement
de 4 chambres, bains installés et
toutes dépendances . 2 balcons,
jouissance d'un grand jardin d'a-
grément. — S'adresser a M. J.
S< HUMACHEK. Villa Fleurie.
Bolc. 10K6

A loyer
pour le 30 Avril 1932:
foli fogrement moderne 2 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, bien exposé au soleil) au 1er
élage. au centre de la ville .

S'adr. â l 'Elude de M Blanc.
notaire, rue Léopold Hoberl 66,
nu a M. Ed. Fetterlé , rue des
Terreaux 2 520

30 Avril
A louer , superbe apparte-

ment, situé en plein soleil , qua-
tre chambres, corridor éclairé,
salle de bains et toutes dé pen tan
ces. jardin. - S'ad. à M. Slchlé.
rue Numa-Droz 93. 1242

A loues*
de su i te  on A convenir

Léopold Robert , ft &f-K
ateliers et bureaux. 8H3

S'adr. à M. Ernes t  Henrloud.
gérant , rue de la Paix 33.

A EOUER
pour le 30 avril prochain , 1er
étage moderne de 4 pièces, cham-
bre de bain» et toute» dépendan-
ce*, chaufiage central. 'Vile situa-
lion. — S'adr. rue du Rocher 20.
HII  2me étage A droite. 1062

A louer
appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, rue de l'Est
8. 6  ̂ fr. par mois — S'adresser
"onr tons renseignetnents . a M.
W. Zwahlen rue Numa-Droz
161 Tel. 3:t 396. . 30156

RADIO
Poste récepteur moderne sciper-

hétérodyne, 7 lampes avec cadre,
marque Reymond . Genève , sélec
lif , sensible , i nissant , prise pour
eramo, valant 850 fr.. a céder pour
30t ! lr. Facilités de payement. 1354
S'adr. an bnr. do l'.lmpar t in l»

A vendre, dans un village
du Gros ae Vaud ,

belle maison
localive de 2 logements de 4 niè-
ces, de construction récente. Beau
ja rd in .  Pas d'impôt c o m m u n a l .
Conviendrait trèh bien pour un
clmtCulier. (lar atre - S'adresser
:'i M Arm DulT'it. Converw
(•aie M4' i

MÔfrT
de baisse sur les Molos B S A
500 cm*, T. T. Les nouveaux mo-
dèles sont arrivés. — . S'adresser
.Prévoyance 102. 1313

Dprrpncto p°ur msnui -
l'U H.USI» sier, système
« M i n i e r  brugg ». est à vendre
avantageusement — S'adresser a
M. Bader, charpentier, Villeret

1331 
Jl iAIlpr ai iparlement  de 3
** iUUlil piéces, corridor ,
dépendances. Prix frs 55—. Pe-
t i t  aielier pour mécanicien , pein-
tre, etc.. bas prix. — S'adresser
rue des Fleurs 6. au bureau. 1317

Cannages de chaises
travail soigné.— Dépôt rue ri»
Doubs 60. Télénhone N« 2128l.

1170 

PHHlIpi* a vendre, accès fa-
1 Ullllvl cile pour camion.
— S'auresser à M Louis l'Eplat-
tenier. Hôtel Maison-Monsieur

1349

Ip ilfl P flllo honnête, sachant
UCUUC ullc cuire , est demandée
pour faire le ménage 12K2
¦i'vAv nn  hnr.  rio (''Impartial.

Â l f l l lPP  rez-de-chaussée ex po -
1UUCI 8é au soleil , 4 cham-

bres, chambre de bains installée ,
chaufiage cenlral. remis comp lè-
tement à neuf ., pri x frs 100.— par
mois. — S'adresser rue uu Gre-
nier 21. au 2me étaee. 1335

A lflllPP be^ a"Partement de 4
IUUCI chamtues, cuisine et

dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 32 an 1er étage 1V67

Â lfll lPP ue SU,,B ol1 époque a
IUUCI , convenir , logemeni

de 2 chambres et cuisine, remis
à neuf.  — S'adresser a la Boulan
(Zerie . rue de la Balance 5. 1343

P'n a m h n û meublée,  au soleil
UMMIUI C chauffée, à louer à
personne sérieuse , travaillant de
hors. — S'alresser rue du Parc
17, au 3me élage. 1327

P h a m h n p  non meublée, inde-
UUaUlUI G pendante , au centre
de la ville , est a louer. - S'adres-
ser rue du ler Mars 11. au ler
étage. 1342

n i i o m hp û  A louer , jolie cham
Ul la l l lUI C. bre meublée, chauf-
fée nuit et jour , dans maison mo-
derne , a dt-moiselle de toute  mo-
ralité. — S'adr. rue du Parc 1 6.
au 2me étage, â gauche, le soir
après 7 heures. 30167

P.hornhrû  *¦ lou-r tolie ctiam-
U l l a lUUI  C. ^e meublée, tndé-
pendante ,  chauffée — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au 2m-
étage. 1364

Bonne pension tZ^ta
Prix mO'lérés. Chambre é louer a
I ou 2 lits. — S'aur. rue Daniel-
Jean iiict iard 25 ler étage. 30166

On cherche à louer. pp"rr8on -
nés tranquil les , logement de 2 ou
3 piéces, pour le 30 avri l . — Ol-
fres . avec prix , sous chiffre M E
1307 au burea u de I'IMPARTIAL

- - I.-Q7 - 

On demande à louer #"„;&
appartement de 2 chambres et dé-
pendances, si possible chambre
de bains installée . —- Offres ei
pri x à Case postale 10.313.

HO IKK

A ïp n f l p u  puur  canne ne uu
ÏCUUI C, part , une cuisinière

i gaz . Le Rêve », grand modèle
2 fours) â l'état de neuf , condi-
tion avantageuses. — S'adresser
a M . André Schneider, rue A -M
Piaget V8 ____
A U O n d n u  un beau coftre-lori

Y B U U l O  pichet . 1 table d'ar-
chitecte, pupi t re , presse à copier.
classeur, laides , lap is , r ideaux ,
glaces , tableaux , pents meubles
lainpe-cnlotine. lustre*, bibelots
— S'adresser rue du Parc 9tei -
au 2me étage 13(5

Appnriipfln « Herculv Uof»
f t b b U l U C U U  est « vendre en par
fait éiat , modèle 1931. — S'adres-
ser a M. J. Boillod fils. Epla tn
res-Temple 40. 1311

Vil A DOur ''o'nme est a vendre
1 ClU pour frs 3r> .—. 1365
S'adr. aa box, de r<ImpartUl>

Etat-cl fil du 29 Janv. 1932
NAISSANCE

Breguet . El iet le-Janine. fille de
Georges-Gaston , commis et de So-
phie- -* uz.mue , née Sctinider, Neu-
châteloise.

M A R I A G E  CIVIL
Calame Rosset , Lucien-Cons-

tant  mécanicien , Neucliàtelois el
Pug lisi, Hosa , Italienne.

DÉCÈS
Incinérations. Lâchât. Marcelle-

Hélène-Rose, fil le de Emile-Ju-
les et de Manhe-Marie-Louise
née Riva . Bernoise , née le 23 octo-
bre. ji)0B. — Agusloni. Louis,
époux ae Sonhie Vui i le -d i i -Bi l le ,
née Ischer . Tessinois et Nenci â-
telois, né le 11 août 1894. — 75i7.
Robert , née Vuitel. Louise-Elise
El vina , épouse de Ernest-Fernand,
Beinoise ei Neuchâ'eloise , née le
ler octobre 18(19 — 7588 Bernard ,
née Feblpiann.  Louise , veuve de
Jules-Jacques, Française, née le
17 mai IX 7. 

Collecte
l.e Comité da Home et «les

Amies  de la Jeune  fille re-
commande  vivement  sa collecte
annuelle, dont  une panie sera at-
tribuée, cette année-c i .  A des
réunions de chômeuses  au Home.
Mi rci bien sincèrement pour tout
ce qui sera remis a la collectrice,

P-2136-C 1362

Mm_ n Entoils
Dimanche 31 Janvier

DANSE
Orchesire A n ih i n o

Le Hoir , Hanse gratuite
Se recommande.

1353 Albert GUILLAUME.

*§<__*__
que chacun connait

font le monde en est satisfait.

Fabrique de Produit» d'A-
voine. V i l l m e ri r e n  531)

^
j ^ '  I fl C No 5856

* Piaules i ssls mil
RUPPOLIT

fortifie et maintient ia santé
En vente dans les pharmacies

Prix fr. f .29 le paquet.
0F8848E 108

Mécanicien
sérieux. Hans  de prati que , suisse
et .étranger , spécialiste étampea.
outils à découper , emboutir,  sim-

. pies et combinés pour horlogerie
électricité, jouets , elc. Outillages
pour moulage en coquilles sous
pression , simples ou a u t o m a t i -
ques , et moulage bakélite, cher-
che emploi <te suite ou énoque
â convenir. Prétentions mo lestes,
eer.iflcais a disposition — Ofl res
sous ctuflre V A. 1968 au m>-

. .reau de I'I MPAH TIAL. 1268

ReMe associé
pour (tarage, centre tourisme,
place pour 4U voitures environ
Atelier de mécani que Bonne clien-
tèle et concession 4 départements
d'une marque a u t o m o b i l e , de luxe.
— Faire offres soue IVo. 50 06*1
Agence Bavas, licsanroii.
qui transmettra. JH3U1Ô3D 11155 ,

[Comptabilité!

lif F. SCHEURER *f*|
il Neuchâtel %

Chaque semaine, * L'indi-
cateur des places n de la
« Schwlz. Allsemeine
V o l ltM - Z c llu n e r .  a Zo-
Uii fçue.  contient de 10133

300-1000 otfres
de places JH103U

Chômeurs
étudiez et servez-vous de
ces avanlages — Tirage
90.000. — Clôture des
annonces: Mercredi soir No-
tez bien l'adresse exacte.—————

I

/lcno - r  en paix chêrt mère. ::¦>'$
Tu at vai 'lammtnt supporté let sou/ -  r3ES

franctt ici bas . y
Lt travail fui ta vit. ) : ¦ "'i

Monsieu r et Madame Georges Gerber-Lesquereux ; '-- _ |
Madame et Monsieur Louis Droz-Gerber ; L*,J
Madame Marguerite Mérizzi et sa Bile , à Montréal ; |;- 3
Mademoiselle Jeanne Bernard, a New-York; yJjj
Madame et Monsieur Albert Borel-Bernard et leur j - ĵjj

fille , â Genève : :'. 4
Monsieur et Madame Fernand Bernard-Jacot et leur 1̂ 3

Monsieur René Bernard , hf i&
ainsi que toutes les familles alliées font part à leurs ESS
parents, amis et connaissances, du décès de _^l

Vve Louise o15-(iERBER 1
née FEHLMANN

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, soeur, belle- ï-^
scaur, taule, cousine et parente, que Dieu a rappelée à j 9
Lui , ce mal in , à 6 heures, dans sa 75me année, apiès &É
de grandes souffrances. »M

La Ghaux-de-Fonds, le 29 janvier 1932. '-.'¦%
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu dimanche I '

_
31 janvier .  r/'S

Départ du domicile mortuaire, Cheminots 3. é Ea
13 heures 30. 1304 |g

Une arno funéraire sera déposée devant le do- |>>*)|
micile mortuaire. j ,/l

Le présent avis tient lien de lettre de faire part t "M

I

liu cas ie auces ani.s.s.-y.-vuus .i 12//1 H v

r. ilAlIRMCVI Suce, de S. Placïi l
Collège 16 — Télénhone t't ti'i5 (jour et nu i t )  ;r^3

-ucc. : IMace llôlel-de Ville (Grenier 2) — Télé. ÎS.O-fï I '|

ĝm"erc ueiis bois , « tacti yp hage » , crémalion—« m
r '"l'-

" 
•-

:
-
"'''''' Fleura et Couronnes i-Àj t-̂SLx -.i ^a

IMîKS; Toutes démarches et formalités. SBB9 1|

I 

Profondément touchées de toutes les marques K|
de sympathie reçues ;Ç^

Madame Nelly CHflBLOZ ROBERT , m
Madame Veuve Fritz CHABLOZ et K - :

famille, 
 ̂
-.{

Madame et Monsieur Georges  ¦ '
HUGUENIN-SANDOZ et famille ,

en expriment leur reconnaissance émue à toutes f ;
les personnes qui ont ainsi pris part à leur grand s||

Le Locle, le 30 janvier 1932. 1322 t

!. .-V';j Que votre cœur nt te trouble point , G»fl|
t m̂ Croyez en Dieu et croyez 

en 
moi. o '̂ à' -I Et torique it m'tn terai allé TS'3

\ . - -j Et que ie von* aurai nreuari une nlaee, 'g _ Â
"¦ a Je reviendrai et te voue p rendrai avec moi, ir |̂f
| Af in que là où ie tut* voit* y noyez aussi. j - ] 'A

' '  :'l Vous avtz où it voit et vaut en tavez le !̂ ; 3
, V-j Jean XIV , v. 1, 3, 4. [chemin. L'3

3̂3 Renost tn paix. |-> 5|
: Madame Marie Lâchât- Riva , à La Chaux-de-Fonds, r> i
/' Monsieur Jules Lâchât ; leurs enfanis, à Saint-Ursan- ": ¦,

• ;1 ne; Madame et Monsieur Léon Ghallei-Lâchât , et leurs • ;îj
•> enfants Roger et Mireille ; Mademoiselle Marguerite La- *JS__& chai , garde-malades à l'Hospice La Côte , a Corcelles ; !* - 'A

r">| Mademoiselle Renée Lâchai et son fiancé M. Erwin tvr|
ÎM Ganguiltet ; Mademoiselle Simone Lâchai ; ainsi que les -i

Y famil les  Lâchât, Riva, Ongetta , Maithey, Douze, paren- -"'~ _
': tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à . J

^ri leurs parents, amis et connaissances du décès de .) 3

1 Mademoiselle Marcelle LACHAT I
i » leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante, i- '-4
;; *} nièce, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui , le i 'rl.
- Il 28 janvier 1932, & l'âge de 22 ans. après une longue et .")
! S douloureuse maladie, a l'Hôpital Lory, à Berne. , . '4
r | La Chaui-de-Fonds, le 28 janvier 1932. | |
j â L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu samedi iùa
; M 30 courant, a 15 heures, à La Chaux-de-Fonds. ! r|'v-il — Départ dti domicile à 14 heures 30. "'¦¦!

1 Une urno funéraire sera déposée devant le do- - M

¦ 

micile mortuaire  rue Jardinière lu4. ~< 'i

Le présent avis tient lien de lettre de faire oart. j |

\; ;;j Le Conseil d'Administration de la Société des Fa- jgy
^1 briq ues de Spiraux Réunies, a le pénible devoir d'infor- të$lf

rir M mer les amis de la Société et le Personnel de ses Aie- l>§S
1̂ 3 liers, da décès de J-.;:',]

l*lonsieur

I ©CôdCS SANDOZ 1
\ ~ Fondateur de la Société et Président - -
S du Conseil ( -

3 survenu à Genève, le 28 janvier 1932, dans sa 85"« année. £'..;-j
! ! Genève, Bienne, La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier f - -¦
W 1033. P2140C 1280 H]

k -i Rtpose en p aix.

.r 'I Monsieur et Madame Charles Jeanneret-Favarger, 'r "<
. . leurs enfants et petits-enfants, au Locle ; Mxdame et .
'( '' -¦',] Monsieur Kmile Baumann- ieanneret  et leur flls Henri ; [.
¦H Monsieur et Madame Ernest Jeanneret- Ecofley et leurs HB
Sg fils Louis et René; Monsieur et Madame lirnesl Gœ- j
i l :  ring-Vuille. l^ur s entants  et petits -enlants ; Madame S '
r i  veuve Louis Gcering. ses enfants et petits-enfants, ainsi g
, r] que les familles Gcering. Mas ter . Sandoz et alliées, font  - ,
;::'S part a leurs parents, amis et connaissances du décès de

I Madame veuve Louise JEANNERET
lll née GŒB1NG
**y;̂ : leur chère mère, belle-mère, grand'mère , arrière-grand' j
: 'rï mère , pceur, belle-sœur, tante  et parente, que Dieu a
19 rappelée :; Lui , vendredi à 2U heures dans aa 79me an-

, j  née. après une longue et pénible maladie.
' La Chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1932. j . ;

^i! L'enlerrement . SANS SUITE, aura lieu le ler Fé- gj
t . j  i'pler. à 13 heures 30. 1361 ;i '¦'

'¦'j . \  Domicile mortuaire : Promenade 6. i ,
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part , l

r- rrti Son- soleil t'est couché avant la f in  r^Oi .-.- ; du four .  .̂-r$
BK Repose en paix , cher époux. _____ %

! :j i Madame Louis Agusloni-Ischer ; 3S
: Madame et Monsieur Xavier Fasani-Agustoni et leurs f-r-r j¦ enfanis, à Cernier; 'v '-JS
- Madame et Monsieur Clément Vauthier-Agusloni , à La f c".%

gJB Chaux-de-Fonds;  ma
; :rj Monsieur Frédéric Agusloni , à La Chaux-de-Fonds, r"ïî¦'¦_ ', ainsi que les familles Agustont Ortelli , Bulla , Fon- '.-S
r • tana , Parravicini, Réalini , Ischer, Burri , Huguenin , ;,_ \m

; Maithey et alliées, ont ia profonde douleur de faire part :,'M
iç:  a leui*s amis et connaissances de la perte irréparable jri||

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher ËSJ
• j  et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, neveu et fçaj
?M parent , 1-302 J, -i

I monsieur Louis HOUSTON! 1
[ H Maître - Ramoneur |v|
; - /-j  que Dieu a repris à Lui , jeudi , a 17 heures , a l'àpe de flfl

38 ans, après une longue et pénible maladie, supportée ^ <'|
;¦ _:_ avec courage et résignation. ffî
J" j  La Ghaux-de-Fonds. le Ï8 ianvier 1932. ,<|̂ !
b_t L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi jp|

] . -; 30 courant, à 16 h. — Départ à 16 «/i heures. S{.;J|
[ Yf . Une urne funéraire sera déposée d-vani le domicile \- -j k

* mortuaire : Rue de l'Hôtel do-Vi l le  67. *-
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part i:w|

I  

Repose en paix. i> jj.
Monsieur et Madame Ali Bingguel y ;  ,;
Monsieur et Madame Henri Bingguely, à Londres,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la mort f
de leur bien-aimé fils , frère, neveu et cousin ,

monsieur lïlarcel BINtfôiiELY j
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 33me année, après de '
longues années de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1932. 1328 ! :
L'incinération a eu lieu à Lausanne. le 30 jan-

vier.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

: - ' Je tait que mon Rédempt eur est vivant. / r *t
',. '? Job ,0- es- Sa
: '- >ri Tu fut pour eux un Dieu de mitericorde. ^: 3
i ¦ "! Psaume 39. 8. !. 2J

ni Repose en paix cher papa. r ...r̂

i 'i  Madame et Monsieur Ar thur  Berlhet-Delachaux et Kj |t
J §j leurs enfanis Murce l et Hélène; 04
: ;H Madame ei Monsieur Adamir Robert-Delachaux et r j
99 leur  flls Gérald ; i _ -at
f * Monsieur Walther Delachaux ; S&£

v r  Mademoiselle Germaine Racheter tille adoptive ; v J
l'A Sœur Marguerite Raclieler. à Corcelles ; uffl___i ainsi que les familles Calame-Delacliaux dit Gay, Bre- : M

; r*' guet, Ilischy. Wui tb ier. Robert , Calame-Robert, pareu- '- ï
: ','\i tes el alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs ^;'<3
', amis el connaissances du décès de leur cher et regretté p

- père, neau-père , grand-père, beau-frère, oncle, cousin et >r|
¦ parent. 1328 |3

\ - '4 Monsieur |

I Egrtpile DELACHAUX DïT- DflY 1
> qu 'il a p lu à Dieu de renrendre à Lui . vendredi 29, à F*3

13 heures 30. dans sa 80"" année , après quelques jours \ ¦ **i'
de soullrances. 'M

'. '_ ¦} La Chaux-de -Fonds . le 29 ianvier 1S82. |
V ;j  L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu lundi ler Wt

\:-J lévrier, â 14 h. — Départ du domicile a 13 h. 30. >
, -, Dne nrne funéraire sera déposée devant ie do- a
*; micite mortuaire : rue des Terreaux 22. °

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. : <\

I  

Repote en paix.

Monsieur Ernest Robert , ses enfants et petils-enfants, ¦ '
ainsi que sa fil le adoptive. Mademoiselle Claudia Ro- >
bert , les familles Vuitel  et Robert a La Chaux de-Fonds,
N e u c h â t e l , L a u s a n n e . Bâle, Pari s et Grenoble, ont ia ,
profonde douleur de faire part A leurs amis et connais-
sances du décès de 1321

Madame Louise ROBERT VUITEL 1
leur chère énouse. mère, belle-mére , sœur, belle-sœur. ' .'
tante ei parente, que Dieu a ranpelée & lui. le 28 jan
vler 1932. é l 'âj e  de 64 ans 3 mois, après une longue et H
pénible maladie. ; . ,i

La Chaux-de-Fonds. le 29 janvier 1932 V
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Dimanche r '

31 janvier, à 13 h. 30
Domicile mortuaire : rue da Progrès 69. .;. J

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

BfôlHHBBHHM- *v *-> M^

4ff£ MM. les officiers.
f̂lRLgnO. sous-officiersetsa-

^fcœçgaj V peurs du l î a l a i l
_tr_m\''—-' \̂*tr lonileSapeurH

f__]_(___________\_£_l' Pompiers soni
5ï?̂ 5C\ lntormes  du décès
*7 ĝ_____f ( \  de leur regrette ca-

marade.

Monsieur Louis AGUSTONI
Sapeur !«¦ Secours

L'incinéralion. SANS SUITE
aura lieu Samedi 30 Janvier,
à 16 heures.
I3.'4 Elat Mafor.
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Saphirine R. Haist et Olivier Mathey i

L'IMPRIMERIE C O U R V O I S I E R  S. A., ĵ^
LA CHAUX-DE-FONDS, VOUS OFFRE
UN GRAND CHOIX DE CARTES DE
VISITE DE TOUS GENRES. LIVRAISON
PROMPTE ET SOIGNÉE. COLLECTION

A DISPOSITION.

On cherche pour de suile un

EOGEMENÏ
de 3-4 pièces, au soleil, de préférence- pas moderne. — Offres
à M. H. Steiger. nie Fiilz Courvoisier 30. 1319



Une balle dans la tête

BALE, 30. — (kesp.) — Le portier d'un hôtel
de la ville était sorti jeudi soir pour faire une
promenade et ne rentra pas pour coucher. Ven-
dredi matin , la direction de l'hôtel fut avisée par
la police que le portier avait été transporté au
Lohnhof et se trouvait dans un état d'ivresse.
L'hôtelier pria la police de ramener le portier à
l'hôtel vers le soir, pour ne pas attirer l'atten -
tion des clients. Reconduit à l'hôtel, le portier se
plaignit de violentes douleurs dans la tête. On
découvrit une petite blessure vers la tempe. Le
blessé fut transporté à l'hôpital et l'on constata
que la blessure provenait d'un coup de feu.
Après un examen aux rayons X, on constata
que le portier avait une balle dans la tète. Jus-qu 'à présent on n'a pas pu se rendre compte si
le portier a été victime d'un crime ou s'il a tenté
de mettre fin à ses jour s.

Crime ou suicide 7
fiais ni! armistice est COISC.II

La situation à Shanghai — On se bat
encore...

LONDRES, 30. — Le Foreign Off ice annonce
Qu'aux termes d'un télégramme reçu de son
agent consulaire à Shanghaï, un armistice serait
intervenu entre les combattants ; il ne commen-
cera Qu'à S heures du soir (heure chinoise) . Ce
délai exp lique le caractère contradictoire des
nouvelles reçues ù ce suj et.

Quoiqu'un armistice ait été conclu grâce aux
consuls de Grande-Bre tagne et des Etats-Unis,
la f usillade et les tirs de mitrailleuses ont con-
tinué sans arrêt vendredi matin. On esp ère que
l'armistice sera réellement appl iqué dès samedi.

Le consul américain à Shanghaï a inf ormé
le Département d'Eta t à Washington que l'ar-
mistice intervenu p orterait ef f e t  à p artir de
7 heures vendredi.

Washington respire !
La nouvelle de la conclusion d'un armistice

sino-japonais a causé un vif soulagement à Was-
hington.

Les Américains et les Anglais décident
d'intervenir

Sir Ronald Lindsay, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Washington, a rends p ersonnelle-
ment vendredi matin à M. Stimson la réponse
aff irmative du gouvernement anglais à la p ro-
p osition américaine relative à une action simid-
tanée.

L'accep tation de la Grande-Bretagne de p ar-
ticip er à l'action conjoin te p rop osée a causé la
p lus vive satisf action aux milieux off iciels de
Washington, qui insistent sur les deux points
p rincipaux suivants : 1° non occup ation de la
concession internationale de Shanghaï, 2° liberté
absolue du commerce, car les Etats-Unis ne re-
connaissent pas au Jap on le droit de blocus con-
tre la Chine en temps de p aix.
Chapei bombardée est en flammes
Les pertes subies par la population de Chapei

sont considérables. Les avions japonais survo-
j aient toutes les 20 minutes l'enceinte de Shang-
taï. On signale d'autre part Que la population
«t sans défense et que les troupes chinoises ne
sont armées de fusils et de mitrailleuses. On
;roit savoir que les puissances entreront en ac-
tion aussitôt qu'elles seront au courant de ces
¦ivénements.

A 5 h. 30 du matin (heure locale), Chapei res-
semblait à un immense brasier, qui paraissait
¦s'étendre vers la concession internationale. Les
flammes s'élevaient jusqu'à 30 mètres de hau-
teur. Cet incendie qui menace d'envelopper tou-
te îa ville illumine tout Shanghaï et on entend
continuellement le crépitement des mitrailleuses.
Les nouvelles annoncent que 4 bombes sont
tombées dans la concession internationale et
qu'elles ont tué une femme chinoise.

Une division de la garde a quitté Nankin
La Chine a l'intention de résister à l'avance

japonaise. La troisième division chinoise de la
sarde a été envoyée à Shanghaï. La population
lui a fait une véritable ovation à son départ de
Nankin.

Les Japonais se retirent
Selon un message de l'« Associated Press »,

les troupes j aponaises à Shanghaï se sont re-
pliées à la suite de l'arrivée de renforts chinois.
Un croiseur j aponais et quatre contre-torpil-
leurs sont arrivés à Shanghaï.

Suivant un message de dernière neutre, le
correspondant du « News Ghronicle » dit que
les Chinois ont repris la gare du Nord aux Ja-
ponais. De leur côté, les Japonais ont détruit les
coupoles et les canons des forts chinois.

Et maintenant grave tension entre
la Russie et le Japon

D'ap rès les dernières inf ormations, la situa-
tion entre le Japon et la Russie devient de plus
en p lus tendue du f ait que les autorités du che-
min de f er  ont ref usé de transp orteras trou-
p es  j ap onaises sur la ligne de l'est chinois.

On f ait ressortir que les Sovie ts avaient p ré-
cédemment autorisé les troup es du général Ma
à utiliser cette ligne.

Suivant un message de Kharbine. 3000 em-
p loy és russes ont p ris des armes et les ont
remises aux troupes chinoises du général Ting-
Chao.

Suivant une autre inf ormation , ce dernier au-
rait demandé au directeur russe de cette ligne
de f aire envoy er des troup es soviétiques en
Mandchourie. Le général Ting-Chao aurait en-
voy é un radiotélégramme au maréchal Tchang-
Hsue-Liang po ur l'inf ormer qu'il était résolu
à coop érer avec les Soviets af in d'enray er l'a-
vance j ap onaise.

Entre temp s, on mande de Tchang-Choun que
les Jap onais ont décidé d'assumer la direction
du tronçon sud du chemin de f er  de l'est Chi-
nois et tâchent d'en assurer le f onctionnement.
A cette f in, 4,000 emp loy és du réseau sud-
mandchou ont été envoy és à Tchang-Çhoun.

Le conflit de Shanghaï
se double d'une forte tension nippo - soviétique

En Suisse : On prévoit de nouvelles manifestations communistes à Zurich

Démarche nippone à Moscou — Elle est poli-
ment réfutée

M. Hirota, ambassadeur du Japon à Moscou,
a été chargé par son gouvernement de rendre
visite à M. Karakan, commissaire, attaché aux
Affaires étrangères, pour expliquer le véritable
sens de l'envoi des troupes j aponaises à Khar-
bine et ainsi éviter tout malentendu à ce sujet.

M. Karakan a fait observer que le malentendu
subsistait du fai t que le commandant j aponais
n'avait adressé à la direction du chemin de fer
de l'est-chinois une demande de transport de
troupes que 12 heures après que les soldats
eussent déj à pris les trains. D'autre part la ligne
de l'est-chinois est également sous le oontrôte
de la Chine.

Une bonne excuse !
La presse''de Moscou publie une dépêche de

Pékin, selon 'laquelle de graves dégâts ont été
causés au secteur sud du chemin de fer de l'est-
chinois sur l'ordre du commandant chinois. Une
série de lignes du secteur sud ont été détruites
et on a fait sauter plusieurs ponts. Les employés
du chemin de fer qui n'avaient pas vooulu par-
ticiper à ce sabotage ont été arrêtés et mal-
traités par les soldats chinois.

Et une menace
Le Japon, dit-on dans les milieux officiels de

Tokio, rendra le gouvernement soviétique res-
ponsable si les sujets j aponais résidant à Khar-
bine sont victimes des retards apportés à l'en-
voi de troupes j aponaises acourant à leur se-
cours. 

Un héritage fabuleux et inattendu
BELGRADE, 30. — On mande d'Agram qu'u-

ne j eune file, dernière descendante de Jean
Horvat , arrière grand'père de la reine Henriette
de Belgique, femme du roi Léopold, vient d'être
avisée par les autorités consulaires belges à
Agram d'avoir à produire sa filiation , car elle
se trouve être l'unique héritière de la reine
Henriette, dont la fortune se monte à 385 mil-
lions de francs-or.

EEro Sifllsse
Encore un enne à revoir. — La revision du

procès Schiirek
ZURICH, 30. — Sur l'ordre de Mme Schii-

rek, qui a été condamnée l'année dernière pour
avoir tué son amant un nommé Bertossa , son
avocat, Me Weisflog vient d'introduire une de-
mande de revision du procès qui se déroula
devant la cour d'assises zurichoise. Cette de-
mande se base sur une expertise psychiatrique
du professeur Bùrgi, de Berne, qui déclare que
Mme Schurek était absolument incapable du
moindre discernement lorsqu 'elle mit fin aux
j ours de son amant.

L'accident de Gonelles
VEVEY, 30. — Le tribunal de police de Ve-

vey a libéré de toute peine, la preuve d'une im-
pru dence n'ayant pas été établie, tout en met-
tant les frais à sa charge, M. Henri Houlmann,
pharmacien, à Cossonay, qui , le 6 août dernier,
conduisant son automobile , avait dérapé sur la
chaussée des Gonelles, près de Vevey. La fem-
me de M. Houlmann et Mme Bastardoz, de
Cossonay, avaient été tuées.

Les restrictions d'importation
(De notre corresp ondan t de Berne)

Berne, le 29 j anvier.
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédé-

ral a adopté un arrêté concernant les pre-
mières mesures destinées à protéger le marché
intérieur contre la concurrence étrangère , alle-
mande surtout. Il a discuté, en outre, diverses
ordonnances spéciales qui seront adoptées sa-
medi matin, dans une courte séance extra-
ordinaire.

Le département de l'Economie publique a
examiné en détail , de concert avec la com-
mission des experts douaniers désignée comme
organe consultatif , des centaines de demandes,
qui n'ont pas pu être toutes prises en considé-
ration , parce qu 'elles n'entraient pas dans le ca-
dre fixé par l'arrêté donnant les pouvoirs né-
cessaires au Conseil fédéral.

Celui-ci a admis le système des contingents
douaniers. C'est-à-dire qu 'une certaine quanti-
té de marchandises entreront en Suisse aux
conditions fixées par le tarif d'usage, tandis que
le surplus sera frappé de droits très élevés.
Pour assurer une juste répartition du contin-
gent entre les importateurs , l'arrêté prévoit
l'octroi de permis d'importation.

Ces mesures entreron t en vigueur le 5 fé-
vrier , dès que le délai de renonciation du traité
de commerce germano-suisse sera écoulé.

Aj outons que le Conseil fédéral contrôlera
les prix de vente pour empêcher une hausse
injustifiée des marchandises ou des produits
soumis aux restrictions d'importation. En mê-
me temps il s'efforcera d'assurer la vente des
produits indigènes.

Grave accident de motocyclette — Une dame
qui n'a pas de chance

VEVEY, 30. — Un motocycliste, M. Ch.
Meyer, regagnait son domicile en compagnie de
sa femme assise à l'arrière, lorsqu'un pan d'une
couverture dont Mme Meyer s'était enveloppée
se prit entre les rayons de la roue. Tous deux
furent proj etés sur la chaussée. A oe m oment
arrivait une auto dont le conducteur n'aperçut
Mme Meyer gisant sur le sol que trop tard pour
l'éviter, de sorte que la voiture passa sur les
j ambes de la malheureuse, sans toutefois lui
faire de graves blessures. Mais Mme Meyer
s'était fait dans sa chute une terrible blessure
à la tête et, à l'hospice du Samaritain où elle
a été transportée, on redoute une fracture du
crâne. Son mari s'en tire avec quelques con-
tusions.
Les communistes se divisent — La lutte con re

les trotzkystes
ZURICH, 30. L'assemblée des délégués du par-

ti communiste zurichois a décidé , par 52 voix
contre 1, d'exclure du parti l'ancien rédacteur du
«Kâmpfer» Bobst , par suite de son activité
hostile au parti et pour s'être affilié au groupe
contre-révolutionnaire trotzkyste. L'assemblée
a décidé de poursuivre la lutte engagée con-
ture les trotzkystes.

Chronique jurassienne
Au Tribunal correctionnel de l'Erguel.

De notre correspondant de Saint-lmier :
Au cours de sa dernière audience, le Tribunalcorrectionnel de notre district a eu à s'occupernotamment d'un cas de détournement d'obj etséquestré. L'auteur de ce délit a été condamnéa 30 j ours de détention cellulaire. Cette sen-tence, toutefois, fut loin de donner satisfactiona 1 intéressé qui interjeta appel. Dans un autrecas nos jug es infligèrent le « minimum » prévupar le code à une dame qui s'était rendue cou-pable de quelques petits vols. Elle bénéficieraencore, au surplus, du sursis.

Courtelary. — Bain désagréable et bel acte de
courage.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
H y a une quinzaine de jours, environ , unbambin de cinq ans, habitant Courtelary, vou-lut retirer de la Suze, près de la scierie Bour-quin, une bouteille qui se trouvait encore à lasurface de l'eau. L'enfant glissa et tomba dansla rivière. Il fut emporté par l'eau dans le ca-nafl qui aboutit à la scierie Bourquin. où il putêtre retiré par André Jeanguenin, j eune homme

de la localité, qui n'hésita pas à se j eter à l'eau,
faisant preuve en cela d'un bel acte de cou-rage qui mérite d'être signalé.

Quant au petiot, il en fut quitte, en somme,
pour la peur.
A St-Ursanne. — Une centenaire.

Vendredi après-midi la fondation pour la vieil-
lesse du Jura nord a fêté par une gentille cé-
rémonie l'entrée dans sa centième année d'une
de ses pensionnaires de l'Asile des vieillard s
de St-Ursanne, Mlle Catherine Pheulpin, née le
29 j anvier 1833. Cette personne en parfaite santé
et j ouissant de toutes ses facultés est la doyen-
ne des habitants du Jura nord.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts de Martel. — Une ferme détruite par

le feu.
Un incendie d'une grande violence s'est dé-

claré jeudi soir, à 21 heures, au « Crêt Pellaton»
dans la ferme Gustave Plttet Qui était l'une des
plus belles des montagnes de Travers.

La ferme, située à une heure des Ponts en
direction du Vallon comprenait double logement
et abritait vingt vaches.

Il est évident que toute intervention était dans
ce cas inutile, ferme éloignée de tout secours
prompt et d'autre part chargée de fourrages.
A Fleurier. — Ouvrières brûlées.

(Corr.). — Hier matin , peu avant midi deux
ouvrières de la fabrique d'allumettes ont été as-
sez grièvement brûlées au visage et aux che-
veux, par suite de l'inflammation d'un «bateau».
Leur état nécessita leur transfert à l'hôpital de
Fleurier. Souhaitons un complet rétablissement
aux victimes de cet accident.

Sa Chaux-de-p onds
Pas de changement de temps.

Tout le plateau entre les Alpes et le Jura est
recouvert d'une vaste mer de brouillard qui ,
samedi matin , n'atteint que l'altitude de 700
mètres. Dans les montagnes le temps reste très
beau et sur les sommets p lutôt doux en cette
période de l' année , on ne prévoit pas pour le
moment de grands changement. Au nord des
Alpes et au sud , le temps reste clair et sec.

Ils se répéteraient en mars

ZURICH, 30. — Au cours d'une nouvelle con-
férence avec des représentants de !a presse, M.
Wiesendanger, inspecteur de la police, munici-
pale , a déclaré que l'enquête faite au suj et des
incidents de la caserne, a été confiée au pro-
cureur . Il est possible que le procureur de la
Confédération s'en occupe également. L'inspec-
teur a dit que si la police municipale n'est pas
intervenue c'est que , au cours de ces trois der-
nières années, il y a eu environ 150 manifes-
tations de communistes et que l'expérience a
montré que la tactique suivie par la police
avait donné, les meilleurs résultats. Il a aj outé
que, depuis l'été dernier , la Municipalité avait
présenté au Conseil d'Etat un proj et tendant à
régler le service de la police criminelle entre
la police de la ville et la police de l'Etat.

Les j ournalistes ont alors interviewé le ca-
pitaine Muller , commandant du corps de police
cantonale. Ce dernier a dit que l'ordre offi-
ciel avait été donné à la police cantonale de
rester à l'intérieur de la caserne. Le capitaine
est persuadé que les agents n'ont pas pu agir
autrement qu 'ils ne l'ont fait.

// a donné connaissance d'une lettre d'apr ès
laquelle un communiste aurait déclaré qu'un
coup de main serait tenté à Zurich le 11 et le
12 mars et que 300 ou 400 étrangers y p arti-
cip eront. A ce moment Muzenberg et un Russe
arriveront à Zurich. H a assuré que l'insp ecteur
de la p olice municip ale comme le cap itaine de
la police cantonale ont reçu des lettres de me-
nace.

les incidents
de la caserne de Zurich

BERNE, 30. — D'après le relevé statistique
exécuté par l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail , les offices du tra-
vail ont compté, à fin décembre 1931, 50,572 de-
mandes d'emploi (36,920 à fin novembre 1931
et 23,045 à fin décembre 1930) et 1132 offres
d'emploi (1329 à fin novembre 1931 et 1488 à
fin décembre 1930).

D'après les informations des offices du tra-
vail, le chômage partiel a de nouveau aug-
menté en décembre. Cependant, on a noté de-
ci de-là une diminution qui provient du licen-
ciement définitif d'ouvriers partiellement occu-
pés. Ceci implique , bien entendu , une augmen-
mation correspondante du chômage complet.

D'après les données reçues de certaines cais-
ses d'assurance-chômage, la proportion de chô-
meurs complets atteignait à fin de novembre
1931 6,6 pour cent (4,8 pour cent à la fin d'oc-
tobre 1931 et 4,7 pour cent à la fin de no-
vembre 1930) et la proportion des chômeurs
partiels 14,4 pour cent (13,2 pour cent à la fin
d'octobre 1931 et 10,5 pour cent à la fin de
novembre 1930). Dans l'ensemble des caisses,
le nombre des chômeurs complets pouvait être
évalué à 25,200 environ, celui des chômeurs par-
tiels à 51,500 environ sur un total approximatif
de 391,300.

Le marche du travail
et le chômage

Beau, gel modéré, brouillard dans la plaine,
doux en altitude.

Le temps probable

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Est-ce peut-être la goutte ? Pendant l'été, le
mal ne s est pas fait res*:enir, et vous rendait
l'illusion qu 'il ne reviendrait pas, vous avez
peut-être commis par-ci par-là quelque impru-
dence contre votre santé; mais le temps froid
et humide de l'au-omne et de l'hiver est revenu.
Si vous avez déj à eu un accès, vous pouvez
vous attendre à des moments douloureux. Pén-

ètre vous apercevez-vous déj à qu 'ils ont com-
mencé. N'attendez donc pas d'être en proie à
de vives douleurs pour y remédier. Cherchez
sans retard à purifier le sang des matières no-
cives qui provoquent le rhuma 'isme et la goutte
et prenez de suite des comprimés Gichticin.

Vous vous êtes peut-être servi d'un remè-
de quelconque , qui a parfois réussi à vous
calmer. Ne vous en contentez pas. Il peut
tou t au plus vous apporter un léger soulage-
ment pour peu de temps, mais la guérison , vous
ne l'obtiendrez que par un remède in 'erne , qui
arrache le mal à sa racine, et c'est le Gichticin.

Le fait que des médecins réputés ont ordonné

ce produit et en ont fait ressortir les succès
dans les revues médicales vous prouve déj à
qu 'il ne s'agit pas d'une charlataner ie quelcon-
que. Le Gichticin est un véritab' e remède , scien-
tifique et bien connu , dont l'usage a déj à valu
des attestations par des milliers d'anciens rhu-
matisants.

11 ne soulage p as seulement, mais il guérit.
Le Gichticin dissout l'acide uri que qui se trou-

ve dans les muscles et les articulations et don t
l'action toxique prov oque les rhumatismes et la
goutte. Le Gichticin les rej ette de l'organisme,
et ce fait non seulement soulage, mais il guérit .
Afin que vous n'en doutiez pas, nous sommes

prêts à vous faire gratuitement une démonstra-
tion de ce produit ; il suffit de nous donner vo-
tre ad resse, pour vous envoyer , gratuitement et
f ranco, un grand échantillon de Gichticin et la
brochure « Guérison de la goutte et des rhuma-
tismes». Nou s le ferons en vous priant de re-
commander le Gichticin à d'autres personnes
souffrantes , dès que vous aurez constaté son ef-
ficacité.

Ecrivez-nous auj ourd'hui même et sans at-
tendre que les douleurs vous assaillent !

Dép ôt général : Pharmacie à HORGEN 102.
Le Gichticin est vendu dans les pharmacies.

Comment vont
vos rhumatismes ?

Brevets d invention
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Albert-Jean

Le chauffeur refoula un levier. La boîte de vi-
tesse grinça.

— Ah ! Mais qu 'ils prennent garde , tous les
deux ! J'irai j usqu 'au bout , maintenant. H y a
trop longtemps que cette situation-là dure.
J'exige une exp 'icalion définitive.

La voiture pénétrait dans Ramatuelle.
Robert régla le prix de la course. Puis, avi-

sant une fille qui revenait de la fontaine , avec
sa cruche d'étain sur la tête :

— Pouvez-vous m 'indiquer où habite M. Mey-
nière ? lui demanda-t-il.

— Là-bas, voyez ? La maison rose, au mi-
lieu des oliviers.

— Merci, répondit Robert .
Il se dirigea vers cette maison à pas lents. Il

échafaudait tout un plan d'attaque , dans sa gros-
se tête :

« Si j e brusque les choses, je n'arriverai à rien ,
pensait-il. Evidemment , j'aurai touj ours la sa-
tisfaction de sauter sur ce Michel Meynière et
de lui casser la figure. Mais ce n 'est pas tout.
Il faut , absolument, que j 'aie une conversation
avec Gisèle, en tête à tête. »

Il s'insinua dans l'oliveraie, parmi les troncs
bossus et, dissimulé sous le couvert argenté, il
observa la façade de la maison rose.

« Je vais atiendre la sortie de Meynière ! »

La nuit le surprit , pendant ce guet.
Il se retira , avec regret , et se dirigea vers

l'unique hôtel du pays où il commanda son re-
pas et retint une chambre pour la nuit.

Robert ne put dormir. A l'aube , il avait repris
son poste d'observation , parmi les oliviers.

Le j our se levait , lentement , à l'horizon cou-
leur de grosei 'le et de soufre. Le clocher égre-
na des heures. Vers le milieu de la matinée , la
porte de la maison s'ouvrit et Robert Cazau-
bon dut se faire violence pour ne pas s'élan-
cer sur Michel , qui venait d'apparaître.

Une dame âgée accompagnait le j eune homme.
La transparence de l'air semblait accroître

la résonnance des voix :
— Tu peux partir tranquille ! La crise est

tout à fai. passée ! assurait -Mme Meynière.
— S'il y avait quelque chose de neuf , par ha-

sard, tu n'aurais qu 'à me faire prévenir ! répli-
qua Miche '... Je serai , jusqu 'à midi , chez Bas-
tard , le résinier , à Cogolin... Il a le téléphone.

— Ne t 'inquiète pas, mon petit !... Et fais tran-
quillement tes affaires !... Je suis là et j e veille !

La mère et ls fils avaient échangé un long
baiser appuyé , puis s'étaient séparés. Et, bien-
tôt , Robert avait entendu les détonations du mo-
teur que Michel lançait, devant la porte du pe-
tit garage.

Dans la crainte d'un retour imprévu de son
riva1, l'ancien étalagiste se con .raignit à l'immo-
bilité , durant plusieurs minutes.

Puis, brusquement :
« Maintenant , allons-y ! » se dlt-iL
Il s'avança jusqu'à la porte d; chêne et laissa

retomber le heurtoir. Madeleine vin: ouvrir pres-
que aussi ôt. Elle toisa, avec méfiance ce vi-
siteur inconnu, et lui demanda :

— Vous désirez ?

— Je voudrais voir Mlle Savenay ! répliqua
Robert.

Madeleine , d'instinct , fit un geste pour refer-
mer la porte. Mais, du pied, Cazaubon coinça
le battant :

— Stop !... Je vous répète que j'ai besoin de
voir Mie  Savenay! Allez la prévenir que M.
Cazaubon désire lui parler !

Madeleine s'é.ait ressaisie :
— Vous vous trompez d'adresse!... Il n'y a

personne du nom que vous dites dans la maison !
— C'est ce que nous verrons ! cria Robert.
— C'est tout vu !... Retirez votre pied et al-

lez-vous-en !
— Ah , C'est comme ça .... Vous ne voulez

pas avertir Mlle Savenay que j e suis là.... Hé
bien ! J'irai la trouver moi-même !

Made 'eine lui barrait l'entrée du vestibule , de
tout son corps.

Bru.alement , il la prit par les épaules et la fit
pivoter , malgré sa résistance :

— Vous n 'entrerez pas ! hurla la servante.
— Non ? Je ms gênerai , peut-être ?
Piquant la vieille contre le mur du couloir ,

Robert Cazaubon referma la porte, d'un coup
de talon , et se mit à appeler , d'une voix rauque :

— Gisè'e ?... Hé ?... Gisèle?
II y eut un bruit de pas, puis un claquement de

portes, au premier étage de la maison.
— Allez-vous-en! ordonna Madeleine, en en-

fonçant ses ongles dans la manche de Robert
qui , d'un vif mouvement de l'épaule, se dégagea.

— Vous, fichez-moi la paix, une bonne fois!
cria-t-il.

Des talons de mules crépitèrent sur les mar-
ches de l'escalier.

— Gisèle ?
— Me voici, répondit la j eune fille, en appa-

raissant au haut des premiers degrés... Mais,

pour l'amour de Dieu, Robert,, taisez-vous !
Les doigts crispés sur la rampe de fer, Gisèk

semblait ne teni r debout que par un prodige dt
volonté et un miracle d'équilibre.

Cazaubon eut honte, alors, de sa violence.
— Pardonnez-moi , Gisèle ? supplia-t-il... Mail

après ce qui s'est passé, hier, dans cette espèce
de café, il faut absolument que j e vous parle :

— Soit !... Mais pas ici, en tout cas !
— Pourquoi Gisèle ?... Pourquoi ?
— Parce que vous êtes chez moi et chez mon

fils ! déclara Mme Meynière , en surgissant
soudain , derrière Gisèle qu'elle écarta , avec unt
douce autorité.

Et, s'avançant vers l'intrus, la mère de Miche*
commanda :

— Retirez-vous monsieur! Votre place n'est
pas ici !

— Ah ! Oui ! s'exclama le j eune homme..
Hé bien ! C'est ce qui vous trompe !... Du mo-
ment que Gisèle est là , je puis bien y être aussi !
Vous ne savez peut-être pas qu 'on est fiancés,
nous deux ?

— Vous êtes donc M. Robert Cazaubon ? de-
manda froidement Mme Meynière.

— L'homme aux « combines » su rsauta :
— Comment ça ? Vous savez mon nom ?
— Evidem ment !
— Mais, alors, Gisèle vous a raconté... ?
— Mlle Savenay n'a plus de secret pour moi J

répliqua la mère de Michel.
Et , après une large aspiration nerveuse qu

gonfla sa poitrine sous le corsage de soie noire .
— C'est pourquoi, monsieur, j e vous prie dt

vous retire r, sans insister davantage.
— Si j e veux !
— Croyez-moi. Vous n'avez plus rien à faire

dans cette maison.
(A suivre.)

Le Retour i Priemjs

UEHPIATHEcànant TAUCHER
p_ ._ ,  à base de résine américaine Salyollate de Methyle. combat _ .

« ' rhumes, douleurs névralgiques,rhumatismales, points de côtes, lTI.f l
•'• I.SO lumbago, solaiique. II ne procure ni éruption , ni boutons. '•*• 1.3O

JEn Tente dans les pharmacies et au dèpSt général : 1 H H002 A 18ô(32
i Pharmacie de l'Université et 11, rue du Conseil Général , Qenève.
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interprété par par Paul flmlot - Antonio Artaud - Tomy Bourdelle j  ̂plns br.l |..nte W 'lVpftm'ce è' hre vedette narisienne W
l'espiègle Ct fille COlleeil MOOre Hang B. antweUH- - José Davert - Jean Oehelly Eivire Popesco pv

el le Daniel i) l«u( lni i le  - f ien c May ¦ mnire Nox IWauric» Schutsc . - «, _ .aZ ' c. „ §*!, . . .  m, m _m_ André Roanne - Madeleine Lambert — Pierre ssàrOlirageilX et Sympat lllQlie Qary COOper Suzanne «¦anr-i'Btti Noyelle - auatave Uailet - Syivette Fillaclar gg
p̂HSISB Matinée Dimanche à lS  h 

30 
¦ESEH '̂f^̂ S îfrJ 
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Samedi 30 et dimanche 31 j anvier 1932
dès 16 heures, à la

BRASSERIE DE LA SERRE
(1er étage) 120.)
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TEMPL E INDÉPENDANT j j j
Dimanche 31 Janvier, à 20 heures ! '

Manifestation à l'occasion de la ii
Conférence du désarmement i j

"L'Eglise et la Conférence" {
par M. le pasteur Hermann Ecuyer

Musique Chorale. Invitation a chacun, j j
Collecte pour couvrir les frais. 1<£*4 ( |___________ *

CULTES OE LA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 31 Janvier 1932

llurlise Nationale
ABKILIJK — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. H. Haldi-

iiiium.
II II. Culte pour la jeunesse.

GRAND -T EMPLB . — a h. 30. Culte avec prédication. M. Pauli Siron.
II h. Culte nour la jeunesse.

EPLATURES. — Journée Missionnaire. 9 h. 45. Culte avec
prédication , M. Maurice Neri.
II  h Citéchisrae.

ECOLES OU DIMANCHE à 11 b., dans les collèges de l'Abeille
, de la Charrière. ue l'Ouest, Primaire, de la Promenade et
au Vieux-Collège.

Ksrllne Inciépendnme
TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul Per-1 rel . pasteur A Maubeuge.

11 h. Caiéchisme .
20 h L'Eiiiise et la Conférence du Désarmement. M.
Ecnyer. pasteur.

OR ^TOIIIE — 9 11. 30. Culte avec prédication M. von Hoff.
CHAPELLE DES BULLI S. — 14 h 30 Culle.

> SALLE DU I HESYTéHE - Mercredi 20 h. Etude bibli que.
EOO. ES DU DIM \ NCHB à 11 h., à la Croix-Bleue , aux collé-

lies ne la Charriera, de l'Ouest , au Vieux-Collège , à
l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

KgllHe Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 li. Messe des enfants, allocution. — 9 h. 4T> h. Office .Sermon français. — 1 < h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres!

DttiiiHclie Kircbe
9 Uhr 30. Goltesdienst.

1 1 1  Uhr i'aufen.
11 Ubr. Kinderlehre.
11 Ubr. Sonniagsebule in C P.

) Uvanfl-eliNche SlailtminHlou
(Kapelle rue de l'K)nven> 37i

Sonntac. Goltesdienst um 10 Uhr und 15 Uhr. Gehalten v.
Uerr Sekrelâr Vischer.
SoniitaKsschule 11 Uhr.

Monta " riO'/i Ubr (jem. Chor.
Millwocb 2u •/, Uhr Bibelslunde .
Freilag *JU '/t Unr. Jûiiglings- und Mânnerverein.

Itlsrliofl. MethodiHlenkirclie , me du Progrès 36
9 Uhr 45. Predigt.
15 h. Tôciiiernbund.
Mittwoch 207, Uhr. Bibelstunde.
Donnerslag 2J '/S Uhr. Chor Uming.

DeulNcher BlankreuzvorelB
(Progrès 36 Kleiner Suai)

Sonntag-Abends. — 20 Ubr 30, Generalversammlnng.
l'urliMo «' ni holique chrétieDoe (Chapelle 7)

8 b. Messe basse.
9 li. 45. Graiid' messe, chants, sermon.
II h. Ecole du dimanche a l'église.
Messe lous les malins à 9 b.

Société de lein|»ùraiice <ln la Ooix-lllene
Samedi 30 courant. » 20 b. Chanelle Méthodiste (Pro-

grés 36). Réunion d'Edification ei île Prières. Une heure
de relraile spirituelle. Sujet : Ordres de Marche IV. Mar-
chez en enlanis di gnes du Seigneur. M. le pasteur Lugin-

Dimanehe 31, i 20 heures. Réunion habituelle. Témoi-
gnages.

Rgline AriventiNte da 7" tour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9"/, h. Ecole du SahbaL — 10 '/. h. Culte. — Mardi
20'/, h. Réunion de prières. — Vendredi *H) > , , b. Etude
biblique.

Armée du Salât (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière — 'J1 /, h. matin. Sanctification. —

11 h. matin Enfants. — 20 h. Réunion d'anpel.

Vos Fils
apprenent parfaitement l'allemand chez VI. I.OU IM Itanrnirnrf-
ncr. instituteur dipl. iSleinnruchli • l.cnzboui•« (Tél. ;i 15). 6 le-
çons par jour , éducation soiunée; vie de lamilie. Hiano. Prix nar
mni« Fr IÎO — Demandai! _____ ni-e el nxiR-.i hm JH 1-0* TT 74H

InQtilllI Château d'OBERRIED
lllull llll BELP près BERNE
Internat pour 20 garçons et jeunes gens . Sérieuses études classiques
et commerciales. — Classes spéciales et individuelles
d'allemand pour élèves de langue française. Ensei gnement
rationnel. Vie récréative en commun. Culture physique . 1149
JH 7310 B. Réf. par le Dr. M . Hober.

Restaurant des Snorj s SïïïïST "
Dimanche 31 fanvlcr

Danse publique
Orchestre épatant. — Tous les samedis : Souper* aux lripo«

Repas sur commande. 1344
Se recommande, W. Mesnerll. chef de cuisine.

BESÂM09M fin
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r
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àde^ner
dèrés- TOUT CONFORT

6, RMe l*loncey - VéhË. 141.1?

Grande salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Dimanche matinée et soirée

2 Concerts
pa?" groupe choral J.INUS" \mlere

solis, duos , et demi chœurs
Répertoire de choix : sélections d'opéras et d'opérettes, romances

chansons gaies.
En intermède : 1354

BlIVAllfc" l'apprécié con 'orsionniste
yj MUl lSiyS moderne.

Entrée 30 cts. (Pas île quête) Invitation cordiale

Samedi Noir
Soirée annuelle de In Société de gymnastique ouvrière.

Brasserie delà Doale d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi

Venez rire avec le fameux comique

O K E R L O
accompagné d'une troupe de premier ordre. 1326

Programme de nouveautés avec productions inédites.
Concerts de famille.

POSTES DE RADIO
Superhéf. modèles américains 1932

(comolets , y compris lampes ave haut- par leur éleclrodyne)
longueur d'ondes ajO HO) m. et 200*2100 m

6 LAMPES, prix Fr. 480.-, crt. alternatif
Vente au eomuiant el a terme. I3J2

Audition tous les fours dès 5 h., vendredi exclus
Téléphone 22.290 lettre 3 La Chaux-de Fonds

__S _ \_ lo« mardi *i et morori'ili .'I février, à 20 h. 15

ML 2 repr^
™ ** 2. CHIIRLOT SOLDAT ,

Tickets de contrôle lous numérotés à 40 cl«., en vente le lundi
1er février de 13 à 14 11. à la Croix-Bleue , puis au magasin MAIHR.
rue Léopold-Roberl 38. 1205

Société de Musique - La Ghaux-de-Fonds
Mardi 2 février 1 »32, à 20 heures 15au ThéAIre

3me CONCERT PAR ABONNEMENTS
QUATUOR A CORDES
MOE1SCH DE VIENNE

AU PROGRAMME : Mozart . Schubert Ravel.
Pris des places : de Fr. t.— a Fr. fi. — (taxes en plus).
Location ouverte au bureau du Théâtre , samedi malin 30 janvier

: pour les membres de la Société de Musi que, l'après-midi pour le
public — Programme analytique recommandé , lr. O.tii. 1214

J-B^ Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^__
I Bureau Dimanche 31 Janvier 1932 ttideau IjS

7 li. 30 En BOiràe 8 b. 30 pi
™ André BACQUÊ f Paul DELON M

rï " I Q f ' oin> '"M " lr a f .c 'M « " i dn Fh Af r» . K* . '() pon |i| i
dans ie ^ratt -i succès uu 

\ >
Théâtre des Nouveautés | j

T Nonsieyr 1
[ et Madame |

I 

Comédie en 3 actes ¦¦HS| ta ^%l f S}

M. Deny$ Amiel **iï I CI M
avec 113 ^**

GermaineGranvi l le  Reine Dessert
S. Larzac IVIad. Fousset j

I

Prix réduit» |y,|̂ ' '̂ f.t'Jl Prl * réduit» JÊl

Prix des places: de fr. 1 bO A **,. — > .\'

^ Location croie ions les ioors de 9 à 19 h, M

i Restaurant PRÊTRE
On boiw bon

On mange bien
Féléphone 'ft -J4fi 1!«^

Buffet i _M de l'Es;
Samedi 30 .lanv . dès 19 b. a

TRIPES
Se recommande, Paul fc AVRE.

U57 Téléphone __l 4B9

HOTEL de la «
(ani 'i t ' i i  llôicl du Jura)

Les Hauts-Geneveys
Dimanche 31 janvier

dès 14 heures Iï9£

DANSE
Excellent orchestre

Kestauration chaude et froide
à toute heure

Se recommande. R Snlclili.

Restaurant de .'fluialion
Samedi :«> Janvier

des 2(1 II. 135t

DANSE
Orchi sue «Vasy»

Se recommande . J. Adilor

f

Rlez f
failes rim e> aiuii spz-
vous partout , au (îar-
naval en Société , au
Banquet , A la Noce,
au Bal . en Fam i lle ,

en 'icm mdant mix Etablix»
MemonlM iLA GA11É». l'I
rii<- du Marcha licnève. le
i in ipux ei Sensationnel l'a-
laloitne ll luxlié de 10i ) n avec
iVonveauléN I93'i. adreNNe.
Kiatuileineot

Farces . Aura; ** et St 'rnrisee lieront
ailles l'reslirligi 'aiion f hy ^lqu e Tour*

de ça*!*,. Magie . Science * occulte *.
Chaînon» et Monologues . Livres ulira.
comiques , elc

LH plus imnortanie collection
du monde en curiosités et amuse-
ments. JU-C040- A. 134 1

ANTOINE

FLEUR/


