
É C HO S
Humour anglais

Mme Blinks. — «...J'ai entendu un bruit sus-
pect et j e me suis levée... de dessous le lit dé-
passait une j ambe d'homme...»

Mme Smith. — «Mon Dieu ! celle du voleur.»
Mme Blinks. — «Non , celle de mon mari..., il

avait également entendu le bruit!»

A la Conférence «lu desarmementf

A\. et P[m e Heodersorj
photographiés à Genève

Genève, le 4 f évrier.
Impavidum ferient ruinae... M. Henderson est-

il l'homme juste dont p arle Horace, que les
ruines (même celles de sa prop re f ortune)
f rapp ent sans l'émouvoir?

11 donnait en tout cas cette imp ression lorsque,
mardi, au f auteuil présidentiel de l 'Assemblée,
il p rononçait le discours d'inauguration de la
Conf érence du désarmeinent.

11 avait été appe lé à cette f onction éminente
en mai de l'année dernière ; il était alors l'un
des membres les p lus en vue de la maj orité
p arlementaire travailliste et il détenait, dans
le gouvernement pr emière édition de M. Mac-
Donald le p ortef euille du ministère des Aff ai-
res étrangères. Depuis, la roue de la f ortune a
tourné ; M. Henderson non seulement n'est p lus
au Foreign Of f i ce , mais il n'a même p as, aux
dernières élections anglaises, retrouvé un
siège à la Chambre des communes. Grandeur
et décadence...

Mais M. Henderson opp ose à ses revers un
f ront serein ; il n'est pa s moins venu à Genève ,
alors qu'il ne rep résente p lus que lui-même
(mais sans doute j uge-t-il que lui seul et c'est
assez !) diriger les travaux des p lus impr ession-
nantes assises mondiales qui f urent j amais.

Ses adversaires ne manquent p as d ep iloguer
à ce p rop os sur ce qu'Us nomment son p eu de
f ierté ; ses amis estiment (quoique ce soit dif -
f icile à prouver) qu'en l'appelan t à p résider la
Conf érence, le Conseil avait eu moins égard à
ses titres d'alors qu'à sa p rop re p ersonnalité,
qui n'a p as varié. Les gens qui, comme moi, ne
le considèrent ni comme un démagogue sans
scrup ule ni comme un espr it idéaliste et voient
en lui un po liticien comme un autre, p ensent
qu'il n'est peu t-être p as mauvais que la p rési-
dence soit assumée p ar un Britannique à qui la
délégation de son p rop re p ay s devra demander
de modérer les violons.

Car si la Conf érence du désarmement doit
échouer, — ce qui, J e m'empresse de le dire,
n'est . p as d'ores et déj à démontré. — c'est à
l'imp rudente p récip itation de l'Angleterre que
nous aurons dû cette immense déconvenue, et il
apparaît d' un commencement de j ustice imma-
nente que, d'entrée en matière, le gouvernement
britannique se trouve « en f ourchette » d'une
p art avec le p résident de la Conf érence, M.
Henderson, et, d'autre p art, avec lord Robert
Cecil qui, apôtre anglais du désarmement, est
éloigné des travaux de Genève par ce aue l'An-
gleterre s'avise soudain qu'elle aurait p lutôt
besoin d'accroître certaines de ses f orces mili-
taires que de procéder p artout à un sérieux
abatage.

Nous l'avons remontré ici à p lusieurs repri-
ses, la politique de désarmement de l'Angle-
terre n'a cessé d'être dirigée contre les arme-
ments de la France p lus sp écialement. Et com-
me c'était là un détestable pro cès de tendance,
il ne nous semble pas autrement regrettable
que, aujo urd'hui que les maçons sont au pied
du mur, l'Angleterre ait à constater, p our sa
p art, qu'il ne lui sera p as si f acile de tirer, quoi
qu'il arrive, son ép ingle du j eu. c'est-à-dire,
p our emp loy er une exp ression de nos p ères:
Bêcher sans soy mouiller la p atte.

Elle va se trouver p assablement embarrassée,
et la p résence de M. Henderson à la présidence,
tout comme l'absence de lord Robert Cecil du
banc de sa délégation, ne seront p as  de nature
à lui f aciliter cette attitude équivoque à laquelle
elle n'avait cessé de se tenir à la commission
pr ép aratoire.

M. Henderson a p rononcé un long discours,
assez terne. La p lus  grande par tie en est cons-
tituée p ar l'historique des échanges de vues qui
se sont p roduits dep uis une dizaine d'années
entre les Membres de la Société des Nations
af in qu'on p ût arriver à réduire (on se satisf e-
rait aujo urd'hui de limiter) les armements au
minimum comp atible avec la sécurité nationale
et avec les obligations internationales qui p eu-
vent résulter des articles du covenant p ré-
voy ant une entr'aide militaire entre les con-
tractants lorsqu'un d'eux deviendrait l'obje t
d'une agression.

Les passages du discours pr ésidentiel qui
nous intéressent sont ailleurs.

« Nous sommes, s'écrie M. Henderson, arri -
vés à un moment historique. La Conférence el-
le-même est sans précédent. Elle groupe des
représentants non seulement des Etats mem-
bres de la Société des Nations, mais aussi d'E-
tats qui n'en font pas partie. On trouve réunis
ici les porte-parole qualifiés de dix-sept cent
millions d'hommes. Il n'est pas un seul être hu-
main , qu 'il ait ses foyers dans les grands cen-
tres industriels à population dense oti dans les
déserts de l'Afrique , dans les jungles de l'Orient
ou dans les régions glaciales de l'Arctique, qui
ne puisse ainsi faire ici entendre sa voix. Je
n'insisterai pas sur le caractère représentatif de
la Conférence — la plus importante réunion in-
ternationale qui ait été tenue depuis la fin de
la guerre mondiale en 1918, — si ce n'est pour
souligner que qu elque soixante gouvernements
y sont représentés. Jamais, j usqu'ici, on ne vit
une liste aussi imposante de ministres d'Etat
disposant d'un tel pouvoir que celle constituée
par nos délégations.

Je voudrais cependant insister sur l'impor-
tance capitale du but visé par cette Conféren-
ce. Il n 'y a j amais eu de conférence dont la tâ-
che présente plus d'urgence ou soit suscepti-
ble d'être plus utile à l'humanité que celle dont
nous avons maintenant la charge. Il nous faut
étudier et discuter des questions d'un intérêt vi-
tal pour toutes les nations et pour toutes les
classes sociales. Si nous ne devons pas nous
dissimuler les difficultés que nous rencontre-
rons sons doute , nous ne devons pas non plus
laisser ces difficulté s nous détourner de notre
but ou nous décourager. Nous devons, au con-
traire , les affronter résolument avec courage et
confiance. Nous devons nous montrer décidés à
les surmonter, convaincus que nous sommes du
succès de notre oeuvre, qui ouvrira pour l'hu-
manité une ère nouvelle et glorieuse. En fait ,
le rappel des travaux accomplis par des hom-
mes d'Etat et des experts dans de nombreux
domaines, pendant onze années d'efforts et de
discussions presque ininterrompus,, doit serivir
à éveiller dans Chacun de nous le sentiment très
vif de nos responsabilités envers les peuples du
monde, à nous faire nettement comprendre tou-
te la valeur des possibilités qui s'offrent à nous,
ainsi que la nature sérieuse de la tâche qui nous
incombe. »

Rien à redire, bien entendu, à ces considéra-
tions. Rien ou p resque, non p lus, à redire à la
déf inition qu'a app ortée ensuite M. Henderson

M. Tardieu (à droite) , président de la délégation fr ançaise, s'entretenant avec M. Henderson; pré
sident de la Conférence.

de la tâche que doit s'ef f orcer  de mener à chef
la Conf érence :

En quoi consiste-t-elle? A mon sens, elle est
triple: a) Nous devons aboutir à un accord col-
lectif quant à un programme effectif de
propositions pratiques qui assurera rapide-
ment une réduction sensible et une limita-
tion de tous les armements nationaux, b) Nous
devons poser qu'aucun armement ne pourra
être soustrait à la portée de ce traité par lequel
toutes les nations ici représentées doivent se fi-
xer comme but commun l'accomplissement du
désarmement universel , c) Nous devons assu-
rer la continuité de notre progrès vers ce but
ultime et, sans déprécier en aucune manière
toute l'importance des heureux résultats de nos
'efforts immédiats, décider de tenir des conféren-
ces analogues à intervalles raisonnablement
rapprochés.

Une observation cep endant. Si aucun arme-
ment ne p ourra être soustrait à la limitation,
qu'adviendra-t-il des réserves instruites, de no-
tre armée de milices suisse, etc. ? C'est là un
p oint qui f ut  très controversé au cours des
travaux de la commission p rép aratoire.

Finalement, le gouvernement britannique con-
servateur (on sait que, quoique dirigé p ar un
ex-travailliste, le gouvernement actuel est aussi
conservateur) avait renoncé à imp oser là-des-
sus le po int de vue anglo-saxon à la France :
Je langage de M: Henderson tend-il à nous lais-
ser entendre que ce débat sera rouvert en toute
son ampleur ? C'est là qu'il f aut  songer que M.
Henderson ne dirige p lus la Conf érence qu'à
titre person nel et qu'ainsi ses déclarations n'en-
gagent que lui-même.

Mais voici qui est autrement important, car
ici M. Henderson sera suivi p ar un grand nom-
bre de délégations : celle de son p ays, celles
des Etats-Unis, de l'Italie, de l'Allemagne, de
la Hongrie, celles des Scandinaves, d'autres en-
core pe ut-être :

La conclusion d'un traité international , a dit
M. Henderson , ainsi étendu soulève, en réalité,
tout le problème de la paix ou de la guerre.
Nul ne contestera que le vif désir qu'éprouvent
les nations d'être à l'abri d'une attaque et, dans
réventualité; d'un conflit, d'assurer leur sécuri-
té pendant la guerre , a été dans le passé une des
raisons avouées du maintien d'armements for-
midables dans le monde entier. Néanmoins,
l'existence des armements a été en elle-même
une source abominablement fertile de crainte et
de suspicion mutuelles qui ont empoisonné la
vie internationale , paralysé les volontés pacifi-
ques et poussé les nations , à maintes et maintes
reprises , à la course fiévreuse aux armements.
L'histoire moderne fournit une preuve incontes-
table et accablante de la fausseté du principe
selon lequel la sécurité d'une nation est en
proportion de la puissance de ses armements.
Il n'est donc pas surprenant que les générations
actuelles se soient de plus en plus rendu comp-
te que la «paix armée» ne constitue pas une ga-
ranti e sûre contre la guerre. Elles tendent de
plus en plus à reconnaître cette vérité , dûment
confirmée , qu 'il n 'existe pas de menace plus
grave ou plus certaine pour la paix et pour la
sécurité que le maintien d'armements formida-
bles. Nous savons tous que la crainte et la sus-
picion lorsque ces sentiments interviennent
comme facteurs psychologiques dans la vie in-
ternationale , exercent une influence profondé-
ment pern icieuse. Néanmoins, il est difficile de
concevoir quels facteurs pourraient éveiller des
sentiments de ce genre plus vivement que Le
maintien et le développement d'armements co-
lossaux dans les divers pays.

Il nous faut rompre le cercle vicieux dans le-
quel les nations du inonde entier risquent de
nouveau de se trouver emprisonnées. Le senti-
ment d'insécurité conduit à l'augmentation des
armements; l'augmentatio n des armements ag-
grave encore le sentiment d'insécurité, et si

l'on ne peut rompre le cercle, les choses sui-
vent leur cours inéluctable.

Il y a là une attaque sournoise et p erf ide
contre la thèse f rançaise : que le désarmement
doit être f onction de la sécurité. Bien que M.
Henderson ne dise p as brutalement le con-
traire, on comp rend f ort bien qu'il est de ceux
qui p ensent que c'est le désarmement qui créera
la sécurité.

Rien de p lus f aux; rien qui soit p our la p aix
p lus menaçant qu'un désarmement candide
grâce auquel (même supposé que tout le monde
f ût  également désarmé) les Puissances qui ont
un très f ort « poten tiel de guerre » p ourraient
redevenir tout à coup menaçantes.

Et p uis, relevons-le en p assant, l'allusion ma-
nif este aux armements allemands en 1914 est
aussi peu pertinente que p ossible.

M. Henderson nous dit que « l'histoire mo-
derne f ournit une preuve incontestable et acca-
blante de la f ausseté du p rincip e selon lequel
la sécurité d'une nation est en propor tion de
la p uissance de ses cwmements ». N' est-il p as
évident, au contraire, que nulle Puissance au
monde n'était alors plu s en sécurité que l'Alle-
magne et que c'est elle qui a comp romis sa sé-
curité en ralliant contre elle, par son agression,
un monde d'ennemis ?

(Voir la suite en deuxième f euille)

be discours de M- Jienderson

A-t-on assez protesté contre le snobisme de
l'économie ?

Notre confrère « La Tribune » souligne fort
justement qu'on ne saurait adresser pareil repro-
che « à ceux que la crise atteint réellement et qui
vivent tout juste en préservant une modeste épar-
gne ». Mais les autres , ceux qui peuvent encore
acheter et qui se retiennent, calfeutrant leur argent,
le retirant des affaires et même des banques, com-
ment ne comprennent-ils pas que leur coupable
économie prend le visage de la plus sotte et de
la plus dangereuse avarice ?

Car si le chômage s'étend et si les ruines s'a-
joutent aux ruines, tous les billets et tout l'or du
monde ne serviront plus qu'à mesurer la pro-
fondeur du gouffre. On les lancera dans l'abîme
des prix surélevés comme un caillou au fond d'un
puits. Et les plus belles épargnes n'empêche-
ront ni l'écroulement de la monnaie, ni la déva-
lorisation des titres, ni la disparition des autres
« signes » de la richesse qu'on place dans les cof-
fres-forts, les « safes » ou les vieilles paillasses !

Delaisi expliquait que 25 miliards de francs-
or sont aujourd'hui retirés de la circulation par
peur collective ou égoïsme particulier. Sans doute
lui aussi approuverait^,! le conseil que notre grand
confrère genevois donne à ceux qui ne sont pas
atteints gravement dans leur fortune ou dans leurs
ressources :

«Vous songez, dit-il , à compléter votre mobilier,,
à rendre un peu plus confortable votre cabinet de
travail, à ménager les forces de votre femme, ou
de votre personnel, s'il vous en reste — par l'ins-
tallation d'un appareil électrique, d'un chauffe-
eau ou d'un petit chauffage central ? Vous y son-
gez depuis longtemps et, sans imprudence, sans
compromettre l'épargne indispensable. Vous vous
savez en situation d'y pourvoir ? Commandez...
Si la catastrophe doit surgir, ce sera tout autant
de pris sur elle. En attendant, ce sont des méca-
niciens qui auront touché leur paie, des monteurs
qui auront travaillé , des installateurs qui feront
plus aisément honneur à leuTs affaires. Dans de
simples foyers , vous aurez allumé un sourire.
Deux, quatre , dix pères de famille, rentrant chez
eux, pourront dire à leur femme inquiète :

— Gela ne va pas fort. Mais les affaires mar-
chent encore.

Donner pour les chômeurs, c'est bien. Faire
travailler, c'est mieux. »

Il est hors de doute, en effet, que si la crise
mondiale doit être résolue par une entente des
peuples, elle peut être grandement atténuée par la
solidarité intelligente des individus.

Ee p ère Ptauerem, *
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fhqnihro -  ̂ loner de suite ,
UUalUUlC.  chamhre bien meu- 1blée, chauffée , a personne honnê-
te. — S'adresser à Mme fr'avre-
Borel , rue Daniel-leanrichard 43.

30173

rt lamhPP A louer belle chaui-
Ullali iUlo.  nre meublée , avec ou
sans tialcon. à personne honnâie
et iravaillant dehors — S'aures-
ser dés 13 h., Ciiemin des Pos-
ti ers -S!, chez Mme Baillai , 1492

(In nhor p hp Paut d8 ,uiie' llu rs
UU UlICl t l lC  d u centre , apparle-
ment meublé de 2 pièces et cui-
sine. — Offres, avec pris , sous
chiffre S. IV. 1484, au bureau
•le I 'I MPAUTIAL . 1484
wntmi 'nraamBatBimmif :!' M—H»~

A npnf. pn Potager moderne . 2ICUUI C feux, bouilloire , étal¦ le neut , bas prix. — S'adresser
Buissons 7. au rez-de-chaussée , le
¦^oir iletnii s 6 heures. 14P8

'iPamflÇ meuuie . elecinque , el
UllUllUù un de table soni a ven-
dre , ainsi qu'uue jumelle a pris
mes. 14l2
S'ad. au bnr. de l'«Impartlal>

Â BPIllIPP cl ial l lU1 '« à uiaug. r.
I C U U I C  Belle occasion pour

fiancés. Pressant. — S'adresser
Chemin des Postiers 27. dés 13
heures , chez Mme Boil.et . 149:1

Mécanicien
-crieux. 14 ans de pratiqua, suisse
ei èiranger , spécialiste étampes,
outils â iiécouper , embouiir. sim-
ules et combinés pour horlogerie
électricité , jouets , elc. Outillages
nour moulage en coquilles sous
pression, simples ou aulomah-
ques, el moulage bakélite , ohiT-
<*lie <"iii |>loi oe suite ou éuoque
a convenir. Prétentions mo lestes,
cer.ilicais a disposition — OHres
sous chiffre V A. 1208 au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 1268

Bonne
On demande pour ménage de

3 liâmes , bonne a lout Iaire , ac-
tive el lionne e. Irès sérieuse, con-
naissant la cuisine , pas en-des-
sous deVOans H«f< rences «-xigées.
S'adr à M"" Kcechlin Vaucher.
o l a i  Maisonnette» . Couvet 1 7̂7

Coutunère
Jeune fllle cherche place

dans Magasin ou Alelier de la
vil le.  — Ollres écrites sous chiffre
It. E. 30186. a la Succursale de
I'I MPARTIAL . 30186"

taux il louer
En vue de la reprise des affai-

res, j'offre a louor , en bloc ou sé-
parément , 4 locaux et bureaux ,
pour loutes parties de l'horlogerie ,
mécaniciens ou loutes nouvelles
industries , main-d 'œuvre abon-
dante sur place . — S'adresser à
M GtiNlave SA1VIIOZ, St Mar-
tin t Vai-ue Knz). 1143

A louer. à Auvernie r
Dour le ler Avril .

appartement
de 4 nièces , salle do bains , balcon,
vue étendue . — S'adresser à M.
t t l . l .Ut l ,  - LOUP. l'omion-
dieche. P- 1 1U8 .M l I3e>

A louer
pour le 30 avril , ler élage, loge-
ment de 3 chambres , alcôve , ves
libule , balcon et dépendances. —
S'adresser rue du Progrés 89
chez M. L. Zbinden. 30188

A louer
pour de Huile nu époque a

convenir:
Fritz-Courvoisier 82:

ler étage , 3 pièces, chauffage
central.

Un grand garage.
Fritz-Courvoisier 62a:

Rez-de chaussée , 3 pièces,chaul-
f ige  central ,

ler étage. 3 pièces, chauffage
centrrl.

2me élage . 3 pièces, chauffage
central.

Léopold-Robert 49:
2me étage, 6 p ièces , pr bureaux.
3me étage, 4 pièces, p' bureaux

Montagne Si
Garages pour auto.

Pour le 30 avril 1932 <
Paro 24 :

Rez-de-chaussée . 4 pièces et ate-
lier, chaullage central.

Numa-Droz 73:
Rez-de-chaussée , o pièces, chauf-

fage ceniral.
Dauiel JeaaRicbard 8 :

1er élage, 4 pièces, chaullage
ceniral. 

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile KOEMEK . rue Léo
pou Koueri 49. liû*

A EOUCR
pour le 30 avril prochain, ler
étage moderne ue 4 pièces, cham-
bre de bains et toutes déoendan
ces, chauOage ceniral. Belle situa-
tion. — S'adr. rue du Rocher 20.I aa 2nie étage à droite. 1062 ,

A louer
oour le 31 octobre 1932, Parc 27,
rez-de-chaussée de 5 chambres ,
corridor , cuisine, chambre ds ba ns
tout confort moderne, chauffage
centra l pour toute la maison, eau
chaude. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, rue du Parc 23.

IT9I

A louer
pour de suite ou éuoque à conve-
nir , rue I éopold lloherl 161 .
maenifique apnartemeiu moderne
de 3 ebambres , corridor, cuisine ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral.

S'adr. à M. A. Jeanmonod
«érani , rue du Parc 2- i. 1010

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, rue du Piogiès 71, pignon de
2 chambres , cuisine et dépendan -
ces, remis à neuf. - S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. vm

Locaux industriels
A louer nourde suile ou

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

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

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

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

S'adr. à la S. A. Hoch-
reutiner & Booert , Mé-
taux précieux. U48

A louer
pour le 30 avril , rue Nuim-Droz
59, 2me étage de 5 chambres ,
alcôve , corridor , cuisine et dé-
pendances. 2 pièces peuvent êtie
utilisées comme petit atelier . —
S'adresser a M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23. im

La Société de tir des Armes-
Réunies

offre à louer
de suite ou à convenir, le premier
étage de l'immeuble Eplatures
grise 12 : 3. éventuellement b
chambres , cuisine et dépendan-
ces — S'adresser à AI.. A Glo-
vannonl. rue Léopold-Roben (-6
Tel gUjhg. 1381

A louer
pour le 30 avril 1932 , rue du Pro-
giés 71, appartement de 3 cham-
bres , cuisine et dépandamees. Prix
modique. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23.

mi

On demande
à louer

logement ue 4 cliambres pour
te ler avril .  — Offres sous chiffre
S. V. 14Î9, au Bureau de I 'I M-
PA icriAt. H7fl

Magasin
d'Epicerie

A remettre, pour cause de dè-
narl , pour le 30 avril 1932 bon
Commerce bien situé , avec apnar-
temeiu. Excellente clientèle. Né-
cessaire 12.000 lr. — Offres sous
chiffre It. lt . 1471 , au Bureau
de I'I MPARTIAL . 1471

T. S. F.
A vendre un très bon poste de

T. S. K., 6 lampes avec accus et
haut parleur. '1res bas prix. -
Ecrire sous chiffre II. I». 1503
au bureau de I'IMPARTIAL. 15U3

BOUDRY
A vendre on à louer, mai-

son ne 4 chambres, chambre de
nains , lessiverie. remise et petite
écurie, verger et |ardin. Libre de
suite. Prix tr VI MIU — S'adr

M. Henri Marthe Ch âteau 13
IV.-ucl.àiel. 12 0 N 131*0

MÔfrT
de baisse sur les Molos B S A
600 cm'. T. T. Les nouveaux mo-
dèles sont arrivés. — S'adresser
Prévoyance 103. 131* <

l*IIUlllCUr ru entrepren-
drai! remontages d- finissages,
achevages d'échappcraenls ou no-
sages de cadrans. Travail coim-
oiencieux. 14'.M5
3'nd an hnr. de l'«Impartial>

Remontages ir*literie. Prix snéci-uix nour chô-
meurs . - Fernand lierk , tapis-
sier , rue des Terreaux 4A. H7Û
1kj4>||f K-inise a neuf de tous
rStlal. vêtements. Repassage
à la vaneur. Teinturerie . Lava-
ge chimique. Sionpasie . Plisss R .
Desgouilles . Balance 10. tél. 22 Wi
Dénôi : rue Numa Droz 117. 2880

f niltliri pPP Pe recommande pour
UUUllII ICI C travail en journée , on
à domicile. — S'aiir. A M H« Nel ly
Delac.haux. rue. de. la Pais Sî) 140-1

Raccommodages ;'iK.
mes et en tous genres, sont de-
mandés a fa i re. — S'adresser rue
de l'Industrie 36, au rez-de-chaus
sée 141)7

Ipnil û f l l lo  cherche place pour
UCUUC 11110 servir dans Tea-
Eoom ou Magasin et ai 1er au
ménage. — S'adr. au Bureau de
Placement, rue Daniel JeanRi-
chard 43 Tél. 22 9.0. 3HI84

nilRl'niPPP Un ,le"1;""le Pe|-
VUlolulvi Ca sonne expérimentée
munie de sérieuses références
Bons gages. — 'S'adresser chez
Mme Moïse Schwoh Vil la  «Le
Lierre» 117, rue du Temple-Alle-
mand. 15IH
Çpiif  jocpi iQU habile et conscieu-
OCI UoùCUoC cieuse . esl deman-
dée de suile. — Offres sous chif-
fre H. C. 1480, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14H6

A lfllIPP Pour Ca,lsa imprévue
IUUCI g a des personnes sol-

vables . dans maison d'onire. un
logement de 3 pièces, cuisine ,
corridor éclairé, tout exposé an
soleil , avec dépendances. Prix
fr. 60- . S'adresser chez M. Hen-
ri Gandaux, rue de la Charrière
47 au 3me étage. 1518
T A rjûi i tr int  ** chambres , cuisine
UUgClUClU corridor , est a louer

S'adiesser rue D.-JeanRichard
16. au ler étage à gauche, le ma-
tin et entre 18 et •><> h. I5 t4
1 nriontonî  U enantures . cuisine ,
LUgKllHJlll est a louer. — S'adr.
rua D. -JeanRichard 16, au ime
élage . à gauche. 1515

A lftllPP nour le Kl) avril  i<M'i -IUUCI , rU e du Puits 25, 2me
étage de 4 chumlues , cuisine , dé-
pendances et a rôve. — S'adr. au
bureau Marc Humbert , rue Nu-
ma Droz 91. 30l)i 3

A lf lHPP pour ia M Av ril 1U-U
IUUCI,  appartement de trois

chambres. - S'adresser chez Mme
Emery. rue de l'Industri e 9. 136 '

A lfllIPP "our (Jale H convenir .IUUCI beau ler étage moderne
de 2 pièces, cuisine , dépendances ,
silué rue du Havin 11 - S'adr. rue
des Tunnels 16, 2me étage. 1371

A lniipn pour époque* a conve-
IUUCI , nir . beau logemeni de

3 chambres , entièrement au so-
leil , avec chambre de bains non
installée et loutes dépendances. -
S'adresser rue du Parc 67, an 2""'
étage . A gauohe 30171

A lftllPP P"ur le "̂  avru 1;
'̂IUUCI , dans maison d'orlre ,

2 logements de 2 pièces, soit un
rez-ue-chaussée et un 1er étage
ayant lont le confort modem-- ,
soit chauffage central par étage ,
chambre de bains , balcon elc.
S'ad. an bnr. dn l'almpartial».

1409 
Qfl * orjl ou a convenir, a louer
OU a II 11 logement de 3 cham
bres, exposé au soleil. — S'adr.
rue de la Charrière 22, au ler
é'aee. a droile. 9^1

Fr. 36. - par mois. mLe°nf d e
% chambres , a louer pour fin avril
ou a convenir. — S'adresser rue
de la Charrière 20. ler étage , ri
gauche. 14"<7

A lftl lPP l ,ans maison u 'onire
IUUCI , pour le 30 avril , loge-

ment de 2 pièces et dépendances
— S'adresser rue du Progrès 8
an ler élaae . a droile. 1421
Tln non f Coquet annariement .UCUdl L, 4 pièces , ' grand hall ,
chambre de bains inslal tée , cham-
bre de bonne, toutes dé pendan-
ces, balcons, à louer de suite ou
époque à convenir — S'adresser
rue Jacob-Brandt 59. 3me étage ,
è gauche. 30151

APP (lFl6fflGDl, étage , au soleil ,
chambre de bains , dépendances ,
disponible pour le 30 avril. - S'a-
dresser à M H. Portenier , rue de
la Paix 97. 3010-1

A lfllIPP A l a , "'-(! ''¦'¦ rez de-chuus-
1UUCI jsée. 2 chambres, cuisine

et dépendances. Prix 45 tr. - S'a-
dresser au concierge 1280

A lfllIPP ue au 'le < appartement
IUUCI moderne. 2 pièces , au

soleil , service concierge. — S'adr.
rue du Parc 134, au 3me étage.

30i89

Jolie c!iaml)re ou'0non.
,,

au
,J
so-u

leil . indépendante , au centre. Prix
avantageux. 13'.i9
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartial»
f.hamhrp meublée , près de la
VlldUlUI G (jare. à louer de suile
ou A convenir. — S'adresser rue
du Parc 78. au 2me élage. 1370

rhîl lIlhPP Ç * louer , 2 cnambres
UildlllUI Cù. meublées prés oe la
Gare. ¦ 140)
B'ad. an bnr. de l'ilmoartlal.»
r.hamhpp A IUUBr - au c«n ""e.UUalUUl C. belle grande chambre
bien meublée , chauffage central ,
chambre de bains. 1397
B'ad. an bnr. de l'almnartlal».

PhnnihPP Belle enamore nuu-
Ulldl l lUI  c. blée près de la gare,
est à louer. — S'adresser rue du
Pare 91, an ler étage. 30148

TfiÈiiiï is Jiujiis-Wiii
La Commission du Technicum met au concours un poste

provisoire à l'Ecole de boites , de

lire tourneur n la machine
L'enseignement comprend principalement : le lournage

sur lous 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 avril 1932.
Clôture du concours : samedi 20 février 1932.
Le questionnaire et le cahier des charges sont à la dispo

silion des intéressés au Secrétariat du Technicum , Progi ès
40, en ville.

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

Aufos -Garage
avec a'elier mécani que est à remettre i Lausanne pour
le mois de juin Ejcellenle situation sur bon passage. Af-
laire sérieuse el d'avenir pour preneur sérieux el canaille.
Vente essence sulli- 'anie pour loyer. Pour traiter '.'O OOo.—
fr. — Ollres sons chiffre O.'F. 51908 L.. à Or-ell I tissli
Annonces, Lausanne JH. 45018 L 1563

1 Grande taie de Matas I¦ à ir. S5- 12- ef s©.- sais i
des CUlOffeS SPOrl mWaiD6 a Krs . 12~

. des pantalons mMaine dou.f&. 15-
miJ«Tki?rf *> £ r enfants , ent i èrement  m

.les IUIUIIC9 doublées. -à Frs. 1. —

I rmaryoerite WEILL I
I 26, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
B 2me étage 1541 Téléphone 3?. 175 1̂

I OPEL .
I 6 cylindres , modèle 19-'8, voiture de luxe. 6 places. ' Très
I économi que , a vendre liés avamar/euse ment — S'adreRser

Garage Châtelain & Cie, rue Numa-Droz 27.

BTà^BBt^BaHHa âBBHàBaanMaaalaBaTaSnBâKaHa â̂ aVHal

M39dsin
A LOUER , pour époque h convenir , dans la mei lleure

situation-de la ville, heau grand magasin avec devantures.
Conviendrait pour comestibles , primeurs , laiterie ,
boucherie , épicerie. — Faire offres sous chiffre S D.
1511 au hureau de I ' IMPARTIAL 1SH

Au centre de la ville

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

Durcâiii à louer
3 bureaux , dont î contigus, à Minerva , rue Léopold-Ro-
bert 66. — S adresser à M A. Giovannoni , 4me étage

îw 

A remettre
pour de suite , en ville

pelil iipin avec agencement
Prix à convenir. — Ecrire sous chiffre F. O. 1462 au bu-
reau de ÎWÀRTIAL. 1462
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LETTRE DO TESSIN
Renouvellement das autorites com-

munales. — Un journal  à peine
né qui  disparaît. — Pour

un studio tessinois.

Lugano, 4 février.
Le diverses communes du Tessin sont occu-

pées, à l'heure actuelle , de renouveler leurs au-
torités. A ce propos, il convient de souligner
que , d'une façon générale, les administrations
communales marchent bien mieux que celle de
l'Etat. Les premières s'efforcent de ne pas gas-
piller l'argent, alors que la seconde, surtout au
point de vue bureaucratique , en prend un peu
à son ais.2. C'est un fait que le canton du Tes-
sin, qui compte une population de 150,000 habi-
tants , possède une administration de grand
Ltat, va toutes les années en augmentant.

Les élections communaies se font en géné-
ral sur la base d'une entente préalable entre les
partis. Si, au point de vue prat ique , on peut
trouver qu 'il est bon d'épargner au peuple le
souci d'une votation , ce système, au point de
vue démocratique n est pas recommandable, car
il laisse l'exercice des prérogatives et des
droits du peuple exc.usivement entre les mains
des comités de partis ce qui est toujours un peu
dangereux.
A l'heure actuelle , plus que jamais il est néces-

saire de sauvegarder les principes démocrati-
ques et d'habituer le peuple à exercer , avec un
esprit de civisme et de responsabilité patrioti-
que , ses droits de citoyen. Pour l'élection du
Tribunal d' appel on a procédé aussi à une en-
tente tacite entre les partis. Le parti libéral-
radical a renoncé à un siège en faveur du par-
ti socialiste , qui présente la candidature de M.
Mario Ferri , directeur de la «Libéra Stampa».

« * -,

On sait que le Tessin est abondamment
p ourvu de j ournaux. Cela n a  pas empêche ia
lOiiuatton récente d'un grand j ournal quotidien ,
licitement illustre , et qui devait supplanter tous
ses anciens conireres. Mais, cette entreprise au-
dacieuse, ccmmte on pouvait le pré voir, a piteu-
sement échoue. Lt Lugano se retrouve avec
ses cinq quotidiens, ce qui n 'est déj à pas mai
pour une ville qui compte à peine 13,000 ha-
bitan ts ! Le nouveau quotidien , qui portait le ti-
tre de «Nt iovo Uiornale» et qui avait été lancé
par un M. Scaiiziani , disparaît donc au bout de
deux mois. On n'avait pourtant pas négligé d en
uis.nbuer gratuitement des mil.iers d'exemplai-
res. Malgré cela, les abonnés ne sont pas
venus et la publicité non plus. Il a donc fallu
tout liquider . Souhaitons que la leçon ne soit
pas perdue pour tous ceux qui s'imaginent
qu 'il est très facile de fonder un nouveau j our-
nal dans un petit pays qui en est déj à abon-
damment pourvu.

* • 9

La création d'un studio tessinois se heurte à
de nombreuses difficultés. Comme on le sait , la
direction et la gestion de ce studio ont été con-
fiées au gouvernement, c'est-à-dire aux partis
po.itiques , et on trouve que c'est compromet-
tant pour l'avenir, si l'on songe que la politique,
chez nous, gâte toutes les choses dans lesquel-
les elle intervient. Pour le moment, on est en-
core en train de discuter à propos des plans du
nouveau studio, qui devra être érigé à Lugano.
au camp Marzio. On avait fait tout d'abord un
devis de fr. 30,000 pour la transformation en
un studio d' un vieux bâtiment déjà existant. Puis
comme l'appétit vient en mangeant , ce devis a
été successivement porté à fr. 90,000. Or, le
Conseil communal de Lugano, qui trouve uu peu

cher l'honneur d'avoir dans sa ville le futur stu-
dio du Radio tessinois a renvoyé l'affaire à
l'administration communale pour un devis un
peu plus modeste et cadrant mieux avec la cri-
se actuelle. Aux amateurs tessinois de T. S.
F. de prendre patience!

Le discours de M. Henderson
A la Conférence du désarmement

(Suite et fin)

// n'y a pa s moins de réserves à f aire  sur la
déclaration présidentielle au suj et du pr ojet de
convention de la commission p rép aratoire qui
doit servir de base aux travaux de la p résente
conf érence :

« Le projet de convention pour la limitation
et la réduction des armements fut achevé en
décembre 1930. Il est, par conséquent , le fruit
de cinq années de préparation et de discussions.
La Convention est destinée à fournir un cadre
pour la réalisation de la limitation et de la ré-
duction des armements. Elle prescrit des mé-
thodes, mais ne contient aucun chiffre, et il ap-
partiendra à la présente Conférence d'en déter-
miner la portée pratique. Les chiffres mention-
nés dans la Convention et dans ses annexes
n 'y figurent qu 'à titre d'exemple. Au surplus , il
n'y a pas eu accord sur le texte même de la
Convention : même en ce qui concerne les mé-
thodes, il y a eu divergence d'opinions. Quel-
ques-un s de ses articles ont été acceptés à la
maj orité ; il y eut de fréquentes abstentions , de
nombreuses réserves d'importance diverse.
Quelques-unes de ces réserves furent formu-
lées par les délégations qui n'estimaient pas la
Convention suffisante , tandis que d'autres dé-
'égations firent , au contraire , des réserves parce
que certaines de ses dispositions allaient trop
loin. Il est à peine nécessaire d'aj outer que la
Conférence est libre d'examiner n 'importe quels
autres textes ou propositions qui lui seraient
soumis. J'invite donc toutes les délégations
présentes à prêter la plus large coopération
possible à l'élaboration de propositions ou d'au-
tres projets de caractère constructif et pra-
tique. »

Cette invitation n'a pu que remplir d'aise1 Allemagne et la Russie qui, on le sait, se sontobstinément ref usées à voir, dans la conventionadop tée p ar la commission, les grandes lignesa un accord préa lable.
Ce que veut l'Allemagne, en ef f e t ,  c'est ledésarmement non pa s en vertu de l'article 8du Pacte , mais le désarmement des autres TELQU'IL LUI A ETE IMPOSE A ELLE -MEME.
II eût semblé que, p résident, M. Henderson

dût convier la Conf érence de s'écarter le moinsp ossible des accords de base déj à obtenus sineniblement à la commssion prép aratoire.C'est le contraire qu'il a iah : il incite vérita-
blement les saboteurs de cette convention à la
démolir ; il leur demande leur « plus large coo-
p ération possi ble à l 'élaboration de prop ositions
ou d'autres projet s ».

On ne saurait être p lus aimable envers Ber-
lin et Moscou.

Tony POCHE.

La tour de Babel

La Chaux-de-Fonds, 'le 5 février.
Très objectivement , sous ce titret un corres-

pondant du « Sport suisse » qui signe « Un
observateur » examine les formules préconi-
sées, les théories développées , les opinions sug-
gérées pour sortir le football suisse du gâchis
formidable dans lequel il patauge sans au-
cune majesté. II observe très jud icieusement
que toutes ces professions de foi sont sincères
et respectables , malgré leurs diversités, et
qu 'un problème aussi complexe que la ques-
tion de l'amateurisme et du professionnalisme
renferme naturellement plusieur s solutions. La
difficulté est de choisir la meilleure ! En tout
cas, il ne fallait pas adopter une demi-solu-
tion qui devait devenir , par la force des cho-
ses un compromis boîteux, ne donnant satis-
faction à personne. Des voix s'élèvent aujo ur-
d'hui de partout pour réclamer une formule
plus radicale , plus nette et plus précise en
faveur, suivant les convictions personnelles, de
l'amateurisme pur ou du professionnalisme in-
tégral. Il convient de remarquer que d'aucuns
amis des expériences, se prononcent en fa-
veur du système actuel , alléguant qu'on n'en
peut connaître les résultats certains , après une
seule raison d'essai. Voici ce qu 'écrit l'Ob-
servateur précité :

« Certains, il est évident , veulent le statu
quo pur et simple. Non pas qu 'ils trouvent que
tout va bien , mais parce qu 'ils estiment qu'en
ce moment particulier de l'évolution de foot-
ball, aucun système ne donnera satisfaction.
Selon eux , il faut attendre et laisser aller les
choses. D'autres , en revanche , sont pour un
changement radical. Ils veulent revenir en ar-
rière , rétablir l'article des statuts prévoyant
l'amateurisme de nos j oueurs et de nos clubs.
Ils font remarquer que ce système au retour
antérieur ne sera fructueux que si le comité de
football travaille avec coeur à maintenir la pu-
reté de nos moeurs sportives , au lieu de lais-
ser faire comme ce fut le cas auparavant.

II y a un troisième groupe de gens qui veu-
lent séparer les professionnels des amateurs en
organisant deux fédérations au sein de i'A.S.
F.A, et deux championnats. Certains veulent
que les grands clubs rétribuant leurs hommes
quittent l'A S.F.A.. prennent la porte et aillent
se faire pendre ailleurs. D'autres, au contraire,
invitent les clubs dévoués à l'amateurisme à
prendre l ' initiative de la scission.»

La prochaine asemblée de l'A. S. F. A. qui
devra délibérer de ces questions délicates se
tiendra dans le courant du mois présent. On
peut s'imaginer que les conceptions les plus
opposées se heurteront et qu'il sera difficile
de trouver une formule d'er.iente parmi ;e
fouillis de propositions qui seront déposées. A
ce suj et , citons encore le même écrivain :

« Comme la prochaine assemblée des délé-
gués est purement consultative, nous craignons
fort que, faute de décision et se trouvant en
présence de tant d'avis différents , le Comité
soit après l'assemblée plus embarrassé qu'au-
j ourd'hui pour discerner le désir des clubs et
savoir où est le bien véritable du footbaill suisse.
Il faudra aux hommes qui sont à la tête de l'A.
S. F. A. nue dose considérable de sens politi-
que, de sagesse et surtout d'esprit sportif pour
tirer notre football du marais des contradic-
tions dans île quel il se débat.

Il serait bon qu 'on sortît enfin du provisoire
pour entrer dans tin régime définitif, car nous
tenons à faire rema rquer que, depui s de nom-
breuses années , il faut toujours tenir une ou
deux assemblées extraordinaires pour déblayer
le terrain avant d'en venir à la réunion ordi-
naire de j uillet. »

Les débats seront d'autant plus laborieux que
le comité directeur de l'A. S- F. A. n'a proba-
blement aucune directive , aucune orientation à
présenter. Il se confinera dans une quiète ex-
pectative, attendant qu 'une maj orité se forme
et lui indi que le chemin à suivre. A ce taux-
là. n 'imoorte quel profane peut prétendre à de-
venir dirigeant du football suisse !

Les étudiants du Servette
La décision prise par le comité de J'A. S. F.

A. contre les étudiants non immatriculés du
Servette fait couler beaucoup d'encre. Les uns
prennent nettemen t position en faveur du comité
central qui , pour une fois, disent-ils « a prouvé
du cran vis-à-vis des trucages dont Servette a
le secret depuis longtemps ».

L'A. S. F. A. ayan t eu à réglementer le semi-
professionnalisme qu 'elle se voyait obligée d'in-
troduire en Suisse, avait décidé — assemblée
générale de l'A. S. F. A. des 18 et 19 juillet
1931 à Berne — d'une part de ne pas tolérer
plus de trois j oueurs étrangers dans les équi-
pes j ouant le championnat et, d'autre part, de
ne pas considérer comme étrangers les étu-
diants immatriculés dans une université. C'était
là une faveur faite aux villes d'études.

Or, l'enquête faite sur la demande du Lau-
sanne-Sports a catégori quement établi que les
j oueurs servettiens Rier et Rappan, étaient ré-
gulièrement inscrits à l'Institut d'études com-
merciales de Qenève, mais que pour fréquenter
cet établissement , il n'était pas nécessaire de
produire un diplôme de baccalauréat, pièce que
les j oueurs en question ne possèdent du reste
pas et que, de ce fait , les étrangers Rier et Rap-
pan ne pouvaient être considérés comme étu-
diants immatricuilés. Ce qui fait écrire à la
« Tribune de Lausanne > :

« La d écision de l'A. S. F. A. n'est donc poir.t
arbitraire mais entend fa i re respecter l'esprit
comme la lettre des règlements adoptés d'un
commun accord.

Les conséquences de cette décision sen t évi-
demment redoutables pour les Servettiens e,t
nous comprenons que le gran d olub genevois
en ait été bouleversé et que ses dirigeants en
soient incommensurablement marris.

Nous ne j ouerons pas les juges arbitre s —
'es arbi tres sont trop mal vus — même par
les j oueurs de football . Toutefois, il faut bien
constater ques ces conflits qui vont aller se
mul t ipliant sont fâcheux , même — n'en dou-
tons pas — si !e bon droit du Lausanne-Sports
y trouve son compte. »

Dans « La Suisse », un correspondant sportif ,
nui signe R. J., est d'une opinion diamétrale-
ment opposée :

« Au suj et de cette affaire , je maintiens , dit-il ,
que le comité de l'A. S. F. A. manoeuvre con-
f re le Servette .l'en veux pour nouvel' e preuve
le f lit suivant : Le Servet.'e ne pourra recourir
contre l'arrêt qui le frappe que lorsqu 'il aura
reçu les considérants du jugement Or ces con-
sidérants ne luî seront vraisemblablement en-
voyés que dans quelques mois... c'est-à-dire
quand 'e championnat sera terminé.

Je m'obstine à affirmer que les dirigeants de
l'A. S. F. A. se moquent des clubs.

Ce ne sont pas 'es démarches niiell euses de
"es messieurs qui nous parlent d'orcaniser à
Qenève des matches int ernationaux déj à forme '-
ement promis à d'autres villes depuis <ons-
tomps qui nous feront changer d'avis. L'A. S.
F. A. sait très bien que , lorsqu 'elle voudra or-
¦ïaniser dans notre ville une rencontre inter-
nationale de quel que valeur, le concours de 'a
presse lui sera acquis. Par contre , s'il s'agit de
¦̂ e moquer du monde , l'A. S. F. A. n'a pas be-
soin de l'appui de la presse; ses dirigeants sem-
blent s'en tirer assez bien tout seuls. »

Nous croyons qu 'au sujet de ce conflit , l'opi-
nion des gen s raisonnables, de ceux dont le j u-
gement n'est faussé par aucun esprit de clocher
excessif, est la suivante. En l'occirrence. la dé-
cision du comito de l'A. S. F. A. est parfa :te-
ment j ustifiée. Elle est basée sur un règlement
de l'Association , voté régulièrement par l'as-
semblée générale et auquel, indiscutablemen t , le
Servette a fait une entail'e.

Quant à dire que ce règlement soit la per-
fection même , c'est une autre chanson que nous
vivons diéià fredonnée .

A. QERBER.
P.-S. — Un de nos lecteurs , membre du F.-C.

Grasshoppers , nous écrit encore :
Dans 1 « Impartial » du 25 courant . Spectator

limerait savoir quels sont les étrangers du
Qrasshoppers-CIub qui ne sont pas étudiants.
Te comprends cette curiosité et c'est pourquoi
e me permets de vous renseigner. Les frères
Adam , ainsi que Zivkovic, sont immatricu lés le
ilus régulièrement du monde à I'Un 'versité de
Zurich, cela au su de tout le monde. Hitrec,
nui ne connaît pas encore assez l'a'lemand, se
perfectionne dans notre langue en suivant les
cours d'une école de commerce et de langues
modernes de Zurich , préparant d'ailleurs au
baccalauréat. Seul Schneider ne saurait faire
valoir sa qualité d'étudiant. N'oubliez pas non
'¦v'u.s que depuis sa fondation le Qrasshoppers-
CIub a toujours été le rendez-vous des sportifs
Itrangers venus à Zurich . Nous citerons, entre
-uitres. Sib'nea. Oi'krist. Qeribello van Stoc-
kum, Krankenfeld, etc.

Les avafars dn Mail suisse

Le rap ide qui avait quitté Paris à 9 heures du malin a déraillé en gare de Montereau (Seine
et Marne) . Les causes de l'accident n'out p u encore être établies. — La p re-

mière voiture (le f ourg on postal) s'est immobilisé en travers
et p erp endiculairement à la voie. — Les travaux de

déblaiement continuent.

Se déraillement du rapide p aris-jVtilan

/ f—*^. lel un gargarisme j / ^  0ttîte) 9«esf
v ',0 r 7kra7*<-) k f̂ ) )  combat
\ #̂ /̂VV lout refroidissement

I mprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*

GRIPPÉS

qui ne parvenez pas à vous remettre, qui gardez q
un peu de flévre et ne vous sentez pas bien ,
n'attendez pas plus longtemps pour prendre un a
tonique puissant : g

IVIND EVIA L
au Lacto-Phosphate de Chaux,

Substances extraotives de la viande et Quina .
Grâoe à lui vous vnincrez la fièvre persistante .

vous verrez disparaître toute lassitude et vous
aérez délivrés de votre grippe qui ne finiusait pas.

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
Dans toutes les Pharmacies de Suisse M

l-sfkC malsk#4ÎAC s""' snilvt nt favorisées nar
hC* "laïayiO )a diction né;ilip;ée. Que¦ ml le mon ip nie aiotir- soin ij 'iinft dinpslinn n̂ tnilipre.
.es Pilule* Suisses du pharmacien Itfcb. Ilrandt,
Scliall tmus p ) un remède dorm-sii que , connu depuis 50 uns,- '<mb: i t tent  d' une façon af>r p al>le 1RS digp slions tpntes et

•ipniblps . la consti pation et IFS malaises qui en résult ent ,
l.a boîte. Pr. t.- en venlp .'ans les nl iarinaci p s . 3ftM7sl7!)38
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is Bons de Caisse
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AÏJJVFOXÏ Fii l au Te* indépendant
fl - GRAND CONCERI -
W ' «k ¦ L'Union Chora le

de Mme Pant i l lon-Brehm , alto , M. Parel , organiste , et d'un groupe instrumenta l
Direction : M. O.-ta. Pantillon

Entrée gratuite «ans caries. 1522 Collecte recommandée

BRASSERIE ARISIE ROBERT
Dimanche 7 Février, à 20 h. 30

COIVCIEIRT «
nar le groupe vocal~ L1MUS ~MM. J. BUR — G. CHEDEt, — A. MEKOZ — C. MEROZ — A.

VONGUNTEN — PIAKO Vi n» Y. HONSBKRGER. - Entrée 50 ct.

Inter Silvas, Wangen s/Aar
Pensionnat de Jeunes filles

Kiud p Hiiprial " et ;t 'j :t soiu'iee < I «H l ingues
allemande el anglaise

Latin , italien, commercé, etc. J H 7960 li 63;-

RESTAURANT DU RAISIN -- CHAUX-D'ABEL
________ l'rilz Itreclibfililer _________

MATCH AU LOTO
organisé pur le

Chœur-Mixte de la Chaux-d'Abel
le dimanche 7 février, dès 14 Heures

Supe rbes quînc» — Surprise
A 23 heures : 1*%«asua-on

1530 Se recommandent : La Société. Le Tenancier.

Samedi 6 et Dimanche 7 Février 1932
dés tj6 heures , à la

BRASSERIE A. JUNOD

Us Matches au Li
organisés par le oOlN?

F.~C. ETOILE

Grande Salle Communale
Portes Samedi 0 février I9't% Rideau

Matinée 14h . 30 Sciréa 19 h. 30 en Matinée et Soirée Kilieli 15h. 30 tfMtat. X

Grande Représentation Qvmnastlaue
donnée par la Société Fédérale «le (àymiiaNtique iVAIx - i l le -

avec le bienveillant conciiuis de ses sous-sections de <iam«B.
des pupilles et de cbanl > l.a Brèche» et de l'orchestre aOudina»
Beau speotacle de famille Beau spectacle de famille

Permission tardive. Dès 23 heures Permission taruive
Soirée Familière

BulTel froid Danses nouvelles et anciennes Buffet froid
ENTRÉES : Malinée . Adultes , Fr. 0.50 Enfants . Fr. O.SO
1595 Soirée , Parterre . Fr. I . IO Galeries. Fr. 1.00

Samedi 6 ef Dimanche ? février 1932 /v^̂ ^,<îès i l»  heures, à la 
^̂ r*-jF âa^ ĵ\

Brasserie de la Serre WÊ$
(1er Etage* 30213 W *̂ f̂

Jlïatthes au £oto
organisés par la

WMMk -— -4_,» — ,— - _j. MJ_araL Société de Secours
aBr̂ ÇHBCa MB ©3HR«5 mutuels aux Orphelins

H Inf®r@ j amais vu I

H S K|. pour leSD if
EKgl

soit le kg. ristourne déduite Ŵ T̂ TT̂ t̂L^̂ tW

Cours de Massage
Enseignement théorique et pratique

pour apprendre Masseur ou Masseuse

W. BONARDO, Masseur spécialiste. NEUCHATEL
Tel. 9.26 JH «1 N 1609 Terreaux 7

Samedi e février 1932
<t«n l<> h et eu NOU local

Cercle raontioénarnl

Il il 110
nriîHUH" pat 1 \b*iH

Société «Se Chant

EA PENSEE

Parmi les nombreux
lots intéressants ,
veuillez remarquer
une série de chaus-
sures orthopédiques
3£a§siasana j
à fr. 19.50 la paire.

IODER-VOH ARX
' CHAUSSURES PLACE NEUVE 2

Dès Samedi, la

Boucherie BOILLAT, des Breuieui
vendra sur le marché,

K»w»r«: frais carré filet fr. 1.30 a 1.40 la liir 8
tard maigre talé fr. 1.4 O H
Saucisses. Larcl fumé . fr. 1.8O »
¦»«rorrc f uraa«fe . fr. ÏB, n
§alndoux pur porc . . . fr. 0.90 »

banc devant le Café du Marché (2"" rnngt;e)
1577 Çp rcrriniintind ' '

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

¦r Jr^ 1 WF%L 
ï_ mr^Ejti m I I  m ps ̂ m,

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

Qrand choix — Conditions avantageuses

mi im t ««¦¦MB^«MnMiw.*'i«a»3rîra'i'TOMm«M«Bi«wiaBfea»a'¦¦r^ CunlIUn lIllI
^U^nrM(T? ">Wm\ rel 22117 Ronde 1

ïilfcp Poulets de puis
wlim ® VP ¦' Fr ^*»^® ' " kil °
r̂ ^̂  ̂

Lapins 
frais

MmMtmtVS i ¦= 13I2 Se recommande.

2000 fr.
-oui (ifiiiamlt ' M tiuui i- xien-ion
te cotum tce. fcriitiouisa utes en

6 tiimmiuilles d 4<*J tr. Intérêts
convenir. - Ecrire sous clnll ' re S
U. 1 17.'!. au Bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 1473



Chronique jurassienne
La mort de M. Paul Charmillot

Notre conf rère « Le Neuchâtelois » consacre
à Paul Charmillot la belle nécrologie dont nous
extray ons les p assages suivants :

Lundi matin encore, devant le tribunal du
district , à Courtelary, il s'appliquait aux côtés
d son confrère et ami Me Albert Rais, de La
•Chaux-de-Fonds , à aplanir un différend por-
té devant le j uge ; puis il s'en allait à Berne,
où l'appelait une commission parlementaire et
où il prenait part , le même j our et le lende-
main à la discussion de la loi en proj et de
revision sur le contrôle des matières d'or et
d'argent ; rentré à Saint-lmier, dans l'après-
midi de mardi , il assistait le soir à une as-
semblée du Club alpin. De retour au foyer, il
se mit au lit et s'endormit pour ne plus se
réveiller : une attaque l'a terrassé dans la nuit.
Et c'est ainsi que Paul Charmillot s'en est
allé après avoir j usqu'à la dernière heure ma-
nifesté sa débordante activité dans trois des
domaines principaux de sa laborieuse et belle
carrière. La voix de l'avocat s'est tue, celle
de l'homme politique s'est brisée , le sportif a
terminé sa course. Paul Charmillot emporte
d'unanimes regrets.

Réél u année après année par la maj orité du
Grand Conseil , M. Charmillot légiférait depuis
onze ans, sans interru pt ion , au Conseil des
Etats quand il fut élevé, en décembre 1930,
d'une voix unanime, à la présidence de la hau-
te Chambre. Ce fut pour Paul Charmillot une
grande satisfaction , une j oie qu'il ne songea pas
à dissimuler sous des airs de feinte modestie.
Il fut un président de haute courtoisie, douce-
ment paternel , estimé de tous ses collègues sans
distinction ; il n 'abandonna pas sans un soupçon
de mélancolie , en décembre dernier , une char-
ge à laquelle il avait su donner le charme d'une
cordiale autorité.

Paul Charmillot fut , par ailleurs , un militaire
ardent et convaincu ; il avait fait tous ses gra-
des dans le rang, il avait exercé successive-
ment tous les commandements et il avait su,
tout en conservant l'ascendant nécessaire à un
chef , conserver le contact avec la troupe ; ses
soldats et ses subordonnés aimaient , quand ils
retrouvaient leur colonel dans la vie civile ,
échanger avec lui un propos alerte, une chaude
poignée de main. A rappeler les souvenirs de
ses services et de ses écoles, le colonel Char-
millot éprouvait un plaisir particulier.

Admirateur de la nature , Paul Charmillot
avait un culte pour la montagne, il était un fer-
vent du Club alpin et se plaisait aux grandes
randonnées dont il remportait de réconfortan-
tes visions. Et puis c'était un amateur aussi de
la belle musique , dans laquelle il trouvait un
agréable délassement , et un dérivatif aux pré-
occupations de toute nature qui l'assaillaient
soit au titre d'avocat , soit en sa qualité d'hom-
me politi que, soit dans l'exercice varié de ses
fonctions administratives. N'était-il point en-
core secrétaire au Conseil des Forces de La
Goule, suppléant du président des Délégations
réunies chargées de surveiller l'application des
conventions horlogères président obligé de tou-
te sorte de comités d'utilité publique ? En de-
hors de quoi il trouvait le moyen de remplir
avec un j oyeux entrain ses obligations dans le
cercle d'une famille fortement unie.

Paul Charmillot avait dans notre canton de
nombreuses amitiés; il avait lié chez nous de
solides et sincères affections. Ceux de nos
amis politi ques qui eurent le privilège de vivre
avec lui la vie des sessions parlementaires fé-
dérales à Berne et qui sont entrés ainsi dans
son intimité , diront tout l'agrément de sa so-
ciété, la spontanéité de son accueil , le sel de
sa conversation , la franchise de sa camarade-
rie, la loyauté de ses sentiments.

A Bassecourt. — Quand les capitaux ne se ca-
chent pas suffisamment.
La presse j urassienne signale que pendant la

guerre, u ndouanier français avait chargé une
personne de changer 400,000 fr. français à la
Ciasse d'Epargne de Bassecourt. La personne
en question ayan t dénoncé le douanier , celui-ci
s'est vu infliger une amende énorme de 430,000
francs. Il actionna la banque en dommages-in-
térêts , pour divulgation du secret bancaire.

Mais le Tribunal fédéral a débouté le doua-
nier français.
La route des Rangiers.

On est en train de terminer la correction du
Fer-à-cheval, coude brusque de la route des
Rangiers que touit le monde connaît.

Les travaux , entrepris par la maison Friedl i
de Delémont , occupaient une trentaine d'ou-
vriers. La route a été surélevée d'un mèètre et
demi et la counbe considérablement redressée.
De plus, la chaussée a été élargie sur presque
tout son parcours, de l'entrée de la forêt jus-
qu 'au sommet du col, et des acqueducs ont été
aménagés pour l'écoulement de l'eau. Le Fer-à-
cheval sera cylindre ce printemps.

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale a reçu avec vifs

remerciements, durant le mois de j anvier les
dons suivants en faveur de la Caisse de secours
aux chômeurs dans la détresse.
De 10 membres de la Société des fonc-

tionnaires communaux Fr. 58.—
Du Cartel des Salariés communaux,

13me versement 1,811.75
D'un anonyme, par la Caisse des Tra-

vaux publics 10.—
De M. Arthur Rémy, pompes funèbres

générales 10.—
Collecte faite parmi les hommes de 1881 58.20
D'une famille anonyme 100.—
De M. Marcel Surdez, dit Toto, pour

une chanson de Toto au café Louis
Hamm , la nuit du 3 j anvier 5.50

Du personnel de la Laiterie Coopérati-
ve et fromagers 44.—

Des employés des postes et téléphones.
12me versement 250.—

De M. Emile Zingg, abandon d'honorai-
res, par le Greffe du Tribunal II 10 —

Du personnel enseignant secondaire et
professionnel, par son Synd icat 625.95

De M. Fritz Oppliger , agriculteur , par
les Coopératives Réunies 5.—

Don anonyme provenant d'une collecte
faite à l'occasion d'une cérémonie de
mariage 53.25

De M. Liechti, lieutenant de police ,
pour retrait de plainte 5—

De la Fédération suisse du personnel
des locomotives, Section de La Ch.-
de-Fonds 124 —

Du personnel fonctionnaire du bureau
des télégraphes et téléphones 77.—

De Mme Vve Paul Vogel, recette d'un
match en famille 30.—

Des fossoyeurs de Mme Marie Geiser 20 —
De M. S., par M. Roland Graber , ins-

pecteur sanitaire 5.—
De M. Léon Grandj ean , agent de la Sû-

reté 5.—
De la Police de Sûreté, liquidation d'un

litige 20.—
De la Paroisse nationale d'Engollon ,

Fenin-Vilars-Saules 12.12
Des enfants de feu Benj amin Wolf, par

M. J. Wolf , Parc 12 100 —
De M. L. S. 5.—
Anonyme 75.—
De la Fondation «Pro Juventute» 700.—
De M. Marcel Bauman n, à Borgosesia

(Italie) 100 lires 25.4'
Produit net des entrées et d'une collec-

te faite à la fête de nuit organisée
le 26 j anvier 1923 à la Patinoire de
Beauregard 71.7

De l'Association du personnel de la
Caisse nationale d'assurance en cas
d'accidents, section de La Chaux-de-
Fonds 150.-

Du comité cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs, dans laquelle somme figurent
les retenues sur leur traitement ,
fournies mensuellement par les ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat
domiciliés à La Chaux-de-Fonds 2,500.—

De M. Fritz Weick , boulanger, Daniel Jean-
Richard 22: bons pour 150 kg. de pain.

De M. Gaston Girardier , boulanger, Charrière
8-a: bons pour 100 kg. de pain.

CHRONIQUE^

Radio-programme
Vendredi 5 février

Radio Suisse romande, Emetteur national ,
403 m. (Genève, 760 m.). 12 h. 30, 13 h. 15,
16 h. 31, 19 h. 01. Disques. 13 h. 01, 19 h., 22 h.
Météo. 17 h. Pour Madame : causerie sur la
mode et conseils aux ménagères. 17 h. 30. Con-
cert vocal par disques. 18 h. Concert récréatif
par le Quintette Radio-Lausanne. 19 h. 30.
Cours professionnels pour apprentis : «La ma-
réchalerie », par M. Qlur. 20 h. 10. Pastiches
musicaux : a) violon , b) piano, par M. Josef
Nacher. 20 h. 45. Cabaret-Concert. — Radio
Suisse alémanique, Emetteur national, 459 m.
(Bâle, 244 m., et Berne, 245,9 m.). 12 h. 30,
13 h. 10, 15 h. 30. Orchestre. 20 h. Chants. 21 h.
Soirée de carnaval.

Stuttgart , 360,1 m. 17 h. 05. Orchestre. 20 h. 15.
Soirée variée. 21 h. Opéra-Comique. 22 h. 35.
Danse. — Leipzig, 259,3 m. 16 h. 30. Concert par
l'Orchestre symphonique. 19 h. 30. Concert mi-
litaire. 21 h. 50. Chant et piano. — Vienne,
517,2 m. 17 h. Orchestre. 22 h. 45. Danse. —
Paris, 1724 m. 17 h. 45. Conférence d'histoire
de la musique. 20 h. Causerie coloniale. 21 h.,
21 h. 45, 22 h. 30. Orchestre. — Alger, 363,4 m.
20 'h. Soli de cor. 20 h. 40. Violoncelle et harpe.
21 h. Une heure de musique française moderne.
22 h. 15. Chants. 22 h. 30. Danse. — Budapest,
550,5 m. 17 h. Concert par un quintette. 18 h. 30.
Orchestre militaire. 19 h. 45, 22 h. 45, Concerts.
21 h. 45. Orchestre tzigane. — Rome, 442,1 m.
21 h. « La Mascotte », opérette d'Audran. —
Prague, 488,6 m. 19 h. 20. Chansons tchèques.
19 h. 45. Soirée populaire. 20 h. 30. Violoncelle.
20 h. 55. Concert.

Samedi 6 Février
Radio Suisse romande. Emetteur national, 403m. (Genève, 760 m.) 12 h. 30, 13 h. 15, 19 h. 01

Disques. 13 h. 01, 19 h., 22 h. 15 Météo. 16 h.
31 min. Concert par le Quintette de la station.
17 h . 30 Danse. 18 h. Chronique littéraire, par
M. Verdène. 20 h. 10. Chansons du barde bre-
ton Théodore, commentées et chantées par Har-ry Marc. 20 h. 30. Grande soirée populaire. 22
heures 30 Transmission du Bal des Médecins.
— Radio Suisse alémanique. Emetteur national ,
459 m. (Bâle, 244 m. et Berne, 245,9 m.) 15 h.
30 Concert par un orchestre d'accordéonistes.

19 h. Sonnerie des églises zurichoises. 20 h
Concert donné par la Société générale de ma
sique de Bâle, sous la direction de Félix Wein-
gartner.

Bulletin touristique
Vendredi 5 février 1932

Etat général de nos routes, à 8 h. du matin
Vue des Alpes, Cibourg et Crêt du Locle ; pra

ticable aisément sans chaînes,, sablées.
Route des Franches-Montagnes sablée.

(Communiqué par le Garage Peter S. A.)

Bulletin de bourse
du j eudi 4 février 1932

Banque Fédérale 496 (0) ; Crédit Suisse 635
( —2) ; S. B. S. 596 (—9) ; U. B. S. 493 (+3) ;
Leu et Co 480; Banque Commerciale de Bâle
503 (+ 1) ; Banque d'Escompte Suisse 155 (0) ;
Electrobank 660 (+15) ; Motor-Colombus 391
(+13); Indelec 630 (+5); Triques ord. d. 370;
Toll 172 (+4); Hispano A-C 1055 (+15)); Dito
D. 207 ; Dito E. 196 (+2) ; Italo-Argentina 159
(+1) ; Aluminium 1670 (+50) ; Bally 670 (+60);
Brown Boveri 164 (—1) ; Lonza 102 (+3); Nes-
tlé 520 (+10) ; Schàppe de Bâle 1020 (—24) ;
Chimique de Bâle 2650 (+10) ; Chimique San-
doz d. 3225 ; Allumettes « A » 103 ( —1) ; Dito
«B» 106 (+2) ; Financière Caoutchouc 14 % (0) ;
Sipef 5% (0) ; Conti Lino 58; Forshaga o.40
Am. Européan Sée. ord. 49 (+1); Séparator 52;
Saeg A. 74 (+1); Astra d. 19; Steaua Romana
4%; Royal Dutch 288 C+16).

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

Chronique neuchâteloise
Des chiens mis à mal à Corcelles.

Un habitant de Corcelles signale , avec
une indignation compréhensibl e si les faits
qu 'ils nous rapportent se vérifient , des actes
de cruauté qu'aurait commis un chasseur sur

des chiens de valeur dans la commune de Cor-
celles. IJn chien berger allemand , nous dit-
il , a été tué de quatre coups de fusil et un
chien-loup est rentré criblé de grena ille, le
tout sans avis préalable.

La lettre se termine par cette question :
Ne serait-il pas de toute nécessité pour les

propriétaires de chiens de la commune, qui
sont au nombre de 58, d'être renseignés exac-
tement sur les prescriptions et ordonnances con-
cernant la garde et le lâcher des chiens ? Ac-
tuellement personne ne peut nous renseigner
exactement. Doit-on payer la taxe pour un
chien et le garder constamment à l'attache ou
en chambre de peur de se le faire tuer?

Nous supposons que la préfecture sera en
mesure de répondre à cette correspondance.
L'attitude des syndicats, des coopératives et du

parti socialiste devant la commission des
économies.

Les représentants du cartel syndical neuchâ-
telois, des coopératives réunies et du parti so-
cialiste , ayant étudié en commun le problème
posé par la commission des économies nommée
récemment par le Conseil d'Etat, déclarent que
les commissaires de la classe ouvrière étudie-
ront, avec le plus grand soin et l'obj ectivité né-
cessaire, toutes les propositions qui seront for-
mulées et les soutiendront fermement, pour au-
tant qu 'elles ne compromettent pas les intérêt s
du pays et, surtout , qu'elles ne risquent point
d'aggraver encore la crise.

En ce qui concerne le problème de la baisse
des salaires, il a été considéré que tout abaisse-
ment de la capacité d'achat des masses serait
contraire à la vie économique du pays.
A Bevaix. — Noces de diamant.

Entourés des membres de leur grande fa-
mille, M. et Mme Louis Tinembart, ancien fo-
restier , ont célébré, mardi, leurs noces de dia-
mant. La société de chant « Le Vignoble » a te-
nu à agrémenter cette fête de famille par
l'exécution des plus beaux morceaux de son ré-
pertoire.

A l'Extérieur
le conflif slno-laponais

"Hf?  ̂ L'amiral j aponais se fait haraklri...
SHANGHAI, 4. — Une déclaration officielle

du gouvernement j aponais annonce que l'amiral
Shiozawa a été relevé de son commandement
et remplacé par l'amiral Nomura, qui partira
vendredi pour Shanghaï prendre le commande-
ment de la troisième flotte jap onaise.
- Selon certaines rumeurs, l'amiral en chef j a-
ponais. Shiozawa, se serait suicidé.

La défense chinoise enfoncée
A 16 heures, les Japonais ont déclenché une

forte attaque sur Chapeï en direction de Woo-
sung-Shanghaï. Les défenses chinoises seraient
emportées sur un demi-mille de profondeur. Des
renforts j aponais s'élevant à 1000 hommes sont
attendus vendredi soir.

Un fort chinois Qui imite ceux de Liège
Les trois contre-torpilleurs japonais ont re-

pris j eudi matin le bombardement du fort de
Woosung. Le fort est donc touj ours occupé par
les Chinois, malgré le bombardemen t intensif
par les avions et les croiseurs j aponais et les
faibles moyens de défense dont dispose le fort.
L'artillerie lourde a également ouvert le feu
devant Chapeï et Woosung. Peu après les hos-
tilités ont cessé à proximité de la concession in-
ternationale. Un poste avancé, entre les lignes
sino-j aponaises a été occupé par les troupes bri-
tanniques qui ont relevé les volontai res anglais
qui formaient la garnison.
Une menace déguisée de la flotte américaine?

Neuf cuirassés, trente destroyers, six sous-
marins et deux navires porte-avions ayant à
leur bord 200 avions, ont quitté leurs bases du
sud de la Caifornie américaine pour aller ef-
fectuer ce que l'Amirauté des Etats-Unis ap-
pelle « des manœuvres de printemps dans les
eaux des îles Hawaï ». La flotte emporte des
provisions pour un an.

L'amiral Richard Leigh a déclaré que la flotte
est prête à toute éventualité. Peari Harbour
(le port militaire des Hawaï), servirait de base
dans l'éventualité de complications dans le Pa-
cifique occidental. L'amiral croit cependant que
de telles complications sont improbables. D'ici
deux ou trois semaines, a-t-il aj outé, le gros de
la flotte de bataille des Etats-Unis, comprenant
des vaisseaux appartenant aux flottes de l'A-
tlantique et du Pacifique, sera concentré dans
le Pacifique.

L^pwt'adore

Elle le savait, car jamais comme ce soir elle ne
s'était sentie aussi sûre d'elle. Blottie pour 3a pre-
mière fois dans ses bras depuis qu 'il lui faisait la
cour, elle s'abandonnait à sa victoire, l'enveloppant
de son parfum qui le retenait prisonnier.

C'étai t plus qu 'un fétiche cette petite boite de par-
fum compact Guéneaux. Elle savait qu 'elle possé-
dait là quel que chose d'inappréciable , car il s'y trou-
vait concentrés des produits extraordinaires et rares
qui , seuls , donnent a un parfum la fraîcheur joyeuse
de la jeunesse et cette persistance profonde et trou-
blante qui fait mystérieusement vibrer les sens.

Elle savait qu'une simple trace derrière l'oreille,
dans les cheveux , sur la robe ou le mouchoir suffit
pour vous envelopper pendant des heures d' un
charme indéfinissable , et que l'emploi quotidien de
ces parfums ajoute a toute la personne un charme
nouveau et vraiment personnel . — De là . sa con-
fiance en elle.

Les parfums compacts Guéneaux suoerconefntrés
tiennent  neu de place dans le sac et une petit e
botte suffit pour longtemps. OK 3503 G

En vente partout : fr. 1.50 et 2.50.
PALETTE D'ESSAI : contre fr. 1.- en timbres

poste, vous recevrez franco une joie palette, portant
8 parfums différents.

Ecrire à Ls. Tschanz. 15 bis, rue Versonnex.
Genève.

Imprimerie COURVOISIER, ta Chaux-de-Food»

nez a-t-il / / s
encore besoin
d'être poudré ?

Pourquoi faire usage d'une Poudre de Riz qnt
nécessite d'être appliquée continuellement?C'est
si ridicule — étant donné que vous pouvez vous
procurer une Poudre qui tient toujours. La
Poudre Tokalon la célèrire poudre parisienne,
est à la fois la moins coûteuse et la plus écono-
mique parce qu'elle contient de la Mousse de
Crème, ce qui la fait tenir tout le long du jour.
Et, mieux encore, elle protège vraiment votre
peau du froid , de l'humidité et de l'âpreté des
vents. De plus, danser dans des salles de bal
surchauffées n'altérera pas désormais la suavité
de votre teint. La Poudre Tokalon est si légère
qu'elle est indiscernable sur la peau. Et quel
merveilleux parfu m elle a aussi : Senteur légère,

J

--¦£->*. subtile et cependant
• ^U captivante...
\ f%. Les Compactes Toka-
« M)  Ion contiennent main-

\̂my tenant de la mousse de M

*SE  ̂ crème. La Poudre et le 
[/

T~; ' '̂ «. Rouge sont tous deux g
H 1 très adhérents. Quelque 8
& .. g^V chose de nouveau , de j™
^BÊKm̂  différent, de meilleur. °

PoudfcTokalon ï
à la Mousse de Crème

—IM III HII III .lil .lH.ll.il «l l ll l.lJIM.lsM
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A  la demande «Jénérale .. a01 ,e p»*»8 iv«vant. ie plus e..c......tour . ie pu.» Tous les soirs sauf samedi I ¦'-r-m «.v^.izaïuKaïuaE: <%«=¦¦«=¦ «¦¦«= n harmonieux, le plus joy. ux clonuô jusqu'à ce jour par ___________^—__J a^Wa â^Ma â â»

Reprise de l'inépuisable succès le cinéma parlant ,_ — _ , _
A .| | a | _ . « 3 Grandes Vedettes f rançaises 3Quand les Lilas Blancs IF C0NGRF5S S'âMII!?F m™ 8e" ' ""p*n ' im¦¦ -.In ¦ ¦ ¦¦¦¦ wUllUllbW U nllIUULi Pierre Juvenet - Marthe Sarbel - Charles Redgie
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de la 
chanson de 

Ent.èrement par.ée et chantée français . Mj È L ,  J U  MalM^HC
J? . JJœ±±0 interprétée pa r __ 

<Le myStifi CateUr)
délicieuse interprétation musicale exécutée par Irilian Harvey BDESOB Henry Garât Roman détective amusant et passionnant

Mademoiselle Marguerite Jcerïn et le j oyeux Armand Bernard Entièrement parlé frauçai*
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Grande tente de |J

I • • HQ-lHOHk • • 1I ' _^
Brassières enfants , dep. 0.80 77
Camisoles enfants, » 0.50 p|
Pantalons enfan t s , > 1.20 V.
Combinaisons-jupons enfants 1.50 1g

VVi Chemises entants , dep. 0.60 M
V;' Camisoles dames, » 1. — M
y , . Camisoles avec manches 1.20 1.50 [:£!

Chemises américaines dames 1.20 '**
Pantalons dames 1.80 V
Atalantes fil et soie 4.50 - V

B: Chemises-pantalons laine , 9
' ¦: '; 1625 pour dames 3.— |||

Comblnalsons-jupons laine et soie
pour dames 4.50 .|¦' ¦; Pyjamas toutes couleurs, enfants 3.50

Bas, Chaussettes dep. 1.— jjpjl

I ii L a. g |

B 

Galas KARSENTY \W&
eâtre de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 7 f évrier 1932 Kideau |
I I 7 h. 30 En Bolrée 8 h. 30 I 
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j j | JANE hEHuUA HDT | el | F£HHflHD BRÂVÂY
~
|

__¦! joueront le Inomnhal succès de l'Athénée LJ

n Pierre » iâill
j ti Comédie en 3 actes el 1 prologue de
\ !| FranciH de Croisset

jg 5 avec ':i< 'BB
'̂VV 3̂ Haymonil Lyon Geneviève Itoscmoiiil I

y- ,4: |̂ ' ,'1 '"•'»'"' Haer Jean Peyrlere Ml

I »ay H'iKit i U'airmaiiu Uuinoraize âB
a p Mademoiselle l APtURL KOtttrlT I Mademoiselle
| I Elloor Fairley r'.imur tf wti Saraillon
! I Trlard Mai lie Dura y Cbrisiiaa I

I Lefroux Dulac Somonîn lii win I I

I

Pèww «le Dtconc» H

Prix des places : de fr. 2.— A 6 - ù&

Location tous les jours de 9 à 19 h.

 ̂
Téléphone -,>2 515 mm

i m ë~
™ rff^a Suisse en 1931 a acheté en Allemagne

dTjfe ê^> pour 61 millions de Bonneterie . Les
I ^"̂  droits de douan e depuis ee mois seront dou-

blés faisant augmenter tous les prix- Aussi
** profitez de vous approvisionner, car j amais
!|| les prix n 'ont été aussi bas.

: Ht 13P ^^
I gg? : :

f f̂ V  tàiaS pour dames, laine et soie IsOM
fev^ 

Kg 
Q

__ 
pour dames, laine et soie, entièrement A QaS

j»>3j H DOS diminués, nuances mode afca i ŵ

**"* D9S laine, belle qualitée diminuée laîf O

O — -- -, D„- laine tricotée, pour enfants . 4 OA
ËJ 91|*in DdS côte une à une l .aCV

il ij j iii BaS laine tricotée, dames loOU

H li^.»**»!**»»» laine et soie, grandeurs 55. 60 et 65,
n*i faniaions beiie qualit é , n e/\
ï f l § A n a« 163U nuances mode afcaWW

fl\ : Combinaisons j^iS- Î̂Tiiii
'l U f l l l J  qualité lourde .. ï J mW

f n èr+ m+ï- "*9 *\r**c pour dames, li i  et soie bien 4 Câf\

PnnlnA raniaiOnS renforcé , 50 a 65 cm isvy

j UUlIll U PantalOnS jersey coton , pour dames.. 1. 

3 Chaussettes en m ,̂(*r;aisie ' pour 
t 0*^^  ̂ heaux dessins . . . .  ¦¦¦¦ îi#

. 
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GRIflBACiÛr
RUE DU PARC 24
TéCèphonc 21.031

IKNDI 6HANDJIAN
GARAGE d€ LA RUCHE
Toutes réparations et fournitures

Duco et ses applications ga»
Crétêts 92 Télépbone 22.922

Aux Chapeaux remura
Parc 91

SupcrDcs Chapcani
à Ww. 5.- ei Fr. «.- 126

RÉPA RAflONS 

Immeubles-Commerces wmm
n.!., aa«*Iaf« SnlAnAt si vous 'tésirez aclic-Dans votre intérêt, ier «.. immeuble c.
n'iniiiorie quelle prunrinie reprendre uu com-

* merci* ou une iudiiHlrie. vous trouverez ce que
W voua désirez, «ans Irais,  en vous adressant a 139il

H /JJ» .f l • j  C f l  Grand Pont 2JS ansiaateur es. di. L„„»«,„„. .

Fabrique de Chalets
Menuiserie mécanique

^<*s*̂ ~~
r^**-—-y^~~' Knireiiriate Ue bâlluit-uit»

>̂— —¦ —- 
^

-tti—- ?— Pose et raclage oe parquets
.. ~y^^ê-iggË&&l&ÊÈkr~

~~ Vitrerie Réparations

^^Kllïfiïrre
'̂ Ŝ^̂ JLM^Ty (Entre preneurs - Hôtel-de-Vill e 21a
(**mL -^y ^J ~- Ç d£££LJj \ TélépU«M 82.493 1472b

îran]
Bureaux de L'„lraparlial"

Place Neuve Marché 1

t .  i

Vos f i ls
apprenent parfaitement l'allemand CI IPZ M. louis Uaumfrarl -
ner. inst i tuleur di pl. «Steuinraclili  » Lenzboui'B (Tél. ;i 15). 6 le-
çons par jour, étlucaiion Roiiïnée ; vie de lainil t e.  Hiano. Prix nar
m"!-1 Fr ItO — Dpmamlez réfwn ne's f i  n'os ipti is  ,l H l-Irl tJ 74'i

Caisse de prêts sur gages
Les nantissements non renouvelés île juillet, août, sep

tembre 1931 , Nos 20495 à 21337  seront veniitis
par voie u'ercnèies nu bliqttes , le mardi 23 février 1932.
à 14 heures, o la Rue des Grandes 4. Horlogerie cnouierie , ar-
genteri e, vêlements, objets divers, etc. P. 2120 G. 1̂ 96

Le Greffier du Tribunal II:
<:h. SIEIIE ».

WËI1I9 Mroia«S#, bijoutier
Atfell«3ar «le »réB»«H-«Baîu«»are»

Transformations de bijoux — Bijoux neufs
Bagues — Colliers fantaisies, etc.

Aux prix les ulus avanlaceux. — Travail nrnmpl et soigné
Rue du Doubs 123 ca La Chaux-de-Fonds

Beau choix de Colliers cristal
Beat» prix i'39fl

Boucherie Charcuterie J. Michel
Place de l'HôteUde.Ville mi

Baisse sur le Veau
PoUrine Fr. 1.30 le demi-kilo
Epaule .. 1.40
Cuissot !.*&©
PORC frais „ l.SO

Restaurant do Régional
LA GORBAT1ÈRE

Dimanche 7 Février, dés 14 '/, h.

li A E.
«Permission tardive

Bonne charcuterie de campagne
Tel 23 .160. Se recommande.
1596 Paul WtTILLEUUIBIt

Termînages
Ouvriers quat in ^K et conscien-

cieux entreprendraient termina-
les baguelies ou autres. Even-
tuellement remontages ou ache
vages. — Offres sous chiffre J
X. 30193, a la suce, de I'I HPAU -
TIAT. aoisw

Représentation
exclusive

d'un article de ménage breveté et
bon marché, nour dames et mes-
sieurs visitant les particuliers ei
autorités. Gain journalier régu-
lier de 30, 60 fr et plus prouvé
Convient à chacun. Prospectus
uralui ' . - Offres sous chiffra O.
K. 5170 A., n Ort>ll I «HH II
Annonce*. Râle I .

25U15- H 1574 

On cherche

LOGEMENT
île i-5 pièces, (tour ie 1er mai . au
rentre de la ville ou près df. la
Gaie . — Faire offres sous chiffre
D C 1583, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1582

Pour le 31 Odobre
ou éventuellement plus lot , à
louer à personnes soigneuses
et inmqui l l e s ,

beau logement
avec balcon

au soleil , de 2 grandes et 2 pe-
tites chambres , cuisine et dépen-
dances. - S'adresser rue du Nord
89. au ler étage (Place Bois du
Pfi i i -Cbi i ieau).  1U6

Laiterie-
Epicerie

à remettre â Lausanne
Affaire connue et de
rapport. Reprise 16 000
francs, marchandises
en-sus. — S'adr. GUI-
DOUX, régisseur , Ca-
ro l ine  5, Lausanne.

J H-35060-L. I6I6

Pressant
AUTO. 2-3 nlaces. 6 chevaux

ce iôe pour 700 fr. comptant. —
Oflres écrites sous chiffre A. C
lt>20, au bureau de I'I MPARTIAL .

[629

sir meubles modernes
Wm\r Bas prit. *w
Lils complets , a 1 et 2 places.

150. 180. •Ï U)  lr. ; armoire à
tflace, M norles , Louis XV . mati-
née, léo fr. ; buffe t de service.
mo lerne.  avec scul pture, 245 tr.;
oinlioihéque 150 fr ; lavaiio-lol-
f t i o  an i t i i i i s e .  dessus marbre .
30 fr. : commode noyer poli, à
poittuées. 51) fr. ; buffe t à 1 et
i portes. 50. GO HI 85 Tr. ; chai-
ses m o q u e t t e .  10 fr. pièce; cana
pé. 35 f r ;  f a u t e u i l ;  superne di
van moquette , neuf , t e i n t e  mo
dente . 145 fr. C,lia ni bre a cou
cher coin piété, literie extra . 850 ir.
.Salle à manger moderne, complète ,
aveo chaises de cuir 515 fr.. etc.
- S'adr. a A LEITKN0ERG.
rue du Grenier 14. au rez-de-
chaussoe. Tél. 23 047. 1578

On demande
dans chaque localité du can
Ion , Monsieur ou Dame , pour
placer un produit indispen
sable dans chaque ménage.
Beau bénéfice sans quitter
l'emploi . — Capital nécessaire
100 fr. environ. — Faire ol-
lres sous chiff re  S.D. 1535,
au Bureau de T IMPARTIAL.

1̂  

Chambres à coucher
labrlcaliou tsoiRuée a I ou '*
lus jumeaux , lilene cotnnlcie ex
cellente , avec armoire a glace 'à
portes, lavabo ou coiffeuse , tables
île nuit , chaise , séchoir !)S0. — ,
1100. — , 1500.— et 1800. — .
Salle à manger , hêtre , chêne ou
noyer à 515. -. «011. — . 6.%0 -
SOO.— ei 1000 — fr., armoire a
a 'ace isolée a 1, 2 et 3 portes .
160. —. 240 - e' 320 — fr. ;
uiiffet de service , 210 —. 320. —.
380 — . 500.- el 750.-; bi-
niioiueque moaerue, I D U .—,
170 -, et 220 ; lavabos , di-
vans moquette, divans turcs , fa-
brication soignée, 65. — et 85 -
fr., jetée moquette pour divan
turc. lr. 40— , tables , chaises .
lauteuils , salons, divans moquet-
te , etc. — S'adresser a l'Atelier
rue du Grenier 14, au rez-de-
cbausBeé. Téléphone 23 047.

1454 

Saloo île Coire
a vendre ou à louer avec ap-
partement de 2 grandes cham-
bres , corrbior. cui« ine et dépen-
dances, de suile ou pour époque
¦ convenir. — S'adresser rue dn
Hocher '.i «

Catalogues illustrés "0UKe,',rës Z
commerces ou industries , son
rapidemeni exécutés et avec le
olus grand soin , par l'Imprlmerli
ÔOURVOI8IER - Plaoe meuve . J^'JL«aUijp.»JL»t;A.MJL. — Prix du Numéro ; JLO ci*



I il PEUT IVRE I
S. BLOMENZWE1G

PLACE DE L'HOTEL-D E-VILLE 2 [Ê

I Grande veatejje soldes I
Que tout le monde pr ofite encore de m$

celte offre vraiment avantageuse et de ï a
ces prix exceptionnels el encore jamais ;.;
vus. BV Voyez nos devantures. pV

; Ce que vous ne trouverez pas dans è*i
nos devantures vous sera montré sans W&
engagement dans notre magasin. B

Sur tous les articles |AA/  al« '¦¦li ni'i, 1&8

1 w ™ ïï:r.%,a., 10% lll! [aiaiS I

E BLANC 1
Coiii l iïnaisoi iN fil et soie pour dames, '' V

Wm ll 5. 110 ei 115 de long 2 90 BH
Taie», d'oreillers très bonne qualité 1 50 !, Vl
1 LOT l.ineeH éponge Jacquard 150 jsg
2 SÉHIES lllou^et» de dames 6 90 et 4.90 ; ;||
1 LO I' Camisoles pour dames , '/« maneue, r V

. } milaine 2. — «Sj
WÊ 1 LO 1' t'amlMoIeH de gyms 1.15 BI

1 LOT Soutien gorge ;. 0.95 Wïï
H 1 LOT Caleçon-* pour dames, fil et soie, MK

C, nouveau renlorçage 175 g*g
CbemiMeH modernes, toile blanche. JVV

H pour dames 2.60. 1 95. 150. 125 1, 4
CheminCN américaines -'.fiO. 195 , 1.50, 0 95 [ij
Nappe» blanches , damiers, 160X IM) 3 90 A
Serviette» assorties, la douzaine 7.— i V

Pullovers sans manches.. 5 90 V -li
Quelques pullover» pour dames ..... 5. — k|B
lïlou-j 's Vic l t y  2 95 {#£

En BloiiseM loile de soie 4 90 88
CombiiialHons caleçon» pour enfants .... 1.25 - - "V
Ca^qnelieH pour hommes 195 ¦'
Bretelles pour hommes, la paire O 75 ||3
Urelelles pour enfants , » 0 40 < $m
Caleçons molletonnés pour hommes........ 1.50 [ '';

' Caleçons ou camisoles Eskimo, [ '-:
pour hommes 2.25 f S

Bas de soie, coloris modernes, avec pointes.. 1 95 VV
B Bas laine et soie, coloris modernes 195 ; .

Bas lii d'Ecosse 0.75 riïjS
Cravates dessins modernes 0 50
Gauls pour daines , la paire 1.50
Itérels busqués, avec cuir et coiffe 1.90

H :l L O I S  de Chaussettes a 1.— et 0.50 | !
U 2 LOT'' de Bas pour enfants , coton perlé, |

article tncoié 1.— et 0.50
1 LOT de Complets de travai l (salopettes 4bleues), te comp lai 4 90 j V
Encorb quelques robes pour dames, - "

en popeline et velours, depuis ... 9 50 ] :

H| Profitez de faire vos achats H

| Liquidation 1
i générale
ii&P" ky y

i Librairie Papeterie COURVOISIER H
Rue Léopold-Robert 64 I

I 201 I^Slg %T '© sur librairie

1 OSf 1
H sur tous autres articles tém*kW /O 11

t H

! SOLDES
Vitrine; No

I A3

PANTOUFLES, semel-]PS rnnfe
l.gS

PAMOUFLES. semel-
les cuir

1.9Q
PANTOUFLES, tissus

écossais
g.SO

PANTOUFLES, poil de
chameau

3.9Q
G A F 1 G N O N S, tissus

ecosnais
4.9Q

CAF1GNONS. teutre noir
ou nris

4.9Q
PANIOUFLES cuir

d'iiinle chaud

3 9Q
COMFOKÏAoLtS.vic

talons iioniers

6.9Q
BOTTIMES a lacets , a

boucles velours
6.9Q

BOTTIMES pour la i.am
vanne 1608

9.8Q
1<3vînmes nieii exuoseex , ou
vous trouverez cerlainenient
vntro choix l > è «  avaniaijeux———————Voir v i i i i i i e  "¦ "' ÏM

kurth, j
rue N8UTS 4 el Placi du Marcne

f ô u t r u c MA a v a ,  àcAcumww di*
Vîajttanitutû/Hj W
diMôuiwu ckmA Mn cmi ,AML , 2

J La ncuiïùhjxz f  11

PETITE BOITE FR.. •/.- V-» m*J S
<J#WP£ flO/Tf TO. -T. ?5 ^A/
0/WS OTS ifS MAGASINS DEsmamussuRESEraiin

Société d'Agriculture. La CiiauK de rends
V

 ̂
Il sera vendu demain samodi sur la

^̂ ?IW /j§5 Place du Marché, devant l 'Impartial ,

^^
Bicune pièce 

de bétail
jw i?3Ki ?, ŷBfc)''xlra crasse de ir. t.— à 1.30 le >/: kilo

l lf / / \'
K

- Wrî SeK de recommandent , 1621

Mj K > ^M ^Ê ^m  Emile Kohler , Ferme des Arôles.
ĝjaP̂ pr- Le desservant, 

^^ 
MAT

T
HEY

.

Itîcnri fiDANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds ;

A gent off i ciel  de la 961] 1:̂
Compagnie générale transatlantique

et de la Canadian Pacif ic Exp ress Cy. ||
Expédition d'Horlogerie '<

W&goo direct chaque sarpedi pour les 1»
Etats-Unis et le Canada via Le Havre &VV

âqenee nrineipale de l 'ffe '- vètia „f ranoor/s lj .

LOCAUX
à l'usage de bureaux

sont à louer pour époque à convenir. — S'adresser
à la Direction de la Banque Cantonale Neu-
châteloise, rue Léopold-Robert 42. 1410

Contre la vie chère !
WMmMsfwMmMWÊmWWiiWsWBm
Nous vendons 1176

fi HhOlTS de p
P°ou

hre -.95
3

"aqu c!:Nïe o„ra -.95

3 in im S tir -.95
l nrim rouleaux de4 papier tiygïgnînue -.95
rivdruiiBà paiptr^
4MHSSK» -.95
lOO jrtncBlîM ^THma -.95
l gros [OFfJBaD ', l e

rve -.95
4,,que.a il

,
alluineties -.95

C|| nuiras ar'i' leh de
el JU première nécessité

au même piix

Bazar
Keiiiâlelois

m—m -m m m m m m m m m m m m m m m m m m > >

gros
SON
français
100 kg fr. 14.50

FARINE
fourragère
extra
100 kg fr. 14.50

(toiles perdues)

ENGRAIS
chimiques

droguerie

VIESEL
dép produits
agricoles. 1512

La bonne
volaille

de Dresse
se trouva toujours à la

i am ai a

.niininpin
jUllullullu

TIS S OT
Samedi au Marché

LOCAUX
A louer, pour fin Avril, rue Léopold-Ro-

bert 70, rez-de-chaussée, comprenant ma-
gasin, avec vitrine sur rue Léopold-Robert,
2 bureaux et atelier, chauffage automatique
au mazout, vis-à-vis de la Gare et de la Poste.

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

JL BL.€* w mm
pour le 30 avril . 932 ;

?Âéa f 4 0i  D«» aaiaM •*)'! liel appartement moderne
B CatS VlC Kaiig a f t lf de-1 pièces, au sud. cbaul-

laKe ceutral , ci iambie ue bains installée. — S'adr. â M. Alf.
lll VA, rue da Parc 101. 80440

BBVAIX
A vendre nour cause de décès, une jolie petite

PR83PRIEÏE
le b' cuamures et depeudu/ices , jardin et verger de bon rapport,

poulailler.
Pour v isiler et renseignements , s'adresser à Mme U. Pajrrln.

n Bevalz nu H. Perrin. 11 Cormondréche. i lt'fi

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

HPPHRTHEKÏ
remis à neuf , de i chambres, chambies de bains el de bonne,
bow-window chauflage cenltal est a louer pour le 30 avt il.

S adiesser rue du Doubs 77 au 1er élage. à droite, s?)5.3

[iniuN
ltue Neuve S 1599

Tous les samedis:

Tailianles de Couvet
BïÉel. - Coin dan

NH-GI.B
Einlleil ïm de taille
imprimes en tous genres
liHPlUMSRlE COURVOISIER

(Timbres-Caoutchouc
eu tous genres

Imprimerie COU VOISIER I
I , rue «lu Marcbé t

i3aMOM â^̂ m^MmHni.Ka

Gramos

j f f d̂-
l a  m a r q u e
d e  q u a l i t é
Prii très réduits

La Chaux-de-Fonds 18

Toujours irais
les -'2'i

Zwiebacks SdiiÉ
à la Boulangerie

Fritz SCHWAHN
4, rue de la Serre 4

Ancienne renommée

Disques
Disques neutH &). ¦£> et yu cm.

Benu choix , aiiiRi que uisques
l 'ucCHRion et echangn . chez Mme
bieriHclii . rue des Moul in s  7.
i .Vlnisou de la laiterie Coopérative)

l.a.Tf>7
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISS E
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTION ET RÉSEKVES : Fr. 214.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

4%
de noire banque

; Nominati ves ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

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

La Chaux-de. Fonds, Novembre ig3i.

LA DIRECTION.

.IsoûanoB des Massenn Et Maiieiises dlpiomb
€l«t Ecn Ctoaux-de-Fond» 15355

Liste des Membres
Borel, Maurice , Léop.-Robert 130, Téléph. 23.iM
Bourquin , Jeanne, Paix 1, » 23.161
Bourquin , Charles, Sorbiers 15, » 22.257
Girard , Jean , Numa-Droz 94. » 21.399
Graber, Walther, Parc 27, » 21.157
Luthy, Edouard , Progrès 99".
Morel , Arthur, Serre 81, » 23.574
Moser, Louise, Parc 25, » 23.595
Perret, Albert , Numa-Droz 31, » 21.708
Tschantz, Fritz, Général-Dufour 6, » 23.048

ASSURANCES
Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

JL U RIC H**
Compagnie d'Assurances contre les
Accidents et ia Responsabilité civile

représentée par

M--V- SCHMID
Serre 30 3855

LA CHAUX-DE-FONDS

1 r— r»

InQlHllI Château d'OBERRIED
IIIÙIIIll l 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. Enseignement
rationnel. Vie récréative en commun. Culture physique. 1149
.1H 7310 B. Réf. par le Dr. M . Huber.

G. A E. BOELAG
89. I 'reiesli a-.se

Z U R I C H
I Boni acheteurs ii«

TABLEAUX
î de peintres suisses 1830-1890. école française XVllIe

Pièce importante — collections entières, JH 16524 z
Réservons commissions à intermédiaire. 1263

¦ ——-

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Messieurs les Actionnaires sont convoqués à la

60e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le Jeudi 25 Février 1932, à 3 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel de la Banque (Salle des séances),

1, Aeschenvorstadt. à Bâle.

Ordre du Iour:
1» Rapport et reddition des Comptes de l'exercice 1931.
2° Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3" Délibération sur :

a) l'approbation du Rapport et des Comptes annuels ;
b) la décharge â l'Administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le montant du di-

vidende et l'époque de son paiement.
Les Actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou

s'y faire représenter , sont priés de déposer leurs aclions ou un certi-
ficat de dénôt d' une autre Banque , reconnu suffisant, au plus tard
jus qu 'au Lundi 11 Février, chez la Société de Banque
Suisse a Bâle, Zurich , Si-Gall , Genève , Lausanne. La Chaux-de-
Fon'is , Neuchâtel . Schaffhouse et Londres, ainsi que chez ses Suc-
cursales et Agences , où leur seront délivrés un récépissé et la carte
d'admission. Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assem-
blée générale.

Les Actionnaires peuvent se procurer les formulaires des susdits
certificats de dépôt aux guichets de la Société de Banque Suisse

Le Bilan et le Compte des profits et pertes , avec le Rapport des
Commissaires-vérificateurs , seront à la disposition des Actionnaires
dans nos Bureaux , a partir du 17 Février 1932.

Bâle. le 3 Février 1932. 1459
Le Président du Conseil d 'Administration : D' Max Staeheliu-

! Comptoir de neuchâtel de !
l'Industrie et du Commerce ;

I NEUCHATEL g
i du 7 au 18 avril 1932. %
É Ouvert aux industries du pays et au commerce local 9

| La location des stands a commencé S

{

Demandez rensei gnements et prospectus par simple carte •
â Case postale \o 48, Neuchâtel. J
1494 LE COMITÉ. •

Mimià *mmmiÊmMmmmmmmmmmMtmmmmm mmmmtÊ *mÊÊMMmmmMm»m

Jeunes les et volontaires
femmes de chamhre . bonnes d'enfants , cuisinières pour maisons
particulières , hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidemen t par une
nnnonce dans la 409

Mur TgÈiî
¦ Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à son fort tira-
ge, une publicité des plus efficaces dans le canlon d'Argovie et toute
la SuisRf centrale .

WÉê.
^̂ ^̂ «¦¦¦ Ba P̂  ̂'

Cordonnerie de l'Ouest
Rue I.aÊ<»i»«»I«l-R«»l»4er< 9«

Ressemelage complet Fr. 5.90 4.00
Semelles seules 3 .90 3.40
Talons seuls 2.— l .SO
Ressemelage cousu main, supplément 1.50 1.25

Ressemelages crêpe, semelles et talons 1453

X6-20 SO-3S 36-40 41- 45

5.90 6.90 7.90 8.90

ill-lBlÈH
Régleur-retoucheur , connaissant parfai tement  la retouche de la

petite pièce ancre hon courant, serait engagé de suite. — Oflres
écrites a Case postale 1Q297. 1588

Brevets d'Invention
J n  BAUim Ingénieur- JH33900D

." laf. KrililiU, Conseil 16255
Téléphone 25.14S ' LAUSANNE Lion d'Or 4

Liquidation générale
IHMVM CII IT IUIEI

Papier pour armoires, 10 mètres 0-90
100 punaises Cyma 0.30
Carnet de timbres à choix 0.20
Eponges carrées 0.15
Classeurs fédéraux 2.40
Cahiers d'école depuis 0.20
Carnets depuis 0.15
Pèse-lettres depuis 9.—
12 craies 0.50
12 crayons Faber 1.50
Plumes-réservoirs depuis 10.—
Porte-mines depuis 2.50
Bloc-notes depuis 0-25
Encre Waterman petit flacon 1.—
Encre Waterman , grand flacon 1.50
Doubles de commission depuis 0.75
Bloc de papier à écrire, 100 feuilles 1.—
Bloc de papier à écrire, 100 feuilles 1.50
Casiers pour correspondance depuis 7.—
Jeux de famille depuis 1.25
Calendriers fantaisies O.90
Mouilleurs depuis 1.75
Jeux de cartes de 36 «Jass » 0.50
Jeux de cartes de 52 1.45
Cantiques depuis 3.75
Bibles depuis 3.—
Plumes d'acier Mitchell's, la douz. 0.40
Plumes d'acier Soennecken, la douz. 0.30
Boîtes fantaisies, crayons de couleurs 2.50

Sur ces prix , nous accordons

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

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

Le Lundi 23 février 1932. de. 15 heure» à l'Hôtel de
Commune den Ponts, les enfants de feu A l i  Tblébaud expo-
seront en vente publi que leur domaine avec restaurant situé à
Martel Dernier (Les Ponts) d'une superficie totale de 171741 m2.
(soit (33'/, poseR neuch.) comprenant 40 poses environ de bonnee
terres labourables, 22 poses environ de prés-marais et le solde en
jardins , place et bâtiments.

Les maisons portent les Nos 2 et 3 de Martel Dernier, à l'usage de
rural , restaurant . 2 logements , remise , porcherie , buanderie , assurés
ensemble pour fr. 30.100.— plus 50»/. de majoration. Il existe de
plus 4 hangars a tourbe. Estimation cadastrale globale : fr. 53.310.-.

Le restaurant est le seul en exploitation dans un très large rayon.
Domaine suffisant à la garde de 13 vaches et un cheval. Grange

avec monte-charge. Eau de source intarissable. Electricité.
Entrée en jouissance : 1er mai 1113%. 995
La vente sera défini t ive L'adjudication sera pronon-

cée eu faveur du plus o f f ra n t  et dernier enchérisseur.
Pour visiter , s'adresser soit à M . Schneider ThielKuid . restau-

rant de Martel Dernier , soit à M. Fernand Thiébaud, Grand'
Rue 30, Les Ponts et pour les conditionti des enchères, aux notaires
D. Thiébaud. a Bevai x (Téléphone 22) et G. Nicole, Les Ponts
(Télénhona 84 12).

Vente aux enchères publiques
d'un

M Domaine avec Hofel - Restaurant
aux Bugnenets

CVentfe clefInitlwe)
Le lundi »5 février 1932 . dés 14 •/, heures , aux Bu "

giienets , l'Office des faillites soussi gné, agissant par délégation de
l'Office des faill ites de Bern-Land . administrateur de la Masse en
faillite de Jacob Gafner , agriculteur, domicilié à Mûri (Berne), pro-
dédera a la vente par voie d'enchères publiques des immeubles ci-
après désignés, appartenant au failli prénommé , savoir :

CADASTRE DU PAQUIER
Articles 230. 237 et 2138. Au Bugnenets . maison d'habitation , avec

hôtel-reslaur ant , rural , buanderi p , remises, prés et bois, le loul
d une superficie de 210 841 m2 (78 poses neuchâteloises. dont II »/ien forêts) Ces immeubles sont d' un seul lenant. Le bàtimem est as-
suré contre l'incendie pour fr. 62 100 nlus majoration de 50°/„ Es-
timation cadastrale du domaine, fr. 83.100. Estimation officielle , fr.
81.000.—.

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

Les condilions de la vente , qui aura lieu conformément à la L.
P. seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dès le ler février 1932.

Selon instructions reçues de l'Office de Bern-Land , la venle dont
il s'agit sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant el dernier enchérisseur.

Cernier, le 23 janvier 1932. P 8068 G 1133
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé, El. MULLEIt.

N ooollez pas...
que si vous voulez boire un apé-
ritif de marque , sain, stomachique
et toni que, seul l'aneriiif de mar-
que «DIABLEKETS» vous don-
nera salisfaciioa.

montres
10 à 12 lig., guillochées ou polies ^
ancre, sont cherchées. Ollres
détaillées, jusqu 'à samedi , sous
chiffre S. HT. 30191 , à la Suce-
de I'IMPAUTIAL . 30191

A louer
pour de suite ou époque â

convenir :

Léop.-Robert 100, %ÎS*
Pies et cuisine. 30195

Daniel-Jeanricbard 39, ft,
4 chambres et cuisine. 30196

SpPPfl '.flS Pignon d'une cnam-
OGllC 1V0, bre et cuisine. 30197

Industrie 26, plf̂ Ue*i
cuisine. 30198

PflPP Q 2me élaFe de 5 cnam~
ldl u w, bres , cuisine, chambre
de bains installée. 30199

ponr le 30 avril 1932 :
Pp/lriPÔO 9i 2me é,a6e. 4 ebam-
rlOgieb Ûlj bresetcuisine.30201

faillirie fif . p lain-pied . 4 cham-DUUU ù 0d, preset cuisine. 30202

F rentier- Mars o, chambres et
cuisine. 30203

D. Jeanrichard 41, m
^r.

riére-magasin. entre-sol de deux
chambres et cuisine. 30204

D.Jeanrickrd 43, a™6e chaT:
bres, cuisine, chambre de bains,
concierge, ascenseur. 30205

Parn Q 3me étage, 3 chambres
rail U, et cuisine. 30206

Papn Qhl'o 1er étage. 3 cham-
lOlt  O UlO, bres et cuisiné. 30207

Premier-Mars 5, ¦fflStfr
sin et cuisine, logement de cinq
chambres et cuisine. 30208

Pour le 31 Octobre 1932 :

Léopold-Robert 8, Sx .fis
bres, chambre de bains installée,
chauffage central , concierge. 30209

lînnho 77 ler éta*e- 4 cham-
VUUUO 11 , bres, chambre de
bains. 30210

S'adr. à M. P. Feissly. gé-
rant , rue de la Paii 39. 

A louer
de suile ou époque à convenir ,
logements de 3 pièces, cuisine ,
dènendances. grand jardin . Fr.
48.— par mois. - S'adr. à M. H.
Wuilleumier , Geneveys-sur-Cof-
frane. 1610

GARAGE
A louer pour le 30 avril, à
proximité de la Fabrique Schmid.
— S'adresser à Gérances A
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 1597

Machine à éGrire
On demande à acheter

d'occasion , mais en bon élat , une
machine a écrire — Faire oITres
dp laillée s avec prix a Case pos-
lale 7BIO. Tn03

On demande à acheter
d'occasion , 12 chaises de j ardin,
pliantes, monture fer, ainsi qu'une
table ronde ou rectangulaire , pieds
fer , dessus lôle. — S'adresser à
M. Jos. Bandelier, Saigne-
légier. 1628
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Albert-Jean

— Peur de quoi ?
— Je ne sais pas. Il me semble que j 'étouffe

dans oette maison, que tout m 'y est hostile, les
choses et les gens.

— Soigne tes nerfs, petite aimée. Et cela pas-
sera, comme le reste. Je t'avais prévenue. Tu
n'as eu aucune surprise. Mes parents sont de
pauvres gens, mais de braves gens.

— Oh ! Ce n'est pas leur pauvreté qui me
rebute Mais j e me sens si loin d'eux, si loin
de toi !

— De moi ?... Ça par exemple !
— Nous ne sommes ici que depuis auejq ues

heures et il me semble qu'il y a déj à quelque
chose de changé en toi.

— L'air du pays !
— Oui. Peut-être. Je ne sais pas. Quand tu

es entré , tout à l'heure, dans cette chambre, il
m'a semblé voir un étranger, un étranger qui
t'aurait ressemblé, mais un étranger tout de
même.

Mario Staggioli sourit et se rapprocha de la
j eune femme.

Cârnement. il 'a prit par les épaules et avan-
ça sa houche aux belles lèvres vers la nu que
inc 'in< 5 -' de Lucienne.

Son baiser ravagea une fois de plus, cette
chair pl'ante et docile qui frissonna.

— Mario ! murmura la victime, d'une voix
qui implorait.

— Un étranger ! Dis encore que j e suis un
étranger ?

Matée , elle courba le front.
— Tu feras touj ours de moi tout ce que tu

voudras ! nvoua- .-elle.

• • •

Le so'eil recouvrait le village d'une chape em-
brasée et l' auvent des malsons proj etait une vi-
sière étroite d'ombre bleue sur les façades
éblouissantes.

ia Jf

Lucienne contempla la rue poussiéreuse et dé-
serta , le iet d'eau mince de la fontaine dont nul
souffle ne vsnai . refouler la chute verticale ; et
une impression de solitude et de mystère l'enva-
hit , jusqu 'au malaise.

— On dirait un village mort , murmura-t-elle.
— En apparence! rép liqua Mario... Mais si tu

savais, au contraire , à quel point il vit et il nous
observe !

— Quoi ?
— Oui. .. Dis-toi bien que derrière chacune de

ces fenêtres closes, il y un être humain qui nous
examina en ce momant !

Tous deux rentraien . d'une promenade à tra-
vers les rizières. Mario avai t tenu , dès ce pre-
mier matin , à faire les honneurs de son pays à
Lucienne et, bravant la touffeur moite qui ren-
dait l'air presque irrespirable , ils avaient arpen-
té, côte à côte, les sentiers étroits qui décou-
paient en miroirs irrégulier? la plaine d' eau.

Va'ncu par 'a chaleur , Mario avai . enlevé sa
veste et il l'avait j etée sur ses épaules, man-
ches ballantes comme un vrai paysan qui re-
vient des champ s, à l 'heure de la soupe.

— Tu permets ?
— Comment donc ! avait répondu Lucienne.
Le geste ds son amant la choquait , comme

une inconvenance à son endroit. Mais elle s'ap-

pliquait , de toute sa volonté, à dissimuler sa
surprise offus quée.

Lorsqu 'ils pénétrèrent dans la salle basse, le
brusque passage de la .umière à l'ombre inté-
rieure laveu g a et, d'insunct , elle saisit le poi-
gnet de l'Italien qui la guida j usqu'à la table lui-
sante et sans nappe :

— AssLsds-toi !
Un à un , les membres de la famille Staggioli

surgirent da 1 obscurité. Sans un mot , avec des
gesi.es mous, ils s insta lèrent au. our de la ta-
ble. Seule, Linda , qui tenait le Paolino entre
ses bras, salua l'étrangère.

Beata faisait le service, en silence.
Une râpe à fromage toute neuve brillait, à

côté d un quartier rugueux de parmesan , et le
nrnestrone fumait dans la marmi.e qui tenait
lieu de soupière au centre du couvert simplifié.

Après la soups de légumes, que le riz épais-
sissait a. bossue apporta un vaste saladier d'oi-
gnons doux, de poivrons verts et de tomates
crues.

— Donne ton assiette ? dit Mario à Lucienne.
— Non , merci! Je n'en prendrai pas! répondu

la j eune femme.
Elle regardait , avec une sor'.e d'épouvante ,

l'amas de légumes que son amant venait de pui-
ser dans le saladier , à l'aide d'une grosse cuil-
lère de fer mal étamée.

— Tu vas manger tout ça. demanda-t-elle.
— Tu parles ! lui répondit Mario , avec un cla-

quemen t de langue.
Calé des deux coudes sur la table , le front

bas, i! engloutissait cette nourriture grossiers
avec une avidité bes iale qui répugnait profon-
dément à la j eune bmme. Et Lucienne ne pou-
vait s'empêcher d'évoquer , par comparaison , les
fines dînettes — caviar au citron , gibier et pois-
son de choix, légumes pochés et salades de

fruits à la glace T- qu 'un maître d'hôtel silen-
cieux leur servait en tête à têts, dans la cham-
bre du palace , à la baie large ouverte sur la
nuit semée de lucioles.

Un frémissement courut , alors, autour de la
table et Lucienne tourna la tête du côté de la
cuisine.

La viande !
La bossue apportait , avec respect, une pièce

ds boeuf sur un plat ébréché. Il était visible que,
ce faisant , elle accomplissait un véritable sacer-
doce et le fumet , qui se dégageait du morceau ,
dilatait les narines , humec.ait les bouches, in-
cendiait les prunelles.

La viande !
L'hostilité disparut des faces, comme par en-

chantement. Les membres de la famille Stag-
gioli oublièrent l'intruse pour ne plus penser
qu 'à cette nourriture luxueuse dont la munific en-
ce de Mario les gorgeait magnifi quement.

Ce fu; le fils qui découpa la viande , dans un
silence solennel.

Il avait tiré de sa poche un couteau à man-
che de corne , un couteau piémontais que Lu-
cienne ne lui connaissait pas. Et les tr anches ju-
teuses s'accumulaient autour du plat , dans une
odeur violente de chair grillée et d'oignon frit.

Quand il eu distribué la part de chacun. Ma-
rio se servit, largsmsnt. Puis , après l'ayoir signé ,
d'iun double revers de lame, morcela le nou-
veau pain rond que sa nièce lui tendait.

Où était-il , le sceptique élégant qui niait Dieu,
entre deux coups de dés , sur le comptoir verni
d' un bar américain?' Le geste atavique ressus-
citait dans sa ma 'n droi.e ; le geste qui respecte
et qui consacre.

Lucienns tourna la tête vers la porte, pour
dissimuler son trouble.

— Oh ! Mario, regarde ?
(A suivre.}

Le Retour du raemjs

.  ̂
i
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Linges ^S'^

r;̂  9.50 . Indienne r̂̂ p 
1.30 Couvertures «̂.̂  lt-

LïnOfiS éponee la douzaine 6.95 nranr An lif nn mnMn'nn BASlfl qu'aï..'lsr̂ eilr l̂ o"cm. 0.05 COUVS rtUfe} '" jTt'auaM 12.50Linges sr*^,aa '"' 10.- «iaPi DE III BB UU Oil 1:6 cm ll5 Couvertures tzSt 19.50¦ innOQ éponge conteur, 4n CA O Q K  « . e  
tuU¥C,lu,c » UBlle q"ali,e ¦»••»»

LHIUB5 15.B0 PI l*.Oy 140x190 ^.»0 largeur 150 cm. L45 Pll.mPt P°ttr orellle«- „ I 9ftI infini? """nu"' Ires belle qu-. r\ an. r- . • rlUIIIC* la livre lallV

J""."-'"» i1™: 18"50 ''wv" 2 M 
Damas =B^™ ÎÎ5- Kapok ——v. ,,,.1.20NnnOC p "onL-e, ilesains Ja> .ii'i r nov-oin 4.570 largeur ino cm a. MIT ^

LlllgOO yualilé ei.ra. A4 CJ/\ _ J /UX^U 4 JA Cffrflflhn n0,,r duve"'- *m' % Ulla douzaine * I.WW _^____________________^„^__ larffenr l'O nn A.W kUICUUII nté n.romin.-M. - ie.. «V.tVV

Le clou de la uenie : looo mgres de toile Planche pour ilnjer.e, qualité superûe, au prin de 00 cis. le mètre

A EA ORAMDE MAISOM
t- - ¦ 
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mW'

¥lTr*T't x

I ' 
* l s '* - ' t̂\ ' '̂ ' ' 4-V s *£ 'A1 fcSr*;<V' V " "*'"*Wiy '̂ JE,1?'̂ ' ¦ ¦'-ma aBafl *i V''-.''" ;i"' 0H| .f^a. Ŝ f i l  !' ¦ ! H (fl S ¦*. T^'- 41
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LA C H A U X - D E - F O N D S

ILe 
clou des CES du clou I

des clous des soldes g
PfshûC "ROI'Kelt(> . loiiKiies manches.

Des lUUci avec comninaison, en teintes 4Q mmar ne. noir, vert et grenat, à frs 9mrm

En soldes 1540

rnSûC rens pt nopeline . toutes teintes,
Des ïUilBS aussi marine el noir, AA meu nr.in ies tailles, 48 et 50, à frs *U." PS
Encore eo soldes

éjuea robes de chambre à f„ 5.-
et vnhoc ';,ina"e "' c,èpe de chine. <|A mquplcfues lUUCS en petites IHI IIPS, a frs llr .

IE o  

soldes

NanteaUX velours de laine, à frs 10."

rlanteaUX marine et noir, à frs 3"."
et quelques Usnlnaiiv drap et ¦linuonale f Abnaus Manteaux y^ sn . - „ < i v.-

Wl Marguerite WEILL I
Kue l.éopolU-ltobert 'M. 2me éta^e

Téléphone 11. 175 La Cliaiu-de-l'onilh

1 i[3BslBHB.l ŜS l̂.̂ . ,̂- ': ̂ HHHKË

Superbe appartement
an ler étaRe, bien exnosè au soleil. A remettre pour le 30avril
1932. 4 chambres, cuisine, chambre de bains, 2 balcons, chaullage
centrai, avec ou «ans Baratte

Eventuellement . 2 chambres supplémentaires avec
cuisine , au 3me ètaae. dans le même iniint iible, seraient uisponi-
I.IPH — S'a irp««er Rue Numa Droz 8 3. an 1er étale IW84
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BALANCE lO la maison spéciale «lu lissa 1531 tSAlANCE IO

P ĵËHT a 'atelier
** ? oO et ^ans '

es sa^es ^e 'a fabrique! Le soir
\̂ Q venu , vous rentrez chez vous fatigué,
WjL |H mais heureux de penser qu'avant le
^$0 souper une bonne douche, avec

l 'eau chaude au robinet
va vous débarrasser des poussières de
la jo urnée.
Et quel bienfait pour la ménagère que le

Le Chauff e-eau
C U M U L U S

grâce auquel elle trouve à chaque ins-
tant l'eau chaude dont elle a besoin
pour son tra vail quotidien qu 'il s'agisse
de préparer le thé ou le café, de laver
ta vaisselle ou de récurer les planchers! (- T^
Et cette eau ne lui coûte presque rien * [ ô^^li

;m»a« C U M U L U S  &&?*
Demandez-nous notre prospectus, il Yci3$*
vous intéressera et vous apprendra bien j  ©»
des choses.

Fr. Sauter s A Bâle
Bureau technique de Genève : 25, Boulv. Georges Favon ssœ mwm

IBLANC 
n $0LDB|

m GALERIES DU VERSOIX I
BALANCE 19 M

Tous nos articles sont garantis de 1er choix el n'étant autre que
des articles de fin de séries.

BASIN pour enfourrages 135 cm de large , à fr. 1.— le mètre.
SATINETTE avec fleurs à lr O 50 le mèlre.
CHEMISES de nuit  toile blanche , jolie bioderie , à lr. 3.50.
CHEMISES de jour avec lanUisie de l ouleur, à fr. 1.95.
PANTALONS de dames, en toile blanche , jolie bioderie , à fr. 1.50

la paire.
COMBINAISONS, 3 pièces en lotie blanche , à fr. 1.95.
CHEMISES-PANTALONS, une seule pièce, a fr. 1.95.
PANTALONS fil et soie, couleur el blanc , a fr. 1.95 la paire , 2 pour

PANTALONS, jersey snie, indémaillable , la paire à fr. 1 50.
COMBINAISONS , jersey soie, indémaillable , la pièce à fr. 1.95.
CHAPEAUX pour hommes, en leulre de couleur moderne , à tr. 4.90.
CASQUETTES pour hommes , depuis fr. 1.95, 2.95, 3.90, 4.90,

Un grand lot de CHEMISES GOLF, dessins grand chic avec
cravates assorties qualité merveilleuse , au prix de solde de m

Un lot de CHEMISES percale , avec 2 cols, jo lis dessins , à fr. 2.95.
CHEMISES pour hommes, en jersey , avec plastron t>lanc ou rayé , à

Un lot très intéressant de CALEÇONS et CAMISOLES
eskîmo. qualité supérieure a ce que nous avons vendu
jusqu 'à ce jour au pr ix de fr. 2.25 la pièce.

Quantité d'aulres articles sont vendus à des prix qui étonnent de bon
marché

Le plus beau n'est pas seulement en devanlure , unis à Pinléiieur vous
tiouverez plus de choix el de nombreux articles qui ne sont pas désignés ICI.
Voyez nos 3 devantures -:- Voyez nos 3 devantures

MAISON A. HILTBRAND H
Balance 19 ¦ La Chaux-de-Fonds

Maison fondée en 1896 1604

flHr.^"-.  ̂..-itvx2i,:.̂ 'r7- ~>vo ̂ flHH B̂aVa ĤâBaBHaa HaHMaflaHEaBSfla Wa âUCM

I 

SOLDES I
SOUlIGrS S DriOGS couleurs pour dames

4.80 5.80 7.80 9.80 11.80
Bottines à lacer ,& 5.80 8.80 9.80 |

I

Bas fil et soie, teintes à la mode 2.90
1 cadeau «. chaque aenaBtltBUar

Parc 54 a JvVwMaaaMaJM^rPH Parc 54 
a

l

SA ii i^id a
V II sera ven.iu sur la Place da llarché. de-
^^,̂  ̂ ^

_ vanl le magasin Kurili. dèM S heures , uu ma-

^^^É 
viande 

de 

gros 

Détail
^*T^ff *w^flfiaB 'iet .uis Fi' . I.— ;>. b'\ 1 ">0 le rlemi-kilo
Vl MmWh WK; P0RC frais de ,r - 1-40 à fr . 1 50 ie demi Ici o
] f W /  M$m VEAU dep uis lr. 1.30 à fr . 1.60
///v\' '

V 
lUB SAUCISSES à la viande fr. 1.60

'¦̂m^M^WÊ SAUCISSES au foie fr. I.— »
WEÀmj ÊmWSÊ LAR0 ,umë extra > fr 1 50
*̂^^̂ fJP^ 1620 Se recommande , k'mllc GII.AF

TUSCHER
Rue Neuve 8

conlortaMes £z\"Tcn
V loin - Fr O.Ull

_ BJH gnMaVHHaSaflaTaVRaHaVaWla VBBBHaTJaaHHH^

Vente os BISRC r^hS
M ^^^^ m̂ ^^^^g ĝB ^ — ««a''lé- —

Toile écrue pour drap double cba,nc largeur îso cm ie mètre 1.—

Toile écrue pour drap i^ h'-i î^aiv.. lar ûr 175 cm i. - m. ' h. 1.75
• ,.- im ¦> ) 'n -... r. ** T. tkss 'msm l.lanclii , forte it .i i •¦ iiouble

Drap écru aî^SSiïï ta p. 2.95 Drap cha.ne . ^^
B_-in pour enf<>urra «e , 4 Ef| avec jours «#.S9U
DaSln largeur îao cm le mètre I.JU c A A

_ _ _  avec bro«lerle riche Ja l̂l
fcrgeur lSO cm le mètre 1.75 

^
jg d'oreilfer i'm^ffnS 1.—

Taie d'oreiller •%"%. 75 C.B ™  ̂™* hrodé la pièce t—
:' Serviettes ggi£  ̂

95 
c
,s 

Essuie-mains mi -fll - ,e 
 ̂
50 s

mu ^mmmim » de jour , toile buuclie rhemicA de uml l'our da nits,
CneillISe (-arnie entre-deux 4 A E  UiemlSe toile blanche H QC

broderie, la pièce I.* J lbiï la pièce *i?«l

Miâifij îi BmHaSkCâAH1 
la <hau*-de-f°nds

llI Cilalwl l KrBCI9VSl l léopold-robert 11



Pompes funèbres Générales s. A. - A. REIYIY |
. - 1(I_B^." •? Rue Léopold -Robert, 6 V
LîjLs| ^R§§|$\ s'occupe de toutes lortmlités. 783H

*] £̂£J33mf Cercueils - Couronnes
Téléphone j our et nuit 21.936 j

Madame et Monsieur Ernest Schneeberger-Mûller et fillette ' ;
Freya , à Brougg, I

? ' ont la profon de douleur de faire part à leurs amis et connaissan- E$j
ces du décès de leur chère mère, grand'mére et parente, K|

I Madame Vve Charles MULLER I
I née LUMPERT ï

que Dieu a rappelée à Lui , jeudi le 4 février 1933, à l'âge de 71
&; ans , après une longue et pénible maladie .

L'incinérat ion, SANS SUITE , aura lieu samedi le 6 fé- I
vrler, au Crématoire d'Aarau, à u h. i5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
I

OF 5017 R 1618
y  " ¦¦ .y :;; l . ' y  m ¦^'Ŵy :'̂ ^̂ "̂ WM ^^i '*i t̂-:7̂ -̂ S v M ï̂ I* .̂!:^̂ .V£V :̂ IB I

Mademoiselle Berlbe VUILLE et f a m i l l e s  ,
. alliées profondément touctiées deB nombreuses mar- , >

crues de sympatli ie qui leur ont élé témoignées, renier- M
BB cient bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris ' ¦

part à leur grand deuil. . V&-1 a
La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1932.

- lieureux ceux qui moeurent la paix , car j
ils seront appelés entants de Dieu i

\ j it-JUatth. V, XIX.  j
Madame veuve Albert Mûller-Joseph; ' 'H2Monsieur Armand  Mul le r ;  .4
Mademoiselle Hélène Muller et son fiancé Monsieur jt

Joli n Diacon ; ;i
Madame Cécile Pellaton et ses enfants.  ' .}

a ins i  que les familles Joseph. Pellaton , Huguenin el al- H
i liées, onl la grande dou leur  de faire part à leurs parents , V

amis et connaissances de la grande perte de leur chère
et très regrettée maman, granu'mamau, sœur, tanle et .j
parente, j

I latin veuve Léopold JOSEPH 1
née Marie-Louise MATHYS K

que Dieu a reprise â Lui . mardi 2 lévrier, a 22 heures. \
dans *a Mime année , anrès une courte maladie, auppor* :j
lée avec neaucoup de cou rage.

La Chaux-de-Fonda , le 2 février 1932. '
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu ven- -'

dredt 5 courant,  à 13 h. 3U. 1524 *

Dne urne funéraire géra déposée devant -le * do-
micile mor tua i r e  : rue de la f a i x  49. <

Le présent avis tient lieu de lettre de faire Dart

I Renose en nuix. cher napa.
| Le travail f u t  sa vie. fl

Charly Bingesser; Mademoiselle Berihe Bingesser et
son fiancé . Monsieur Dominique Maiocclii . au Locle; JMademoiselle Ida Binnesser et son fiancé. Monsieur Ht
Wil l iam Girard , au Locle . Madame el Monsieur Lambo- Oj
Bingesser , n Sion; Madame W i l l o t n e  et ses e n f a n t s , à n
Soleure. ainsi que leR (amilles alliées, font part â leurs J
parents , amis  et connaissances, du décès de leur cher et V

j regretté père, frère, beau-frèro , oncle et parent. j -va

I monsieur Emile BINGESSER 1
enlevé a leur tendre affection , lo 3 Février 1932. à î
20 h. 30, dans sa 56me année, après une pénible mala- j Q
die. supporiée avec résignation. • . , < '¦%

La Cliaux-de-Fonds . le 4 Février 1932. J
L'ensevelissement. AVËG SUITE, aura lieu.Samedi ¦' ¦'¦$

6 courant, a 13 h MO.
H Une uviio funéraire. Bera déposée devant' le do- f S m

micile moi maire : Hue du Slaud H. ' . '1584
l,n nr. .sr .iit avis l i en t  lien de Ipttre de .faire nart El

I  

Venez d moi vous tous qui êtes fat i-
gues et qui êtes charges et moi je vous
donnerai du repos.

Matthieu II , v. 28. j

Monsieur et Madam e Emile Grieel-Mathey et leur
peti te  May, a Clarens ; 1

Mademoiselle Nadine Grisel et son fiancé Monsieur s
Maurice Ducommun;

Madame et Monsieur Ed. Berger-Grisel et leur fils g
Charles Berger; ' ....

Monsieur et Madame Edouard Grisel-Jeanmonod et *
leur petite Ginette; Ba

Monsieur André  Grisel son petit-fils; lu
Mademoiselle Suzanne Bovy; &LMadame et Monsieur Oswald Malhey-Zingg, leurs

enfants  et i .eti ts-enlanls;
Madame el Monsieur Jean Wenger-Zingg leurs en-

fants et peiits-enlanl8, a Bienne;
Monsieur et Madame Paul Zingg-Ryser et leurs

entants ;
Madame et Monsieur Charles Kaehlin-Kummer et

l e u r s  enfants ;
Les famil les  Bornand . Jouard. Besse. Schild-Besse,

Bourqui , li iaentuihl , Zingg, ainsi que les familles al-
liées, onl la profonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissances, du décès de leur chère et vénérée 29
mère, belie-inère. grand'mére. sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

lîÉiiie Amélie 1VÎ-BL 1
née ZINGG

que Dieu a rappelée à Lui . subitement, le mercredi 3
février , à 11 h. 30. dans sa 62me année. i

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1932. '
L' incinération ,- SANS SUITE, aura lieu vendredi

5 février, a 14 h. -1
Depari du domicile à 13 h. 30. 1530 a
Une arne funéraire sera déposée devant le do- '

micile mor tua i re : rue des Sorbiers 17.
Le présent avis tient lien de lettre de taire-part,

I  

Veilla et priée. ";
Mar c XIV , v. SS.

Madame Gottfried Guggisberg et ses enfants, : 3
Monsieur Alfred Guggisberg. à Bombay ;
Mademoiselle Madeleine Guggisberg ; ^H
Mademoiselle Jeanne Guggisberg;
Monsieur Georges Guggisberg ;
Mademoiselle Hélène Guggisherg, 3

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- 1
sances du décès de j

nonsiew

Gottfried Guggisberg 1
leur iiien-aimé époux, père, frère, beau-frè re, oncle, cou- ¦
sin et parent ,, enlevé subitement a leur t endre affection
mercredi 3 février, a 8 beures, dans sa 58me année.

La Chaux-de-Fonds. le 3 février 1932. H
L'incinération aura lieu Vendredi 5 février, à 15 3

heures. j. >
Le convoi funèbre, SANS SUITE, partira dn domi-

cile mor tua i re : rue du Temple-Allemand 87,. à ' "'V
14 heures 30. 152i

Une urne funéraire sera déposée devant le do-

I 

micile mortuaire.
La présent avis tient lien de lettre de faire part S

Bienheureux sont ces esclaves , que le maiirt ]
quand it viendra, trouvera veillant

Luc. XII , 87.

Madame et Monsieur Arnold Moser-Schuttel et leurs r
enfants, à Paris; :.;i

Monsieur-et Madame Clovis Schultel. à Lyon;
Mesdames Charpie, a La Chaux-de-Fonds;
Madame Laure Charpie et ses enfants, à Morteau ;

¦M Monsieur et Madame Emile Charp ie, i
ainsi que les familles Wuilléme, Tschanlz. Rncksluhl,
Jaccard , Weber el familles alliées, ont la profonde dou- t
leur de faire part n leurs amis et connaissances, du dé- (.

H ces de leur  cher père, grand-père, frère, beau-frère, j
SB cousin et parent, •

| monsieur Benjamin SCHUTTEL I
qui s'est endorm i, dans sa 76me année, à la suite d'une : j
très courte maladie. sgS

La Chaux-de-Fonds, le 4 Février 1932.
L'incinération. SANS SUITE, : aura lieu Samedi j

g|| 6 Février, h 15 heures. fin
Culte au domicile à 14 h. — Départ à 14 h. 30.

Une urne fun éraire sera déposée devant le do-
micile m o r t u a i r e : Tourelles 9. 1006 V

I t«''pré8eirt avia tient lien do lettro de faire part. "fj 'V

Les Maisons STAUFPGR SON & Co et
1 ATLAS WATCH Co ont le profond regret de i jj

Iaire t.arl du occès de 1633 !

Monsieur Benjamin SCHUTTEL
l l eur fiilèle el dévoué collaborateur pendant près de 50 fc

année".

I  

Renoue en paix , chère énousc et maman. WM
. Tes souffrances sont passées.

Monsieur Pierre Freitag ; ' *
Monsieur et Madame Charles Freitag-Froidevaux, t..jEn

et leurs enfanls , au Col-des Roches; [¦
Monsieur Arnold Freitag, à Baie;
Mauame et Monsieur Paul L'Eplattenier-Freitag et

leur f i l le t te ;
Monsieur et Madame Alfred Freitag-Hùrlh et leur

fi l le t te , a Zurich ; I
Maoame et Monsieur Axel Hofstetter-Freitag et H

leur fils;
Madame et Monsieur Albert  Nemitz-Freilag, à Paris; E9
Madame et Monsieur Wi l ly  Wuilleumier-Freitag,

ainsi que les lamil les  parentes et alliées, ont la pro- j |
fonde douleur de faire part u leurs amis et connaissan- I
ces, de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en I
la personne de . . .

Pierre FREITAG 1
née Anna MENDE

leur chère et regrettée épouse, mère, bellë-mére, grand'- . |
mère, soeur , belle-sœur, tante, cousine el parente, que
Dieu u reprise a Lui. mercredi 3 février 19)2. à I l u . , ' '
dans sa 68ma année , après une longue et pénible mala-
die , supporiée avec courage et rési gnat ion

La Chaux-de Fonds, le 3 Février 1932.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Vendredi

S Février, à 16 beures. — Départ du domicile a

Uno arne funéraire sera déposée devant le do-
mici le  mortuaire Kue  de la Charr iè re  62.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Tes voies ne sont nas nos voies.
Tes vensees ne sont nos nos nensees.

Usais LV , v. S.
Que Ta volonté soit fai te .

Matthieu ï T , XX VI , v. 42.
Je sais en qui j'ai cru.

S lim I , IS.

j Madame et Monsieur Raoul GœWi 'hmunn-Verdonnet ;
;..' i Madame et Monsieur Louis Gœtsclimann-Estrabaud

et leur enfant , a Cormondréelle -
Mademoiselle Louisa.Bourquin, sa fiancée : i
Les familles Gœisclimann et alliées;
.Les lamil les  Barbi-y-Verdonnet . Turconi-Verdonnet, ,

Tissol-Verdonnet ot Verdonnet. à Lausanne, Ge-
nôye êt Bienne ;

Madame et Monsieur  Ed. Bourquin , pasteur;
Mademoiselle Alice Bourquin , à Zur ich ;
Madame et Monsieur Edouard Es t r abaud , à Cormon-
¦ drèche».
M ont la grande douleur de fa i ru  part du décès de

I Monsieur Raoul EDI1 I
Candidat en Théologie

leur très cher et bien-aimé flls , frère, fiancé, beau-frère,
oncle, neveu, cousin el ami . que Dieu a rappelé s Lui .
après quelques jours de grandes souffrances, Mercredi
matin . 3 Février, a 8 h. lf>, dans sa 23me année.

NeuchâteL le 3 Février 193«! 
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Vendredi

H 5 courant.
i Cul te  auOématoire A 15 h. 16.

Domicile mortuaire : Rue 1» Mars 18. 1519
Le présent avis tient lieu de lettre do faire part

Université de Neuchâtel
Le ltecteur.de l 'Uni  verni t  6 a le profond regret

d'annoncer .a il M. les Prolesseurs et Elu . l iants  le de-
cès de P l^3« N 1537 SH

Monsieur Raoul GOETSCHNANN
. t E tudiant  a la Faculté de Théologie

survenu le 3 février 1932.
m Cérémonie au- Crématoire le Vendredi 5 février, i

à 15 heures 15.

Etat-civil du 3 Féyr'er 1932
PROMESSES OE MARIAGE

Pinnz. Paul-Alp honse, froma
gfr . Français et Richard , Geor-
gette-Blanche. Neuchâteloise.

DÉOE8
Pellaton , Pierre-Samuel , flls de

Jean Samuel et de B-rihe-Elisa-
belh née Jacol-Descombes. Neu
châielois . né le l l  janvi »r 193;
_ 7..H6 .losei.h née Mailiys.  Ma
rie- Louise veuve de Leopolu . V a n -
doisp . née le 8 mars 1852 — In-
cinération. Guprgi sberg. Gottfrieu
énoux de M ar i e - M a i h i h l e  née
Blanc . Bernois el Neuchaielois ne
le 10 ¦j u i n  18.4 — Incineralion.
Frei iaR née Mende. M i n a - A n n a .
épouse de Pèier . Fribourgeoise
née le 20 j u i n  I8T4 — Incinéra-
lion. Bovy née Zinsig. Hennelle-
M a r i a n n e  veuve de E lonard. Ge-
nevni e. né» le 23 j u i n  1870 .

t*\ Au Magasin
&\ de Comestibles
bwj L̂ Kue de la Serre «1

mi Colin franç ais
^^S^Sj à fr. 
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A louer
pour le 30 Avril '

Drnnràc M «ppwennn.t. 3 cham -
rlUljlc» 03, lires, cuisine. 97'.'

IJntj". 1\ appartement. 2 charn -
ue! le II , bres, cuisine. 973

C r j f f n  1(11 apparlement , 2 cham-
u t l IK lUl! bres , o u i - i n e .  974

S'adr. â Géram-eM & Conlen-
UPII X S A . Léopold-Robert 32

A loyer
pour le 30 Avril 1932:
joli loff<»menl moderne 2 cham-
bres, cuis ine  et toutes dépendan-
ces, bien exposé au soleil , au ler
étage, au cemre de la ville.

S'adr. a l 'Eiude de AI Blanc.
nolaire. rue Léopold Kobert 6b\
ou a M. Ed. Fellerlé. rue des
Terreaux 2 520

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

A remettre, a Cenève.

Boulangerie
sur bon nassage. Reprise 16.000 fr
Loyer 1800 tr. . avec apparei l lent
de 2 nièces. — S'adresser lléffle
Bérnuner & Rovard • Biuet.
16, B't . G Favon Genève.

JH-.'045-A 1509

A louer
au 30 Avril ou date à convenir ,
magniliques

inniKinb tais
de 3 et 4 pièces , bains, service
de concie ge , eau chaude, éven-
tuellement avec garage.

Appartement moderne de 3 piè-
ces, bains inst.lies, chauffage
central. — S'adr. à M E. BiEfiï,
rue du Nord 185a. 30154

Beaux
garages

sont a louer , chaullage central ,
eau, électricité.

S'adresser a Sporliofî («ara
jre. rue Jacob-Brandt 71. Téle-
olione 11 H1Z 31754

A louer
de suile ou date à convenir, bel
a p p a r t e m e n t .  4 pièces en plein
soleil, alcôve éclairée, balcon ,
chauffage central, c h a m b r e  de
bains non installée. Prix modéré.
— S'adr. r u e J a l i o b - B r a n d l S i . au
1er élage, A droile. M I K

Magasin
avec locaux disponibles de sure .
liien centrés, seraient mis a dis-
position en vue d'un dépôt de
vente ou succursale au i .ocl i - . —
Ecrire BOUS chi l l re  A- A. I fi!.
au bureau de I I UPAHTUI.. 1421

¦ _ _ _^| à destination
I B BI 31 '' '¦"•¦|ier et
¦VMII bureau est à
lou».r de suite ou nour épo-
que a convenir. Cliauflâge
ceniral. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules
Eissling, 60 rue du Nord.

17026

Cannages de chaises
i ravait  eo.gné. — Dépôt rue uu
Doubs 60. Téléphone N» 21 281.

1170

Pop n nnnil "e confiance sachant
(CloUlll ie très bien cuire et te
nir un ménage, cherche place
comme bonne a tout faire , éven
mellement comme cuisinière ou
remnlacante, pour fin lévrier. —
Ollres sous du lire IM. SI. 30213
a la suce de I'I MPARTAL . 3021'̂

Bonne lessiveuse ueïï™ °q..e"
ques journées. 15S5

• -.n hnr. dn l'«Tmnar t ia l>

I p i I f l P f l l l n  u0 ,8 a >£> uns tBi
UCUllb linti demandéepourfaire
les t ravaux d' un ménage soigné
Bons gagea. 1623
S ad. an bnt. de rdmi iar t i . i t .

ftlî l i amani ia peraonne honnête
UU U C l l i a i I U C  connaissant bien
le service des cham bres, bien cou-¦ ire el repasser. Bons gages. —
Faire offres écrites sous chif l re
ll. C. 1590, au bureau de I'I M -:
PARTIAL. 1590

Appartement. £!FÂfe gï
de suile ou èpoqun a convenir
apparlement de 3 pièces , tout con-
lort moderne. - S'adresser rue du
Succès 3 14'̂ :|

A If l l lPP <le 8uile a P"S'''enieiiiri IUUCI 2 pièces, cuisine el dé-
pendances, pour le ler mai 1832'.
ainsi qu 'une chambre indépen-
dante, non meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 4la , au ler
él.'ge 30216

Progrès 18. m^JSSTJ^
que à convenir , premier élage de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. - S'adresser a M. René Bol-
liger, gérant , rue Friiz-Courvoi
sier 9. iô8'.i

P h n m h n a  A louer nelle grande
UllulUUlG chambre meublée ,
chauffée, â dame ou demoiselle.

1687
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.

Pp P QIlI lHO "aill K Coeiclle .. luil .-l
I C1SUU 1IC „our le 30 avril , pe t i t
appar tement  d'une grande cham-
bre avec bout ue corridor éclairé
confort  — ta i re  offres avec pr ix
FOUS chiff re  J H. 1557 , au bu-
reau ne I 'IMPAUTIAL 1657

l 'h î i m h P O  °u ¦"••TOtle une jol ie
UliaiilUl C. chambre inuépen-
danle , bien exnoséa au soleil el
chauffée. — Offres sous chiure
U. T. 30311, a la suce de I ' I M
P A R T I V L .  J102I I

A VPI lfil' P su l)elt)e cliaise-ion
ICUUI C, gue, ancienne Louis

XV. . i6ii-i
S'ndr. an bnr. de l'« T m par t i n l .

A
i iunH pu *¦ bons lus, une ar-t C H U I c i  tnoire a 2 portes , un

petit  lavabo, une lable, un pola
ger a gaz avec lable. un uelit col-
Ire fort . — s'adresser rqe de la
Serre 7 bis , au 3me ëlaye. 1560

Les membres honoraires, acnfs
et passils du Vélo-Club Ju-
rasNlensonl inloi nies uu décès du

M A D A M E

Henriette BOUY-GR SEL
mère ue nos amis . MM Emile el
Euouard Grisel , membres de ia
Société.

L'incinération . SANS SUITE ,
aura lieu Vendredi 5 et. 30214

LE Ct IMITE

" _ I

l.a SueieieNuiNMe tien roui
mereaulM, section ue La ( .baux
ue-Fonus. a le regret u ' informe.
seR membres du tlècés de 3l)J l 'i

Monsieur Gottfiied GUGGISBERG
père ne Madeaioiaell e Jeanne
Guggisberg, membre actif .

LE COMITE

n a i s  s a n c e s
f i  an  t a i l l e s
m a r i a g e  - -
. . . .  d é c è s
avis de faire-part
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Les Japonais envoient des renforts à Shanghaï
et en attendant ils sont entrés à Kharbine

Les Jeux olympiques d'hiver ont commencé
A la Conférence du désarmement: On prend contact

prises afin de permettre le transport en toute
sécurité de 100 mille; sacs de riz à l 'intérieur
de la concession.

Le pillage des magasins a continué dans ce
territoire. 
Les Jeux olym piques d'hiver
ont commencé à Lake Placid

La cérémonie d'ouverture

LAKE PLACID, 5. — L'ouverture solennelle
des Jeux olympiques d'hiver à Lake Placid s'est
déroulée j eudi par un temps merveilleux et en
présence de 3000 spectateurs, dont la maj orité
étaient des habitants de Lake Placid.

Dès 10 heures se sont déroulées les cérémo-
nies olympiques auxquelles prirent part les 300
athlètes de dix-sept nations. L'entrée sur le
stade olympique s'est effectuée sous un ton-
nerre d'applaudissements ; en tête du cortège
se trouvaient les Autrichiens, suivis, dans l'or-
dre de .l'alphabet) des représentants des autres
nations. Parmi les derniers groupes, on remar-
quait Ja petite délégation suisse. Le gouverneur
de l'Etat de New-York, sir Roosevelt, procéda
ensuite à l'ouverture des Jeux.

Après les cérémonies d'ouverture, les skieurs
et les bobsleighs s'en retournèrent à l'entraîne-
ment.

Premiers résultats de ski
Les coureurs de fond ont disputé une épreuve

sur 17 km. et une autre sur 40 km. Les Norvé-
giens fournirent les meilleurs temps de la j our-
née. Sur les 17 km., ce fut Hovde qui se classa
premier en 1 h. 09' 15" et sur les 40 km. Oie
Hegge avec 3 h. 00' 16".

Les sauteurs ont effectué quelques beaux
sauts, entre autres un de 70 m. de Biger Ruud
et un autre de 65 m. par Je Suisse Fritz Kauf-
mann.

Au Hockey sur glace les Canadiens battent
les Américains

Entre temps, le tournoi de hockey a com-
menoé par le match Canada contre Etats-Unis.
La partie a été égale. A la fin de la première
partie, le score était nul ; puis, à la reprise, les
Américains ont marqué le ler but, mais les Ca-
nadiens égalisèrent aussitôt. Finalement, les
Canadiens marquèrent le but de la victoire
dans le troisième tiers de la partie.

Oa^?* Le ministre norvégien de la défense
nationale assailli dans son bureau

OSLO, 5. — Dans l'après-midi du 2 février,
alors que le ministre de la défense nationale pé-
nétrait dans son bureau pour y prendre un do-
cument après la clôture des services, 11 a été as-
sailli par un ou plusieurs individus, qui se sont
rués dans le bureau et ont tenté de frapper le
ministre à coups de couteau. Le ministre a
réussi à éviter les coups, mais, frappé à la tête
et recevant du poivre dans les y eux, il n'a pas
tardé à s'évanouir. Quand il est revenu à lui, les
assaillants étaient partis.

Le protectionnisme anglais refait des siennes
LONDRES, 5. — M. Neville Chamberlain

ayant déposé aux Communes un proj et de loi
taxant de 10 pour cent les importations en
Grande-Bretagne , des obj ections très vives ont
été faites par M. Herbert Samuel, ministre de
l'Intérieur , qui a présenté une critique serrée
des propositions gouvernementales sur un ton
acerbe. Il a déclaré que le tarif de 10 pour cent
serait une mesure peramnente et non excep-
tionnelle et dont l'effet serait à peu près nul.
Le chancelier de l'Echiquier a aj outé que les
pays qui résistent aux droits anglais se trou-
veront en face de répliques allant jusqu'à une
augmentation de 100 pour cent.
Peut-on dire que les traces d'or infimes soient

la justification de Dunikowski ?
PARIS, 5. — L'ingénieur polonais Dunikows-

ki qui est inculpé d'escroquerie pour avoir en-
caissé de grosses sommes en prétendant être
l'inventeur d'un procédé de fabrication de l'or
et qui est actuellement en prison, a été invité à
faire des expériences officiellement contrôlées.
La première n'a pas donné de résultat. A la
deuxième un court-circuit s'est produit. A la
troisième, faite avec 50 grammes de minerai
de Californie que l'inventeur affirme être par-
ticulièrement riche, l'expert officiel, après avoir
examiné au microscope pendant une demi-
heure la poudre d'apparence ivoirine sortie de
l'expérience, a déclaré qu'on y voyait des tra-
ces d'or infimes.

La fin tragique d'un avion de transport
LOS ANGELES, 5 .— On a découvert dans

les Montagnes au nord de Los Angeles les dé-
bris d'un avion de transport qui avait disparu
depuis huit jours. Le pilote et les 7 passagers
ont été trouvés carbonisés.

Le submersible « M 2 » ne sera pas
relevé avant cet été

LONDRES, 5. — On déclarait j eudi matin à
l'Amirauté que le submersible «M 2» ne sera
probablement pas relevé du fond de l'eau avant
cet été, attendu que les fréquents vents d'Ouest
qui soufflent à cette saison interrompraient
presque certainement tous les travaux de, sau-
vetage qui seraient entrepris dès maintenant.

Le « Moredale », l'un des remorqueurs spé-
ciaux de la base de Portsmouth , a j eté l'ancre
autour du sous-marin « M 2 », de sorte que les
forts courants d'eau de la mer ne pourront plus
déplacer l'épave. Les scaphan driers continuent
très activement d.e prendre toutes les disposi-
tions nécessaires à l'enlèvement du sous-marin.

Un incident vaudevillesque au Sénat français
PARIS, 5. — La séance du Sénat a été trou-

blée apr un incident assez comiqu e, jeud i après-
midi. Une femme, de la tribune réservée au pu-
blic, s'est mise à crier réclamant le droit de vo-
te pour les femmes.

Quand les huissiers se sont approchés pour
l'expulser , ils ont dû constater que l'énergumè-
ne avait prévu le cas et s'était attachée à son
banc au moyen d'une épaisse chaîne fermée par
un fort cadenas. Il a fallu démonter les banquet-
tes et comme cela prenai t un certain temps,
suspendre momentanément la séance.

En Suisse
Un héritage inattendu

COIRE, 5. — Une famille indigente du val
Bregaglia, composée d'une quinzaine de mem-
bres, et habitant depuis vingt ans sur le Cavrec-
cia , serait, d'après le «Freie Ràtier» sur le point
d'hériter. Un oncle d'Amérique ayant déposé sa
fortune à Rome vient de mourir laissant un hé-
ritage de 72 millions. Ladite famille en touche-
rait un douzième.

Les locataires bâlois exigent une réduction
du taux des loyers

BALE, 5. — Une assemblée de locataires
convoquée par les milieux intéressés et comp-
tant plus de 1500 personnes, réunis dans la
grandie salle de la Foire suisse d'échantillons,
a voté une résolution demandant une réduction
immédiate de 23 % du taux des loyers et la li-
bération de toutes les autres charges pesant sur
les locataires.

Le disparu poursuivi
ZURICH, 5. ,— Un mandat d'arrêt vient d'ê-

tre lancé contre M. Fridolin Stoeri, négociant
en oeuvres d'art , qui vient de disparaître.

Chronique jurassienne
!jfl!̂ Un bûcheron carbonisé dans une forêt du

Jura bernois.
L'Agence Respublica apprend que dans une

forêt située entre la petite ville de St-Ursanne
et le hameau de Montmelon-Dessus, on a trouvé,
complètement carbonisé, le corps d'un bûcheron.
On suppose que celui-ci, s'étant couché près
d'un feu et s'étant endormi, les flammes se
communiquèrent aux habits et ainsi le malheu-
reux trouva une mort atroce.

Les autorités judiciaires ont procédé à la le-
vée du cadavre.
A Saint-lmier. — Election du curé.

De notre correspondant de Saint-lmier :
Hier au soir, les électeurs de la paroisse

catholique romaine de Saint-lmier ont élu M.
l'abbé Faehndrich pour succéder à M. le curé
Rippstein, parti pour le Valais. Le nouveau cu-
ré était déj à à Saint-lmier depuis quelque temps
et remplaçait le curé Rippstein lors de dé-
placements de celui-ci. M. Faehndrich s'était
déj à fait apprécier par ses paroissiens qui
viennent de lui témoigner leur sympathie et
leur reconnaissance. Toutes nos félicitations.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel le tram tamponne un camion.
Mercredi quelques minutes avant midi , une voi-
ture de tramway attelée d'une remorque circu-
lant sur la ligne No 2 Neuchàtel-Serrières, dans
la direction de Ja ville, se trouva en présence
d'un lourd camion automobile au moment où
elle s'engageait dans la rue de la Promenade
noire, à rentrée de la ville. Le camion débou-
chait de la rue de la Balance. U stoppa au bord
de la voie, ce que voyant, le wattmann crut
qu 'il pouvait librement passer et continua sa
oourse. Au même moment, le camion se remit
en marche et le choc inévitable se produisit.

Le camion, chargé d'échalas, fut renversé
sur la voie, tandis que la voiture motrice du
tram eut l'avant enfoncé. Les vitres des véhi-
cules volèrent en éclats. Par un hasard provi-
dentiel , ni le conducteur du tram, ni aucun des
voyageurs — nombreux à oette course qui cor-
respond à la sortie du personnel de la fabrique
de chocolat Suchard — ne furent blessés. Quant
au chauffeur du camion et un camarade qui se
trouvaient dans la cabine vitrée du véhicule à
moteur, ils s'en tirent également, et par un vé-
ritable miracle, indemnes l'un et l'autre.

Après avoir été déchargé, le camion a pu
regagner cahin caha son garage. La voiture mo-
trice de tram a, en revanche, subi d'importants
dégâts et a dû être remorquée au dépôt où elle
devra subir les réparations nécessaires.
Au Conseil général de Fieurier.

(Corr.) — Le Conseil général de Fieurier
s'est réuni mardi dernier, sous la présidence
de M. Jean Barbezat.

L'assemblée a examiné le budget de 1932;
elle y a apporté quelques modifications , si bien
que la récapitulation se présente ainsi :

Dépenses Fr. 1,023,774.60
Recettes » 885,692.60
Déficit présumé Fr. 138,082.—

Le premier proj et prévoyait un déficit de
fr. 169,157. Au vote, le budget est adopté dans
son ensemble par 28 voix, sans opposition.

On passe ensuite aux nominations suivantes :
M. Oswald Jacob est nommé à la Commis-

sion des services industriels par 14 voix ; M.
Albert Indermuhle est nommé membre de la
Commission des travaux publics par 16 voix ;
M. Robert Ulrich est nommé membre de la
Commission d'évaluation des terrains à bâtir
par 15 voix; M. Louis Jequier est nommé mem-
bre de la Commission industrielle par 27 voix.

JOa Gfyaux~ de~fonds
L'endroit fatal.

Il s'agit bien entendu du passage extrême-
ment glissant qui se trouve au bas des Loges
et où se déroula le terrible accident dont M.
Chabloz fut victime. Dans la jour née de mer-credi, un camion, par suite du verglas, a dé-rapé fortement et a fait une chute d'environ15 mètres. Par un hasard providentiel, le con-ducteur n^eut aucun mal. Malgré les nom-breuses et justifiées réclamations qui se sont
élevées de toutes parts , le département canto-
nal des Travaux publics n'a pris aucune me-sure pour assurer le sablage régulier de la
route de la Vue des Alpes en cas de verglas.
Attend-on de nouveaux accidents pour pren-
dre les décisions que la situation comporte ?
Mise sur pied.

La cp. de mitr. IV-18 fe ra son cours de ré-
pétition du 7 au 19 mars 1932, à Wallenstadt,

Entrée au service : lundi 7 mars 1932, à 9
heures, à Colombier (cour de l'Arsenal fédé-
ral).

La cp. sera transportée à Wallenstadt le 7
mars, par chemin de fer.

Vu la saison froide, il y aura lieu de se mu-
nir de sous-vêtements chauds.

Lo bataille pour Shanghaï
faif rage

De nouvelles troupes japonaises
débarquent

LONDRES, 5. — On mande de Shanghai au
« Daily Alail » , selon une inf ormation non con-
f irmée, me 400 Jap onais que l'on croit app ar -
tenir à la division j apo naise comprenant 10,000
hommes seraient arrivés à bord d'un transp ort
au large de Woosung. 200(1 autres soldats se-
raient attendus aujourd'hui et ces f orces dé-
barqueraient p robablement également à proxi-
mité elc Woosung.
ÏJmmff^ Les forts de Chapeï font une résistance

désespérée
Malgré le bombardement aérien et de violents

tirs d'artillerie, le 19me corp s d'armée chinois,
qui déf end les f orts de Chapei, tient toujours
désesp érément, au milieu des ruines qui abri -
tent, p araît-il, plus de 50,000 Chinois. A la f in
de l'ap rès-midi et dans la soirée, les Jap onais
ont mis en jeu leurs p lus grosses p ièces. A mi-
nuit 40, on entendait de minute en minute les
exp losions de leurs obus de 8 inches qui ébran-
laient toutes les habitations à p lus de 5 km.
de distance. Les Chinois, dont le moral reste
bon, ont suspend u leur tir quand ont commencé
de tonner les grosses p ièces auxquelles Us
n'ont p as les moy ens de rép ondre. Ils rip ostent
à coup s de mitrailleuses aux tirs d'artillerie et
au f eu de l'inf anterie.
Combats de rues et attaques aériennes — Les

Nippons démolissent
Un engagement important a eu lieu hier

après-midi , les Japonais ayant voulu contrain-
dre les Chinois à évacuer le nord de Chapeï, le
secteur le plus éloigné de la concession inter-
nationale. Les Nippons avaient préparé soigneu-
sement leur plan de combat de rues et ont coor-
donné leur offensive à une attaque aérienne. Les
Chinois leur ont opposé une résistance opiniâ-
tre.

Les officiers de l'état-maj or nippon expriment
l'espoir qu'avant . la nuit la plupart des bâtiments
abritant les troupes chinoises dans certaines
parties de Chapeï seront démolis. Les positions
chinoises étant à proximité du quartier général
j aponais, celui-ci est par conséquent sous le feu
de l'ennemi. La ville chinoise présente un aspect
désolé. Les rues sont désertes et couvertes de
ruines.

La loi martiale à Woosung
A la suite du bombardement j aponais, les Chi-

nois ont proclamé la loi martiale à Woosung.
D'autre part , la bataille continue de faire rage
dans Chapeï. Les Japonais éprouvent de gran-
des difficultés à maintenir leurs positions.

L'amiral s'est-H suicidé?
On mande de Shanghaï à l'agence Reuter :

Le bruit qui a couru avec persistance que le vi-
ce-amiral Shiozawa, commandant des forces na-
vales j aponaises, qui vient d'être remplacé par
l'amiral Nomura , se serait suicidé , est officiel-
lement démenti. On croit cependant qu 'il est
exact et certains attribuent cet acte, s'il est
vrai, au fait que le vice-amiral Shiozawa n'a
pas réussi à s'emparer de Chapeï.

rja^ŝ Les Japonais sont entrés à Kharbine
Suivant le « Nichi Shim », le corp s exp é-

ditionnaire j ap onais envoy é en Mandchourie du
nord est arrivé à Kharbine vendredi matin à
5 heures.

Selon le correspondant du « Daily Telegrap h «
à Kharbine, le corp s exp éditionnaire j ap onais
à Kharbine a uniquement pour but de p rotéger
les résidents j ap onais. On déclare de source
autorisée que le Jap on n'a nullement l'inten-
tion de p orter atteinte aux droits de la com-
p agnie dit chemin de f er  de l'est chinois.

A Shanghaï la situation s'améliore
On mande de Shanghai au « MoWiing Post » :

La situation commerciale dans la concession
s'est améliorée j eudi et les magasins chinois
rouvriront vendredi. Des dispositions ont été

On prend contact...

GENEVE, 5. — La séance plénière de la
Conf érence du désarmement, qui devait s'ou-
vrir à 15 h. 30, a été renvoy ée à 17 h. Elle
s'occup era des rapp orts des commissions de la
vérif ication de po uvoirs et du règlement. La
commission provisoire du règlement, qui était
p résidée p ar M. Henderson lui-même, a termi-
né son travail. Elle proposera à l'assemblée la
constitution d'une commission générale comp o-
sée de tous les p remiers délégués de la Con-
f érence. Elle remp lacera les cinq commissions
p révues p our le désarmement terrestre, naval
et aérien, la commission budgétaire et les af -
f aires  p olitiques.

Entre temps, tes nombreux ministres et di-
p lomates se trouvant actuellement à Genève
ont p rof ité de l'occasion p our p rendre contact.
On eut ainsi à enregistrer de nombreuses vi-
sites p articulières de ministres à hommes d'E-
tat. En p articulier, M. Tardieu, chef de la dé-
légation f rançaise, reçut le chef de la déléga-
tion allemande et rendit visite à M. Grandi,
chef de la délégation italienne. Les rep résen-
tants des Etats balkaniques se f irent également
de nombreuses visites. Même M. Litvinoff , de
ta délégation des Soviets , y alla à son tour de
ses p etites démarches ! Ouant À M. Motta, chef
de la délégation sm'sse, il visita en détail le
bâtiment érigé p our les travaux de la Conf é-
rence et se déclara hautement satisf ait des dis-
p ositions p rises, p articulièrement en ce oui con-
cerne le f onctionnement des services p ostaux,
téléphoniques et télégrap hiques. 

il la
Conférence dn désarmement

Le temps probable
Brouillard dans la plaine, clair sur les hau-

teurs ; température voisine de zéro.


