
Le tremblement de terre de Santiago

Une vue du quartier du p ort

Santiago-de-Culba, sur la côte sud de l'île, est
distante de 720 kilomètre s de la capitale. La
Havane, son port, desservi par de nombreuses
lignes de paquebots, est constitué par une baie
de 12 à 13 kilomètres de profondeur, communi-
quant avec la mer par un goulet étroit mais
profond.

Cette disposition assure au port de Santiago
une très grande sécurité par les plus fortes
tempêtes, ce qui explique son développement
considérable. Santiago est, en outre, un cen-
tre télégraphique important.

La vil le et la province de Santiago ont déjà
été éprouvées par de fréquents trembl ements
de terre, notamment en 1675, 1679. 1766, 1852
et, plus près de nous, en septembre et octobre
1887.

Le dernier séisme a causé de graves dégâts.
Le gouvernement envisage, à 20 millions de
dollars les dommages causés par le tremble-
ment de terre. Le chef de la police croit qu 'urne
centaine de victimes sont encore ensevelies sous
les ruines. Les docteurs de la ville déclarent
qu'ils ont déjà soigné 1000 blessés.

BCM05
Chez le coiffeur

— J'en ai assez d'avoir le visage charcuté
comme cela... où est le patron?

— Il est allé se faire raser en face, Monsieur!

Quelques lecteurs de 1 « Impartial » se sont
étonnés de la désinvolture de la délégation japo-
naise à la S. d. N. qu'on nous montre j ouant au
golf pendant que Chinois et Nippons échangent
des pruneaux — plutôt cuits — sous les murs de
Shanghaï...

— U sera donc toujours écrit que pendant que
les Altesses se font des politesses — ou se pro-
mènent sur les frais gazons en poussant une
boule blanche — les peuples se casseront la fi-
gure et se bouleverseront en choeur, me communi-
que un de ces correspondants. En tous cas les
grands seigneurs nippons qui se font photographier
en knickerbockers et en cannes ne se doutent peut-
être pas que les peuples commencent à en avoir
assez de toute cette diplomatie roulante qui passe
son existence autour des tables de conférences ou
des tables de banquets en dépensant en pure perte
des sommes qui s'inscrivent par millions dans les
budgets des Etats et par centaines de francs dans
ceux des humbles contribuables...

Il est certain que les honorables représentants
du mikado auraient mieux fait de faire de l'hy-
giène sans photographie le jour où ils se prome-
naient sur les « links » du Gol f-Club de Piogre à
Ja recherche du « petit-trou-pas-cher ». Dans le
Clos-du-Doubs, quand la Principauté tient une
conférence quelconque, les Teco, Photo et autres
chasseurs d'instantanés sont mis rigoureusement
sous clef — avec de quoi passer leur soif , bien
entendu — durant toute la durée des négociations.
Et une fois celles-ci terminées on les relâche avec
une provision de photographies officielles (genre
« Vu ») où le zèle épuisant des négociateurs ne
laisse décidément aucun doute... Ainsi on évite
toutes complications diplomatiques ou autres.

Mais cela dit, on ne saurait oublier que M.
Briand lui-même, lors de la conférence de Lon-
dres, s'était mis à jouer au gol f pour conquérir
Lloyd George. Il mania même si bien la canne
que Lloyd George le roula autour du tanis vert
rien que pour se venger des défaites recueillies sur
le terrain.

On voit donc que si les délégués nippons vont
de temps en temps faire leur partie, ils ne font
qu 'imiter un exemple qui vient de haut.

Mais souhaitons-leur que l'affaire ne se ter-
mine pas par un retour de Cannes qui pourrait être
assimilé à une volée de bois vert !

Ee p ère Piauerea,

h ̂ Mnj êêâcud

No*es d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 6 f évrier 1932.
Faisons une diversion auj ourd'hui. Laissons

la S. H. S. à ses meubles neuf s  et à sa débor-
dante activité, la Bourse à sa mauvaise humeur,
et les esprits f aux à leurs chimères. Nous au-
rons d'ailleurs le temps de revenir aux uns et
aux autres, p articulièrement à certains verson-
nages dont l'activité à l'égard du canton de Neu-
châtel et des Montagnes neuchâteloises f init p ar
excéder.

Prof itant d'une j ournée merveilleuse, p renons
le bâton f erré du p romeneur et rendons-nous,
p ar les Convers, la Gautereine et la Berthière,
aux environs du restaurant dc la Balance, à
p roximité immédiate de la Baume à Noé. Qui n'a
p as suivi cet itinéraire, variable à l'inf ini, et que
les moins p ressés aiment à coup er d'un arrêt
au Gurnigel p endant la saison d'estivage ? C'est
à mon corps déf endant que j' emp loie ce terme
de Gurnigel, introduit sans doute p ar quelque
immigré du Guggisberg. Je préf ère la dénomi-
nation off icielle de Chaux-sur-le-Crêt . malheu-
reusement tombée en désuétude.

Nous voici à destination. Le restaurant dc la
Balance, anciennement hôtel, eut son temps de
gloire. Il occup ait un p assage imp ortant entre la
seigneurerie de Valangin et celle de l'Erguel.
Au XVIme siècle, des travaux p ermirent de tra-
verser p lus f acilement le couloir étroit condui-
sant entre autres au Bec-à-ï Oiseau et à Renan.
La route tendant aux Vieux-Prés remonte au
XlXme siècle.

On donnait autref ois le nom de Pertuis (per-
cé) aux roches voisines. La carte Duf our em-
p loie encore cette expression. Ce qui était per.
ce et ce qui le f ut  davantage dans la suite, p ar
élargissement, c'est la f issure p ar  laquelle s'é-
coulaient les eaux des Combes Mauley et Ber-
thière. Ces eaux ont accompl i une grosse be-
sogne au cours des millénaires, malgré de longs
chômages. Elles ont scié la haute échancrure
sép arant le Mont Damin du Chargeoir et creusé
les dépr essions de l'arrière-pays. Coulan t à l'air
libre autref ois, elles ont recherché p lus tard
des voies souterraines, comme si la vergogne
les avait p rises d'avoir tant démantelé le relief .
Le Côty ne les voit p lus p asser qif aux toutes
grande crues. Elles disp araissent en p rof ondeur
p rès de la Crotèlc et f ilent sous le Val-de-Ruz
p ar des f issures transversales. Quand il y a sur-
abondance de liquide, le trop-p lein « r eb if f e  »
au Torrent, entre Saint-Martin et Dombresson.

Il f ut un temps où il existait un autre Torrent.
Ap rès les f ortes p récip itations — p luie ou neige
— il regorgeait à son tour. Cette source sortait
en f lots tumultueux d'une ouverture qu'on ap -
p elle auj ourd'hui la Baume à Noé. Elle tombait
en cascade dans la gorge de Pertuis. Au f u r  et
a mesure de l'abaissement du relief , le f ond de
la source descendit, et se creusèrent de vastes
cavités à l'intérieur de la montagne. Les eaux
venues du Mont Damin p ar inf iltration trou-
vèrent à s'y accumuler en p artie ou en totalité
selon les circonstances. Puis elles découvrirent
des f issures et s'insinuèrent à la rencontre de
napp es pr of ondes. Dès ce moment, les cavités
cessèrent de f onctionner comme réservoirs. Des
milliers et des milliers d'années p lus tard, des
exp lorateurs chaux-de-f onniers devaient se ris-
quer dans les toutes basses oeuvres de cette
esp èce d'immense emp osieu, dont le f ond se
trouve à 156 mètres de l'ouverture de la baume,
soit à plu s de trente mètres au-dessous de la
dép ression de la Crotèle, à l'ouest du Côty .

Ces exp lorateurs m ont remis le p roces-ver-
bal de leurs recherches. C'est un document de
valeur , tenu avec une conscience et une p réci-
sion dignes d'éloges. Un relevé top ograp hique
minutieux l'accomp agne, et des p hotograp hies
l'illustrent . Je tiens à en f éliciter les auteurs :
MM. C. Ducommun, géomètre, S. L'Ep iattenier,
A. et E. Schneider, f .  Bandelier, G. Andrié, A.
Biihler, R. Wuilleumier , W. Jung.

La Baume (grotte) à Noé a f u i t  beaucoup p ar-
ler d'elle en 1846 et en 1878.

Le 10 mai 1847, raconte le Messager boiteux,
deux p articuliers du Val-de-Ruz, les nommés
Trip et et F..., avaient p assé la soirée à l'auberge
de la Balance. Trip et était surnommé Noé, p arce
qu'il buvait p lus  que de raison. Son nom f ut
donné à la baume à la suite des événements
suivants :

A 10 heures du soir, les deux hommes étaient
sortis de l'auberge. Trip et p rop osa d'aller je ter
une p ierre dans l'excavation, disant : « Viens,
nom voulons aller voir l'enf er . » Ainsi tut f ait.
Mais Trip et s'étant trop avancé tomba dans le
g ouff re. Son camarade se hâta de p révenir
l'autorité, qui f it descendre un homme dans le
trou au moy en d'une corde. C'était itn maréchal
du nom de Sandoz. Il n'osa se risquer au delà
d'une p latef orme en pente. La j ustice décida
alors de ne p as  p oursuivre les recherches.
'Douze sap eurs-p omp iers du Locle résolurent de

les prendre à leur compt e. A l'aide d'une corde,
ils descendirent dans le gouff re l'un d'entre eux,
qui retrouva le cadavre de Trip et à 60 mètres
de prof ondeur, sur un p ierrier. On se rep ré-
sente le p eu d'agrément qu'éprouva le sapeur
à le ramener au jour.

Tripe t avait été sans doute victime d'une im-
pr udence.

En j uillet 1878, le tenancier et la tenancière
de l'auberge de la Balance f urent accusés par
leur domestique, à la suite d'une chicane,
d'avoir jeté dans la baume un peti t colp orteur.
Les ép oux Monnier f urent arrêtés. Le samedi
27 j uillet, en p résence d'une f oule  accourue de
tous côtés, un homme descendit dans l'abîme.
Subitement, il ne donna plus signe de vie. La
corde ne pouvait être retirée. Un cavalier se
rendit en toute hâte à La Chaux-de-Fonds p our
se procurer une autre corde. Morthier, des
Planches, p lus tard allumeur de réverbères à
La Chaux-de-Fonds, descendit à son tour dans
l'abîme et dégagea son prédécesseur, qui de-
vait avoir eu une f aiblesse, étant ép ileptiaue.
Morthier poursuivit . ensuite ses investigations
j usqu'au p ierrier, sans trouver trace ¦ du pe tit
colp orteur. Quelque temps p lus tard, ce dernier
reparaissait dans là région.

Pendant les années 1922 et 23, des p ersonnes
de Neuchâtel et du Val-de-Ruz organisèrent
huit reconnaissances, qui les amenèrent à un
nouveau gouff re , situé au bas du p ierrier, à une
centaine de mètres verticalement de l'entrée de
la baume.

D'octobre 1927 à avril 28, les neuf Chaux-
de-Fonniers précités f irent une quinzaine d'ex-
p éditions. Ils conf ectionnèrent des échelles à ar-
mature de f ils de f er. Des p outres de bois f u-
rent f ixées en plusieurs endroits et l'entrée de
la baume hu f ermée d'une grille, p our tenir à
distance les imp ortuns. La reconnaissance mé-
thodique de la grotte p ermit d'arriver à en
trouver le f ond , accessible ap rès un à-p ic de
40 mètres. Ici se trouve une f laque stagnante
de 6 mètres de diamètre.

Dans sa p artie sup érieure, la grotte com-
p rend une deuxième galerie qui rejoint en bou-
cle la première à 60 mètres plus bas.

Si l'on s'en tient à la cavité maîtresse, il y
a d'abord un couloir f ortement incliné, qui
aboutit à une vaste excavation, au bas de la-
quelle on doit descendre p ar quatre échelles,
une corniche et un p ont de bois. Puis on ar-
rive à un gouf f re  de 27 mètres, au f ond du-
quel l'échelle s'arrête à un p ierrier. C'est ici
que f ut  retrouvé Trip et , dit Noé. Le p ierrier

est incliné d'une soixantaine de degrés. Au
bas de la p ente, on se trouve â 84 ntêtres de
l'ouverture de la grotte. Apr ès un p uits de
7 mètres et un p alier boueux, on a devant soi
un gouff re de 40 mètres, auquel f a i t  suite un
à-p ic de six mètres et f inalement un talus qui
conduit au terminus de la grotte.

C'est le dimanche 26 f évrier 1928 qu'il f ut  at-
teint la première f o is .  Les exp lorateurs avaient
déjà travaillé le samedi. Ils p assèrent la nuit
sur de la p aille étendue à même le p lancher
du restaurant.

Voici comment s'exp rime le rapp orteur sur
les événements du dimanche. Nous abrégeons.

« Nous nous levons à 7 heures. A 8 h. et de-
mie, nous pé nétrons dans la grotte. La descente
j usqu'au p ierrier se f ait sans encombre. Les
uns s'encordent. Tous le monde arrive f inale-
ment au p ierrier. Des p outres sont sciées et
descendues j usqu'au « bourbier ». A midi, le si-
gnal est donné et nous allons dîner au grand
p ierrier. Les blocs de rocher qui abondent ser-
vent de table et de chaises. Ce dîner p ittores-
que, à la ¦ lueur des bougies, ne manque p as
d'un certain charme... Peu à p eu, les hôtes
quittent la table, p ressés de retourner vers le
gouff re mystérieux que nous désirons vaincre
aujourd'hui. Des p outres sont p osées p our sup -
p orter l'échelle de 40 mètres. Une êqiûpe assai-
nit le bourbier en creusant une rigole pour l'é-
coulement de l'eau. Un autre taille des mar-
ches... A 4 heures moins un quart, Ernest s'en-
corde. Il descend le long de l'échelle et nous
le p erdons bientôt de vue. Tout à coup, il crie
halte. Il est sur une p etite p latef orme, à 11 mè-
tres et demi de nous. Il se repose un instant ,
Puis rep rend sa course à l'abîme. La corde se
déroule. Il f aut  en rappo ndre une seconde. Ce
voy age nous p araît interminable. Bientôt Er-
nest p rend p ied. D'en bas, il nous crie ce qu'il
voit. Il se trouve sur une p latef orme; nous l'in-
terp ellons : « Est-ce le f ond » — Non, rép ond-
it, cela descend de nouveau à p ic ; j e vais es-
say er d'aller p lus loin ; tenez bien là-haut !

Nous nous arcboutons, les doigts crisp és sur
la corde qiù se déroule. Nous attendons anxieux.
Ernest nous crie soudain qu'il se détache p our
X ïkplorer Vendroit. Un instant p lus tard, nous
entendons résonner l'exclamation : « C'est le
f ond !»

A 6 heures du soir, les exp lorateurs se re-
trouvaient devant le restaurant, couverts de
boue, méconnaissables. L 'eau du bassin de la
f ontaine changea de couleur.

On devine le reste : restauration bien mé-
ritée et retour dans la nuit, à la lueur des lan-
ternes.

Un mois p lus tard, l'exp édition se rendait au
grand comp let au f ond de l'abîme.

La conquête de la Baume à Noé était ache-
vée. Les exp lorateurs avaient f a i t  p reuve d'une
p ersévérance et d'un courage qui les honorent.

Henri BUHLER.

La conquête de la Baume à Noé
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A Genève

L'ineff able M. Lunatcharsky, destructeur d'E-
glises, créateur de la mystique des « Sans Dieu »
en Russie et délégué soviétique à la Conf érence

du désarmement.



Â lnnpn pour avril, logement de
IUUCI 3 chambres, cuisine,

alcôve éclairée, grand vesiibule .
W. -C. intérieur, belles dépendan-
ces. — S'adr. rue du Doubs 135.
H U  rez-ne-rha tissée. 1419
A OP II 4 QQ9 ou a<J 8U > tB - lo«e
ni l l l  1 00a ment de 3 pièces,
tout confort. 1" otage plein soleil ,
avec grande terrasse, Jardin Prix
vraiment unique pour personne»
tranquilles. 145 1
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlali

& InilPP Cément de 4 piècesl__ IUUCI pour époque à conve -
nir ; 1 pignon. 2 pièces ; 1 atelier
pour le BO avril 1932 — S'adres»
ser à la Boulangerie, rue de l'Hô
tel- ie-Ville 41. 1414

Â lf l l IPP de suil ° apqartemeni
IUUCI 2 pièces, cuisine et dé-

pendances, pour le ler mai 1932.
ainsi qu'une chambre indépen-
dante, non meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 41a, au 1er
étage 302IB

A lnilPP nour 1" 2U lévrier 11132
IUUCI , Charrière 68, sous-sol

d'une chambre et cuisine. —
S'adr. â M. P. Feissly. gérant .
Paix 39. 30191

à lfl l lPP P"ur lt ; '!<-> I1V "' °" a
IUUCI , convenir , beau rez-de-

chaussée modernisé , en plein so-
leil. — S'adr. Fleurs 10, au 2me
élage. 1634

Â lfllIPP nour le "̂  aTr''. beau
IUUCI | logement de 7 pièces ,

balcon, véranda, chauffa ge cen-
tral. — S'adr. rue de la Paix 87
au ler étage. 1429
1 lniipp pour le ler juillet ou
a IUUCI époque a convenir , lo
gement de 2 pièces. — S'adresser
rue du Progrès 101a, au plain-
pied, à gauche. 1650

Phamhpo A. louer belle grande
UllalliUlC chambre meublée,
chauffée, indépendante, â dame on
demoiselle. 1587
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
P.hamhpa A loaer joiie cnam-U - ltt l l lUl C. bre meublée , indé-
nendante. - S'adr. rue Friiz-Cour-
voisier 8. au ler étage a droite.

30218
P.hamhpa A louer , jolie cham
UliaillUlG. bre meublée, chauf-
fée nuit et jour, dans maison mo-
derne, S demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adr. rue du Parc 136.
HU 2me étage , à gauche , le noir
après 7 heures. 30167

On cherche à loaer ou
dè9p"oïûê

à convenir , beau logement de 2
pièces au soleil. 1642
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartinl«
on téléphoner nu 22 242

Phamhpo Uu ein-rcue uu» joueUlia __ lUIC.  chambre indépen-
dante , bien exnosée au soleil et
ctinuffée. — Offres soua chiffre
B. T. .10311, a ia suce de I'I M
PARTIAL . 30211
PuPCflntlD seule clierche a louer
I 115011110 pour le 30 avril , petit
appartement d'une grande cham-
bre avec bout de corridor éclairé
confort — Faire offres avec prix
sous chiffre J H. 1557 , au bu-
reau rie I 'IMPARTIAL 1557
I ntfomont Personne sérieuse
UUgCUlBUl. ei tranquille clier-
che, pour le 30 avril 1932, un joli
appariement de deux chambrée ,
cuisine et dépendances, si possi-
ble au centre de la ville. — Kaire
offres sous chiffre I'. IV. 1478
au bureau de I'I M P A H T I A L  1478

On échangerait ralxL.iv .
en bon état , (.outre un lii dé mi-
lieu, même ts yle. — Offres sous
chiffre B M. 1455, au bureau de
I'I MPARTIAL. 1455

Piano à qnene ^^ndrro8!;
éveniuellemenl à échanger contre
piano droit. - Faire offres écrites
sous chiffre !_,. J. 1632. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1632

A VPIlflfP radiateur électrique
I C U U I C , moderne , une vitri-

ne , bouteilles vides, chaise per-
cée, notage r h gaz avec lable, lr.
10.—, table ronde. — S'adr. Parc
74. au ler étage, a droite. 30219

Â nonilpo un gramo-meuble
Ï C l l U l t -, (Voix de son Maî-

tre» , éiat de neuf, belle occasion.
S'adr. Jardinets 7, au Sme éta-

ge
^ 

1639

A VPndP P superbe chaise-lon-
ICUUI C, nUe ancienne Louis

XV. 1602
S'adr. an bnr. de l'aTmpartinl>

A nnndnp '<• bous liia , une ar-
ICUUI C m<) ire a 2 portes , un

petit lavabo, une lable , un pota-
ger a gaz avec lable. un petit cof-
fre fort. — S'adresser rqe de la
Serre 7 bis. au Sme étage 1560

Â VPnrfPA '" hiurneaux inextin-
I U l u l e , guibles. ainsi que

des bouteilles et des litres. - S'a-
dresse- rue de la Serre 8. au ler
étage. 1434

Â UPlUlPP l Rrauu '"• matelas
ICUUI C, crjn animal; lavabo.

canapé, glace , buffet a 2 portes,
pupitre , régulateur. — S'adresser
rue du Parc 87, an rez-de-chaus-
sée

 ̂
30175

Â ypnHpp l ¦-- de fer' 1 four-
icnui c, neau inextinguible .

1 bolle s musique, tableaux à
l'huile, 1 chaise-tongue pour ma-
lade. — S'aur. rne du Parc 6. an
3me élage. ft gauche. 1489
R_ .l _ i l.nPue 80nl offertes. — S'a-
IlClalUICO dresser Boucherie
lion jour , rue de la Paix 81. 301/9

onnr.ro un ni>»tt coffre-ion
I C U U I C  pichet . I table d'ar-

chitecte , pnpiire, pressa à copier ,
classeur, taules , lapis , rideaux ,
glaces, tableaux , petits meubles .
lampe-colonne, lustres , bibelots. .
— S'adresser rue du Parc 9 ter
au 2me étage. 1315

Â ypnHnn chambre à manger.
ICUUI C Belle occasion pour

fiancés. Pressant. — S'adresser
Chemin des Postier* 37, dés 13
heures, chez Mme Boillet, 149!

• _ _ _¦ à destination
I firMl d'atelier ct
¦WHII bureau est à
louer de suite ou nourépo-
que a convenir. Chauffage
central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules
Kissling, 60. rue du Nord.

17026

A louer
de suite , l'rôl lio-sel 9, petit
appartement, ler étage, d'une
grande chxmbre. cuisine et dépen-
dances, 35 fr. par mots. 1655

Un garage, 22 fr. p. mois. 1656

Pour le 30 Avril 193% :
Appartement. 3 pièces, rez-

de-chaussee, rue du Pont, 60 fr.
par mois. 1657

Appartement, 4 pièces, ler
étage , 52 lr. par mois, rue Fritz
Courvoisier 5. 1658

S'adresser Elude BOLLE A
G1UAIIB, notaires, nie de la
Promenade 2.

A toÛCT
pour le 30 avril 1912, 4 pièces ,
toul confort moderne. — S'adres-
ser à M. P. CLIVIO. rue du
Parc 112. 3( 215

swr meuûies moîiernes
BMT Bas priH ~w
Lits complets , à 1 et 2 places.

150. 180. 230 fr.; armoire è
glace. 2 portes. Louis XV , mati-
née , 160 fr. ; buffet de service,
moderne, avec scul pture, «4-» fr.;
bibliothèque 150 fr ; lavabo-toi-
lette anglaise, dessus marbre.
30 fr. : commode noyer poli , 4
poignées. 50 fr. ; buffet à 1 et
2 portes . 50. 60 ei 85 fr. ; chai-
ses moquette, tO fr. pièce; cana
pé. 35 tr ; fauteuil; superbe di
van moquette , neuf , teinle mo-
derne . 145 fr. Chambre à cou-
cher coinoléte. literieextra . 850 t r.
Salle à manger moderne, con; nié ie .
avec chaises de cuir 515 fr.. etc.
— S'adr. a A I.E1TEKBEBG
rue du Grenier 14. au rez-d"-
chauasée. Tél. 33 047. 1B78

Coilre iorf
Incombustible,  grandeur
moyenne, à vendre à fret* baw
prix, cause double emploi. 30183
S'adr, u box, de l'«I:npartlal>

Représentant,
ayant nureau. bien introduit dans
région horlogère, cherche repré-
sentations branches annexes uu
autres — Offres sous chiffre Y.
Z. 1466, au Bureau de I'IMPAR
TIAL . . JfÇe
fipnfccp A vendre une
UGIII99v* bonne génisse
pour la boucherie. — S'adresser
chez M. Justin Péquignot , Côle
du Doubs 7. 15*t

Belle génisse, psœ *terme le 3 lévrier , esl a vendre
chez M. Jean-F. Vuille, à Mur
moud. La Sagne. 30191!

Pension - famille
est offerte dans jeuno ménage
soigné. Diner fr.130. sonner 1 fr.
S'adr. au bur. de l'clmpartial'

I36H

Flimi-PE* a vuuure. accès ta-
1 UIIIICI cile pour camion
— S'adresser à M Louis l'Eplat-
tenier. Hôtel Maison-Monsieur.

1349 
Kf —_ S__ boitelé. paille d'à-
¦ W1EB voina fourragère
avec ta graine , botlelée. 4 vendre
S'informer chez M. Dommama
rue du Nord 68 1204

2 mOlOS ""'sion , '350 et 1"'
500 cm*, sont k vendre. — S'adr.
Pipvoyance H Ri 1465

_T_n__1AI*iC A vtntlru Qi'et-
tLQUQI 19« ques paires de
canaris ordinaires blancs et hol-
landais, élevage 1941. deux lers
prix exposition de Fribourg 1931

S'adr. à M. Charles Kneuss.
rue da Temple-Allemand 81.

1631

PûP"finno tte confiance sachant
I tSl i-UUUD très bien cuire et te
nir na ménage, cherche place
comme bonne a tout faire, even
tuellement comme cuisinière ou
remplaçante , pour fin lévrier. —
Offres sous rhiffre H. H. 30313
à la suce de I'I MPARTAL . 30212

Bonne lessiveuse T« q.,ei-
ques journées. 1585
s'iirle nn hnr. de l'«Tmt>artial»

-lutrin (. l ia  attenant les deus
lit UUC UUC, langues, cherche
place comme femme de chambre
— Ecrire sous chiffre J. B. 15(16
an bureau de I'I MPARTIAL . i5t>t i

Tbmniçpllfi présentant bien.
JLMUUIùCllC , bonne instruction
connaissant la couture, cherche
place comme vendeuse , de prélé-
rence pour la confection. - Offres
sous chiffre D SI 30177. è la
Base d« I'IMPAIITIAI . 30177

Bonne coatarière rnfm'lgT
sin ou atelier de la ville. • Offres
sous chiffre J. V. 3017 K. à la
Suce de I'I MPARTIAL . 30178

oOQlineliere. place comme ex-
tra connaissant le service. — S'a
dresser rue du Te,mnle-Allemand
85. au sous sol . » gauche. 30180

Bonne coutnrière &p2i;
journées. — S'adr'. rue du Pro-
grès 121, au 2me étage a droite.

164(1

f nniiiriprp u'I»lomie demande
UUUIU1 ICI C mie apprentie pour
la sortie des écoles. 1402
S'adr. an bnr. de l'clmpartial» .

Popcnnno On demande une per-
I CI oUllllC. sonne sachant cuire
et aider au ménage. 1452
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial>
fllioilllàpo On clierche . pour
vJLllb l ll .C l C. ie lo février , cuisi-
nière recommandée possédant de
bons certificats. 30181
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

fln ripiriflnflp PBi8oni,B boune t
Uli UCUlttllUC connaissant bleu
le service des chambres, bien cou-
dre fat repasser. Bons gages. —
Faire offres écrites sous chiffre
D. C. 1590, au bureau de I ' I M -
PA IITIAL . 1590

lonno flll n ue 18 a ® dn8 esi
UCUUC UUC demandée pour faire
les travaux d'un ménage soigné
Bons gages. 1623
S'ad. an bnt. de l'<Impartial»

Rnnn p i>our mena'?e de 2 per-
OU1IUC. sonnes, on cherche pour
époque à convenir, une bonne à
tout taire sachant très bien cuire
et connaissant tous les travaux
d'un ménage très soigné. Réfé-
rences exigées. — Ollres sous
Chiffre A. N. 30220. à la
Succursale de I'I M P A I I T I I L  3O2Î0

Commissionnaire, ans'aesu,de4
mandé enlre les heures d'école. —
S'adresser au Magasin , rue de In
Serre 16. 1648

À lAllOP Pour '<- < Û avril 19: .2 .
IUUCI , rue de l'Industrie 30.

2me étage de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. Bureau
Marc Humbert, rue Numa-Droz
9L 30062

A Innnn P0Qr fin avr,1> P'K nou
IUUCI de 3 pièces. — S'adres-

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

A
lniinn pour le 31 octobre 1932.
IUUCI | très bel appartement ,

ler étage, 7 pièces, bains instal-
lés, chanflage centrsl. — S'adres-
ser, l'après-midi, rue du Parc 15,
au rex-de- chaussée, à gauche. 681

A lfllIPP bel Bppartemenl , 4 piè-
IUUCI , ces el dépendances ,

au centre , plein soleil , pour date
a convenir. 1239
S'ad. an bnr. _ _  l'«Imnart.i« |.

A 
I nnnn  I 0 S U I I r  UU II C U I I V  l l l l .
lUUCi logement . 2me éiage

d'une grande chamnre, alcôve ei
dépendances. — S'adr. rue Fri ts-
Courroisier 4,, an 3me étage. »
g a u chej 837

A 
Innnn appartement moderne
lUUol de 3 pièces, bout de

corridor éclai ré, chambre de bains
installée, chauffage central. -
S'adresser iU. fi. Luthy, Beau-
Sita o. 1«W32

Sommelière exfra
est demandée de suile. — S'adres-
ser à la Brasserie Junod, rue
Léopold-Robert 32». 14-^6

GAIN
accessoire

Travaux d'écriture à faire chez
soi, facile et lucratif pour person-
nes des deux sexes. - Offres sous
chiffres O. G. 1415, an bureau
de I'I MPARTIAL. 1415

Fraie
sérieuse, cherche NI .nation
intéressante. — Offres sous chif-
fre S. T. 1460, au bureau de
I'I MPAIITIAL 14h0

Petit atelier
â louer pour le 30 avril , rue Nu-
ma-Droz 102. 25 lr . par mois. —S'adresser H Gérances et Con-
tentieux S. A , rue JLéopol.i-
Roberi 32 1847

Milieu
rueLêopold Bobert
pour bureaux , commerce ou logis.
à louer 1er étage de 3 cham-
bres et alcôve, pour de suite ;
2me étage de 6 chambre s, bains,
alcôve; pi gnon de 3 pièce, pour
fin avril. - S'ad. à M. H. ROHM<»1
22 même rue. 14-5

A louer
au 30 Avril ou date à convenir,
magnifiques

appartenus Mis
de 3 et 4 pièces, bains, service
de conc!erge, eau chaude, éven-
tuellement avec garage.

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

Beaux
garages

sonl a louer , chauffage central,
eau, électricité.

S'adresser a Sporliog Gara-
Be, rue .lacob-Brandl Jl. Téle-
plione 31 ggg 31754

Place de l'Onesl 31bis
très beau logement de 8 pièces ,
très moderne, 2me étage, occupé
depuis 15 ans par un Docteur ,
fterall riUponible pour le 31 oc-
tobie. Concierge. - S'adresser au
nropriétaire. même maison. lli'6

A louer
Serre 6't. pour ne suile ou épo-
que a convenir , bel appariement
moderne de Scbambres . chambre
de bonne , bains, chauffage cen-
tral. Conviendrait pour pension-
(«nulle. - S'artr. à Gérancen et
Contentieux S. A,, rue Léo-
polil-Hol.erl 32. 977

Locaux industriels
A louer pour de suite ou

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

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

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

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

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

30 Avril
A louer, superbe apparte-

ment, situé en plein soleil , qua
tre chambres, corridor éclairé,
salle de bains et toutes dépendan
ces, iardin. - S'ad. è M. Steblé.
rue Numa-Droz 93. 1242

A louer
de suite ou époque à convenir .
2mo étage de 4-b pièces, alcôve et
toutes dépendances. Conviendrait
aussi pour atelier ou commerce a
l'étage. Situation , proximité Place
de l'Hôtel-de-Ville - Offros écri-
tes sous chiffre N. lt 777, au
Bureau de I'I MPABTIAJC. 777

A IOUER
rue Léopold-ltobert 59. pour
de suite ou époque & convenir,
2me étage, bel appartement mo-
dernisé de 6 chambres, bains,
chauffage central et toutes dépen-
dances. — S'adr. a Gérance»
et Contentieux S. A,, rne Léo-

pold-Bobert 32. 978

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

Magasin
avec locaux disponibles de suite,
bien centrés , seraient mis a dis-
position en vue d'un dépôt de
venle ou succursale au Locle. —
Ecrire sous chiffre A. A 1421 ,
au bureau de I IMPARTIA L. 1421

A louer
de suile ou d.ite à convenir, bel
appartement. 4 pièces en plein
soleil, alcôve éclairée, balcon,
chauffage centra l, chambre de
bains non installée. Prix modéré.
— S'adr. rueJabob-Brandt84 . au
ler élage. à droite. 1418

iii
A remettre S Lausanne,

au centre, pour cause de santé,
garage, atelier de réparations Ins-
tallation moderne. Locaux pour
10-12 voitures. Nécessaire 18 000
francs. - S'ad. à M. A LUTHY .
agent d'affaires, rue du Parc 9,
La Chaux de PondH.

P-2083-C 911 

A louer
pour le 30 Avril 1933:
joli logement moderne 2 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, bien exposé au soleil, au 1er
étage, au centre de la ville.

S'aur. a l'Etude de M Blanc.
notaire, rue Léopold Koberi 6tt.
ou a M. Ed. Felterlé, rue des
Terreaux 2 520

Bouderie
A louer pour le 30 avril pro-

chain, une Boucherie renommée,
au centre de la ville, jouissant
d'une très ancienne et bonne clien-
tèle. — Offres écrites sous cbi ffre
K. R. 1134. au bureau de l'Iu-
MJtïUL. 1124

Les km Jaquet-Droz i?
occupés par la fabrique d'étampes „JAC"
sont à louer pour le 1er Mal 1932. Belle si-
tuation au centre. — Pour traiter, s'adres-
ser à NEUKOMM & Co, vins, rue Jaquet-
Droz 45. 0012 4

M_ M^€» UUH
pour le 30 avril 1932 :

Y_»&_____ **& <__ OAMM Ol bel appartement moderne
1 616 US K9T19 "¦¦» de4 pièces, au Hud . chauf-

la«e centra l , ctiambre ue bains installée. — S'adr. a M. Alf.
I t lV /V rue du P«rc 101 W lW

Wfn- 'i II existe une quantité de boissons excitantes, de raédi-/^$%Hra
caments et de fortifiants qui agissent en coups de fouet : Ĵ / %
ils stimulent, mais ils ne fortifient pas. Or, il est dangereux v^
d'user de ces moyens pour essayer de rehausser ses ca-
pacités productives.

L'Ovomaltine, en revanche, contient les éléments nu-
tritifs essentiels sous une forme concentrée et légère. Elle
est l'aliment parfait pour quiconque veut établir un record.
L'Ovomaltine maintient la santé et la force de résistance W
même pendant un gros effort. /^2s» ai f

QVOhMLTINJ P̂. M
^̂ ¦̂¦¦ v̂eiïle sur vos forces ICgfe—JO  ̂ \/W__ -

Eo vente partout en boîtes de 250 g. à fr. 2.— ^.*/^et de 500 g. à fr. 3.60 fî/ .y w

Dr. A. WANDER S. A., BERNE / I
"¦M  K *

> B183
I m r i — . . - . . . - | -_. - -T1W

Etude René LANDRY
Notaire

Seyon 2, Neuchâtel
Téléphone M. 'M

Jolie' Villa
neuve, a Neuchâtel (ouest de la
ville), à vendre . 7 ou 8 pièces.
Bains , garage. Dernier confo rt.
Situation magnifique. Conditions
favorables. P-1022-N 238

Petite Villa
de construction récente, à IMen-
ebâlel (Avenue des Al pes), à
vendre ou a louer, 5 pièces.
Belle situation

maison familiale
â vendre, H Neucliàtcl (Draize)
entièrf-ment en maçonnerie , cinq
cliambres, bains , chauffage cen-
tral. Conditions avantageuses.

Terrains à Dâlir
A vendre, aux Troue» (Fe

seux). beau lerruin de 1U00 nu
Eau. gaz, canal-égoût

A la Caille (Neuchâtel), ter-
rain de UUO m,. Belle situation.

Conditions favorables.

Enueioppes. ̂ ^̂ v m̂J-
IJirit l.MEH 1 li COUU V0181KU

IY. S.F.
j A vendre un trés bon poste de
J T. S. P., 6 lampes avec accus et

haut parleur. Très bas prix. —
Ecrire sous chiffre II. P. 1503
au bureau de I'I MPARTIAL |ô03

Pressant
AUTO. 2-3 nlaces . 6 chevaux ,

celée pour 300 fr. comptant. —
Ofl res écriies sous chiffre A. C.
1029, au bureau de I'I MPARTIA L.

1629

Salon de Coiffure
A vendre ou à louer avec ap-
partement de 2 grandes cham-
bres, corridor, cuisine et dé pen-
dances, de suite ou pour époque
• convenir. — S'adresser rue .lu
R-cher 2. 1487

Oo demande à acheter
d'occasion. 12 chaises de iardin.
pliantes , monture fer , ainsi qu'une
table ronde ou rectangulaire , pieds
ter, dessus tôle. — S'adresser à
M J OB. Baadeller, Salffue-
légler. lrtte

BEIVAIX
A vendre pour cause de décès, une iolie petite

PROPRIETE
de 6 chambres et dépendances, jardin et verger de bon rapport,
poulailler.

Pour visiter et renseignements, s'adresser à Mme U. Perrin,
à Bevaix . ou H. Perrin. à Cormondrèche. 1235



Prudente réserve. — Pour que la confiance
revienne. — Les dividendes de

nos grandes banques.

Ce qui frappe le plus dans la crise que nous
traversons, c'est l'invincible répulsion du pu-
blic à l'égard des -théories économiques et mo-
nétaires. L'homme de la rue ne croit pas à l'é-
conomie dirigée, à l'étalon-blé , à la politique
du Farm-Board , à la Banque des règlements
internationaux ou à la Reconstruction Finance
Corporation; seule la curiosité le pousse à lire
les théories monétaires d'un Keynes ou d'un
Cassel ; iil s'appitoie sur la naïveté de ces gou-
vernements qui, proclamant la prochaine faillite
de l'or, dépensent des sommes considérables à
l'exploitation des mines d© métal j aune et à la
prospection de nouveaux « daims ». Tout cela,
à ses yeux, ne sont qu 'expédients financiers ou
fantaisies d'économistes. Il devine qu 'il y a des
coalitions puissantes d'intérêts particuliers qui
n'ont rien à voir avec l'intérêt général de la
nation. Il n'a pas le moyen de vérifier les affir-
mations qu 'on lui lance à la tête , mais il con-
naît l'étendue des pertes qu'elles lui ont fait
subir. Il sait pertinemment que tous les Etats
de l'Amérique du Sud et de l'Europe centrale
l'ont trompé et ruiné; il constate que, depuis
des mois, son portefeuille se déprécie dans des
proportions considérables et cela suffit à justifier
sa retenue vis-à-vis des choses de la finance et
de la 'bourse.

Les économistes, pour ne pas être pris au
dépourvu, ont appelé « psychose collective »
cette abstention du public à participer aux af-
faires fnaneières. C'est trop j oli et d'un effet
facile. Mais les raisons profondes de cette at-
titude résident précisément dans le désaccord
qui règne entre les plus émiuents économistes
et dans la multitude des réformes monétaires
ou bancaires qui , chaque j our, sont étalées dans
la presse. Un peu d'ordre dans les idées, et le
retour à une saine politique financière — fixée
dans le cadre très étroit de l'honnêteté — voilà
le seul moyen d'engager l'épargnant à remettre
ses capitaux en circulation. Alors, seulement,
reviendra la confiance.

Les bourses suisses ont été favorablement in-
fluencées par la déclaration des résultats et du
dividende de nos deux plus grands établisse-
ments financiers. Le «Crédit Suisse » annonce
un bénéfice net de fr. 13,823,968 et maintient
son dividende au taux de 8 %, soit fr. 40 par
action. La Société de Banque Suisse a réalisé
un bénéfice de fr. 13,634,000, mais rédurit son
dividenre de 8 à 7 %, soit fr. 35 par action con-
tre fr. 40 précédemment. A ce dernier résultat,
il y a lieu, probablement, d'aj outer le solde
reporté de 1930, soit fr.1 ,025.000. ce qui por-
terait à fr. 14,6 millions le bénéfice de la S. B. S.

Ces résultats, qui confirment pleinement no-
tre opinion, ont redonné une certaine activité
au marché qui, d'ailleurs, paraît avoir avanta-
geusement modifié son état d'esprit.

A. H.

Xe marché f inancier

j 4u .,
4

Au Conseil municipal de St-Imier.
Le Conseil prend connaissance, avec remert-

cléments, des dons suivants en faveur des chô-
meurs nécessiteux :

Fr. 80.— du Corps enseignant secondaire,
Fr. 15— de Mlle Charmiïlot;
Fr. 51.25 du personnel de la gare des C. F.

F., à St-Imier ;
Fr. 32.50 du Corps ecclésiastique de St-Imier;
Fr. 3.77 des enfants de feu Mme Eugénie

Gaffner, sur-le-Pont.
Fr. 2.— anonyme.
Le Conseil accepte avec remerciements pour,

les services rendus, la démission de M. A.
ûraedel du Conseil général et des commis-
sions dont il faisait partie, soit de la Commis-
sion d'assistance publique, Commission des
Services Industriels, Commission d'étude pour
l'assurance infantile. Avis en sera donné au
Conseil générai et aux partis.

Vu l'inconduite persistante d'un père de fa-
mille de notre localité, le Conseil décide de de-
mander son internement dans une maison de
travail pour la durée d'une année.

Le Conseil inflige une amende de fr. 10.—
à un aubergiste de St-Imier, pour infraction au
règlement communal concernant la lutte contre
le bruit.

Il décide qu'à l'avenir les deux commissions
des Ecoles primaires et secondaires dispose-
ron t seules des locaux de leur collège respec-
tif en faveur de sociétés ou particuliers. Le Con-
seil se réserve cependant le droit de recourir
aux locaux des bâtiments scolaires dont il aura
besoin pour affaires communales.

H prend connaissance du fait que la Fabrique
des Longines a payé depuis le mois d'août 1931
à la fin de l'année 1931, Sa somme de Fr.
9.813.55 comme secours de carence à ses ou-
vriers.

Il prend connaissance des décomptes présen-
tés par la commission des Travaux publics con-
cernant la première série des travaux de chô-
mage exécutés par la Commune en 1931 . Ces
décomptes avec une lettre d'introduction ont été
adressés par les Travaux publics à l'Office can-
tonal du travail.

Il prend connaissance du rapport général sur
l'activité du laboratoire municipal en 1931, pré-
senté par le chimiste municipal , M. le Dr Eber-
hardt.

Chronique jurassienne
Autour du conflit Bulova à Bienne.

Nous apprenons que, sur l'initiative de M. lepréfet Bertschinger, un rapprochement des par-ties intéressées serait prévu pour samedi matin
à Bienne.

Assisteraient à la séance, une délégation duConseil municipal , la maison en cause, des re-
présentants de l'Association bernoise des fabri-
cants d'horlogerie et des délégués du comité
central de la Fédération des ouvriers sur mé-
taux et horlogers.

Il y a lieu d'espérer, écrit le «Démocrate» que
cette prise de contact et les résultats pratiques
qu 'elle permet d'augurer seront de nature à cal-
mer les esprits.

Deux manifestations de chômeurs pour pro-
tester contre la nouvelle baisse cles salaires de
la Bulova ont eu lieu mercredi à Bienne.

Les manifestants , au nombre de 700 environ ,
se rendirent des prés Wildermeth à la fabrique
Bulova et là le secrétaire de la F. O .M. H. prit
la parole. Ensuite , le cortège parcourut les prin-
cipales artère s de la ville et tout se passa sans
incident.
Les C. F. F. et le Jura.

Du dernier «Bulletin des C F. F.», nous ex-
trayons les noms suivants intéressant le Jura
bernois:

M. Gerber Jean est promu garde-voie à Son-
vilier et M. Scherrer Werner à Laufon. A Delé-
mont, M. Joseph Membrez passe aide-ouvrier
professionnel , tandis que MM. Zaugg Jules et
Gigandet Paul sont promus gardes de station à
St-Imier. M. Jules Racine devient mécanicien
de Ire classe à Delémon t et MM. Corbaz René
et Widmer Max aides-mécaniciens de Ire clas-
se à Delémont également. M. Dupont Edouard
est nommé serrurier d'enclenchement à Delé-
mont et MM. Widmer Edouard , Heizmann Char-
les, Comte Charles et Comte Léon gardes de
station à Delémont. D'autre part , M. Charles
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Bourquin , chef de station à Villeret est mis à la
retraite ; M. Coullery Henri aide-ouvrier pro-
fessionnel à Porrentruy figure parmi les décès
du personnel.

Le dépeiipîsmsnî des cours d'eau
Pour les pêcheurs

De tout côté, on se plaint du dépeuplement
des cours d'eau. Pêcheurs professionnels et ama-
teurs expriment fréquemment leurs doléances.
Législateurs et administrateurs se donnent la
peine de remédier au mal ; on leur indique les
moyens jugés préférables. Chacun préconise le
sien, suivant sa manière de voir, ses observa-
tions, ou ses intérêts personnels. Les sentiments
diffèrent , et par suite, les avis. Mais le plus sou-
vent, on oublie le principal point, qui consiste à
chercher d'abord la cause première d'une telle
diminution, pour lutter contre elle et tenter d'en-
rayer son action.

Ce n'est pas d'auj ourd'hui que ces plaintes se
font entendre. Il y a déjà un demi-siècle que ces
récriminations s'élèvent avec vigueur et la situa-
ton s'aggrave avec une rapidité croissante.Cer-
tains cours d'eau sont actuellement complète-
ment démunis. Chacun peut observer autour de
soi les exemples d'une telle chute. Il ne suffit pas
devant de telles pertes de se borner à les cons-
tater séparément , il faut agir, et trouver le re-
mède distinct. Dans la nature , tout se lie, aug-
mente et décroît à la fois. U convient donc d'en-
visager le problème entier et de lui donner une
solution d'ensemble , afin de traiter avec effica-
cité chacune de ses parties. Les nombreuses cau-
ses du dépeuplement appartiennent à différan-
tes catégories, lesquelles devraient être exami-
nées séparémen t, comme le souligne avec rai-
son le «Bulletin suisse de pêche et de piscicul-
ture». Ici , on peut constater un dépeuplement
de toutes les espèces de poissons, là seulement
des poissons migrateurs, les différentes cau-
ses peuvent se grouper, pour ainsi dire, sous
trois rubriques, celles qui dépendent de la pêche
proprement dites, celles qui proviennent de la
question technique, et celles qui proviennent ou
qui sont dues à la nature des eaux.

On accuse souvent la pêohe, au filet de tout
détrui re. On prétexte que telle rivière se dépeu-
ple parce qu 'on lui enlève trop de poissons
adultes , trop de belles pièces. Or , cette accu-
sation n'est point juste tout à fait. La pêche au
filet , modérée , pratiquée par des moyens licites,
ne prend pas tout. De nombreux adultes lui
échappent , et ceux-là suffisent au repeuplement,
grâce au chiffre élevé des oeufs qu'ils produi-
sent, Si tous les alevins issus de ces œufs trou-
vaient autour d'eux une alimentation convena-
ble, ils pourraient se développer, grandir et de-
venir à leur tour adultes et continuer le repeu-
plement normal. En revanche, si la pêche au
filet est trop fréquente dans un espace limité,
la quantité de poissons capturés subit une gran-
de diminution. D'autre part, le sport de la pê-
che à la lign e pratiqué auj ou rd'hui sur une gran-
de échelle, devient aussi une cause évidente
d'une diminution. Il suffit , du reste, d'évaluer
les prises moyennes de chaque pêcheur et d'en
totaliser les résultats, pour obtenir un chiffre
très élevé. Donc, une pêche modérée, intelligen-
te, c'est-à-dire qui veille à ne point enfreindre
les règlements y relatifs, ainsi que les règles
du repeuplement naturel ne peut être la seuls
cause du dépeuplement des cours d'eau, puis-
que la pêche entretient le poisson, comme les
pêcheurs le prétendent. Il n'en est plus ainsi de
la pêche illicite, qui est toujours destructrice.
La capture d'individus trop jeunes, n'ayant pas
atteint la grandeur réglementaire et surtout Ja
capture d'adultss dans les périodes prohibées,
prive les eaux d'un grand nombre de sujets qui
auraient grandi et se seraient reproduits.

La question technique, rentre , de nos j ours
aussi, pour une grande part dans la diminution
du poisson. Partout, ce ne sont que barrages,
usines électriques, endiguements, correction des
cours d'eau. Une migration n'est plus possible
et souvent les rives d'un cours d'eau sont dé-
munies complètement d'arbustes. La nature des
eaux j oue aussi un grand rôle pour certaines
espèces de poissons. Ceux-ci ont besoin d'eau
pure, d'une eau ne contenant aucune substance
dissoute ou qui puisse la souiller. Ici les eaux
troubles provenant des pluies ou de travaux de
canalisation , ne rentrent pas en considération.
Il n'en est pas ainsi pour les eaux chargées de
substances provenant d'usines, des égoûts de
grandes villes, etc. Toute pollution des rivières
par les eaux résiduaires doit donc être considé-
rée comme étant l'une des plus actives parmi
les causes du dépeuplement.

Quand l'usine de
l'Etzel sera-t-elle construite ?

On apprend de source bien informée qu 'une
décision en ce qui concerne la date de la cons-
truction de l'usine de l'Etzel sera prise encore
ce mois. En effet, le conseil d'administration de
l'Etzel S. A„ à la tête duquel se trouve, com-
me on le sait, M. Haab, ancien conseiller fédé-
ral, se réunira prochainement afin de décider si
ks' travaux commenceront ce printemps, ou
seulement en 1933. D'après les dispositions de
la concession, les G F. F. sont tenus de com-
mencer les travaux de construction , au plus
tard en mai 1933. Toutefois, par suite des con-
ditions particulières du marché du travail et du
prix des matériaux, il avait été question de
commencer les travaux déj à ce printemps. Les
C. F. F. ayant l'intention d'électrifîer encore

428 km. de lignes au cours des cinq années qui
vont suivre; leurs besoins en énergie électrique
vont sensiblement augmenter , aussi ne feront-
ils vraisemblablement pas d'objection pour fixer
le début des travaux au printemps.

Il est vrai que, d'autre part , on fait remar-
quer que les conditions actuelles, notamment en
ce qui concerne l'exportation d'énergie électri-
que , ne sont guère favorables pour activer la
construction d'une nouvelle usine hydro-élec-
trique. La situation financière actuelle des C.
F. F. ne se prête guère non plus à de fortes dé-
penses de construction. Toutefois, la construc-
tion de l'usine devant commencer quoi qu 'il en
soit en 1933, on ne voit pas bien comment ce
retard éventuel d'une année pourrait exercer
une influence considérable sur la situation gé-
nérale des C. F. T.

JL.IS» Moit e
Les principaux compléments de notre parure

C'est toujours avec de plus en plu s de soin
que nous choisissons les diff érents accessoires
qui complètent si heureusement notre toilette.
U est vrai que jam ais ceux-ci n'ont atteint une
telle recherche, aussi bien dans les matières em-
p loy ées que dans leur présentation.

Dep uis que le gant est p resque considéré
comme l'ornementation d'une robe — ne cons-
titue-t-il pas f réquemment, en ef f e t , sa p rinci-
p ale garniture ? — il a été l'obj et d'attentions
toutes particulière s de la p art de ses créateurs,
car il existe maintenant des modèles de gants
tout comme il existe des modèles de robes.

Ap rès avoir connu la grande f antaisie, le
gant est devenu plu s sobre, princip alement ceux
que l'on p orte à la ville ; sans doute avec le
beau temps et les manches courtes, revenons-
nous du gant long mais à p résent, ceux que
nous mettons le p lus volontiers avec le man-
teau ou l'ensemble, ne p ossèdent p as de man-
chettes trop imp ortantes. D'autre p art, leur or-
nementation est des plus simples si nous en
j ugeons p ar le gant de suède beige que nous
voy ons ici, très gracieusement travaillé de dé-
coupes piquées.

Beaucoup de sobriété également dans le do-
maine du soulier où l'on recherche, p araît-il,
des f ormes un p eu p lus montantes bien que
l'escarpi n conserve toujours une p lace de p re-
mier choix dès qu'il est question d'accomp agner
une tenue un p eu habillée. Les coloris n'ont p as
beaucoup variés, le noir et le marron restant
au p remier p lan, siuvis ensuite par quelques
verts ou bleus f oncés, mais ces derniers étant
exclusivement destinés à accomp agner des toi-
lettes de même couleur.

Au p oint de vue des sacs, il existe beaucoup
de diversité ; constatons cepe ndant que la f em-
me élégante adop te volontiers p our l'ap rès-mi-
di, le sac de daim ou d'antilop e noire discrète-
ment rehaussé d'un motif de bij outerie ou de
métal. Dans une note p lus f antaisie, on trouve
actuellement de gentilles créations exécutées
en matière p lastique et f ormant des lamelles
po ur lesquelles toutes les nuances à la mode
sont adop tées.

CHIFFON. mMWÏÏH "'̂ -» » "  ̂«iifcÉniWR ¦WMmmm-mm ¦——
GELERINA. le 5 mars 1930.

* Avant mon départ de Suisse, je ne voudrais pas manquer àe vous faire savoir combien j'ai été heureux de
connaître votre excellent produit de Savon d'Or A la glycérine. Je l'ai employé de préfé rence à tous les autres pavons
durant mon séjour ici .

Agréez, Monsieur, l'expression de mes sentiments très distingués. Adolph FRANCK , Dr en mC*.

Publicité ! que de crimes...

Un proj ecteur d'une f orce de 3 millions
de bougies

On fait grand bruit autour de l'invention faite
par le maj or anglais Sevage d'un proj ecteur
possédant une force de 3,000,000 de bougies
dont les essais ont actuellement lieu à l'aéro-
drome d'Hendon.

Vers quel but peut bien tendre la construc-
tion de cet appareil concurrençant les astres ?

Tout simplement à la proj ection de réclames
commerciales très modernes sur l'écran du ciel
oû, paraît-il, si légère et si lointaine soit-elle,
:1a moindre brume accueillera comme une page
de quotidien, les avis proclamant les mérites
de tel ou tel produit.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



HVIS
La ConuDie de Saignelégier

met au concours la desserte de
la Cantine du Marché-Concours,
les 13 et 14 Août 1932.

Les soumissions sont à adres-
ser à la Mairie, jusqu'au
2S Février. 1654

Administration communale.

Ul» pËp
de BËiafl. IHatÉrïel et Mobilier

am Dazenets (Planchettes)
Pour cause de cessation de cul-

tures , M. Edwin UISANG fera
vendre par voie d'enchères nu-
nli ques, à son domicile Daze-
Di'IN .1. le Mardi 9 Février
1932. dès 13 heures , le bétail ,
matériel et mobilier ci-après:

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

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

1337 Ch. SIEBER.

Masseur-Pédicure diplômé
Pose de Ventouses TZ._ r.
Massagesj lura.ol.es et fœhn

Albert PERRET
8e rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 21.70b
Reçoit de 1 à 4 heures. 2431.

jPihnri
Brodeuse

24. rue du Crét 24
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Brode-
ries en tous genres. Dessins.
Leçon», 1531

Pour Iaire une soupe presto,
seuls les flocons d'avoine

&£ËL
70 ct. le paquet de SOT gr.
Fabrique de Prodalla d'A-

voine. Villmergen. 530

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvolsie
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NOTRE VENTE CONTINUE
.Profitez encore d'acheter
les articles ires intféressanl s
que nous vous offrons
pendanf celle vente, uses

f POUR LA FEMME 1S Tonte femme qui souffre d' un trouble quelconque de j fi
K la MenntrnatioD. Règles irrAgulièrw . ou doulouren- jîj
% ses en avance ou en reiard . Perles blanches. IHala- yj
B dlen Intérieures. Métrite. Fibrome. Salpingite m
n Ovarite. Suites de Couches, retrouvera sûrement , M
| la santé rieu qu'en faisant usage de la 31

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
uniquement composée de plantes inoffensives jou issant

. de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri- .
> montées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbe SOUIIY est faite ex-
pressémeut pour toutes les maladies de la femme. Elle
guérit bien parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous
"es éléments nuisibles; elle fait circuler le sang, décon-
gestionne les organes en même temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé „ 1
SOUKY ns peul jamais être nuisi- yi(̂ ^̂ ^ _.ble, el toute personne qui souffre A? /X ~ ^L  '*%\

I d' une mauvaise c i rcula t ion  du sans» , / j \~y .XX3 __ .  \ '*.i soit Varices. Phlébites. Ilémor- I ITK^JB I ?
i roïdes. soit de l'Estomac ou des I \-®3f I

Nerfs. Chaleurs, Vapeurs , |\ J
^
JB  ̂ /

EtoofTemeulK. soil malaises du \̂ Bfi ||Mte/

RETOUR D'AGE L̂ Hlj i» I Exiger ce portrait |
'¦\ doit employer la '—¦ 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en toute confiance, car elle sauve tous les jours des ¦
milliers de désespérées, I

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve M
dans toutes les pharmacies. H'*4 «.,, , a \ LIQUIDE . Fr. 3.BO suisses. ESPRIX : Le flacon } PILUL ES, » 3. - » J

Dénôt généra l pour la SUISSE : Pharmacie des S
fs, Bergues, 21 Quai des Bergues, a Genève. M

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY I
qui doit porter le portrait de l'Abbé soury ¦

et la signature Mag Dumontier en rouge. m
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DE LA PÂTISSERIE
I TOUJOURS RÉUSSIE!
| Une maîtresse d'école ménagère

nous écrit i

«J'utilise et recommande par-
ai tout votre excellente poudre

à lever, car elle a, sur d'au-
tres produits similaires, le &

¦ i gros avantage de ne pas
donner de goût à la pâtis*
série. Et puis avec votre pou*

; dre, j'ai toujours réussi ma
pâtisserie. »

'- M. G., Maîtresse d'école ménagère à B.

; La poudre à lever ne coûte
que quelques centimes. Mais
c'est d'elle pourtant que dé-
pend la réussite ou la non*
réussite de bien des francs
de pâtisserie. Il vaut donc la

§. peine de donnerla préférence
à une poudre à lever de con* s
fiance, c'est-à-dire à la peu- I
dre à lever DAWA. a

Dr A. WANDER S. A.. BERNE - ' I
a—.

W-W On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Le gaz à la campagne
Réchauds et potagers à gaz de benzine , à flamme bleue silencieuse
et inodore, ne demandeni aucune installation. Simplicité et construc-
tion absolument garantie conire l'explosion. Ni odeur , ni fu .n - .e. Se
règle comme le gaz de ville. La benzine pour un prix modique offre
le plus de calories. 1 litre de benzine suffit pour 8 heures et coûte

36 centimes.

______ ' Q̂__?____l__________ î___^____ i_________*_______-_N-_-RÎ H B**______l
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Demandez prospectus & 1611

f OTOEFER S. A.
••¦ace de l'Hoa-el-de-VIlle.

MAXIMILIEN DE PURY
A V O C A T

A OUVERT UNE

ETUDE D'AVOCAT
A N E U C H A T E L , FAUBOURG DU LAC
N- 2, 2""> ETAGE (IMMEUBLE MICHAUD)

ASCENSEUR
TÉLÉPHONE 8.48

JH 466 N 1676

B Kola-Dullz ! Dn cadeau ! H
f t *X S_ t Kola Dultz est le spécifique souverain
'yyl' , conire les troubles nerveux , maux de tôle, I
Bpsll insomnie , irrilalion , fatigue prématurée au :;
i r ;  travail et au sport. — Aussi pour vous est- . h\
'Xy X y  il indispensable. j X X X
vr . .3 Nous en distribuons actuellement 3000 ¦
i ' B boites-échantillons , et cet effort de notre
yy XX ~- :\ part devrait vpus fournir la conviction que

__ Kola-Dultz vous conviendra aussi,
gg ri Si nous n'étions pas certains de l'effet \X |jj'\."y m  du Kola-Dultz. nous ne ferions pas la dé- '
f y X ' X ', pense de ces boiies- échantillons.
\yy X Un produit que nous savons excellent

nous permet de le Iaire essayer graluit e-
• ' ; ment sans risques, car quiconque l'a es- B

r sayô , achètera Kola-Dultz plus lard. Kola-
[• ; ,  Dultz est recommandé par bien des som- \

mités médicales comme fortifiant des nerls.
Ce n'est pas un remède irritant qui ex- ar cite les nerfs el dont il faut rentorcer le

t. ; dosage pour retomber ensuite dans un état
f ij f i -- 'î . d'épuisement beaucoup plus dangereux. X I
S::' r Kola-Dultz est un fortifiant des nert s et son 3j
l' y X- -.. effet se fait sentir souvent déjà au bout
j v> ' > d'un quart d'heure. - Vous supporterez de
y . y X X l  grandes fatigues avec la vigueur de la jeunes- «

- v se. - Il vous rend plus apte au travail el plus¦_ H énergique , vous redonne la joie de vivre. —
Kola-Du ltz est donc un stimulant des plus

H bienfaisants , JH 12000 st ie~2 I
Kola-Dultz est en vente dans toutes les

H pharmacies et drogueries ; il est préparé
suivant un procédé breveté en Suisse, et ne
peut être remplacé par un autre produit ,

g r Prière de nous écrire sans relard une
'"¦ carte postale pour recevoir sans frais une
i = r  boîle-échantillon de Kola-Dulz accompagnée M •

r d'un imprimé intéressant , vous éclairant sur ;
X - . 'Xy Kola Dultz et sur vos troubles nerveux.
| vH Cet imprimé est d'une grande importance 'y - ~ ' :j î  pour vous, et si vous prenez du Kola-Dultz
r r-; comme il est recommandé, vous serez im-
y 'yyXy munisé contre le fléau de notre époque :
H'. r La neurasthénie. H

Mais ne perdez pas de temps et écrivez ! '
Laboratoire du Kola-Dultz

Goldach-St-Gall 310

EAU DE COEOONE
1 litre environ frs 5.SO g SflttMC pour
y2 litre environ frs 3.— jj .
/I litre environ frs B.'SÉS 

^3̂ , les DOIUS

^^^ Wm et Massages
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, Le lecoid Je la rationalisation
Nous vous offrons pour

*R)R£§P0
La Torpédo portable No 15

avec tous les derniers perfection
nements. Secteur mobile comme

sur les grandes machines
modernes. 17135

Agonis géniram pour la Suisse Romands :
LA TOUR 9. A.

G. l'O/./.l Iteprés.
4, Tour itt l'Ile l Gcnéwc
Démonstration sans engagement .



Manifestation contre la Bulova.
Les syndicats ouvriers et la F. O. M. H.

avaient organisé hier après-midi une manifes-
tation contre la maison Bulova. On sait qu'un
conflit a surgi récemment dans oette firme en-
tre la direction et le personnel. Une nouvelle
baisse de salaire n'a pas été acceptée et sur
l'intervention de la F. 0. M. H. la maison Bu-
lova a été mise à l'interdit. La manifestation
de vendredi était de caractère pacifique et n'a-
vait pour but, ainsi que le proclamèrent les ora-
teurs, que de renseigner la population sur les
faits qui ont motivé le conflit actuel. Les ma-
nifestants, se rassemblèrent sur la place de la
gare et partirent en cortège, conduits par la
musique ouvrière la « Persévérante », pour se
diriger sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Les origi-
nes et les causes du conflit furent développées
par MM. Cosandier et Itten qui exhortèrent la
population ouvrière à se solidariser touj ours
davantage et préconisèren t pouir restaurer notre
industrie horlogère qu 'une collaboration plus
étroite s'opère entre les industriels et les syn-
dicats ouvriers.

Ils dénoncèrent les intentions de la fabrique
Bulova et le fait que les conditions imposées par
cette maison en ce moment équivaudraient à des
diminutions de salaires allant de 15 à 40%.

A son départ de la gare, le cortège compre-
nait environ 800 personnes, mais il grossit bien
vite et lorsque le défilé s'achemina vers les
bureaux de la Bulova au quartie r des Crétêts, il
comprenait près de 2000 personnes. Aucun inci-
dent notable ne se déroula durant cette manifes-
tation. Quelques paroles furent prononcées par
M. Cosandier devant les bureaux de la Bulova,
département C. Puis aussitôt, le défilé continua
son itinéraire pour arriver devant la maison
du Peuple où il se disloqua.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Ctianey est de service le di-
niandhe 7 février, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte j usqu'à midi.
Groupement cantonal des Arts et Métiers.

Réunis le 3 février 1932 à Neuchâtel en comité
consultatif , les délégués cantonaux des ai ts ei
métiers ont constitué le groupement cantonal
neuchâtelois.

Ses principaux buts sont :
La défense économique de ses membres.
La revision de la loi cantonale sur l'assu-

rance-chôinage, qui doit être étendue à toutes
ks professions quelles Qu'elles soient.

Affiliation des sections au Groupement canto-
nal neuchâtelois.

La création de lelations amicales et commer-
ciales entre ses -i.e /Jbres.

Peut être admis comme membre dans chaîne
section toute pei soni.e n'ayant pao tu les pos-
sibilités d'adhéier à une caisse de chômage,

CHRONIQUE,
Jocùla

SPORTS
Concours de patinage aux Brenets

Le Doubs gelé sur une longueur de 3 kilomè-
tres présente aux patineurs, comme aux pro-
meneurs d'ailleurs, un spectacle de toute beau-
té. La vallée du Doubs ensoleillée depuis un
mois environ attire une foule innombrable de
spectateurs de Suisse et de l'étragner. Le di-
manche 7 février , les beautés de ce site enchan-
teur seront agrémentées par un grand concours
de patinage, organisé par la Société de dévelop-
pement des Brenets. Les concoure de fond,
d'obstacles et scolaires rivaliseront d'ardeur
avec la grâce et la souplesse des patineurs des
concours artistiques. Q est recommandé au pu-
blic de ne pas envahir les pistes de concours.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, elle

n'enrage pas le Journal.)

Un film Que tous voudront voir et entendre...
«Le Congrès s'amuse», la plus riante, la plus

vivante, la plus somptueuse des opérettes vien-
noises, nous a fait passer hier soir à la Scala,
deux heures de rire, de bonheur et d'extase.
Rien ne manque à ce film que nous croyons
être le plus exquis et le plus franchement beau
de toutes les productions parlantes et chantées
français présentées à ce j our sur l'écran de la
Scala. La mise en scène est magnifique , savam-
ment exécutée , les costumes riches et de bon
goût, l'interprétation supérieure avec Henry
Garât, Lilian Harvey, Pierre Magnier , RobertAr-
noux, Jean Dax, Lil Dagover, Odette Talazac
et le j oyeux Armand Bernard.

Quant à la musique gaie de Werner R. Hey-
mann, un pur enchantement.
Un film policier amusant et passionnant.. .

Marie Bell, la gracieuse Sociétaire de la Co-
médie Française et Albert Préjean (l'inoublia-
ble héros de Sous les Toits de Paris et Soir de
rafle) avec André Roanne et Pierre Juvenet
sont les principaux interprètes du beau film po-
licier «Le Joker» entièrement parlé français ,
qui passe actuellement au Capitale. L'intrigue
vaut l'interprétation. Voilà la meilleure référen-
ce de ce film qui fera des salles combles. Re-
présentation tous les soirs sauf samedi. Mati-
née dimanche à 3 h. 30.

Apollo : A la demande générale, reprise de
l'inépuisable succès «Quand les lilas blancs re-
fleuriront », l'admirable roman inspiré de la
chanson de F. Doelle. Délicieuse interprétation
musicale exécutée par Mlle Marguerite Joerin.
Matinée dimanch e à 15 h. 30. Prix réduits.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Demain soir dimanche, à 20 heures 30 préci-
ses au Théâtre de la Chaux-de-Fonds, cinquiè-
me soirée de comédie française des Galas Kar-
senty . On représentera «Pierre ou Jack», comé-
die nouvelle en 3 actes et un prologue de Fran-
cis de Croisse!, avec le concours de Mlle Jane
Renouardt , M. Fernand Gravey, M. Jean Pey-
rière , M. Raymond Lyon, Mlle Geneviève Rose-
mon d , M. Fernand Baer, Mlles Saraillon , Fair-
ley, MM. Triard, Wagman , Wood, André Ro-
bert , Mathé, etc.

Quatre décors de Decandt. — 'Location tous
les j ours de 9 h. à 19 heures.
Eden-Sonore et pat tant.

Chaque soir, l'inépuisable succès « Rondes
des Heures », 100 % parlé français.

Chaque après-midi , matinée à 15 h. 30 :
« Mont-Blanc», «Ciel étoile», 100 % parlé fran-
çais. — Prix unique, très réduit, pour ces ma-
tinées.
Brasserie Ariste Robert.

Dimanohe dès 20 h. 30, concert par le qua-
tuor « Linus ». Soli, duos, trios, sketchs.
Matches au <oto.

Samedi et dimanche dès 16 heures à la Bras-
serie de la Serre, par la Paternelle.

Samedi et dimanche dès 16 heures à la Bras-
serie Junod , par le F. C. Etoile.

Samedi dès 16 heures au Cercle Montagnard
par la société de chant « La Pensée».

Dimanche dès 14 heures au Restaurant du
Raisin à la Chaux-d'Abel , par le Choeur mixte
de la Chaux-d'Abel.

Samedi dès 16 heures à la Taverne du Billard ,
Daniel-Jean-Richard 43, par le Club des Ama-
teurs de billard.
\ la Boule d 'Or.

Samedi, dimandieet lundi , concerts variétés,
par le comique Okerlo , Mad-Lorize , chanteurs ,
et les danseurs espagnols renommés «Les Cu-
banos ». Beaux spectacles de familles.

Salle Communale.
Nous rappelons la grande représentation que

donnera ce soir la société fédérale de gymnas-
tique « L'Abeille », avec le concours de ses
sous-sections de dames, des pupilles, de la «Brè-
che » et de l'orchestre « Ondina ». Beau spec-
tacle de famille La représentation sera suivie
de soirée familière. Permission tardive.
Au Stade de l'Etoile.

Demain à 14 h. 30, au Stade des Eplatures,
rencontre amicale entre Fribourg I et Etoile I.
Concert de l'Union Chorale en Art social.

Nous rappelons que ce grand concert sera
donné demain soir, au Temple Indépendant;,
avec le concours de Mme Pantillon-Brehm. Le
programme de cette splendide manifestation
musicale comporte notamment la Messe (en
français) de Schubert. Entrée libre et gratuite.
Collecte d'usage simplement recommandée.
L'auditoire des grands j ours saura profiter,
comme il convient, de cette veillée musicale,
qu 'apprécieron t d'ailleurs des milliers d'audi-
teurs invisibles et lointains par la radiodiffu-
sion dont elle fut jugée digne.
C. F. F.

A l'occasion du match de foot-ball «Coupe
Suisse» quart de finale , entre les F. C. Chaux-
de-Fonds et F. C. Bâle à Bâle, la gare de La
Chaux-de-Fonds organise dimanche 7 couran t,
un voyage à prix réduits pour Bâle. Départ de
La Chaux-de-Fonds à 8 h. 57, retour à 23 h. 07,
ou isolément dans les 10 jours.

Radio - programme
Samedi 6 Février

Radio Suisse romande. Emetteur national, 403
m. (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 mu-
sique de Bâle, sous la direction de Félix Wein-
gartner.

Dimanche 7 Février
Radio Suisse romande, Emetteur national, 403

m. (Genève, 760 m.) 9 h. 45 Culte protestant
par M, le prof. Goy. 11 h., 12 h. 30, 13 h. 10, 19
heures. Disques. 13 h., 22 h. 15. Météo. 14 h. «Lé-
gendes du Jura» , lues par M. Gascard. 14 h. 30
(du Brassus) Concert par la Chorale. 18 h. 30
Conférence catholique par M. l'abbé G. Borel.
20 h. «Quelques exemples de la modalité anti-
que» , par la Schola Grégorienne de Ste-Croix. 20
heures 30 Une sonate moderne, par Mme Blan-
card (piano) et M. Klein (violon). 21 h. Concert
par le Choeur d'hommes l'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds. — Radio Suisse alémanique.
Emetteur national, 459 m. (Bâle , 244 m. et Ber-
ne 245,9 m.) 10 h. 30 Culte catholique par M. le
prof , de Chastonay. 11 h. 15 Musique de cham-
bre. 12 h. 30, 13 h. 10 Orchestre. 15 h. Musique
popu'aire. 18 h. 50 Récital de violon. 20 h. Soi-
rée de Carnaval.

Berlin, 419 m. 16 h. 05. Orchestre. 18 h. 30.
Quatuor en mi, bémol maj eur , op. 127, Beetho-
ven. 20 h. Concert varié. 22 h. 30. Danse. —
Stuttgart , 360,1 m. 17 h. 05. Orchestre 19 h. 30.
Une heure variée. 20 h. 30. Soirée variée. 22 h. 50.
Danse. — Londres, 1554,4 m. 11 h. 15. Petit ser-
vice religieux. 14 h., 22 h. 40. Orchestre. 17 h.
15. Orgue. 20 h. 30. Vaudeville. 21 h. 30. Va-
riétés. 23 h. 30. Danse. — Vienne, 517,2 m. 17 h.,
22 h. 15. Orchestre. 19 h. 30. Concert de fête
par l'Orchestre symphonique. 20 h. Opéra Co-
mique. — Milan , 331,5 m. 19 h. 05. Radio Quin-
tette. 20 h. 15. Musique variée. 21 h. Concert
symphonique. 23 h. Danse. — Rome, 442,1 m.
21 h. Opéra ou concert. Prague, 488,6 m. 19 h.
30 (Vienne). 22 h. 25. Radio-films , chansons.

L actualité suisse
Mers une détente dans les

rapports économiques ?
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, Je 5 février.
Dès que le Conseil îédéral eut dénoncé le

traité de commerce germano-suisse, il fit savoir
au gouvernement du Reioh que notre pays était
touj ours disposé à négocier afin de trouver un
modus vivendi et d'éviter une guerre de tarifs
dont on n'aurait, en fia de compte, tiré grand
profit ni en deçà ni au delà du Rhin. Or, ces
jours-ci, M. Stucki, chef de la division du com-
merce, se trouve précisément à Berlin, d'abord
pour donner quelques explications et quelques
éclaircissements sur les mesures prises samedi
dernier par Je Conseil fédéral , en vue de limitetr
les importations. Ces explications ont été four-
nies et, d'après les dernières nouvelles parve-
nues de Berlin à Berne, elles ont été bien ac-
cueillies en Allemagne.

En tout cas, le Reich ne témoigne d'aucune
mauvaise humeur, puisqu'il a décidé d'appliquer
aux marchandises suisses qui ne peuvent être
soumises aux droits déterminés par la clause
de la nation la plus favorisée, les taxes prévues
au tarif général allemand , et non pas des taxes
plus élevées, comme on avait pu le craindre un
moment.

On a ici l'espoir de voir commencer bientôt
les négociations au terme desquelles les deux
pays signeront un accord consolidant la situa-
tion créée par la dénonciation du traité de com-
merce.

D'autre part, on sait qu'il existe entre la
France et la Suisse certaines difficultés d'ordre
économique. En violation du traité de commerce
franco-suisse, le gouvernement français a dé-
cidé de contingenter l 'importation de produits
suisses. A la fin de 'l'année dernière, ce furent,
on s'en souvient, les produi ts laitiers qui foirent
frappés de telles mesures. Puis, récemment,
ells furent étendues aux machines électriques et
aux ustensiles de ménage, en fer émaillé.

Le département de l'Economie publique a
protesté à Paris par l'intermédiaire de notre
ministre. Mais ces démarches diplomatiques ne,
suffisent pas. Il est évident que la Suisse ne
peut pas admettre, sans réagir, que par des dé-
cisions contraires au droit, un gouvernement
étranger porte atteinte à nos intérêts économi-
ques qu'on s'était précisément efforcé de sauve-
garder dan s un traité.

Du reste, la France serait disposée à négocier
et très probablement, M. Stucki devra se rendre,
à Paris également.

D fau t espérer que les pourparlers entre les
délégués des gouvernements mettront fin , par
un accord et des concessions réciproques, à
une petite guerre qui ne contribue pas à amé-
liorer la situation générale.

Celle-ci reste sérieuse, si sérieuse même que
le Conseil fédéral a décidé, depuis quelque
temps déj à , de consacrer une longue séance, ou
même plusieurs séances, à l'examen des divers
problèmes économiques. C'est lundi que com-
mencera cet important échange de vues.

Se contentera-t-on de faire le point ? Propo-
sera-t-on des remèdes ? On chuchote, dans les
couloirs, que certain « plan » sortirait de cer-
tain tiroir pour être mis sur le tapis. H est évi-
dent que les chefs des principaux départements
intéressés ne se contenteront pas d'apporter
quelques considérations et quelques vagues for-
mules. II faut autre chose. G. P.

Chronique neuchâteloise
Le „Camp de La Sagne"

On nous écrit :
Ce camp, organisé par les Union chrétiennes

de j eunes gens, a attiré vendredi , samedi et
dimanche derniers, dans l'hospitalier village,
un nombre d'agriculteurs et d'ouvriers horlo-
gers plus considérable encore que les années
passées.

Les conférences des deux premières j our-
nées, consacrées spécialement aux questions
paysannes, ont groupé des auditoires de deux
à trois cents personnes. En une causerie sa-
voureuse , il.ustrée de faits vécus, le sympathi-
que directeur de Witzwil, M. Kellerhals, a ex-
posé quelques réflexions sur le travail , d'après
ses expériences personnelles. Une vaudoise,
Mme Kissling-Noir , a parlé « Comme une pay-
sanne à des paysans », évoquant la douceur d'un
foyer où règne l'harmonie, la paix et l'amour
du beau. M. Lambercy, un agriculteur de Sa-
tigny près Genève, a présenté de judicieuses
rétlexions sur ce suj et: « Pour que mes fils
n'abandonnent pas la terre. » Enfin , M. le pas-
teur Du Pasquier , du Locle, mit en garde con-
tre le danger de tout mécaniser et matérialiser
et exhorta chacun à mettre de « l'âme dans les
choses ».

Le samedi après-midi, ce fut la grande aî-
fluence , la grande salle était pleine à craquer
pour entendre divers orateurs traiter ce suj et :
« Si la crise dure... » Préoccupations patronales ,
ouvrières , paysannes et pastorales. M. E.
Strahm, directeur de fabrique Zénith, traça un
impressionnant tableau de l'industrie horlogère ;
il en dit l'importance dans l'économie nationale ,
son chiffre d'affaires , les salaires qu 'elle appor-
te au pays (environ 130 millions dans les bon-
nes années), les gros dangers que lui font cou-
rir le protectionnisme étranger et la recherche
de nouvelles industries dans les autres pays. 11
décrivit les mesures envisagées par la Super-

holding pour parer à ces dangers et pour évi-
ter l'émigration de notre industrie qui ferait de
notre contrée déshéritée un désert En termi-
nant cet exposé, suivi avec l'attention la plus
soutenue, M. Strahm fit appel à la solidarité
pour réaliser cette oeuvre de sauvetage et il
exprima sa foi dans l'avenir.

Ce fut poignant d'entendre ensuite un ouvrier
chômeur, M. Arthur Vuille,- député, de La
Sagne, dépeindre la psychologie du chômeur,
son désoeuvrement, sa démoralisation, son dé-
goût de tout effort suivi, et cependant son hu-
mour, sa volonté de se ressaisir et d'accepter
n'importe qaiel travail pour échapper à l'inaction
et garder le moral haut

A ces soucis lancinants auxquels s'associait
l'assemblée entière, MM. S. Cuche, de Villiers,
et Lâchât, pasteur à La Sagne, répondirent par
un appel à revenir aux sources profondes de la
vie morale et spirituelle. Les entretiens du len-
demain, où l'on reprit par groupe la discussion
du suj et , montrèrent combien ils avaient raison.
Pour faire face à la crise, prendre des mesures
économiques ou organiser des secours aux chô-
meurs, il est essentiel d'avoir des hommes dans
toute la force du terme, au cœur généreux, à
l'âme ferme, à la conscience droite et regardant
à Dieu. Telles furent aussi les exhortations que
donnèrent, dans leurs cultes du dimanche, ma-
tin et du dimanche après-midi, MM. les pasteurs
Burger et Béguin.

Après de si graves problèmes il fallait une
saine détente. Non seulement l'agréable et
j oyeuse animation des repas en commun pris
dans la halle de gymnastique, sous l'experte
direction d'un maj or de table qui feint de bal-
butier pour mieux aiguiser ses malices ; non
seulement la cordiale hospitalité des familles
sagnardes où les « campeurs » sont accueillis à
bras ouverts mais encore une belle soirée com-
me le concert du samedi soir. M. Ch. Faller ef
ses collaborateurs, entre autres Mme Colette
Wyss, ont présenté un programme où la mu-
sique religieuse de Schutz, de Haydn, de César
Franck s'unissait à des œuvres pour niano de
Schumann et de Chopin, ainsi qu 'aux mélodies
fraîches de Dalcroze. Heure délicieuse et de
haute spiritualité.

Tel fut le « Camp de La Sagne » en ce temps
de crise et d'angoisse : Puissent les semences
de fraternité , de courage et d'espoir qu 'il a
prodiguées trouver des cœurs bien préparés !

J. L. P.

Samedi 6 Janvier
Etat général de nos routes, à B 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 touristique

En cas de refroidissements, rhumatismes,
goutte et névralgies les Tablettes T o g a l  sont
d'un effet sûr et rapide. Le T o g a 1 excrète l'aci-
de urique et s'atta que à la racine même du mal.
Il est efficace même dans les cas chroniques , où
des produits similaires ont échoué. Un essai
vous convaincra! Dans toutes les pharm. fr. 1.60.

0!H_§
Apéritif à la gentiane
gmeiwé / î̂fSfffFJi lAaignmt \*&EmgiP §
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Pianistes
Chefs d'orchestre

Accordéonistes
jouez tous la marche

Coderay
' par J. GIBOLLA, auteur de

Joli Cœur, le roi des tangos.
Bf W. ' V E N T E  dans tous les

magasins tie musi que. 161'J

Les timbres-poste ëKS
neufs ou oblitérés se vendent rue
Numa Droz 7-i, au 3me étage.

H Grande et Importante
BB Vente de

f* -*r> r ¦ ¦ - ' :;
¦

; J** MAGASINS DE L ANCRQ

¦BH Voyez moi devantures spéciales
HH Consultez nos collections

^
B Achetez aux priM ies plus bas

1 Bénéficiez en outre du 4Ao/ que nous vous accordons
[j, . pendant celle grande vente Iw/o sur tous les articles de blanc

Ĥ HKJaEWpiPJPTr ''̂ -:''.'û '- ''ffi8iBf-"¦'¦' '.y^MBM P)_i|M|l *. ,. . _- ffJflwn-B^^iE A. J'*'"W ' /- V 'c

LE SER VICE DE LA ' MAISON BARRY' EST LE
RES UL TA T DE 30 ANS D 'EXPERIENCE

LES PARDESSUS ET COMPLETS SUR MESURE
BARRY ' FONT L'ADMIRATION DU MONDE

Ne commandez pas votre pardessus ou complet, sur mesure, avant d'avoir vu
nos merveilleux échantillons. Nos étoffes vous plairont, elles représentent
les dernières nouveautés et créations anglaises et écossaises.
SUR MESURE.

PRIX : 70.-frs.
FRANCO DE PORT EX DE DOUANE EN SUISSE.

complet ou pardessus sur mesure M/w ji %\f El _ l llB tt__ Ulllw Ilf l__ \_r^'$.d'une valeur d'au moins le double, w I I M l mj . / lf f l / / M I Ë n M /j _ \

mesure vous permettant de prendre I I Y\l il / */„.J Wf f f / f h  W$S&~*
vos mesures chez vous est absolument | \ .«. V\ I I I  'ff I /W/J/J/M MÈË

opérant avec le minimum de frais et [| Mj^ ^Siljî IIBUIIIIIH __]__ .

4—Nous n'employons que des tissus anglais ou écossais. \__7
ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
Demandez SANS ENGAGEMENT de votre part, nos merveilleux échantillons
GRATUITS, feuille de mesures, planche de modes etc. qui vous seront envoyés
par retour du courrier. SATISFACTION ABSOLUE OU REMBOURSE-
MENT INTEGRAL, plus une indemnité de 5. frs. comme compensation
pour vos frais et votre de temps. Ecrivez de suite à la maison : __-

S. A. BARRY & CO„ LTD., g

I 

Tailleurs Sur Mesures *
26 CITY RD., E.C.1, LONDRES, ANGLETERRE I

Compte de Chèques Postaux. Basic, V6918. g

On cherche à acheter d'occasion .

machines à refroffer
les Carrures

m bon état. Seules machines de construction moderne peuvent en-
trer en considération. — Offres sous chiffre A. 2976 Q., â Pu-
bllcitas. Bienne. 2111)66 H 1667

Or. ék E. BOELAG
89. Freiestrasse

Z U R I C M
sont acheteurs de

TABLEAUX
de peintres suisses 1830-1890, école française XVlIle
Pièce importante — collections entières, JH 16524 Z
Réservons commissions à intermédiaire. 1263

J1P8È appartement
au ler étage, bien exposé au soleil , & remettre pour le 30 avril
1932. i chambres, cuisine , chambre de bains, 2 balcons, chauffage
central, avec ou sans garage.

Eventuellement, 2 chambres supplémentaires avec
cuisine, au 3me étage, dans le même immeuble , seraient disponi-
bles. — S'adresser Rue Numa Droz 83, au ler étage. 19284

APPAR TEMENT
remis à neuf , de. 4 chambres , chambj es de bains et de bonne,
bow-window, chauffage central est à louer pour le 30 avril.

S'adresser rue du Doubs 77. au 1er étage, à droite. 1553

LOCAUX
à l'usage de bureaux

sont à louer pour époque à con venir. — S'adresser
ç la Direction de la Banque Cantonale Neu-
châteloise, rue Léopold-Robert 42. 14 10

A remettre
pour de suite , en ville

pelil magasin avec agencement
Prix à convenir. — Ecrire sous chiffre F. C. 1462 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1462

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

I'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

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

tembre 1931, Nos 20495 A 21357. seront vendus
par voie d'enchères pu bliques , le mardi 23 février 1932 .
à 14 heures, à la Rue des Granges 4. Horlogerie, bijo uterie , ar-
genterie, vêtements, objets divers, etc. P. 2120 G. 1296

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEBER.

WMln Brandi, bij outier
AieKlieB' «le réparafioni

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

Aux prix les plus avantageux. — Travail prompt et soi gné.
Rue du Doubs 123 _zz_ La Chaux-de-Fonds

Beau choix, de Colliers cristal
Bas UJB-fi» 19399

1 Librairie - Papeterie COURVOISIER I
il 64, RUE LEOPOLD-ROBERT, 64 H

I RASAIS: 1
i 9fl °/ sur librairie 1
H| j ^ _̂  ̂

^
/ Q profitez ! il y a encore des Hures incessants, complétez vos bibliothèques. Élj

i QR ° sir WM mlm articles : 1
•j à_ W____ SUB /kWW Papeterie, jeux de tous genres, plumes à réservoir, plumes, crayons,

|É|| ^^™ ^^^ / ^J gommes, articles de dessin, etc., etc. 98



MARIAGE
Dame dans la quarantaine, de

toute moralité , cherche à faire la
connaissance d'un Monsieur d'an
certain âge, ou veuf ayant situa-
tion stable, en vue de mariage.—
Ecrire BOUS chiffre C. M. 1670.
au bnreau de I'I MPARTIAL . 1670

Iwfi!
fidèle et consciencieuse, pas au-
dessus de 17 ans. pourrait en
trer pour le ler mai, pour aider
au ménage et an jardin. Bonne
occasion d'apprendre à fond la
langue allemande. — S'adresser a
M» Wâlti, menuiserie, Kap-
peleu pi6s Aarberp (Berne).

JH Hfl lO-J 1182
Couturière ponr Dames

cherche JH-10038 J 1684

Assujettie
Pension et chambre dans ia mai-

son. — M11' A. ItôthliHbcrKer.
run des Anal 'nirs 16. l t i . "une

On demande pour Bâle,

Gouvernante
de 21 a ;-0 ans , protestante , pour
petii garçon de Sans. Expérience
pratique et références sur long;
séjour dans famille , parfaite santé
exigées. Envoyer offres , avec cer-
tificats et photo , sous chiffre B.
O. 5054. à Rudolf Mosse S.
A BAIe I.  30 006 H 1 666

On demande

2 garçons
libérés des écoles. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. En-
trée IT avril. — S'adresser chez
M Ernest Hunier, Roi en -
fluli iBaselland). I67S

Apprenti
Mécanicien

est demandé par fabri que de
machines. — S'adresser au bu-
reau Rue du Nord 147. 16*5

LA SERRURERIE
CbambéHy-Geuève

demande JH 31831 A 1679

1 apprenti
nourri et loué. — S'v adresser

H LOUËR
dès maintenant ou époque

a convenir:
rnmmorrD 10 «w*w*«m«*«, s
lUIUUlCIlC JJ , chambres, alcôve,
chamnre de bains , cuisine , dépen-
dances, chauffage central.

LULIb Lu , bres. alcôve éclairée,
cliambre de bains, cuisine, dé-
pendances.

In/J lj f fjin 1 rez-de-chaussée , 3
lUUUSlIlta J, chambres, cuisine ,
uepeii-iauces.

HollIÔfiO 17 * Membres, cuisine.
Ilcl lci lc II , dépendances, jardin.

'-M.II.I G ILI Dl , vir de magasin ou
i alelier.

Fritz-CoDnroisiei 21b, Garage.
Pour le 30 avril 1932 1

Pbu hm fii ^sA^cuisine , uépen lances, service de
concierge. — 3me éiage. nord-Esi
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, service de concierge.

DmnrÔC 7 rez-de-<"haussée ouest .
rlUjjlH I , 3 chambres, cuisine ,
dépendances. Sous-sol , 1 atelier.

Fiitz-CoomoIsier Zl ^c^m:
btt-S, cuisine , dépeunances , jardin ,

S'adresser Etude ItenéJaoot-
Guillarmod. Notaire, rue Léo-
nold- Robert 35 P 2l85 C 1690

Chambres à coucher
fabrication HOlRnée a 1 ou *i
liis jumeaux , literie complète ex-
cellente, avec armoire a glace 3
portes, lavabo ou coiffeuse , labiés
de nuit , chaise, séchoir , 980.—-,
I lOO.—. 1500.— et I80O.— .
Salle A manger , hêtre, chêne ou
noyer à 515.-. 000.—. 650 -
SOO.— ei 1000 — fr., armoire A
i.» née isolée a 1, 2 et 3 porles .
160.— , «40.- e' 3'U).— fr. ;
utiffet de service , 210 —, 320.—.
380 —. 500 - el 750.-; bi-
bliothèque moderne. 150.—,
170 -. et 220 ; lavabos , di-
vans moquette , divans turcs . fa-
bricailon soignée, 65. — et M5 -
fr. . jetée moquetie pour uivan
lurc. lr. 41) —, tables , chaises .
iHu t eu i i s , salons, divans mnq iet-
¦ e, etc. — S'adresser a l 'Atel ier
rue du Grenier 14, au rez-de-
ctiausseé. Téléphone 23 047.

1454 

AdminisfratlOD de L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux :

IVb 325.

Etat-civil dn 5 Février 10321
NAISSANCE

Allemann Jean-Claude , fils de I
Jean, boulanger , et de Blanche- I
June, née Jeannet, Bernois.

MARIAGE CIVIL
Wespi. André-Léon , technicien

élect ri-cien. Zurichois ,et Zbinden,
Heiène-Marihe , Bernoise.

DECES
Incinération. Schutlel , Benja-

min , veuf de Fanny-Louise. née
Pope, Bernois , né le 3U mars 1855.
— 75'.S Amstutz .  née Auistulz.
Lina-Emma. épouse de Alcide .
Bernois- . _ . . le 28 'lrf>c->mlire 1886

Hôtel Guillaume-Tell
Tous les Samedis

TRIPES
Salle a man;; . M - au 1er étaue

1694 M. K l tOl . lM I I

Hôtel
de la ^70

liais..
Belle olace

On demande

à emprunter
fr. 18.000 à lr. 22.000 contre
-bonne hypothèque. 1691

Présenter ollres écntfls et con-
ditions H U  notaire Ch. Wuthier.
à Cernier lISUOi :
w i . . _ _ _ .  i — ¦¦_ ¦¦

Vous apprenez une JH 2i»8 u

Langue étrangère
en tren 'e !¦ çons par correspon
danee (une h çon par sen iHin e)
ou bien en deux moi» ici a
Baden . avee deux ou trois
leçonN par jour. Succès ga-
ranti t éléreiices Ecole de Lan
gue* Tamé. Baden i l .  1681

imprimes en lous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Vous trouverez à acheter
et a vendre avantageuse-
ment des JH 10 3U 10136

animaux
domestiques '

au moyen d'une annonce
dans la ruiirique destpetiles
annonces > de la Schwelz.
Allgemeine Volks Zeitung»
à Zofingue. Tirage garanti :
9o C_ 0 Clôture des annon-
ces : meiciedi soir Prenez
garde a l'adresse exacte.

£̂ZE_.___________ n___E______________ ___________ n_u

1649

l OU ' J

Le
bon vieux remède

contre la toux
en i £ p artout,

—¦ • *~ g

^«riJhwsÉPÉf^Dimanche 1 février, dès 14 h. 30
Course de fond , course d'obstacles, concours artistiques, indivi -

duels et coup les, concours scolaire , etc.
Superbe pavillon de prix. 1696

La Société de Développement des Brenets recommande vivement
la venle des petites fleurs à fr. — .30, pour couvrir les frais.

Trains spéciaux , consultez les affiches dans les gares.
Renseignements téléphone 33063.

i*. "*"* SUJ j ftîS %y ' Mfefettfeda ^?r). y / TiTS T[à

Creusets plombagine anglais ..Morgan"!
«•«•a <__ mm__ eà__ im_ i_ »mt _ >__\a»mmmmmm ___ iattt_ tm__ mf t_m_ >_ a___ i

I Comptoir de neuchâtel de
! l'industrie et du Commerce

NEUCHATEL I
du 7 au 18 avril 1932. fS

' Ouvert aux industri es du pays et au commerce local #

! La location des stands a commencé Si
I Demandez rensei gnements et prospectus par simple carte •
J à Case postale _Vo -18, NeuchAtel. J
| 1494 LE COMITÉ. f
> 

g »

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

A DISPOSITION.

, ______________ _______ammaamm______________________,̂ m_mmmmmm______mmm
____________________^^^^^^

Cours de Massage
Enseignement théorique et pratique

pour apprendre Masseur ou Masseuse

W. BONARDO, Masseur spécialiste. NEUCHATEL
Tél. 9.26 J H 4 7 1 M 1609 "¦ Terreaux 7

iM . Grande vente de m

I • • w-ikak • • I
|| Brassières enfants, dep. 0.80 Wk
y  Camisoles enfants , » 0.50 [yy_
EË Pantalons enfants , » 1.20 XX
|1 Combinaisons-jupons enfants 1.50 '
¦y- Chemises entants , dep. 0.60 r.;
y\ Camisoles dames, » 1. — |jj §
H Camisoles avec manches 1.20 1.50 \y - .
m Chemises américaines dames 1.20

;"", Pantalons dames 1.80 ¦]
|É] Atalantes fil et soie 4.50 ri
'<-M. Chemises-pantalons laine , g 'i
gg 1625 pour dames 3.— M
X y Combinaisons-jupons la ine  et soie
jjj fl pour dames 4.50 \X}
f ,;! Pyjamas toutes couleurs, enfants 3.50 { ¦}]
'¦ Bas, Chaussettes dep. 1.—

| lii 1 ï gj |
«¦«¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦«¦«¦¦"¦¦¦«¦ «¦¦¦¦¦¦ «¦«•¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

I *™o£iïz!EŒi langue allemande |
S il vons tant avant tout la pratiquer. Le journal bilingue S

Le Traducteur j
¦ vons aidera de la manière la pins simple et la moins pénible ¦
¦ k réaliser ce bnt. en vons fournissant un excellent choix de «
• le.M m *-s variée» accompagnées d'une bonne traduction, I
; méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire *
• par simple comparaison et de vons approprier les tournure» i
¦ caraciérlHtiqueM de la langue allemande. Des dialogues, 1
• rédigés spécialement a cet effet, vous introduiront dans la •
¦ langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette 1¦ publication, de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit â l'Administra- j¦ lion du Traducteur, à La Chaux-de-Fonds (Suisse).;¦ mmmmmmmmmmmmaummmmmumuumnmitm„umm m̂
„„ „,„, J

A louer
appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, rue de l'Est
8. &"> fr. par mois. — S'adresser
nour tous renseignements, à M.
W. Zwahlen. rue Numa-Droz
161. Tel. V.l 796. 30166

A loyer
pour de suite ou époque a conve-
nir, rue du Progrès 71, pignon de
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces, remis à neuf. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod , gérant, rue
du Parc 23. 1593

MARMON
8 cyl.

garanti ayant parcouru 10400 km.
6 roues. Parfait état de marche
et entretien , vendue par particu-
lier. Prix très avantageux. —
S'adresser : Case Gare 169.
Lausanne. JH.  ôv.019 G

Les Brenets
Ma son familiale, à 2 pas de la

gare , très belle situation , 5 cham-
bres, cuisine , hall, véranda , cham-
bre de bains, central, jardin , a
louer pour le ler mai I93<_ ou da-
de a convenir . Pour visiter et Irai
ter. s'a iresser a M. H. -L. Cour-
voisier, rue du Lac 57, aux Bre-
nets. P 12 I Le 1692

1DELTI.JI.
état de neuf , vendue avec garan-
te d'usine de 3 mois. Prix 5000
francs . — S'adresser Garage du
t'Ioselet S. A.. Anc. Aador 4
Cie. Av. d'Ouchy 11 . Lausanne
Tel 3* 071. JH-&20I8 -U 1677

Machine à écrire
On demande à acheter

'l'occasion , mais en bon élat , une I
machine a écrire. — Faire offres '
.létaillèe.Rave c prix à Case pos- :
laie 7616. 1H03

On achèterait d'occasion,

mouuemenis
de Pendules

anciennes el mo.ierues, a sonne-
rie, qui seraient utilisés comme ;
modèles de démonslration pour i
ensei gnement. — Faire offres dé i
taillées a Case postale 338
Kienne. .111-lu:> ; !'.) .1 168:.
^a____________________E___H_H______________________B_.H_l '

A lAnpr ,,e,il a,e,,er
1 VU lil i pour in- i - . i i iri i 'i i .

menuisier , peintre , ete lias prix.
— S'adresser rue des fleurs 6,
au Bureau. 131/

Immpnhlo à vendre < * »r°-WlilItJUUItS limité du Collège
Industriel , 3 logements de 4 piè-
ces avec pignon et sous-sol, bien
dégagé. — S'adresser à M.
Pierre FEISSLY , gérant , rue de la
Paix 39. ie»
t nnpnnfjn Modiste est deman-
fl Jjpi CUIIO - aée de suite ou éno-
que a convenir. - S'a'ir. chez Mlle
Taillard , rue Numa Droz 133 1P&I

Â lfllIPP ,l01i r le M avril > ler
IUUCI , étage. 3 chambres, eau

lumière . 55 l'r. par mois, ou un
dit de 2 chambres . — S'adresser
rue du 1er Mars 14 A . 1669

Â lfllIPP P our le "" aTril 1Ua,J -IUUCI pignon de 2 pièces au
soleil , cour, jardin. — S'adresser
I .nmlvtipi lf> IT etatîe 16411

('homhnpn meublées a Jouer
Ul t at l lUI Co pour ne suite ou éno
que a convenir. Plein soleil .
(__hau_fage central. Eventuelle-
ment avec une cuisine. — S'adr
chez Mme Arnoux , pension , rnp
du VnH IÏV . 1699

U AU çC , t in  A venti re, pouaseite
I UUùùi llC. moderne, a l'état da
neut , couleur beige. — S'adr. »
Mme Michel , La Maison-Mon
sieur. 159H

l,e Lien iomlum Nat io -
nal , a le regre t d'informer ses
membres du décès de 164 1

monsieur G. GUGGISBERG
père de Mademoiselle Jeanne
Gugsisberp, membre actif de la
ôciéiè. Le Comité,

ĝ.-_C:____.-._ù'J._^:-M: .*:-- . ; ' -"' PR i

four unu-itir proinpieinuii 1
des Lettres de faire-pan
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAGE
DU M AIICH é 1, à

l'Imp rimerie COURVOISIER
-c qui se charge également .

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: •—
• — : t— • Cartes de Deuil f

I

lin cae .ie dece» aureSmas-VoilS a l'_.i 1 1 M A
f .  MilITRE- LCVI Sutc. Ue S. Mach I

Collège IB — Télénhone VI 6*5 (jour et nuit) ;.i!
Suce. : Plaee Ilôlel de Vil le  (Grenier St) — Télé. 73.94 1} B

l«ER|̂ rcuelis bols, «tachyphage» , crémallonM^m m
"X ?y t Fleurs et Couronnes y 'X . . : Xy  {XIBS Toutes démarches et formâmes. HHjg

_______I_______HH---.-BB-_BS.__.______H____BB____HH
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Madame veuve J. LANORY-DUCOIM- 'i
MUN et famille, très touchées, remercient 1
sincèrement pour la sympathie qui leur fut pro- ;4"|
diguée pendant leur épreuve et en gardent un y M ,
souvenir reconnaissant, tout particulièrement à |
l'Hôpital. 1644 Wà

| Madame Alexandre HEGER. ses enfants et fa- K
'i milles alliées , profondément touchés dea marques de '{Sï

sympathie et d'afleciion qui leur on! été témoignées du- ïsî
rant ces jours de grande épreuve, remercient bien sin- yM¦¦': cérement toutes les personnes qui ont pris part à leur f: ':A
grand deuil et en expriment leur vive reconnaissance. - $

?¦ ¦ « ¦¦ ' ssass ammmimw î *

I 

Madame Berthe JEANDUPEUX et familles alliés 14
très touchées des nombreuses marques de sympathie p-aj
reçues, adressent l'expression de leur vive reconnaissan- Lt î
ce a toutes les personnes qui les ont entourées pendant ;'|
ces jours de douloureuse séparation. 1674 Kffl

w_\\mÊmÊmÊÊ__waÊ_\_\mm_mam \ a
J'ai combattu le bon combat, fa i  achevé fi

ma course, fa i  garde la foi .  . [Â

Les parents, amis et connaissances, tont part du âga
aécés de . . .  Xy

madame venve Sophie QR7III ¦
née HIRSCHY H

que Dieu a rappelée à Lui , après une longue et pénible f ' .¦ >:
maladie, à l'âge de 86 ans. É»

Les Petiies-Grosettes , le 5 Février 1932. * "|
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu à La Chaux- 33

de-Fonds, Lundi 8 courant, a 1 h. 30. 3U_£I
Domicil" mortuaire : Les Petites Crosettes 9. S
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. ; ; |

Le présent avis tient lien de lettre de (aire-part -M

Rep ose en vaix. cher ttapa. Hj
Le travail /ul sa vie, ¦: "

Charly Bingesser; Mademoiselle Benhe Bingesser et Pja
son fiancé , Monsieur Dominique Maiocchi . au Locle ; b-g

5 Mademoiselle Ida Bineesser et son fiancé . Monsieur - : .
j William Girard , au Locle , Madame et Monsieur Lambo- Bê
\ Bingesser , à Sion ; Madame Willome et ses enfant!., à -y ;
i Soleure. ainsi que les familles alliées , font part à leurs .. '\parents , amis et connaissances, du décès de leur cher et fcw|

regretté père, frère , beau-frère , oncle et parent, r J

E fflonsieDr Emile BINGESSER §
enlevé à leur tendre allection , le 3 Février 1982. à J

! 2U h. 30, dans sa 56me année, après une pénible mala- J
die. supportée avec résignation. bffl

La ( .baux-de-Fonds . le 4 Février 1932. H
L'ensevelissement . AVEC SUITE, aura Heu Samedi ;. ,-.'j

6 courant, a 13 h. TO. g
Cna nrne funéraire sera déposée devant le do- i

micile moi t uai ie:  Kue Uu siaud 1%. 1584 i
Ln présent nvis tient lien do lettre de faire nart . "$

B 
Repose en paix, chère ep ottse et maman. ''__ ¦*.Tes souffrances sont p assées. \ ¦• 4

Monsieur Alcide Amstutz et sa fille Esther, t J
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- ! *^1
fonde douleur de Iaire part a leurs amis et connaissan- *
ces, de la perle irréparable qu'ils viennent de faire en la : j
personne de leur chère mère, sœur, belle-sceur, tante, l-y- %
nièce et cousine, p. s

madame Emma nnSTUTZ I
née AMSTOTZ i |

que Dieu a rappelée à Lui , jeudi le 4 février 1932, à R3
StO h. 30. dans sa 46me année, après une longue et pé- kS
nible maladie, supportée avec résignation. ï yS

La Chaux-de-Fonds, le B Février 1932. y |;
L'ensevelissement , AVEC SUITE, aura lieu Di- i :|

manche 7 courant, à 13 h. 30. — Départ du do- .
micile a V_ h. 30. ! |

(

Domicile mortuaire : Sombaille 32a (Carrière j i
L'Héniier). 1635 ' . i

Le présent avis tient tien de lettre de faire part ; 3

Bienheureux sont ces esclaves, que le maître :;',, . 'J
quand il viendra, trouvera veillant ''' .:*Lue. X I I , 87. K ']

Madame et Monsieur Arnold Moser-Schuttel et leurs r">;
enfants , à Paris; - È̂,

Monsieur et Madame Clovis Schultel , à Lyon ; §M
Mesdames Charpie , é La Chaux-de Fouds; »M
Madame Laure Charpie et ses enfanls , à, Morteau ; '-.X}
Monsieur et Madame Emile Charpie , >; rj

ainsi que les familles Wuilléme , Tschantz , Ruckstubl , fc Ji
Jaccard , Weber et familles alliées, ont la- pro fonde dou- î - -'J
leur de faire part à leurs amis et connaissances , du dé- > ' M
ces de leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, ;r ?
consin et parent, . 4

monsieur Beniamin SCHDTTEL I
qui s'est endormi , dans sa 76me année, à la suite d'une î
très courte mala iie.  wm

La Chaux-de- Fonds, le 4 Février 1932. , }
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Samedi "_ |

6 Février, à 15 heures. r 1:
Culte nu lionilcile à 14 h. — Dépari à 14 h. 30. ^One orne funéraire sera déposée devant le do- '

micile mortuaire : Tourelles 9. 1606 .
Le présent avis tient lien de lettre do faire part. :: •



Les Japonais ont pris les forts de Woosung
M. Tardieu propose la création d'une force de police internationale

A Genève: Des manifestations à propos d'une Conférence

Encore «les déléçuès autour d'une fable...
Conférence «le la Petite Entente, à A\ontreux

Lundi ler f évrier s'est réunie à Montreux la
Conf érence annuelle des Ministres des Aff aires
étrangères de la Petite Entente. Notre p hotogra-
p hie est prise au cours du déj euner dans la ga-
lerie vitrée du Montreux-Palace. Au milieu de
la table, cheveux blancs, le prince Ghika, de
Roumanie, p résident de la Conf érence. A sa
droite, c'est-à-dire à souche sur la photosravhie.

M. Bénès (Tchécoslovaquie) . De l'autre côté,
MM. Kosta Pavlowitch, secrétaire du ministre
de Yougoslavie (un p eu en retrait) . Marinko-
witch, ministre des Af f a ires  étrangères de You-
goslavie, Boeresco, ministre de Roumanie à
Heidrich, conseiller du _ minitère de Prague.
Berne, Miloy ewitch, ministre de Yougoslavie à
Berne, et Heidrich, conseiller du ministère de

Prague.

A la
Conférence du désarmement

M. Tardieu présente la proposition
de constituer une armée Internationale

au service de la S. d. N.

GENEVE, 6. — M. Tardieu a dép osé hier sur
le bureau de la Conf érence du désarmement un
p rojet dont il a ensuite indiqué les grandes li-
gnes aux représentan ts de la p resse internatio-
nale. L'essentiel de ce p roj et est la mise à ta
disp osition de la S. d. N. d'une f orce de p olice
internationale pou r pr évenir la guerre et p our
rep ousser une agression. Cette f orce serait à
la disposition de la S. d. N. qui en organiserait
le commandement.

Le p roj et énumère les garanties Qui devraient
être données en contre-p artie aux Etats, notam-
ment un contrôle international de la limitation
des armements.

Le rapp ort envisage également l'internatio-
nalisation de l'aéronautique civile de transp ort
et la limitation de l'aéronautique de bombar-
dement. Il s'agit en somme de choisir entre une
S. d. N. p ossédant une autorité exécutoire ou
une S. d. N. p aralysée p ar des souverainetés
intransigeantes. Le choix de la Erance est f ait
et elle demande aux nations de f aire le leur.

L'Allemagne et l'Italie hostiles-
Seul le « Vorwaerts » accueille sympathique-

ment le proj et français. Tous les autres j our-
naux allemands y font une opposition plus ou
moins marquée. Certains quotidiens accusent
même la France d'aj outer la raillerie à l'heure
de détresse actuelle. Jamais, écrit la « Deutsche
Allgemeine Zeitung », un document n 'a contenu
autant d'inexactitudes que celui de Laval et
Tardieu. Le « Lokal Anzeiger » voit dans le pro-
j et «n moyen d'éterniser l'hégémonie de la
France. Lr « Tag » considère cette proposition
comme un coup de surprise destiné à empê-
cher le désarmement.. « Le truc de Paris, dit-il ,
doit être éventé ».

Le « Corriere délia Sera » estime que les ex-
perts devront se livrer à de longues études
pour calculer les résultats possibles du proj et
Tardieu. Il estime que la France, la puissance
actuelle la mieux armée, réglerait par le moyen
d'une S. d. N. elle aussi armée les forces mili-
taires de l'Europe-

Oe n'est pas pour offrir oette nouvelle forme
de suprématie que la Conférence du désarme-
ment a été réunie, mais pour diminuer les ef-
fectifs.

Le « Popolo d'Italia » estime que la proposi-
tion Tardieu n 'est qu 'un bluff de grande enver-
gure et relève que la délégation française se-
rait la première surprise d'une acceptation
éventuelle du projet.

[Js_|P** Une conférence houleuse. - On manifeste
devant l'hôtel où réside la délégation

jap onaise
La conférence organisée par l'Association

suisse pour la Société des Nations a été le théâ-
tre de manifestations, lors du discours de M.
Paul Martin, exposant la nécessité de la défense
nationale. Des manifestants, membres de la Jeu-
nesse socialiste ont sifflé l'oateur. Une contre-
manifestation se produisit et ces perturbateurs
ont été vivement expulsés de la salle. Un autre
orateur, M. Pierre Ceresole, fut quelque peu sif-
flé à son tour. Les manifestants se rendirent en-
suite devant l'Hôtel Métropole et ont crié : « A
bas le gouvernement du Japon ! » sous les fe-
nêtres du délégué japonais à la Conférence du
désarmement. Trois arrestations ont été opé-
rées.

En Suisse
Dix-huit mois après son crime un meurtrier est

arrêté
ZURICH, 6. — La police cantonale zurichoise

et la Sûreté criminelle de Stuttgart , agissant
de concert, sont parvenues à éclaircir l'affaire
d(ti .neutre de M. Gyr , directeur de l'hôtel Wald-
haus Dolder, commis le 10 août 1930 et à arrê-
ter le meurtrier , un criminel du nom de Her-
mann Kœpfer, de Fribourg-en-Brisgau , qui a
déj à commis de nombreux délits dans divers
pays. Cet individ u se trouve actuellement en
préventive à Zurich, car il a à répondre de
cambriolage avec effraction.

Cette impressionnante cérémonie fut ouver-
te par une prière de M. le pasteur Gerber , sui-
vie de nombreuses allocutions de circonstances,
prononcées avec une visible émotion par M.
Chappuis , maire, au nom des autorités locales,
municipales et bourgeoises, M. le conseiller aux
Etats Béguin , au nom des Chambres fédérales ,
Bueche, au nom des libéraux de tout le canton
et de la députation radicale bernoise du Grand
Conseil , Jacot , président du tribunal, au nom
des présidents du tribunal du district et des
stagiaires de Me Charmiïlot, Charles Baerts
chy, au nom du Corps de musique, Savoye, au
nom de la commission des cadets, Adrien Fran-
cillon , au nom du funiculaire, Josi , au nom des
sociétés locales, Staempfli au nom du Club al-
pin suisse, Jean Aeschlimann, au nom de la so-
ciété de la Goule, Robert Aeschlimann, au nom
de la société des officiers, Frepp, au nom des
avocats bernois, allocutions qui furent coupées
de deux magnifiques productions de nos bel-
les sociétés le Corps de Musique et l'Union
Chorale.

Puis, lentement, la foule recueillie se plaça à
nouveau derrière les voitures funèbres surchar-
gées de fleurs , et le cortège funèbre gagna le ci-
metière où un cantique fut exécuté par les ca-
dets et les musiciens et une dernière prière fut
dite par M. le pasteur Gerber. 

défunt , MM. Mouttet et Stauffer, conseillers
d'Etat bernois, M. Lohner, ancien conseiller
d'Etat du canton de Berne, MM. les juges à la
Cour suprême , Graizely, Comment, Rossel et
Weber, la députation jurassienne au Grand Con-
seil bernois, des huissiers fédéraux et canto-
naux en tenue.

MM. les préfets et présidents de tribu-
naux du Jura , toutes les autorités de district,
municipales et bourgeoises de chez nous, les
délégués de diverses autres associations et so-
ciétés.

Le cortège funèbre , ouvert par un détache-
ment de la police cantonale et municipale, d'un
group e de pompiers, de nombreux cadets char-
gés de couronnes, s'est ébranlé aux sons de la
«Marche funèbre» de Chopin, exécutée par le
Corps de musique, auquel Me Charmiïlot était
si attaché, pour , du domicile de Me Charmiïlot ,
aboutir en notre antique collégiale, où eut lieu
la cérémonie funèbre et où s'était donné rendez-
vous une assistance énorme.

Chronique neuchâteloise
~j_fl£*1Dans la commission soi-disant extra parle-

mentaire. — Le Conseil d'Etat remplace
ceux qui s'en vont.

Dans sa séance du 5 f é v r i e r  1932, le Conseil
d'Etat a nommé, en qualité de membres de la
Commission consultative chargée de donner son
avis sur les réductions' à app orter aux dépenses
budgétaires de l'Etat, les citoyens :

Bourquin Francis, p harmacien, à Couvet ;
Droz Léon, industriel, à La Chaux-de-Fonds ;
Grisel Paul, industriel, à Fleurier, et Guy e Ro-
bert, industriel , aux Ponts-de-Martel.

Ces citoy ens remp lacent MM. Blanc Jules,
horloger, aux Ponts-de-Martel; Dubied Pierre,
industriel, à Couvet ; Humbert-Sarbach Char-
les, industriel, au Locle, et Humbert Jean f ils,
industriel, à La Chaux-de-Fonds, qui ont décliné
leur nomination de membres de cette commis-
sion consultative.

(Réd. — On se demande si les raisons qui ont
dicté leur abstention aux démissionnaires n'in-
fluenceront pas leurs successeurs dans un sens
identique).
Manifestation ouvrière au Locle.

Vendredi soir, 700 personnes reunies au tem-
ple du Locle ont entendu un rapport du secré-
taire local de la F. O. M. H. (Fédération des
ouvriers sur métaux et des ouvriers horlogers)
à propos de la maison Bulova. Une résolution
a été votée contre les baisses de salaires et
la violation d'ententes concernant les salaires-
types.
Une noyade aux Brenets.

En voulant traverser à pied un des bassins du
Doubs, hier au soir à 19 heures, M. Rossier,
garde-frontière au Saut-du-Doubs, fut victime
d'un morte l accident. La glace céda sous lui
et l'on ne put se porter à son secours. Ce n'est
que ce matin que le corps du malheureux a été
retrouvé.

Par suite des rayons solaires, en certains en-
droits du Doubs, la glace s'amollit et les pati-
neurs ne doivent s'aventurer sur ces places
qu'avec la plus grande prudence.

Sa Glj aux-cle-FoncIs
Collision.

Vendredi , devant l'immeuble rue des Moulins
7, deux camions de la ville se sont rencontrés.
Dégâts matériels aux deux véhicules.
Un temps magnifique.

Un temps magnifique persiste sur nos mon-
agnes. La sécheresse se maintient.  11 n 'est p.us

tombé de pluie depuis trois semaines. Un assez
fort vent de l'ouest souffle sur les hauteurs. Ce-
pendant la température est relativement haute.
C'est ainsi qu 'au Saentis on a enregistré quatre
degrés au-dessus de zéro.

Le beau temps continue, brouillard matinal
dans la plaine, température voisine de zéro.

Mais Chapei tient toujours — Et les
Américains se tâchent

SHANGHAI, 6. — Trois mille soldats japo-
nais iruiclieinent débarqués et huit ceiUs f us i -
liers marins ont occupé le f ort  de Woosung.

Les torts de Woosung ont été occup és pen-
dant la nuit. L'occup ation s'est eff ectuée si ra-
p idement que la navigation sur le f leuve n'a
même p as été arrêtée.

On déclare off iciellement que, p ar  crainte que
l'annonce de l'envoi de renf orts j ap onais à
Shanghaï po usse les Chinois à déclencher une
off ensive générale avant l'arrivée de ces trou-
p es, une censure temp oraire avait été imposée.
Elle est maintenant levée.

Dès la levée du j our, les op érations ont re-
pr is entre Woosung et Chapei avec une inten-
sité accrue. .

Les bateaux de guerre et les avions nipp ons
ont achevé la destruction des f orts de Woosung.

Hier ap rès-midi, malgré un bombardement in-
tensif de l'artillerie et des avions japo nais, les
Chinois tenaient touj ours obstinément la gare
du j tord et rep oussent les attaques japona ises,
bien qu'un détachement de ceux-ci ait réussi à
f ranchir p lus au nord la ligne de chemin de f e r
Shanghal-Woosung et à repousser sur une dis-
tance de 1500 mètres les éléments chinois à cet
endroit.

10,000 hommes en route
Le Japon a informé les Etats-Unis qu'il a

l'intention d'envoyer une division d'environ
10,000 hommes à Shanghaï. De leur côté, les
Chinois ont renforcé la 19me année.

Tokio répond. — Désillusion à Washington
Le Foreign Office et le Département d'Etat de

Washington ont reçu la réponse de Tokio qui
semble être essentiellement négative. Aussi pré-
pare-t-on à Londres et à la Maison Blanche de
nouvelles notes plus énergiques. L'ambassadeur
anglais à Tokio a reçu l'ordre d'accentuer sa
pression pour une suspension rapide des hos-
tilités.

Bien que les milieux officiels aient prévu que
le Japon n'accepterait pas entièrement les pro-
positions des puissances, le ton de la réponse
de Tokio et son refus de renoncer à la mobili-
sation au moment où de nouvelles troupes dé-
barquent à Shanghaï ont causé de la désillusion
et de l'inquiétude. Certains milieux en dédui-
sent que le gouvernement japonai s persiste
dans son programme d'isoler Shanghaï et
peut-être d'occuper Nankin et d'autres points
du fleuve Bleu afin de forcer la Chine à ac-
cepter l'occupation de la Mandchourie. Les mi-
lieux navals et militaires désirent une politique
plus énergique et poussent le pessimisme jus -
qu'à craindre que le Japon n'ait l'intention de
contrôler toute la Chine du Nord.
Les Etats-Unis peuvent-ils faire la guerre au

Japon?
Sous ce titre le général Mitchell, ancien com-

mandant de l'aviation américaine, vient de pu-
blier une brochure dans laquelle il démontre
que les Etats-Unis sont prêts à fa ire la guerre
au Japon. Le général Mitchell fait ressortir que
les villes j aponaises, construites en papier et
en bois, sont: très vulnérables pour l'avia-
tion étrangère et que, d'autre part, la posses-
sion de l'Alaska donne aux Etats-Unis une
grande prépondérance dans l'Océan Pacifique.
l̂ F*. 70,000 Russes massés à Vladivostock
Le «New-Chronicle» mentionne que selon

certains bruits de source japonaise 70,000 sol-
dats russes sont massés à Vladivostock où la
loi martiale a été proclamée.

Métier dangereux...
Le «Daily Express» annonce que son envoyé

spécial en Mandchourie a disparu.
Les Chinois reprennent l'offensive
On mande de Shanghai au «Times» les Chi-

nois ont commencé l'offensive hier après-midi.
Les Japonais ne pouvant résister à la violen-
ce du tir de leurs adversaires ont dû se replier
sur leurs anciennes positions. On croit savoir
Que la division chinoise qui défendait Chapei
jusqu'à présent a été retirée avant-hier et rem-
placée par une division eantonaise qui a pris
part à l'attaque hier. Les banquiers chinois ont
rouvert leurs caisses hier; mais les bureaux
resteront fermés pendant trois jours en raison
¦de la nouvelle année chinoise.

Un trust allemand de fabriques de crayons
BERLIN, 6. — Un accord pour une durée de

75 ans vient d'être conclu entre les fabriques de
crayon s A. W. Faber, de Stein, lohann Faber, de
Nuremberg et KohM-Noor, de Budweis (Bohê-
me). Aux termes de cet accord un véritable
trust est réalisé entre ces sociétés en Allema-
gne et en Suisse.
Reprise de la campagne contre les sous-marins

LONDRES, ,6. — La campagne contre les
sous-marins reprend dans la presse anglaise à
propos de la perte du sous-marin « M-2 ». On
fait remarquer que depuis la guerre l'Angleterre
a perdu sept sous-marins, dont deux, le « K-2 »
et le «K-5» sans cause extérieure et on en con-

».. ...........». ........ *.............t...........................

olut que les dimensions données actuellement à
ce type de bâtiments et leur poids excessif
causent leur perte.

Les forts de Woosung sont
tombés am mains des Japonais
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Chronique jurassienne
Les obsèques de M. Paul Charmiïlot

à Saint-Imier

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Tout St-lmier a fait des obsèques grandioses

à M. Paul Charmiïlot , avocat et conseiller aux
Etats. Jamais on n'avait vu affluence pareille
dans les rues et l'on mesure à cela l'affection
de toute la localité pour ce grand et éminent
concitoyen. Petit à petit les délégations et les
officiels sont arrivés. A 14 h. nous notons la
présence des personnalité s suivantes:

MM. les conseillers fédéraux Haeberlin , Min-
ger et Pilet-Golaz , qui ont tenu par leur pré-
sence, à affirmer combien était estimé M. le
conseiller aux Etats Charmiïl ot par les mem-
bres de notre plus haute autorit é : la délégation
officielle des Chambres fédéral es , MM. Béguin
et Messmer , conseillers aux Etats , MM. Rais et
Daehler , conseillers nationaux , MM. les conseil-
lers aux Etats soleurois. Schopfer et Dietschy,
MM. les conseillers nationaux Sandoz , Ber-
thoud, Ceppi et Carnal , MM. Billieux , Calame ,
Ribeau , Choquard , Moll , anciens conseillers na-
tionaux , M. Moser , conseiller aux Etats bernois ,
qui représentait notre canton au Sénat avec le
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Favorisez
l'industrie suisse

et l'Industrie locale
particulièrement

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

aux ouvriers de la place
Cour l'exécution de vos meu-
les et la décoration de votre

intérieur.

ZINGG&C
meubBier-décorateur

Fabrique et bureau : Fleurs 24.
Téléph. 21.584 JUI;;

BESANCON ira
Chambres à prix modérés. T__T^I IT ^AIIEADT

Petits deif.fti.prs I UU I Wl irwKI
*&, Rue Monccv — Tél. 14.1?

Immeubles-Commerces sn«
| Dans votre Intérêt ,vï ;_ÏE.S?£ f
jf-i i nitntmrie quelle propriété reprendre un com- Jh
m merce ou une induHtrle. vous trouverex ce que sR
. 'yâ vous désirez, saus Irais, en vous adressant a 139.J SB

Ï'S!! _©> 5 < • y C f l  Grand Pont 2 I
I JJ indicateur ù. cf t. La.,sa„„e. »

H Couronnes - drapeaux - Coussins I
M Linceuls - Brassards M m

LŒHPL/ITFEcalmantmiJCHER
p.  A base de résine américaine Saiycllate de Methyle. combat _ .

rhumes, douleurs névralgiques, rhumatismales, points dé cotes,
f f. 1.30 lumbago, solailque. Il ne procure ni éruption, ni boutons. "• 1.30

En vente dans les pharmacies et au dé pôt général : 1 H :'002 A 18062
Pharmacie de l'Université et 11, rue du Conseil Général , Qenève.

Cordonnerie de l'Ouest
Raie l,e___:€»i_»«_»lal-R«>___>e_er_f 9«

Ressemelage complet Fr. 5.90 4LOO
Se melles seules 3 90 3 4U
Talons seuls 2 — 1 50
Ressemtilage cousu main, supp lément 1.50 1.25

Ressemelages crêpe, semel.es el talons 1453

26-29 30-3S 3» 40 41- 43

5.90 6.90 7.90 8.90Vos Ff is
apprenent parfaitement l'allemand CIIPZ \1. Louis l.auni &rnrl-
ner. instituteur clip), t Steinnrjcini • l.cnzhnui'K l'Pél ;s Ift). ti le-
çons par innr . énucalioû 8oi _riiée ; vie île lainihe. Hiano Pris par
moi" Fr TiO.—. Demandez réttrt-nc»s et nms'iptits JH 1-18 U 74tî

Breicts d invention
Dessins et Modèles — marques de tabr lqueA. Dugnion
Ancien expert à i t . t f ice 'f àrrai de ta i rovnf t t  intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenète Téléphone 4? »««
M BuKinon se rend lotîtes les semaines dans le canton de
Veuchfllel. - Rendez-vous sur demande. JU 30:_ > IA 8 4

Soins de Beauta
Massage du visage

Snecèt» assuré
Pn__ irès modéré 364)

Madame J. Bourquin
Masseuse - diplô mée

Paix 1
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PAR

Albert-vJean

Une forme apparaissait, à contrej our , sur le
seuil de la salle basse, une forme étroite , enj u-
ponnée de noir, qui s'étayait péniib.ement, de
l'épaule, contre le chambranle.

— La Marianina !
Toute la famille , d'un même mouvement,

avait tourné la tête vers la porte.
Des mo.s, incompréhensibles pour Lucienne la-

pidèrent la vieille inconnue qui le seuil franchi ,
se dirigeait vers la table , d' un pas chancelant.

Le vide de sa bouche édentée aspirait ses mol-
les joues flétries ; ses yeux dépolis baignaient
dans une glaire blanchâtre , en.re leurs paupiè-
res écaillées ; et des granules de crasse incrus-
taient les ailes palpitantes de son nez effilé qui
flairait l'odeur de la viande.

Beata s'était lancée entre ce fantôme et la
table servie.

— A'iez-vous-en !
La petite voix aigre de la bossue éveilla une

crispation supplémentaire sur le visage défoncé
de rides.

— A'iez-vous-en !
La vieille fit : « Non ! non ! * de la tête. Elle

tenait à la main une espèce de gamelle rouillée
qu'elle tendit à tâtons vers les dîneurs , d'un
geste qui déchira le coeur de Lucienne.

— La pauvre femme ! Donnez-lui vite un mor-
ceau de viande !

— Il ne manquerait plus que ça ! cria la
bossue.
Seule de toutes les femmes , Beata comprenait à

peu près le françai s qu elle ar.iculait avec un
zézaiement puéril.

— A lez-vous-en !
Pour la troisième fois, elle clamait l'ordre in-

humain dont la répétition fit tressaillir Lucienne.
— Mario, j e t'en prie , aie pitié de cette pau-

vre femme? supplia-t-elle.
Le bel Italien eut un haussement d'épaules:
— Ne te mêle donc pas des affaires de la fa-

mille ! conseilla-i-il.
— De la famille ?... Cette femme est donc

une de vos parentes?
— C'est la soeur de ma mère ! continua Ma-

rio, avec le plus grand calme... Quand l' oncle
Bat ista est mort , la Marianina , ma marraine ,
s'est trouvés dans une misère effroyable. Elle
restait tou.e seula. Elle n'y voyait plus assez
pour travailler... Alors , ma mère et mes soeurs,
après m'avoi r consulté , lui ont proposé un mar-
ché: la Marianina leur remettr ait ce qu 'elle
possédait — pas tout à fai t trois mille lires —
et en retou r, la famille la nourrirait , tant qu 'el-
le vivrait... La Marianina a accepté avec em-
pressement, comme bien tu le penses. Seulement,
dame™

— Seulement, quoi ?
— Seulement, il y a six ans de cela... Et les

trois mille lires sont loin si elles courent encore!
— Tu ne vas pas insinuer , j e pense, que cette

pauvre vieille dure trop, à votre gré ? s'écria
Lucienne , avec indignation.

— Non ! Bien sûr I... Ma's, enfin , c'est tout de
même une lourde charge pour la famille...

— Ah '  Tais-;oi! Tais-toi! C'est ignoble ce
que tu d.o là !

— Pourquoi ?... La mère n'est pas assez ri-
che !... Elle a tou t juste assez pour elle et ses

filles , avec ce qu 'elle tire de ses petites proprié-
tés et le peu que j e lui envoie.

— Ce n 'est pas une raison pour laisser cette
vieille mourir de faim à votre porte !

— L ne faut pas exagérer!... La Marianina
vient chaque j our, avec son écuelle... Même aux
plus mauvais moments, on ne l'a j amais laissée
repartir sans quelque chose dedans !... Mais de
là à lui donner de la viande !
Beata qui , les yeux flamboyants avait écouté

son frère, s'insurgea :
—Nous-mêmes, nous n'en mangeons pas dix

fois par an !... Alors ?
Elle avait arraché le récipient bosselé d'entre

les doigts de la vieille qui gémit, en patois pié-
montais :

— Elle m'a fait mal !
— Assez ! cria la bossue, impatientée... Ou,

si vous continuez comme ça, vous n'aurez même
pas de soupe !

— Je veux de la viande ! pleura la vieille ,
avec entêtement.

Lucienne s'était levée et, doucement , elle
avait pris la Marianina par la main et elle la
guidait vers la table.

— Asseyez-vous ! commanda-t-elle. Elle l'a-
vait installée à sa propre place, devant son as-
siet .e qu 'une large tranche de boeuf saignant em-
plissai à demi.

— Voulez-vous que j e vous coupe votre vian-
de ? demanda-t-elle à la vieille.

Ma 's la Marianina , qui avait flaire 1 odeur
carnée , s'était j etée sur la nourriture de tous
ses ongles. Elle avait empoigné le morceau à
pleines mains et elle s'efforçait de le déchique-
ter, entre ses gencives durcies, tandis que le
jus giclai; sur son corsage et ruisselait au long
de son menton.

Lucienne détourna la tête , malgré tout son
courage.

Ses yeux rencontrèrent alors le regard que
Mario laissait peser sur elle, à cet instant :

— Tu n'as pas honte , lui souffla l'Italien , d'u-
ne voix sourde.

— Honte de quoi?
— De gâcher un si beau morceau de viande?
Elle eut un rire rauque et désespéré:
— J'ai gâché tant de choses! repliqua-t-elle.
Et elle sortit de la salle basse, en mordan t

ses lèvres j usqu'au sang pour ne pas hurler de
solitude et de dé.resse devant tous ces gens
rassemblés.

• * •

A l'issue du repas, le bel Italien rej oignit sa
victime dans la chambre où, affalée en travers
du lit, elle cuvait son chagrin , comme un ivro-
gne son ivresse.

Mario s'approcha de la j eune femme, sur la
pointe des pieds :

— Lucienne ? murmura-t-il , avec une grande
douceur.

El.e se taisait , farouch e, le visage enfoui dans
l'angle de son coude. Et il insista avec un ten-

— Oui , petite aimée. J'ai été brusque , tout à
— Lucienne? Pardonne-moi!
Surprise, elle se retourna et le regarda de

bas en haut :
— Toi! Toi! Tu me demandes pardon?
— Oui , pe.it eaimée. J'ai été brusque, tout à

l'heure. Ton insistance à vouloir donner de la
viande à la Marianina m'avait mis hors de moi.

— La pauvre vieille!
— Elle n 'est pas plus à plaindre que toutes les

autres , dans le pays.
Elle le contempla avec un étonnement sincère:
— Pourquoi? Parce que nous ne traitons pas

de la même façon ceux qui travaillent et ceux
qui ne servent plus à rien?

(A suivre.)

Le Retour du PAIU



I ' •" '"- ¦ - e - BR »'̂ ?rfl > Î^̂ ^̂ W-̂X ^^ f̂ î^^^ ŜtiS^ î^ _̂^'. ' >-?jwJ(?. ". ;'? 3 Daof nos c-n^mBS t o n »  ¦ «>« xo i i - s  dti S m» 1 I têvr i lmt- 1 S 3J  H__ _̂« -̂ Ŝ*t^̂ _£'!̂ lw _̂gyS Ŝffl Ĵ jfe '̂trT  ̂l:i_ '̂*3 Ŝ5-SB__B__CT«i2w35

HH ' B * *»**»&. g.o Hiygggt * " V"* ' • - ¦•'' scaia7i-S(!>Bî ggîE-i» ̂ ig» /%*¦ " ff^'V^.: *?-3ig| c/%*»rii <^tt-sow«'»irêc g»^igaAwT ĵ
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_ . . n . r _r» ¦_=*¦» o i , _ . _ . _- Locallon tous les jours de IO n. à midi et de 2 h. t 6 ta id Location : Dlmanclie de 2 h à 18 b 'gjâ
Prix des places : Parterre Ir. U.bO - Unlerie fr. 1.15 Pm des places Parterre tr. LIS et t .65 - lialerii. lr 2.- ei 2 SO ?_ Prix 'ies places Parterre 1 « 5  tôlerie 1 63 ei a 35 g*J

yy' iS&tBMB.tWB Hall "»» .-  I l im ; i i ) i - l i<-  a !."> Il : [(> __ WB__KB__Ï ^ _£&__& .latmi'i's S;iiN">n n liinuiiirl i: > h. ¦<> . !$*ï" . "fpï ¦OHO-I - ''a- île "M a S 011.01 "•» _____¦_ ¦ flUXtlfS¦ -. . -...[¦¦il.»» ,, i i ^̂i îM^—iMB_yC ^Xi*;:.aieiM-Kf ____________________________ _________________________________________________________________________________________ ilB____3-Bl A_ 'j_*l!lB«----w-- ŵ--._-w_----- »-._»»^™i»»« ^̂ .»,.M^̂ ^»^M.eBfyw_ . g¦ lime—m u ma mMM™»«» »̂»»e»^"»»»'« »̂m--,_____«sMrosMaeMg__jM .. .... «• i ¦¦ m ______ i _ _̂__ ^ _̂^MMa î B̂= M̂== ĵ _̂_„Bi|M
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RESTAURANT Dll GLACIER
Rtie de la Boucherie 5

Restauration chaude et froide 6 toute heure
Si»*_se>«ll-f«_9 de foncBuas

Marchandise., ue Ur choix. Vin blanc renommé. 1653
Bello salle a manger au ler étage , ouverte lous les jours.

Se recommande, Marc CltEVOlSIEIS.

GROUPE D'EPARGNE DU GLACIER
¦Sue €l«B la Boucbcrle S

Les versements recommencent. Les personnes désirant faire par-
tie du groupe sont les bienvenues. Versements facultatifs vu le chô-
mage. Pas d'entrée >i payer et pas d'amendes. ( ComMé

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
i "~"~~~~™*

Dimanche 7 Février 193a
I'.K II NO Nationale

ABEILLE — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Ulysse
EinHry.
11 h. Culte pour la jennesse.

GRAND-TEMPLE. - u h. 30. Culte avec prédication. M. H. Hal-
dimann.
Il b. Culle pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Paul
Siron.

PLANCHETTES. — Culle avec prédication, M. Ed. Wald-
vogel.

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

Hjjli.se ln<lé|.ei.dnnle
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Luginbuhl

U b. Catéchisme.
14 h Après midi familier à Beau-Site.
S.0 h. 15 Art Social : Concert donné nar l'Union Chorale.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Prédication et communion M. J. -D .
Burger.

E< .O ;. ES DU DIMANCHE à 11 h., â la Croix-Bleue, aux collé
ges de la Charrière, de l'Ouest , au Vieux-Collège, à
l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

Kgline Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, allocution. — 9 h. 4ft h. Office,
Sermon français. — l i  h. 30. Catéchisme. — H h. Vêpres.

MeutMclie Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr Tau fen.
11 Uhr. Kinderlebre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

EvaiiRreliHche StadtmiMMion
iKapelle rue de l'Knvers 37)

Sonntag. 10 Uhr nnd 15 Uhr. Passionsgottesdiensle.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein. lti UUr.
BiMchufl. MetliniliNleiikirclie. rne du Progrès 36

9 Uhr 45. und 15 Uhr. Gottesdienste : Herr Pred. Kôchli-
Biel.
Mittwoch 207, Uhr. Bibelstunde.
Dotinerslag 2J . . Uhr. Chor Ubung.

EgliMe Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée par le Chœur Miyte, ser-

mon 'le circonstance pour le désarmement par M. le curé
Couzi.

Il h. Ecole du dimanche à l'église.
Messe tous les matins à 9 h.
Société <le tempérance rie la Crolx-ltlene

Samedi 6 courant, a 20 h. Grande Salle de la Croix-
Bleue (Progrès 48). Réunion d'Edification et <le Prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet : Le Doute. I Le
siècle du doute. Langage et source du doute. M. de Tribolet. '

Dimanche 7. é 14 heures. Kéunion mensuelle.
Effllne AdventiHte du ?¦• tour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9'/t h. Ecole du SaobaL — 10 '/ 4 h. Culte. — Mardi

20'/i h. Kéunion de prières. — Vendredi *&) ' ¦, h. Etude
biblique.

Année du Salut (Bue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière — 91/» h. matin. Sanctification . —

II h matin Enfants. — 20 h. l.éunion d'annal.

Enchères puMiciues
d'un {tomafne avec restaurant , à Maria i Dernier (.es Ponts de Martel)

Le Lundi VI lévrier 19.12. dé» 15 heure») à l'Hôtel de
Commune deH l'ont* , les enfants de leu Ali Thiébaud expo-
seront en vente punnqti " leur domaine avec rcMlaui ant --i lae à
Martel Dernier (Les Pon's) d'une superficie totale ue 17174 1 m2.
(soit 63V, poses neuch ) comprenant 40 poses environ de bonnee
ïerres labourables .  22 poses environ de prés-marais et le solde en
ardins . place et baiimen is

Les maisons portent les Nos 2 et 3 de Marlel Dernier , à l'usage de
rural , restaurant , i logements , remise porcherie , buanderie, assurés
ensemble pour fr 30 100 — plus 50»/. de majoration. Il existe de
plus 4 hangars a lourbe. Estimation cadastrale globale : lr. 53.310. -.

Le restauran t est le seul en exploiialio n dans un très large rayon.
Domaine sutfi- sant a la gaide de 13 vaches et un cheval. Grange

avec monte-charge Eau de source intarissable. Electricité.
Entrée en joniswaiiee : fer mai 11139. 995
La vente sera définitive L'ail Indication nera pronon-

cée eu laveur du |I I UN oITranl ei dernier enchériMMOur.
Pour visiter , s'adresser soit a JH Kcl inci i ler  Thicliaiid restau-

rant de Martel Dernier, soit à IM. r_ -rnai. it Thiébaud. Grand'
Kue 30. Les Ponts et pour les condition.! des enchères , auxootaires
D Thiébaud. i Bevaix (Téléphone *_2> et G. Nicole. Les Ponts
iTeléiihons 84 12).
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Samedi O février 1932
dès 10 h et eu Non local

Cercle lioniiâ nari l

Il il AD IS
organisé par la 1528

Société «le Chant

EA PENSEE

Fabrique de cnaiets
^ - .̂> Menuherie mécanique

-£^̂ X ^2 'm*--—Xy*' Eulreprixe de bAlluieutN

'• ~ï~ ~"' -^*t1____ $$Ê____. Â vltrorJe - Réparations

gHHK uw' Mm
"̂ S^BL^̂ Ç V̂ Entrepreneur» - Hôtel-de-Ville 21a
f ^tt-  -z. . il r < f v̂ V'll Téléphone 99.493 1472b
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COte Ozur et Riviera Italienne
Voilage «le Pâques

du 25 Mars au 30 Stars 1832 (6 jours)
Itinéra ire : Neuchâtel - Genève - Marseille - Cannes -
Nice - Monte Garlo - Viniimille - Gènes - Milan - Sim-

pion - Berne - Neuchâtel.
Visites des villes , excursions en autos cars et en bateaux.

Prix du voyage tout compris : 3tne cl., Fr. 185.— ç
2me cl., Fr. 230. — >

Programme superbe. - Inscriptions au Bnrean de voya-
ge François l'asche, Neacb&tel, rue Matile 36. té-
lép hone 18.9Ô P 1 248 N 1573

Délai d'inscription : ler Mars 1U32. l_ \

Erasscric fle la Boule fl ©r
Samedi , Dimanche et Lundi

Venez rire avee le fameux comique

OSff S S P B Ê fi
sn9& WÊÊÊ 8P8i HB 8̂pJ

accompagné d'une troupe de premier ordre. 1326

Programme de nouveautés avec productions inédites.
Concerts de flaanllle.

B 

Galas KARSENJYjjfl
eâtre de La Chaux-de-Fonds SS

JDimanehe 7 f évrier 1932 Kidea u \__ _-\_
7 h. 30 En soirée ' 8 h. 30 

j 
I

| JANE KHUUAHDT | et | FEtiHAHO BRftÏÏT| J
_ joueront le triomnhal succès de l'Athénée LJ

I Pierrc. W..?|
Comédie en 3 actes et 1 prologue de î j

Francis de Croisse!

EjSJ I lla.ymoiitl L.voii Geneviève KoNcinoml H - y .
:., J r<i  naiiil lîser Jean l'eyriere Kl';;; ., ')

... . 1 ilay Wood tVairmanii Uumoraize ¦

I 

Mademoiselle I XÏÛÎÎ «Oli lHl I Mademoiselle
Elinor Falrley | nitmin-_i.il i Saraillon
Triard Malhe Uiiruy Christian
Lefronx Dulac Somoiiin Erwiu

WjÊ Ptcor e Je Pefeco _ra«K WÊ

Im t*»' ia' des places: de tr. _\.— A 6. — ffîi
M Location tous les jours de 9 à 19 h. \i _
.jlj  ̂ Téléphone 22 515 J_wt

Administration de l'Impartial Cof e |\| QOft
Imprimerie Courvoisier \l_\_ 7 ¦¦ wfiU

ywFit-Pfiîfis (iiiniun
Léopold-Robert 64

Bibliothèque relié Pion
-.ÏO net

Champi-Tortu. Gaston Chérau.
Ma Jfumesse , Oudard.
Adolphe, Constant.
Les Bestiaires , Montherlant
Nietzschéenne , Lesueur.
La Randonnée , Tharaud.
L'Homme Fragile. Cuel
Mémoires. Mistral.
Vasco, Chadotirne.
Nord, Heiler.
La Colline Inspirée, Barrés.
Un Jardin sur l'Oronte , Barrés.

: La Despelouquero, Chérau.
La Vallée Heureuse , Piéchaud,
Un Vieux Célibataire . Pravieux.
La Maison du Bord des Sables, Jacques.
Caïn , Poirier.
Le Tournoi de la Haine, Chanlaine.
Le Drame du Korosko, Conan Doyle.
Du Sang sur la Ville, Renaud.
Capitaine Fracasse.Gauthier.
La Dépouille du Lion , Van Offel. 1664

lilQffifflî Château d'OBERRIED
HlulllUI BELP près BERNE
Inlernat pour 20 garçons et jeunes gens. Sérieuses études classiques
el commerciales. — Classes spéciales et Individuelles
d'allemand pour élèves de langue française. Enseignement
raiionnel. Vie récréative en commun. Culture physique. 114H
.IH 7ill0 B. Réf. par le Dr M . Huber.

Samedi 6 Février 1932
dés 16 beures à la

Taverne du Billard
Rue Daniel-JeanRIchard 43

Grand
Match an loto

organisé par le 1662

(Club dès Amateurs de billard.

nestanrant des Grandes Crosettes
Samedi 13 Février

j£ TRIPES
Prière de se faire inscrire jus-

qu'au Jeudi 11 Février.
Tél. î.1.39'4. Se recommande,
1652 Kil l l \ l>OU.\

Restaurant Louis DUBQIS
LES CONVERS

Dimanche 7 Février

DANSE
Orchestre Muget iy 166 1

Se recommande, Vve A Dubois

BQ Endroits
Dimanche 7 Février

DAN SE
Orchestre Anthino

Se recommande.
1673 Albert GUILLAUME.

Pension Famille
Les Pâquerettes, Cortaillod
.v'jourde vacances. Curede repos.
Ouverte toute l'année. Tél 116 154
Prix modérés E. Perrenoud.

Avec 400 fr.
de capital comptant . Monsieur ou
Dame peut se rréerde suite jolie
existence à La Chaux-de- Fond»
— Odres POUR chiffre OF. M3I
A.. A Orell FfiMMll-Annonce.*.
NeiiohiU«. l. 25U14 H 1575

A/

... prise
demande
pastilles 599
jus sommé
qualité...


