
L'île de St.-Pierre
En parlant de Rousseau

La Chaux-de-Foiuls, le 17 lévrier.
On sait qu'U y a pas mal de temps que Jean-

Jacques versa de la luteru tiuc uuiis le domaine
de la vie courante, et ae la p liaosop hie sociale
ou de ia p édagog ie p ure dans la po lémique élec-
torale. Tour a tour traité d' incendiaire, de ion,
de criminel , d'illuminé , de sage, de visionnaire
ou, ce qui est ia même chose, de l évolutionnaire,
il a même dans certains milieux intellec-
tuels du pays f o r t  mau\Hiise rép utation .
Heureusement dans la belle édition que lui con-
sacre J ules Badlods , il n'est guère question de
savoir si chaque malheur qui nous accable pro-
vient de Voltaire ou de Rousseau ; p as p lus qu 'il
n'est question de l'égalité parm i les hommes, de
l'homme naturellement bon ou de la « Proies-,
sion dé f oi du Vicaire savoyard ».

Emu simp lement par les contours gracieux
de cette île qui est encore de nos j ouis un Ijeu
de p èlerinage rousseap iste, notre auteur neu-
châtelois vient de lui consacrer um f or t  jolie
plaqu ette, luxueusement éditée et ornée de
quatre pl anches, qui f ormeront un régal p our les
amateurs de belles photograp hies et de docu-
ments intéressants. II y a là, en ef f e t ,  une com-
p araison entre la classique estamp e de Lory
f ils  et une vue actuelle de l'Ile qui est f r ap-
p ante. Jules Balllods en a très j ustement conclu
que l'Ile de St-Pierre n'est p lus ce qu'elle était
au temps de Jean-Jacques. « Elle à gagné en
douceur _ ce qu'elle a p erdu en isolement. »
L'isthme qui s'est f ormé par suite de la correc-
tion de l'Aar et de la Thièle l'a p our ainsi dire
rattachée an monde. Et elle n'a p lus ce cachet,
ce charme Sauvage qui exaltèrent tant l'exilé,
le p ersécuté de Môtiers, lorsqu'il s'imaginait
être sép aré du monde et condamné à vivre p our
le restant de ses jou rs dans ce p aradis retrou-
vé. Une autre estamp e que j 'ai eu le bonheur
de dénicher un matin en me promenant sur les
quais de la Seine, à l'éventaire d'un marchand,
m'a f ait souhaiter qu'on éditât une f ois toute la
série d'oeuvres marquantes que l'Ile de St-Pierre
a insp irées aux pein tres et aux graveurs dit
XVIIme et du XVIIIme siècles. Se trouvera-t-U
un éditeur pou r nous donner cela et un rous-
seauiste pour l'accomp agner d'un texte ?

On trouve enf in dans l'ouvrage de Baillods
ce p ortrait moins connu que les autres du
Rousseau d'Edimburg et qui date p récisément
de l'ép oque où le p ldlosop he f ut  chassé de l'Ile
p ar les Bernois (25 octobre 1765) . « Voy ez , nous
dit Baillods, cette lumière entourée de ténè-
bres, voy ez ces beaux grands yeux vivants, ces
beaux y eux de p assion, d'orgueil ct de tristesse,
si totalement pleins du rêve de la terre, ce nez
droit , ce f ront haut où la Hère p eiiséc réside.
Voy ez ces lèvres minces où nul désir ne toucha
p leinement la j oie, ces deux lèvres f ermées sur
l'âme tourmentée, af in  de cacher son tourment,
mais dont la ligne tremble, subtilement ner-
veuse. Toute cette f igure... « sort » de l'ombre ?...
ou p lutôt s'y enf once, emp ortant vers la nuit sa
vibrante p assion, s'en allant, s'eff açant peu à
p eu dans le noir, nous j etant un dernier regard,
mais quel regard... m

Apr ès avoir décrit f art j oliment l'île ct ses
sites variés, après avoir déf ini assez siibtile-
men son rôle de terre mitoyenne entre le St-
Blaise roman et la Neuveville gothique (?) —
ou en tous les cas bernoise — Jules Baillods
aborde le commentaire prop rement dit de cette
Vme Promenade dont tous les écoliers biennois
et jur assiens app rennent pa r  coeur la première
p age et qui est p eut-être la p lus belle et la p lus
équilibrée des « Rêveries du Promeneur soli-
taire ». Le commentaire se dégage net et f ranc.
Peut-être un peu trop simp lement narratif .
Peut-être volontairement restreint aux limites
d'un jo li ouvrage d'agrément. On sent que l'au-
teur n'a p as voulu déranger l 'équilibre de son
livre qui est avant tout ordonné comme-une
causerie plaisante. L'idée pr incip ale est au
reste celle qui domine l'œuvre entière de Rous-
seau. L'homme se f ond dans la nature et dans
la solitude p our oublier le tourment des jo urs.
« On n'a guère ici-bas que le p laisir qui p asse»,
disait Rousseau avant de connaître' ce hâvte
de grâce. Une f ois install é dans l 'île, il écrivait:
« Je voudrais que cet instant durât toujours. »
La p aix des grands bois et des eaux tranquilles
l'avait subj ugué. « Ja Vais p ris l 'habitude d'aller
les soirs m'asseoir sur la grève, surtout quand
le lac était agité. J e sentais un p laisir singu:
lier à voir les Ilots se briser à mes p ieds. Je
m'en f aisais l'image du tumulte du monde et de
la paix de mon habitation ; et j e m'attendris-
sais quelque f ois à cette douce idée, j usq if à sen-
tir les larmes couler de mes y eux... »

// est heureux, ap rès cela, qu'aucun médecin au-
dacieux n'ait songé à installer dans la Maison
du Receveur une clinique p our, intellectuels sur-
menés et p our grands nerveux... L'ombre de
Rousseau y eût certes p ris p lus de p laisir qu'à
voir la cohorte des.touristes gribouilleurs salir
les murs innocents, ct reblanchis de sa. cham-
brette.

Les dernières nouvelles de Shine...

Voici, au Club céleste de Berlin , les étudiants chinois prei umt connaissance des nouvelles ve
nues de leut p ays.

Peut-être chacun ne ratif ier a-t-il p as le p a-
rallèle f inal de M. Baillods entre Fribourg et
Genève. Mais nous p ouvons cep endant assurer
l'auteur de notre entier acquiescement lorsqu'il
écrit que p ar Jean -Jacques « la terre romande
a expr imé mieux qu'à Fribourg sa véritable
mystique et mieux qu'à Genève aa conscience
véritable ». Car l'âme romande a reconquis en
cet instant du séj our heureux dans l 'île son ins-
p iration véritable p uisée aux sources p rof ondes
de la nature et qui est aussi p arf aitement éloi-
gnée de toute extrémité que de f onte comp li-
cation.

A ce , titre-là, nous po uvons saluer le livre de
M. Baillods comme une de ces sources raf raî-
chissantes sur laquelle le voy ageur f atig ué se
p enche et à laquclle.il se désaltère au soir d'une,
longue jou rnée:- ¦> ¦ --*»

Paul BOUROUIN.

ÉCHOS
Entre deux maux

Quelqu'un consultait Bernard Shaw :
— J'ai un fils, lui disait-il , qui est extrême-

ment doué et j e ne sais pas si je dois l'orienter
vers la peinture ou vers la littérature. Qu'est-
ce que vous me conseillez , cher maître ?

— Faites-en un littérateur, répondit Bernard
Shaw.

— Et pourquoi ?
— Parce que le papier est meilleur marcLyS

que la toile , repartit G. B. S...
Mot de la fin

A Marseille : « .' . ' ' , J.i
— Alors, vous êtes le seul survivant d'un

naufrage ? Racontez-moi donc comment vous
avez été sauvé ?

— Ah ! ben , j 'avais raté le bateau !

De quoi est fait le génie des grands couturiers ?
1 ° De l'esprit d'imitation ds la femme ?
2° De l'imagination du « créateur » ?
3° Ou de l'esprit d'adaptation du vendeur ?...
Peut-être de tout un peu, à quoi s'ajouterait

l'esprit de satuifioe à la « ligne » et l'esprit de con-
tradiction des personnes âgées qui ne pouvant se
résoudre à abandonner leurs vieilleries les voient,
quarante ans plus tard , redevenir subitement à la
mode...

C'est 1 impression que me suggère la lecture ra-
pide d'un article de grand couturier (M. Patou)
parlant des modes d'été en 1 932.

En effet. Ce brave homme annonce que la
taille va remonter (si seulement les actions
l'imitaient) plus haut , toujours plus haut , le plus
haut possible ; ce qui fait qu'en j uillet 1 932 toutes
les femmes ressembleront à Marie-Louise ou à la
Grande Mademoiselle, comprimée en son corset
d'acier. D'autre part , et comme tout va de travers.
Patou annonce «que la nouvelle mode sera for-
c<3ment : « le triomphe de la diagonale ». Tu
parles ! Tant de choses s'en vont aujour-
d'hui... par la diagonale ! 'Enfin comme la
purée universelle sera à peu pr ès mûre sous les feux
corrodants du soleil (ie juin , la devise des grandes
maisons de couture françaises devra être : « Sa-
crifices et variété ». « Il est nécessaire, écrit M.
Patou — qui ne dit peut-être Patou ce qu 'il pense
(aïe !) — qne nos firmes stimulent la puissance
d'achat de leurs clientes par tous les movens de
tentation possibles. »

Cela promet évidemment aux pauvres maris de*
heures roses.

Mais ce que je n'arrive guèje à comprendre,
c'est que M. Patou n'ait pas saisi pour cette année
toute l'importance symbolique de la ceinture...

La ceinture, en effet , se portera au. i bien cet
été dans le costume féminin que dans le costume
masculin et même en diagonale si l'on tient à tout
prix à de la nouveauté dans la ligne ¦'

Le p ère Planerez.
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PARADOXES ?
Points de vus et façons de parler

(Correspondance particulière de l'Impartial )

De temps à autre , on voit paraître des coupu-
res des j ournaux de j adis qui tendent à prouver
que l'histoire est une perpétuelle répétition , et
à lire les deux extraits qui suivent, on serait
tenté d'y croire ; voyez plutôt :

« Nous traversons une période bien sombre
de notre histoire. Depuis de nombreuses années,
il ne s'est j amais manifesté une aussi grave et
profonde anxiété , jamais l'avenir n 'a semblé aus-
si incertain qu 'en ce moment. Dans notre pays,
il règne une prostration générale des affaires et
une vraie panique ; des milliers de nos plus pau-
vres concitoyens se voient, à l'approche de l'hi-
ver, privés de leur emploi sans espoir d'en trou-
ver un nouveau.

* La hâte d'acquérir des richesses, qui est à
l'origine de cette calamité générale, a eu éga-
lement pour effet de détruire les forces morales
grâce auxquelle s nous pourrions résister à cet-
te calamité et la surmonter. » .

L'article a paru dans le <r. Harpers Weekly.»
en octobre 1857.

« L'excès dans l'équipement «économique, des-
tiné à satisfaire les besoins de presque toutes
les branches du commerce et de l' industrie , est
le plus important facteur dans la .présente dé-
pression industrielle. 11 est indéniabb que la
découverte de nouveaux procédés de fabrication
continuera dans l'avenir et pourra exercer une
bienfaisante influence. Mais cela ne créera né-
cessairement pas de nouveaux débouchés im-
portants tels qu 'on a pu en découvrir pendant
les cinquante dernières années , ou bien ne per-
mettra pas l'utilisation des vastes capitaux ac-
cumulés pendant cette même période. L'ère des
gros profits est probablement terminée. »

Rapp ort du ministre du Travail des Etats-
Unis en 1&S6.

Le fait est que l'analogie entre ces articles
et les difficult és actuelles est assez frappante.
Mais cette analogie tient surtout dans ceci que
les hommes n'ont guère changé depuis cin-
quante , cinq cents ou cinq mille ans, malgré les
efforts héroïques de quelques-uns d'entre eux
pour améliorer les humains, race qui n'a rien
de supérieur , constatons-le une fois de plus.

» • •

L'état de guerre existe réellement entre la
Chine et le Japon, on . s'y bombarde avec un
acharnement qui n'a rien de virtuet et les gran-
des puissances filent à toute vapeur vers les

I Mr:x p our bien embrouiller les choses, car plus
on est de combattants, moins çn s'y reconnaît.

«. . . ual..u -N. uituciie . «-e s'y retrouver entre M.
Fou, M. Chen et M. Yoshizawa; lorsque les An-
glais et les Yankees seront dans la danse, quel-
le salade russe !

Ainsi , sous prétexte de protéger des principes
de propriété assez discutables et une poignée
de nationaux , les grandes puissances vont en sa-
crifier des milliers de fois plus qu 'il s'agit d'en
sauver; paradoxe? vous n'y êtes pas. Hypocri-
se!

Simultanément , les mêmes grandes puissan-
ces s'assemblent gravement à Genève pour par-
ler «Désarmement» ; les Chinois et les Japonais
ne manquent pas d'y figurer .et de s'adresser
j iasrf">urires di plomatiques. Paradoxe.- rçon pas,
cynique comédie!

Les Chinois proclament qu 'ils ne déclareront
j a.nais la guerre , le Japon est non moins solen-
nel en affirmant qu 'il n 'acceptera pas une dé-
claratio n de guerre de la Chine, que leur faut-
il de plus? La rossée qu 'ils sont en train dé
s'administrer n'est-elle pas suffisante en soi, et
comment se nomma la guerre quand elle n'est
pas déclarée? Paradoxe ? du tout , mais fourbe-
rie !

Il était si simple de laisser Chinois et Japo-
nais régler leur différend comme il leur convient
l'affaire avait des chances ds s'apaiser, du
moins c'était mon espoir, mais ce n'est pas la
vérité. La vérité , je vais vous la dire. Pour sor-
tir du pétrin dans lequel le monde se trouve , les
financiers internationaux espèrent contre toute
évidence qu 'une guerre est le seul moyen ; on
fabri que , on vend , on gagne de l'argent. En Eu-
rope, plus rien à faire , elle a son compte pour
un temps.

Mais en Orient les marrons chauffent , alors
vous comprenez c'est l'occasion. Il y a bien ce
maladroit , de Briand qui s'efforçait de calmer
les deux excités, on l'expédia vivement à son
Cochsrel , puis on dépêcha là-bas quelques pe-
tits détachements , juste de quoi . entretenir le
feu. Les dip lomates , la bouche en petit rond ,
palinodient des airs sur la paix cependant
qu 'en sous-main on s'organise pour le vrai tra-
fic; vendre aux uns et aux autres de quoi s'é-
triper. Il y a déj à cinq mille soldats français à
Shanghaï , et comme par hasard , un pur hasard
une flotte américaine manoeuvre à Manille , la
voilà qui appareille pour la Chine. Autant des
Anglais. Les Etats-Unis prendront parti pour la
Chine, car il y a entre eux et le Japon une
guerre en puissance qui ne date pas d'hier.
Pour observer la règle du j eu, les Anglais ap-
puieront les Japonais de même que les Fran-
çais et par là-dessus vous verrez l'U. R. S. S.
fondre sur le tas.
— Dites, vous déraisonnez , j e croyais que de-

puis la der des der... l'Europe n'avait plus d'ar-
gent pour faire la guerre ?
— Je le crois aussi , mais vous n'entendez rien

à la finance ; elle mise actuellement sur la guer-
re Sino-Japonaise pour se refaire , du moins,
elle l'escompte. Ce qui est certain , c'est qus
l'Occident va travailler , et les affaires repren-
dron t pour un temps. Les Européens ne vont
pas là-bas pour faire la guerre ils y vont pour
l'envenimer , ce n'est pas la même chose. Para-
doxe? Mais non, Business !

Alf. GIRARDCLOS.
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Bel homme a,.

M. Joseph Grew
qui vient d'être nommé ambassadeur des Etats

Unis au Jap on.

Mais poste peu enviable !
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LvCOI lier «1e peinture, esl
a louer. - S'adresser rue «in Gre
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A vendre, £!££&
ava n  an-ux. - OlVl'PS écrites snus
«tr l l iB IO. M. 198* '¦>» Bur<"« "
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Pni'p 7Q 8eau ,31 E,as8 Est -l ai b 10. de 4 chambres , cui
sine, corridor , situé en plein so
leil, avec cour et ja 'din potager ,
est à louer pour le 30 avri l 1932.
— Poor visiter et traiter , s'adres-
ser a M. René BoJHger, gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. m
DlMTC 8 du 4 mois ei 8 ue
Fvl lf9 9 semaines sonl a
vendre. — S'adresser Chasserai
92 (Prévoyance). 1'J«J 4

A I AIBAP f'our "e su"e
li Va*U«C I iinapparlemenl

de 3 ou 4 piéci-s. yrand corriiior
éclairé et •ié pendani-es. 90

Pour fin avril  193;2. un beau
magasin (acluelleniHiit pri :
tueurs, avec bureau et arriéie-ma-
liasin (Convient pour «ous genres
«le commerce. — S'adresser rue
Lénpold-Rouert 88. au ler éla«e.

Bonne lessiveuse tlXZ
ques journées. — A la même
adresse, on prendrait du litige a
laver a la maison a prix réduit
— S'adresser â Mine Troyon. nn-
den Terreaux 18. 190(5

r,ni lt l l l ip |'P cliercue place de
UUU IU I I O I  C Bu j|e ou époque a
convenir. — S'adresser au bu-
reau de l'Agence de la Croix
Bleue, rue du Progrès 48 31)287

Apprentie-Modiste *̂ T»
Mme Tissot-Gumand. rue de la
Serre 22. 208,

Femme de chambre. °,;a;t
une femme «le ebambre sachant
coudre et aimant les enfants. —
S'adresser, avec références, chez
Mme René Drevfuss, rue du Pa'c
KJ7 bis. 2027

Â l d l l P P  "ol" elM, que a couve-
1UUCI njri pi gnon de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Putx 45 «u
ler étage. 2088

À 
Innnn l,!l l ir  *» '<¦$ '«Vril . beau
IUUCI | sous-sol de S pièces,

au soleil, bout de œrridor éclai-
ré, chauffage cenlral.  — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 63, au 1er
élHep . 170 1

A lfl l lPP Puur le yO avr" ul1 eM°-IUUCI que a convenir, deux
appartements en plein centre bien
exuoses au soleil dont un de 9
chambres , chambre de bains
chauffage centra l , elc. Ce loge-
ment a une enirée indépendante
et convienilrait bien pour appar-
tement et comptoir  ou bureaux.
L'autre apparentent de 4 grau
des pièces dont une indépendante .
boni de corridor éclairé. Prix de
location modérés. 1991
S'adr. ao bur. de l'almpartinli

Â lflllPP "our le ** avri l lv,'>a-IUUCI bel appartement au 1er
élage. plein soleil, de b clum lires,
cuisine, ebambre de bains, chauf-
fage central. — S'adr. le matin,
rue Numa-Droz 9, au rez-de-chaus
sée . a droiie I8< 2

I flOPiTlPIlt "e *¦' P'éces. cuisine
UU g Cl l ICl l l  dénendances. jardin .
dans maison d'ord re, quartier est
de la ville esi à remettre pour de
suile ou époque a convenir. —
S'adresser rue du Crèt 12. au 1er
étage, à droite. 1979

Pjr fnnn  à louer pour un avril .
1 IgUUu 3 chambres, cuisine, dé-
Eemiances, 45 fr par mois. -
'adresser rue Jaquet-Droz 10

au ler élage. 19/1

A lflllPP *!alance l8 pour le SU
IUUCI | avril , beau logement

de 3 chambres, au soleil. - Sadr.
Chez M. Schluneuger. Tuileries
3ll Téléphone 21 178 I7«t«

A lnilPP api 'afemeni  moderne
IUUCI de 3 pièces, bout de

corridor éclairé , chambre «le bains
installée. chaulTage central. -
S'adresser à M. R. Luthy, Beau
Silo 5. 15932

Â lflllPP Pour '" "*) avn l - beau
IUUCI , grand rez-de-chaus-

sée élevé de 3 nièces. — S'anres-
ser rue de la Promenade 10. R U
1er étag». I7f>7

1 mlcmont ue * meces. alcôve
LUgCWCUl est a louer pour le
30 avril dans maison d'ordre. -
S'adresser rue de la paix 13 au
pivnnn , n droite . 20IR

rhamhpo A louer, jolie cn&iu
UllalllUIC. bre bien meublée, a
jeune homme sérieux. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 10, au 1er
étage. UijO

rhamh pp A mier< w»m HT.HMMI
U l l t t l l lUIC.  chambre meublée, au
soleil. - S'ad. rue de la Serre 25
an 1er éiaiie . n droite . 1910

r.hnmhria meublée u louera mou
U lldlllUl b sieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Parc 71
au gme «Mage. 302.8

rhaiîlhPP * louer |Ohe cliain
UUtt l l IUlC.  bre bien meutj lee . au
soleil , à personne de loule mora
lité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au rez do-ctiaussée »
droiie. 2052

A nptl flPP 1 uiano noir en bon
I C U U I C , état , marque aile,

mande. - S'adr tue uu Parc 112
•u Sme èlage. à droiie. entre  ||,-i
13 n el le snir «le 19 a 20 h. .»'267

A n p n r i r P  belle chambre à cou
t CIIUI C, cher, lils jumeaux. —

S'adresser rue du Parc 136. au
ler étage, à droite. 30284

A louer
(jour le 30 avril 1932 i

Timnanv l* 1er étage ouest de
IcIl CUUA IH , 3 chambres, cui-
-i«« e . «.•«»:ridor . W.-C. intérieur!!.

8UB

Un Droz 13, sr JXSaa
cuisine, corriiior el dénendances.' 896

DriirUOC Ifi ler èiage deScham-
rlUyi CJ lu, bres. cuisine , remis
a neuf. 897

Grangos M, *&&£&£
sine, corridor, dépendances. 898

Hnjr] 717 -me éla 88 E«* lia *HUIU 6IL, chambres, cuisine ,
coi ridor , nalcon, chauffage cen-
tra l .  8S9

Nnril 717 rez-de-chaussée EstIIUIU L\L , «le 4 chambres, con-
fort moilerne. balcon. IOO

Hnrri 7118 ler é,a R8 de * chBm "IIUIU LUI), tire s, tout confort mo-
«terne 901

Fritz [ouittr 36a, b
^

zza
3 enambres , cuisine, dépendance».

902

Fl Oîir ". C orne étage Sud de 2
l lBlll» J , chambres, cuisine,
corriiior et dépendances. 903

Flonrt 11 3rae '' l3 "a °"est Aà
lIEUli ) IJ, 2 cnambrs, cuisine, dé-
pendances. 904

Fritz Couivoisier 24a . iïiïr *
tie 3 chambre», cuisine, dépen
ilacces. Prix mrSdique. 905

S'aii resser à M. Ileué IJOL-
LIGEIt . gérant, rne Kritz-Cour-
voister !).

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

S'adr. a l'Etude de SI Diane.
notaire, rue Léopold Itobert 6K.
nu a M. Ed. Felterlé, rue den
Terreaux 2 520

Locaux industriels
A louer nounle suile ou

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

reau, vestibule, enirée in-
dépendante, chau iïage cen-
lral. Loyer mensuel 90 fr.
sans chauffage.

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

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

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

I H 'H le 24 mai* I !>..'¦. ou
époque & convenir.

à In à um
yuan ier «le* Dralzeu

dans immeuble neuf , beaux lo-
gements de 2 et 3 chambres,
chambre de bains installée,
chauffage central, balcon , toutes
dénendances, a des prix excep-
tionnels.

Locaux nour magagin. convien-
draient spécialement pour coiffeur
ou commerce de laiterie. I8W1

.S'adresser Etude iiaillod &
Rcrfrcr. rue du Pommier 1,
IVeuchàtel. Tél. 155.

On demande
à iouer

éventuellement « acheter , bon pe-
tit Cate-Restaurant. - Ol-
lres sous chiffre S. iV 1914. nn
Bureau de I'I M P A H T I A L . 1914

A remelire. ù IVeuchàtel ,

commerce
de bon rapport , avec clientèle as-
surée. Nécessa ire 10.000 fr. - Fairo
offres a Case pOMlale 363.
IVenchàtel. 2031

A vendre
de suile : 1 lit complet. I bois de
lit , 1 table de nuit . I canapé. 1 la-
ble ronile, 1 commode, 1 lable de
cuisine, 1 petite table. 1 machine
a coudre, 1 potager a bois. 1 po-
tager à gaz , plusieurs lampes élec-
triques, stores, rideaux, tableaux,
chaises, tabourets , elc : le tout
usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser rue de la Paix 65. an Vme
éiage , a droite , le soir entre 5 et
7 heures. 30285

On demande
à acheter

d'occasion, des 111 M jumeaux en
bon élat. — Offres à M. Geiser.
rne de la Balance 16. 2038

. - .
va ' . -

-Oep ar ses p r op r i é t é s  ej eausives,
ce camion repnéœ/if e le maximum

¦ %,nevn>j et—
X_/ ii 1931, année de dépression, Chevrolet a constaté un
accroissement de ventes de 31%, parce qne Chevrolet re-
présente une valeur supérieure. Le modèle 1932, est doté
de perfectionnements 1932 mais reste dans les mêmes prix, Le Bedford Type W.S.
alors crue d'autres marques augmentent généralement leur
produit lorsqu'elles v apportent des améliorations, ou bien f̂6"1 Motors , introduit
0»„k„.:«„„ . J i t• » • maintenant le Bedford 2 ton-s abstiennent de le perfectionner. , . .  .

T . l . . ., . „. . nés, le châssis z tonnes le meu-Laassez-nous vous faire une démonstration en eiiectuant ,„,„ , ,  A . „ ,
•i , ,. . • «j-.»* leur marche de sa catégorie

votre travail, dans vos conditions habituelles. Vous serez édifié. et jj mejueur aus!j.

Les «plus" du Chevrolet 1932 .."^dt^SeS
+ . Moteur d 6 cylindres + Roues arrières simples oufw - quatre paliers - lubrifira-
¦•> CaoY<! robuste mêlées, interchangeables tion mw pression - cadre en
¦f Suspension en 8 points + Nouvelle transmission prévue acier „„.., robuste , Empat-
•f» Pont arrière exceptionnelle- spécialement pour camion tement i M »

ment robuste + Payements différés par Vin- «meni 3.33 m.

termédiairt d* la G.M.A.C. Il _|

Di""w"r*;" G/ tRAGE D U CENTRE
*: CHATELAIN & C'E *«*+*>*

r««*m.2j ssj LA CHAUX-DE-FONDS

1

PIANO/
Accord et réparations, travail soigné.

MAOHSIN DE MUSIQUE PERREGAUX
Rue Léopold-Robert 4 - Tél. 21.323

(Près de la place de l'Hôtel-de-Ville) 1834

Bons pianos à louer par mois

DEPUIS 10 FR.

4P 195i araTk5.flia"aiM.n dos Plurne8 réservoir.
V^HjMHHHVflmfl Ŝ 

Bon 
fonctionnement ré-

wmmtÊKsmas ŜÊBmmim tabii au

| PALA IS DES /^Tl û y ŷ ^S"l PLUMES RÉSERVOIR vJ^AJV. f f \J  j
Librairie Ù O I I I G

La Maison spécialisée dans l'acba t. la vente,
les réparations des Plumet réservoir*.

..B0aBmR ĤajaBBBBjajn.B ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ Ha)AiBjBjajaBBB ia....Maa.H^̂ ^̂ ^H n̂^̂ ^̂ »«^̂ ^̂ M

Importante Conipaunie suisse
«t 'AsauraiiMa générales cbercbe
«uns chaque région

agent ou
correspondant

Bonnes cununissions. — faire «>f-
tr« - s sous cbiffre S. Il 2014 an
ij i irean de I 'I M P A I I T I A I ,. -01 'I

Voyageur
lisuosanj «1* 5000 » t-OOO f r.. Irou
virait («lace mlères»anlu dans
ancienne Maison de là pince. Kixe
commission , amo. — Ecrire POUR
chiffre I» I 'l\ \ L. ri l'ubl io i la -
l.nH-aiin.a JHIWttl-l, 2(H. »

A louer
nour le HO nvril , bel appartement
de 3 chiiinbrea , bout «ie corridor
éclairé , chambre de. bains non
installée , w -c. à l ' inl «i r i< t ir . —
S'adresser r< M, Uietlei mutin,
rue «lu Parc 67. IÎNJ

LOCAUX
à l'usage de bureaux el ateliers
au centre «le la ville, sonl A louer
nour le 1er mai M ou époque u
convenir. Prix très avanln«enx
S'ad. an bar. de l'<luipartia).

yçeo

k louer
pour le 30 Avril

DrnnTttC RI «PPanement. 3 cham-
riUylcft OJ, ores, cuisine. 9?ï
P Q..Q li annarlemenl . 2 cham
icllc I I , bres, cuisine. 973
««••n VM appartement . 2 cham-
i K l I c  Ill l, nr. s . cni'ine. 974

S'adr. A Gérai)«'CM A- Conleii-
tieux S A.. Leopolit-Roberl Vil

A  EOVCR
Prés du Parc des Crè-

têts. appartVment 1110 icrue de
4 pièces avec tout conlort.

Rue des Foulets (Mélè-
zes), no Hrtemeins M B 2 H I 3 pièces.

Rue de la Rucbe. 1 (farage
Rue Jacob-Brandt, 1

gai âge
S'adr. Gérance Montana , rue

Jacob-R randt ft5. 1171

Beauxgarages
sont a louer , chaullage cenlral,
eau. électricité.

S'adresser a Sporllns Gara
«e. rue .lacob-Brandt 71. Télé-
phone 21 S '>:ï 3I7Ô4

A louer
de suite ou époque à convenir,
aime étage de 4-5 pièces , alcôve et
toutes dépendances. Convien tra i t
aussi pour atelier on commerce a
l'étage Situation, proximilé Place
do f Hôtel-de-Ville — Ollres écri-
tes sous chiffre \. lt 777, au
Bureau de I'I MPARTIAI .. 777

A IOUER
rue l.eopold-itobert &9 pour
de suite ou époque à convenir,
<ime èlage. bel appartement mo
démise de 5 ebamtires, bains,
chauffage cenlral et toutes dépen-
dances . — S'adr. à Gérance»
et t'onlenlieux S. A ,, rue Léo
pold-Kouerl Si. 976

A louer
Jaquet-Droz fia. appartement ,
3me élage , de 3 nièces et dépen-
dnnees. nour le 30 avril prochain,
ainsi qu'un 4me étage «ie 3 nièces.
pour de suite ou pour le 30 avril
prochain. Pri x avanineeux —
S'adre«sfcr à M. A. L'Héritier.
rue da la Serre l'a» 30273

¦ _ __ |  il destination
B fSN n l  d'ate l i er  et
¦™"l bureau est à
louerde suite ou pouréno-
que a convenir. Ghauflage
central. Prix avantageux.
— S'adresser a M. Jules
Kissling, 60 rue du Nord .

17026

ft Mm
de suite ou pour le 30 avril pro
chain , bel apparlement de 3 niè-
ces et alcôve , chambre de bains
chauffage cenlral , situé rue Nu-
ma-Droz 161 — S'adresser A M,
V. L'Héritier, même maison

«0<7v

A louer
nour lu 30 avril  prochain, bel ap-
partement ds 3 pièces, chambre
le bains et dé pendances , avec
balcon, situé en plein soleil, rue
Léopold-Roberl 120. — S'adresser
a M. A. L'Héritier, rue de la
derre 12«*. 30271

tA. wendr©
à l'étal de neuf , meubles de bureau , pupitres , tables , ch<iises.
fauteuils , machines à écrire , quinquets , etc. etc. — S'adres-
ser, rue du Parc 25, au ler étage. 1977

A la môme adresse , à louer bel atelier pour 3o ouvriers
avec établis. 

Enclières publiques
d'un domains avec restaurant , a Martel Dernier (.es Ponts de Martel)

Le Lundi ii lévrier HKfi. dèw 15 heure» à l'Hôtel de
Commune «les l'outH. les entants «le leu A l i  Thiébaud expo-
seront en vente pulnique leur domaine avec renlauraut nilué ««
Martel Dernier (Les Ponts) d'une superficie totale ue 17174 1 m2.
(t-oit 63V, poses neiich ) Comprenant 40 poses environ de bonnee
terres labourables. 22 poses environ de prés-marais et le solde en
jardins, place et bâ t iments

Les maisons portent les Nos 2 et 3 do Martel Dernier, à l'usage «le
rural , restaurant , 2 louements , remise , porcherie , buanderie, asBUrés
ensemble pour fr. 30. 100 — plus 50"/. de majoration. Il existe de
plus 4 hangars n tourbe. Estimation cadastrale globale : lr. 53.310. - .

Le resiaurant est le seul en e x p l o i t a t i o n  dans un très large rayon.
Domaine suulsant n Ja gatde de 13 vaches et un cheval . Grange

avec monle-clmrgo. Eau «le source intiiriusahle. Electricité.
Entrée en JouiMManee : ler mal W32. 995
La vente Kera définitive L'adjudli'ation nera pronon-

cée eu faveur du |I I UH oITranl cl dernier eneliérlHMeur.
Pour visiier . s'adresser soil a M. Schneider Thiebiiud. resiau-

rant «te Martel Dernier , soit ;« IM. l'Vrnaud Thiébaud. Grand'
Kue 30. Les Ponts et pour les conditions des enclières, aux notaires
D Thiébaud. a Bevaix (Télé phone ?2) et G. ÎVIcole, Les Ponts
iTHé'.hnn.- 84 12).

\ ^AS ^^DIEa rue de la Serre 66
VHkVKIC LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 21 811 , répare immédiatement les

dégâts causés par le

BGELI
aux 1999

CHAUFFAGES CENTRAUX

lo-tai?lf a*.Une jeune commis sténo-dactylographe serait engagée par
burea u d'une association prolessionnelle de la ville. — Fa ire
oITres sous chiffre S. D. 2078 au bureau de I'IMPARTIAL.

SnQtîflif Château d'OBERRŒD
BlIulllUl BELP près BERNE

i
Internat pour 20 garçons et ieunea gens. Sérieuses él unes classiques
el commerciales. — Classes spéciales et Individuelles
d'allemand pour élèves de langue française. Enseignement
rationnel. Vie récréative en commun. Culture physique. 11411
J H  7310 B. Kèt. par le Dr M. Huber.

Le BAS pour- varfees sSs^& ĵ j fJs^&y

ru* FMSÏ-SPRUHQE^ia^Jj â^
l |La.Œaux-de-Foi\js.^ 7̂/pî Ô5i^cTtjS uKli Ull ~



A propos de la prison de St - Lazare
qui se transforme enfin !

La démolition de la vieille prison de Saint-
Lazare, tain de io:s annoncée, est aujo urd nui
imminente. Le t t a n s -eit  ues détenues vient de
commencer et les b ivAliimn ot demi votés par
le Conseil m. n 'ci . à; de Paris von t permettre
d'édifier une prison m xlerne à la place de ces
vieillies li tisses qui datent de '1632. filles sont
maison «.le correction depuis 1779, avant gardé
ie manque dt- c:.mort de cette époque ancienne.
Toutes les serrures sont en:ore du temps , com-
me es ïenêtr ..s e ies grillages. Les caniveaux
d'un autre âge. orîerït des armées de rats ,
qu 'on n'arrive pas à tfétruire. Et rien n'est pi-
toyab e comme ie spec acle des dé enues qui vi-
vant là pra.n«i?.;i, de OURS mois , des prisonnières
en prévent on et des pros tituées en punition de
quelques j eu s. Eles fn -ment !es trois lamenta-
b!es catégories habi tan t  cute demeure destinée ,
dans l' esprit de ses f. nd atea .s , au « repentir des
coupables ».

C'est d'Saint -Lazare que je t 'écris.
Mon pauv 'Polyte.

a chanté Bruant.
Croirait-on en effet que dans l'histoire pitto-

resque et mouvementée , si lamentable touj ours ,
de cette vieille prison , il y a cependant p'ace
pour beaucoup de littérat ure, un peu spéciale
évidemment , mais que lquefois poé.ique.

On retrouve encore , dans les souvenirs de
Saint-Lazare, le plus effarant mélange , à plus
de cent cinquante ans de distance , dz  deux iro-
nies, soucieuses de s'exprimer surtout bruyam-
ment. L'une , vieille de plus d'un siècle, est le
reflet des plus héroïques victimes de la Révo-
lution. L'autre , plus récente , es: faite de multi-
ples échos de passagères habitantes, d'une ex-
pansion mordante. Les vieux murs , en maints
endroits , ont gardé ces doubles traces.

Un des plus anciens souvenirs est l'extraordi-
naire aventure de Beaumarchai s qui . subi t là
une rude expiation , au lendemain d'une de ses
pièces. Saint-Lazare é ait alors une prison pour
fils prodigues et littérateurs excessifs . L'auteur
de «la Folle j ournée» fut taxé d'excès et , pour
ce, fouetté à Saint-Lazare devant toute une as-
sistance. Et l'on glosa:

Un lazariste insensible
Ennemi de tout repos
Prend un instrument terrible
Et l'exercice sur son dos.

Une autre chanson disait:
Quoi! c'est vous, mon pauvre père,
Dit Figaro ricanant ,
Qu 'avec grands coups d 'étriviè t e
On punit comme un enfant! , . . • '. ' .

Beaumarchais n 'eut pas de peine à montrer
l'infâme de ce procédé. Mais on pourrait au-
j ourd 'hui regretter que l'on ne puisse plu$, com-
me en ce temps-là , fouetter en plei n jour cer-
tains auteurs qui vont trop loin.

Nombreux sont à Saint-Lazare les souvenirs
poétiques de la Révolution. Si c'est de cette
maison qu 'en des heures tragiques furent com-
posées les stances de «la Jeune Captive » par
Chénier, plusieurs de ces grandes victimes ne
craignirent pas de mêler à leur appel poétique
une ironie qui se faisait poignante en un pareil
lieu. Chénier a écrit:
On vit , on vit infâmes. Eh bien! H fallut 1 être.
L'infâme après tout , mange et dort ,
Ici même en ces parcs où la mort nous fait paitre ,
Où la hache nous tire au sort ,
Beaux poulets sont écrits, maris , amants sont dupes ,

Caquetage , intri gue des sots.
On y chante on y ioue , on déchire des j upes.

On y fait chansons et bons mots
Le général Seynes, après sa condamnation,

gravait avec un couteau sur le mur ce couplet ,
qu 'il avait soin d'indiquer «à chanter sur -l'air
de la «Soirée orageuse» :

Amis , la marche va s'ouvrir
Ah!  plus de regard en arrière .
Déj à d'autres ont su courir
Avant nous la même carrière.
Sous la faux cruelle du temps
Tombent ies vertus ct les crimes
Et nous sommes au même instant
Spectateurs , auteurs et victimes.

On lit encore, poignant écho des heures ter-
ribles :

Le pourvoyeur parait .: quelle sera la proie
Que la hache appelle auj ourd'hui ?
Chacun frissonne , écoute , et chacun avec jo ie
Voit que ce n 'est pas encore lui.
Ce sera toi demain insensible imbécile!...

Au cours des années, on a, du mieux que 1 op
a pu , conservé à Saint-Lazare ces traces poé-
tiques d'heures émouvantes. Et si ces manus-
crits muraux demeurés intacts ne sont pas nom-
breux , on a pieusement uardé le souvenir de
tel ou tel séjour glorieux d'hôtes tragiques de
Saint-Lazare pendant la Terreur.

Quelle ironie que la grandeur de ces évoca-
tions à côté du prosaïsme des habitantes ac-
tuelles , que le rapprochement avec des stances
héroïques des inscriptions — combien nombreu-
ses ! — des prisonnières modernes, depuis Mme
Steinheil jusqu 'à Mme Bessarabo. sans oublier
les sept tragiques espionnes qui. pendant la
fcuerre , at tendirent  là le poteau fatal de Vincen-

nes. Ces prisonnières aussi , hélas ! ont leur lit-
térature , quelquefois même poétique :

Le soir quand j e souille ma lumière.
Le coeur rempl i d'un doux émoi ,
Avant de fermer la paup ière ,
Je pense à toi..

Et une autnî :
Ne pensons plus à notre amour extrême
<« Le mien s'est envolé sur les ailes du temps»
Ce sont vos propres mots. Et puisque ie vous aime
J' ai dit: «N' y pensons plus. Mais j 'y pense quand

(même. »
Et encore :

A travers les barreaux de ma cellule sombre
.lé te salue , soleil! astre béni des cieux.

Il y a des épigrammes amers :
Elle qui j amais n 'iésa personne ,
j V'fit qu 'du bien à la société
A Saint-Lazare faut qu 'on l'abrite.

Mine Bessarabo écrivit à Saint-Lazare pres-
que un volume entier de poésies où elle refléta
son état d'âme.

Mais il est à Saint-Lazare une littérature mu-
rale plus prosaïque et l'administration ne suffit
p.is à effacer les inscriptions quotidiennes qui
passent la mesure. Il en est pourtant de philo-
sophiquement symboliques :

— Alphonsine du Sébasto jur e d 'aimer Bouyer
pour touj ours et j' aime Riri de la Beaubourg
comme dessous. — «Le dessous », en langage
spécial , signifie quelque chose comme un sous-
ami , un ami de doublure.

Il y a d'ailleurs des distinctions sentimenta-
les précises :

— Marie aime son homme pour la vie et son
dessous pour un soir.

-— Georgette et Henriette du Louvre sont
deux petites vavaches pour la vie.

17- Je fais quatre jours pour avoir inj urié les
bourri ques.

— Je serai contente quand j'aurai mis à Mar-
guerite de la Gare du Nord un bon coup de la-
me dans l'omoplate.

— Louise de la Maubert aime le vin pour la
vie et Ernest pour une semaine.
-- Marie de la Chapelle adore Petit-Louis, la

Fleur du Barbes !
— Elise Chehevard n'estime les hommes que

pour le pognon.
— J'aimais mon homme à la folie. Je viens

de faire deux mois. Pendant ce temps, il s'est
remarié avec une femme de la rue Saint-Denis.
Quand je retrouverai sa nouvelle femme, j' aurai
ma revanche.

D'admirables religieuses, au voile bleu ciel ,
vivent dans cette demeure de la déchéance mo-
rale et y font un bien considérable. Chaque j our,
elles effacent , philosophiquement , des apostro-
phes véhémentes et toujours pénibles , sans ces-
se inscrites sur les murs.

Toutes les détenues, sans exception , même
les plus familières et les plus tarées, respectent
ces soeurs, comprenant ce qu 'il faut de force
d' âme pour des femmes entrées en religion,
d' une éducation souvent raffinée et d'une men-
talité souvent supérieure , pour se résigner à un
pareil milieu.

Célèbre est la supérieure dite « Soeur Bos-
tock », officier de la Légion d'honneur, terrible
gardienne en chef de l'indocile troupeau. A sa
voix , les plus révoltées s'apaisent et la septua-
génaire , qui a reçu ce surnom symbolique de
la crainte qu 'elle inspire, sait être , par contre,
pour toutes les malheureuses qui viennent la
trouver et lui dire leur pitoyable histoire, la
plus indulgente consolatrice.

Henry de FORGE.

Le collier de la reine
[ta légende el l'Histoire

L'une . d,es plus curieuses attractions du
cinéma est l'évocation à l'écran du fameux
épisode histo rique traité j adis avec une brillante
fantaisie par Alexandre Dumas père et remis
au point de la vérité historique par M. Funck-
BrenLano. Rappelons-en les héros et les hé-
roïnes.

Grand seigneur , prince de l'Eglise, académi-
cien , le cardinal Louis de Rohan était dévoré
d'ambition et n'aspirait à rien moins qu 'à deve-
nir , sous le règne de Louis XVI , l'émule d' un
Riche lieu ou d'un Mazarin. Mais il n 'en avait
pas l'étoffe. Etant ambassadeur de France à
Vienne , il avait eu la maladresse de froisser
gravement l'impératrice Marie-Thérèse , mère
de Marie-Antoinette. Celle-ci , mise au courant
de son attitude, s'en était montrée naturellement
fort indignée et sous divers prétextes, avait
toujours refusé de recevoir le cardinal , lors de
son retour en France. L'ambitieux n'avait , pour-
tant , qu 'un désir: rentrer en grâce auprès d'el-
le et. par elle , conquérir la haute situation , ob-
j et de sa convoitise. Malheureusement , soit
qu 'il ne fût pas un « héros d'esprit ». soit qu 'il
fût hypnotisé par son idée fixe, il se laissa du-
per pat une intrigante. « On aurait jeté de l'es-
prit pat les fenêtres — a écrit Fleury dans ses
mémoires — qu 'il n'aurait pas su tendre son
chapeau rouge pour en ramasser. II semblait
faire h. quête pour être trompé...» La comtesse
de La Motte lui fit donc croire qu 'il avait un
excellent moyen de recouvrer la fa veur de la
reine: c'était , de l'aider à entrer en possession
d'un collier de diamants que les j oailliers Bôh-
ruer e.. Bassenge lui avaient déjà présenté, mais
qj 'elie n'avait pas » osé acquérir , en raison de
son prix élevé (un million six cent mille livres).
D'ailleurs , aj outait la tentatrice , la reine se pro-
posait de faire des économies et si quelqu 'un
de sûr et de dévoué 'l'aidait à se procurer le
bijou , elle ne manquerait pas de s'en montrer
chaudement reconnaissante . Le naï f cardinal
tomb^ dans le piège. Il acheta le collier et le
remit à la comtesse, qui devait le remettre â
Marie-Antoinette. Mais il n 'arriva jamais à des-
tination , pour la bonne raison que la comtesse
de La Motte , du j our où elle l'eut entre les
mains , s'empressa de le démonter et d'en faire
négocier les diamants en détail , à Pîiris d'a-
bord , ensuite à 1 étranger. Sur ces entrefaites ,
le cardinal , qui avait pris des engagements avec
les joailliers , ne put y faire honneur. Ceux-ci
pris de soupçon, se renseignèrent à la cour , ct
y acquirent la conviction qu 'ils avaient été vic-
times d'une audacieuse escroquerie. Ils portè-
rent plainte et la reine, la première, demanda
qu ' un procès fût instruit pour confondre les cou-
pables et pour faire proclamer son innocence.
Mais le verdict du Parlement , s'il la mettait en
effet hors de cause, devait lui apporter néan-
moins une désillusion cruelle . Car le cardinal
de Rohan , qui avait spéculé sur son honneur de
femme était acquitté. Chose plus grave: le
prestige de la noblesse , du clergé, de la royau-
té même avait 'subi, dans cet étalage de moeurs
corrompues , une grave atteinte. Et Mirabeau
pouvait dire, peu après, que le procès du col-
lier avait été le prélude de la Révolution.

La principale coupable, Jeanne de Valois de
Saint-Rémy, comtesse de La Motte , avait été
condamnée « à être fouettée nu© par le bour-
reau, marquée sur les épaules de la lettre V
(voleuse), enfermée à la Salpêtrière pour le
reste de ces j ours, et à voir tous ses biens
confisqués ».

Le jour où elle dut subir son supplice, elle
fut prise d'une rage folle. Elle se défendit contre
le bourreau, des pieds, des mains et des dents.
Ayant reçu les premiers coups de verges, elle

réussit à se dégager des robustes poignes qui
l'étreignaient et elle se roula à terre, les yeux
inj ectés de sang, la bouch e hideusement grima-
çante. Quand on voulut lui appliquer la lettre V
sur l'épaule, elle se défendit avec tant de force
que le fer brûlant la marqua non à l'épaule,
mais au sein et qu 'elle se traîna encore sur le
sol. où elle finit par s'évanouir , non sans avoir
mordu la main du bourreau j usqu'au sang.

A la Salpêtrière , Mme de La Motte fut d'a-
bord l' obj et d'une vive curiosité. Les dames
de la cour employaient mille Subterfuges pour
l'apercevoir dans sa prison . Mais, comme elle
portait le même costume que les autres prison-
nières , il était assez difficil e de la distinguer.
Une dame de haut parage osa s'en plaindre à
la supérieure des religieuses chargées de sa
garde :

— Mais pourquoi ne voulez-vous pas me la
laisser voir ?

— Parce qu'elle n'y est pas condamnée, Ma-
dame ! répondit finement la supérieure .

Quelques mois après, on fit courir le bruit
dans Paris que la comtesse de La Motte était
devenue dans sa prison d'une sagesse exem-
plaire ct qu 'elle édifiait; par sa piété et sa ré-
signation , toutes les autres détenues. Mais c'é-
tait une feinte. Dès qu 'on eut quelque peu re-
lâché la sévérité du règlement en sa faveur,
elle trouva moyen de s'évader et de fuir en
Angleterre. Certains historiens disent qu'elle y
mourut peu d'années après, à la suite d'une chu-
te. D'autres lui attribuent une vie beaucoup plus
longue et une mort assez mystérieuse.

II y a peu de chose à dire de, la demoiselle Le-
guay, surnommée Oliva , qui aspirait à être une
«servante de Thalie» , mais qui , en réalité, était
une vulgaire courtisane , faisant commerce de
ses attraits au Palais-Royal. Elle avait une va-
gue ressemblance avec Marie-Antoinette. Et
c'est ce qui avait donné l'idée à la comtesse de
la Motte de l'attife r de la même façon que la
reine (c'est-à-dire telle qu 'elle était représentée
dans le portrait de Mme Vigée-Lebrun) pour lui
faire jouer le rôle de figurante dans la scène du
Bosquet , où, en pleine nuit , dans le parc de Ver-
sailles , elle devait remettre une rose à l'aveugle
cardinal pour lui signifier le pardon de la sou-
veraine.

Pour atténuer ses responsabilités, la comtesse
de La Motte avait fait mettre en cause Caglios-
tro. Il n'eut aucune peine à tirer son épingle du
j eu

Henri NICOLLE.

Chronique jurassienne
L électrifïcatlon du Moutier-Soleure.

On 'sait qu 'on est e train de procéder à ré-
lectrification du Moutier-Soleure dont la mise
sous courant est prévue pour octobre prochain.
Actuellement des ouvriers soni occupés aux tra-
vaux de préparation de l'électrification dans le
tunel du Weissenstein. Dans la nuit de vendre-
di à samedi , trois d'entre eux ont été à moitié
asphyxiés , par des gaz provenant de la fumée
restée dans le tunnel. Les mêmes faits s'étaient
pr oduits il y a deux ans.
Vols à voile près de Motitier.

Le «Petit Jurassien» annonce que douze vols
à voile ont eu lieu dimanche sur Chaux. L'appa-
reil de M. Marthaler o pl ané au-dessus du pe-
tit pla eau en pente qui descend de la tête de
Chaux et du pied de la forêt de Grallery vers la
ferme Gafner. Quatre vols ont été pilotés par
l'expert M.Gerber , de Berne , deux par M. Burk-
hard , de Roches, et six par M . Martha 'er lui-
mê- me. Ces vols d'essai ont donné toute satis-
faction. On songe à les r enouveler dimanch e
prochain.

La Tour de Bel-Air , à La2.us2.one
construite par une maison zurichoise est

p resque terminée.

i-e nouvel Hôtel du Crédit Suisse

Place Bel-Air , à Genève, dont la construction s'achève.

J2es grandes constr uctions en Suisse

Impr imerie COUkVOl i lt iV. La Chaux-de-l- unds



J*̂ N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^m

SOCIÉTÉ DE

BAN Q UE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITACACI HIV ET Ut.SI.IU I.S : l' i- 'il-* OOO.WM1

.N'ous émetions aciuellement au pair

des obligations
40//o

de noire banque
Nominatives ou au porteur
termes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. i«4u8

La Chaux-de.Fonds , Novembre ig3i.

LA DIRECTION.

ATTENTION !
Agriculteurs ! Propriétaires de chevaux !
Samedi, 20 février, à IO heures du matin , au Manège Gnae -

gi , a La Chaux-de-Fonds,
à Môtiers (Val de Travers), Vendredi le 19 février, à 10 h

du matin, au Manège,
et à Cernier, Lundi 22 lévrier à 10 h. du matin , à l'Ecole ean'

tonale d'Agriculture , aura heu une

leçon sur la manière de traiter les ciieuaui. uicieuv
Les chevaux qui refusent de tirer , qui ne sa laissent pas ferrer

qui prennent le mors aux dents, qui rueni . elc peuvent è«re «me-
nés, et serviront à montre r comment on peut les g-iénr «le ces vicei
rapidement, mûrement ei sans brutalité. Ce traitement des chevaui
au cours de la leçon est gratuit.

Venez nommeux. et amenez vos chevaux les plus difficiles !
Pour couvrir les frais, il sora prélevé une entrée «le fr. 2- (mil

aussi le communiqué do lundi). P. -J im (à 2(ïlî
Ces démoimlrmions sont vivement recommandées par l'Ecole

cantonale d'auriciillure «le Cernier.
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Albert-«Jean

— Tenez, là 5 II y a la place. Sous la bougie.
Et, parce que Lucienne hésitait à retirer la

bague de son doigt :
— C'est moi qui m'occupe des chandeliers ,

dans la maison. Je les astique , quand ils son:
trop sales, et j e renouvelle les bougies. Person-
ne n'aura l'idée de venir chercher là votre ba-
gne.

La femme de Michel eut une dernière hésita-
tion :

— M ! Je ue sais pas si j e dois...
— Prsnez garde à mon oncle Mario !
— Eh bien ! Tant pis ! Nous verrons bien. Fais

à ton idée.
La bossue avait extrait le culot cie uougie

qu 'une bande de papier imprimé maintenait  dans
le cylindre de cuivre.

— Voyez, madame, il y a juste la place pour ;
votre bague, dans le tond ?

Elle laissa Lucienne installer elle-même l'éme-
raude dans la cachette. Puis elle raport a le chan-
delier sur la cheminée.

— Ni vu , ni connu . s'exelama-t-elle.
Elle exu 'tait à la pensée qu 'elle venait do ren-

dre service à sa grande amie et elle ne remar-
quait pas les deux lourdes larmes qui perlaient
aux paup ières de la cant iv j  dépouillée.

Contrairement à l'attente de la j eune femme.
Mario n : lu i parla pas du moulin ce soir-là.

Quan d Lucienne descendit pour dîner dans la
salle basse uue les rclen.s de cuisine empuan-

tissaient , les femmes la regardèrent fixement ,
avec leurs yeux de louves. Mais Mario se con-
tenta de sourire en lui caressant les épaules, d'un
geste dominateur et câlin qui fit frémir Lu-
cienne.

Le repas fut magnifi que : minestrone ; gre-
nouilles et polenta ; le tout arrosé d'un épais vin
violâ.re qui éclaboussait superbement , à cha-
que versée la toile cirée neuve qui tenait lieu de
nappe depuis la brusque ascension de la famille
Staggioli.

Mario parlait gaiement et affectait de s'adres-
ser en français, à Lucienne qui , d'ordinaire ,
souffrait atrocement de son exil parmi tous ces
gens qui parlaient avec volubilité , une langue in-
compréhensible.

Le j eune homme redoubla d'amabilité à l'é-
gard de sa victime, duram les j ournées qui sui-
virent. Il l'entourait de tendres prévenances,
dont la délicatesse contrastait avec son rude
aspect de paysan.

D'ailleurs — conscient qu 'il importait de re-
prendre Lucienne a tout prix — Mario apporta
quelques modifications dans sa tenue et dans
son vêtement.

Il recommença de se raser chaque matin et
troqua sa défroque de velours contre un complet
ds sport à mart ingale qui avantageait ses épau-
les carrées et sa musculature redoutable.

Lucienne suivait , avec défiance , cette évolu-
tion dont elle sentait le danger et l'artifice.

Parfois , les yeux de l'Italien se posaient sur
la main de Lucienne — sur la main nue et sans
bague. Une question essentielle montait à ses
vres. mais il réfrénait son Impatience , car II
avait l'in uition très nette que l'instant n'était
pas encore propice à une explication définitive.

Ce fut au retour d'une promenade à deux , h
travers les rizières , que Mario attaqua :

— Tiens ! Tu n'as pas mis ton émeraude, au-
j ourd'hui ? remarqua- t-il , d'un ton détaché.

— Ma bague ! cria Lucienne.
Elle feignit l'affolement , de même qu 'il simu-

lai; l'indifférencié. Et tous dmx se mentaient ré-
ciproquement

— Ouoi : ta bague ?
— J'ai perdu ma bague 1
— Mais où ça?... Où ?
— Je ne sais pas!
Tous deux retournèrent sur leurs pas. Us s'a-

charnaient à scruter le sentier, brin d'herbe par
brin d'herbe, conscients, l'un et l'autre, de la
parfaite inutilité de leurs recherches.

— Tu es sûre que tu l'avais en sortant ? de-
mande l'Italien à sa compagne.

— Oh ! absolument sûre.
Elle se rappela le regard que Mario avait po-

sé furtivement , sur ses mains, durant les j our-
nées précédentes , et elle aj outa :

— C'est une véritable fatalité !... Tous ces
j ours-ci, j e l'avais laissée à la maison!.. Et j e
l'avais remise ce matin !

— Il faut absolument la retrouver! C'est
une bague de très grand prix !

— Et un souvenir! aj outa Lucienne.
Il la regarda, durement. Cette évocation de

Michel Meynière le touchait à vif. Et — grâce
à cet étrange attachement qu 'il portait à sa vic-
time — il fut j aloux de l'homme dont Lucienne
gardait encore le souvenir vivant dans son
coeur.

— Continuons à chercher ! fit-il , d'une voix
brève.

— Soit ! consentit Lucienne.
Lorsqu 'ils furent las, l'un et l'autre, de cette

comédie. Mario dit encore :
— Il va falloir demander au valet de ville de

tambouriner la nouvelle et offrir une grosse
récompense pour la personne qui rapportera le
bij ou.

Ils rentrèrent la tête basse, absorbés dans
leurs méditations.

«Elle s'est doutée du coup ! se disait Mario
Staggioli , avec rage. Et elle a mis l'émeraude à
gauche !... Mais qui , bon Dieu ! a bien pu l'a-
vertir?... Qui ? Oui?»

Un ins.ant l'image de Beata surgit dans son
espri;. Mais il la chassa aussitôt:

«Ma nièce ?... Allons donc !... Elles ne peu-
vent pas se sentir !... Alors ? >

Et une préoccupation plus précise durcissait
encore le visage de l'Italien :

« Ce qu 'il faut d'abord , coûte que coûte, c'est
retrouver la bague !

...Ce soir-là , sous un prétexte , il entra dans
la chambre où Lucienne commençait de se dés-
habiller.

II embrassa d'un coup d'oeil bref, l'ameuble-
ment sommaire qu 'une bougie coulante , en-
foncée dans le chandelier de cuivre, éclairait
pauvrement.

Puis, sans un mot, le front pesant, et les épau-
les remontées il disparut dans le couloir dont
ses talons ferrés martelèrent le carrelage pous-
siéreux.

Trois j ours passèrent.
Une menace sourde pesait sur la maison tout

entière.
Les femmes, qui devinaient la préoccupation

du maître aux plis de son visage, le servaient
en tremblant.

Le temps s'écoulait , mys'erieux et confus. Et
la bougie qui décroissait , de soir en soir , dans
le chandelier , donnait la mesure exacte de ces
heures d'attente.

Dès qu 'elle se retrouvait seule. Lucienne fer-
mait à clé la porte de sa chambre. Puis elle
sou'evait la bougie avec précauti on et elle con-
templait la pierre verte , dans son nid de cuivre.

Une fébrilité spéciale apparut chez Mario , au
quatrième j our.

'(A srrivré) .

Le Retour du Printemps
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*H Actuellement et jusqu'au samedi 20 février seulement
\ ':\fy Toutes nos fins de pièces, tous les gen res de tissus, soieries, lainages, cotons, B
L( ï-i r ideaux, etc., sont offerts à des prix très avantageux 1885 raf^N
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RÉJIII C'est l'occasion de faire des réparations dans votre garde-robe, iep®,fi> . de la rajeunir sans grande dépense, de moderniser vos vêtements presque sans m&tkÉ|.fel frais, car nons vous offrons des merveilles presque pour rien. WÊÊi
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Banque Fédérale
CS«»clé*<£. Anonvme)

Assemblée oénérale des actionnaires
Samedi 5 mars ig Sa , à io h. 46 du matin

à la Tonhalle (salle de répétitions) à Zurich.
m 1 m

O R D R E  D U  J O U R
1° Compte rendu de l'exercice 1931, rapport des commissaires vérificateurs et décharge

a l'Administration,
y" Décision relative à la répartition des bénéfices.
.1° Elections au Conseil d'Admmisiralion.
4° Election de trois commissaires vérificateurs et deux suppléants pour 1932.

Le compte-rendu de l'exercice et le rapport des commissaires vérificateurs seront tenus,
à parlir du 26 février, à la disposition des actionnaires , aupiès de la Banque Fédérale
(Société Anonyme ) à Zurich et ses divers sièges.

Les cartes d'admission à ("Assemblée générale seront délivrées du 19 février au 3 mars,
à 5 heures du soir, à la Banque Fédéiale (Société Anonyme) à B dlf , Berne, La Chaux-de-
Fonds. Genève, Lausanne, St-Galt , Vevey et Zurich, contre justification de la possession des
titres. Après le 3 mats il ne sera plus délivré de cartes.

Zurich , le 5 févtier 1932. 2015
Le Vice-Président du Conseil d"Administration :

E Apoenzeller.

I Marius
I bientôt -

Œotageâ

SfmiSâ u^twilûutxhmh
Pois au naturel Crème ils gruau d'aioillB Tap ioca-Julienne
Fois au lard Y leur  ae neige Tessinois
Pois au jambon Grita Vaudois
Pois au riz Lucernois Volaille
Pois au sagou Madeleine
Asperges Mémi gére Pôle» i
Hernois (OIJTOC! t la trim) Orge Etoiles
Blè vert Oxtail Grain» de Melon
Oleri Parmentier Pales Mignonnetle s
Champignons Reine Pies. Pa«es (Riebeli)
Cliass«-ur Riz-Julienne Pies Pâtes «n tomates
(j boux-Fleurs Schaffnousois Vermicelles

Prix de vente 40 Cts. la saucisse.

BESANÇON ïliîi
Chambres à p r i x  modérés. "|P# Î IV f f \%\ EADTPetits déifûm-rs *B UU B VUlirV/K I
6> Rue l*loncev - rél. 14.IH

note!-Restaurant de la Croii-d Or
Demain Jeudi

Souper aux Tripes
Téléphone ,1 353 Se recommande. Louis Rufer.
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CALORIE
Chauffage et Ventilation i
La Chaux-de - Fonds

Chauffages centraux
Réparations svs

«IDSI '-SIC » de tous systômes

Cours de Massage
Enseignement théorique et pratique

pour apprendre Masseur ou Masseuse

W. BONARDO. Masseur spécialiste. NEUCHATEL
T«jl. 9.26 JH 471 N K O.) Terreaux 7



Chronique jurassienne
Différend fiscal.

Un différend d'ordre fiscal a éclaté entre la
ligne So'eure-Zollikofen-Berne et le fisc bernois-
Il s'agit de savoir si les provisiosn qui sont à
payer aux banques pour certains prêts et les
pertes de capitaux, doivent être déduites du bé-
néfice d'exploitation. Le Tribunal administratif
bernois a déclaré non admissible la déduction
de tels posies et le Tribunal fédéral a repous-
sé comme non fondé au recours constitutionnel
déposé à cet égard.

Chronique neuchâteloise
Les économies dons le conton

de Nenchâtel
La Commission extra-parlementaire

propose un programme qui comporte plu-
sieurs centaines de mille francs

de réduction

La Commission consultative extrap arlemen-
taire désignée p ar le Conseil d'Etat en vue
d'examiner avec lui de pr oblème de la réduc-
tion des dép enses budgétaires de l'Etat, a siégé
au Château de Neuchâtel, sous la p résidence du
Conseil d'Etat les 9, 10, 15 et 16 f évrier 1932.
Tous les membres du gouvernement et les 28
membres de la Commission, ont p ris p art aux
délibérations.

Le chef du dép artement des f inances a pré-
senté d'abord un exp osé général sur la situation
budgétaire cantonale qui a donné lieu à un
échange de vues.

Puis, la commission a pr is acte des mesures
déj à arrêtées ou à la veille de l'être p ar le Con-
seil d 'Etat dans le sens de la diminution des
'lépenses administratives p ar  des concentrations
le f onctions et des simp UIlcatlons.

La Commission a ensuite abordé l'examen de
toutes les subdivisions du budget des dép enses
ap rès avoir entendu les rapp orts des chef s de
département sur les réductions envisagées par
le Conseil d 'Etat.

II a été constaté que le service des intérêts
et de Vamortissement de la dette ne p o u r r a  pas

subir d'allégement aa cours des prochains exer-
cices, toutes les op érations p ossibles de con-
version ayant été eff ectuées dernièrement. La
dépense incompressible du service de la dette
s'élève actuellement à 5 'A millions environ. Si
les sommes déjà versées p our combattre les
ef f e t s  du chômage n'étaient p as couvertes p ar
l'imp ôt extraordinaire de crise, il en décide-
rait une augmentation notable de ce chiff re.

On constate en conséquence que le total du
budget sur lequel existe la f aculté d'op érer des
réductions de dép enses se monte à 11250/100
f rancs en nombre rond.

La revision de l'échelle des traitements pam
les f uturs f onctionnaires envisagée p ar le Con-
seil d'Etat a été appuyé e p ar quelques commis-
saires. D'autres membres de la Commission ont
préconisé le retour au système de la réduction
temporaire des traitements p ratiqué de 1923
à 1928 inclusivement. D'autres commissaires en-
f i n  se sont pr ononcés p our le maintien intégral
des traitements actuels. Le Conseil d 'Etat a ob-
servé qu'on ne saurait p lus admettre, aujour-
d'hui, que la diminution des charges budgétaires
p orte uniquement sur les traitements des titu-
laires de f onctions p ubliques, mais qu'elle doit
s'étendre aussi à des poste s du budget dont
p rof ite l'ensemble de la p op ulation.

Les réductions de dép enses p révues pa r  le
Conseil d'Etat dans les services p ublics canto-
naux ont f ait l'objet de discussions appr of on-
dies. Un certain nombre de suggestions ont été
émises par les membres de la Commission. —
Parmi les diminutions ou les supp ressions en-
visagées, les imes p ourront dép loy er leurs ef -
f ets immédiatement, tandis que d'autres, sub-
ordonnées à la révision de la loi, n'entreront en
vigueur qu'au f ur et à mesure de l'adop tion dé-
f initive de nouvelles dispo sitions législatives
ou à l'exp iration de délais de dénonciation de
contrats échéant à la f in de la législature.

La Commission consultative extrap arletnen-
taire a exp rimé des avis et des op inions dont le
Conseil d'Etat s'inspirer a dans les études aux-
quelles il se livre. Le Grand Conseil sera mis
en mesure de se prononcer dans le courant de
1932 sur l'ensemble des réf ormes à op érer , sauf
et réservé ceux des p roblèmes dont la solution
p ourra exiger p lus de temp s.

En raison des études qui restent à f aire, il
n'est p as p ossible d'évaluer maintenant avec
p récision le total des réductions de dép enses
p rises en considération. Mais on p eut dire qu'il
atteindra quelques centaines de milliers de
f rancs, sans jxirv enir toutef ois d comp enser in-
tégral ement U déf icit qu'accuse un budget in-
f luencé par les graves circonstances que tra-
verse le canton de Neucliâtel.

La Commission extrap arlementaire a termi-
né ses travaux.

A Saint-Imier. — Un anniversaire.
(Corr.). — La paroisse protestante de lan-

gue allemande a célébré , dimanche, à la cure
de Saint-Imier, le 40me anniversaire de la créa-
tion de la paroisse. M. le pasteur Eberhardt et
Mme présidèrent cette cérémonie cordiale au
cours de laquelle nos sociétés de chant de lan-
gue allemande l'Harmonie de Saint-Imier , l'Er-
guel, le Frauenchor et le Frohsin de Villeret
exécutèrent plusieurs productions très réus-
sies. De très réconfortantes paroles ont été
prononcées et l'on entendit finalement le Dr
Zulauf de Berne qui fit une intéressante confé-
rence sur les débuts et le développement de la
musique dans le canton de Berne.
A Saint-Imier. — Bienfaisance.

(Corr.). — Sur l'initiative dévouée de M. Ch
Gogler professeur de dessin et de ses élèves,
une exposition au prof it des chômeurs vient
de donner le beau résul.at de 1500 francs. Fé-
licitons M. Gogler et ses aides de ce magnifi-
que résultat et de ce beau geste d'entr 'ajde.

(T/alhrû

Bulletin touristique
Mercredi 17 Février

Etat général de nos routes , â b h. du matin :
Vue des Alpes: Cibourg : Praticable , chaînesdispensables pour véhicule s lourds munis debons pneum atiques.
Crêt du Locle: Praticab' e sans chaîne.

(Communiqué par le Garage Peter S. A.)

bulletin de bourse
du mardd 16 février 1932
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Un vacher tue sa belle-sœur à
coups de feu puis met fin

à ses jours
BREILLES (Fribourg), 17. — A Breilles,

p rès de Courtepin , un veuf , O. Helf er , p ère de
huit enf ants , qui avait dû abandonner, après la
mort de sa f emme son p etit domaine en raison
ila dif f icultés f inancières, entra comme vacher
dans une f erme.

Sa belle-soeur, M lle Maeder, assurait les
soins du ménage et s'occup ait des deux derniers
enf ants du veuf .

Les autres enf ants étaient conf iés aux beaux-
pa rents d'Helf er.

Lorsqtïil vit que sa belle-soeur était obligée
de rentrer à la maison de ses p arents. Helf er
se crut abandonné et craignant que la misère ne
vienne une f ois de p lus lo terrasser, il se ren-
dit en visite dans la maison de ses beaux-pa-
rents, tua sa belle-soeur à coups de f e u  et se
suicida. 
La Suisse, la guerre et les gaz asphyxiants
BERNE , 16.- La commission du Conseil national

chargée de s'occuper de l'arrêté fédéral portant
approbation du protocole concernant la prohi-
bition de l'emploi, à la guerre , de gaz asphy-
xiants , toxiques ou similaires et des moyens
bactériologiques , signé à Genève le 17 juin 1925,
après avoir entendu un exposé de M. Diniohert,
ministre , a adopté le proj et du Conseil fédéral
à l'unanimité des voix moins une abstention.
Ce.te affaire doit être liquidée dans là deuxième
semaine de la session de printemps, pour autant
que les débats du Conseil des Etats , à qui re-
vient la priorité , le permettront. Le rapporteur
a été choisi en la personne du conseiller natio-
nal Graf , qui a présidé la séance de la commis-
sion, en remplacement de M. Pitton , malade.

Le Carnaval de Bâle
BALE, 16. — Malgré les temps mauvais, le

carnaval de Bâle a commencé lundi matin à
4 heures par des roulements de tambours ac-
compagnés de piccolo qui constituent la diane
traditionnelle. Malgré le froid implacable , une
foule immense de curieux , venus pour la plu-
part du dehors, s'était rassemblée déj à trop tôt
pour assister au défilé des cortèges avec leurs
transparents lumineux.

La participa.ion des groupes et des cliques a
été particuliè rement grande. On compte environ
18 grandes cliques , possédant chacune son
corps de tambours et de flûtistes , au total en-
viron 20 groupes de garçons et divers masques
originaux. Parmi les suj ets représentés par les
différents groupes, on peut citer : « le voya-
ge de Gandhi en Suisse », o. le procès des stu-
péfiants », « l'inauguration du Bain Egli » et
autres affaires locales.
Notre légation de Londres sera logée dans ses

meubles
BERNE, 16. — Le Conseil fédéral a approuvé

le message concernant l'acquisition d'une pro-
priété à Londres pour y abriter la légation de
Suisse. Un crédit de 750,000 francs est deman-
de. L'occasion rare s'est ainsi offerte d'ac-
quérir une propriété à des conditions avanta-
geuses.
En gare de Lueerne — Une tentative de vol à

main armée
BERNE, 16. — L'agence Respublica apprend

qu'un individu , masqué et armé d'un revolvei
s'est présenté hier au guichet de la gare de
Lueerne. A peine entré dans le bureau, l'indivi-
du braqua son arme con.re le fonctionnaire , M
Meyer, et le somma de lui remettre immédiate-
ment le contenu de sa caisse M. Meyer appela
au secours et des employés qui se ( trouvaienl
dans le bureau à côté accoururent L'individu st
sauva à toutes j ambes. Il s'agit d'un homme
âgé d'une trentaine d'années, mesurant 1 m. 7(1
ou 1 m. 75 et qui portait un pardessus gris-brun
et des guêtres noires.
La baisse du taux hypothécaire continue — Et

la baisse des loyers ?
BERNE, 17. — Ainsi qu'il ressort du rapport

de gestion de la Banque nationale, le taux hypo-
thécaire a poursuivi son mouvement de baisse
pendant l'année dernière. Il est descendu de 5
pour cent à 4'A% en 1930 pour les hypothè-
ques en premier rang qu'on peu; placer auj our-
d'hui en majeure partie à 4>S %. L'année derniè-
re a été marquée par 13 création de la Centrale
de lettres de gage des Banques cantonales
suisses alors que la Banque des lettres de gage
d'établissements suisses de crédit hypothécai-
re s'était déjà consti.uée l'année précédente.
Ces deux cenira 'es ont commencé à émettre
des lettres de gage. Le montant placé jusqu'ici
atteint déj à 127 millions de francs.

Une maison pour 5 fr.!
LUGANO, 17. — Tout est possible en ces

temps de crise et la vente d'un « immeuble »
à Caviano , à un prix dérisoire , vient de le dé-
montrer clairement. Une maisonnette d'une va-
leur d'au moins fr. 400, une ferme en miniature,
avait été mise aux enchères et l'on attendait
des offres , mais personne ne se présenta. Un
habitant du village ayant offert 5 francs pour
ledit immeuble , et aucune offre n'étant parve-
nue , la maisonnette fut adj ugée à l'unique ache-
teur. Le villa ge tessinois passe par une grave
crise et l'on voit nombre de petites localités
où i! y a des dizaines de maisons vides ; les
propriétaires ont 'migré depuis longtemps. Ces
maisons pourraient être mises aux enchères,
mais est-on sûr qu 'un acquéreur se présen-
terait, même pour la valeur de 5 francs ?

La grippe !

BERNE, 17. — FI ressort des informations
officielles parvenues des divers pays que la
grippe no paraît pas sévir à l'état êpidémiique
sur le continent. En Suisse, le service fédéral
de l'hygiène publique constate que les chiffres
publiés indiquen t que la grippe n'a pas revêtu
un caractère de réelle gravité ; il est certain,
cependant, que les déclarations sont incomplè-
tes et que les cas de grippe sont beaucoup plus
nombreux que ne l'indiquent les notifica tions.
Dans les communes de plus de 10.000 habitants,
es chiffres des décès par pneumonie se
sont élevés, pendan t les quatre semaines
précédant le 30 j anvier, à 33, 27, 41 et 15. La
mortalité générale y a été de 16, 2, 15, 2, 14 et
15,3 ponr mille. Ces chiffres ne sont pas supé-
rieurs à ceux que l'on relève en temps ordi-
naire, en dehors de toute épidémie, à cette, épo-
qt:e de l'année. 

Cambrioleur surpris
GENEVE, 16. — La gendarmerie de Versoix a

arrêté le nommé Ernast Wutrich , né en 1897,
Bernois , surpris lundi soir dans une villa de
Versoix alors qu 'il emportait différents obj ets.
Wutricli a été conduit à Genève.

Le lac de Constance gelé
ERMATINGEN , 16. — La partie inférieure

du lac de Constance est entièrement gelée en-
tre Westerfeld et Reichenau. La glace est
plus épaisse près de la rive suisse ct l'on peut
patiner. Des blocs de glace sont venus se briser
contre les piliers du pont du Rhin.

Trois ouvriers ensevelis
BREMGARTEN (Argovie), 17. — Trois ou-

vriers occupés aux travaux de terrassement né-
cessités par le déplacement de la canalisation
ensuite de la construction d'une route ont été
ensevelis par l'effondrement d'une paroi de sou-
tien. Deux d'en.re eux purent être retirés vi-
vants, mais grièvement blessés. L'autre ou-
vrier , M. Stalder, de Haegligen, âgé de 38 ans
et père de deux enfants a été tué.

Encore un lac gelé
AARAU, 17. — Le lac de Ha 'lwyl est com-

plètement gelé. Des quantités de patineurs s'y
sont rendus pour se livrer à leur spon favori.
A Aarau, l'Aar est gelée près du Kettenbrûcke
sur près de 300 mètres. Des patineurs en profi-
aent naturelle ment. Or , de mémoire d'homme ,
Attisas la rivière n'a été ge'ée à cet endroit de
telle façon qu 'on puisse la traverser.

Le lac de Constance est partiellement s ~̂
lé de même que le lac de Zurich.

Un avion vendu aux enchères - - * "•
BELP, 17. — L'office des faillites du district

de Seftigen, dont le siège est à Belp, fera ven-
dre aux enchères publiques, le 25 février pro-
chain, un avion entreposé à l'aérodrome de
Belp près Berne. Le débiteur, un étranger, est
parti sans payer ses dettes en laissant pour seul
Ken un avion. C'est bien la première fois qu'un
tel objet tom-bera sous le marteau d'un commis-
saire priseur !

L'actualité suisse

CHRONIQDl 

'pWe L

La représentation de « Manon »
L'histoire de Manon Lescaut, habilement

transposée sur la scène lyrique , constitue l'une
des meilleures créa.ions françaises en matière
d'opéra. Les musiciens les plus imbus de clas-
sicisme reconnaissent volontiers que Massenet
a merveilleusement chanté les caprices et les
aventures de la belle Manon. Il a doté son opéra
d'une musique éblouissante, entraînante , d'une
musique extrêmement poétique , qui fait vibrer
les âmes sentimentales, et qui tintent comme des
vers de Musset.
Le caractère romantique qu'a su imprégné Mas-
senet à son oeuvre a suscité l'engouement popu-
laire dont j ouit «Manon».Cet engouement s'es; re-
trouvé hier soir, complet, auprès du public qui
assistait nombreux à la représentation donnée
par la troupe d'Opéra de Lyon. Et comme le
soir précédent les artistes ont connu le succès
que méritaient leurs latents scéniques et leur
interprétation lyrique. En particulier Mme Lefer
(Manon), M. de Cource'les (des Grleux) et M.
Alexandre (des Grieux père) se sont fai t vive-
ment applaudir car ils surent rendre avec maî-
trise les complaintes, les menuets et les cou-

plets d'une touche si délicate dont est parsemée
la Manon de Massenet.

La troupe Charmât a remporté dimanche et
lundi soir dans notre ville deux nouveaux suc-
cès flatteurs

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

s'engage pas le Journal.)

La correction des défauts et des vices du cheval.
La société « Pferdewohl ». dont le directeur

est M. l'inspecteur Hans Franck , s'est donné
pour tâche de travailler à répandre la connais-
sance dn traFtemenit rationnel des chevaux vi-
cieux. Ces efforts sont chaudement appuyés par
les autorités de divers pays et en particulier par
e Département fédéral de l'Economie politique,

division de l'agriculture.
Partout, M. Franck a rencontré le plus grand

succès. Le 16 octobre, dans le canton de Zurich,
il a commencé une tournée qui s'étendra à toute
la Suisse.

Vu la grande valeur de cette méthode qui
permet de rendre maniables et utilisables des
ahevatflx qui , sans cela, seraient perdus, chacun
est prié d'assister au moins à une de ces séan-
ces, données par un homme qui a trente-cinq
ans de pratique dans la branche. On n'y appren-
Jra pas exclusivement le traitement des che-
vaux vicieux , mais aussi bien des choses utiles
concernant les juments poulinières, les pOu-
ains, etc.

Pendant la séance, le traitement des chevaux
est gratuit.

Mercredi 17 Février
Radio Suisse romande. Emetteur national, 403

ra. (Genève , 760 m.) 12 h. 30, 13 h. 15, 19 h. 01
Disques. 13 h., 19 h. Météo. 16 h. 31 «La danse
à travers les âges», concert par le Quinte .te de
la station. 17 h. 30 Heure des enfants. 19 h. 30
L'entre.ien des prairies et des pâturages», con-
iérence par M. Barrelet. 20 h. 10. « L'activité
Je la Ligue vaudoise contre la tuberculose »,
causerie par Mme Dr Olivier. 20 h. 30. Johann
Strauss et son orchestre. 21 h. 30. Danse du
Perroquet de Montreux. — Radio Suisse aléma-
nique, Emetteur national , 459 m. (Bâle, 244 m.,
et Berne , 245, 9 m:). 16 h. Concert récréatif.
20 h. Oeuvres anciennes et nouvelles pour viole
d'amour.
Leipzig, 259,3 m. 19 h. 30, Danse. 22 h. 35 Con-

cert par l'Orchestre symphonique. — Londres,
1554,4 m. Concert vocal et instrumen al 16 h.
30 Concert par l'Orchestre municipal de Bour-
ne mouth. 19 h. 30 Quatuor à cordes de Brahms.
21 h. 15, 22 h. 40 Concert symphonique de la
B. B. C.. — Vienne, 517,2 m , 16 h. 30 Sonate en
si maj eur , Giacomo Cervetto. 17 h. Concert. 19
heures 40 Airs et chants. 21 h. 50 Musi que à
veit. 23 h. Danse — Paris, 1724 m., 8 h. 45 13
heures 30, 21 h. 45 Disques. 13 h. 20 Conféren-
ces. 20 h 30 Causerie médicale. 21 Ii. Lectures
littéraires. 21 h. 40 Chronique de la mode. 22
heures Retransmission du Théâ .re St-Georges:
«Mademoiselle» , Jacques Deval.

.Jeudi 18 février
Radio Suisse romande, Emetteur national,

103 m. (Genève, 760 m.). 12 h. 30, 19 h. 01. Dis-
ques. 13 h -, 19 h.. 22 h. 15 Météo 16 h. 31. Con-
cert par l'Orchestre du Kursaal de Montreux.
17 h. 45. Concert récréatif. 18 h. 30. Causerie
:inégraphique par M. C. Schiibij rer.. 18 h. 45.
Lecture pour la j eunesse. 19 h. 10. Cours d'es-
•leranto. 19 h. 30. Cours d'anglais. 20 h. 10.-< L'existence histori que de Jésus-Christ », con-
férence par M. le pasteur E. Payot. 20 h. 35,
i\ h. 30. Concert par l'orchestre Radio Suisseromande. 21 h. 10. Intermède de chansons par
M René Bersin. — Radio Suisse alémanique,
Emetteur national, 459 m (Bâle 244 m. et B~r-ne. 245,9 m.). 12 h. 30. 13 h. 10, 15 h 30. Or-
chestre. 16 h. Concert r écréatif par un quatuor.30. h. La musique que Goethe aimait. 20 h 15Fete-Goeth e de l'Université de Berne

Radio-programme
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Oltice des faillites du district de Courtelary

VEMÏE
don domaine de montagne!

Mercredi 24 février 1932. à 14 heures, à l'Hôtel
des XML Cariions, ri St' lm« er il seia pioc«*déa la venle dé
dnitive ei par enchère unique des iiriraeuhles ci-après ilési
^nt 's qui dépendent de la l a i i l i le  de Jacob lîafrieï . i' u ll iva| « ' i i i '
à Mnn prés de W rne , savoir :

:\° I ll 'io du plan de St -îmier <iu lieu dit « ( .leti x -July » lia
lii lalion iiiange. écuiie. assise , aisance , jardin nié , pâtura -
ge hoisé. loiêi . I» ; loin d une ronlenaiice «I «î .*lo hect te - . >S7
ares 80 centiares tëslimation cadastrale tr. 'i«S 720.—. Assu-
rance contre l'incendie lr. 12 'il)l) . — . ILsiuiia ium d'expert lr.
40 000.—,'-'

Le cahier des charges est déposé a l'Office? des fail l i t « s de
Courtelary. Le Préposé aux faillites :
P I  8.1 -um H. BLANC.

magasin
A louer pour le 30 avril ,  beau magasin à proximité de la Place

«lu Marché avec ou sans logement. — S'adresser chez M. SchltineR-
ger. Tuileries 30. Téléphone 21.178. 1762

Tourelles 19, pour le 30 avril 1.132 ou époque à convenir ,
bureau el atelier pour lo à 20 ouvriers. - S'adresser à- M.
H. A . . IUCHARDKT. Tourelles lo 2053

Office des Faillites de la Chaux-de Fonds
ENCHERES « IMMEUBLES

Ire vente ;
Le lundi 22 février 1932, à li  heures , à l'Hôtel Judi-

ciaire , tue  Léopold Robert 3, salie d'audience «les Piud'hom
nies, l' ad in in is l ia l ion  de la masse en fa i l l i te  de Alphonse Ar
noukl , procédera à la venle de l' immeuble  dépendant de la
dite niasse et désigné comme suit au cadastre : 200(i

At licle loi*, lue Jardinière , bâtiment , jardin, dépendan-
ces de lOIo mètres carrés.

Cet immeub le esl formé de deux bâtiments porta nt les
Nos 1-.JS et I30 de la tue du l'arc â un usage de fabrique
et de maison d'habilalion.

Tiès bien siiués et de construction moderne, ces bâtiments
sont estimés au cadasti e Kr. 187,625'.— el assurés
Vr. 234,800.—.

Revenu brut l'"r. 1(5,00) .—.
l'àslimadon officielle Fr. 175,000.— .
Pour de plus amples renseignements , pour consulter l'état

des charges et les conditions de la vente , s'adresser à lOfïlce
soussigné.

La Chaux de Fonds, le 12 février  1032.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé . <%. CHOl» .\Rl>.

Jeunes les ei Mares
feui lles de clian ilire . lionnes d t-nimilx, i - ui *inièr> H pour main on s
pai in i i l i è res , llô'ela el pensionnats , ainsi  (pie jeunes cens pour I H
cainpapnn . magasina et hiVels . seront trouves r«ip''" 'neui par une
annonce dans la 401'

Zoiup Tanin
à Zofingue, grand journal  quotidien du ir an 'on d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Get organe ollre . giace a son fort tira -
ge, une publicité des plus e fficaces dans là ean on d 'Aigovie el toute
la Suisse centrale.

ENCORE DE ÏKÈS BEAUX LOTS
Pour dames :

4.90 6.90 9.50
pour messieurs :

10.- 12.50 15.-
Hassiasana orthopédiques :

9.50 et 19.50

tODER-voN ARX
CHAUSSURES PLACE NEUVE 2

\ '-090

Caisse de prêts sur gages
Les nanti s seiuenis non renouvelés «la juil let , août, sep-

tembre 1931 , Nos 20495 A 21357, seront vendus
- par voie u 'enchérea pu hli ques , le mardi 23 février 1932.

à 14 heures , à la Ruo «les Granges 4. Horlogerie , hiioulerie , ar-
¦ genterie, vêtements , objets divers , etc. t' . 2120 G. 1296

I.e Greffier «lu Tr ibunal  II :
Ch. SIEIIEIt.

Vieiii iournoui
A vendre un slock . de vieu.\

j o u r n a u x  illustrés, revues , a Ir
040 le kilo. - Librairio C .
LUTHY lKSo'j

W «Hitouche^

... toujours

FRAIS
ces fj tm ii u x
bonbons chocolat

â M" Lse Schœdeli
Nouvelles Gigarelles Jlu-

raiti , Mereédés.Hégie turque ,
caissons de Cigares , choix de
Pipes , Etui», Caries. Papéte»
ries . Journaux. RueLéopnld-
lîoberl 25.' à côté de l'Hôtel

ij .le PPI -J S . 18IO

Madame.

ie§erceav.d 'Qr
vous fout n ira ia voitur * dt
chambre garnie , que vous son-

I

hax tez. C'est (a Maison snecia 'r
nour f  Industrie et te Commerce
de In Voiture d'enfant.
13-20 Itonde 11.

Déclarations fiscales
Râpait, i

rené nopnier M tZa*? *

Restaurant PRÊTRE
On boi . bon

On mange bien
Télé p hone ÎÎ.Î46 . 185.T-'



Horloger-
Bailleur

Causa de deuil , à remettre
peiil «commerce Horlogerie-Hijou
terie. Peti te reprise. — S'adres-
ser a M»« SPECUBACH , Y«ver-
don. 2«2 >

On cherche

j eune homme
hoiinèie et de confiance , sachant
iraire et faucher. Gage suivant en-
lente. Vie de fn mil le — S'adres-
ser a M Miinucl IlOCIi ri.i .
sgrieulteur. Aueotrasse, Oltrln-
«ren lArg nvlei . «il24

llj ii
c« inira de IH ville _ remettre.
PreKnaat. — OITres sous chiflre
Z. K. 'il IO. au Bureau de I In-
PAUTIAL . 2110

A louer
nour le printemps , enirée à con-
venir, appartements de quatr e piè-
ces dans immeuble situe s l'ave-
nue des Alpes ; eau chaude sur
évier réfrigérant, me. — S'adres-
ser Eiudo JlWIEIt . notaire.
Seyon 4. Neufhaiel. 211»

H 1< 7I  N

A louer
pour le :K) avril ou '. 'A) mai, beau
logement au soleil. 3 chambres
ei dépendances , chauffage central
bout de corri lor éclaire. - S'adr
chez III . Itin Iii . rue du Temple
Allemand 27 3185

H remettre
dans la banlieue de Neuchâtel ,
bon commerre de prlnvurH-
ôiileerle. l'eilie roi>rtt<e. —
-^'ailn-sser a f a n e  tlONtale Ri"
I'i46ï. ReurhAlel. P1367IN1

2JvO 

Domaine à louer
pour le 30 iivril 1102. sur terri-
toire des Br«-nets . — S'adresser a
M. Arthur Wuilleumier , rue de
la PronienadtUa^ .̂¦ > . -  2111

Chambre el pension
dans bonne famille bourgeoise
sont demandées par jeune homme
de lô ans. Eventuel lement on fe-
rait échange ponr Zurich. Ecri-
re sous chiflre C. fe. 3126 au
bureau de I 'IMPARTUT,. 212H

À louer
pour de mille ou époque A

convenir :

Léop -Robert 100, SàiS?-
mes et cuisine. 30195

Daniel-Jeanri&hard 39, X
i chambres et cuisine. 301Wg

QMIFO IftQ pignon d'one cham-
ÙG1IC 1U0, bre el cuisine. a01»7

Industrie 26, pl^Uene;
cuisine. 3011*

Donn û ~ mo élaRo do 5 cham-
1- 11/ «7, près. « uisine, ebambre
de bains installée. 3019»

pour le 30 avril 1933 j
Ppndpic 91 2me é,a8e> * ch"m -r 1 Ugl Cû Ùl y breseteuisine.30201

Dftllhs ftR P'a'n-P'Bd. i eham-
l/UUUS DU, bresel cuisine. 30202

Premier MaTsX^mt^et
cuisine. _____ 30203

D. Jeanrich ard 41, ^"'.V
rière-manaein. entre-sol de deux
chambres et enirine. 302U4

D.Jeanrici iard ^ ^lctt
lues, cuisine, chambre de bains
concierge, ascenseur. 30205

Dam Q 3tne étage , 3 chambres
lu i  lt U, et cuisine. 30206

Paro Ohic ler é,a 8«- 3 cham -
l u l t  y ulû, bres et cuisine. 30207

Premier-Mars 6, V̂*
sin et cuisine, logement de cinq
chambres et cuisine. 30203

Pour le 31 Octobre 1032:

Léopold-R obert 8, &££
lire*, chambre (la bains Installée
chauffage central , concierge, 30209

DODOS 1 1 , bres. chambre de
uaina. . 30210

S'adr. à I\L P- Feissly. gé-
rant , rue de la Paix a».

A louer
pour de Nulle ou époque à

conveniri
Fritz-Courvoisier 62:

ler étage, 3 pièces, chauffage
centra l.

Un grand garage.
Fritz-Courvoisier 62a:

Rez-de-chaussée, 3 piéces,chaul-
fuge central,

ler étage. 8 pièces, chauffage
cenlrrl.

2me étage . 3 pièces, chauffage
central.

Léopold-Bobert 49:
2me étage. & pièces, p1 bureaux.
3me élage. i nièces, p' bureaux

Montagne Si
Garages pour aulo.

Pour l<- 30 avril I93_ t
Paro 24 i

Bez-de-chaussée. 4 pièces et ate-
lier, chauffage central.

Numa-Droz 73:
llez de-chauesée, 6 pièces, chauf-

fage central.
Daniel JuanRIcbard 5 >

ler étage, 4 pièces, chauffage
central. 

S'adresser Bureau Fiduciaire
Ensile ROEMER . rue Léo
pohl Roiiert 49. 12»;

A louer
de suite, (° rêt-Rocnel O. peti 1
appartement, ler élage. d'une
Vtrande cli.nnbre . cuisine et dépen-
dances. 35 fr. par mois. 1655

Un garage. 22 fr. p. mois. 1656

Pour le 30 Avril 1932 :
Appartement. 3 pièces, rez-

de-chaussée, rue (lu Pont . 60 fr.
par mois. 1657

Appartement , i pièces . 1er
étagr- , 52 tr uhr mots, rue l'Vit/
Courvoisier 5. 1658

S'adresser Elude ICOLLE A
(« IltAltO. notaires, rue «te la
Promenade 2.

Petit atelier
à louer pour le30 avril , rue Nu-
ma Droz 102. 25 lr. pur mois. —
S'adre^er a Gérances el t:oo
lentieus S. A , rue Léopolt -
Kotieri 32 16,7

A louer
pour de suite ou date a con-

'- . . .. ..iVeula": - - / • ,.

J D QDS lr jB Ol) , bres, cuisine, dé-
penUaniœs. 30*M6

Industrie 34, feisiïS,
penuances. 30V47

UluUSu lB 11 , 4 chambres, cui
sine, dépendances. 30218

Piiifc IR 2me f'"'EG - 'J c,iam-
rilllù 10, bres, cuisine, dépen-
dances. 30249

Pllî lc IX rez-de- chaussée Est.
l UllS 10, 2 chambres, cuisine,
dépendances. 30250

Pnïtc 9Q lereiage , S.chambres.
l ullS Au , cuisine, dépendances

30251

Général-Dnfonr6, 2rrre<.
cuisine, dépendances. 30252

Dapn I R A  Locaux divers pour
l llll/ lui/ , industries et bureau

30253

S'adr, A M. Marc Humbert,
itérant , rne Nutua uroz »1

Dorant
A vendre, bon pelit domaine ,

nâlurage hoisé. sarde 4 vaches . -
S'adr. » M. Paul IH.I .NAIII . .
l-es Planclieties. 2o70

Les Brenets
Maison familiale, a 2 pas de la

gare, 1res belle situation. 5 cham-
bres, cuisine, hall , véranda , cham-
bre de nains, central, jardin , a
louer pour le ler mai 1932 ou Ja-
de a convenir . Pour visi ter et trai-
ter, s'a «resser s M. II .-L. Cour-
voisier, rue du Lac 57. aux lire-
neis P 12 I L« I6H3

Neuveville
A louer, a proximité du lac.

bel appartement de 4 ou 5 piè-
ces, plus saille de bains, chauffage
central, terrasse et jardin. — S'a-
iiresser chez M"" G. Gelsseler.
l-a Neuveville. 2058

MMSIN
A remettre, pour cause de

santé. Magasi n d'Epicerie bien si
tué. seul dans le rayon, dans grand
village du Vignoble, Nécessaire
prés de 8000 fr. comptant. — S'a
dresser Epicerie ruo de Cor-
celles t. Peseux. 2049 i

IOO fr. de récompense
a la personne qui trouvera pre-
neur pour mon logement de 3 pin
MG, confort moderne, chambre de
bains installée. Libre de suile ou
époque s convenir. - Offr«-s sou»
cnill re .111 0010 iV . Annonces
Suisses S. A . IVeuchàtel.

JH60I0 N 20/6 

A louer
Serre 62. pour de suile ou épo-
que a convenir , bel appartement
moderne de 6 chambres, chambre
de bonne, bains, chauffage cen-
lral. Conviendrait nour pension»
lamt lle.  - S'adr. à Gérances el
Contentieux S. A., rue Léo-
nolil-l'.oneri 32 977

Bdle
A louer, dans si l un tion tran-

quille , vue magnifique sur le lac
el les Alpes , un bel appartement
de 4 chambres , .bains ins ta l les  et
tomes dénendances, 2 balcons,
jouissance d'un grand jardin d'a-
grém nt. — S'adresser n Ul J
S( IIUMACIIEI.. Villa Fleurie .
Ilôle. I0K6

A LOUER
pour le .10 avril 1032

ou de suite ;
rez-de-chatiiaasée au soleil, 3 pièces

et dé pendances^
1er étage au soleil, 3 pièces et

dépendances.
2me élage, au soleil, 2 pièces et

dépendances.
S'adresser Etnde Loewer, avo-
cat , rua Léonol i-Roti '-ri 22. ou a
M. Jules Landry, pâtissier, me
« l-s T-rreaux 8 2000

A louer
nour le 30 avril , beau loitemenl
au 2me étage , de 3 chambres, cui-
sine, corridor éclairé et dépen-
dances, en plein soleil. — Sadr.
a M. Benoit Walter, rue du
Collège {JO. 541

Place de l'Ouest 31bis
très beau logement de 8 pièces.
1res moderne, 2me étage, occupé
depuis 15 ans par un Docteur.
serait disponible pour le 31 oc
tobre. Concierge. » S'adresser au
uropriélaire, même maison, l i t  6

Beaux locaux
avec caves

» Launaune. centre des affaires,
grands locaux et belles caves ,
pour marchand de vins de préfé-
rence. Ces locaux comportent en-
tr'auires gramle place pour remi-
ser camions, etc., avec beaucoup
de place également pour y resser-
rer futaille, bouieilles. etc. Libres
« volonté e> prix 1res raisonnanle.
— Ecrire sous chiffre C. 33170
O., aux Annonces SU ISNCM N
A.. CaiiNiiiiue. 1X65

Milieu
rue Léopold Bobert
pour bureaux , commerce ou logis,
a louer l'-r èlage de 3 cham-
nres et alcôve , pour de suite ;
2me étage de 6 chambres , bains,
alcôve ; pignon de 3 pièc-s. pour
fin avril. - S'ad. à M. II. IIONMC I
22 même rue. 14 5

Pour cause de départ , à vendre
à Colombier , une 1965

jolie pei maison
à l'étal de neuf, 5 chambres, bain,
chauffage central. Jardin potager
et tru .tiei. Occasion à saisir tout
de suite. - Agence romande im
mobilière , Place Puiry l, NEUCHA-
TtL ou Ad. Staulfer , Parc 42, LA
CHAUX DE-FONDS, 

Four cause de décès, â veuilre
dans localité importante uu Vigno-
ble neuchà'elois . un

Hôtel-
Caie-Restaurant

contenant l i  chambres, salle «le
débit, salle pour sociétés, 2 ma-
gasins dont un à l 'usage de Itou
clicrie charcuterie, porcherie
et dépendances, î anlin. S i tuat ion
au centre de la localiié sur mut
fréquentée. II1W3 1966

Sadr Agence Itoinanile Im-
mobilière. Place Pu n y 1 IVeu-
chàlel . ou Ad SlaulTcr. rue
«lu Parc 42. La «Jhaiix de- Konds .

Catalogues illustrés "̂ r,3 lz
commerces ou industries , son 1
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIE R - Place louve .

Liai-civil GuJUéviier 1932
'KO1Ï1ESSEH OE MARIAGE
Mar ti . (Mlù -U ' erni'r. armurier .

IWi ioi R , et Hoheildiir! Anna .
r'russieiine — flngusiiin-Viro
¦-Danx. .naii Krimm. n monteur.
Seiirptiu' o«c , ei Vuil le . Jiilt«lte,
,:. .rJ! ,, . v . . — lîun I* . .leun 11 er—
manu i i-^iici. iin . U- mois, el
•«•liiiii 'tiy-r , Muru'UH iiie , LiiCer
m. Br .- , Neiicliaïeloi n.

MU
désire t. ,i re connaissance «l'une
D-*moi«>-lle ou Dame de 30 a 38
ans. en vue «le mariage. Pas sé-
rieux ou anonyme s'ahs 'enlr. —
Ecrire sous chillre A II. '2101,
an bnieau de I'I MPA R TIA I.. 210'-i

Employée
Commerce de la ville cherche

jeune lil l i ;  comme aide de Bu-
mu el Magasin. — Faire oflres
avec nréleni ions de salaire, à t'axe
poMtnlo 104 1». La Chaux-
de l'omis 2ittl

On demande une nonne

sommeliêre
partant les deux langues el con
naissant a tond son service , dans
bon hôtel du Jnra bernois. En-
trée de suite ou oaie a convenir
— Kaire offre'» sons chilfr i» P.
143i* O , A rubllcitax. Por
reolruy. P U'.W P 2l22

Représentant géuéral
Nous cherchons Monsieur ou

Dame sérieux, ayant lojtement a
disposition, pour la fondation im
mé«liat e d'une succursale en s«iu
domicile , avec craml rayon d'ac-
tion. Le solliciieiir "levra diriger
la succursale suivant lut ItM'rUC-
tions IH la i lir n ciion et naniciiliére-
Ki-nt »e cliamer ¦»« lu dihi riimilon
de la marchandise ( DUS «je miKa
¦in) haiio la région. - OITrew
nreNMnnlcN«.nii«chiffra I ' :O :II > H
V . n l'i ih i ie i tas  La t baux
<le-l « i i i i W 211-1

lmpr«mos en tous genres
IMPHIIVIERIE OOURVOISIEh

Disques
La plus grande variété

• - depuis
Ww. -.»5

La Ciiaux-de-Fonds 18254

|
Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds.

Enchères de l'immeuble
de l'Hôtel de la Balance

fente défInlrfiwe
L- Mercredi 24 Février 5 932. déa 14 heures.i t'Hùiei Ju 'ii iHire . rue Léo old tlobert ii. Salle d'Himieiic» « IHB

Piiid ' iiui ui i i '»  l'iiiiminislralion de la fai l l i t e  de la S. A. da l'Im-
meuble Hôtel  de la Balance, à La <Jliaux-dc -b 'on<is ,
nrocèiicra ;« la venle Ou cet InSlel avec ses accessoires immobiliers ,
comprenant tom le maieriel et mohili p r nécessaires à l'exploitation
l'un In'j el, café restaurant.

Désignation cadastrale i Article 393, plan Fo 2. Nos 97,
!« V.l logement», remise, écurie , place , l iotioirs et dépendances de
(512 tnéir«n carrés.

Cet hAtel très bien gi lué au eenlre de la ville , à proximité de la
Place du M « r« h.; norle le Numéro 8 de la rue de la Balanco. Il est
estimé Fr. I&IOJO — accessoires y compris.

L'iti v eiiiaire . détaille de ces accessoires, l'étal des charges gre-
vant l'immeuble ainsi «(ne les conditions de la vente peuvent être
consinl ' S n l'Office smimigné. P 2238 (J

L«« venle sera detiniiive et l'ail j ii llcalion prononcée en faveur du
plus otîrinii et oprnier enchérisseur 2116

La HlieuX-de-Fond-i, le Kl Février 19:!2.
OFFICE DES FAILLITES :

Le Prénosè.
A. CHOPARD.

Sous-agents
pour place ou ca n ton sont cherchés pour machine
à écrire, papier carbone et rubans de i" qualité
(à prendre sur propre compte;. — Offres avec réfé-
rences sous chiffre A. 3288 OU, à Publicités,
Bfile.̂ 2»«>x 'iu\

RHABIUEUR
habile el consciencieux , expérimenté sur lous genres de piè
cts et connaissant la réparation de bijouterie , cherche place
stable pour n'imporle quel pays. —- Oflre * sous chiffre V. P.
2034. au txiieau de L'IMPARTIAL 2<m

M. ^OUKU
pour le 30 avril 1932 :

TAtA f J t n  n.ma»«ai A4 bel anparienienl moderne
I Cie UC KOlig &\% del pièces, au sud . chanf .

I HUU centra l , chamlne ue bains matal'éa. — S'aur. a M. Ail
HIV-» : rue du P-.rc 101. Wlin

Wi appartement
au 1er étage , bien exno'é au soleil , A remettre pour le U) avri l
W.Vi. 4 chambres, cuisine , chambra de bains, 'i balcons, cUaulîage
central , avec ou xans earage

Eventuellement . 3 chambres supplémentaires avec
cuisine , au 3rna èlage . «M U S  le mèin» immeuble , seraient tiisponl-
uleM. — S'anresser Rue Numa Droz 83. au ler étage, l'.wimmumM
remis à neul , de i chambres , chambies de bains el de bonne ,
bow-wmdirw chaunajçe cenlial esl à louer pnui le 30 aviil

Sadiesser rue du Doubs 77 au ier élage, à dioile. 1S553 '

OCCASION
A vendre d'occasion un dictionnaire géographique

de la Suisse (r! vol. abondamment illustrés) , reliés excel-
lent état Prix très avantageux. Facilités de pai i-menls. —
Demander rondit tons sous, chiffre P. G. 85, au bureau de
I'IMPA RTIAL «SPS

MES ij S,
| ¦¦ ia — ¦¦ « I i . i l  i — i i—,

W>WrWrWWTr WII I I I I , 1 1 1 , 1 . M . I I . U I I I I I . l l l i l l . l l l l l . l l i l 'I l i lMI Mi l l !
i 0̂i»si 3̂lBSS Ŝ&B ŜBXB ŜE60W!BSS ÎSS ŜIWSSSSM i
Hj " ABONNEMENTS . ABONNEMENTS .

! ij: Sui.ie. i u Fr. «o. — Etranger, a an Fr. «S. — : : ;

jjj Saine. 6 mol. . . 6.5a Etranger. 6 mot. • 8.— j ;

::': On f dbonni à tàutt Jpo qvs .  ÎTamirô * tpicimen * gratuit * : : -
:':!!!< n»1! «
ffift«i*^m{̂ ii «̂{»t« î̂̂ imB8aînfflffiiit^ B̂B>^̂ mffiM

I Revue i

l InîeroaHonale Je I Horlogerie
ni el «les Drancnes annexes i1 . - 1
ïï! PARAIT LE t«r «T LE 18 DE CHAQUE MOIS A j|
Il LA CHAUX-DE-FONDS
Bj uuitisi
::: MtTROFOLI 01 L'HORLO«IRII jj
Hj ________ n

jjj Périotî i quo abondaunment et loigneuiement |
aj illu.Ire , la ,, Revue Internationale de l'Hor- «
Jjî logeria " eat l'organe _'infora»t«oo par ex- 8
gj eellenee pour tont ee qui touehe i la brancte |
U: de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijon. a
|j tarie et aai branche» anoexea. Public toatea k

il le» aouTeantéi intére imate», breveté d'in- |
ij: rention. etc. ete, g

H AOMINItTttaTION i §
1 LA CHAUX-DE FONDS (SUISSE) I

( Hj HUrHO nn
COMPTI DI CHtaUIS POSTAUX I tV-« «M

i i| iii i iii ii i' l iininiiM ,ii nuiii i i ii i Mii i i i i i ini _ niM]i . imMnn i

On cbercbe à aner
luO m 3 de boiH en billes de 4m.
de lonft , sur wagon La Clums-de.
Fondu . — Offres sous chiffre C.
V. ,026, au bureau- do I'IMPAR -
TIAL 2026

Leçons de confure
aeruieiit iiouiièeN . coupe essuyag e,
patrons sur mesure. - S'adresser
rue «lu Parc lOl. an «lme étage.
R droite. Tél. f i tl '.i. - 2081
éf lm â am m .  A ven tre , petil clnea
VIlllSIIi carlin. — S'adres*
ser Piiartiaci e Bourquin , rue Léo-
potd-Uohert 39. 2't)5

Cannages de Chaises.
On cliercue 8, domicile. - J. Mon-
landon . rue MPR Moulin » 22 2<ii)2

Qui sorlirait ";'!:«,..
il'eclia|t|t« meulN a spécinlinia
Vailt. au bur. de l'tlmuartinl*

20H7

/_ f eilUrC, cli«» de toutes
liraiideurs. - S'ailr chez M. Paul
Aellen. alous-Perret l«_î

h çcilinff in coulurièrç esl demau*
nûùUJ ClUC diîe de suite ou éno-
< l « ie a convenir. V091
S'Rd nn hnr do l'.TtnnRrtlwl».
l u t i n o  Al la  u" > «w«rcaM! |eune

JCU11C UUC. flna pour aidnr au
ménasj o. Peul coucher chez elle.
Enirée «le suite. - s'adresser rus
«lu Grenier at> . au rez-de-chans-
sée. 2130
Rnil l andon On demande jeune
DUHIdU gCI . ouvrier. - S'adres-
ser a la Boulangerie, rue du Pro-
ares 15 2128

A
j niin p foui  ie ler avnl, UHHUIUUCI logemenl «le 3 pièces,

dans maisons commnnalefl . —
'̂adresser chez M. H Schiess,

Hépnbli qne l . ¦«nie étage , en lace
du (.ollèce des Crètêts . 2127

A lftllPP PiK "°n dé 2 rhamures.IUUCI , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue des Ter-
reaux 16. 2088

A lftllPP loaement de 3 pièces,IUUCI moderne, chauffé,
chambre de bains installée —
S'adresser chez M. Alfred W°ill ,
rue Numa Dr«iî 80. o\)2S6
h i f i i iûi ï  pour cas imprévu .Il IUUCI , ,0|i logement «le 3
chambres el dépendances, au cen-
tre , prix modère. 211(7
S'ad. an bnr. de ('«Impartial*

Php inhno  Jolie chambre non
UllulUUl C. meublée, a 2 fenêtres .
HU «oleil . à louer. — S'adresser
rue «lu Progrès 47. au rez-de-
chaussée. '<; l '71
flhflmhno a louer a monsieur
UUttUlU IC |,o„ nêie et solvable.
A veiiore , un mantea u pour hom-
me. Bas prix . - S'adresser nia
J aqnei-Droz W8. 1er étage. 2l0fl
rihsmhPfl A 'ouer; a personneUU QU1UI0 sérieuse, une cham-
bre non meublée, a 2 fenêtres,
clianllaRe central , ean installes —
OITres sous chillre M.:B. 'Hs<\ l .
J I I J  h .'a.1111 d. I 'I M «"BI '|M .. 2(mi

Belle ciiaraope ^bV^-utlée. loui è lait in iépen lanle au
soleil - S 'ad rue Numa-Droz 4?>,
au 1er é'sge fl droiie . V087

Joli pied à-terre SeTU-S
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

WJ5
Piori à toPPO a iouer. conforla-
rieU _- l B I I B  ble. inilépenuant.
S'adr. an bnr. do 1"» lui parti ni»¦ : 20410

A tjp nr lpp bonieilles, litres etI C U U I C , bouteilles a bière.
impure double |I0 fr.). — S'adr.
rue ne la Paix 2ft l-r étaea 2102

Pandit mi" iilj qne « aupiuu or »I C I U U  nickel , a meure dans l 'in-
térieur d'une chaussure. — La
rapporter, contre recompense ma
Léonold-Roberl 80, au 3me élaue .a '«nrhe 2l'30

lae I oini ie  «Ju l ien .Nat io-
nal lemiii i i i  a |« chagrin ,i in-
ormer ers membres du décès «le

Madame Vve Rosine IE&ERLY
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PARIS, 17. — Le Sénat a renversé le minis-
tère Lava l p ar 157 voix contre 134.

Le troisième Cabinet Laval qui vient d'être
butin de 23 voix, n'avait que 33 j ours d'exis-
tence. Il avait, en eliet, été constitué le 13 jan -
vier dernier. Le p remier ministèr e Laval avait
été constitué le 2S j anvier 1931 p our succéder
mi Cabinet Steeg. Lors de l'entrée en f onctions
de M. Doumer comme président de la Rép u-
blique, le 13 j uin dernier, M. Laval , comme le
veut la Constitution, avait donné la démission
de son ministère et il avait été immédiatement
invité à constituer son second Cabinet, exacte-
ment semblable au premie r. E nf in , le troisième
ministère Laval f ut  constitué , comme on le sait ,
à la suite de la mort de M. Maginot et de la
retraite de M. Briand.

M. Laval aura donc été p résident du Conseil
sans interrup tion du 28 j anvier 1931 au 16 f é-
vrier 1932. Il était évident que M. Doumer ne
l'aimait pas ct qu'il sera f ort heureux de lui
trouver un successeur selon ses idées et selon
son cœur.

...comme il cvj it déjà renversa
le ministère Yar_ .su — La majorité est

de 23 voix

Une séance d'une demi-heure à peine
Selon l'opinion générale , M. Pierre Laval a été

véritablement exécuté par le Sénat mardi
après-midi. L'opération a été menée rondement.
La politique étrangère, la conférence du désar-
mement n'ont pas causé une hésitation. L'oppo-
sition avait condamné le présiden; du conseil ;
elle a prononcé son verdict.

La séance s'ouvrit à 15 h. 05. A 15 h. 50 elle
était terminée, et le renvoi de la discussion à
vendredi demandé par le gouvernement Qui
avait posé la question de confiance, était repous-
sée par 157 voix contre 134. Le gouvernement
était mis en minorité de 23 voix.

M. Laval avait cependant invoqué les tracta-
tions de Genève ipour obtenir l'aj ournement de
la discussion : « Nos délégués à la Conférence,
avaitil dit, seront amenés à préciser à nouveau
la position de la France. Ce n'est pas le moment
d'ouvrir un débat de ce genre. J'en appelle à la
confiance du, Sénat. J'exerce mon droit strict.
Le Sénat en fera autant. »

C'est pourquoi un chroniqueur parlementaire
a pu écrire assez justement : « Quand il a senti
qu 'il! était perdu, M. Pierre Laval s'est offert
le luxe de fouailler ses adversaires.

Accueilli à la tribune par les « Hou ! Hou ! »
de l'extrême-gauche, ie président du Conseil lui
a crié qu'elle faisait passer ses passions poli-
tiques avant les grands intérêts du pays.

Une explosion de fureur fut la réponse des
cartellistes.

A la Chambre, on suivaiit minute par minute
fles péripéties de cette dramatique séance avec
l'espoir que des choses finiraient par s'arranger,
Ce fut avec surprise mais sans émoi qu'on ap-
prit la nouvelle de la chute.

Dans les couloirs, ce fut l'effervescence ha-
bituelle. »
La démission. — Les conséquences d'un geste

A la suite de sa mise en minorité par le Sé-
nat, M. Laval, accompagné de ses collabora-
teurs, est allé présenter sa démission à l'Elysée.
M. Doumer a accepté cette démission avec re-
merciements. Le présiden t de la République a
entamé immédiatement ses consultations sur la
crise et a conféré avec MM. Lebrun, président
du Sénat, et Boufsson, président de la Chambre.

A la Chambre, on a dégagé nettement les
causes du conflit entre ies deux Palais, dont M.
Laval a été victime.

M. Georges Mandel envisageait avec gravité
les conséquences du geste du Sénat.

Comme M. Bonnefous lui disait que le gou-
vernement avait été renversé par les qua torze
sénateurs socialistes, M. Mandel fit cette ré-
flexion : « Peu importe , le Sénat j oue la règle
du jeu. » Ce qui sous-entendait que la Cham-
bre devait la j ouer à son tour, en renversant le
j our même de la présentation le nouveau mi-
nistère dans lequel tout le monde s'accorde à
comprendre MM. Barthou et Chéron.

L'attitude du Sénat est en tous les cas curieu-
se. Il a renversé M. Laval , parce que ce dernier
avait adopté une attitude différente de la sien-
ne touchant ia politique financière et la réfor-
me électorale. Opinion de droite contre opinion
de gauche. Mais cette fois-ci le Sénat représen-
te l'opinion de gauche alors qu 'au début de la
législature les socialistes et les radicaux-socia-
listes voulaient supprimer le Sénat parce qu 'il
était trop à droite. .. Peut-être , et c'est là l'opi-
nion de beaucoup, le Sénat est-il simplement
resté dans son rôle ds modérateur . Mais , sui-
vant le choix de M. Doumer, le gouvernement
qui fera les élections pourrait bien ramener le
Cartel au pouvoir.

Oui succédera à M. Lava! ?
Les noms cités le plus fréquemment sont ceux

de MM. Paul Boncour , Louis Barthou et Al-
bert Sarraut , .tous trois sénateurs M. Tardieu ,
paraît-il, accepterait de collaborer avec M.
Paul Boncour dans un gouvernement qui aurait
l' adhésion de la Chambre et ne susciterait pas
d'hostilité au Sénat. Les j ournaux de gauche,

qui attribuent à M. Mandel la responsabilité de
la crise, insisxent sur la nécessité de faire les
élections à la date la plus rapprochée possible.
Quoiqu 'il en soit, tout Cabinet de concentration
sera difficile à constituer et, de l'avis même
de M- Léon Blum, la Chambre renverserait tout
gouvernement issu de l'initiative sénatoriale.

Les j ournaux allemands ne trouvent pas le
geste des Père? conscrits très reluisants

Seulement quelques j ournaux allemands du
matin parlent de la crise ministérielle française.

Le « Vorwaerts » qualifie Laval de prisonnier
de la maj orité de droite. Il affirme que la nou-
velle situation exige une décision de la masse
des électeurs français.

Le «s Bœrsenkurier » écrit que l'absence de
scrupules par laquelle le Sénat a renversé le
premier ministre qui reculait, en fuite, prouve
que lles adversaires de Laval avaient d'autres
choses en vue que de se défendre contre une
réforme électorale de nouveau impopulaire.

La «Boersenzeitung» fait la remarque que la
nouvelle crise française n'aura pas plus de con-
séquence que n'importe quelle autre crise minis-
térielle française.

Le Sénat fronçais balaye le
ministère Laval A la Conférence du des armement

M. Motta a parlé hier au nom de la Suisse

M. Motta , président de la Confédération , prési dent d'honneu r de la Conférence du désarmement
ct <_ief de la délégation suisse, prononçant un discours sur le désarmement.

La Suisse et 9e désarmement
GENEVE , 17. — (Sp.). — Cette semaine est,

on le sait, la « semaine des p etits Etats ». La
Suisse devait déf inir sa p osition, ce qu'elle f it
pa r la parole éloquente et généreuse de M. Mot-
ta. Ce dernier a p rononcé, en ef f e t , un discours
qui p rouve à la f ois son op timisme et son im-
p artialité. Peut-être lui rep rocher a-t-on du côté
f rançais « d'avoir f ait p encher p lus souvent la
balance du côté de l 'Allemagne ». C'est du
moins l'opi nion de St. Brice. Néanmoins, M.
Motta a évité la surenchère démagogique aus-
si bien que le scep ticisme et il est arrivé à cçtde
conclusion « que la guerre chimique et bactério-
logique sortira de cette conf érence déf initive-
ment p roscrite ». Proscrite sur le p apier peut-
être. Mais en réalité ? Comme le dit le j ourna-
liste nommé p lus haut, « M. Motta admet bien
la prohibition de certains engins de guerre et
de certaines méthodes, mais au p roj et d'orga-

nisation internationale il oppo se un argument
qui est le plus propre à retenir les adhésions : ll
invoque la lameuse liberté d'action. »

Très f ranchement, M. Motta a déf ini la si-
tuation de notre pay s, qui , dép ourvu d'armes
essentiellement off ensives, (grosse artillerie,
chars d'assaut , avions de bombardemen t, lubri-
ques de gaz, etc.) a déj à , de ce simp le f ait,
réalisé une bonne p artie du p rogramme de dé-
sarmement au sujet duquel on en est encore
à esp érer que la p résente conf érence p uisse
s'entendre. Au surp lus, M. Motta a souligné
qu'il y a des ép oques de l'année en Suisse où
il n'y a p as un homme sous les armes. S'il y a
encore une armée, et si chaque citoy en f ait ISO
j ours de service militaire, c'est que la Suisse
doit p rotéger sa neutralité.

Le discours de M. Motta a été f réquemment
interromp u p ar les app laudissements ct ac-
cueilli avec beaucoup de sympathie.

BUCAREST, 17. — Suivan t les rapp orts de
la Comp agnie de navigation du Danube, les gla-
ces sont en mouvement sur ce f leuve et p ar en-
droits, il est comp lètement gelé.

A Braila et dans les environs, les p ays ans
traversent le Danube sur le f leuve et les auto-
rités ont pris des précautions pour empêcher
des accidents.

On signale un grand nombre de loup s dans
la vallée du Danube.

A Braila et dans les environs, on signale de
violentes tempêtes de neige. Tous les aff luents
du Danube sont également gelés.

Dans un village de Valachie, on a trouvé deux
f amilles mortes de f roid.

La mort dans la neige
Des gardes ont découvert dans la zone fron-

tière d'Adelsberg, complètement enfoui dans la
neige et épuisé, un j eune homme nommé Mario
Stock, ayant les mains et les pieds gelés. La
gangrène s'était même portée déj à aux pieds.
Ce j eune homme, accompagné de sa fiancée,
avait cherché à passer la frontière yougoslave
pour se réfugier en Italie. La j eune femme suc-
comba après quatre jours de marche dans la
neige. Le blessé a été transporté à l'hôpital, où
il a subi l'amputation des deux j ambes.

Le professeur Piccard organise un nouveau raid
AUGSBOURG, 17. — L'ingénieur Kipfer, qui

fut le compagnon du professeur Piccard dans
son raid dans la stratosphère , procède actuel-
lement à divers travaux d'essai sur le terrain
de la fabrique de ballons d'Augsbourg. Il
confirma que le professeur Piccard avait l'in-
tention d'organiser à Augsbourg un deuxième
raid dans la stratosphère raid que le physicien
belge Cosaya effectuerait.

Le Danube gelé
Neige, toups et victimes

En Suisse
Un déraillement à Schlieren

ZURICH, 17. — Le train Zurich-Genève, No 18
a déraillé mardi entre Alstaetten et Schlieren.
Les deux roues avant du wagon-poste sont sor-
ties des rails; le convoi a roulé pendant 800 mè-
tres dans cette position. Les fonctionnaires del'ambulant ont pu donner à temps le signal d'a-larme, ce qui a permis d'éviter un grave acci-
dent , car quelques secondes plus tard le train
serait entré en gare de Schlieren et aurait
heurté l'aiguille en pointe de la station.

L'arrivée du train a subi de ce fait un retard
d'une heure. Les dégâts matériels sont insigni-
fiants. •

Une dispari tion à Genève
GENEVE, 17. — M. Marcel Welsch, directeur

de la Musique d'élite et solo de flûte de l'Or-
chestre de la Suisse romande, a disparu depuis
lundi soir. Après un concert donné par l'Orches-
tre de la Suisse romande à Lausanne, M. Welsch
a déclaré qu'il rentrait à Genève avec son au-
tomobile , mais dès lors il n'a plus reparu à son
domicile.

Les recherches faites tant par la police que
par les amis de M. Welsch, sont restées vaines.

Le bilan de la Banque nationale

BERNE, 17. — Le bilan de la Banque natio-
nale suisse au 15 février 1932 indique un ac-
croissement de 25,8 millions de la réserve d'or
qui atteint maintenant 2472 millions de francs.
De ce montant, 922 millions se trouvent à l'é-
tranger et 1550 millions en Suisse. Les devises
or présentent un solde de 110,8 millions en aug-
mentation de 0,8 millions par rapport à la se-
maine précédente. Les devises or ayant afflué
durant la dernière semaine à la Banque natio-
nale ont été en conséquence presque entière-
ment converties en or. Le porte-feuilles suisse a
diminué de 2,3 millions et atteint maintenant 26
millions; les crédits lombards ont également di-
minué de 2,7 millions et se montent maintenant
à 50,4 millions de francs.

Le reflux des billets de banque a continué et
a atteint 35 millions dans la semaine dernière. La
circulation fi duciaire est par conséquent tom-
bée à 1456 millions. Les échéances j ournalières
ont augmenté de 62 millions et ont attein t 1209
millions, montant qui n'avait encore jamais été
atteint. Au 15 février, la circulation fiduciai re
et les échéances journalières étaien t couvertes
par de l'or et des devises or dans une propor-
tion de 96,91 %.

Chronique neuchâteloise
La baie de Colombier est gelée.

Depuis quelques j ours la baie de Colombier
présente un aspect tout à fait inusité. Elle est
gelée depuis l'emplacement de l'ancien bain des
hommes, à Auvernier jusq u'à Paradis Plage. Mal-
gré la bise très forte, la glace a pu se former: le
niveau exceptionnel' ement bas du lac a aidé
sans doute à cette form ation ; il ne s'agit pas,
d'ailleurs d'une glace lisse e; favorable au pa-
tinage, mais bien d' une glace chaoti que et
tourmenté e pr"- les difficultés qui se sont oppo-
sées à sa création.

Le temps probable
Beau temps froid modéré , quel ques brouil-

lards locaux surtout le m atin.

Imprimerie COUIAOlSIEk'. L a  ChâuN-do- Kuiidâ

BOMBAY, 17. — Sir Patrick Kelly, directeur
de Ja police de Bombay, a fait signifier à miss
Slade l'ordre de quitter fa ville dans les vingt-
quatre heures. Miss Slade avait été la première
personne autorisée à communiquer avec Gan-
dhi dans sa prison. Elle était demeurée en rap-
ports avec les chefs du Congrès non arrêtés et
n'avait cessé de faire une active campagne en
faveur des produits manufacturés hindous. Miss
Slade, à qui le gouvernement vient de donner
l'ordre de quitter Bombay dans les vingt-quatre
heures, a reçu l'ordre de.se rendre dans l'an-
cienne résidence de Gandhi, à Ahmedabad. Des
difficultés d'ordre j uridique s'apposaient à ce
que miss Slade fût embarquée pour l'Angleterre,
car elle a renoncé à la nationalité britannique.
On croit que le mahatma, auquel miss Slade a
rendu visite dans sa prison la semaine dernière,
lui a donné des instructions pour le renforce-
ment du boycottage à Bombay. D'autre part, le
bruit court que miss Slade n'obtempérerait pas
à l'inj onction qui lui a été signifiée.

Miss Slade expulsée
de Bombay

WASHINGTON, 17. — Le sénat a rej eté
hier le projet de loi déposé par le sénateur La-
follette, visant à instituer un système de secours
officiels aux chômeurs. Le Mil prévoyait une dé-
pense de 25 millions de livres sterling pour cet
hiver et de 50 millions de livres sterling pour
l'année fiscale suivante.

Pas de secours
officiels aux chômeurs américains

LONDRES. 17. — On mande de Tokio au
« Times » : Le ministère de la guerre a annoncé
que le général Uyeta avait envoyé un ultimatum
au commandant des forces chinoises, lui de-
mandant de retirer ses troupes à une distance
de 20 kilomètres dans un délai de 24 heures.

Des obus chinois sont tombés sur la rivière
Wang-Pou et des fusiliers marins du navire de
guerre « Suffolk » ont été blessés. Un certain
r ombre de passagers chinois , qui se trouvaient
à bord du vapeur bri tanni que , ont également été
blessés.
Des balles perdues sur le consulat britannique

Une balle a traversé l'une des fenêtres du
consulat britanniqu e et s'est écrasée sur la ta-
ble d'une dactylographe , dans une pièce voi-
sine de celle occupée par le consul br itannique.
C'est la troisième fois depuis le début des hos-
tilités que des balles de fusil , dont on ignore la
provenance , viennent «-atteindre les bureaux du
consulat britannique.

On attend la grande offensive
On attend à Shangaï avec anxiété la grande

offensive que les Japonais doivent déclencher ,
croit-on. j eudi matin , avec des troupes fraîche-
ment débarquées.

Un nouvel ultimatum japonais
à Shanghaï

En attendant les Chinois résistent
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