
Moralité de l'aventure
hitlérienne

A travers l'actualité

Genève, le 17 f évrier.
Vous avez sans doute vu p asser, sur l'écran,

cette brève image de f i lm, où l'on assiste à une
réunion « monstre » des adhérents au « f ront  de
f e r  », mouvement allemand de réaction démo-
cratique et p acif ique contre l'hitlérisme. Et,
dans une autre scène sur le même suj et, vous
avez entendu un Allemand relever, à l'adresse
des étrangers, que M. Hitler voit sa p op ularité
grandir en Allemagne dans la p rop ortion même
où les étrangers aff ectent de le p rendre au sé-
rieux.

C'est très vrai.
L'op inion étrangère a « f a i t  » Hitler beaucoup

p lus  que n'avait commencé à le f a ire  le mouve-
ment ultra nationaliste allemand.

Il est p robable que si cette op inion étrangère
avait, au contraire, surtout souligné l'invrai-
semblance de la dictature allemande d'un an-
cien ouvrier badigeonneur de Vienne, les Alle-
mands, entichés p lus que quiconque des classes
sociales, auraient « réalisé » ce qu'il y avait de
ridicule, voire de grotesque, dans l'engouement
qif Us marquaient à un vulgaire démagogue, qui
n'est p as même Allemand d'origine.

M. Hitler s'est considéré comme un second
Mussolini possible dès qu'il a pu constater que,
à l'étranger, non seulement on ne souriait p as
Ironiquement de sa prétention, mais encore qu'on
redoutait son avènement p ossible.

Comment veut-on que, grisé de la sorte, il ait
dès lors p u douter de rien ? Et comment les
moutons de Panurge qui. en Allemagne comme
ailleurs, sont le gros tas du monceau de la
masse, ne se seraient-ils p as rangés, nombreux,
sous la houlette d'un berger en qui. du dehors,
on saluait au moins « une p oigne » ?

Auj ourd'hui, le mal est lait.
Le snobisme de l'étranger a p orté M. Hitler

au p inacle, et il ne f aut  rien de moins que le
consentement de M. le maréchal von Hinden-
burg à entrer (n'est-ce p as  le comble ?) en com-
pétition avec ce barbouilleur viennois p our qu'on
p uisse garder quelque esp oir que l'on n'ira tout
de même p as, outre-Rhin, j usqu'à tenir cette
gageure d'app eler à diriger les destinées de
l'Emp ire cette p âle contref açon du Duce.

C'est assez dire combien l'étranger assume
de resp onsabilité dans cette aventure, qu'il
f a u t  cep endant, quelle qu'en doive être l'issue,
ne p as  p rendre au tragique, car aucun
Bonap arte ne p erce sous ce Nap oléon de tragi-
comédie, mais dont on se serait certes bien
p assé.

Car si M. Hitler est incap able de galvaniser
FAllemagne p our atteindre aux buts « colos-
saux » qu'il veut of f r i r  à l'activité des revan-
chards, il n'est p as moins certain que le suc-
cès d'une telle candidature pr écip iterait l 'Alle-
magne dans un gâchis et un chaos où ni elle ni
p ersonne n'ont rien à gagner.

Mais il se relève une autre leçon à l'éton-
nante f ortune de ce condottiere échapp é de
l'op érette viennoise. Et c'est que l'esp rit public,
en Allemagne, app araît si p rof ondément désaxé
que l'op inion y est devenue cap able des aber-
rations les p lus incroyables et les. p lus sau-
grenues.

Oui eût dit, il y a quelques années, que le
vieux maréchal von Hindenburg, couvert de
gloire militaire en dép it de l'insuccès f inal de
son p lan d'off ensive , devrait entrer en lice
contre un étranger « du bâtiment » p our sauver
son p ays d'un essai de dictature qui ne f erait
que le pr écip iter dans une recrudescence d'en-
nuis de toutes sortes, se f ût  f a i t  délivrer un bil-
let d'entrée aux Petites-Maisons. Et l'on eût
jugé convenable de lut mettre la camisole de
f orce si, de surcroît, il eût aj outé que même le
maréchal n'aurait peut-être pas  aisément raison
d'un tel adversaire.

Nous en sommes là cep endant.
Et ce n'est pas  seulement par ce que l'op inion

étrangère irréf lêclùe a réagi f avorablement p our
M. Hitler en le prenant au sérieux, mais encore,
et tout d'abord, p arce que l'op inion allemande
n'a p as  ressenti le ridicule qu'il y aurait p our
elle à remettre ses destinées, f ût-ce de la f açon
la p lus  f ugace, en mains d'un aventurier dont la
seule réf érence est qu'il peut redire que nid
rf est prop hète en son p ay s.

LeBon, qui a écrit des choses si p énétrantes
sar la psycholog ie des f oules, eût dit, sans
doute , de la f oule allemande d'auj ourd'hui qtéeUe
est aux f rontières de la f ol ie  collective.

Voilà ce que remontre à l'évidence. — en dé-
p i t  de réactions estimables, et dont il f a u t  en-
tore espérer la victoire. — Ut p rodigieuse as-
eettsho 4e M. Hitler.

Nous saurons bientôt si, p rès du Capitale,
c'est â la roche tarpéienne qu'il sera précip ité.

Mais il ne demeurera p as  moins, triomphateur
ou vaincu, comme l'exemp le tangible du p éril
de cette psy chose de l'ap rès-guerre dans une
nation qui, n'ayant p as voulu rechercher les
p ossibilités aisées de son rapide redressement
dans la loyale accep tation de sa déf aite, est
pr ête maintenant à se j eter an cou du p remier
audacieux venu.

Cette préf ace allemande au désarmement est
des p lus  instructives.

Tooer ROCHK.
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La neige est tombée à Venise. — Le *_nd canal et ses gondoles sous la neige.

lin riche Américain découvre
que la rançon de la fortune
est insupportable à la longue

Fatigué d'être riche et influent , et surtout d'ê-
tre, comme il le dit lui-même, « poursuivi » par
tout le monde à cause de son argent, M. Her-
brand Cotter, un des millionnaires du Minne-
sota, vient de décider d'abandonner la vie
ligueuse qu 'il menait jusqu'à présent et d'aller
finir ses jours dans un petit cottage au bord de
la Tamise, en Angleterre.

— Ma vie n'était plus à moi, déclare-t-il, pour
expliquer son acte. Je suis assiégé tous les jours
par des organisations de charité et par des sol-
liciteurs; par des tas de gens qui veulent m'in-
duire à mettre des fonds dans leurs affaires ;
par des inventeurs qui veulent me faire finan-
cer leurs projets destinés à révolutionner l'in-
dustrie ou par des illuminés qui veulent fonder
des écoles pour j e ne sais quels enseignements.

» Depuis des années, on a essayé d'obtenir de
moi de l'argent , par tous les moyens connus, y
compris l'escroquerie et, parfois aussi — mais
rarement — très honnêtement... J'en suis réelle-
ment fatigué. Maintenant , je vais ]_ leur don-
ner, ma fortune. Je la distribuerai aux œuvres
philanthropiques , en gardant exactement la som-
me suffisante pour que j e puisse disposer d'une
annuité qui me servira à manger du pain et de
la confiture, à la place des fraises et de la crè-
me américaines. Je puis assurer au monde en-
bier que la rançon de la richesse est insuppor-
table à la longue... »

M. Cotter, dont la sagesse soudaine est assez
étonnante, décrit ainsi son nouvel idéal :

— Je veux aller vivre aux bords de la Ta-
mise, à l'abri des organisations charitables, des
escrocs et des inventeurs «piqués».
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En marge d'un rapport f inancier

(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 17 février.
Les chiffres qui passent parfois pour être les

symboles mêmes dé la plus exacte réalité
créent aussi des apparfcnas auxquelles on «ne
doit pa'ŝ se laisser̂ prendre. Vous savez _o_c'
crue la Banque nationale suisse a bouclé son
dernier exercice par un bénéfice net supérieur
à 5 millions. Joli résultat assurément pour une
année où les difficultés de toute sorte se sont
aj outées las unes aux autres; ces millions at-
testent-ils que la situation n'est pas aussi grave
qu 'on le répète ; donnent-ils enfin le démenti at-
tendu à tous ceux qui « broyent le noir » à j our-
née faite, même à tous les pessimistes plus rai-
sonnables, qui ne manquent pas à Berne et qui
vous disent : « La crise durera ; ce qu 'on peut
souhaiter, c'est de durer plus longtemps qu'el-
le ! » Voilà une question qui se justifie et à la-
quelle on serait tenté de répondre affirmative-
ment en considérant, non seulement le bénéfice
net enregistré par la Banque nation ale, niais
les chiffres de son rapport qui concernent les
encaisses et les réserves d'or.

Certes, un pays dont la banque d'émission
rxxssède dans ses caveaux 1782 millions en or,
alors que les billets en circulation n'atteignent
pas cette valeur, occupe une position forte. Les
attaques éventuelles contre notre franc peuvent
venir, on saura y parer et défendre un change
qu 'on ne veut pas laisser fléchir, malgré les su-
surrements des sirènes de l'inflation.

Mais précisément, cette attitude défensive té-
moigne l'inquiétude générale. On ne sait pas ce
qui arrivera, on prend ses précautions, avec rai-
son, du reste. La prudence n'a j amais été mau-
vaise conseillère, dans le domaine financier.
Si les directeurs de la Banque nationale en
avaient manqué, dès qu'ils eurent vent des in-
tentions du gouvernement anglais de laisser la
livre courir ses chances, sans le soutien de l'é-
talon-or, s'ils n'avaient pas liquidé une bonne
partie de leurs devises libellées en livres ster-
ling, ils ne pourraient annoncer auj ourd'hui un
bénéfice de 5 millions.

On doit donc se montrer d'une prévoyance
extrême; la situation générale le commande.
On lit, à maintes reprises, dans le rapport en
question les mots « crise de confiance ». Per-
sonne n'en contestera l'existence. Elle a sévi
à rétrranger d'abord. On vit arriver chez nous
marks, schillings et francs français en abon-
dance. La Banque, jugeant l'invasion dangereu-
¦alln WHMMMw—é——?——••»—? »aa—aaaaa.aja>aaaaaa»aaa»aap

se, parce qu'elle poussait notre franc au-dessus
du pair, essaya de décourager les capitalistes
d'o_tre-fro _ti_res en abaissant le taux d'es-
coafapték Riein n'y fit, car c'esjt là un syirtb-olerée
ksaïique, on voulait trouver un refuge pour son
afgent, même en renoncent à tout intérêt.

L'insécurité, d'ailleurs gagna la Suisse aussi.
0|i entendit parler de nouveau du contrôle des
banques et il est intéressant, à ce propos, de
mentionner ce qu'en pensent les principaux in-
téressés.

Le rapport de la Banque nationale, signalant
que cette surveillance nécessiterait un appareil
bureaucratique considérable, conteste la néces-
sité d'une «législation spéciale sur ce point. Une
loi sur l'industrie bancaire paraît superflue, si
l'on considère que les banques cantonales peu-
vent s'en passer puisqu'elles sont déj à sous la
surveillance officielle. En outre, une grande par
tie des banques d'importance moyenne ou se-
condaire appartiennent soit à l'Association suis-
se des banques locales et des caisses d'épargne
et de prêts qui possède sa propre autorité de re-
vision, soit aux associations de revision canto-
nales ou intercantonales. Enfin, les fonds d'épar-
gne confiés aux banques et aux caisses d'épar-
gne et de prêts, j ouissent, dans la plupart des
cantons, d'une garantie légale qui implique un
certain contrôle exercé par l'Etat que l'on pour-
rait et devrait étendre à tout le pays, en vertu
de prescriptions fédérales.»

Du reste, le Conseil fédéral s'occupe déjà de
cette question et s'en occupera encore.

Mais, l'incertitude ne poussa pas seulement
quelques hommes politiques à réclamer la mise
sous tutelle des établissemenrs financiers du
pays. Elle incita les particuliers à thésauriser.
On échangea même les bons titres contre des
coupures de 500 et 1000 fr. (jamais la Banque na-
tionale n'en a délivré autant qu'en 1931) et on
les enfouissait dans une cassette ou dans un
coffre. L'institut d'émission devait lui-même,
touj ours pour des raisons de prudence, augmen-
ter sa réserve métallique en même temps qu 'il
mettait en circulation de nouveaux billets. Et
c'est ainsi qu'on atteignait le chiffre si élevé de
1782 millions.

Répétons-le, c'est là, envisagée sous un cer-
tain angle, une situation qui peut paraître envia-
ble. Mais cette accumulation de millions ne doit
pas nous en imposer, elle est même anormale.

Tandis que cet or s'entasse et dort , l'industrie
est paralysée, l'agriculture appelle les pouvoirs
publics à son aide, le tourisme n'apporte plus
les compensations nécessaires à notre balance
commerciale, le chômage augmente.

La situation n'est pas désespérée, encore
moins 2n Suisse qu 'ailleurs , mais nous souffrons
bel et bien de la crise de confiance, malgré tou-
tes les réserves de la Banque nationale.

C'est donc cette confiance qu'il s'agit de res-
taurer et en polit ique aussi bien que dans le do-
maine économique. Une chance se j oue actuel-
lement à Genève. A lire le rapport de la Banque
nationale , on souhaite encore plus ardemment
que les ambitions égoïstes des uns et l'hypocri-
sie des autres ne viennent pas la gâcher.

OP.
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ÉCHOS
Le retour des Esquimaux au paganisme

Certains journaux américains signalent qu'an
Canada septentrional, les Esquimaux convertis
au catholicisme et au protestantisme reviennent
au paganisme, sous l'influence de leurs prêtres.
Ceux-ci leur conseillent de ne pas entrer en
contact avec les blancs.

h ̂ MnJaMaj iL

Le nationalisme économique ne sévit pas seule-
ment dans le choux-fleur, la montre de qualité, la
sardine à l'huile et la soie artificielle, sans parler
des bêtes à cornes.

Ainsi les Américains annoncent qu'ils vont met-
tre de sérieuses restrictions à l'importation die»
vedettes de cinéma. Des mesures auraient été prise»
à Washington pour réexpédier au terroir germa-
nique ou nordique les grandes sir«_ies de l'amour
telles Marlène Dietrich et Greta Garbo ; dans
leur Angleterre natale la touchante Pickford, l'a*
musant Chaplin, Norma Shearer , Dorothy Ma»
ckail, etc., etc. ; dans leur Andalousie folle la
pathétique Dolorès del Rio et l'athlétique Ramon
Navarro ; à Berlin la hideuse et géniale figure
d'Emil Jannings, à Potsdam la caméra d'Ernst
Lubitsch, à Edimbourg Georges Fitzmaurice et à
Paname enfin Chevalier et toutes ses chevalières...

Hollywood va revenir d'un coup au Monroïsma
intégral : « L'Amérique aux Américains ». c'est-à-
dire « le film yankee aux « stars » yankees ».

Tant pis pour les Américains et leur accès
d'humeur ! L'embargo mis sur les vedettes ne fera
en tous les cas pas verser un pleur dans les chau-
mières d'Helvétie ou dans les salles de cinéma où
l'on apprécie davantage un beau film parlant fran-
çais, allemand ou autrichien, qu'une production
de Hollywood avec accent d'outre-Atlantique et
mentalité interchangeable.

Bien entendu les ingénues, les femmes fatales,
les beaux gosses et les comiques jeté s sur le tri-
mard demanderont à leur tour à leur pays de les
protéger. Et ce dernier les protégera en mettant
des droits prohibitifs sur la production nationalisée
de Hollywood. Ce sera un moellon de plus sur la
muraille de Chine...

Encore une fois tant pis...
Quand les Américains en auront assez de bouf-

fer leur « chicago » arrosé de whisky frelaté , en
regardant des « talkies » qui reflètent toute? les
qualités et les défauts de la race, ils reviendront
peut-être à une concepti on plus large et qui ne
fait pas figurer l'expression du génie sur les bor-
dereaux de la douane.

Le père Piauerez.
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enfants). Très gros gages , ei deux
mots de vacances payés chaque
année ; par coii're. inutile de se
présenter sans certifie «ts «le mo-
raliié et capacit é , — Ecri re si
possible avec photos qui eeroni
rendues. *ons chiffre P -ÏO.'l t'..

> Publiclta». La I haui do
I OIK I N P„X).J C 1875

Dame
expérimentée , de tonte confiance ,
cherche pince pour tenir mé-
nage soigné. Certificats à disposi-
tion. SOM
S'adr. au bur. do l'clmpartial» .

Bonne
On cbercbe jeune bonne au

courant des travaux d'un ménage
el sachant un peu cuire. Ue pré-
férence connaissant la langue al-
lemande. 2151)
S'adr. an bur. de l'clmpartial» .

A louer
nour lu 0̂ avri l ,  beau logemenl
au Sme étage , de 3 chambres , cui-
sine , corridor éclairé et dépen-
dances, en plein soleil . — Sadr.
a M Iti - i ioii  Waller. rue du
Collège 50. «541

mm
A remet ire. pour cause de

santé, Magasin d'Epicerie bien si-
lué, seul dans le rayon, dans grand
village «lu Vignoble. Nécessaire
près de 8000 fr. comntant. — S'a
dresser Epicerie- rue de ('ur-
celle* 3, Pe/ceux. '2i> ,9

__ louer
pour le 2') avril 1912 , ou époque
a convenir, un logement au deu-
xième étage de 4 chamnres , cui
sine et jardin. — S'adresser a
M. Ariste Cattin , Leu IIOI M 8H6

A louer
pour le 30 avril 1932, 2me étage
«le 3 chambres , cuisine et toutes
dénendances. Prix modéré. - S'a
dresser a la Boulangerie Fischer
rue du Puits 16. 2112

A LOUER
beau logement , 2me étage . 5. 6
ou 7 pièces, cabinet de loilelie ,
chaiif laue central balcon, jardin ,
plein soleil , pour avril 1932. —
S'adresser rue Numa-Droz 61. au
ler élage. 2160

A louer
pour In 30 avril ou 30 mai. beau
logement au soleil . 3 chambres
el «it'peiidances , chauffage cenlral
bout d» corri «or éclaire. - S'adr
citez Ul. Um kl, rue du Temple
Allemand 27 20K5

AUBE
('onimi'ive a remettre, pe-

tite  reprise , ou évenluellement Ma
gasiu vide a louer, bien agence.
2 vi ' r in «- s , au centre «les affaires
- .S'adr. a E. II.,  l.a l'cnnce.

Vai lo . be. 2142

A vendre
de nulle : 1 lu cumplnl, 1 uoi* u«
lit , l bible «le nuii . I canapé I la-
ble nul le l commode , l table de
cuisine . I pente lable. I machine

< coudre. I uolager a bois , 1 po
tager a gaz , plusieurs lamiies elec
triques , sloies , riueaux tnbleaux
chaises, tanonrels . elc : le loin
usage, mais en bon état. — S'a-
iiresser rue de la Paix 65. ou Vme
étage , a d roite, le soir entre ô et
7 heure». 30285

H LOUER
nour énoque a convenir, rue de
la l'ais 133. beaux locaux a
l'usage d'atelierM ei bureaux ,
chauffés . — S'adr. é (àéranccM
et t ' ontciiticus S. A., lue Léo
pold.R.ilier. 32 727

Locaux industriels
A louer nounie siiiteou

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

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

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

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

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

A louer
pour le 30 avril 1U32. beau 1er
éiage de trois chambres, chauffé,
chambre de bains. — S'adr. à la
Boulangerie. Succès M K 20?i

Garage
_ louer pour de suite un èuoqne
a convenir , rue du Progiés 123
— S'adresser à Gérance)* et
Contentieux S. A., rue I /o
iiold-milHTi 32 978

Pour cause de départ, a vendre
i Colombier, une 1965

j olie petite maison
à l'état de neuf. S chambres, bain,
chauffage central. Jardin potager
et fru.tler. Occasion à saisir tout
de suile. - Agence romande im
mobilière, Place Purry i, NEUCHA-
TtL on Ad. Stau.f er . Paro 42, LA
CHAUX DL PONDS.

MODISTES!
Ouvrières très qualifiées sont

demandées de suite.
S'adresser au Bureau de I'IM-

PARTIAL. .057

<__Hî -̂î^&^ ĵ-r ____________fl_______E ' -s'.-V^ ̂ ^%LaS^ l̂ï^^ P̂ Ĵ^^ 3̂^ t̂BÊ

A louer
le suite ou â convenir,

tfuma-Droz M, Brtf-ft
'2144

Progrès 97a, s,2 pi _f_
Pol ft 1er èlage ouest , 3 pièce».Liùl U, cuisine, VUb

Léopold-Robert 90, BacaauuV°"
chaudes, pour ateliers el bur«-nux

2147

Pour le 30 avril 1032
NflPfl \1L 2me éiage bise. 3 pièH UIU HT, ces, cuisine.
Nflpn! 171 sous-sol bise, 1 pièce .flUl U H*, cuisine. 21U8

Sorbiers 23, cuSn 2 pié2e?4sù
f p p  Mar« M ler é,a8e> 3 piè_
ICl mal a 11 , CHR . cuisine. 2160

Progrès 10îa, fiîSfSî:
«ne. 2151

pçf fi appartements de 3 pièces.""<¦ «) cuisine. 2152

C.-Nicolet 6, ?0a:a*ea P00

^
S'adr. à M .  Ern. Ilenrlood

uérant . rue de la Hiiin 3:1.

Beaux locaux
avec caves

«« Lausanne, cenire des affaires.
gran'ls locaux et nelles caves .
pour marchand de vins de nrétè-
rence. (àea locaux cumporlent en-
Ir 'autres grande place pour remi-
ser camions, ele . avec beaucoun
«le place également pour y resser-
rer futaille , bouieille s. etc. Libres
« volonté ei prix très raisonnanle .
— licrire s««u x cluffi e C. :{.'U70
II., aux AntionocH SU I NKPM K
A.. Laiimuiiie. IKlifi

A LOUER
pour le .10 avril 1932

ou (le Huile ;
rez-de-chaiibsée au soleil , 3 pièces

el dépendmicps.
1er èiage au soleil, 3 pièces et

dépendances .
2me èiage. au soleil, 2 pièces el

dépendances
S'aiiresser Elude I.irwer. avo.
eat. riie Léoiuil i-Roli- n 22. ou >i
.M. JuIeH Landry, pâtissier..nie
«les '!'• rreaux 8 SOOll

A louer
nour le 30 avril , appartement de
4 ou 5 pièces, corrijor éclairé el
toutes dependiinces. — S'adresser
rae LéoiJOld-R. inert 32». 1427

_ __. __¦_ sSPftîl V ~~~ ' { ' CW£\y ~y ^ ¦:.:>.... | _0 :  Wi

L'entretien d'un fourneau à ; j £̂gi£ SWIĴ JJy^lgaz exige lui aussi l'emploi du î ! 
 ̂

_ 1
Vim. II vous suffit de frotter Ù r̂ ^R HETïS  ̂ p
un instant avec du Vim les S gt« pQt ifi
taches de graisse les plus re- l y f
belles, pour qu'elles dispa- Il ?&ll|!£SfMÊ̂ I,
raissent aussitôt. iŜ «SS#iJIL li^t vstû&ĵ
L'Institut Sunlight vous offre de |fc> .̂ 

" 
n̂ Ĥnombreux avantages. Ecrivez- ; 'jj^SiS ĵ j/ l l

nous, et nous vous dirons com- f r â J k  \dBBSS* GRANDE BOÎTE
ment vous pouvez en profiter. ÔL m 75 as.

^m  ̂ ^^^^^^^ DEMI "B0ÎTE

SiO-ËIflOiPllI! i
Une jeune commis sténo-dactylographe serait engagée par

bureau d' une association professionnelle de la ville. — Fane
offres sous chiffre S. D. 2078 au burea u de I'IMPARTIAL.

ML ¦_€» _LJ ___ WE
pour le 80 avril 10»S ;

T2lA «J v̂ na f̂_a«_ i_ _  bel aiipartement moderneI Cie QC K_n _ «f i l, de4 piè<!es, au 8ud. chauf
laue central , cnumbre ne bains installée. — S'adr. a M. Ail
HIVA,  rue dn P««rc 101. :*Hfci

HFPnRTEMENT
remis à neuf , de 4 chambres, chambies de bains el de bonne,
bow-wmdirw cliaull?j ?e ct-nli al e#l » louer puui le 30 avi il

S aiiiesser rue du Doubs 77 au 1er élage. a dioile l .fj f> :i

A remettre à Neuchâtel
Bonne épicerie fine, remise complètement à neuf

Affaire intéressante pour personne sérieuse. — Adresser offres
ton» chiffre N. F. a 133 au buretu da l__ >.urr__. ____ l

"MALADIES de la FEIÏIIÏ1E1
LE RETOUR D'AGE

. -, Toutes les femmes connaissent les
j /Cv "̂f _? v̂\ I <l'inR erR 1"' 'es menacent à l'époque
\r f ^3sk  ̂

du 
,,ETOUU D'AGE. Les symp-

1/ Wra_fc \ t'>nle3 s"n> "ien connus. (Vest d'abord
• Vi_ -'j_* ulu' BH,,sal 'on d'étouffement et du
\ -}«ï!a!____ / sullocalion qui ètreiut la. Ror^e . «les
\_atraH?__ter tj oullèes de chnleurs qui montent au

«̂ffl îWp  ̂ visai^a pour faire p laça a une sueur
- • -«rvaa îrn'ii froide sur tout le corps. Le venireFxiergr ce poriran . . . . .  . r , ,I 2- devient douloureux, les règles se re-

nouvellent irréRiilières ou tron abondanles , et bientôt la
femme la pins robuste se trouve allaiblie et exposée aux
pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVE NCE DE L'ABBÉ SOURY

I

Nous ne cesserons ie répéter que toute femme qui
atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve
aucun malaise, doit a des interv alles réguliers, faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY si elle
veut éviter l'afllux suliit du sang au cerveau, la con-
ue-tion . l'Hlla q u a «l 'annplexie , la rupture d'anévrisme . elc.
Qu'elle o'oublie pa* que le sang qui n'a plus son cours
hiiuituel se portera de préférence aux parties les plus fai-
bles et y développera les maladies le» plus pénibles : Tu-
meurs. Métrite . Fibrome, Maux d'Estomac. d'Intestins,
des Nerfs, elc.

La J()LVi :\ ( '.K de l'Abbe SOUKY se trouve dans
j! toutes les pharmacies.

Tàoiv « n ,.„ ) LIQUIDE, fr. 3 30 suisses.PRIX: Le ûacon , pj ^ULES. » 3.- i
Dé pôt général pour la SUISSE: Pharmacie des

lll\K(U !FS. .l. Quai des Bergues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbe soury

et la signature Mag. Ou mon tu r en rouge.
JJ.AUCUN AUTRP PRODUIT MF PE«JT I A QCM«PI AÇc p

^

H Très prochainement â La Chaux-de- . onds

: Hoirry Baur dans *»u |

| „LE JUIF POLONAIS" |
jar N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX T*.



Reines de beauté
l'ac-ualKé

Ui?s institution qui périclite — Soot-elltïfl les
plus Jolies ? — Qu'en pensera l_ Société

«des Mations ? — Une carrière dif-
ficile . — Des illusions aux réa-

lités. — Que sont «devenues
les reines ?

Miss Danemark, qui vient d'être élue Miss
Europ e.

Il pleut, — si l'on petit dire - SUT le temple
des reines. Non pas celui des souveraines d'E-
tats, mais celui des j olies filles qui ont la pré-
tention de représenter la beauté totale. Au sur-
plus, la représentent-elles ? Si toutes les fem-
mes de chaque pays concouraient pour la palme,
on pourrait prétendre que la lauréate est vrai-
ment la plus belle et, encore faudrait-il discuter
la compétence du jury ; car les goûts et les cou-
leurs sont divers et tel qui admire un minois
chiffonné méprise peut-être Vénus en personne.
Soyons donc modestes et ne prenons pas pour
«la plus belle » celle qui est devenue Miss Ma-
chin; disons simplement qu 'elle fut . parmi vingt
autres intrigantes, la préférée pour des raisons
que la raison ne connaî t pas touj ours...

Quoi qu 'il en soit , répétons-le , les temps de-
viennent difficiles. D'abord, le public commence
à se fatiguer de ces couronnées éphémères qui
font un peu trop parler d'elles, désireuses d at-
tirer à tout prix l'attention avant que le sceptre
ne tombe de leurs mains. Cette année , .M. Mus-
solini a interdit le concours en Italie et la reine
du pays a dû être choisie à Paris ; en France,
un père qui n'est pas dans les tradition s de M.
Cardinal a fait quelque tapage après l'élection
de sa fille , trouvant aussi peu flatteuse la fa-
veur dont celle-ci était l'obj et que la publicité
faite autour d'elle. Presque en même temps, le
maire d'une grande ville s'efforçait de détour-
ner ses compatriotes d'un tournoi dont il dénon-
çait publi quement le ridicule et les périls , tandis
que le cartel genevois d'hygiène sociale , met-
tant carrément le doigt sur la plaie, flétrissait à
grand bruit « l'immoralité de concours qui con-
tribuent à entretenir une mentalité inquiétante
pour la santé morale du peuple ». Celui-là disait
tout haut ce que beaucoup pensent tout bas.

Mais voilà qu 'une déléguée à la Société des
Nations fait mieux encore. Ne vient-elle pas, en
effet, de déposer une proposition demandant
que celle-ci intervienne auprès des gouverne-
ments pour faire interdire purement et simple-
ment les tournois de beauté ?

Que fera l'assemblée de Genève ? Au milieu
des graves problèmes qui l'assaillent , entre
le conflit sino-j aponais, la question du
désarmement et celle des dettes, aura-t-elle !e
loisir et le désir de régler cette mince question ?
L'avenir nous Je dira. Sans fausse bégueulerie,
souhaitons que. sous une forme ou sous une au-
tre, on nous débarrasse d'une institut ion qui , en
fin de compte, n'offre d'intérêt pour personne,
et moins pour nos reines que pour quiconque.

Le public serait-il privé de leur absence ?
C'est fort douteux. Au music-hall , il verra d'au-
tres joli es dont le charme, pour éblouir, n'a
pas besoin d'une couronne. Sans doute, les en-
trepreneurs de concours , qui sont les mêmes
que les organisateurs des odieux tournois de
danse que l'on sait , perdront le bénéfice de leurs
ristournes. Leur imagination pourvoira à com-
bler ce déficit. Quant aux beautés officielles , el-
les se verront éaprgner bien des déceptions,
dont quelques-unes sont cruelles.

Un humoriste écrivait un j our que les Com-
pagnies devraient créer une assurance pour ga-
rantir ces demoiselles contre les déboires de
leur royauté. L'idée était raisonnable sous sa
form e plaisante. Où recrute-t-on « les plus bel-
les?» Dans le milieu de la galanterie? Pas du
tont Sauf exception, les reines sont des reje-

tons émancipés de petite bourgeoisie, des ven-
deuses ou des mannequins de la couture, des
employées, même des ouvrières. On leur a dit
et elles l'ont cru, ou bien elles ont simplement
rêvé, que cette souveraineté de la grâce les
conduirait à la fortune et, sans beaucoup réflé-
chir, elles ont risqué l'aventure. Le réveil n'a
pas tardé.
Après quelques semaines de fêtes dont le pro-

gramme a bien quelques désagréments, nos jo-
Iiss filles se sont trouvées en face d'une réalité
dont le visage est moins souriant : c'est He ma-
riage avec quelque aventurier aussi pauvre
d'argent que de scrupules, l'engagement fugitif
au music-hall qui ne conduit nulle pairt, sauf à
la rue , ou bien c'est la pire chute , immédiate et
totale...

Pour une qui , par hasard , a fait fortune , com-
bien est-il de ces reines d'une année dont la
carrière tourna court et généralement fort mal.
On ne les a pas suivies toutes; on sait, cepen-
dant, quel fut le destin de quelques-unes. Pas-
sons cette revue qui n 'a rien de glorieux.

Mlle Julia — miss France 1931 — s'est vus
dépouillée de son sceptre au profit d'une autre
beauté; ce fut peut-être pour elle la meilleure
aubaine; miss Europe 1930 a épousé un lutteur ;
Mlle Raymonde Allain est à l'Odéon où elle ne
triomphe pas et publie dans les j ournaux ses
impressions infiniment désenchantées; Mlle
Brillant, reine de 1929, qui a tout perdu, sa si-
tuation d'avant et ses illusions a traîné devant
les tribunaux les dirigeants du concours de
beauté en les accusant de tromperie et de ma-
noeuvres et a obtenu dix mille francs d'indem-
nité ; Miss Pologne 1928 plaide en divorce après
un mariage plutôt mouvementé; Miss Hongrie
de l'an dernier fait du reportage et constate
que c'est un métier bien ingrat. Mais encore,
celles-là n'ont pas trop à maudire le sort

Il en est d'autres. L'an dernier trois ancien-
nes «Miss» ont comparu devant la justice: l'une
qui avait tué son mari à Nice, l'autre qui avait
blessé son ami s'en tirèrent à bon compte, ; par
contre, Georgette Hodot, meurtrière elle aussi,
récolta vingt ans de bagne. Récemment, Miss
Angleterre de 1932 a été arrêtée (pour vol dans
un magasin; une reine de promotion assez ré-
cente s'est suicidée de misère, à l'heure où une
autre entrait dans un lazaret de lépreux.

Nous ne prétendons pas que le concours de
beauté ouvre fatalement une carrière de dé-
chéance; nous disons simplement que les dé-
ceptions qui en résultent sont redoutables et
qu'il vaudrait mieux protéger contre elle-̂ mêmes
les imprudentes que le mirage attire. Comme
nous préférons à ces entreprises malsaines, la
souveraineté d'un seul j our de nos reines _ti
la Mi-Carême. Celles-là ne se laissent pas gri-
ser et , la fête passée, savent reprendre sans re-
gret le chemin de l'atelier !

Robert DELYS.

Un nouveau téraoionage accablant
En Russie soviétique

M. Frederico Garcia Sanchiz, qui à Madrid, est
le conférencier à la mode, est un grand voya-
geur. 11 fit naguère le tour du monde à bord du
«Comte Zeppelin» ; il parcourut l'Amérique et en
rapporta , notamment d'Hollywood, des souvenirs
fort piquants.

Cette fois, il revient de Russie, qu'il visita en
qualité de touriste, de curieux, sans aucun es-
prit préconçu, affirme-t-il , et nous pouvons
l'en croire. C'est un homme qui aime flâner , sait
observer se plaît à noter avec finesse tout ce
qui lui paraît intéressant à glaner et à la pers-
picacité duque l aucun détail, si petit soit-il, n'é-
chappe. Les impressions de voyage rapportées
de Russie par M. Garcia Sanchiz promettaient
donc d'être remplies d'intérêt. Elles le furent , en
effet , comme on a pu le constater au cours des
trois conférences qu 'il vient de donner à Madrid
avec un succès retentissant.

Or, ces impressions sont fort douloureuses.
Rien n'est plus douloureux, en effet , que de cons-
tater que ce qui fut grand et beau s'effondre pe-
tit à petit. La Russie entrevue par M. Garcia
Sanchiz est, selon sa propre expression, «une
viande magnifi que qui tombe en putréfaction».
Tout ce qui subsiste de la splendeur de j adis dis-
paraît de j our en j our. La Perspective News-
ky, jadis gloire de Saint-Pétersbourg, n'est plus
qu'un décor lamentable menaçant ruine. Jadis,
dit le conférencier , les intellectuels russes, avec
une parfaite bonne foi , voulaient rénover leur
pays. Sont-ce ces gens de bonne foi qu 'on fu-
sille auj ourd'hui , la nuit , dans les prisons, ou qui
font la queue pendant des heures interminables
sous la neige pour recevoir une misérable pi-
tance, qui les empêchera tout juste de ne pas
crever de faim ?

La vision de Tsarkoié-Selo n'est pas moins at-
tristante, surtout si l'on songe à l'affreux mar-
tyre auquel furent soumis ses hôtes impériaux,
victimes d'un régime s'inspirant de la plus atro-
ce barbarie. Le calvaire du voyageur se pro-
longe à Moscou. Quelle horreur que ce musée
anti-religieux, en même temps outrageant et pué-
ril , dont le but est d'arracher la foi au coeur du
peuple! Que dire de ce culte voué à Lénine, qui
représente le génie de la destruction et de la
haine ?

De Moscou, le voyageur gagna l'Ukraine . Il
séj ourna à Ark ow, la capitale actuelle, oui est la
cité type prolétarienne. Elle est faite d'énormes
bâtisses en briques, dépourvues d'esthétique,
constraites en série, dans tosqucHcs sont

entassés des milliers et des milliers d ou-
vriers. A ces bâtisses, sont adj ointes des
coopératives devant les portes desquelles
stationnent des files interminables de pau-
vres diables dans l'attente de leur maigre
nourriture quotidienne. Plus loin, se profilent les
usines, sous la direction d'un directeuir technique,
en général de nationalité étrangère , et d'un di-
recteur politique, représentant de l'Etat-patron.
Ce qui est curieux , c'est que déj à l'égalité ab-
solue entre ouvriers n'existe plus. En effet, les
ouvriers les plus capables reçoivent des salai-
res supérieurs et une nourriture plus abondan-
te. Egalité, ne serais-tu qu 'un vain mot ? Dans les
cliniques de Jarkow , la vie des chirurgiens est
un véritabe enfer, car ces derniers doivent opé-
rer, sans pouvoir prendre le moindre repos,
pendant dix-huit à vingt heures par j our. Ré-
cemment, l'un d'eux , désireux de s'affranchir,
s'édhappa et s'engagea dans le corps des pom-
piers. Découvert, il fut ramené « manu militari »
à son hôpital. L'hôtel de Jarkow est aussi mal
tenu que possible. On vous y vole comme dans
un bois. Les saillies de bain , dont personne ne
fait usage, sont devenues endroits d'une mal-
propreté repoussante. La nourriture dans cet
hôtel est immangeable. Elle consiste presque
exclusivement en œufs pourris. Vous n'en dé-
pensez pas moins une somme équivalente à 70
pesetas par j our, soit environ 28 francs. Dans
les pays demeurés sous la domination de l'in-
fâme bourgeoisie, on vit tout de même mieux
et à meilleur dompte !

Pour M. Garcia Sanchiz, Kiew est l'unique
oasis existant au milieu de l'affreux désert so-
viétique. C'est ainsi que l'ancienne capitale de
l'Ukraine, détrônée auj ourd'hui par l'ultra pro-
létarienne Jarkow, est la seule ville de Russie
dans laquelle on célèbre la messe selon le rite
orthodoxe. Quelle agréable surprise ce fut pour
le voyageur espagnol que de voir, en entrant
dans la cathédrale Sainte-Sophie, un pope offi-
cier ? Les musées de Kiew sont une autre
agréable surprise. Parmi eux, on compte l'an-
cien musée particulier des princes Potowski.
Une vieille femme charmante, d'une suprême
distinction, parlant correctement le français —
chose rarissime en Russie soviétique où le fran-
çais est devenu une lanque inconnue — vous
en fait les honneurs. Ce guide n'est autr e que la
princesse Potowska elle-même, appartenant à
une des plus nobles familles de l'Ukraine, tom-
bé© auj ourd'hui dans la misère et contrainte de
devenir la concierge du musée, hier encore sa
propriété. Le conservateur des musées de Kiew,
que M. Garcia Sanchiz vit saluer la noble con-
cierge avec une exquise courtoisie, est un an-
cien et émînent diplomate ayant occupé les plus
hauts postes de la carrière. Tombé, lui aussi,
dans la misère, il fut trop heureux de retrouver
une honorable situation.

La dernière ville que visita M. Garcia San-
chiz fut Odessa, fenêtre ouverte sur la mer
Noire, également bien déchue, ne conservant
que quelques vestiges de sa splendeur passée.
De là, le voyageur gagna la frontière polonaise,
après un pénible voyage rempli de désagréa-
bles incidents. Comme il est expressément dé-
fendu de sortir de Russie, les étrangers sont
soumis, avant de quitter ce pays de malheur et
d'oppression, à une série de formalités vexa-
toires Aussi M. Garcia Sanchiz avoue que,
quand on voit l'armée rouge demeurer sur le
quai de la gare, on a la sensation d'être délivré
de ce poids de plomb qui , depuis votre entrée
en Russie, pèse sur vos épaules. En arrivant à
yarsovie, on éprouve la j oie de rentrer dans
l'Europe civilisée. Avec quelle béatitude on re-
trouve l'eau chaude , les drap s de toile , les re-
pas bien préparés et on respire un air non im-
prégné de l'odeur de sardine pas fraîche !

Ne nous étonnons donc pas que M. Garcia
Sanchiz, en terminant sa troisième conférence,
ait conclu son récit de voyage en mettant en
garde ses compatriotes contre le danger - et
aussi contre le mirage soviétique. — Le régime
soviétique, leur a-t-il dit , représente la ruine , la
destruction d= tout élément civilisateur et de
toutes valeurs matérielles et morales. »

André MEVIL.

les travaux de la Commission
extra-parlementaire

A la recherche des économies cantonales

On donne les détails suivants sur les diffé-
rentes mesures d'économies, envisagées par la
commission extra-parlementaire au cours de ses
dernières séances des 15 et 16 février :

Au début de la séance de lundi , la commission
s'est occupée des services dirigés par M. Re-
naud. Le chef des départements de l'intérieur
et de l'industrie a annoncé que des réductions
pourraient être réalisées jusqu 'à concurrence du
25 % environ des dépenses globales de ces dé-
partements.

L'Etat cesserait de pourvoir lui-même aux dé-
penses de la Chambre du commerce, sauf pour
le service de placement exigé par la législa-
tion fédérale.

Une fusion est prévue à l'Observatoire entre
les postes de directeur et de professeur d'astro-
nomie.

Le versement de PEtat au fonds de réserve
et de secours des communes serait réduit dans
une certaine mesure :

aux communes dont le taux d'impôt est in-
férieur à («lui de l'impôt d'Etat.

aux communes qui prélèvent une taxe sur les
spectacles,
aux communes qui procèdent à de forts amor-
tissements sur leur dette publique.

Le gros chapitre de l'instruction publique a
fait l'obj et d'intéressants débats.

M. Antoine Borel . chef du département a
présenté un plan complet de réorganisation. Il
nous est difficile d'entrer maintenant dans le dé-
tail de cette question , qui est extrêmement en-
chevêtrée. L'essentiel est de constater qu'une
refonte de la législation est reconnue néces-
saire pour permettre à l'Etat de régler avec
plus de souplesse le régime des subventions et
d'adapte r son concours à chaque cas particu-
lier. Plusieurs dispositions devront être revi-
sées, qui entraînent des charges trop lourdes
pour les pouvoirs cantonaux.

Des fusions et concentrations d'écoles ont été
envisagées, ainsi que l'enseignement pédagogi-
que par une seule école normale .

La commission est attachée par contre au
maintien intégral de l'Université.

Dans le budget des cultes, on a" proposé la
suppression de certaines paroisses allemandes.

En conclusion , on peut estimer que les éco-
nomies envisagées par la commission atteignent
environ 730,000 francs. Dans cette somme est
comprise la réduction éventuelle des traite-
ments, qui sera probablement de 5 %.

Toutes ces mesures, bien entendu , ne pour-
ront être appliquées que si elles sont sanction-
nées par le Grand Conseil. Il est prématuré d'é-
mettre quelque pronostic à ce suj et. En tout
état de cause, et bien que ces propositions puis-
sent être adoptées rapidement malgré une cer-
taine opposition , elles ne pourraient pas exercer
immédiatement leurs effets.

Chronique jurassienne
Un décès à Delémont

Nous apprenons avec regret , la mort, dans une
clinique de Bâle, où il avait été récemment trans-
porté, de M. Arnol d Friedli , député au Grand Con-
seil et commissaire de police de Delémont. Le
défunt âgé de 59 ans seulement et qui paraissait
bâti à chaux et à sable, était l'un des fondateurs,
il y a une trentaine d'années, du parti socialiste
en ville et dans la vallée; il ne cessa d'en être
un des chefs les plus écoutés, à cause de sa mo-
dération et de son esprit droit. C'était un hom-
me de grand bon sens et d'une entière franchise,
dont la disparition va causer un vide difficile à
combler dans les milieux socialistes jurassiens,
où il j ouissait d'une grande autorité.

Concert de l'Odéon
L'orcheisitre symphonique de La Chaux-die-

Fonds a célébré le deuxième centenaire de la
naissance de Haydn en donnant hier soir au
Théâtre un concert uniquement consacré au
grand compositeur autrichien. Idée fort heureuse
et dont la réalisation mérite des éloges sincères.
L'audition de l'Odéon a permis à nouveau de
juger à sa valeur un ensemble composé d'ex-
cellents éléments et dirigé avec compétence par
un musicien averti. Aussi le public de notre
ville lui est-il fidèle et suit-il avec un intérêt
sans cesse renouvelé l'activité du seul orchestre
à qui nous soyons redevables de véritables con-
certs symiphoniques.

Il faut remarquer d'autre part que par son ca-
ractère très spécial et très limité, le programme
interprété hier — 6 canons pour voix et orches-
tre, un concerto pour violon et une symphonie
— s'adressait plus particulièrement aux audi-
teurs capables de situer Haydn dans son épo-
que et dans son milieu. Ce fut pour ces derniers
une excellente occasion de revoir, grâce à l'O-
déon et à ses collaborateurs, un très grand su-
j et et d'en préciser en même temps les points
essentiels. L'oeuvre de Haydn, est-il nécessaire
de le dire, est sortie de ce rapide examen, aussi
vivante, aussi vigoureuse, aussi nuancée qu 'au
temps où elle charmait ses contemporains, alors
que le j eune Beethoven y puisait les éléments
les plus solides de ses premières compositions.
Les cadres donnés à la symphon ie par le maî-
tre viennois, tiennent touj ours, et s'il n'est plus
exact de l'appeler le père ou le créateur de ce
genre musical , il n'en reste pas moins l'un des
principaux artisans.

Tout cela, nous devons à l'Odéon de l'avoir
vérifié une fois de plus, tout en écoutant avec
un réel plaisir quelques pages de Haydn rare-
ment exécutées. Des six Canons inscrits au pro-
gramme, un groupe d'élèves de la dasse de
chant du Conservatoire a donné une remarqua -
ble interpré tation , malgré un léger flottement
au début , et a témoigné de l'excellent enseigne-
ment de Mme Faller. Le Concert en Ré ma-
j eur, pour violon et orchestre, a été j oué dans
un style mâle et sévère par M. Edmond Appia ,
professeur au Conservatoi re de Lausanne. Nous
avons admiré surtou t la noblesse et la pureté
de la ligne de l'Adagio , touj ours si difficile à
soutenir sans défaillances. Enfin , l' orchestre ,
dans lequel le soliste avait pris place, fort mo-
destement, a exécuté avec brio une des plu s
belles symphonies de Haydn et a donné par là
une magnifique conclusion à son con cert.

Dr J. N.

Chronique musicale
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Visiblement , les recherches de l'Italien demeu-
raient vaines, bien qu 'il eût fouillé , avec une mi-
nutie exaspérée, les moindres recoins de la mai-
son.

Parce que le petit Paolino, labouré de coli-
ques, s'était mis à pleurer , durant le repas, Mario
prit Linda à par.ie , grossièrement et lui repro-
cha avec véhémence la fainéantise de son mari
et la présence de son enfant

Girolamo , la bouche pleine , baissait la tête.
— Ce n'est pourtant pas la faute de Linda , si

le Paolino a mal au ventre ! remarqua Beata que
l'injustice de Mario exaspérait.

Une gifle lui ferma la bouche.
— Lâche ! cria la bossue... Grand lâche !
Les coups tombèrent , alors, comme une grêle,

sur son crâne et sur son visage.
Toute la fureur que Mario refoulait , depuis la

disparition de l'émeraude, se déchargeait sur
l'enfant. Ses poings se levaient et s'abaissaient ,
avec une régularité de fléau. Et le bruit flasque
des coups était une chose épouvantabb.

Le petit visage de Beata n'était plus qu 'une
bouffissure violâtre.

— Assez ! cria Lucienne.
Sa voix demeura sans écho. Toutes les fem-

mes Staggioli détournaient la tête, conscientes
que la bossue avait mérité son châtiment , par
son audace inexcusable. Quant à Girolamo, c'é-
tait un étranger qui n'avait rien à voir dans ces
affaires de famille.

— Assez ! répéta Lucienne.
Elle s'était dressée et résolument elle s'inter-

posait entre Beata et son bourreau.
Un coup, destiné à la bossue, l'atteignit au vi-

sage :
— Voilà que tu me frappe s, maintenant? s'ex-

clama-t-elle.
Le timbre de sa voix était si rauque , si chargé

d'indignation et de dégoût , que Mario blêmit et
se recula .

— Je te demande pardon! Je ne l'ai pas fait
exprès! murmura-t-il.

— Tu es une brute!... Une brute!. .- Une brute!
Elle avait pris l'enfant meurtrie entre ses bras

et elle apostrophait toute la famUle, avec une vé-
hémence qui la stupéfiait elle-même :

— Et vous? cria-t-elle... Vous, la mère,
les soeurs, vous l'auriez donc laisser assommer,
sans rien dire?... Pauvre petite!... Heureusement
que j' étais là!

Et, parce que tous se taisaient , pétrifies par la
scène imprévue :

— Viens, ma chérie!... Viens!... viens avec moi !
La Française soutenait l'enfant , la guidait , l'o-

rientait vers l'escalier extérieur.
— Tu coucheras dans ma chambre, cette

nuit!... Nous nous arrangerons!
— Oh! oui , madame! accepta l'infirme , à tra-

vers ses larmes.
Mario fit un pas, pour barrer le seuil de la

sa'le. Mais Lucienne le foudroya d'un tel regard
que le j eune homme détourna la tête :

— Fais comme tu voudras 1

Dans la chambre obscure, Lucienne tâtonnait
oour trouver des allumettes.

— Tu ne les as pas vues? demanda-t-elle à
Beata. . . .

— Elles sont avec le chandelier!

La main de la j eune femme glissa sur le rebord
de la cheminée.

— II est sur la table ! répondit la bossue.
— Tiens?... Il me semblait l'avoir laissé sur

la cheminée.
La flamme j aillit , la mèche s'alluma avec diffi-

culté, de grandes ombres confuses dansèrent sur
les murailles et s'al'ongèrent ju squ'au plafond.

— Ma pauvre petite!... Comme il t'a traitée!
dit alors Lucienne.

Elle s'étai t assise sur le bord du lit et elle
avait attiré le corps débile contre sa poitrine.

— Il est méchant! soupira Beata... Mon Dieu!
Qu 'il est méchant!

Elle se laissait bercer, comme une enfant , et
elle s'abandonnait, une fois de plus , à cetle lan-
gueur délicieuse qui la pénétrait au contact de
Lucienne.

— Ce fut l'infirme qui se reprit la première:
— Je vous fais mal ?
— Mais non!
— Mais si ! Vous devez avoir le bras tout an-

kylosé !
Lucienne fit quelques pas à travers la chambre

en se frictionnant l'épaule.
— Un petit rien , évidemment ! Mais ce n'est

rien.
Elle mesura de l'oeil , le lit étroit :
— Déshabille-toi , petite. Tu dois avoir besoin

de te reposer.
— Et vous?
— Oh ! Moi , j e passerai très bien la nuit sur

une chaise!
— Non ! Non ! Madame ! Je ne veux pas!...

Gardez votre lit!... Moi, j e coucherai par terre,
devant la porte !
Lucienne contempla le petit front têtu de l'en-

fant et elle comprit qu 'il serait inutile d'insister
davantage.

— Soit! accepta-t-ells... je vais m'étendre sur
mon lit... Mais je te donnerai mon oreiller et ma
couverture de laine.

Quand la bossue se fut installés en travers de
la porte, comme un chien fidèle, Lucienne prit
le chandelier :

— Tu permets ?
— Quoi donc?
— Chaque soir , avant de me coucher , Je véri-

fie si ma bague est touj ours à sa place.
Tandis qu 'elle soulevait le culot de bougie,

des gouttes de cire en fusion lui échaudèrent les
doigts.

— Aïe ! Je ms brûle ! s'exclama-t-elle.
Et, soudain , dans un cri :
— L'émeraude 1
— Hé bien ?
— L'émeraude a disparu !
Beata s'était redressée d'un bond , et elle

avait rej oint la femme de Michel Meynière.
— Vous êtes sûre ?
— Tiens ! Regarde toi-même ?... Je ne rêve

pas !... Ma bague n'est p'us sous la bougie ;
— C'est un coup de Mario !
— Evidemment il a dû s'introduire ici pendant

qus nous nous promenions, avant le dîner el il
r découvert la cachette. Voleur !... Il ne lui man-
quait plus que ça ! Ah ! il esl complet !

Un dégoût absolu saturait la j eune femme jus-
qu 'à la nausée. Et l'idée qu 'elle avait pu suivre
un pareil individu lui paraissait extraordinaire et
incompréhensible.

— Qu 'allez-vous faire ? demanda l'infirme at-
terrée.

(A so/wmJ
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Pourquoi l'énorme succès de la cigarette
i

« (Bold dollar "
Parce que sa composition la rend douce et agréable à la

gorge et que son arôme particulier lui acquiert d'innombrables
amateurs.

RVIS
D'après les résultats de l'anal yse chimique, effectuée par le

Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la
cigarette „ (Sold dollar " s'est révélée étant notablement
plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ciga-
rettes de même classe, prélevées officiellement , y compris la •«
„ <_»old dollar " , dans les magasins de la place de Lausanne, 1|
par ies soins de l'Inspecteur cantonal des denrées alimentaires. 5 |

\ M —H lllill IIP—llla-IWilli—¦lllll — » ¦¦"¦¦» ' Mil—Illl 11

_»/s«liÉ»
Y Wm̂^ ^m^iï^  ̂¦-- Yii -r. - v|;

' Bîffiî^^  ̂W|«^  ̂ • i -y ""*\ .- [9 '¦''

ICACH ETS DU P: FAI VR E »£S" T



COUR
D'ASSISES

Audience du 17 f évrier, à 10 heures 15
(De notre envoyé spécial)

La Cour d'assises a siégé c* matin sans l'as-
sistants du j ury, sous la présidence de M. Cour-
voisier , assisté de MM. Droz, de Neuchâtel et
Dubois de La Chaux-de-Fonds. M. Piaget occu-
pe le siège du ministère public.

Une nuit de Sylvestre Qui coûte cher
Willy-Edgar S>- ^. ~, né le 18 septembre

1909, à La Chaux-de-Fonds, originaire de Peu-
chapatie , manoeuvre , est prévenu d'avoir,
à La Chaux-de-Fonds, dans la nuii du
31 décembre au ler j anvier 1932 fait violence à
Joseph Ltenoy pour s'emparer de son porte-
monnaie qui renfermai; environ 85 francs.

M. Rais assiste le prévenu. Le procureur gé-
néral requiert un an de réclusion et 5 ans de
privations des droits civiques et demande à la
Cour une punition exemplaire car il s'agit de
réprimer les actes de brigandage qui depuis
quelque temps se répètent souvent à La Chaux-
de-Fonds. 11 ne faut pas admettre que l'état d'é-
briété dans lequel se trouvait S. doit être une
circonstance at.énuante. 11 n 'a pas d excuses. S.
a donné un coup de poing à la victime et l'a
tenue à terre pour la ioui.ler et lui prendre son
por.e-momnaie.

Le défenseur , Me Rais, dans une courte et
excellente plaidoirie, relève que S. passe pour
la première fois devant un tribunal correction-
nel. Il s'agit surtout d'un accident arrivé pen-
dant la nuit de Sylvestre et il faut tenir comp.e
de l'état d'ébriété dans lequel se trouvait le pré-
venu. Les réquisitions du procureur sont donc
trop sévères et il y a des circonstances a.té-
nuantes et le défenseur demande à la Cour
d'appliquer la loi du sursis.

Le procureur général , dans sa réplique ne
s'oppose pas à une condamnation à l'emprison-
nement au lieu de la réclusion requise , mais il
s'oppose à l'admission de circonstances atté-
nuantes. C es: le véritable acte de brigandage
qui mérite une punition sévère.

Dans sa duplique , Ms Rais insiste pour qu 'on
permette à l' accusé de se racheter. Ce n'est pas
un professionnel du brigandage. Il s'agit d'un
accident dont S. a mesuré déj à tou.e l'importance
et il faut lui permettre de se relever. Après une
cour.e délibération , la Cour condamne S. à un
ans de réclusion moins 40 j ours de préventive
5 ans ds privations des droits civiques et aux
frais qui s'élèvent à Fr. 203.70.

Faux et usage de faux
Emile J., né le 2 février 1910, à Porren-

truy. Originaire de Malleray, mécanicien, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, a dans le cou-
rant de l'année 1931, commis plusieurs faux
en écritures de commerce et d'appositions de
fausses signatures sur des acceptations d'un
montant total de fr. 14,«832.10. J. devait être
jugé lors de la session de décembre, mais at-

teint d'une crise d'appendicite à la veile de sa
comparution , il avait été transporté à l'hôpital.

Me Rais représente cette fois la par.ie ci-
vile, soit la Banque cantonale , suce, de La
Chaux-de-Fonds. Il relève que le prévenu , mal-
gré sa j eunesse, a fait de nombreux faux et il
réclame une condamnation exemplaire, car il
est nécessaire de protéger les banques. J. a re-
çu une excellente éducation. Il avait tous les
atouts pour devenir un honnête homme. C'est
de sa faute s'il a commis ce délit. Il faut le pu-
nir sévèrement.

Le procureur gén«:ral requiert deux ans de
réclusion , 100 francs d'amende et 5 ans de
privations des droits civiques

M? Loewer , défenseur d'off ice , p.r isente une
belle p laidoirie dans laquelle :1 s'oppose aux
conclusions de la partie civile. J. est un tout
j eune homme qui a cru pouvoir s'installer ho-
norablement , mais qui a été victime de ia cri-
se. Il a fait , en effet , usage de faux , mais il les
a reconnu immédiatement et a offert de dé-
dommager tous les intéressés. Malheureuse-
ment, dès que la banque a su toutes les ces-
sions possibles, elle a porté plainte et J. a été
arrêté.

Me Rais interrompt pour protester contre les
allégations de Me Loewer.

— On diffame la Banque cantonale !
Me Loewer. — Ou ne la diffame pas. Nous

discutons, une simple petite égratignure.
Pour terminer , Me Loewer demande à la Cour

d'être très clémente. J. a perdu sa mère alors
qu 'il avait 19 ans et n'a pas reçu l'éducation
complète nécessaire. C'est une pauvre victime
des circonstances actuelles et il importe qu 'on
lui donne toutes les occasions de se rache-
ter.

La Cour se retire et rend peu après le Ju-
gement suivant : J .est condamné à 18 mois de
réclusion moins 113 jours de préventive, 100
francs d'amende. 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais liquidés à fr. 524.50.

L'affaire Wust
En fin d'audience, la Cour appelle la cause

de Camille Wust , né le 20 septembre 1902, à
Yverdon , originaire de LurJig (Argovie), tail-
leur de pierres , marchand ambulant , domicilié
précédemment à Bienne, actuellement en fuite

L'accusé ne répond pas à l'appel de son nom.
Rappe lons que W. est le mari de dame W.

condamnée par la Cour d'assises en décembre
dernier. C. W. est plus spécialement prévenu
d'avoir détourn é une bague platine avec bril -
lants, à La Chaux-de-Fonds, d'avoir détourné
des manteaux de fourrure à Neuchâtel. d'avoir
été l'instigateur et le complice du délit commis
par sa femme à Montreux pour un vol de ba-
gues et d'avoir détourné des manteaux de four-
rure à Soleure.

Par défaut , la Cour décide que W. est con-
damné à 2 ans de réclusion. 100 francs d'amen-
de, 5 ans de privation des droits civiques , so-
lidairement avec sa femme à 605 francs de frais
et personnellement à fr. 66 65 de frais.

L'audience est levée à 11 h. 30.

Chronique neuchâteloise
Au Cortseil général de Fleurier.

(Corr.) — Le verbal de la séance du 2 cou-
rant est adopté. Il est donné lecture : 1° de la
lettre de démission de M. René Dernier, com-
me conseiller communal ; 2° d'une lettre expli-
cative de M. René Dornier au suiet de son dé-
placement à Genève, en octobre dernier, et
pour lequel il a été attaqué au Conseil général.

L'arrêté concernant une modification à ap-
porter au règ'ement du service de sûreté con-
tre l'incendie est adopté par 36 voix.

Présenté par le groupe radical , M Armand
Bèrthoud est nommé par 33 voix membre de la
commission financière en remplacement de M.
Numa Jeannin. démissionnaire.

M. L. Loup, président du C. C, donne connais-
sance de la lettre adressée au Département de
l'Intérieur l'avisant que le C. C. avait manqué
de documentation dans l'affaire Grisel et fils
et le priant d'annuler sa lettre du 17 août 1931.

Il est donné lecture du rapport de la com-
mission d'enquête et cette affaire est considérée
comme liquidée.

Du rapport de la commission d'enquête au
suj et de l'affaire Dornier, M ressort que M. Dor-
nier ne s'est pas présenté aux séances de la
commission et que, de ce, fait , l'accusation qui
pèse sur lui n'est pas levée. La commission re-
lève que M. Dornier a fait don à l'assistance
publique de la somme qu 'il avait touchée pour
son déplacement à Genève et qu 'elle considère
cet acte comme un remboursement de ses frais
de voyage. EUe considère cette affaire comme
close et demande de passer à l'ordre du j our.
M. Jean Bar^ez-it regrette personnellement fa
décision de M. Dornier et fait remarquer Qu 'il
ne faut pas tou 'ours chercher à nuire à autrui
avant de s'assurer d'être b'anchi so'-même. En-
su 'te d'un rapport présenté par 'e Conseil com-
muna ' pour "ne demande de crédit de fr. I2 ,0"0
pour l'achat d'un extracteur et d'un condensa-
teur pour notre Usine à gaz, l'arrêté est adopté
par 33 voix.

M. Ed. Dubois-Brocard demande s'il est exact
qu'on ait voulu faire disparaître une pièce comp-
table des archives ?

M. Loup lui r«âpo_d que lorsqu'il a fait faire

des recherches , une pièce manquait , mais que
cette dernière a été remise en place.

M. Dubois demande s'il est exact que pour une
délégation en automobile à Bâle on ait réclamé
les frais d'autos et non du chemin de fer. — M.
le Dr Fùhrer, vétérinaire, répond à M. Dubois
que, pour visiter les abattoirs de Bienne, Liestal ,
Binningen et Bâle, il était préférab 'e d'effectuer
ce traj et en automobile et en un j our, sinon les
frais auraient encore été plus élevés.

Séance levée à 20 h. 45.

Concours de chronomètres
en 19 31

à l'Observatoire de __e_c_âtel
Dans sa séance du 16 février , le Conseil d'Etat

a décerné des prix alloués aux meil ' eurs chrono-
mètres présentés au 1931 au concours de l'Ob-
servatoire de Neucliâtel, comme suit :

Prix aux fabricants
Prix de série p our les 6 meilleurs chronomètres

de bord et de p oche, 1" classe :
lombri

de c as Etn en
1. Fabrique de Montres Zénith, Le Locle 3.59
2. Fabrique Solvil des Montres Paul Ditis-

heim, S. A., La Chaux-de-Fonds 3.97
3. Fabriques Movado , La Chaux-de-Fonds 4-17
4. Fabrique Brandt et Frères, Oméga, Bien-

ne 4.75
5. Fabrique Ulysse Nardin , S. A., Le Locle 5.67
6. Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle. Le Lo-

cle 5.92
7. Technicum. Le Locle 7.27
l Spiraux Réunis 8.19

Chronomètres de marine
La maison Ulysse Nardin , du Locle. s'est at-

tribu é 20 premiers prix.
Chronomètres de bord

Voici les meilleurs résultats obtenus :
1. Fabrique Zénith 3,8
2. Fabrique Solvil 5.8
3. Fabrique Zénith . 5,9
4. Fabrique Movado 6,1
5. Dito 41

6. Fabrique Oméga 6,5
7. Technicum du Locle 6.6
8. Fabrique Oméga 6-7
9. Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle 6.7

10. Fabrique Oméga 6,9
11. Fabrique Movado 6.9
12. Fabrique Zénith 7.0
13. Dito 7.0
Chronomètres de p oche, épreuves de V classe
I. Chronomètres dont le diamètre est égal ou

inférieur à 45 mm.
Il a été distribué 11 premiers prix , 3 deuxiè-

mes prix et 7 troisièmes prix.
1. Paul Buhré et Barbezat-Bôle 4,1
2. Fabrique Spiraux Réunis 4,8
3. Paul Buhré et Barbezat-Bôle 5,0
4. Fabrique Zéni.h 5.6
5. Solvil 6.0
6. Spiraux Réunis 6.1
II. Chronomètres dont le diamètre est supérieur

à 45 mm.
1. Fabrique Zénith 3,3

2. Fabrique Movado 3,3
3. Fabrique Solvil 3,3
4. Dito 3.4
5. Fabrique Zénith 3,5

Aj outons que la fabrique Schmid S. A., de La
Chaux-de-Fonds, a obtenu deux deuxièmes prix.

Prix aux régleurs
Prix de série p our le réglage des six meilleurs

chronomètres de bord et de p oche,
1ère classe :

1. Charles Fleck, Le Locle 359
2. Werner Dubois, La Chaux-de-Fonds 3.97
3. Louis Augsburger, La Chaux-de-Fonds 3.97
4. Gottlob Ith, Bienne 4.75
5 Charles et Albert Humbert, Le Locle 5.92
6. Henri Gerber , Le Locle 5.94
7. Technicum, Le Locle 7.52
5. Marc Sandoz , Le Locle 8.10
9. Alfred Hofer , La Chaux-de-Fonds 8.19

* • •
Nous adressons nos compliments et nos fé'ici-

tations les plus sincères aux maisons précitées
oour l'excellence des résultats obtenus qui font
honneur à notre belle industrie horlogère et qui
contribueront à rehausser touj ours davantage le
pres.lge et la renommée dont j ouissent à l'étran-
ger nos chronomètres. Remarquons que les ré-
sultats se sont encore améliorés sur l'année der-
nière.

En effet , alors que le meilleur résultat du con-
cours de 1930 indiquait comme nombre de clas-
sement 4.01, cette année, la fabrique Zénith , qui
occupe le premier rang, obtient comme chiffre
de classement 3.59a Dans toutes les autres caté-
gories, il y a également une amélioration re-
marquable. Ceci est tout à l'honneur de nos fa-
bricants et de nos régleurs.

Nous félicitons tout particulièrement la fa-
brique Zénith pour l'excellence du résultat ob-
enu. Pour les chronomètres de poche, une men-

tion spéciale doit être adressée à la maison P.
Buhré et Barbezat-Bôle, qui -se classe en tête,
du palmarès.

Prix Guillaume
Le «Prix Guillaume» , institué grâce à la géné-

rosité de la S. A. des Fabriques de Spiraux réu-
nies, a été réparti comme suit aux régleurs de
chronomètres primés au concours de 1931 de
« Observatoire cantonal de Neuchâtel.

a) 200 fr. au régleur occupant ie ler rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » ei de « poche », Ire
classe. Lauréat : M. Charles Fleck, Le Locle.

b) 150 fr. au régleur occupant le 2me rang
du prix de série pour !e réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de ««bord» et de «poche» , Ire
classe. Lauréat : M- W. A. Dubois, La Chaux-
de-Fonds.

c) 100 fr. au régleur occupant le 3me rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de «bord» et de «poche», Ire
classe ; Lauréat : M. Louis Augsburger, La
Chaux-de-Fonds.

d) 50 fr. au régleur occupant le 4me rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de «bord» et de «poche», Ire
classe.. Lauréat : M. Gottlob Ith, Bienne.-U i ClO 1-.. l_ Ci  U 1 _-«t_ la * 11-. *_1 _> I V  H _> _¦ _ «.».» __¦*_ • ..* ».!_¦•

e) 100 fr. au régleur qui a obtenu le meilleur
résultat dans le réglage des chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres de «< ma-
rine ». Lauréat : M. Henri Gerber, Le Loc'e.

f) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant subi
les épreuves pour chronomètres de « bord » et
qui a la meilleure compensation thermi que (dé-
-erminée par 20 C + D). Lauréat : M. Charles
Pieck. I^e Locle.

g) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « po-
che». Ire classe, et qui a la meilleure compen-
sation thermique (déterminée par 20 C T D).
Lauréat : M. Louis Augsburger, La Chaux-de-
Fonds.

h) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « po-
che ». Ire ckisse, et qui a le meilleur réglage
dit « des positions ». Lauréat : M. Louis Augs-
burger, La Chaux-de-Fonds.

i) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant subi
les épreuves de « bord » et de « poche » Ire
classe, et qui a la plus faible différence entre
les marc hes extrêmes (marches intermédiaire s
comprises); Lauréat : M. W. A. Dubois, La
Chaux-de-Fonds.

j) 50 fr. au régleur qui a obtenu le meilleur
résultat dans le réglage des chTonomètres ayant
subi les épreuves de Ire classe pour chrono-
mètres de « poche » et dont le diamètre est é?aJ
mi inférieur à 45 mm. Lauréat : «MM. Charles
Humbert-Sarbach et Albert Humbert Le Locle.

k) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour la pre-
mière fois le prix de série aux régleurs. Lau-
réats : MM. Charles Humbert-Sarbach et Al-
bert H umbert, Le Locle.

1) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour la pre-
mière fois le certificat de régleur. Lauréat : M.
Marcel Matthey, Bienne.

m) 50 fr. à titre d'encouragement à l'élève
d'une Ecole d'horlogerie ayant obtenu , parmi
les élèves déposants, le meilleur résultat en
« bord » ou « poche ». Ire classe. Lauréat : M
Philippe Méroz , élève du Technicum du Locle.

k1) 50 francs au régleur qui a obtenu pour la
première fois le prix de série aux régleurs.
Lauréat : M. Alfred Hofer , La Chaux-de-Fonds.

F) 50 francs au régleur qui a obtenu pour la
première foi s le certificat de régleur. Lauréat :
M. André Jeanmairet. Le Locle.

I") 50 francs au régleur qui a obtenu pour
la première fois le certificat de régleur. Lau-
réat : M. Jacques Golay, Le Sentier.

F) 50 irancs au régleur qui a obtenu pour
la première fois le certificat de régleur. Lau-
réat : M. André Cart, Le Locle. 

Radio - programme
Jeudi 18 février

Radio Suisse romande, Emetteur national,
403 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 _e Montreux.
17 h. 45. Concert récréatif. 18 h. 30. Causerie
cinégraphique par M. C. Sohubiger. 18 h. 45.
Lecture pour la j eunesse. 19 h. 10. Cours d'es-
péranto. 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,
21 h. 30. Concert par l'orchestre Radio Suisse
romande. 21 h. 10. Intermède de chansons par
«M. René Bersin. — Radio Suisse alémanique,
Emetteur national , 459 m. (Bâle , 244 m., et Ber-
ne, 245,9 m.). 12 h. SX 13 h. 10, 15 h. 30. Or-
chestre. 16 h. Concert récréatif par un quatuor.
20. h. La musique que Goethe aimait. 20 h. 15.
Fête-Goethe de l'Université de Berne.

Londres, 1554,4 m. 16 h. Chant du soir. 17
heures 05. Concert par un choeur de dames,
19 h. 30. Quatuors à cordes de Brahms. 22 h. 35.
Récital vocal et instrumental. 23 h. 55. Danse.
— Vienne, 517,2 m. 15 h. 30. Concert. 20 h. 05.
« Der Hofmusikus », comédie musicale. 22 h. 35.
Jazz. — Barcelone , t349 m. 20 h. Concert par un
trio. 22 h. 05. Retransmission partielle de l'o-
péra qui se donnera au Grand Théâtre. — Pa-
ris, 1724 m. 8 h. 45, 13 h. 30. 21 h. 4.5. Disques,
19 h. Conférence protestante. 20 h. Causerie sur
'a Comédie-Française. 22 h. Retransmissio n du
Théâtre des Champs-Elysées du concert Stra-
ram. — Alger. 363,4 m. 20 h. Concert instru-
mental. 20 h. 45. Valises viennoises. 21 h. Chan-
sonnettes. 21 h. 15. Guitares et mandolines. 22 h.
Chants d'opérettes . 22 h. 15. Orchestre argen-
tin. 22 h. 30. Chants hébraïques avec accompa-
gneme nt d'orgue. 22 h. 45. Jazz. — Prague,
188,6 m. 19 h. 20. Chansons populaires. 19 h. 40.
Concert. 20 h. 05. Comédie.

Vendredi 19 février
Radio Suisse romande, Emetteur national,

403 m. (Genève , 760 m.). 12 h. 30, 13 h. 15,16 h. 31, 19 fi. 01. Disques. 13 h.. 19 h., 22 h.
Metéo. 17 h. Pour Madame : Causerie sur lamode et conseils aux ménagères. 17 h. 30. Con-cert vocal par disques. 18 h. Concert récréatif•:ar le Quintette Radio-Lausanne. 19 h. 30. Coursorofessionnel pour apprentis : « La Maréchale-rie ». par M. Glur. 20 h. 10. Récital de violon-celle par M. Serres, soliste des concerts La-moureux et Colonne. 20 h. 40. Récitai! littéra i re.21 h. 10. Musique de chambre. — Radio Suissealémanique, Emetteu r national , 459 m. (Bâle244 m., et Berne, 245 9 m.). 12 h. 30, 13 h. 10*
16 h Disques. 20 h. «Rêve de Valse», fragmentsde 1 opérette d'Oscar Strauss.

bulletin de bourse
du mercredi 17 février 1932

Banque Fédérale 473 (0) ; Crédit Suisse 660
+ 15) ; S. B. S. 605 (+ 15); U. B. S. 473 (+ 1) ;Leu et Co d. 475; Banque Commerciale de Bâle473 (0) ; Banque d'Escompte Suisse 149 ( F 9 ) -

Electrobank 659 (+ 27) ; Motor-Colombus 388-MI) ; Indelec 620 (+ 5) ; Triques ord. 391
+ 12) ; Toll 177 (+ 8) ; Hispano A.-C. 1155
+ 60) ; Dito E. 213 (+8) ; Italo-Ar gentina 160(+5) ; Alumi nium 1660 (+ 45) ; Bally d. 630-Brown Boveri o. 170; Lonza 99 (+4 ) ;  Nestlé510 (+ 10) ; Allumet tes «A» d. 1007 ; Dito «B»108 (+ 3); Financiè re Caout chouc 14 A (— A ) -

Sipef 5 VA ; Conti Lino d. 55; Giubiasco Lino d47; Forshaga o. 35; S. K. F. 125 ; Am. Europ éanSec. ord 48 ( +2 'A ) ;  Séparator d. 51; SaegA. 12 A (0) ; Astra d. 20 ; Royal Dutch 293(+ 6).
Bulletin communiqué à titre d'indication DUT laHan aue Fédérale S. A.

Un beau geste en faveur de nos chômeurs.
Le_ Comité annuel helvétique de la Sociétéhelvétique des Sciences naturelle s qui tint sesassises en notre ville , l'automne passé, viert de

recevoir la belle somme de fr. 126.— en faveurdes chômeurs de notre ville , somme recueillielors du ban quet annuel du Club a 'pin suisse, sec-tion de Neuchâtel. Il nous a paru que ce beauges e méritait d'être signalé.

CHRONIQUE
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A louer
pour le 30 avril 1932, bel appar-
tameni moderne de 5 pièces, cui-
sine, grand corridor, chambro de
bains, chauffage cenlral, part au
jardin, - S'adr. tue du Nord 79,
au 1er étage. I?OK
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13. Rue Oaniel-Jeanrichar-

N. WOSIPi
Coraauern nnlôin •«- le Paris
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office des Faillites de La cnaim-de Fonds
ENCHÈRES D IPIUEWBIES

Ire _-«_;_a_«5

Le lundi 22 février 1932, à 14 heures, à l'Hôtel Judi-
ciaire, rue Léopold-Robert 3, salle d'audience des Prud'hom-
mes, l'administration de la masse en faillite de Alphonse Ar-
nould, procédera à la vente de l'immeuble dépendant de la
dite masse et désigné comme suit au cadastre : -006

Article 1024, rue Jardinière , bAtiment , jardin , dépendan-
ces de 1015 mèlres carrés.

Cet immeuble est foimé de deux bâtiments portant les
Nos 12<S et 130 de la rue du Parc à un usage de fabrique
et de maison d'habilation.

Très bien silués et de construction moderne, ces bâtiments
sont estimés au cadastre Fr. 187,625.— et assurés
Fr. 234,800.—.

Revenu brut Fr. 16,000.—.
Estimation officielle Fr. 175,000.—.
Pour de plus amples renseignements, pour consulter l'état

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

La Chaux-de-Fonds, le 12 lévrier 1932.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, A. CHOPARD.

# 

Société de Musique
I-i-A. r/STSE- a-S

Local RraRSPri«j de la Serr*

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures. 

p| Harmonie de la Croix-Bleue
B Bj Direction . M. W. Janny. prof.
ii j5 Local ¦ Rue du Procréa 41

Répétition let mardis et vendredis, à 20 h., au
lo«îal 

^̂^̂^

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Lnenl de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

L'ODÉON L0GAL
ORCHESTRE SYMPMONIQUB Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 20, 70me anniversaire de l'Odéon et soirée
annuelle à l'Asttoria,

Mardi 23, à 20 h., répétition générale au local.
Jeudi 25, à 20 h., répétition partielle des 2mes

violons au looal.
M......... ,............... aaa.aaaa.a....aa.. ..a.aa.«aa.... .........

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle ds l'Anolenno

Sous-section do dames, le lundi, Collège primaire à
20 heures.

Sous-section de pupilles, le jeudi. Collège primaire,
à 19 h. 30.

Luttes et jeux nationaux, le jeudi , Collège de l'Ouest,
à 20 heures:

Section (leçon obligatoire) le mercredi , grande halleà 20 heures
Section (leçon obligatoire) le vendredi, grande halle,a 20 heures
Section (leçon libre), le dimanche matin halle desCrêtets, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde, le samedi, de20 à 21 h., au Cercle.

^IBBpP̂  Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

JS* Local Branen» du Monument
Dames, mardi, Ecole de commerce.Actifs, mardi, Grande halle.
Nationaux, mercredi . Collège de l'Ouest.
Actifs, jeudi, Collège dos Crêtets.
Pupilles, vendredi, Collège primaire. .Actifs, dimanche. Grande halle.
Nationaux , dimanche. Collège do l'Ouest.La Brèche, vendredi , Brasserie du Monument.
Soiréo annuelle. — Les membres désirant assister

à celle-ci sont avisés qu'une listo d'adhésion est
affichée au local. On peut également se faire ins-
crire à la halle les soirs d'exeroioo.

# 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

l.ocal : Hôtel «la la Croix d'Or

Jeudi 18, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi. 19, section de chant, répétition à 20 b.

15. Café bûlois.
Présence indispensable par devoir.
Mardi 23. exercices à 20 h. à la petite halle.
Mercredi 24, à 20 h. 80, comité.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30 , à la Grande
halle.

$Èk UNION CH ORALE
WÊÊ Local : Cercle d* l'Union Chorale

Jeudi 18, selon convocation.
Mardi 23, Union chorale, ensemble.
Nous rappelons à tous les membres la soirée offi-

cielle qui aura lieu samedi 20, au Stand.
Cordiale invitation à tous.

j QSg L ̂
Société d* chant

<̂ ^̂ ^> La Cécilienne
V Î̂||jj5S5f' Local Premi«-r-Mars lfi

Mercredi 24, à 20 h. 30, répétition partielle, basses
1 et 2 ; demi-choeur (partielle).

Jendi 25, à 20 h. . 30, répétition partielle, ténors
1 et 2 ; demi-choeur (partielle).

Soirée annuelle. Nous informons nos membres que
la soirée annuelle est fixée au lundi 29 (veille
du 1er mars).

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Choral*

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15.
Gesangsubung im Local.

Samstag, um A) Uhr 90. DoppelfnarUtt.

#

6eseiisct)a!t ..FROHSinn"
Gegrùndet 1853

Local : Brasserie du monument
Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.
â ciî Sa Ĵj .̂ 

M 
CLUB D'ECHECS

. Looal Hôtel de Parla.

Séances mardi et samedi dès 20 h,
• aaait.taaaa.aiat aaaiaaiaaia ••• ttttttttaitti

^s*v/ C' Club d'Escrime
TÏ _Ss&-<^— Salle OODART___ 1>c/l i_i oupw 

^
»̂ Ĵy N>

 ̂
i Hôlel den Ponte»

f X, Salis N" 70

La salle est ouverte tous lea jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

$mj % Société d'Escrime La Me-M
W$lfâr%(h Profaaaeur Albart JAMMET
3_t!?̂ HF Fleurât - Epéo - 8abr»

s  ̂ \ Looal • R««« Neuve 8
Tons les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons . pour dames tous les jours de 15 à 16 h»

ou sur rendez-vous. 

Groupe d'Escrime .« ADeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Café IMHOF. Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi au local.
i —

ĝC veio Club Jurassien
<^ t̂|w?fe 

Local : 
Hôtel do Frantvu

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Vendredi 19, assemblée générale à 20 h. 15, Ordre

du jour : Championnat local.

nin soc _te suisse des commerçants
3s Section de La Chaux (lé-Fond»

V (j) J Looal Paro 6»
Comité. Prochaine réunion, lundi 22, à 20 h.
Sortie du ler mars. Dernier délai d'inscription le

26.
Soirée du Club féminin. Samedi 5.
Clubs linguistiques. Sur participation de 8 mem-

bres minimum, ces clubs reprendront leur activité
dès le début de mars.

|rt société reueraie de sous-oniciers
«pj ry Section de La Chaux-de-Fonds

\8W Looal i Hôtel de la Orolx d'O»

Mercredi 24, à 20 h. 15, an locaL conférence par
le colonel Cerf. Sujet : La tragique aventure de
l'armée belge en 1914.
atatttttttii «tt... t . tt t t t  tttH

$®m̂ 
Alliance suisse des Samaritains

jj [WWTnRj Section de La Chaux-de-Fonds

îsSgLjP  ̂ Local ; Collège primaire

Mardi 23, à 20 h., 4me leçon du cours de per-
fectionnement : foie et rate .
aitati..*Biaaaaaaaatt..tttttti,ai.ta...tta ttttaaaitaatiiaaaatlt

/^^JDion 
des 

Voyageors de Cominerce
yf^ ĵ de la Suisse Romande

XJ__>  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds at environs

Les inscriptions pour la soirée du 27 sont accep-
tas jusqu'au 20 par M. Charles Meyer, magasin
Balux.
tataatiiat ataattaatttaa atttiattaaiaiaattaiattiatta .

i_^__.

«Ht Société philatélique
_̂_ÇjB_y ''ocal : ,,<'te' rte ,a i>os, «>

Ce soir à 20 h., séance d'échanges. a

Touristen-Club JDELWEIsr
La Chaux-da-Fonda

Local : Hôtel de la Croix-d'Or

Réunion tons les vendredis an local

Association des Anciens Légionnaires
Local t Café Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.
-taaan.tatint ttatttttttt tititt a...

—————....————————....——-———.—.......—— w—.—.———.wwwmw.....m.mmBmBm.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

f 

Société

;) d'Aviculture et Cuniculturs
Saetlon de i-*\ Ohaux-d«-Fonës

Local i Gatt des Alpes

Tons lea samedis soir, réunion an local, salle dn
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tons les élevenrs.

Les assemblées générales ont lien le ler Jeudi de
chaque mois.

\ Eclaireurs suisses
Ç5«J% Troupe de La Chaux-de-Fondt

SJr Looal -. Allée du Couvent

Lundi, conseil des instructeurs chez le C T. R
| Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.

Mardi . Rovers. Patrouilles Vieux Zèbres. Tigre*Ecureuils. Léopards, Lions.
Mercredi, Groupe St Georges, Patrouille,» «Ch»mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Vendredi. Gymnastique au Collège de la Prome-

nade. Rovers, Patrouille des Cerfs.Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes,Aigles. Castors et Kangourous.
Groupe Rodand, Patrouilles Panthères, Lynx Cha-

cals et Lézards.
Meute des Louveteaux au Collège de la Charrière.

t.t..aatatit t taattttt.tttittitMtiaitti.t -

Esperantista Klubo
Séances chaque ler et Sme mercredi du mois s

20 h., chez M. Ch. Eckert. Numa-Droz 77.

The English Club
Paro 9-bls (gronnd floor)

Meetings every Friday at 20.30.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tons les mercredis à 19 h. an local,
Collège de la Promenade.

Photo-Club
Local : rne dn Rocher •

Kéunion tous les mercredis à 20 h. 30, an local.
Essais de virages en différents tons.
«•••tt t. attt ttitttt.taatttt.tttttti.aaaittii



A _ jpmâHiVjP bon niarché.
fl V -IIUI G, grand choij
¦ li' iiiticli liie» à iirronillr . éiaux.
boites de rivoires , tour a pivoiei
et iiaires , 1 tour de mécanicien
nien équipe , machines à régler
l.uihy. établis , layelie. boites mè-
« al ei argent , quantité netils ou-
tils . 1 commoile , bureau -i corps,
labiés . chaise-longue, canapé, «la-
ces, console, sellelles . gramonlHine
«vec disques rideaux, classeur
bureau ministre , pendule tieni -i à
leloise. elc . chez l î l .UM ULUM .
rue du Versoix 9. — Acha t
vente , échange. 2141

& lflllPP jo ,i ap»<",f menl mo
m luuci , derne, 2 pièces , renii«
à neuf, dèpeniiances . lardin , Li-
l>re pour le ler ou 30 avril. Prix
modéré. - Ollres écrites snus cliil-
fre A. J. 3u2.il. a la duce, «ie
'I MI ARTUL . anaai

A lni ion  pour le ao avril l 'M i.
IUUCI , rue de l'imluslrie I I .

Mme étage ue 4 chamnres, cuisine
ei dèpeniiances. — S'adresser Bu-
reau rie Gérances MarcHumher ' .
rue Numa-Droz W. I89W

A lflllPP po"r aTr". logement
IUUCI | deSeliambres. cuisine ,¦¦«Irôve éclairée, grand vestibule .

W.-C. intérieur , belles dépendait
ces. — S'adr. rua du Doubs US
uu rez-de-chaussée. 2lo7

Phamhno  A louer de suite, ehsm-UliaillUI C, nre bien meublée .
cliaulTèe , a personne honnête. —
S'adr. a Mme Favre.Borel rue
Oanie l- .leanRicharl 43 gfjgjU
phnmh pn A louer, ehamhre
Uliai l lUI  Ca m-uiilée, a monaieur
lionnête el travaillant dehors. —
S'adr. chez Mme Devaux , rue du
Progrès & 2l7<

fln fh p r rh p Pour D1 avril ou
UU vlICIul t c  époque A convenir ,
un louement d'une ou 2 nièces ,
avec bout de corriuor . si possible
au soleil et aux aleaiours de la
Gare. 2171
s'adr. au bur. de V«lmpartial>

& opnflnfi ' lnl, le dB C1,isllie >A ICUUIC.  i table de nuit . 1 po-
tager à gaz . avec lable , H feux ,
I paire palins . journal «L 'Illus-
tration*. - S'adr. le soir dès 4 h.,
rue de la Charrière 21. au Unie
é'aue. a droite. 2134

A npr.Hnn pour cause «le deuil .I C U U I C , IIMe roue neuve , tail le
M .  Bas prix. — S'adresser rue da
I Envers 32 au rez-de-cliaus-«ée.

im
l lnn ' j c inn  A vau ira HHHU ««•
UtUdùlUll. Jon Louis XV . état
de neuf. 2176
s'ad. an bnr. de lMmnnrtiai»

A UPIUl PP "" léK" lal «"r mou-
1 CIIUI C veinent «Westmins-

ter i. grande sonnerie , cabinet
marqueierie; on échangerait en
partie contre des limbres-noalB.
— S'adresser rue du Puits lo . au
nionon . /I55
l ' onapie et oiseaux exuiiqnes .U Q l la l lû  plusieurs cages, livres,
cadres, à vendre ou échanger con-
tre timbres usages et montres
mêlai. — S'aiiresser à M K.
Kraniz . Couvent 28 2154

A ff pndPB "ola«tfr t 2 feux.i cuu iu  émaillé blanc , sur
nieds el brûlant lous combusii-
nles, en Ires bon étal . — S'adres-
ser rue de la Faix 59, au rez-de-
chaussée . 2143

Mach n àiégler , "5&I
nai (ait état , est demandée a ache-
ier. S0..93
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Enchères publiques
a la Halle, rue Jaquet-Dr oz

Lt» lundi 'i'i lévrier 19 13
dès 14 beures , il sera vendu les
oi«j *ls suivants: 2168

2 buffets de service , 3 lavabos
avec glaces. buffels, divans, ta
nies , chaises, fainemls , latileaux
glaces, lapis et étoffes pour meu-
bles et rideaux , pharmacies, 1
m «chine a écrire «Adlerute » ,

l motorvctn tle «Moser» . 1 ap-
pareil de TS.F. 4 lampes avec
accumulateurs , appareils radios
récepteurs a galène , 1 tableau-
récluni n lumineux, etc.

Vente au comptant et suivant
la L. P.

Office des Poursuites :
f o  pronnsf . A r r i O l ' À BP

.Maison de Vins el Spiritueux
cherche

uu Agents capables, act i f s
el sei ieux - Ai'tfsser offres SOUS
chiffre i, S 30'a.ttG, à la Sure
«ie I'I MPART U . HH29a

Horioner-
Rhaileur

Cause de deuil , à remettre
petit commerce Horlogerie- Iii  jou
t rie Petite reprise. — S'adres-
sir n M»' SI'ISl Illl U.H. Yicr
don. 2 '2 ">

On cherche 2173

Jeune liomme
fort el robuste de 1b à 17 ans.
nour apprendre le mener de ma-
rechal-lerran t. ' 'harnbre st pen-
sion, vie de famille , en«rée tra-
îné nais. — S'»ilre> .ser chez M
Maurice Vauclair, maréchal ,
(Wi l l iam;

Employée
Commerce de la ville cherche

Jeune tille comme aide de Bu-
reau el Magasin. — Faire oflrea.
avec prétentions de salaire, ii Case
pnMtale l () i :>. > . La Chanx-
«!<¦ I 'OUI I M 2I.S3

lin orume Oimpagnis suisse
t 'Assi i rance s générales cherche

«ians chaque région

agent ou
correspondant

Bonnes commissions. — Fuir» of-
lres sous cbiffre S. O. 2014 au
bureau de I 'I MPARTIAI . 20li

A louer
pour le 30 Avril

DTfinriï fll appariern-nt. 3 cham-
rlUylCil UJ, lires, cuisine. 97.
Cnaan 11 aiinarlemenl . 2 ebam
tfClIC I I , brea , cuisine. «i.î

ÎOrril 1111 appart ement , 2 cham-
dKllC lui , lires eut-lue. '.174

S'adr. a Gérau «-s,V Conten-
tieux S A.. Leopold-lioberi 32

mm^^ssxr.
1 IUl'UUJUUlUCOUUVOI-IUl.

A remettre, à IS'euchntel .

PENSION
pour Dames «t messieurs
Situation & minutes dn centre

de la ville. Clientèle assurée. Mo-
bilier en excellent élat . — S'adr.
lî'Uile Pierre SOGUEL. notaire
Place des Huiles 13. Neuchâtel

P-I3U6 N 1820

Pour cause de décès , à vendre
dans localité imuorlaute uu Vigno-
ble neuclià'elms, un

Hôtel-
Calé-Reslaiiran!

contenant l i  chambres , salle de
débit , salle pour sociétés , 2 ma-
vasius dont un a l'usage «le liou
clierle charcuteric. porcherie
el dépendances , tanlin. Situation
au centre de la lo<—li'é sur rout
fréqueniée. (Ift'-tt 19H6

Sadr Agence CComande un
mobilière. Place Purry 1 i\eu-
cliàlel. ou Ad SlauiTer. rue
uu Parc 42. La Uliaux de- Fonda.

Iiîiiie
silué en plein centre, bon élat d'en-
Irelien. rendement intéressant , est
a l'endre Prix très avan'ageux.
- Olti ns écrites sous chiffre G
II. 3138. au Bureau de I 'I MPAR
TIAI . glig

MpBÉ
Villa «le 3 anpartemenis. bains ,

hull . chauffage central , confori
moderne, vue imprenable , iardin ,
nulle situation.  A vendre avan-
tageusement . Conviendrait à re-
traité ou pe« it rentier. Ilapporl
1100 fr. - Ecrire t'axe SI l'ran-
çOIM l l lïi» . LaiiNanue.

«'6-la 2IK7

On cherche à acheter
100 m* de bol* en billes de 4m
de long, sur wagon taa Ch aux-de-
Fonds . — 011 tes  sous chil lr n t:.
V '£020. au bureau da I'I MPAH -
TIAL 202H

On demande
à acheter

d'occasion , des l it» Jumeaux en
bon élat. — Offres à M. Geiser .
ru da la Btlance 16. 2038

FL 101
¦ont demandés il emprunter con-
tre garantie hypothécaire de lei
ordie. Imê t ô i  é'eve. — OnVe 1
écrites sous chilT te IH. J _l't()
au liureau «le I'I U P A I I T I A L  2I31I

Allumeurs â gaz
pour chauoiéres de ch .utlu^es

SeauHâcendres
a cribles , économiques , chez

BRUNSGHW YLER & C
33, Serre 33 1542

Masseur-PÉdicore diplOmë
Pose de Ventouses Zw
Massages vibratoires et fœhn

Albert PiRRET
Se rend a domicile.

Numa-Droz 31 Téléphone 21.7t>
Reçoit 'le I a 1 Meures. '24;W

fromage sole,
loal gros!

pain de 7-10 k|?. a fr. t «!); peti t
pain de i kg . a fr . _ 4<» ; ¦/« gras ,
pain de i -lô kp a lr 1 «O. - Se
recommande J. Schelbort
Cabensli. fromages. Knl t
bruno (- 1  (î al l ) .  jHlK Tiriiz 18$,

Ski Club Bienne

Concours
Jurassien

20-21 Février
aux Prés d'Or vin

Course de Fond
Slalom

Concours de Saut
JH l"0.)4 J afiJUS

^̂ *̂ *&am *.mL *i ̂ aiiiu waai-f i laaiM i,,!

f iliipiiurp'
Rue Fritz - Courvoi sier ! !
Place de l'Hôtel de-Ville

LAINES dea meilleures
,i mniques .

COTON a broder D. M. C
SOIE s tricoter , crocheter

et ««roder
OUVRAGES n bas prix

GO MB! [MAISONS , CI ,.
lllisB-a i>iii°riD»iiiR8,

CALEÇONS, laineelsoie .
q Z. A

BAS CHAUSSETTES
G A N T S  - ¦

ARTICLES «de Bébés S
lias nrix. 1840 ¦

Re if «•oinniandi ' .

I Impôts ¦
ID- P. MEYER 1

f :'- - . Exiien-« :omtili «lile f - ^ ii
l, -\ Léopolil Hoberl &S WXfi

«I dt GAZ
MO 3 21o6

i HCC et Nanti poaNHlère

5 Ir. les i00 Kg.

IIMII
y ,  iio"<io «j:» Tel 'il :i45

M weeâre
à l'étal de neuf , meubles de bureau , pupilr es labiés, chaises,
fauteuils , machines a écrite, quinquets, elc. elc. — S'adres
>er, rue du Farc 25. au 1er élage. 1977

A la même adresse, à louer bel atelier pour 35 ouvriers
avec élablis.

A louer de suite ou pour époque à convenir '•

Beau grand logement
de 7 chambres, confort moderne , trè* belle
situation. — S'adresser à M. Pierre FEISSLY.
gérant, rue de la Paix 39. 2 l it)

M________ ______BBBMBBB____————_—— BIU____BI

Marius
bientôt „

Well IHSI

I Dernières semaines I
I des soldes I
¦ M li nnBde uni mme nanti m'm ta I
'l ¦'"; FflhOC Baorgette . loncnes manche». |j

&'ïi Des lUUCd avec comni iiHison . en teintes «JA f- ^jÏ3  ̂ mar nu. noir, vert et grenat , a frs •# «?•" gjfl
S En soldes -2\m |y

; "i fflhOC rfî t1 H Rl nopr - linc . toutes te i t i t f s . ; ( :
| Des lUIJCa» aussi marine ei noir, AA K l̂

7;^ en Mraii iea lailles . 48 et 60, â frs *U»" &H
ESs Encore eo soldes "" . ¦

|1 Ŝ robes de chambre , rr. 5.-
M et FAhoC 'a 'na i-'a el ciàpe de chine. «|A

y -y  quel qnes lU U _ _  en neli ies imlles , A fr» IW»™ P ;

I E a  

soldes

NdnteailX relours de laine. à bu 10." j 1

rl_ nï_ âUX m'irine et noir, à frs 39." •
et quel ques U-m4n,-.iDV dra p et Hiaconale *fA, nanieaux , « = 39 - . /y .-

M" Hariuerite WËÎLÏ I
Itue I.éouoltl-Uoberl 'Hi ime è\ane ;.

Téléphone 'it IT5 La t'haill-do-Fondw î" -.

Wèîè iillsslt ""*"•Lli iiiilUlilJ lllllilUII renommée

YM/ Mm. #• J ""̂  ^>,v*̂
mrsJgggBmM \ \ \ wXf c ESQ&ëLLà ̂ ^̂

Achat de Buchilles. Raclures, Limailles, etc m

L'IMPRIMERIE C O U R V O I S I E R  Sa A., WÊk.
LA CHAUX-DE-FONDS , VOUS OFFRE
UN GRAND CHO'X DE CARTES DE
VISITE DE TOUS GENRES. LIVRAISON
PROMPTE ET SOIGNÉE. COLLECT ION

A DISPOSITION.

DéclaraiioiisXimpûts 193Z
Comme les annAns précédentes, le Secrétariat de l'Union Ou-

vrière Maison «lu Peuple , est à dispos i t ion  des contr ibu ables nom
tons renseignements utiles concernant la manière de remplir la dé-
claration «J 'impô s.

On eat prie de se munir de son livret de sociétaire de la caisse
«le cliômage, carnel de trav.iil  ou lou es autres pièces utiles à èla-
nlir les resxources de l'année 1931.

Les consultations nour ceUe question spéciale auront lieu lous
les jours le mut in  ne IU heures a 12 Meures

Nous prions les eoumuutiDles de ne pas sa présenter en dehors
¦les heures fiiees.

Pour le Secrétariat de l'U nion Ouvrière l
Marcel ITTEN. 

gmmmmmmmmmimmmmmmm mmmmimmmiim
| :»:n;»'»!:M:::ïH!!H.%!::3Î.i  ̂ j

j jjj"" ABONNEMENTS t ABONNEMENTS . ""Iji :
: ji ; SulatM ¦ u . . . Fr. «o— Etranger. ¦ an Fr «&.— ?à :
\ jjj Sul.se. 6 ma»U . . . 6.5o Etranger. 6 «oo lt. > _— | •
] jij On /_»»« i IMI. Iptqu *. Smmirc. .plclmuu groliiU :| ;
j :à:a :aj:: '•¦ \\'::V.::':iii'

^
i u"iiî ï̂ï îUSlW ;

I: Revue !
! j Infernafionale Je I Horlogerie j

I il * J R I il|| et des Dranches annexes i|

jjj PARAIT LE 1er ET LE 15 DE CHAQUE MOIS A j|
LA CHAUX-DE-FONDS i|

::: liuiun jg
«(TROPOkl DI «.¦MORLOOtmi

jjj Pcriodi cjue abondamment «t •oi gneaseitieut jjj -
J! illustré. U ., Re»uo Intcrn ution ile d* l'Har- j

jj: logeria " ait l'organe d'information par ex- jjj
|j collence poar tant es qui touche a la branche jj ''
jjj de l'horlogerie, à U mécani que, a la bt)Oo- jjj
jjj terie et aux branchai annexes. Publie toutes jjj
ijj les noureautéi intéresiantes. breveta d'in - ifi j
ail a 1U 1Tanhon. eto.. eto.

::: AOMINISTNATION I Iii
|; UA C H A U X - D E  FONDS (SUISSE) I \

eoHrn DI OHtauia POSTAUX I iv-m ue
m i::::ti::i:i :ii::':::::ii !I wmmmm mm wmmÊm \mmmmmÊm ^

1 la famille de feu 1
1 mademoiselle louise PI DfLY |
U :4 adresse un chaleureux merci aux parenls. amis el 1̂
9 connaissances , qui onl entouré leur chère dé- I 5
"Yl«j; funle pendan t sa maladie el lui onl témoigné leur j|
t -Y] afieclion , en l'accompagnant au champ de repos, j l ;

;7̂ | Merci spécial au personnel dévoué de l'Hôpital. 'M 89 ,\ j

¦¦; '.-¦; Ptaum M. W. I
j. '.J Monsieur Marc Perrenoud ; r ,«
;' j, Mademoiselle .Marilie Perrenond; s 1
%'~t Monsieur James Perrenoud , î . - -\
.77! ainsi que les lamil ies parentes et alliées, ont la pro- :-
Ç î londe « louleur de laire pari a leurs amis ei 

connaissan- '-r : x
H ces, d» la perle irréparal ile qu 'ils viennent de faire en 'V
-̂Jjj 

la personne de leur chère ènuiise , mère, soeur, belle- 1
'y i'] sceiir, nièce, lanle. cousine et amie, % a

§ madame Rimêe PERREN OUD 1
M née JACCOUD
: .| que Dieu a enlevée à leur affection, Mercred i, à 21 h., \- : -. i"¦yy j «ians sa 48me année, après une longue et très doulou- ',_ .¦;;¦ '¦
7: 1] reuse maladie , supportée vaillamment. ;
IÇYï ha Cliaux de-Fonds . le 17 Février 1932. y ,'¦

' j L'enterrement . AVEC SUITK , aura lieu Samedi I ¦)
20 courant, a 13 11 iï). '2169

Duniicile mortuaire : Rue de» Sorbier» 26.
y ;'- One nrne funéraire sera déposée devant le doml-
'ïiy  micila mortuaire.
¦Yy Le présent avts tient lien de lettre de faire part

7' »;' Dieu esl amour.
'ÇJ A Mademoiselle Cécile Perrin ; Ï31
' ¦7 M«.iam« e! Monsieur Uermann Kocher-Perrln et leur H
, . 1 flls . a Genève :
7y]  Monsieur et Ma«lame Arnold Perrin-Weichsler at leur i
'"71! fllle, a Lausanne ; ' ' }
', ' . Monsieur et Madame Edouard Perrtn-Huguenin et ¦-, .¦¦
f c i \  leurs enfants: !
' _ 7 Monsieur et Madame Fritz Perrin-Huguenin et leurs Hi
ÉH enfants ; . "
7..'' Monsieur et Madame Armand Penin-Finger et leur N

ĝ Mademoiselle Henriette Perrin.
jjgj ainsi qtte les familles parentes ei alliées ont la profonda
:ti71 douleur de faire narl a leurs amis et connaissances du '
«>S «iéces «le leur nien chère mers, belle-mère, grand'mère,

1 181 Hœur , belle-sœur, tante et parente ,

S madame nnnand PERRI N 1
I née Ida l»K (IHm \
JJ3 ! qne Dieu a enlevée naisililement i leur affection mer-
K«j creiii a 4 heures, dans sa 74ine année , après une lonint" \\y '-\ maladie , vail lamment nuppurlée. 2i;i5 '

YY\ Lea Pouls-de-Martel , le 17 lévrier 1932

£*îj Pèrr , mnn tténtr eut I JH ê là on it
7-1 '««'* rrtw tjne tu m 'ai donné * y .oirnt

:7 taaWI acte mut Juin t l .  t)4

O L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Vendredi
¦ 19 lévrier 11) fi . a ia heures.
t¦ ';?, Culte au domicile mortuaire , à 12 h. 30. j
Ç.çj Cet avis tient lieu de lettr e de laire-part pour Les

Ponts et environs. La Brévine. Le Cerneux-Péqui gnot, -< et La Chaux-du-Milieu.

I 
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TERRAINS
pour i i u i i i a i l i e i s . A louer
iiour une ou plusieurs an-
nées a p i ix  tièi avantageux.

S'adresser à M. P.  Har-
bler. K plature» -Jaune t.
<el /I IS83, ou liaiimiinii &
Vo comijnsiiules , tél. ^IS2H '
Entrepôts 2;l. 30il«4

¦'¦¦¦¦¦ ¦¦>

Moto "Saroléa"
3-XJ cm. soupapes latérale ,
modèle 1929 avec siège ar-
rière , moto ayant peu toule.
Prix avantageux. — S'adres
ser Gara ge Châtelain «Se Co.
rua Numa-Droz 27. 2177
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REVUE PU J OUR
L.& crise française — Le candie**

inconnu

La Chaux-de-Fonds, le 18 lévrier.
M. Doumer, président de la Rép ublique, a

p oursuivi ses consultations en recevant succes-
sivement les chef s de group e et les sénateurs
inf luents. 11 a entendu les avis et conseils de
MM. Louis Marin, Herriot, Laurent Ey nac et
Léon Blum. Ce dernier lui a déclaré en p articu-
lier que les socialistes ne demandaient qu'une
chose : Un gouvernement qui assurera des élec-
tions libres à une date normale et sous un ré-
gime normal (sous-entendu avec l'ancien mode
de scrutin) ! Rien de p lus logique et de pl us...
normal.

Le p résident Doumer ne p rendra toutef ois
p as  de décision avant d'avoir entendu M. Tar-
dieu qui devait arriver à Paris j eudi matin à
7 h. et être reçu à 8 h. 30. A vrai dire, on peut
supp oser que le prés ident de la Rép ublique
avait son choix f a i t  avant même que M. La-
val f ut renversé. Mds il a tenu à p arcourir le
cycle des consultations habituelles p our  cacher
le j eu du candidat inconnu. Ce n'est cep endant
un secret p our p ersonne que certain sénateur
de Montbéliard a dep uis longtemps l'amitié et
les f aveurs de l'hôte de l'Elysée. Sera-ce la p er-
sonnalité capable de mettre sur pied un cabinet
de conciliatién, assez pr oche du ministère La-
val p our conserver l'app ui de la Chambre et
assez neutre p our se concilier les symp athies
du Sénat ? Pour l'instant, les ostracismes se
croisent au-dessus de certaines têtes avec une
f ureur qui serait comique si elle n'était dange-
reuse. Certains ne veulent p lus de M. Tardieu
alors que d'autres f o n t  de M. Tardieu le centre
possible de la nouvelle combinaison. Les mo-
dérés de la Chambre n'admettront à aucun p rix
la p résence d'un radical au ministère de l'Inté-
rieur, tandis que les radicaux exigent avec in-
transigeance la pr ésence d'un radical p lace
Beauvau, af in d'y « f a i r e  les élections ». Enf in,
p armi les noms qui tiennent le p lus la cote, on
citait Mer celui de Paul-Boncour qui serait, p a-
raît-il, l'homme le p lus cap able de réconcilier la
Chambre et le Sénat, de f aire voter le budget
et de p résider aux élections avec toute l'impur-
talité voulue.

Mais veut-on avoir nn échantillon des com-
mentâtes que cette seule éventualité p rovoque
dans un quotidien socialiste comme le « Tra-
vail-» ?

Voici t
Le citoyen Paul-Boncour , président du Conseil de

la S. d. N., reste pour le moment à Genève. Il attend
qu'on l'appelle à de plus hautes destinées écrit le
quotidien de M. Nicole.

La classe ouvrière française et le socialisme inter-
national auront peut-être, sous peu , à enregistrer une
nouvelle retentissante trahison.

Heureusement pour les travailleurs que le socialis-
me est indépendant des hommes, même les plus talen-
tueux, et plus fort qu 'eux, sans quoi il serait depuis
longtemps mort, tant il a fourni de tristes larbins au
capitalisme.

Sur une autre p age, le même j ournal écrit :
On parle beaucoup en effet de l'arrivée au pouvoir

de Paul-Boncour ; ce sera le digne couronnement de
la «carrière» de ce politicien venu au socialisme pour
j'en servir et non pour le servir. Il prendra place aux
côtés de Macdonald , Pilsudski , Mussolini. Cela fera
quatre anciens «socialistes» gouvernant à un moment
où j amais, depuis plusieurs décades, la réaction fut
aussi violente et la misère des masses ouvrières aus-
si complète en Europe.

L'accueil, on en conviendra, est p lutôt raf raî-
chissant et l'on comprend que le quotidien so-
cialiste genevois commence à être nettement
rangé sous l'étiquette bolchévisante. En tout
cas, les constatations f aites p ar  M. Nicole sont
p lutôt p iquantes... Nicoulaz ne ménage p as ses
s cmiUègues ».

Concluons en constatant que les p oliticiens
f rançais devront mettre p assablement d'eau
dans leur vin, s'ils veulent arriver à constituer
rap idement un cabinet cap able de diriger le
p ay s et de déf endre ses intérêts extérieurs.
Pour l'instant le banc de la délégation f rançai-
se reste vide à Genève et incontestablement ,
comme le dit la « Tribune », «r l'arbitre sup rême
de la crise reste l'électeur f rançais. » P. B.

A l'Extérieur
Le maréchal Hindenburg est proclamé

candidat officiel du centre
BERLIN, 18. — Le parti du centre allemand

a lancé un appel signé de son chef , Dr Kaas,
dans lequel il est dit , entre autres, que le Cen-
tre, faisant abstraction de toute barrière con-
fessionnelle et politique, proclame dans un sen-
timent de communauté politique et populaire, le
président Hindenburg son candidat.

L'Infiltration bolchéviste sous le masque
des relations commerciales

MONTEVIDEO, 18. — La police a fait une
descente dans la fameuse société soviétique
t Kuyantorg»; elle a «saisi des documents im-
portants.

Les Japonais vont attaquer Shanghaï
Dans le dédale de la crise française

Dans le Canton : le résultat du concours de chronomètres

Un deuil dans la politique française
Mort de Ferdinand Buisson

PARIS, 18. — M. Ferdinand Buisson, ancien
député , est mort mardi matin, à l'âge de 91
ans, à Thioley-St-Antoine.

• • •
Lé pédagogue et homme politique bien con-

nu était né à Paris en 1«841. Il fut le principal
collaborateur de Jules Ferry pour l'élaboration
des lois qui établirent la gratuité , la laïcité et
l'obligation de l'enseignement élémentaire.

A partir de 1896, Buisson occupa à la Sor-
bonne la chaire de « science de «l'éducation ».

II avait débuté en 1902 dans la politique com-
me député de Paris et siégea à la Chambre
j usqu'en 1924 sur les bancs du parti radical-
socialiste. Il fut l'un des plus actifs soutiens
du ministère Combes et s'attacha à faire triom-
pher la représentat ion proportionnelle. le droit
de suffrage féminin, l'enseignement profession-
nel obligatoire.

Il n'avait cessé d'être l'un des membres les
plus actifs de la « Ligue des droits de l'hom-
me ».

Il avait été honoré du prix Nobel en 1927.
La guerre de Shanghaï

i ultimatum Japonais est Banct
TOKIO , 18. — Le général Uy eda. comman-

dant des f orces japon aises à Shangliaï, a re-
mis jeudi matin, à 9 heures (heure locale) , un
ultimatum demandant aux troupe s chinoises de
se retirer de Shanghaï.

M. Wang-Ching- Wei, p résident du Yuan exé-
cutif , a déclaré que le gouvernement chinois
était p rêt à envisager un arrangement n'impli-
quant p as l'abandon p ar la Chine de sa souve-
raineté.

Grave explosion
Une violente exp losion s'est p roduite dans le

centre de la concession internationale. Les bu-
reaux d'une f irme japonaise ont subi de grands
dégâts. _

~yt§/̂ Exécutions d'Européens ?
L'« Evening Standard » publie l'information

suivante :
« Un télégramme de Shanghaï reçu p ar une

association londonienne, la Ligue contre l 'im-
p érialisme, dit qu'un certain nombre de p ri-
sonniers ont été exécutés p endant que les ser-
vices de divers ministères du gouvernement
chinois ont été transf érés de Nankin à Loy ang.

On croit que p armi les p ersonnes exécutées
se trouvent quelques Europ éens, notamment le
sénateur de l'Union commerciale p an-p acif ique
et sa f emme. »
Un bombardement intense tient les habitants

éveillés
Un bombardement intense, effectué par les

pièces de campagne et les obusiers j aponais,
a tenu éveillée la population de la concession.
Les batteries chinoises n'ont réagi que faible-
ment. Durant le bombardement des obus sont
tombés dans la concession internationale, der-
rière les lignes américaines, tuant deux Chi-
nois et en blessant plusieurs autres.
Douze obus chinois sur la concession interna-

tionale et un navire anglais
Douze obus en tout sont tombés sur la con-

cession internationale, dont 6 sur le quai de

Hangkeou. Trois Chinois ont été tués et 5 bles-
sés. Il est probable que les obus chinois vi-
saient le bateau anglais « Carthàge », qui res-
semble à un transport j aponais. Un Anglais,
ancien officier de marine , a été tué à Woosung.

Deux matelots anglais tués
Un matelot anglais blessé par un obus chi-

nois est mort à l'hôpital. Un autre est mourant.
~H|5̂  La grande offensive j aponaise va se

déclencher
Plus de cent avions de combat j aponais sa

trouvent ac tiellement à Shanghaï , en prévision
de là prochaine offensive. 45.000 hommes atten-
dent au Japon prêts à s'embarquer au premier
signal.

L'anxiété aux Etats-Unis
La gravité de la situation à Shanghaï , conti-

nue à inquiéter le département d'E;at et les
diplomates étrangers. Dans les mil ieux officiels,
on éprouve un certain désappointement du fait
qu 'on ne peut empêcher une attaque j aponaise
sur une grande échelle, à moins que les Chinois
ne consentent à fa dernière minute à se retirer.

Victoire suisse aux championnats américains
LAKE PLACID, 18. — Les championnats

américains de bobsleigh ont été disputés mardi
et mercredi, sur la piste où eurent lieu les
épreuves olympiques de bobsleigh.

Le championnat de bob à quatre places a
été remporté par le bob de Homlburger (Etats-
Unis), devant Papana (Roumanie).

Dans le championnat de bob à deux places,
on a eraregistrfé une supenbe victoire de l'équipe
suisse Oapadrut-Qeier, qui a battu les cham-
pions olympiques Stevens-Adams (Etats-Unis).
Le tempes de l'équipe suisse a été de 4 m.
14 s. 77/100 et celui des Américains de 4 m.
25 s. 30/100.

La convalescence de M. MacDonald
LONDRES, 18. — M. MacDonald , qui a quitté

la clinique a présidé le cabinet hier matin. Les
délibérations des ministres ont porté sur la si-
tuation en Extrême-Orient.

M. MacDonald a quitté Downing Street au dé-
but de l'après-midi pour les Chequers, où il pas-
sera quelques j ours avant de partir en conva-
lescence.

La collaboratrice de Gandhi est arrêtée
BOMBAY, 18. — Miss Slade, disciple de

Gandhi , qui avait reçu l'ordre de quitter la ville,
a été arrêtée.

Les trafi quants de coco
MILAN, 18. — Mercredi a commencé devant

le tribunal de Milan , un procès pour contre-
bande de stupéfiants, dont la centrale se trou-
vait à Stamboul. Sont impl iqués : Un avocat,
deux commerçants et un cuisinier des wagons-
lits de l'Orient-Express. La première séance a
donné lieu à des débats très animés. Deux té-
moins de nationalité grecque ont été arrêtés
pendant la séance. Le p«rocès est suivi avec in-
térêt.

En Suisse
Le Dr Riedel va s'établir en Argovie

AARAU , 18. (Resp.) — On apprend qu 'une de-
mande a été adressée à la direction cantonale
sanitaire du canton d'Argovie par M. le Dr Rie-
del. Cette demande tend à obtenir l'autorisation
d'exercer la médecine à Kaiserstuhl-Fisilbach où
le Dr Riedel se trouve depuis quelque temps.
Le Dr Riedel étant en possession de la patente
fédérale , l'autorisation qu'il demande n'est plus
qu 'une pure formalité de la part des autorités
cantonales.
Le flûtiste Welsch est retrouvé mort — Il s'é-

tait suicidé dans son auto
GENEVE, 18. — Une dépêche de Lyon an-

nonce qu'on a retrouvé M. Marcel Welsch, flû-
tiste solo de l'orchestre de la Suisse romande,
mort dans son automobile près de Lyon. On
ignore encore les causes de cette mort. On
suppose que M. Welsch s'est suicidé dans une
crise de neurasthénie. Les détails manquent.

On apprend que c'est à Saint-Bermain de
Joux (département de l'Ain), que l'on a décou-
vert, dans sa voiture, le corps de M. Marcel
Welsch qui, d'après les premières constata-
tions, aurait mis fin à ses j ours en se tirant une
balle de revolver.
A la Conférence du désarmement. — Le banc

de la délégation française est vide
GENEVE, 18. — La Conférence du désarme-

ment a continué, mercredi , sa discussion gé-
nérale publique. Les exposés des représentants
de la Finlande, de la Roumanie, de l'Autriche et
de l'Esthonie étaient seuls inscrits à l'ordre du
jour.

Il y a lieu de signaler la proposition de la
Finlande tendant à créer le long des frontières
des pays voisins, des zones démilitarisées neu-
tres, ou, près des centres vitaux des zones à
effectifs militaires limités. La Roumanie a ap-
puyé la thèse française de doter la Société des
Nations d'une force de coercition et son repré-
sentant a rappelé que le proj et de code pénal
roumain condamne à la détention ceux qui font
de la propagande écrite ou parlée en faveur d'u-
ne guerre d'agression.

Par suite de la crise ministérielle française,
le banc de la délégation de ce pays était vide
mercredi matin. Seul un observateur français
assistait à la séance.

Un transport rapide de poisson vivant
BALE, 18. — Les autos-camions danois pour

le transport du poisson, qui bornaient j usqu'ici
leur trafic entre le Juiland et Hambourg, vien-
nent de faire des essais concluants de transport
de poisson vivant à destination de la Suisse. Un
camion aménagé pour ce trafic livre sa mar-
chandise à Bâle vingt-huit heures après la ré-
ception de la commande. Cet auto spécial est
pourvu d'un grand bassin et d'un appareil dis-
tributeur d'oxygène.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — En vue du Synode scolaire.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Jusqu 'ici le Haut-Vallon était représenté au

Synode scolaire cantonal par notre regretté Er-
nest Vauclair, directeur de l'Ecole secondaire,
décédé. Le Conseil-Exécutif a fixé l'élection de
son successeur au dimanche 28 février 1932. M.
Ch. Saucy, maître au. Collège secondaire, a été
désigné comme candidat par le parti libéral de
Saint-Imier.

Chronique neuchâteloise
Election d'un pasteur.

(Corr). — La Paroisse des Bayards, assem-
blée dimanche , a décidé, à l'unanimité, d'appe-
ler au poste de pasteur , M. James Perrin, ac-
tuellement à La Chaux-de-Fonds, en remplace-
ment de M. Colin, nommé à Fontaines.

La Chaux-de-Fonds y vient en bon rang
Mais il y en a avant elle.»

Dans son bulletin de janv ier, la Banque can-
tonale vaudoise traite de l'endettement des 30
plus grandes communes suisses, parmi tesquel-
Ies trois ont plus de 100,000 habitants, quatre
plus de 50,000 habitants, six plus de 20,000,
treize plus de 10,000 habitants et quatre moins
de 10,000.

En premier lieu viennent -les villes de Zurich,
Bâle et Berne. Calculés par tête de population,
la dette flottante et les emprunts fermes re-
présentent pour . Berne fr. 974, pour Zurich
fr. 826, pour Bâle fr. 802. Des chiffres publiés
sur l'endettement des trente plus grandes com-
munes suisses, il ressort que Genève vient en
tête avec une somme de fr. 1995 par tête de po-
pulation ; viennent ensuite : Neuchâtel fr. 1581,
Aarau fr. 1147, Le Locle fr. 1094, Lausanne
fr. 1049, Coire fr. 1041, La Chaux-de-Fonds
fr. 1030, Berne fr. 974, Zurich fr. 826. Bâle-
Ville (canton) fr. 802, St-Gall fr. 802. Lueerne
fr. 715, Winterthour fr. 689, Schaffhouse fr. 633,
Soleure fr. 621, Bienne fr. 526, Rorschach
fr. 299, OIten fr. 210, Hérisau fr. 116. La moyen-
ne de l'endettement de ces trente communes
est de fr. 770 par tête de population. D'ap«rès
ces chiffre s, on se rend compte que ce sont les
grandes vilies et les centres d'étrangers qui
contractent les plus gros emprunts. En ce qui
concerne l'amortissement et le pavement des
intérêts dans quatre de ces communes, l'impôt
communal ne suffit pas. A Genève, les intérêts
et les amortissements représentent le 143 % du
rendement de l'impôt , à Rorschach 125 %, à
Coire 121 % . à Lueerne 104 %.

L'endettement des grandes
communes suisses

Pas de changements notables.

Le temps probable

Jeudi 18 février
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin :

Vue des AIp e< Crêt du Locl? et Cibour g. pra-
ticables sans chaînes.

(Communiqué! pnr le Garage Peter S. AJ
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