
La nouvelle loi bancaire
aux Etats-Unis et la

tenue du dollar

De l'autre côté de la mare...
ûmmm—»

Une vue de la Bourse à Wallstreet.

Le dollar qui , seul de toutes les monnaies
mondiales, est demeuré, jusqu'ici, sur une base
or, en dépit de toutes les crises de l'après-guer-
re, va-t-i! enfin subir le sort commun et som-
brer au rang de monnaie dépréciée? .

C'est la question à l'ordre du j our. Depuis
plusieurs mois déjà, l'étranger a manifesté des
cn'4ptes. Elles se sont traduites par des retraits
âe uèpôts, sous form e de sorties d'or massives
qui ont considérablement réduit l'énorme stock
accumulé au cours de ces quinze dernières an-
nées.

Les Américains, eux-mêmes, ayant perdu con-
fiance dans la multitude de petites banques lo-
cales qui couvrent les Etats-Unis , ont retiré
également une partie de leurs dépôts et se
sont mis à thésauriser.

Devant cet état de Choses, qui menaçait d'ag-
graver considérablement la crise économique
actuelle, le gouvernement des Etats-Unis a senti
la nécessité d'agir d'urgence. En j anvier, il a
créé la Reorganisation Finance Corporation ,
chargée d'accorder les crédits nécessaires aux
banques et aux sociétés industrielles et com-
merciales. Cette mesure étant, dès à présent ,
reconnue insuffisante , il devient indispensable
de modifier la loi régissant les banques fédéra-
les de réserve et le sénateur Glass saisit les
Chambres d'un proj et de loi ayant pour but de
renforcer les moyens de crédit de ces banques
et d'augmenter le stock d'or libre.

En général, à l'étranger ct même aux Etats-
Unis, on a vu dans ces mesures le point de
départ d'une large inflation monétaire. Le dol-
lar tiendra-t-il ? Qu'on se rassure. Il a toutes les
chances de tenir.

L'inflation si elle se développe , et cela est
loin d'être certain étant donné les précautions
prises pour la prévenir sera strictement contrô-
lée par les membres du Fédéral Reserve Board

dont le conservatisme bien connu est un sûr ga-
rant de l'avenir. Après le passage de la loi, vo-
tée ces j ours derniers par la Chambre des re-
présentants à une énorme maj orité (350 contre
15), la réserve d'or libre se trouvera portée à
1,300 millions de dollars environ , contre un mon-
tant de dépôts européens inférieur à 1 milliard
de dollars. Dans ces conditions, la question du
maintien de l'étalon-or ne se pose plus, et il est
même assez probable que les retraits diminue-
ront.

D'autre part , le peuple américain, reprenant
confiance dans ses banques consolidées par la
loi nouvelle , cessera vraisemblablement de thé-
sauriser et la machine du crédit ainsi remise en
marche devra entraîner une reprise générale
dès que la position internationale sera éclaircie.

Les retraits d'or mécontentent
l'Amérique

La persistance des retraits d'or, provoque un
vif mécontentement à Wal Street et dans les
milieux politiques.

Coïncidant avec le vote de la Chambre sur
l'élargissement des règles du système de ré-
serve fédérale , le rapatriement de 25 millions
d'or «earmarked» , au compte de la Banque de
France, a déterminé de nombreuses critiques
particulièrement à la Chambre. M. Goldsborough
a déclaré , au cours de la séance d'hier, qu 'une
éminente personnalité de la politique européen-
ne lui avait dit que la France pourrait être ame-
née à retirer tout son or si les dettes n'étaient
pas réduites.

M. Goldsborough a aj outé qu 'il avait répon-
du qu'avant la fin de la semaine le Congrès au-
rait voté la loi fournissant tout l'or nécessaire
aux Etats-Unis et que la France pourrait pren-
dre tout son or, puis «s'en aller au diable».

Oui, le sport est une belle chose...
Ainsi je me suis remis, moi Piquerez, à faire

du patin sur la patinoire de Beauregard après treize
ans et quelques mois de mise à la retraite provi-
soire.

Bien entendu, ça n'est pas allé tout seul. J'ai
découvert que mes chevilles avaient vieilli pres-
qu 'autant que mes illusions et je ne suis pas encore
l'hirondelle qui rase en volant le miroir des eaux...

J'ai même pris l'autre jour une de ces « pelles »
à me fendre le... parfaitement, et qui m'a si bien
écrasé la pression de mon portemonnaie que je
n'arrivais plus à le rouvrir. (C'est un truc pour
faire des économies que je signale au Conseil
d'Etat sans réclamer de droits d'auteur.)

J'appelle ça du sport...
Mais ce que j e n'appelle plus du sport, c'est la

« torgnole » que se flanquaient l'autre soir, sous
prétexte de boxe, deux poids lourds. Griselle et
Gardebois, luttant pour le championnat de France.
Lisez, en effet , comment un organe sportif — ou
soi-disant tel — annonçait cette « boucherie » :

Les deux hommes ont combattu ces temps derniers
à Paris et tous deux triomphèrent brillamment , mais
tous deux sont blessés à la face, ce qui va nous don-
ner ce soir un combat atrocement sanglant. L'arcade
sourcillère de Gardebois et le nez de Griselle sont mal
cicatrisés, et ces blessures se rouvriront vraisembla-
blement dès les premiers rounds. C'est regrettable,
car, en plus du côté sentimental qui sera mis à une
dure épreuve, le match risque d'être faussé de ce fait.

Et, en effet, le côté sang...timental fut aussi
éloquent que les autres.

H n'y a qu'à lire pour s'en convaincre quelques-
uns des « moments » du match :

Puis c'est le corps à corps à la sortie duquel Gar-
debois présente son arcade sourcilière droite ouverte,
et saigne du nez et de la bouche...

Griselle réussit de forts jo lis coups qui ensanglan-
tent complètement la figure de Gardebois. Le match
devient ensuite très confus. Griselle , à son tour , sai-
gne abondamment. La reprise se termine à égalité.

La quatrième reprise est aussi assez égale. Garde-
bois combat les deux yeux complètement fermés par
les coups de son adversaire. Ce sont des corps à corps
continuels.

On comprend dès l'abord que le comhat est perdu
iour Gardebois dont les yeux sont tuméfiés et qu i est
soumis par Griselle à un dur travail, de corps à corps.
Gardebois apparaî t  à bi ut de forces quand se termine
'a reprise et, dès le début de la sixième , les soigneurs
de Gardebois jettent l'éponge.

Quand on voit le plaisir que prennent encore
à ce spectacle des milliers et des milliers de gens,
on comprend un peu pourquoi à Genève les di-
plomates-soigneurs ne paraissent pas pressés de
jeter l'éponge..

Ni même de la passer.
Le père Piauerez.

Chronique horlogère
Aux Observatoires de Neuchâtei et de Kew-Teddlngton. — Le revers

de la médaille. — Notre exportation en janvier.
Une dissidence intolérable.

La Chaux-de-Fonds, le 20 f évrier 1932.
Les temps diff iciles n'ont pas empêché les

régleurs de chronomètres de poursuivre leur
p atient et f écond labeur. Us ont cep endant li-
mité leur product ion, ce qui exp lique p eut-être
p ourquoi leurs résultats f urent meilleurs.

Le nombre des chronomètres déposés à l'Ob-
servatoire de Neuchâtei en 1931 n'a été que de
329. Il f aut remonter jusqu'à 1903 p our trouver
un chiff re aussi f aible. La moyenne des tren-
te dernières années s'élève à 507.

Des 329 chronomètres de 1931, les p lus nom-
breux sont ceux de la catégorie des chrono-
mètres de p oche, 178, dont 158 en première
classe. Les chronomètres de marine suivent
avec 77 unités, et les chronomètres de bord
avec 74.

La p rop ortion des chronomètres primés est
p lus f orte qu'en 1930.

La diminution des dép ôts se rép artit d'une
manière égale sur toutes les catégories.

ll est intéressant de rechercher la p rovenan-
ce de ces instruments de haute p récision.

Le canton de Neuchâtei peut en revendiquer
le 80,3 p our cent, le canton de Berne 16.4 p our
cent. Le reste, soit 3,3 pour cent, p rovient des
cantons de Vaud et de Schaff house.

/_'« Impartial » a déjà publié les noms des
lauréats. Nous ne revenons au p almarès que
p our souligner les résultats obtenus p ar le
classement des six meilleurs chronomètres de
bord et de p oche, pr emière classe. Dep uis 1922,
où f ut  adop tée la nouvelle f ormule de classe-
ment, le total de 3,59 p mnts n'avait j amais été
réalisé. Zéro est la p erf ection.

Ce record est bien de nature à réconf orter.
On en p eu t  dire autant des autres résultats qui,
dans l'ensemble, montent à téchelle.

De nouvelles maisons se sont p lacées en bon
rang et de nouveaux régleurs se sont révélés.

On doit s'en f éliciter à toutes sortes d 'égards.
Nos chronométriers se sont distingués ail-

leurs au'à Neuchâtei. Ils l'ont emp orté haut la
main à l'Observatoire de Kew-Teddington, si-
tué à l'Ouest de Londres. La tabelle p ubliée
p ar le Metrôlogy Department donne la liste des
50 chronomètres ay ant obtenu la mention
especially good, sp écialement bon. Ce sont tous
des chronomètres suisses. En 1930, 28 p ièces
seulement l'avaient méritée et 34 en 1929. L 'an-
née 1931 témoigne ainsi d'une f réquentation ac-
crue. Elle témoigne également de résultats
d'ensemble meilleurs. En 1931, le dernier chro-
nomètre classé s'était attribué 84,6 p oints, et
le dernier de 1930 seulement 82. Pour l'exercice
1931, le nombre de classement le p lus bas mon-
te à 92,3.

Le chiff re record de 1891 ne s'élevait qu'à 91.
Des p rogrès considérables ont été donc réa-

lisés, notamment p ar l'emplo i des balanciers
Guillaume.

L'Invar p ermit d'obtenir 94,9 p oints en 1909.
Trois ans p lus tard, le total atteignait 96,1
et en 1923 97 p oints, un chif f re  qui f it  sensation.
II s'agissait d'un chronomètre de la maison Di-
tisheim, réglé p ar Werner Dubois. Ce record
f ut dép assé p ar les Fabriques Zénith, qui s'ad-
j ugèrent 97,2 p oints en 7926 et 97A3 en 1929.

Les Longines ont doublé le cap des 97 p oints
en 1931, avec un classement de 97,1. Très beau
résultat , qui les classe p armi les « as ».

C'est p ar dixièmes de p oints que se f ont au-
j ourd'hui les compa raisons. 11 y a quelque vingt
ans, on se servait d'unités et non de f ractions-

Les Longines ne se bornent p as à f orcer le
seuil des 97 p oints. Se rapprochant de la p er-
f ection absolue, f igurée p ar 100 points, elles
classent 28 de leurs p ièces p armi les 50 du clas-
sement général.

En 1930. la Movado et l 'Oméga étaient sor-
ties p remières ex-aequo.

La Cortébert Watch Co participait p our la
première f ois aux épr euves de Kew-Tedding-
ton. Ses deux chronomètres de p oche ont dé-
croché d'emblée 92,9 p oints chacun.

Parmi les 50 chronomètres du classement , 46
sont des chronomètres de bord. Les quatre au-
tres sont des chronomètres de p oche, dont deux
de la Cortébert. Ils n'en ont que p lus de mérite,
p uisque de dimensions p lus p etites que les chro-
nomètres de bord.

Si nous quittons les observatoires et nous
rendons à la Direction générale des douanes f é -
dérales, nous passons d'un avers de médaille
f or t  réjo uissant à un revers p lutôt dép rimant.
Les statistiques de ce Bureau f ont  ressortir une
accentuation de la baisse à l'exp ortation. 11
f a l l a i t  s'y attendre. Janvier est touj ours un
mois maigre, le p lus  maigre de douze consécu-

tif s. Décembre dernier avait présenté une ex-
p ortation de 1,176,097 p ièces. Le mois de j an-
vier 1932 la voit tomber à 405,000. De 12,3 mil-
lions de f rancs, en décembre 1931. elle chute à
3,3 millions le mois suivant.

Chômage et déf icit d'exp ortation se recou-
vrent exactement.

Nous mettons ci-dessous en p arallèle pl u-
sieurs mois de janvier :

nombre de pièces Valeur en fr.
Janvier 1932 404,977 3 Ml ,013
Janvier 1931 678,817 5,788,462
Janvier 1930 ¦ 926,821 10,066,177
Janvier 1929 1,299,400 12,696,199
De j anvier 1932 sur janvier 1929. la baisse

atteint 70 % en quantité et 75 % en valeur.
En p ériode de crise, l'article bon marché

pr end le p as  sur l'autre. Mais le décalage, cette
lois, p asse toutes les bornes. Une esp èce de
f rénésie à la baisse des qualités se manif este.
On arrive à lancer sur le marché une inf ecte
camelote, vendue f r.  7.75 le carton de six p iè-
ces. Ce n'est plus de l'horlogerie. Et l'on de-
vrait demander à la Direction générale des
douanes de créer une rubrique p oar cette
clouterie. Avec une par eille p atraque, tâutes
les statistiques se trouvent f aussées.

Si l'on f ai t  une comparaison de l'exp ortation
des chablons (ébauches et f ournitures) en 1929
et 1932, p our les mois de janv ier, on constate
que la baisse n'est que de 50 %.

On retrouve constamment la même dispro-
p ortion. Celle-ci éclate encore davantage si l'un
rapproche certains chif f res, comme nous le f ai-
sons dans le tableau ci-dessous :

Exportation en Janvier 103*2
Montres et motnementi Chablons '•¦

Allemagne Fr. 600,000 Fr. 445,000
Jap on Fr. 420,000 Fr. 232,000
Est-ce que ce scandale va bientôt f inir ?
N'a-t-on donc p lus de vergogne dans les mi-

lieux dirigeants ?
Le chablonnage devait être réduit à la seule

Allemagne et il était entendu qu'il se traduirait
p ar une diminution. Les manuf acturiers et les
établisseurs n'avaient donné leur adhésion à un
renouvellement des conventions qu'à cette con-
dition, sans par ler d'une concentration à ef f ec-
tuer dans les Branches de l'organe régulateur.

ll f a u t  bien constater que ces conditions n'ont
p as été remp lies. On le sait du reste autrement
que p ar les statistiques.

Nul n'ignore que les chablonneurs p euvent se
p rocurer tous les assortiments qu'ils veulent et
tous les sp iraux, sans recourir à l'étranger. Les
f ournisseurs sont connus. Mais ce que l'on
n'aurait jamais imaginé, c'est que l'un d'eux a
été racheté à 60 % par la Sup erholding. La
« bonne galette » de la Conf édération ne va p as
aux p lus méritants, comme le disait p ar antici-
p ation le message du Conseil f édéral. On en
éprouve de la gêne envers l'homme d'Etat qui
s'emp loy a avec tant de dévouement à f aire
voter l'arrêté du mois de sep tembre, et p ar ail-
leurs de l'indignation.

Henri BUHLER.

I .Sortant de l 'Elysée, M. Tardieu f ait une déclaration aux journal istes. '

La crise ministérielle en France
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Qui sortirait *%&*
d'ée .app meulN a spécialiste .
•-> uuf. au bur. do l'almpartial»

2Q-I7

l%fi âTAj>aaTaTO. * ol "'01 • ¦ :; * 1
PMU1W cma, esl lieinaii
dè« a acne'er . mo.ièle récent. —
Faim offres, avec prix , à M E
Mathez. rue du Chalet, Trame-
lau l'elénlmne 170 i sn4

A lmifr ,,c,u ale,l<?r
¦VUlil | pilll r Ill "l - :>!ll! ' I "ll

menuisier , peintre ,elc lias pr ix .
— S'adresser rue des Heur» 6.
au Bureau. 131 i

Cannages de Chaises.
Ou cherche a domicile. - J. Mon-
tandon. me <ies Moulin» 22 2092

A VCnûrC, te». à pri x très
avantageux.  - Ollres érrit *-s sous
ch i flre E. M .  1987. au Bureau
de I'I MPARTIAL IS187

DPIlCiAII soignée demati -
Wr VÏII91V1I de encore quel-
que*, pensionnaires. HnSM)
S'adr. au bur. da l'clmpartial.

Lcconsdecoulure
seraient uoniièes. coupe essayage.
pairons sur mesure. - S'adresser
rue du Pa rc lOl. au 4 me étage.
à droite. Tél. f i  _X_ 2081
/'ItïûN Aven ire , petii chien
VniClla carlin. — S'adres-
ser Pharmacie Bourquin , rue Léo-
pold-ltobert 39, 2i()5

A vendre aS,e
8 lie. , modèle 1928. 4 places,
servo frein, toit découvrante , re-
mise à l'état de n»uf — S'adres-
ser chez M. I.M BEKDOT , rue
Numa-Oroz I I I .  8179

vIlUlll"! C grande cham-
bra meuulee , au soleil, indépen-
dante. A la mâme adresse, nul les
poules sont à vendre. — S'adr.
chez M. Au guste  Pedretti , rue de
l'Industrie '-.-S. au ter élage. 2184

Femme de chambre. 0_„ ;̂.
une femme de chambre sachant
coudre et aimant les enfants. —
S'auiesser, avec rélérences . chez
Mme René Dreyfus *? , rue du Pa>r
J07 his 2027
k f i l l l P ri l luP <Ju uciuaii iM |dun>-
DUuldll gt.1. ouvrier. -S'adres-
ser â la Boulangerie, rue du Pro-
grès 15 2128
A e ç i i i o t t i û  couturière esl daman-
f lùûU J ClUC dee de suite ou épo
que a convenir. 2091
B'ari an hnr rio l'« Impartial»

Jeuae garçon, "Vf s^ïi
de suite comme commissionnaire.
- S'adresser a la Conflseiie Hutz
lue Léopold-Ronerl 72. 3033»

fin nfTi 'D chambre et pension de
UU lllll C lamille pour le ler
avril , à j eune homme ou de-
moiselle de loulfl moralité. —S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
79. au 3me étage. 22i*<

A Innpp P°"r le :i() avr ''- "»IUUCl , petit logement de 2
pièces, cuisine, dépendances, j ar-
din. — S'adresser Emancipation
47. au plainpied (vers l'Ecole de
Commerce). ;J0:H0

A lftllPP balance .2 puur le 3o
IUUCl , avril , beau logement

da 3 chambres, au soleil. - Siidr.
chez M. Schluneeger, Tuileries
»l Téléphone 21 178 ll_

A InilPP a PI> ur> (mieni moderne
IUUCl ae 3 pièeee. bout de

corridor éclairé , chambre  .le bains
Insiallée . chauffage central. —
S'adresser à M. R. Luihy. Beau
Si le 5. 15'.'3-'
1 I n n p p  pour le 30 avril ou epo-
t\ IUUCl q,i e a convenir, deux
appartements en plein centre bien
oxi'oses au soleil dont un de 9
ctiamtires , chambre de bains
ehanUage central , elc. Ce loge-
ment a une entrée indé pendante
«t cunviendr ait bien pour appar-
tement et coinpioir ou bureaux.
L'autre apnar  emont  de 4 gran
des pièces dont une indépendante ,
bout de corridor éclairé. Prix de
location modérés. lUill
S'adr. an bnr. de r«Tm parti nl i

A InilPP P0IH" 1'' '!' OC t ol l l ' i: l'.M'J .IUUCl , très bel appariement ,
ler élage, 7 pièces, bains instal-
lés, chauffage central. — S'adres-
ser, l'après-midi, rue du Fare 15,
au rez-de-ctiatissée, a gauche, 681

A InnPP !"""' '"30 avr i l , pignon
IUUCl , de 3 piéces. — S'adr.

ebez M. A. Calame, rue de ls
Paix 5. 2(J(iO
p j r jnnn  â louer pour fin avril
I I 5 I1UII 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, 45 fr par mois.
S'adresser rue Jaquet-Droz 10
an 1er étage. 19/1

A InilPP "el appar tement  de 3
IUUCl 4 4 pièces et dépen-

dances, au cenlre. plein soleil . —
S'adresser rue du Grenier 3. au
_T_ étage. 1990

A lfllIPP P'K ,,on 1SÎS chamures.IUUCl ! cuisine et dépendait
ees. — S'adresser rue des Ter-
reaux 16. __\

A InilPP P"" 1' avri l , logeii.nui
IUUCl , de3chambres. cuisino .

alcôve éclairée, grand vestibule .
W.-C. intérieur , belles dépendan-
ces. — S'adr. rue du Doubs 135
au rez-de-chaussée. 2I..7

A Inn pp po" r le :'0 **Vr ' * °" "IUUCl , convenir, rue de ls
Chaînera  beau rei .dé chaussé»
W.-C In t é r i eu r , chauffage rentra i
5>a r elaga. toutes dépendances

arilin — S'adr. rne des Klenr»
0. au 2ms élage 217*

A InilPP Pour '8 M l,vr '1 IUi,';IUUCl , dans maison d'ordre
un 1er étage de 2 pièces, ayant
tout le confor t  moderne, soit chauf-
fage central par étage, chambre
da bains, balcon, etc. 2182
S'adr. m bnr. da l'cImpaxtUli

I |niipp rez-de-chaussée de
| ri IUUCl , 3 chambres et culsin».
f S ' a'l r rue Jaquet Droz 26 2070

/ 'h a m h r û  ,,'en nieui .lee, au so-
UUdlll l' l C leil . prèsGareetPoste.
chauffage cenlral . a louer a mon-
sieur de toute moraliié. — S'a-
iir.sser à Mme Meyer, rue Léo-
pold-Hubert 51A. 30280
r h a m hn o o  A louw, 2 ciiauiUies
Ullall lUl Cù. i,ès bien meublées,
•ont une avec piano , situées Place

de la Gare. Service d'ascenseur.
Prix avantageux. — S'adr. chez
M. Ar thur  Capt , rue D.-JeanRi-
chard 43. 30281
Phamhnn  a t-emetlre très con-
Ul ld l l lUl O fortabie . au soleil et
près de la gare, à personne de
moralité. — S'adresBer rue Jardi-
nière 98, au 2me élage, a droite.

VOW 
' 'h n mh n a  Â louer , a personne
vUalîlUIG . sérieuse, une cham-
ure non meublée, a 2 fenêtres,
chauflage central, eau insiallée —
Olfres sous chiffre M. B. 209-1
Illl hnrunu Ho I'I MP .R 'Ht . . SSKH

Belle ciiamore isSS
lée, loul à fai t  indé pendante , au
soleil. - S'ad. rue Numa-Droz 45.
au Ipr étage A droile. 2087

l ' î l U m h P P  ^ louer * chamoie
UlldllIUl Ce m-ul i lée , a monsieur
honnête et t ravai l lant  dehors. —
S'adr. chez Mme Devaux , rue du
Progrès 3. 217*

ph q m h pp a lo"er de suite, à
UllUlUUI u monsieur solvable el
t ravai l lan t  dehO'S. — S'adresser
rue du Parc 75, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 30297

On demande à louer "K
<! ou 3 pièces, au centre et bien
exposé au soleil. — Faire offre»
avec prix, sous chiffre A. Z 303:18
au bureau de 1'1MI >A H' IIA.L. 3U338

fln php rphp P°ur un avril ou
VU I/IIOIU H C époque à convenir ,
un logement d'un» ou 2 pièces,
avec bout de corri *ior , si possible
au soleil et aux alentours de la
Gare. 2171
S'adr. au bur. de l'eTmpartia l»

Ponanjc ut oiseaux exotiques.
vJQi luMIû  p lusieurs cages, livres.
cadres , a vendre ou échanger con-
tre timbres usagés et montres
mêlai. — S'adresser à M. R
Krantz  Couveni 28 2154

A U  P fl fl T P "" léU"la leur  inou-
ICUUI C vement « Wes tmins-

ter » , grande sonnerie, cabinet
marqueierie; on échangerait en
partie contre des timbres-nosle.
— S'adresser rue du Puits  13. au
ntpnon. 1/166

Onn acir tn  A venure Peau sa-
utLablUU. ion Louis XV. étal
de neul. 217H
s'ad. an bnr. ds lMmnartiat *

Chambre à coucher. "Z!r
*¦i corps, 1 loilet 'e . 1 table de nuit .

I grand lil de milieu , 1 pharma-
cie, sellette el 2 chaises, le tout
du même style, à vendre. Vérit»-
occasion. 2037
8 ad. an hnr. de r«Tmonrt . lni»

A UPn fl rP  Potager 2 feux bii.
I C U U I C , lal it tous combus t i -

bles. — S'adr. à M. Huggler , rue
.lu Manège 19. 2b56

Dnncoattâ de chamure esta ven
rUUubBllC dre i bas prix. 2 «5
fl' ad an bnr. da l'.lmnartlal»

A v / n n H n a  poarcauasdsdépart
ICUUI C, ù» chien-loup. 30^79

S'ad. an bnr. de l'elmpartlnl.

A VPnf lPP Q" "̂ ""Je"" cnio
ICUUI C manque de concert

Prix exceptionnel. — S'adresser
rue Soptt ie-Mairet 3. au 3me éta-
ge , à gauche, après 18 h. 2233

OD tWB à achBlet '^mVVet'eT
eu bon e>at pour enfant. 2188
s'adr. an bur. de l'a lmpar t ia l *

Rorn oan en bon è,a ' eM de"DCIbraU mandé à acheter —
S'adresser a M. H. Perret . Pelil-
Mart el  8 2191

Pa t i f l C l )n  (lemai "'e à acheter
l tt l l l lo d'occasion , palins vissé»
sur souliers N" t<6 pour dame. —
S'adr. an bur. de l'almpartial»

20H7

Mach n àiégler , U3amt en
nai lait état , esl demandée a ache-
ier. 30293
S'ad. an bnr. de l'dmpartlal»

Employée
Commerce de la ville cherche

Jeune fllle comme aide de Bu-
reau et Magasin. — Faire offres,
avec prétentions de salaire, à Came
poHtale 10439. La * luuix-
¦le l'onriH. 2093

Maison de Vins et Spiritueux
cherche ï

Représentants
ou Agent* capables aciifs
et sérieux • A n e-mer ollres sous
cnil l re L. S 3020B. s la Sure
ie l ' lM p»Br *.t. :-<ll29li

Uu cherche 2(73

jeune homme
fort et robusie de 16 k 1} ans.
pour apprendre le métier de tna-
réchal-ferrant . Chambre et pen-
sion, vie de famille , entrée im-
mé'iiate. — S'adresser chez M.
Maurice Vauclalr. maréchal,

1 Cofïraae.

Dame
expérimentée, de toute confiance,
cherche place pour tenir mé-
nage soi gné. Certificats i disposi-
tion. 2051
S'adr. an bnr. de l'«Impartial».

A louer
pour le 30 avri l prochain , bel ap-
partement de 3 pièces, chambre
le bains et dépendances, avec
balcon, nimé en plein soleil, rue
Léopold-Roberl 120. — S'adresser
a M. A. L'Héritier, rue de la
Serre 126 30271

Locaux industriels
A louer pour de su i te on

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

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

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

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

S'adr. à la S. A. Hoeh*
reutiner & Ito oert , Mé-
taux précieux. D48

MSIN
A remeilre. pour cause de

sanlé. Magasin d' Epicerie bien si-
tué, seul dans le rayon, dans grand
village du Vignoble. Nécessaire
près de 8000 fr. compt ant .  — S'a
dresser Epicerie nie de Cor*.
CCUPH t. __}

A louer
pour le printemps , entrée à con-
venir, appar tements  de quatre piè-
ces dans immeuble silue a l'ave -
nue des Alpes ; eau chaude sur
évier, réfrigérant , eic. — S'adres-
ser Elude JUNIEIt. notaire.
Seyon 4. Neuchâlel. 21 IU

P 1<7 | N 

A louer
pour le 30 avril 1932, 2me étage
de 3 chambres, cuisine et toutes
dépendances. Pri x modéré. - S'a-
dresser à la Boulangerie Fischer
rue du. Puits 16. 2112

Beaux
garages

sont a louer, chauffage central ,
eau , électricité.

S'adresser s Sporllnfr Gara
ice. rite .laeob-Braudt îl. Télé-
phone Il *23 317Ô4

Petit atelier
a louer pour le 30avril , rae Nu-
ma- Droz 102. 25 tr. par mois. —
s'adre-ser * GéraaceN el l'on-
lenlieux S. A , rue Léopolo-
Hotien 32 JW7

30 Avril
A louer, superbe appui le-

m.'iit. silué en plein soleil , qua
ire chambres, corridor éclairé .
saile de bains el toutes dépen tan
ces, jardin. - S'ad. à M. Stchlé.
rue Numa-Droz 93. 1242

Neuveville
A louer, a proximité du lac.

bel appar tement  da 4 ou 5 niè-
ces, plus salle de bains, chauffage
central, terrasse et jardin. — S'a-
dresser chez M*" G. GelHNeler,
l a  Neuveville. 2U58

A louer
da suite ou pour le 30 avril pro-
chain, bel appartement de 3 niè-
ces et alcôve , chambre de bains
chauffage central, silué rae Nu
ma- Droz Ifil — S'adresser A M.
I' . I. "Héritier, même maison

*W72

A louer
Serre 6*2, pour de suile ou épo-
que a convenir, bel appar te ment
moderne de 6 chambres, chambre
de bonne, bains, chauflage cen-
tral. Conviendrait nour pension-
t amt lie.  - rt'alr. à GéranceM et
Content ieux S. A., rue Léo-
pold- l'.ouen 32 977

Milieu
ruelÉopold Robert
pour bureaux , commerce ou logis.
* louer 1er étage de 3 cham-
bres et alcôve, pour de suite ;
2me étage de 6 chambres, bains,
alcôve ; pignon de 3 pièces, pour
fin avril. - S'ad. à M. B. Bonnet
22, même rne. 14&

A louer
de suite. Oel-RoMMel 9. peli<
appartenu-ut.  1er élage. d'une
grande ch nnbre. cuisine et dépen-
dances. 35 fr par mois. 165T)

Un garase. 22 fr. p. mois. 1666

Pour le 30 Avril I9?3i
Appariement. 3 pièces, rez-

de-chaussee, rue du Pout , 60 fr.
psr mois. 1657

Appartement. 4 pièces. 1er
élage . .V» tr  PHT mois , rue Fr i tz
CourvoiNter 5. 1658

S'adresser Elude BOLLE &
( ¦UtAli» , notaires, rue de la
Promenade 2.

des Brenets
Maison familiale, a 2 pas de la

gare, très belle si tuat ion , ô cham-
bres, cuisine, hall , véranda , cham -
bre de bains, central, j a r d i n , a
louer pour le ler mai 1932 ou da-
de a convenir . Pour visiter et trai-
ter, s'a tresser a M. II. -L Cour-
voisier, rue du L,ac o7. aux Bro-
IICIN P 12 1 Le l(i'.)2

A remettre, a Neuchâlel .

PENSION
pour Daines ot messieurs
Situation 6 minutes du centre

de la ville. Clientèle assurée. Mo-
bilier en excellent état . — S'adr.
Etude Pierre SOGUEL. notaire.
Place des Halles 13. Neuehâtel

P-13U6 N 1820

A louer
de suite ou époque à convenir
2ms étage de 4-5 pièces, alcôve et
toutes dépendances. Convien irai i
aussi pour atelier ou commerce a
l 'étage Situation , proximité Place
de l'Hôlel -de-Vil le  - Offres  écri-
les sous chiffre N. II 977 , su
Bureau de I'I MPARTIAL . 777

Place de l'Onest. Parc Blbis
im-  .eau logement de 8 pièces,
lié*, moderne, 2me étage, occupé
depuis 15 ans nar un Docteur
¦serait disponible pour le 31 oc-
tobre. Concierg**. - S'adresser au
propriétaire, même maison, llt'6

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

II remettre
dans la banlieue de Neuchà >el ,
hou commerce de pr imeurs
épicerie, l'élite reprise. —
^ 'ailresser a Case postale N»
1*246%. Neuchâlel .  P1367N

21v(J 

immeuble locatif
auec commerce de uins
a vendre pour raison d'âge, dans
localité du Vi gnoble neuehâtelois .
maison bien située , en parfait
état d'entretien et de bon rapport ,

commerce réputé
et prospère

Affaire très intéressante pour pre-
neur sérieux, 3031*12

S'adresser à l'Aaence Ko
mande immobil ière.  Place
Purry I , NeuchAlel où ¦¦< ill
Ad. SlaulTer rue du Parc
t l  La ('Imux-tle Fonds

Coffre-fort
Incombustible, grandeur
moyenne, à vendre à 1res bas
prix cause dounle emploi. 30183
S'adr. an hnr. de (' «Impartial

On demande à aduler
secrétaires . cummoileB. bureaux
américains, lits mo ternes com-
plets  ou non. btii l ei R & 1 ou 2
portes, armoires a glaces, mobi-
lier complet , chamures a coucher
salle a manger, salon. Pay uieni
argent rnmp ' a i i t  — Ollres sous
chiffre R. G. 191. au bureau
de I'I MPA RTIAL 151

Administration de L'INIPARTim
Oompte de Chèques postau*

I V b  325.
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LOCAL
Grand local (pourrait éventuellement être divi-

sé en deux) dans quartier des fabri ques, est à louer
de suite ou pour époque à con venir . — S'adresser
Fabri que J. Bonnet , rue Numa-Droz 141. 2187

moto "Saroléa"
360 cm. soupapes latérale,
modèle I'.i2l) avec siège ar-
rière, moio ayant peu toulé.
Prix avantageux. — S'adres
aer Garage Ohatelain & Co.
rue Numa- Droz 27. 2177

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

du Vl aiché avec on sans logemeni . — S'adresser chez M. Schluneg-
ger. Tuileries HO. Téléphone 21.178. 17e>2

'Femmes qui souffrez '
de Maladies Intérieures, Métrltee. Fibrome. Hémorrag ies,
suites de couches, Ovarltes. Tumeurs. Pertes blanohes, etc

REPRENEZ COURAGE
car il exisie un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyre
perpétuel , un remède simp le et facile, uni quement  composé
de plantes sans aucun poison. C'est la

Jouvence de l'Abbé Soury
PUMMUS qui SOLI¦THIiZ. auriez-vous essayé tous

les traitements sans résultat, que vous n 'avez pas le droit
de désespérer, et vous devez sans plue i * -<SURI.-"7-,. Itarder , laire une cure avec la j df s***)?®̂ .

^ 
JOUVENt 'E de l'Abbé sont Y. /? 

/ %§*A ^\
j La jouuEncE de l'Anne SOURY f vm )

o'est le salut de la temme \ ^̂ alflrijaiaa»  ̂/
FEMMES qui SOVKFIIEZ de Règles ^MH^^irrégulieres , accompagnées de douleurs , ̂ *Bjj^  ̂

^ ^dans le ventre et les reins; de Migrai- I E*J8ercc P°f ^ral* I
^, nés de Maux d'estomac, de Constipation , Verti ges, Elour-

dissements . Varices. HemorroiMe», etc.
i Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs. Va-

Îleurs. ElourdissemeuiN et tous les accidents du
tETOUK O'AtàE, faites usage de la

ouvence de l'Abbé Soury
qui vous Kauvepi sûrement.

La JOUVENt'E de l'Abbe SOUIIY ss trouva dans
toutes les pimrmacias.

! PEU: Le flacon } ffi !' ','' J-*» «.. ^
Dénôi général pour la SIJlSSIC : Pharmacie Oes

Iterttues 21, Quai de» Remue» . *i fïenève.

ï Bien exiger la véritable JOUVEiMCE de l'Abbé 80URY' qui doit porter le portrait ae l'Abbé SOURY et la algna-
.; ture Mag. DUMONTIER en rouge.

IfaSjj,  AUCUN AUTRF PRODUIT NE PEUT LA HFMPLAO »J



Le baiser sur les yeux
Il y avait une fois un petit garçon de douze

ans aui cherchait des champignons dans une fo-
rêt. Et dans cette forêt il rencontra une fillette
de treize ans qui cherchait des champignons
comme lui.

— Tu as de la chance lui dit-elle. Tu en as
touvé , toi.

En effet , il en avait trouvé dix, qu'il portait
à la main , enfilés sur une tige de fougère.

— Moi! soupira la fillette, je n'en ai pas trou-
vé un seul.

Comme elle était jolie, le petit garçon lui
proposa, timidement:

— Voulez-vous les miens mademoiselle? Je
vous les donne

Elle sourit. Et ce fut comme si un peu plus
de lumière entrait dans la forêt obscure.

— Oh! non ! j e ne les veux pas tous, dit-elle*
La moitié seulement. Partageons. Assieds-toi.

Ils s'assirent côte à côte, et partagèrent. Elle
prit les cinq plus gros, naturellement, puisqu'el-
le était j olie. Et lui se contenta des cinq petits,
puisqu'il était laid.

— Merci. Tu es un brave petit garçon. Com-
ment t'appelles-tu?

— Victor Prat.
— Et moi Léontine Lannelucq. Est-tu riche?
— Oh! non! Je n'ai que trente-quatre sous.
— Tant pis. Moi, j'ai presque cent francs.

Nous ne pourrons pas nous marier... Mais j e
t'aime bien tout de même... Approche!

Et Léontine, la riche, baisa les yeux de Vic-
tor, le pauvre. Comme ce fut bon ce baiser!

— Adios! dit-elle, en se sauvant avec ses
champignons. Tu me le rendras quand tu se-
ras grand. Il sera meilleur encore.

Un nouveau sourire, un bout de chanson. Puis
rien. Léontine avait disparu...

Alors, le petit garçon posa les mains sur son
coeur comme si un oiseau y chantait.

• • a

Un baiser sur les yeux... Tant de bonheur!
Avait-il rêvé. Lui, si laid et si pauvre; elle si
belle et si riche-

Non, il n'avait pas rêvé. Il en voyait bien la
preuve, sur cette terre molle. Il y avait l'em-
preinte d'une main , là-dessus; et c'était la
main de Léontine, la gauche. Elle l'avait ap-
puyée là, pendant qu'avec la droite ©lie lui
avait attiré la tête pour l'embrasser. Il regar-
da l'empreinte. Quelle main fine! Quatre doigts
sur cinq s'y montraient; des doigts menus, des
doigts de princesse... Oh! les regarder, touj ours!
Faire sa prière là-devant, comme à l'autel de
la sainte Vierge... Il eut une idée. Pour qu au-
cun passant n'effaçât cette empr einte, il coupa
une douzaine de petits bâtons avec son cou-
teau et les planta sur la terre argileuse, en
rond, autour de l'empreinte. Et la main resta
visible pendant trois jours. Mais, le quatrième,
il plut, et la terre se détrempa, la main s etta-
ça. Quelle tristesse ! Alors il eut une autre idée.
Avec son couteau , il gratta cette argile molle,
la recueillit toute et l'emporta , comme un tré-
sor , chez le vieux Tonia, le potier voisin.

— Bonj our, monsieur Tonia. Voici de la
bonne argile. Voulez-vous faire une assiette
avec? Une petite assiette pour moi. Je vous
la payerai bien. J'ai trente-quatre sous!

Voilà ce qu 'il avait imaginé pour conserver
le souvenir d'une main, d'un baiser, d une heure
douce comme si elle avait sonné à 1 horloge du
paradis : faire une assiette avec cette poignée
de terre , la cuire, la peindre et manger sa sou-
pe, dans cette assiette, jusqu'à sa mort. IN y re-
trouverait-il pas un peu le goût de la main , ae
la j olie main qui sentait le champignon, la j eu-
nesse, l'amour ?

Le bon Tonia riait , à cette proposition dun
enfant.

— Mais elle est trop sale, ta terre ! Que veux-
tu que j'en fasse ?

— Je vais la nettoyer monsieur ! Apprenez-
moi !

Le potier daigna lui apprendre- Et quand 1 ar-
gile fut propre, il lui montra comment on peut
en faire ure assiette en la pétrissant avec ses
paumes, en la modelant avec ses doigts sur le
moyeu d'une roue horizontale qui tourne. Et
Victor la façonna lui-même son assiette, la mit
au four , la peignit , la vernit. Et Tonia fut
étonné.

— Tu as des dispositions, mon petit. Tu pour-
ras devenir un bon potier. J'ai besoin d'un ap-
prenti. Viens donc ohez moi.

Et Victor apprit l'art du potier. Et il fut un si
bon élève, qu 'à dix-huit ans il attira l'attention
d'un faïencier de Bordeaux, qui le prit dans son
usine. Et après avoir fait de la faïence à Bor-
deaux, il alla faire de la porcelaine à Limoges
Et à trente ans, il épousa la fille d un patron. A
quarante, il fut millionnaire. A cinquante, il eut
une fortun e considérable... Alors, il s'en retour-
na au pays natal , acheta la foret aux champi-
gnons et y fit construire une villa superbe , avec
tjpuze ohambres. quatre salons, deux salles à

manger. Et dans l'une des salles à manger, la
grande , il y eut un dressoir magnifique , où se
voyait une collection de faïences et de porce-
laines : Rouen et Sèvres, Nevers et Saxe, Bor-
deaux , Marseille et Limoges... Toute une éta-
gère était consacrée à un service en merveil
aux armes de l'impératrice Joséphine. Mais au-
dessus, à la place d'honneur, il y avait une
écuelle grossière, j aunâtre, en terre cuite, qui
j urait parmi tant de merveilles. Et c'était l'as-
siette initiale, celle qui avait été faite jadis , en
commémoration d'une main , d'un baiser. Et
M. Victor Prat, multimillionnaire, mangeait dans
celle-là le j our de sa fête.

a a a

Or, un après-midi, comme il rêvassait sous
une pergola de rosiers rouges, Victor vit une
vieille mendiante arriver devant lui :

— La charité, s'il vous plaît, mon bon mon-
sieur...

H lui donna un billet de cinq francs.
— Merci, dit-elle, reconnaissante.
Puis, j etant un regard autour d'elle :
— Comme tout a changé par ici. Autrefois, il

y avait là un bois sauvage, avec des champi-
gnons.

— Ah ! fit Victor Intéressé. Vous êtes du
pays?

— Oui, monsieur.
— Comment vous appelez-vous ?
— Léontine.
— Léontine ?... Ah ! Léontine... comment ?
— Laraneluoq...
— Léontine Lannelucq... murrmura-t-fl.
Et ses regards se posèrent, plus aigus, sur

cette femme. Etait-ce bien elle ? Oui, évidem-
ment.

— Et vous mendiez ? demanda-t-11, d'une
voix qui s'altérait dans sa gorge.

— Eh oui ! monsieur. J'ai eu tant de mal-
heurs...

II se leva, chancelant, et alla vers elle.— Montrez-moi votre main, dit-il. Celle-ci, lagauche... Oui, ce doit être celle-là... Sans cettemain, pourtant..
Il garda le silence, quelques secondes. Ensuite,il reprit d'une voix plus ferme :
— Madame, faites-moi l'honneur de dîneravec moL
— Oh ! monsieur, moi, une pauvresse...Il n'écouta pas ces protestations. H se tour-na vers l'office et dit à la cuisinière :— Mettez deux couverts dans la salle à man-ger, la grande. Et le service en vermeil pourmadame, l'assiette de terre pour moi... Veuillezentrer Léontine. Donnez-moi votre main, lagauche.
Et il conduisit la mendiante au salon LouisXIV. Dans la salle à manger, où ils passèrentensuite, il la fit asseoir dans une cathèdresculptée aux armes de Jeanne d'Albret. Et lesassiettes du service impérial défilèrent devantla mendiante, pleines d'aliments savoureux. Etdes vins de grands crus lui furent versés dansdes verres de Venise.
Et comme elle s'effarait , éblouie, honteuse,ne comprenant rien aux bontés de cet homme,il lui dit à la fin de ce repas extraordinaire:
— Vous souvenez-vous, Léontine, d'un en-fant qui s'appelait Victor?
— Non répondit-elle a demi-voix.
— D'un enfant qui vous a donné des champi-gnons , un jour?
— Non.
— Que vous avez baisé sur les yeux?...
— Ah! il me .semihle...
Victor s'approcha d'elle et lui mi son porte-

feuille dans la main, la gauche, celle de l'em-preinte.
— Voici pour vous, Léontine. L'enfant d'autre-

fois a été fort heureux de vous retrouver au-
j ourd'hui. Prenez! il y a quelques billets, de
gros billets...

Elle ne prenait pas. Elle j oignait ses mains
et ses yeux se remplissaient de larmes. Elle
se rappelait à présent... elle devinait...

— Oh! mon Dieu! soupira-t-elle. Et ses yeux
s'illuminaient, s'élargissaient comme dans la
vision d'un miracle.

Alors, ils furent si beaux ces yeux de pau-
vresse, que Victor Prat les baisa, tour à tour ,
en fermant les siens.

«Tu me rendras ce baiser quand tu seras
grand» , lui avait-elle dit... Il était grand , il était
vieux , trop vieux... Il le lui rendait quand mê-
me. Et l'oiseau d'autrefois dut rechanter dans
son coeur.

Une heure après qu'elle fut repartie, tituban-
te — non pas à cause du vin bu mais du bon-
heur éprouvé — Victor fut surpris de trouver le
portefeuille sur la table ; le portefeuille intact
avec son contenu.

La mendiante l'avait laissé là. Etait-ce un ou-
bli ? Ou bien...

Il la fit rechercher dans la forêt, dans la
campagne...

On ne la trouva pas.
Jean RAMEAU.

JÊLàSmt Uode
Charmantes créations printanières

Pour les p remières coif f ures de p rintemp s, on
a utilisé beaucoup de tissus ; de la p aille aussi,
bien entendu, mais nous rep arlerons de cette
dernière un p eu p lus tard , car il nous sembleque pour marquer la transition d'une saison àl'autre, les modèles en tissu sont p lus indiqués.

Ces créations se montrent, cette année, tout
à f a i t  charmantes, très je unes d'allure et f ort
p ratiques à p orter, naturellement. Elles présen -
tent soit l'asp ect d'un béret, soit celui d'une
p etite f orme toujours très inclinée d'un côté et
très dégagée de l'autre ; cette f ormule ayant
été adoptée à p eu p rès p ar toutes les grandes
modistes.

Tandis que le taff etas , le satin, le crêpe ma-
rocain, sont employés pour les modèles d'apr ès-
midi, assez habillés, de nombreux lainages se
voient choisis p our les créations p lus simp les.
Quelquef ois le chapeau est f ait du même tissu
que le vêtement et comporte un travail de p i-
qûres comme ornementation; quelquef ois aussi
c'est une é tof f e  diff érente ou de la laine tri-
cotée qui ont été emp loy ées.

Avec cette dernière, notamment, on compose
de gentils bérets de ton vif tranchant avec l'en-
semble de la toilette et ornés d'une p etite p lume
p lantée crânement sur le côté.

Aj outons enf in que ces coiff ures en tissu ont
suggéré aux modistes l'idée de les compléter par
une petite cravate assortie et il en est résulté
des ensembles tout à f ai t  gracieux si nous en
j ugeons p ar  les deux créations esquissées en ces
lignes.

La première représente un petit chapeau en
taff etas quadrillé, blanc et bleu, très incliné sur
un côté et relevé derrière, orné d'un ruban de
velours bleu f oncé et compl été p ar une p etite
écharp e de même tissu nouée devant.

La seconde comp osition est en laine tango
tricotée à la main ; il s'agit d'un béret de f or-
me très simple avec p etit couteau de p lu-
me du même ton p lanté sur le côté et d'une cra-
vate à bouts arrondis également tricotée à la
main. Voilà un gentil travail à exécuter p our
celles qui aiment le tricot.

CHIFFON.

Les Miettes «le l Histoire
Massacre «Je la rrj issioo Flatters

02 Février 1881)

Le colonel Flatters était né à Laval en 1832;
sorti de Saint-Cyr , il fit la campagne d'Italie et
celle de 1870; fut fait prisonnier à Sedan. Après
la guerre , il alla continuer son service en Algé-
rie où il prit le goût des expéditions aventureu-
ses.

En 1879, il fut chargé de trouver une route
Jans le Sahara , entre le Niger et le lac Tchad. Il
forma une mission composée de 90 hommes et
prit des arrangements avec les Touaregs pour
traverser leur territoire moyennant 3,000 fr.;
mais un des grands chefs touaregs qu 'on n'avait
pas consulté s'opposa à la marche en avant et
Flatters dut se retirer.

Il forma aussitôt une seconde caravane plus
nombreuse (125 hommes) et mieux outillée em-
menant une centaine de chameaux ; elle se mit en
route le 4 Décembre 1880. Le 12 Février, Flat-
ters et ses compagnons étaient à 1,500 kilomè-
tres d'Ouargla; ayan t découvert un puits abon-
dant le colonel campa quelques j ours. Les Toua-
regs par traîtrise assaillirent la caravane à
coups de revolvers et à coups de couteaux.
Quatre-vingt compagnons de Flatters restèrent
sur le carreau et le reste se retira à grand peine.

Le compte-rendu officiel mentionne que le
colonel Flatters fut parmi les morts , mais que
son cadavre ne put être retrouvé, les Touaregs
l'ayant emporté pour l'enterrer dans leur terri-
toire.

A l'occasion de la disparition de ce cadavre,
il s'est formé une légende qui , d'ailleurs , n'a
j amais été vérifiée. J'en tiens le récit d'un haut
fonctionnaire algérien qui fut longte mps en re-
lation avec les Touaregs pour des tractations
commerciales.

D'après ce haut fonctionnaire , homme grave
et digne de considération , le colonel Flatters
n'aurait pas été tué dans le combat ; grièvement
blessé, il aurait été emmené prisonnier par les
Touaregs qui l'auraient soigné et guéri.

Remis, Flatters, qui avait eu des malheurs
conj ugaux des plus pénibles, aurait pu revenir
en Algérie ; il n'y songea pas. Dans l'oasis du
Sahara où il avait été emmené , il aurait été ad-
mirablement soigné par une j eune fille qu 'il au-
rait épousée suivant la mode du pays, après
avoir abj uré ^ la religion catholique. Le colonel
aurait trouvé là le repos, la tranquillité et le
bonheur.

Des Touaregs du désert venus à plusieurs re-
prises à Tunis, ont assuré qu 'en traversant ie
Sahara, ils s'arrêtaient parfois dans l'oasis où
Flatters avait fixé son nouveau foyer et qu'ils
l'avaient vu arrosant son j ardin, tout en fumant
sa pipe et paraissant très heureux.

On aurait pu facilement contrôler ces asser-
tions, on l'a négligé. C'est dommage, si cela est
vrai — et il n'y a rien d'impossible — quel
roman de la vie !

JEAN-BERNARD.

Chronique jurassienne
Un feu de cheminée..

Mardi soir, um feu de cheminée s'est déolaré
à la forme Geiser, à La Tanne. Les flammes et
les étincelles, activées par une bise violente,,
menaçaient sérieusement le bâtiment. Grâce à
l'intervention immédiate des habitants de la
maison, ce foyer d'incendie put être maîtrisé.
Accident à Tavannes.

En voulant cirocher un volet, M. Ghaboudez
père est tombé de sa fenêtre et a été relevé
avec une fracture de la jambe.
Accident à Malleray.

Lundi après-midi, avant l'heure de la reprise
des leçons, un élève, Willy Suchtz, est tombé
si malencontreusement d'un des frênes du
préau, qu'il s'est cassé un poignet.
Accident du travail à Tramelan.

Lundi soir, un j eune homme travaillant dans
une entreprise de menuiserie, aux Reussilies, a
eu la main gauche prise dans une machine. Le
pouce a été blessé et l'index sectionné presque
entièrement. M. le Dr Mundler, appelé à soi-
gner le blessé, tentera de lui conserver ses cinq
doigts si précieux.

En cas de rhumatismes, goutte, scîatique et
refroidi ssements, les Tablettes T o g a l  sont d'un
effe t sûr et rapide. Le T o g a l  excrète l'acide
urique et s'attaque à la racine même du mal.
Plus de 60O0 rapports médicaux ! Un essai vous
convaincra! — Dans toutes les pharmacies.—Prix : fr. 1.60.
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VIEILLARDS

Chaque jour qui passe achemine notre organisme
vers la vieillesse. Le vieillard se nourrit peu etassimile mal ; aussi doit-i l lutter contre l'affaiblis-
sement qui en est la conséquence naturelle.

Puissant réparateur d'énergie, le

VIN DEVIAL
au Quins, Lacto-Phoaphate de Chaux et Subs-
tances extractivos de la viande , est alorB
indispensable — C'est un toni que qui stimule et Q
soutient ei qui répartit partout où on l'emploie j £
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« Après des mois et des mois d'absence, j e
viens m 'humilier devant toi et j e te supplie de
m'écouter.

« Je sais bien , à quel point j e me suis montrée
infâm e à ;on égard. Si bas que j e sois tombée,
j'ai gardé , dans ma déchéance, toute ma lucidité
et j e me rends un compte exact de mon abj ection.

« Néanmoins , Michel , écoute-moi! Ne déchire
pas cette lettre avant de l'avoir lue... A distance,
toute ma volon.é est tendue vers toi comme vers
le seul être au monde qui soit suspectible de me
comprendre.

«Pour les autres , je suis une misérable , une fem-
me qui a abandonné son mari et son foyer , pour
suivre le premier venu !... Ah ! si tu savais, Mi-
chel à quel point j'ai expié l'égarement de quel-
ques semaines !

« Quand le présent vous rend trop malheureux ,
on se console en se réfugiant dans le passé. Ce
que j'ai fait , car Je ne suis pas plus forts que les
autre. Et c'est ainsi que j'ai revécu , jour par
j our, le temps de nos fiançailles et le début de
notre vie conjugale.

«Dis, Michel, te souviens-tu de no:re première
rencontre, dans la forê t du Dom ? La nuit m'a-
vait surprise , à côté de ma voiture Immobilisée.
Malgré toute ma crânerie apparen:e et le petit
revolver dont je sentais la crosse quadrillée à
travers le drap de mon sac, je n 'étais pas très

rassurée et c'est d'une main qui tremblait un
peu que j'ai élevé, puis bal ancé une des lanternes
pour appeler à l'aide.

«e Et tu es arrivé à mon secours, Michel !...
Tu m'as aidée à sorti r de oe mauvais pas...
J'ai abandonné ma voiture au bord du fossé et
— de pidote devenue passagère ! — j e me suis
installée à côté de toi, dans la torpédo que tu
conduisais si allègrement, malgré la nuit et le
mauvais état de la route.

« Eh bien ! auj ourd'hui , Michel, c'est enoore
moi qui t'appelle à l'aide. Le j our se lève, pen-
dant que j e t'écris ; et, pourtant, l'ombre dans
laquelle le me débats est plus compacte et plus
effrayante que celle de la forêt provençale.

« Michel , autrefois, j'agitais une lanterne. Au-
j ourd'hui, toutes les •lanternes du monde ne suf-
firaient pas à percer cette nuit abominable qui
m'enveloppe et que, seul, un mot de toi pourrait
dissiper, mon chéri.

« Mon chéri !... Peut-être vas-tu interrompre
ta lecture et déchi rer ma lettre, afin de me pu-
nir d'avoir osé — après mon crime -- t'appeler
encore de la sorte ?

« Mon chéri !... Si tu savais comnw ces mots
sont doux ! Je les murmure, tout en tes écri-
vant. C'est comme une caresse sur les lèvres,
ces deux petits mots-là « Mon chéri ! Mon ché-
ri ! Mon chéri !»

Le timbre et le cachet de cette lettre ont dû
t'aipprendre que j 'ai essayé de cacher ma honte
à l'étranger. J'ai cru pouvoir refaire une vie
que j 'avais odieusement gâchée. Il n'en a rien
été et le destin s'est bien vite chargé de me
prouver que le châtiment double touj ours la
faute, inexorablement.

« Ce châtiiment, j e te jure. Miohel, que j e l'a-
vais accepté sans révolte. Je le sentais indis-
pensable et salutaire. Et i] me semblait que.

grâce a lui , je me rachetais, peu à peu, à mes
propres yeux.

« Je ne te dirai pas tout ce que j'ai enduré
depuis mon arrivée dans ce pays. Toi qui m'as
connue si indépendante et si fière, tu ne pour-
rais croire à une telle déchéance, et tu te dirais
certainement : «Elle cherche à m'attendrir. At-
tention !»

( « Non, Michel ! Au contact de la duplicité,
j 'ai acquis le goût de la franchise et — moi qui
t'ai si souvent menti — j e m'en voudrais , mor-
tellement , de ne pas te dire , auj ourd'hui , toute la
vérité.

« Michel , j e suis malheureuse — comme une
femme ne peut l'être davantage. La honte, la
haine et le dégoût se partagent mon coeur, atro-
cement. Seule, une pensée m'anime encore et
me soutient : la tienne.

« Je ne sais ce que les derniers mois ont pu
être pour toi : abonimables , sans doute ? Et cela
par ma faute par ma très grande faute.

«Je t 'en demande pardon , humblement.
« Tu vois que j 'ai évolué, Michel, et qu 'il ne

reste plus grand chose de la révoltée de j adis ?
C'est une espèce de mort et tu es le seul qui
puisse, d'un mot, ressusciter — non pas la femme
que j e fus, autrefois , pour ton malheur et le
mien — mais une créature à son image, tendre ,
soumise et consciente de ses devoirs essentiels.

« Ce mot-là, le diras-tu, Michel ?
« Tou e ma vie, à partir de maintenant , va se

passer à t'attendre.
« Si tu considères que le sort s'est chargé de

ma punir suffisamment , ne me refuse pas l'en-
trée de ta maison. J'y tiendrai la place cle la
première de tes servantes.

* Oh ! Je ne te demande pas de m'aimer com-
me autrefois : tolère-moi. seulement, à tes côtés
et permets-moi de racheter ma faute passée à
force de dévouement et de tendresse silencieuse.

« La tendresse !... Si tu savais tout ce qu 'il y
a de doux et de consolant dans ce mot Quand
l'amour semble impossible, la tendresse est là,
vigilante — la tendresse, ce réconfort suprême
des coeurs désespérés.

« Michel , réponds-moi, je te le demande à ge-
noux !

«Je te connais, tu as une âme généreuse et
pitoyable- Songe que tu achèverais mon désas-
tre , si tu laissais cet.e lettre sans réponse.

«Dans mou malheur , Michel , j'ai pour-
tant trouvé une consolation : un petit être, dé-
voué et fidèle , qui s'est attaché à moi comme
un animal familier.

« Réponds-moi, bureau restant, à Gravellon-
na, où j e me trouve en ce moment.

«La petit e amie en question dont personne ne
songe heureusement , à surveiller les allées f l
venues, se rendra à la poste chaque matin et m
remettre :a réponse.

« Michel , j e ne veux pas clore cette lettre
sur un adieu !

«Laisse-moi de tout mon coeur , te crier: «Au
revoir! » mon Michel , mon chéri , toi que j'ai
tant fait souffrir et dont j'ose imp lorer la p itié
et le pardon!

« Je n.s suis recluse qu 'en apparence. Si tu
veux encore de moi , j'accourrai , dussé-j e ameu-
ter le pays tout entier contre ceux oui teuie-
raien. de me retenir.

« Alors, Michel , vite, un grand : «oui» , à tra-
vers l'espace ! Toute ma vie est suspendue à ce
«oui» miraculeux.

« Et c'est le coeur gonflé d'espoir que j s t 'en-
voie, mon grand ami , l 'assurance de ma tendres-
se infinie et de mon profond rep entir

Lucienne relut sa lettr e avant de • ; - ~  i les
feuillets dans l'enveloppe.

(A sui vre.)
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; j i&awcfaïiiùa»2 - 5aM5î  t2z»yi««*îé aif Jt5^»«te4 ûM ^/ ̂ SntaM bg

jyj 'Le voyage se payera. Il se justifie d'autant p
fc'| p 'us que * selon l'achat le billet sera rem- |à
g"¦] . bourse. Facilités de payement , même durant  m
p | la l iquidat i on.  M

§ pictet i
|| Bubenbergplafz-Schanzenstrasse

I Aux Ameublements Pfister S. A. 1
; ' Veuillez m'envoyer gratuitement voi prospectus de 

^f . liquidation. Je m'Intéresse a : ameubl nvnt complet Ba
f - i  chambre â coucher - chambre marger - fumoir. tA-
- ; Biffer ce qui ne convient pas* 'cur ies meubles fyA
A-: isoles, prière d** visiter nos expo-Uionai. [|p
1 j «om : . Es?
\A' Domicile : , . . .  SSK

Voulez-vous
prendre

femme ?
Faites alors une annonce
dans la rubri qu» t Maria-
ge* » de la Schwetz
Allgemelne Volka-
Zeltung» «a Zofl n
gue Tirage garan-
tit 90.000. Clôture ( !<: * > ¦
annonces : mercredi soir
Prenez garde a l adreKse
exacte. 943>.i

¦_..» ¦ , irrMii.ani— Mm ¦¦hmi—ii an w—.—a. ¦i..M»w._ **wi±iij***miiii*Buliu*_i

Pensionnat de jeunes filles "tannorlr"
Gelterkinden (Bâ.' i) tournai) I WIIICIBI

Eiude Hptirii l onil ie . i e la langue alleiimuié. anglais , piano .
commerce, et c . - Cuisina soignén. - Chauffage central. - Cours
ménager - Grand jardin - Sport • Séjour el cours rie vacan-
ces- . — Prix lr 145 - par mois, 4?1

Pivi stiec ius nar M. et Mm» LGNK.

Feiitefflaison
de - i-S logements est demandée a
aclieicr. — OITres écriies Posle
Restante Grande Poste sous A ,
H. B. 12188

____—_________•_!___H_________H_PV
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LES PARDESSUS ET COMPLETS SUR MESURE
BARRY FONT L'ADMIRATION DU MONDE

Ne commandez pas votre pardessus ou complet, sur mesure, avant d'avoir vu
nos merveilleux échantillons. No» étoffes voi ŝ plairont, elle» icpréocuicni
lea dernières nouveautés et créations anglaises et écossaises.

SUR MESURE.
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4—Nous n'employons que des tissus anglais ou écossais. \z/

ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
Demandez SANS ENGAGEMENT de votre part, nos merveilleux échantillon»
GRATUITS, feuille de mesures, planche de modes etc. qui vous seront envoyés
par retour du courrier. SATISFACTION ABSOLUE OU REMBOURSE
MENT INTEGRAL, plus une Indemnité de 5. frs. comme compensation
pour vos f.ais et votre perte de temps. Ecrivez de suite à ta maison

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesures 

26 CITY RD., E.C.1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèques Postaux. Balle, V691I.

^̂  
.In :Ui r\ D lrt- s

_"__ S _ "_ S3|§_ rue de la Serre 36
VMhWKIC LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 21 811 , répare immédiatement les

dégâts causés par le¦ GEL!
aux 1999

CHAUFFAGES CENTRAUX
i ¦ ¦¦¦¦¦ n n¦'¦Miami um ¦¦ «¦¦¦ms i I I P I W I I I  y ¦iwiim II MI

i

alice perrenoud
jacob -brandt 2

vous 1. 1 D re se*, créations ponr
lapis de -myrim

dessin* pour ouvi aires
baisse de prix &U99

———————________¦

« dt tu
Mo 3 aia6

Mec et nans poussière

5 fr. les 100 kg.

IJilMlI
H O.XI P "J.*». Tel 1 1 .145 £

DL__ PUBLI QUES
de bois de ieu
delant la café des Sports

à la Charriére
Le mercredi 24 février

ID .'S'J, uès 14 h., il sera v**nmi
nar voie d'enchères publiques
nour le compte de Jl M Joset el
Bourquin , devant le Gâte des
Sports , à la Ctiarrière , (Lalé Mes-
serli) : 80 stères de cartelage
loyard et sapin , et rondins.

Vente an comptant.
Le Gri ffier du Tribunal III

Cli . STBBEH

_ POD LETTES
*_. v<en«lr«e

I'J mois . . . . . lr. 5 - pièce
(4 » » 6.- »
IHudeH à couver:
M o y e n n e s . . . .  s 1*2.- >
Urandes . ". '¦ . '. » l&.- a

Envois par poste ou chemin de
1er. JH-:M6- Si 2174

Parc Avicole, sion

Soins de Beaul.
Massage du visage

SuccèH assuré
Pns rès moderi* MÔ4I

Madame J. Bourquin
Masseuse dif itônist

¦»«>¦_ 1

_________¦___¦___

fromage salé,
lont gras!

pain de 7-10 kg. a fr. ÎUO ; petit
pain de 4 kg. a fr. 2.40; '/« gras,
pain de t-lô kg i lr f 60. - Se
recommande, j. Scbelbert*
Calienzli fromages, Ktalt
bruna(St-Gall). JHI WW.-.Z IS*



L'actualité suisse
!¦ _. m.»--^—_.

Une conférence inopportune
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 19 février.
Je ne suis pas de ceux qui prétendent Inter-

dire à un officier d'exprimer librement son opi-
nion sur les questions concernant la défense
nationale et l'organisation militaire . Seulement,
les circonstances obligent parfois à s'imposer
une cer taine discipline.

Ainsi , nombreux sont ceux jui s'étonnèrent
qu'un lieutenant-colonel, chef de section à l'é-
tat-major général , donc fonctionnaire fédéral,
ait exposé ses vues sur l 'organisation militai-
re de la Suisse au cours d'une réunion de la
Société des officiers bernois et défendu un
proj et dont la réalisation aurait pour effet
d'augmenter les dépenses militaires et de pro-
longer le temps de service.

C'est un point de vue soutenable, peut-être,
mais il faudrait tout de même tenir compte
que, mardi dernier, M. Motta , président de la
Confédération et chef de la délégation suisse
à la Conférence du désarmement a déclaré,
dans son discours, que notre pays acceptait la
limitation budgétaire, en générail ainsi que la
limitation pour certaines catégories du maté-
riel.

On comprend alors qu 'un j ournal dont les
sentiments à l'égard de l'armée suisse ne peu-
vent être mis en doute, je veux parler du
« Luzerner Tagblatt », ait intitul é « Un peu de
tact, s. v. pi. » les quelques commentaires qu 'il
consacre à la conférence en question.

Espérons que l'orateur n'a exposé qu 'un point
de vue personnel , car s'il a voulu refléter l'o-
pinion qui règne dans les bureaux, il doit se
préparer à plus d'une déconvenue. Q. P.

Pincé en Espagne
ZURICH, 20. — La gendarmerie zurichoise a

été avisée vendredi après-midi que le Dr Fri-
dolin StÔri, le marchand d'oeuvres d'art en fuite
depuis quelque temps, avait été arrêté à Vigo,
en Esraagne. La procédure d'extradition a été
immédiatement ouverte.

Chronique jurassienne
L'émigration d'ouvriers horlogers

en Russie ?

Du «Journal du Jura» :
Les dirigeants du Foyer du chômeur de la

rue du Faucon à Bienne , ont fait distribuer, ces
j ours derniers, des tracts dans les boites aux
lettres de la ville, donnant tout d'abord des
détails sur la f ondation de ce réfectoire don;
l'action d'entr'aide est, (d'après les dires du
manifeste , des plus fécondes. Les organisateurs
du Foyer se déiendent ensuite d'appartenir au
parti communiste et prétendent que l'établisse-
men t de la rue du Faucon a été fondé par le
comité d'entr 'aide prolétar ienne, en liaison avec
le secours ouvrier international , groupement
n'appartenant, parait-il, à aucun parti politique.
Toutefois, il est permis d'être sceptique au su-
j et de ces affirmations , surtout quand on sait
que mardi le «secours d'entr'aide prolétarienne»
a fait distribuer à la sortie de l'Office du tra-
vail des feuilles volantes invitant les chômeurs
à se rendre mercredi soir au Foyer en vue
d'examiner l'émigration en Russie d'ouvriers
horlogers. Plus de 80 personnes avaient répon-
du mercredi à cette convocation. L'orateur qu
prit la parole fut très parcimonieux de détails
et ne donna pour ainsi dire aucune précision.
Il se borna à déclarer qu'on allait en Soviétie
monter une grande fabrique d'horlogerie qui fe-
rait la montre complète, y compris l'ébauche à
un prix unique.

Des démarches pour recruter des ouvriers
seront aussi faites , paraît-il , à La Ghaux-de-
Fonds. Le secours d'entr'aide prolétarienne de-
mandera ensuite à nos autorités de pouvoir or-
ganiser une conférence à la salle de l'hôtel de
ville, afin de donner aux chômeurs des rensei-
gnements comp 'émentaires concernant ce projet
d'émigration . II y serait aussi question d'en-
voyer en Russie trois délégués, pris parmi les
sans-travail, afin qu 'ils puissen t se rendre comp-
te du genre de vie des ouvriers russes. Jusqu'à
la frontière suisse, le voyage serait payé par la
caisse du Foyer de la rue du Faucon . C'est en-
suite le secours rouge qui payerait le reste du
traj et.

(Réd. — Nous avons p ris des renseignements
aupr ès de la F. O. M. H. et de l 'Off ice du chô-
mage au sujet de cette inf ormation. Dans ces
milieux comp étents, on n'a p as connaissance de
la propagande soviétique dont il est p arlé p lus
haut. Aucun tract n'a été distribué â La Chaux-
de-Fonds et aucun p ersonnage bolchévisant n'a
f a it de pr ession au suj et de l'émigration en
Russie des horlogers. Chez nous, nous a-t-on
déclaré, les éléments communistes ne sont
qu'une p etite p oignée et leurs tentatives de f o-
menter des émeutes échouent chaque f ols la-
mentablement. Dernièrement encore, quelques
p ersonnages ont cherché à créer un mouve-
ment hostile aux nouvelles mesures nr 'ses nour
le cmtrtVm d'i chômage. Les listes p rotesta-
taires mi'lls f irent circuler ne recurent qu'un
accae 'l très restreint.

Le communiqué biennois p arle de démarches
qui seront f aites à La Chaux-de-Fonds. Peut-
être n'ont-elles pas encore été entrep rises et
que c'est p our cette raison qu'on ne sait encore
rien chez nous de cette nouvelle prop agande
bolchévisteJ

^CHRONIQUE
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Assemblée de la F. O. M. H. — Une résolution.
Les membres de la F.O-M.H. ont tenu jeudi

soir, dans la Salle communale, une importante
assemblée pour discuter les normes de chômage
et plus particulièrement des allocations de crise
votées par le Conseil fédéral. Plusieurs person-
nes ont exprimé leur mécontentement au suj et
des normes fixées par la caisse de crise, nor-
mes qu 'elles estiment insuffisantes. Les débats
ont été par moments assez houleux. En fin de
séance, la résolution suivante a été votée :

L'assemblée des ouvriers de la F. O. M. H.,
section de La Chaux-de-Fond s, nombreuse de
plus de 1500 personnes, constate que les indem-
nités fixées par le Conseil fédéral sont si fai-
bles que l'existence des chômeurs et de leur fa-
mille sera rendue impossible. Elle proteste vi-
goureusement contre cette décision et elle'
compte que ses organisations et les pouvoirs
publics, — Conseils des communes horlogères
et du canton , — démontreron t au Conseil fé-
déral l'urgente nécessité de modifier ces déci-
sions.

S'il n 'était pas donné suite à cette revendica-
tion, il serait malheureusement impossible aux
chômeurs de subsister et de payer leurs loyers-

La situation des chômeurs
La situation des chômeurs devient critique et

l'application des allocations de crise fixées par
le Conseil fédéral ne fera qu 'aggraver un état
de chosss déplorable. On communique qu 'une
importante assemblée s'est occupée de ce grave
problème.. Voici les renseignements publiés à ce
suj et :

Le Cartel syndical , les représentants socia-
istes, les Conseils communaux de La Chaux-

de-Fonds e; du Locle. las conseillers nationau x
socialistes . ont eu j eudi une importante assem-
blée pour s'occuper de la situation intenable
faite aux chômeurs par les récentes décisions du
Conseil fédéral.

Tous les participants se sont élevés avec for-
ce contre les normes absolument insuffisantes
proposées par le Gouvernement. Ils vont de-
mander immédiatement une entrevue ou Con-
seil d'Etat et solliciter son appui pour interve-
nir au Conseil fédéral pour que ce dernier rap-
porte sa décision.

lis mettront tout en oeuvre pour que l'on
donne à nos s_ns-travail des secours suffisants

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Ecoles primaires.
A partir de lundi 22 février, la cloche des

Ecoles primaires sonnera à 8 heures moins 5
et l'entrée des classes se fera à 8 heures.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Stocker est de service le di-
manche 21 février , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine 2 des Phar-
macies Coopératives sera ouverte jusqu'à midi

SPORTS
A la patinoire de Neuchâtei. — Belle victoire

du H.-C. Chaux-de-Fonds
(Corr.) — Hier soir, sur la patinoire artifi-

cielle de Monruz , à Neuchâtei, un match amical
mettait aux prises l'équipe première du H. C
La Chaux-dc-Fonds et celle, nou vellement créée
à Neuchâtei , du Hockey-Club Young Sprinters.

Dès le début , les Neuehâtelois attaquent avec
vigueur et battent le gardien dhaux-de-fonnier.
L'équipe montagnarde réagit et réussit peu
après, par Ducommun , le but égalisateur. Avant
ie premier repos, les Chaux-de-Fonniers mar-
quent encore deux bu ts, menant ainsi par 3 à 1
pour le premier tiers-temps.

Malgré quelques échappées des Neuehâtelois,
auxquelles le gardien montagnard met réguliè-
rement fin , les Chaux-de-Fonniers dominent net-
tement, en second tiers-temps, et réussissent
trois nouveaux buts.

La reprise voit à nouveau les Montagnards
mener le j eu à leur guise et marquer quatre
nouveaux buts. Une échappée neuchâteloise
réussit à battre le keeper chaux-de-fonnier. Ses
coéquipiers se reprennent et marquent un cin-
quième but.

Chaux-de-Fonds l'emporte donc finalement
par 11 buts contre 2.

L'équipe chaux-de-fonnière a fait une brillante
partie dans laquelle Ducommun , le footballer
International, se distingua plus particulièrement.
A citer aussi l'arrière Wirz et les deux ailiers.
L'excellent entraînement sur la patinoire de
Beauregard a fait sentir ses effets.

Voici la composition de l'équipe chaux-de-
fonmière : Mojon, Jeanbourquin, Wirz, ûuyot,
Ducommun, Paillard. Remplaçants : Schwab,
Meier.

Au Parc des Sports (Charriére)
Si le derby des Juniors attirera les sportifs,

:tant donné que ce match représente touj ours
un agréable spectacle, partout nous entendons
la curiosité du public demander la nouvelle for-
mation de la première équipe du F.-C. La
Qhaux-de-Fonds. L'équipe blanche tiendra tête
aux puissants Biennois et nous sommes sûrs que
la « nouvelle » surprendra agréablement les plus
difficiles.

Communiqués
(Cette rnbrlqne n'émane paa de notre rédaction, elle

n'eosage pas le Journal.)

Marius.
Le film intitulé < Marius » est une des plus

belles productions de la saison... On serait tente
de croire qu 'une pièce qui se déroule à Mar-
seille et qui a pour titre « Marius » doit être for-
cément une longue galéj ade ; il y en a. certes,
et de savoureuses, mais il y a davantage d'é-
motion, de la véritable, parce que ce fil m est
profondément humain... Comme les très grands
films « Marius » laisse quelque chose... Voilà un
film qui fera des salles combles à la Scala et
qui ne décevra personne.
«Mam'zelle Nîtouche», une nouvelle victoire du

film parlé français au Capitole.
Voilà um film d'un entrain et d'un esprit irré-

sistibles, sans lourdeur et qui, de la première à
la dernière image, reste du cinéma, du vrai ci-
néma.

Une interprétation de tout premier ordre
comprend les noms de Janie Marèze, Alerme et
Raimu. Une musique absolument délicieuse, une
composition où l'on sent le doigté d'un homme
de goût, des scènes dotées d'un rythme et d'une
originalité imprévus, font que « Mam'zelle Ni-
touche » est un des meilleurs films français pré-
sentés depuis de longs mois.
ApoIIo.
«Taxi de minuit» , roman policier avec Antonio

Moreno et Hélène Costello. «Vive M. le maire» ,
comédie dramatique avec Charlie Murray . Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30. Prix réduits.
Les Armes-Réunies au Stand.

Nous recommandons le beau concert qui sera
donné le dimanche après-midi dès 15 heures
dans la Grande salle du Stand par les Armes-
Réunies, avec le précieux concours de Mlle Nelly
Rodé , pianis.e, MM. E. Rodé, basse et Chs. Bos-
si, ténor.
Visite des étudiants et professeurs de la Faculté

de théologie indépendante de Neuchâtei.
L'Eglise indépendante de notre ville aura de-

main une j ournée fort originale, des.inée à éta-
blir un contact d'aimable sympathie entre elle et
la Faculté de théologie de l'Eglise. Tous les pro-
fesseurs de la Faculté de Neuchâtei se feront en-
tendre au cours de ce dimanche , soit pendant les
cultes du matin, soit en une après-midi de travail
consacrée aux questions les plus actuelles de la
pédagogie religieuse, soit enfin dans une grande
conférence publique sur un suj et éminemment
suggestif « La morale chrétienne est-elle prati-
cable ». Les étudiants participeront par des
chœurs au culte du Temple.
Varié'es de la Maison du Peuple .

Une belle troupe sera présentée samedi soir et
dimanche après-midi , nul ne regrettera son dé-
placement, car tous les goûts seront satisfaits
tant le programme est varié. Les Noldey's émer
veilleront par leurs tours de force, l'excentricité
de certaines productions amusera beaucoup et
la petite Miss Cossette fera partir du public de
chaleureuses ovations admiratives, son travail
est des plus gracieux et peut rivaliser avec ce-
lui des meilleurs artistes. La tournée Dorelly's
présentera une variété de danses, chansons, scè-
nes à transformations , des plus captivantes et qui
obtiendront un franc succès. Venez tous à ces
deux spect acles, ils se recommandent par leur
belle tenue artistique.
Caié Barcelona.

Nous rappelons les grands concerts qui se-
ront donnés samedi et dimanche par l'Orches-
re Schwank (3 musiciens) avec le concours
spécial des 2 jeunes accordéonnistes diplômés
frères Tschannen, sur accordéons chromatiques
Matches au loto.

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

Dimanche 21 février dès 14 heures, à l'Hôtel
de la Couronne les Planchettes , par la Société
de musique.

Samedi et dimanche dès 16 heures au Cercle
du Sapin par l'Association patriotique radicale.

Gymnastique. — L'«Ancienne» au Théâtre.
Rappelons que c'est auj ourd'hui que la socié-

té fédérale de gymnastique «Ancienne section»
donnera sa grande représentation de propagan-
de, sur la scène de notre théâtre, en matinée
et en soirée.

Un progr amme des mieux choisis donnera cer-
tainement entière satisfaction à tous les spec-
tateurs .
A la Boule d'Or, samedi, dimanche et lundi.

Le programme sera de toute beauté aved
l'artiste A. Dorés et la troupe du Cabaret de la
Rampe de Genève. Pour la première fois en
Suisse, le troupier populaire Dan rel. Ce sontdes spectacles principalement recommandés aux
familles où il y aura du rire et de l'humour.
A se rappeler...

La première représentation fut un succès, ladeuxième sera un second succès... un triomphepeut-être, car la location marche rapidementCependant il reste quelques bonnes places chezEd. Muller pour cette deuxième représentation
du « Député de Bombignac », j ouée par la Théâ-trale ouvrière, dimanche 21 février, au CercleOuvrier , à 20 heures 15.
A Bef-Aîr.

Ce soir, dès 20 heures et demie, soirée dan-sante organisée par le Club des Lutteurs.
Ed en-Sonore et parlant

Une plaisante aventure moderne, très à lapage, parlée et chantée en français, « Moncoeur et ses millions ».. Dimanche, matinée à3 h. 30. Location à l'avance. Tél. 21,853.

Radio-programme
Samedi 20 Février

Radio Suisse romande. Emetteur national, 403m. (Genève , 760 m.), 12 h. 30, 13 h. 15 Disques.13 h., 19 h., 22 h. Météo, 16 h. 31 Musique dechambre par le Quintette de la station. 17 h. 30Danse. 18 h. Chronique littéraire , par M. LéonSavary. 19 h. 01 «A Paris et à Montmartre,1890-1908», causerie-audition par M. Vincent-Vincent. 20 h. 35 Soirée récréative avec le con-
cours de la musique de hackbret et de M. Wig-ger, yodleur , et cabaret présenté et bonimentépar Ruy Blag. 22 h. 15 Danse du Moulin-Rou-ge. — Radio Suisse alémanique. Emetteur na-tional , 459 m. (Bâle , 244 m. et Berne. 245,9 m.)
15 h. 30, Concert par un club d'accordéonistes.
19 h. Sonnerie des églises zurichoises. 21 h. 30
Retransmission de Fribourg-en-Brisgau: con-
cert populaire .

Berlin, 419 m. 16 h. 30, 19 h. 50. 0 h. 15. Or-
chestre. 21 h. Grand bal retransmis de l'Opéra
de Berlin. 22 h. 20. Concert par les solistes, le
choeur et l'orchestre de l'Opéra de Berlin.
23 h. 45. Danse. — Vienne, 517.2 m. 16 h. 45.
Concert par l'Orchestre symph onique. 19 h. 30.
Fragments d'opérettes et de films sonores.
22 h. 20, 23 h. 45, 0 h. 15 (Berlin).— Barcelone,
349 m. 20 h. Concert par un trio. 22 h. 15 Or-chestre. 23 h. Sélection d'une comédie . — Paris,
1724 m. 8 h. 45, 13 h. 30. Disques. 10 h. Concert
donné par la Société des concerts du Conser-vatoire. 16 h. Les ondes enfantines. 18 h. Con-cert donné au théâtre Pigalle par l'Association
des concerts Siohan. 20 h., 20 h. 10. Causerie.
21 h. Lectures litté raires. 21 h. 45. Soirée dechansonniers. — Milan, 331,5 ni. 19 h.05- Radio-Ouintett*. 20 h. 15. Orchestre. 21 h- Concert;symphonique. 23 h. 05. Danse. — Rome, 442,1 m.21 h- Transmission d'un théâtre — Prague,488,6 m. 20 h. Orchestre. 22 h. 25. Radio-fiims.

Dimanche 21 Février
Radio Suisse romande. Emetteur national,403 m. (Genève, 760 m.) 9 h. 45 Culte protes-tant , par M. Savary, aumônier du 1er régiment11 h., 12 h. 30, 13 h. 10, 19 h. Disques. 13 h., 21heures 55 Météo. 17 h. 15 (de Fribourg), Re-transmission partiel le du concert populaire parle Choeur d'hommes «La Mutuelle» . 18 h. 30(Soumission et usage de la raison», conféren-ce par M. l'abbé Journet. 20 h. Musique dechambre par le Quatuor romand. 20 h. 50 Con-cert par l'Orchestre Radio Suisse romande. 23heures 45 Concert européen brita nni que parl'Orchestre symphonique de la B. B. C. Relarsde Londres. — Radio Suisse alémanique. Emet-teur national , 459 m. (Bâle. 244 m. et Berne , 245m. 9) 10 h. 30 Culte catholique par M. le Drvon Hornstein. 11 h. 10 Musique de chambre.

12 h. 30, 20 h., 21 h. 20 Orchestre. 22 h. 05 Con-cert européen retransmis de Londres.

Toutes les douleurs
f̂ trtjfj ĵ  ̂ Fièvres, Migraines , Mï UX de §
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1 Cachet fr. 0.20. Dans toutes les Pharmacies

Un hydrant saute à Neuchâtei.
(Corr.) — Vendredi matin , sur la place du

Temple-Neuf , à côté de la fontaine du Gri ffon ,
qui se trouve en face du Temple du Bas, la bou-
che d'eau d' un hydrant a sauté au moment où
un employé de la voirie manoeuvrait l'ou-
verture.

Une colonne d'eau de plus de quinze mètres
de haut retomba sur l'immeuble le plus proche,
l'Hôtel du Raisin , d'où elle redescendit en cas-
cades en empruntan t la façade.

Les employés de la voirie s'affolèrent et vou-
lurent arrêter la fuite d'eau en !a recouvrant
d'un tonneau défoncé.

Mal leur en prit car le récipient, telle la
boule classique du je t d'eau des tirs de foires,
fut emporté par la force du courant et les deux
hommes, qui essayaient de le maintenir , furent
jetés à terre et blessés.

La police fut alertée, puis , après un specta-
cle d'un quart d'heure, sous l'œil amusé de nom-
breux badauds, le service des eaux délégua un
ingénieur et un contre-maître qui , tout simple-
ment , fermèrent la vanne située à une dizaine
de .mètres du lieu de l'accident, et tout rentra
enfin dans l'ordre.

Chronique neuchâteloise

Samedi 20 Février
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin :

Vue des Alpes, Crêt du Locle et Cibourg, pra-
icables sans chaînes.

( Communiqué  par le Garage Peter S. A.)

Bulletin touristique

additionnée d'eau de seitz et
d'un zeste de citron, désaltère
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Les deux sensationnelles réalisations du Cinéma parlant que tout Ghaux-de-Fonds attend avec impatience M

fâ Les triomphales créations du célèbre et inimitable comique Français ||
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M A R I U S  Nam'zelle Nitoudie
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Café Barcelona
Samedi *S ê Dimanche

Grands Concerts
par l'orchestre Schwank, 3 musiciens

avec le concours spécial
des deux jeunes accordéonistes diplômés

— Frères TSCHANNEN -
sur accordéons chromatiques

Pas de quêtes. 2257 Entrée libre.
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Des dents blanches !
Comme fumeur, vous devez donner à vos

dents des soins particulièrement assidus.
Utilisez donc un dentifrice qui ménage la
gencive et la conserve saine.

Un dentiste écrit
« Je me fais un plaisir de vous déclarer

• que les expériences que j'ai faites avec le
« Thymodont » m'ont donné des résultats
« excellents. Le thymol est un des rares anti-
• septiques qui . malgré une innocuité atiso-
• lue, produise un effet prolongé. Depuis deux
« ans j'utilise ces deux produits, tant pour
• les affections de la gencive que pour les
« soins journaliers de la bouche et des dents,
• et j'en suis tout à fait satisfait. »

Dr méd A. H..*:à B...
Fabricant -. Institut Sérothérapiqne & Vaccinal

suisse , à Berne.
Dépôt général : J. Schneier, Zarich-Enge

^^Th n̂xoàoamf
la pâte dentifrice d'un dentiste

JH 30502 Z 2039

CULTES DE LA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 21 Février 1932

KlfliNC National.*
ABEILLE — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Mare

Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND -T EMPLE . — 9  h. 30. Culte avec prédication. M. UlysBfl
Emery.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. H. Hal-
dimann.

PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication, M. Paul
Si ron.

ECOLES DU DIMANCHE à 11 b., dans les collèges de l'Abeille
de la Charriére , de l'Ouest , Primaire , de la Promenade el
au Vieux-Collège.

l'.BTlise Indépendante
Visite de la Faculté de Théologie

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Petremand,
professeur.
11 h. Catéchisme.
20 h. Conférence de M. Thiébaud, professeur.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culle avec prédication , M. Aubert.
professeur.

SALLE DU TRESYTèHE . — Mercredi 20 b. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., à la Croix-Bleue , aux collè-

ges <ie la Charriére. de l'Ouest , au Vieux-Collège, à
l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

ICfïlIse Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe , chants , sermon.
11 h. Ecole du dimanche à l'église.
20 h. Vêpres.

Socici. ' de tempérance • !<• la Ooix-lllniic
Samedi 20 courant , a 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue (Progrés 48) . Réunion d'Edification et de Prière s.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet : Le Doule. III
Le Remède contre le Doute. M. de Tribolet .

Dimanche 21, à 20 Heures. Réunion habituell e, nrésidée
par M. lï. Varloud . Agent de la Croix- Bleue française.

Itiscln.il . l lctlioiiiHtfiil . irri .i- . rue tu ?» **.»..r -« .»'
9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr. Prûfungsfeier der Koniirmanden und Zeugnisnol-

tesdiensi
Abends 2.1 Uhr HO Lichtliil lervorlrag.

Miitwocli 207, tim. Bi'iRlNitiihle.
Diii.n-iHiaj i 'ij Uhr. Cunr Uminu;.
ces j ultes les li rerentes îucrei Eglise - ne subis-

' aent aucun chanijement

CE QUE UOUS DEUEZ UOIR I
II EKPOSITIOn OE MOBILIER fflODERIIE

et vous en parlerez à vos amis,
vous conseillerez à des fiancés
de visiter un choix, rassemblé
par l'expérience et la probité
commerciale.

125•_» chambres à coucher???
__LS_5 salles à manger???

dont la qualité et la bienfacture
vous étonneront par leur prix qui
répond é vos désirs.

^^S^^P^A^^v v^S^!̂  ̂ U n e  m a i s o n
àmWAA %(̂̂ m\^M~i MA ^ r "  €_^Sl^ 

pouvait s e u l e
i_aP^ /7/7/\>___^\_A *̂ ^ î __a faire cette offre

Y»̂  Y//\li/^ v^|/ II l |v*\IF .{Jaw rantie et parfai-
"i- ! ^__ /̂// j S * -V. A i:A\\vii_r tement avanta-

ge l,OCle 851 Le 2254

EAU DE COEOGNE
1 litre environ frs 5.50 È. $D-ClSlC

y. litre environ frs 1. _S» rfdlUr, les DdÛlS

I Saindoux américain . 70i I
I Saindoux du pays -_931l_ 1
3 \C03__ \ SS ̂ ftffi f i
1 SB HaVn ttll -* s_tt___t__L*! .. HHHHHB

LEÇONS DE PIANO, HARMONIUM , ORGUE et CLARI fTE
Direction de Sociétés

Arrangements. Orchestrations. Transpositions. Correction et mise
au point mélodique et harmoni que d'œuvres pour piano, orchestre,
fanfare ou harmonie.

n/%\ SCHEIMBET
Organiste de l'Eglise Catholique Chrétienne de La Chaux-de-Fonds.

Membre de la Société des Auteurs et Compositeurs de Musi que
Rae du Soleil 3 de Paris La Chaux-de-Fonds

C'est un vrai reconstituant
Que ce

______
comme aliment.

70 ct. le paqnet de 500 gr.
Fabrique de Produits d'A-

voine, Villmertren. 510

Grande Salle du Cercle Ouurier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

VARIÉTÉS
D.manche°n.atinée 2 repréSCIltatÎ0I1S

Dimanche soir : Théâtrale

TI)Q Nnta_Aa_ t ',;s merveilleux acrobates
IIIC HUlUcy » lie force , exentriques, et lylitt f t . t tf \ H t \

la plus jeune équilibriste 111}» lUDcllC
La tournée 2i66
nfifnllii'r <iâns 86s chants, danses à transformations, scènes
UUltSIiy * désopilantes et dramatiques , répertoires de familles.
Entrée 20 cts (pas de quête) Invitation cordiale.

Samedi aoir CnfrâO faitliliÔrO orKani8ée par
dès minuit IIUIICC IDWlIIClC l'Orchestre symphonique

RESTAURANTE BEL-AIR
Samedi 30 février, dès 20 heures 30

Soirée dansante
organisée par

le Club des luileurs
Orchestre ANTHINO

Entrée libre 2273 Permission tardive

EGLISE INDEPENDANTE
Visite des professeurs et étudiants de la

Faculté de théologie de Neuchâtei
Dimanche 21 févrler

9 h. 30 Culle au Temple (M. Petremand, prof. )
9 h. 30 Culte à l'Oratoire (M. Aubert . prof.)

11 h. Catéchisme (M. Comtesse, prof. )
14 h. 30 au Presbytère , Travail at entretien : «Pédagogie nouvel-

le et enseignement religieux (M. Mayor , prof. )
20 h. au Temple, Conférence publique > «La morale

chrétienne est-elle praticable» par M. rhièbatul ,
prof

 ̂
2240

a • ||p Chauffage

I É_iS tentra' :j
I 1|§|—AJJfr *^ aux combustibles noirs ,

iSflnK BrunsGhwyler & C°
T̂

 ̂ SERRE 33

Brevets d'Invention '
Dessina et Modales - Marques de fabrique

A. Budnlon
ancien ea*perr à l 'Office ede.rat de la l' ropne ti intellectuelle
Rue de la Cité 20, Oenèwe Téléphone 47 o%o
VI liugmon se ren*l loule» IPS Heinaines dana le canton de

; Veiichft lel - Rendp7.-vnus sur Inmande IH 30;*IA 8-4
HMaanaïaHnnMiMMMMaMi HaMMaaHMaMMaaHa



Etat ciYil du i9 Février 1932
-•ROr.1ES8ES DE IV1ARIAQE

Dit eaheim. Samuel-Pierre.  In
géniHur. et (J ilmo . Jarqueliue-Cé
elle, tous deux Neuchà.elois .

MARIAGE CIVIL
Morel . Aim e - Gas'on . hul ' ier *

N 'Ui -.i.aielots* et Ramseyer , Lina.
Bernoise.

DEOE8
7607, Morosoli , née Jolidon.

Giuiia . épouse <le Emiliu , Tessi-
noise, nne le 16 mai 1900

Musique militaire
,,Les flrmes-Rêunies"

Banquet dufMars
[lundi 29 F é prier 1932

â l'HOiel ûe la CroiH-û'or
MM , les membres d'honneur ,

de l'Amicale,  passifs et anus de
la Socinte , qm désirent y assister,
sont priés de se faire inscrire H
l'Hô el de la (îroix d'Or au au
Oïde. rue ne h. pH ix 2ô jus-
qu 'à .1. ui l i  ï J Février uu plus
tara. v2*jy

LE COMITE

HOTEL de la GflRE
(an.-i . 'i i  Hôtel du Jura)

Les Hauts-Geneveys
Dimanche 21 Février

dès 15 Meures 2^59

BAL musette
Orchestre MICKliYS-MU sEl ' l'E

de La Chaux de Fonds
Quatre mondent — lombreui Iniinimenli

Restauration chaude et f ro ids
à toute heure

Re recommande . R. Salrhll.

RëiliaifÈ Endroits
Dimanche 31 Février

DANSE
Orchestre Amhino

Se recommande.
2281 Albert GUILLAUME.

Restaurant du Reg onai
¦*<_ Corboilère

Rlardi ler liai s
à l'occasion de la tète

SOUPERS GRILLADE
irtf Permission de la nui t  ~*MI
S'inscrire s v. p. Téléphone 21360

Se recommande.
2278 Paul Wuilleumier.

n_ _ _ _ _ _  3>/i* état de
1*940 MU neuf , a vendre
au plus otlra .il . cause manq *ie da
travail . — Offres sous Chiffre J.
I* 2249, au Bureau de I I MI-.R-
TIAI, 2219

POUF IF. 59.- 
â

des uor-
ii ieusi ' s , tète inoiiile. tissu gobe-
l in s  de bonne qualitè . fabrication
en lous genres, travail soi ent * , pri x
très mo lèrès. — S'adr. rue du
Nord 174. au soiiR-sol . â droite ,
le mai in  de 9 & 12 h. el de 2 4
(1 heu res. 8269¦

%JÊm k̂ m ^  350 TT. lumière
P1UIO Bosch, compteur ,
. vendre a bas prix. — S'a*lresser
Chasseron ô, chez M. R. Mar-
chand 22'>6

Bonne less iïense .^renc'Jrre
quelques lessives — S'adresser
rue de l'HÔtel-de-Ville 27. au 2ma
élage. 2i80

Bonne régleuse, coTSl
mét ie r  et caoable dé visiter , cher-
che place de suite ou époque à
convenir — Ec.ire sous ciiilïra
M P. 30345 au bureau ue 1 1 M -
P A R T H L . .'0344
loiin o f l l lo  Camille Ue 3 per-

UCUUG UUC. Sonnes cherche
jeune Bile pour aider au ménage.
Bonne occasion pour apprenure
coiffeuse. 2262
S'ad. an hnr. rln l'« I m p a r t i a l » .

Aide.co_mis. Je ê,^̂ ;̂lionne éc r i tu re  et sachant l'alle-
mand , trouverait place slahle nour
de suite ou ép oque a convenir
dans bureau de la ville. — Faire
offres écriles sous chiffre A G.
ÏOI7 au bureau de I'IMPARTIAL.

20 ,7

Bonne pension :̂:Vmîi:
sieurs. Jolie chambre à un ou
deux lils. A louer. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 2ô, au ler
élan *. »34t

Â InilPP Pour '8 BOavr " l!, f 2.IUUCl , beau logement de 4 piè-
oes, bien exnosi au soleil , a per-
sonnes tranquilles.  — S'adr citez
M Gr*tf. rue dn la ->rr*>7h 2*0

â llHïPP r*"" 'le ~ c,,"'ss-*e u une
IUUCl | ou 2 piéces et cuisine

et un loca l pour atelier ou maga-
sin - S'adr . rué du Hocher2 22ô3

P h i m h r û  au soieil , a louer i
Ulld l l lUI C, i ou 2 personnes.
On.donne la pension. — S'adres-
ser rue de la Serre 77, â Mme
Cervasio. 30143

l ' n n a c i â n  A vendre tout le ma-
ttUaalUIl . léiiei d'un Salon de
Coiffu re Bas prix. — S'ad resser
rue du Rocher 2. '••I252

Â BPnr l r f l  quelques , peintures
ICHUI O non encadrées —

S'adresser rue Jacob-Brandt 91.
au rez-de chaussée. 30342

lonno ohal siamois a vendre.
J OUUB lUttl prix avan t R j-eux.
•S'adr. au bur. dn l'clmpartial»

SO:®!

Canes ûe condoléances ueuil
i niMtnir .itii *: ('tumvoisiiac

. Monsieur et Madame Ch. Mey-
ian et famil le;  -

Madame veuve Louis Guisan et
sa fille . Mademoiselle Evelyne
Guisan , à Payerne;

Mad.ime veuve Alexandre Girod,
aux PeiitR Ponh, s. Le Locle;

Monsieur P.iul Mey laii .
ainsi  que'les lamilles parentes et
alliées , oiit la profonde douleur
de taire part a leurs amis ei con-
naissances , du décès de leur très
chère el vénérée mère , grand'mère
et parente ,

IÉiM-l).lï!a!
née Louise Ueltschy .

que Dieu a ' reprise à Lui. le
18 Février , après quelques jours
Je maladie , Bupponèe avec foi et
résignation.

Payerne, le 18 Février 1932.
.Je sais en qui t 'ai cru..

L'ensevelinRement aura lien Sa-
medi '10 l évrier , a 15 heures .
- C u l t e  pour là lamille a 14 h 'IO
nu uomicile mortuaire : Kue du
Temple 13, a Payerue. 2i98

La lamille affliiîéb ne reçoit pas.
Le présent avla tient lien

de lettre de faire-part.

Ou cherch e pour courant mars

jeune homme
de 10 à 17 ans. de toute confiance ,
comme apprenti-boulanger.
— S'adr HiHili>mierie-ra ,HRserie
M i l  1 .E II mois rue M.-A. Ca-
lame 4, Le l.orle.

H-4.--.l-Le 2270 

30 ftvril
ou date ii convenir , à louer dans
maison d'ordre, seul sur le palier ,
bel appariement de 3 pièces,
grand tiou t de corridor éclairé,
nien expoRé uu soleil —-S'adres-
ser rue de la Paix 16, au 2*ne
étaee. 2i72

A LOUER
de suite ou nour époque a conve-
nir, entre Corccl L-w et Peseux .
è proximité de la iu .è i  :

A ppai t einent de 5 pièces, cui-
s ine , chambre de na in s , toutes
dépendances , j a n i n  potager a dis-
crétion, siiualion ensoleillée, vue
magnifi que . Loyer a n n u e l  lOOO fr.

Heau logement de 2 piéces
ensnleillees et lotîtes dépendances ,
grand jardin potager , vue très
étendue. Prix 50 lr. par mois.

S'adresser a M. Ch Dit POIS.
gérant , a Peseux. 'CM. 74.13.

¦IH-NP-N 2258 

A louer
rue Léopold-ltobert 59. pour
d« suite nu époque a convenir , bel
appariement ue 4 chambres
c m - i n e  ut iienendances. — S'a lr
i Gérances el Contentieux
S A.. riiH |iénn .ilil .Rol>-r i :ia. 81*»

en campagne, très bien situé, esl
A remettre. 8000 fr. de reprise
— S'adresser à M. A. LUTHI .
2. Tour- Mal tresse. Ge-
nève JH-31845-A lUtt

VULGAIN
l'olïïe lorl a veudre ;  haut.

150 cm., larg. 8S cm . prou lnnd
61 cm. extéi-ieurenient. A enlever
de suite. — Même adresse , dispo-
niri .H un lot de moim cs assor-
ties en bracelets pour hommes et
dames , de 5' . a 12' " or . argent ,
métal p aque el chromé. Mouve-
ments 8»/V" ancre. Prix avanta-
geas, 30'M
s ail. an bnr. rie (' (Impartial.

A vendre ou à louer, pour le
pr intemps , un 2231

bon Café-restaurant
avec relit rural , si tué aux envi-
rons de La L Chaux-de- fonds —
Kaire offres sous chiffre P G.
'l'i t l  au bureau de I'IMPABTIA.1,.

On demande a acheter des

fonrneaax
en ca elles , asag éa . _ S'adresser
a M Pernanil t 'amenziud. rue
Agassiz 22. St-lniler. 30l64

On démanche â acheier

une petite lame
65 X 50 cm. environ , si possible
avec liroir. Pressanl. — Olfres
écriles sous chiffre A. L, ' i i i'.)
au bureau île I 'I MPARTIAL. 2 lit

*

„. prisa
demandé
fiast illes 509
us gommé

qualité...

y - "' \\'
.mif \f e

Vous apprenez une JH 21)8 o

Langue slip e
en tren'6 li çons par correspon-
dance (une leçon par semaine).
Ou bien en deux mois lei a
I ta l ien ,  aver deux ou trois
leçons par iour. Suaé» ga-
tan  i ' élér-nces Kcole de Lan-
mK'H Tiimé Ital ien 11 11.81

iiD n̂iini

dépôts ac .mmm*j_p^lT \
\ dans V^ ?** «ner.er-0»,,,n\
1 .el. Cen«'8,e „c% 6en*ve* J

r?fi Ma grdee te suffit y * "j

?5X Monsieur René Rufenachf ; 
^[ A '( Madame ei Monsieur Lmis Huguenin et leurs ûls; U*£8 Mons ieu r  Ch -E Hulenacii t , a Dayton (U. S. A / ;• 'j-J

' ;*. Monsieur Jacob Gu 'kr iacnt ;  Ks
: 'rpj  Ma.lame et Monsieur Edouard Cellier et leurs en- '_ 3,
- '•** l a n t s ;  Hal
ËM Monsieur et Madame Emile Allhau s et famille , à Jf^
f*| . Pritngins : %:i

A Monsieur Eugène Allhaus, à Coffrahe. i« - j
I ainsi que les famiMes parentes et alliées , ont le chagrin - I

S de faire nart a leurs ainis el connaissances du décès de A-3

I monsieur Jules SUFENflGHT I
leur cher père, frère, beau-frère , oncle, neveu et parent . ' I .

' ! que Dieu a renrm a Lui , vendraui a i'i heure», a pré*.
I une courte fn a luuie .  227'.* '

s;̂  
La 

Chaiix-ile .Kon .ls . le 19 lévrier 19;!2
:rA. L'iiirinéra t lon , SANS SU I I  E. aura ieu Lundi Î1
>,- roi.rant i 15 l i^ur - s  - Uén ari A 14 heure s UU. ¦''

Prière de ne pas faire de visitée. 3
Une urne funéraire sera déposée devant le uo*

micile mo luaire Uue du l' r . - in i . - r  .Mar*. Ili-e
H Le présent avis tient lien de lettre de faire oart

<___ ¦___ ¦
_

H
_

B—¦_______ ¦aaa_«_¦_*>

É _il_ti_a_Éé_é de* p|umes r«*ervoir.
%.BMIlB3€IUvS li<<n ( i i ncuouneuien i  ré-
|__B___H________ i iabii  au 1604

PALAIS DES / 7^ \  
/) 
Sj^\

PLUMfcS RESERVOIR ^^JÂ/ .  f / / jS
Librairie Ô O l/ I e

La Maison spécialisée dana l'achat , la venté,
les réparations des Plumes réservoirs.

a_B_BH_MMHBMMnB—¦¦¦—¦¦¦¦BBH—EBHBBS—a

Venle d'une maison à Boudry
Le samedi 5 mars, à 20 b.. au Café National a

Boudry. les Hoirs de feu Benoit T SC H A N N E N
meiiront en vente par voie u'enchères puuliques . l'immeuble ci
après : " f S) n  N 168a

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3092 Fabriques de Boudry, bâtiment et jardin de 1004 m2

Pour iraiter et visiter , s'adresser au notaire Albert de Cou-
lon. a Botldry; chargé *1PB enchère»

VENDEU/E
Maison de tissus de la place cherche une première vendeuse capable, expé-

rimentée. Kmré e avril 193*2 ou époque à convenir. Seules les oITres détai llées
avec prétentions , seront prises en considéialion. — Faire oflres sous chiffre

| V. D, 2271 , au bureau de¦ I 'IMPARTIAL. 2*71

¦ >_______________¦¦________ ¦ III- Ull — llllll -P—

Fabrique de Chalets
r ¦-, Menuiserie mécanique
j^ ^^̂  ^S *̂——^ KnireprUe 

de 
l . à t i i i i eu iN

~^—^~ ^~__»r*3u  ̂ Ŝ
" Po8e et raclage oe parquets

\T i  M_aPt_ai 1 v , t rer ,e  Réparations

«11§K 'UnUB Mni
Ŝ ÊK;;'̂ : Entre preneurs - HAtal-de-Ville 21a

i —ai "::- -' < —__!_•£) T* i<*plione 2'2.4!):t I472l i

1 ttitles Voyage
H i  ̂§o_e£$ m
IPANHD HEDM1

RADIO rj n̂d
¦*€¦ irale maison «fle conliance r
Toutes uiaïques — louiea pièces ne reenauxe — iccuniciens
17 el praticiens compétents.
Parc 43 Léopold Robert SO

Achatf cl«e cendres «etf llBa.ia_«»afs

Favorisez
l'industrie suisse

et l ' I n d u s t r i e  locale
particulièrement

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

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

Intérieur.
-•

ZM GG&C1
meublier-décorateur

Fabrique et bureau : Fleurs 24.
Tèlèph.  21.584 1013

mODISTES !
Ouvrières très qualifiées sont

demandées de suite.

S'adresser au Bureau de TIN-
PARTIAL, -o-

On demande pour de suile, . . S-tiS

dame on monsienr
présentant bien , efficient , persévérant , capable, pen-uasif ,
sachant vendre , puur visiler ménages avec spécialités aliraen-
laiies. — Ecrite sous chiffre L. Ul. 8265, au bureau de
l'IMPA RTIAL. 

I 

Première maison de confections pour damée de
là' place cherche :

Vendeuses de confections
Vendeuses annuaires
Amllialres retonchenses

_^_^ 
-Faire, offres écrites, avec photo et pr étent ions ,

©¦k sous chiffre C. It. *2?4G, au bureau 'de I'IUHAR -
S B TtAL* 2^46

A vendre pour cause de décès
Pension Matthej -Doref , h Jonchère
Bel immeuble en parfai t é i at . comprenant IU chambres, salle da
bains , eau . électricité, dépendances el tont le ma 'ériel. — Verger et
ianlins notagers. le tout d'une sunerfleie dn 7700 m2 environ (une
reryain» d'arnres friiHiTs). ,— Slliiallou Idéale n |>roximile de
la Int el eu're de repOH — Sa iresser. pour trai ter  a t lnit *
veuve Maillley-Uoret La Jonchère (Val-de-Ruz). JH 5b8 N.

. .. .. *. —ç ¦- -. 22iti _  ̂ ,- 

A remettre à Neuchâtei
Bonne épicerie fine , remise complètement à neul

Affaire intéressante pour personne sérieuse. — Adresser offres
sn.if .Tliii'Tr*' N F. 21 23 nu rmr>**U.i '*" l 'IvPAnTiAt.. .21*2.1

Dame . 40 aus, cherche place
pour tenir  , '̂ 245

nenage
si possible chez personne seule
A*lressnr offres sous chiffre U. Rf
'£'£0*) « II *' ..*- ***»*. 'I ** l ' iMi' .nTui ,

ChaulT.'r votre  logement
ei TO" uinKasine à bon mar-
che , avec le cun lvusiible:

LE LIGNITE
tr. S SO les HiO k r\

BAUMANN
UOIH el <:om»UHiibleM

(jhaniier et Bureau a 100m.
lerminus tram (îrands-Mou-
lins. Tél. *2I S*J9. ;J0295

j lipûisl
l_ r P. MEYER §

î '.'; Expert-'Compta ble ï-? 1

eï] l.éopold Hobert 58 rft

DIS Q UES
: Edison Bell ĵ

f r. 2.-
Vien t  u air iver  :

Cnucou , ta ise (le arand succès do jour)
- 78. Ueber uen Br 0 - ia (Baueiiapellej
2e0. Echo tom Uelilberg
417. Ga O nel ' a taccardeon ).
3*2. Un malcti De (ooiball (comique ).
441. C'est pour mtn pana (cîiaol).
430. Aiair un bon coiain »
ai. ta roule eil be le »
68 Zimpa (outerlure).
•2i. Orohee eut Entera.
6J . Oïd jou meau it (toi-troll). U

1 73. H h cadre > tan g o) . H
y , Yodler (accordéons). 22641

Magasin I
Continental I

t. 8 Rue du Maretaé i

Le
bon vieux remède

contre la toux
sn ****n/a parf ont

X ' "Mr: 1

Il remettre
à Genève

pour raison ii'â>(e. ancien
commerce Confections tous
.'enres. Tannes , Papeterie ,
(inities de semences Affaire
inléreSR *n le. — Offres sous
¦i i i l ïn - .lll :t(IOO .\ . ruix An
IH.IIC. 'M - SuiMneM S, A..

**aae -j t anil (71. tàenéve. '
.111-3000 A 2132 .



L échée de il. Painlevé
est complet

Il renonce à former le nouveau Cabinet

M. Painlevé sortant de l'Elysée et
entouré par les journal istes.

PARIS, 20. — Par suite du ref us de p artici -
p e r  au nouveau cabinet app osé p ar MM. Tar-
dieu, Laval et Reynau d, Af. Painlevé n'a ou con-
tinuer ses pourp arlers, estimant que les bases
p olitiques sur lesquelles rep osait le cabinet
étaient trop pré caires. En ef f e t, le nouveau gou-
vernement aurait p u  recueillir une maj orité le
jo ur de sa pr ésentation à la Chambre, mais au-
rait été renversé dans la discussion du budget.
Le président de la République app ellera dans la
matinée la p ersonnalité devant succéder à M.
Laval. 11 f e r a  pro bablement appe l à un sénateur
s'étant abstenu dans le scrutin qui a entraîné
la démission du cabinet, soit M. Paul-Boncour
ou M. Barthoud.
Les étudiants parisiens continuent à manifester

Les manifestations d'étudiants ont continué
auj ourd'hui au Quartier Latin. Vers 11 h. 30,
les étudiants de l'école de droit et de médecine
se sont réunis en colonnes pour parcourir le
Quartier Latin et les grands boulevards.

Ils ont été dispersés à plusieurs reprises et
n'ont pu franchir les barrages d'agents placés
notamment devant le Sénat.

A 11 h. 30, à la sortie de l'école de droit ,
les étudiants se sont massés aux portes et ont
crié « A bas le Sénat ». Ils ont eu à faire aux
agents. Us se sont aussi emparés d'un tuyau
d'arrosage dont ils se sont servis. Le commis-
saire de police a immédiatement fait couper
l'eau à ja faculté. Les étudiants sont sortis par
petits groupes.

Au cours de ces diverses manifestations, 10
arrestations ont été opérées, dont 3 pour ou-
trages aux agents.

Chérom-la-vie-chère bousculé...
Au cours des manifestations qui se sont pro-

duites hier, M. Chéron, sénateur, qui a voté con-
tre le Cabinet Laval, a été particulièrement visé
par les étudiants. Comme il traversait la rue de
Vaugirard , en face du porche principal du Sé-
nat , un groupe d'étudiants l'interpella et l'un
d'eux, le bousculant, fit tomber son chapeau sur
le trottoir. Le sénateur du Calvados ne dut d'é-
chapper à ses adversaires qu 'en appelant la
-garde qui veillait aux barrières du Luxembourg.

Interrogé sur sa mésaventure, M. Chéron di-
sait quelques instants plus tard , que l'affaire au-
rait des suites. «Faire cela à un homme de mon
âge. n'est-ce pas honteux ! » disait-il.

Menaces révolutionnaires en Espagne

BARCELONE, 20. — A 16 h. 30, dans le quar-
tier dit de « Casa Autune », une troupe d'in-
connus a tiré des coups de feu sur un ouvrier
qui a été grièvement blessé au ventre. On croit
à un « attentat social ». Dans le but de renforcer
les troupes assumant la garde de la ville de
Cara9a, une compagnie d'infanterie ¦ munie de
mitrailleuses vient de partir à destination de
cette ville. A Mataro, des extrémistes ont lancé
des tracts clandestins invitant les femmes, les
enfants et les vieillards à ne pas sortir dans la
rue lundi prochain, car ils se proposent d'ins-
taurer le régime révolutionnaire.

les Japonais attaquent Shanghaï
M. Painlevé renonce a former le CaDinef

Le Simplon express Moqué dans les neiges

La guerre sino-iaponaise
est engagée

sur lout le front de Shanghai — Même
l'armée de Chang-Kai-Chek est attaquée

SHANGHAI, 20. — A W h. 42 (heure locale)
la guerre est en f ait engagée à Shanghaï. En
ce moment les troupes d'assaut jap onaises lan-
cent leur attaque vers l'ouest sur un large
f ront en dehors de Chapei et dans la zone de
Hdng-Kêou et tente un grand mouvement d'a-
vance vers ' Kiang-Ouan, à p lus de 3 km. du
p arc de Hong-Kéou. Leur objectif est la ligne
du chemin de f er d'où ils comptent déclencher
une attaque contre Chapei. Des avions j ap onais
sont en train de bombarder le village de Kiang-
Ouan. Les Japonais sont engagés dans une ba-
taille avec une partie de la 87 et de la 88me
division de l'armée de Tchang-Kai-Chek postée
en cet endroit. Les milieux consulaires souli-
gnent l'importance de cette dernière nouvelle
car jusqu'ici les Jap onais avaient tenu à disso-
cier l'armée de Tchang-Kai-Chek de la 19me
armée chinoise.

L'heure H...
C'est â 8 heures (heure locale) que VartiMerie

chinoise a ouvert le f e u  sur Chap ei.
La préparation à la bataille

On annonce à 6 h. 45 (heure locale) que la
nuit a été troublée seulement par le feu inter-
mittent des mitrailleuses. Toute la nuit, les Ja-
ponais ont massé leurs effectifs près du front .

MF* Le départ à l'attaque
Ce matin à 7 h. 30, lès Japonais ont déclen-

ché un mouvement préparatoire. Le feu d'artil-
lerie sur Chapcï a commencé à 9 heures.

A 7 h. 50, les forces japonaises s'ébranlent , se
préparant à attaquer. A 8 heures, le général
Uyeda a déclaré : « Nous sommes à bout de pa-
tience. A 7 heures, les troupes chinoises étaient
touj ours dans leurs positions de première ligne.
Nous leur avons accordé trente minutes de grâ-
ce. Maintenant, il nous faut prendre l'offensive.»

Le général Uyeda a aj outé qu'à 7 heures il
n'avait pas reçu de réponse à l'ultimatum du
gouvernement japonais et Qu'il avait accordé 30
minutes de grâce pour permettre à la réponse
d'arriver et aux troupes chinoises d'évacuer
leurs positions.

Dix avions j aponais chargés de bombes vien-
nent de partir et survolent le Nord de Chapei.
D'autres mettent en marche leur moteur. L'aéro-
drome présente un aspect d'activité. Les trou-
pes japonaises défilent dans la direction de Cha-
pei. Des poneys chargés de canons de campa-
gne circulent le long de l'enceinte Nord de la
concession internationale. Six chars d'assaut at-
tendent des ordres en face du quartier général
j aponais.

La réponse chinoise
Le général Tsaï-King-Kaï a répondu à l'ultima-

tum du général Uyeda:
«Mes troupes font partie de l'armée du gou-

vernement national de la république chinoise.
J'ai donc remis votre lettre à mon gouverne-
ment. Notre ministre des affaires étrangères en-
trera à ce sujet en communication avec le mi-
nistre du Japon en Chine. »

L'inquiétude
à Londres est à son comble

En raison de la gravité de la situation en
Chine, le cabinet a arrêté une série de mesures
comportan t la création d'un conseil d'action qui
se tiendra en p ermanence p endant le week-
end. M. Baldwin et M. Thomas f ont  notamment
parti e de ce conseil. Les hauts f onctionnaires
des ministères étrangers se tiendront nuit et
jour en contact avec le cabinet.

\]k\~> L'Australie mobilise sa flotte
D'après une dépêche de Brisbane au « Daily

Herald », les permissions de longue durée ont
été suspendues dans la marine australienne, Qui
serait prête à coopérer en Chine en cas de be-
soin avec la marine britannique.

Dans les milieux politiques britanniques, on
considère avec une très grande appréhension
'e développement que doit prendre le conflit.
On ne se dissimule pas que l'adhésion des
Htats-Unis à des mesures coercitives est des
plus improbables et l'on admet que ce sera à la
marine anglaise qu'il incombera de prendre des
mesures de police internationale Qui pourraient
être édictées par la maj orité de l'assemblée de
Qenève. De telles perspectives sont considérées
à Londres par les cercles politiques comme les
plus sérieuses et beaucoup de voix s'élèvent
pour condamner moralement toute nouvelle ini-
tiative du Japon à Shanghaï.

rj^?** Une assemblée générale de la S. D. N.
est convoquée pour ie 3 mars

Le Conseil de la S. D. N. a adopté à l'unani-
mité une résolution convoquant l'assemblée gé-
nérale extraordinaire de la S. D. N., à la de-
mande de la Chine et en vertu de l'art. 15 du
Pacte, pour le jeudi 3 mars.

Tempête de neige
Le Simplon- express est bloqué

STAMBOUL, 20. — Une violente tempête
de neige dans la région d'Andrinople a inter-
rompu la circulation des chemins de fer orien-
taux. Le tassement d'un t emblai survenu à 100
km. de Stamboul a obligé le Simplon-Express à
rebrousser chemin. Tous les trains sont blo-
qués.

Des pourparlers anglo-américains de la plus
haute importance ?

LONDRES, 20. — Le « Nev-Ghronicle» écrit:
« On croit que des pourparlers seron t entamés
en Angleterre dès l'arrivée de M. Andrew Mel-
lon. On déclarait jeudi soir dans les milieux
bien informés que ces conversations pourraient
avoir pour résultat la plus importante décision
des temps modernes. Dans les milieux britan-
niques, on fait allusion à des événements extrê-
mement importants ayant trait aux dettes de
guerre et aux réparations. »

Deux victimes de la Grande Tuerie
GRENOBLE, 20. — Au quarier du Grand

Châtelet, les époux Basset se sont donné la
mort dans les circonstances suivantes:

Le ménage, très uni , vivait dans une certaine
aisance, mais depuis son retour de la guerre, Au-
guste Basset souffrait d'une affection cardiaque.
Tous les soins dont sa femme l'entourait ne réus-
sirent pas à améliorer son état. Finalement, de
sombres idées s'emparèrent des époux qui ré-
solurent de mourir ensemble pour mettre fin à
ce long martyre.

Mme Basset, d'une balle dans la tête, tua son
mari étendu habillé sur le lit conjugal. Puis, se
couchant à ses côtés, elle appuya le canon de
son arme sur sa tempe droite et se donna la
mort.

Dans une lettre écrite par Mme Basset, celle-
ci déclare : « C'en était trop de souffri r lui de
son mal , moi de ses souffrances. Que nos fa-
milles nous pardonnent. »

Une somme d'argent de quatre mille francs,
placée sur une table, était destinée, selon les
dernières volontés des époux, à régler les frais
de leurs obsèques.

WmlWmm Suisse
Pour le lait et le beurre
Il faut quelques millions de la

Confédération

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 19 février.

La question du lait et du beurre a eu de
nouveau les honneurs d'une longue séance, au
Conseil fédéral. M. Schulthess soumettait en
effet à ses collègues les projets d'arrêté et de
message concernant la centrale pour l'impor-
tation du beurre.

On sait que ce nouvel organisme est char-
gé d'acheter non seulement le beurre étran-
ger, mais aussi le beurre indigène et ce der-
nier , à un prix qui ne lui permettra guère de
faire de gros bénéfices en le revendant 5 francs
le kilo (beurre de Ire qualité) . Par contre, le
gain réalisé sur la marchandise étrangère com-
pensera, dans une certaine mesure, les pertes
prévues. Pas entièrement cependant, puisqu 'on
évalue à 3 millions environ le déficit que fera
annuellement la centrale. Ce trou sera com-
blé par la Confédération et aussi par 'es as-
sociations laitières. La Confédération et ces
mêmes associations sacrifieront également 8 à
10 millions pour les autres utilisations du lait
(fabrication des fromages, condenserie) .

Le résultat de toutes ces opérations et ver-
sements de fonds sera que le lait pourra être
maintenu à un prix de 19 cent, le litre (prix
payé au producteur , bien entendu), que les im-
portations de beurre diminueront de 400 wa-
gons par an tandis que la production indigène
augmentera d'autant, enfin que le consomma-
teur paiera , dès le mois de mai , son litre de
lait 2 centimes moins cher qu 'actuellement.

Dans toute cette affaire , qui est du reste as-
sez compliquée et que le département de l'E-
conomie publique expose en un long message,
le consommateur n'est pas tout à faii oublié.

Pourvu que les producteurs se déclarent sa-
tisfaits de la nouvelle organisation et trou-
vent leur compte en vendant le lait à un prix
qui reste l'un des plus élevés en Europe.

G. P.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Après le décès cle Me Char-

millot, avocat.
De notre corresp ondant de Saint-Imier .*
Nous apprenons que l'excellente étude de feu

Me Charnu'IIot avocat , sera reprise, par Me Jo-
seph César, avocat à Berne.

M. César est loin d'être un inconnu à Saint-
Imier , puisqu 'il en est un enfant. Il quitta la lo-
calité il y a quelques années pour la ville fédé-
rale, où il pratiquait le barreau. M. Joseph Cé-
sar est le fils de M. Pierre César , l'auteur ju-
rassien si apprécié et ancien curé de la pa-
roisse catholique chrétienne.
A Tramelan, — Un patineur se blesse.

(Corr.) — Hier , sur la patinoire , un je une gar-
çon s'est fait une longue entaille sur l'arcade
sourciillière en tombant.
A Saignelégier. — Assemblée communale.

(Corr.) — L'assemblée de hier au soir
n'était pas très revêtue , le froid a retenu les
contribuables à la maison. Les comptes de 1931
dont le détai l a déjà paru dans ces colonnes ,
bouclent par un reliquat actif de 365 francs.
L'actif de la commune s'élève à fr. 1,322,000, le
passif à fr. 1,135,000, d'où une fortune nette de
fr. 187,000. La fortune de l'Ecole secondaire est
de 28,000 fr. et le compte présente u oni de
fr . 656. Les citoyens présents ont rati vente
à M. Pelletier , à la Theurre , de la fer . -achat
que la commune avait dû reprendre. Cette pro-
priété estimée 25,000 francs a été vendue 12,500
irancs. En trois ans la commune s'est trouvée
chargée de trois propriétés estimées 160,000
francs. Elles ont été vendues avec une perte de
60,000 fr., soit le 38 pour cent. Ce sont des
aléas inévitables par les temps qui courent.

Chacun se plaît à reconnaître le bon travail
de nos autorités dans des circonstances difficiles.
A Sonceboz. — Une haie en feu.

(Corr.). — Hier, un commencement d'incen-
die a été provoqué par les étincelles de la lo-
comotive, sur le tronçon Sonceboz-Tavannes.
Des broussailles ont été allumées, puis ce fut le
tour de la haie bordant la voie.

Au moyen de branches de sapins, des pom-
piers en herbe, soit des écoliers ont réussi
à éteindre les flammes qui prenaient déj à une
envergure considérable.

Chronique neuchâteloise
Autorisation de pratiquer.

Dans sa séance du 19 février 1932, le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Albert Keller , ori-
ginaire neuidhâtelois, domicilié à Neuohâtel , à
pratiquer dans le canton en qualité de dentiste.
Le Locle. — Collision.

(Corr.) — Jeudi soir, peu avant 20 heures,
deux automobiles se sont rencontrées à l'inter-
section des rues de France et des Pilons. Le
choc fut si violent qu 'une des machines fut pro-
j etée contre le perron de l'immeuble France 29
et se retourna. Heureusement, le conducteur s'en
tire sans blessure. Les dégâts matériels sont
assez importants. La police a ouvert une en-
quête.
rJSf> Les Brenets. — Une noyade dans le

Doubs gelé.
(Corr.) — Le j our où l'on ensevelissait M.

Rossier, douanier qui s'était noyé dans le Doubs.
un autre habitant des Brenets disparaissait à son
tour M. C. Barfuss. Des recherches furent entre-
prises Immédiatement, en particulier le long du
Doubs. Fatale coïncidence, elles aboutirent à la
trouvaille du chapeau du disparu au bord du
même trou où était tombé M. Rossier ; cepen-
dant la glace s'étant reformée en cet endroit,
il fallut la casser pour sonder le Doubs. Après
de multiples difficultés , le corps du malheureux
hit retiré vendredi matin. Les causes de cet ac-
cident n'ont pu être établies.

£a Chaux-de-Fonds
Le froid augmente.

Samedi matin , le froid est très vif sur le pla-
teau et il n 'est pas rare d'enregistrer J l  à 12
degrés au-dessous de 0. On ne sisna le aucune
p luie dans toute la Suisse. I! v a une auamen 'a-
tion de la nébulosi té dans le nord -est et no-
amment au Saent ' s On ne peut enc**v ".révoir
si cette nébulosité s'étendra j usqu 'au versant
sud des Af *,>es II fait assez froid et le ciel est
légèrement: couvert , il y a 6 degrés au-dessous
de 0 à Lugano.

j Hauteur clair à nuageux , brouillard dans le
bas, froid modéré

Le temps probable
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Aimée jusqu'à la mort
L'AVOCAT DES GUEUX

PAR

•JULB9 MARY

II était habillé. Il était même coiffé de son
chapeau à ventilation.

Il n 'avait plus qu'à se chausser.
il prit une de ses bottines , et, soudain , frapp é

de stupeur , comme atieint par la foudre , il res-
ta immobile , en contemplation dîn ant Oette cho-
se qu 'il tenait à la main, qu 'il retournait dans
tous les sens...

Et dans laquelle il ne voyait point sa chaus-
sure...

Il passa les doigts sur son front , les appuya
sur ses yeux , se gratta les cheveux, se leva,
alla se contempler dans une glace...

Il murmura , navré :
— Je suis encore pochard... Je reconnais pas

mes ripatons !
Et il retomba , accablé , sur le bord de son lit.
Il les tournait et retournait dans tous les sens,

examinant la tige, ia semelle, l'empeigne.
II manquait un bouton à la bottine qu 'il tenait.
Evidemment , elle n 'était pas de la première

fraîcheur... Oh non , et témoignait d'un long
usage, mais enfin elle valait mieux que les
siennes..._ Qu 'est-ce qui m'est donc arrive ? se de-
mandait-il avec une anxiété véritable. Est-ce que
j 'aurais un grain ?... Je ne me rappelle pas du
tout avoir fait un achat hier... A moins que ça
ne soit un cadeau ! De qui ?... Voilà un mystère,
comme quoi tous ceux de la création, à côté
du mien, ça n'est que de la petite bière...

Il se chaussa tout en rêvant. Là. il ny  avait
plus rien à dire. Ça lui allait parfaitement. La
pointure... un peu plus large, seulement... Il sen-
tit quand même un peu de gêne, car les plis du

cuir ne correspondaient pas à ses habitudes de
marche.

Il fit quelques pas dans la chambre.
— Ça peut aller ! En bas, on m'éclairera

peut-être la chose-
Mais au bureau, bien entendu , on ne put lui

donner d'expli cation. On lui rit au nez. Chan-
ger une paire de vieux godillots contre d'au-
tres plus neufs ?... Ah ; non , il ne fallait pas
conter cette histoire.

Et le gérant aj outa :
— Vous étiez rond , en rentrant , c'te nuit...

Voilà la cause...
Mardoche n'insista pas et accepta le mystère.
Il y avai t un marchand d'habits en haut cle !a

rué. Il y acheta toute une défroque gris clair
qui lui souriait pour son air printanier... et un
chapeau de p aille canotier. On lui fit un paquet
qu 'il mit sous son bras, et il reprit le chemin
de la maison meublée, ne se cloutant guère qu 'il
n'aurait pas le temps de se parer de son acqui-
sition.

En chemin, il croisa des camelots, avec des
ballots de j ournaux, qui hurlaient :

— Le crime de l'impasse des Tilleuls ! Cu-
rieux détails !

Il s'arrêta net, la respiration suspendue... tout
pâle... arracha un j ournal des mains du vendeur ,
parcourut l'article, les yeux troublés, les mots,
lés lignes, sautant, dansant , devant ses yeux, et
réussit à lire...

Oui, les bandits avaient fait le coup... l'avan-
çant d'un j our... probablement parce qu'ils s'é-
taient défiés de lui !... Il aurait dû y penser !..-

La feuille du soir ne donnait pas beaucoup
de détails. Mardoche put se rassurer à demi
en constatant que le nom de Clotilde n'était pas
prononcé , que Paulette avait assisté à ce drame
sans rien entendre , que Noémie était sauvée et
que Piédebois seul était atteint sans gravité...

Mais , par exemple, il exulta lorsqu 'il lut, en
dernier alinéa :

« Par un hasard qu'expliquera sans doute l'en-
« quête, la porte du coffre-fort s'est refermée
« sur la main d'un des bandits, dont l'index gau-

« che à été broyé... Il a dû, pour s'enfuir et ne
« pas être pris en flagrant délit, achever de se
« couper le doigt...

« D'autres indices, non moins graves ont été
« relevés, sur lesquels nous ne nous étendrons
« pas pour ne point entraver l'action de la jus-
« tice... »

— Un doigt de moins, se dit le gavroche...
C'est ça qui va faire l 'affaire de la Rousse !...
Mince de veine-

Il plia le j ournal et le fourra dans sa poche.
Puis, il rentra rue Houdon...

Lorsqu'il passa devant le bureau , le gérant
sortit :

— Monsieur Mardoche , il y a là deux mes-
sieurs pour vous...

— Deux...
Comme il a mené la grande noce toute cette

nuit-là , il s'est querellé sans doute dans quel-
que établissement , avec un fêtard... On a échan-
gé des propos mal sonnants, des gifles peut-
être... de là , des témoins... Mardoche va se bat-
tre en duel !...

Voilà ce qu'il pense... Et il dit avec désinvol-
ture :

— Très bien. Ils viennent pour l'affaire de
cette nuit , probable ? Je sais... j e sais...

II pénètre dans le bureau et se trouve en face
de Bonabot et de Pimoulle qui lui sourient d'un
air engageant :

— Si ces messieurs veulent se donner la pei-
ne de monter chez moi, dit poliment le gavro-
che, nous serons plus à l'aise pour...

— Inutile , Mardoche... Là où nous t'emme-
nons, on sera mieux pour causer... personne ne
nous dérange ra.

Mardoche se red resse, plus haut encore , frois-
sé dans sa politesse habituelle. Une pareille fa-
miliarit é de la part de ces inconnus !

— Et où prétepdez-vous me conduire, j e vous
prie ?

— Au déoôt, mon camarade ! dit Bonabot.
Et lestement , il lui passa le cabriolet...
Ça ne traînait pas et Pimoulle se montrait

de plu s en plus navré. Non , c'était trop beau.
Les alouettes tombaient toutes rôties. Jamais
une enquête ne s'était présentée avec autant
de clarté.

— Ce Mardoche est un bienfaiteur, disait-il
avec une colère sourde. C'est lui qui a disposé
les preuves. Nous avons cru le pister... C'est lui
qui s'arrangeait pour se faire découvrir.

Le lendemain, après les premières questions
sur son état-civil par M. Lambertie, on Ht une
perquisition rue Houdon.

Du fond d'un placard on retira un paquet
enveloppé dans un j ournal.

Le paquet contenait la série de valeurs de
nickel volées à Piédebois.

Mardoche regardait tout, écoutait tout, de-
puis la veille , hébété , frappé de stupeur , ne com-
prenant rien et se demandant parfois s'il ne
devenait pas fou.

Il ne s'était pas défendu. Il n'avait rien dit
Il s'était laissé emmener C'était une masse iner-
te, sans volonté et sans pensée, que l'on trans-
portait d'un endroit à un autre... Il se laissa
rouler, cahoter , dans un accablement tel qu 'il
n'avait même pas la force de redresser la tête,
lui si fier , et qui marchait touj ours le front au
vent.

Ouand Bonabot fit cette découverte triompha-
le, décisive et montra le magot au magistrat ,
on entendit un fort j uron de Pimoulle qui criait ,
les bras levés, dans une attitude de désespoir
et d'indignation :

— On nous prend pour des gamins... C'est dé-
goûtant !

Et secouant par le cou Mardoche qui gardait
un silence farouche :

— Voyons, camarade , défends-toi donc à la
fin... Dis quelque chose... Oui ou non, as-tu vou-
lu te faire arrêter ? Tu l'as voulu, hein ? Pas
moyen de dire le contraire ! Alors, ce n'est pas
une arrestation , c'est un suicide...

Mardoche balbutia enfin... et sa voix était
étrangement triste :

— Je ne sais pas ce qu 'il faut que j e répon-
de... Je ne sais pas du tout ce que vous me
reprochez... Je me sens dans un drôle d'état...
Impossible de relier deux idées ensemble... J'es-
saye... Je peux pas encore... Faut attendre, oui,
faut attendre... Une autre fois, je tâcherai-

La vérité , c'est qu 'il n 'osait faire un pas, dire
un mot. 11 devinait à chaque pas des pièges. Et
dans ce chaos, en ces ténèbres , il ne pensait
qu 'à Clotilde... à Clotilde qui allait courir des
dangers, et qui restait seule dans la vie, sans
défenseur...

Alors, si intelligent , si délié qu 'il fût , il sen-
tait se perdre sa tête. Il avait besoin de se re-
prendre , de longuement réfléchir afin d'établir
une ligne de conduite...

Il n'était coupabl e de rien... C'était facile à
dire... Encore y avait-il la manière ! Il fallait
le dire sans prononcer le nom de la jeun e fem-
me, sans éveiller les soupçons... Par conséquent ,
il y avait des choses sur lesquelles il devait
glisser... D'autres qu'il devait ignorer.. . D'au-
tres peut-être qu 'il devait inventer pour j usti-
fier l'attitude qu 'il allait prendre... Mais ces dé-
tails flottaient , se divisaient se mêlaient , s'en-
tre-mêlaient , confus , inextricables et redouta-
bles, dans son cerveau et il n'y voyait pas clair.

Le juge lui avait dit en lui demandant ses
nom et prénoms, qu 'il était arrêté sous l'incul-

Salle du Cercle Ouvrier
Dimanche 21 février

à 20 heures 15

la Théâtrale de la maison du Peuple
Direct. Ad. Sandoz

, Jouera 1765

Le Député
ii Bombignac

comédie en 3 acles d'Alex. WSSO v
Fou-rire Fon-rlre

Localion : Magasin de cigares Ed. Mulle r , rue Neuve 18.
PRIX UES PLACES : non numérotées , fr 0.50

numérotées , fr. O 80.
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j Cercle du Sapin -
i ____ Association Patriotique Radicale :

i 2 Ms Matches m Loto
S les Samedi 20 et Dimanche 21 février 1932, dès 16 heures «n !
*_»^„„^„,  ̂

„___ 
_._ ' '

? £es (Brenets ?
GLACE SUPERBE

sur le Doubs
2224 La petite f leur est recommandée.

Grande Salle du Stand des Armes-Réunies
Dimanche 'il Février 13)33 , ;'i lo h.

Deuxième Concert (. Saison
Musique militaire ''lil flRMB-RÉS»"

Direction : H. A. Quinet, Prolesteur
av* c le bienveillant concours de

Mlle Nelly Rode, nianisie . île MM E Rode basse
et Cb. Bossi . ténor

Eiilrée : fr 1 - Entrée : lr I . -
MM les membres (l'honneur, de l'Amicale et passifs de la SoriMé

sont priés de se munir de leur carie ne saison. 219^

Hôtel Guillaume-Tell
Tous les Samedis

TRIPES
Salle â man-ier au 1er èlane

1(594 M KtlOEIM I I

JTN01JBLIEZ PA S LES PETITS OISEAUX ^m.

Masseur -Pédicure dip lômé
Pose de Ventouses %Zear,
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
8e rend a domicile

NTuma-Droz 31 Téléphone 21.701*
Reçoit de I a 4 Meures. 2432

COIe d'Kzur et Riviera Italienne
foyatfe cle Pâques

do 25 Mars au 30 Mars 1932 (B jours)
Itinéraire : Neuchâtei - Genève - Marseille - Cannes -
Nice - Monte Carlo - Vin iimille - Gônes - Milan - Sim- i

pion - Berne - Neuchâlel.
$ Visites des villes , excursions en aulos cars et on bateaux. ?,*

Prix du voyage lout compris: 3ms cl., Fr. 185.—
2me cl.. Kr. 2.IO. —

Programme superbe. - inscriptions an Dnreaa de voya-
ge l'raïK'ois PaHche, IVeuohâtel , rue Maiile 36. lé-
laplione 18.95 P 1 248 N 1573

Délai d'inscription : ler Mari*, l'.i'lï .

I'IMPARTIAL Prix du numéro 10 cent.



LA LECTURE DES FAMILLES

pation de vol avec effraction, la nuit, dans une
maison habitée et de tentative de meurtre sur
Noémie et sur Piédebois...

Il n'avait rien dit de plus !
Le tout pour régulariser l'arrestation. Après

quoi , on avait le temps !
Et le pauvre gavroche n'avait pas même crié :
— Je suis innocent !
On ne crie pas quand on est foudroyé !...
Cependant 1 attitude singulière de Pimoulle,

qui semblait protester à chacune des preuves
nouvelles relevées contre Mardoche, avait fini
par attirer l'attention de M. Lambertie.

— Pimoylle, vous avez une opinion que vous
n'osez pas dire...

— Je vais vous la résumer, monsieur le j u-
ge... Mon opinion sur cette affaire, depuis le
début, la voici : « Qui veut trop prouver ne
prouve rien ! »

— En d'autres termes :
— A moins d'être le dernier des imbéciles,

l'homme n'a pas dû semer sur son chemin, pour
nous conduire, tous les cailloux du Petit-Pou-
cet...

— Donc ?
— Donc, il est possible que Mardoch e ait fait

le coup avec un autre, mais c'est l'autre qui a
semé les cailloux... Et si Mardoche est tout sim-
plement innocent, nous allons nous trouver dans
un tas de combinaisons où il y aura de quoi
s'amuser...

Le juge ne dit mot
Banabot s'était coulé contre son copain. lui

avait frappé sur le crâne, familièrement, en lui
disant à l'oreille :

—• Vieux, faudra soigner ça : c'est grave !
•'

Le lendemain de l'affaire, quand la nuit ter-
rible eut fait place au j our, Clotilde avait espé-
ré qu 'avec la lumière reviendrait un peu plus
de calme en son coeur...

Elle se sentait sans force, brisée, anéantie.
Elle sortit de son Ht péniblement, le corps

courbaturé par des tortures physiques... et le
calme qu 'elle avait espéré ne vint pas.

Son regard au loin fixé sur la petite maison
de l'impasse des Tilleuls, elle se représentait,
heure par heure, ce qui devait s'y passer : 1 in-
tervention de la police, les recherches, les de-
couvertes peut-être... Et son inquiétude se chan-
geait en angoisse lorsqu'elle se demandait si
Piédebois n'avait pas été mortellement atteint...

Et Paillette ?-
La mère tremblait â la oensêe que l enram

se fût réveillée après son départ. Et qui sait si
elle n'auTait pas nris peur ? Comme tous les
enfants d'une Intelligence très précoce, elle était
infiniment nerveuse...

Pourquoi Noémie oupliait-elle sa promesse r

Pourquoi ne téléphonait-elle point ?
Clotilde, en détresse, attendait la sonnerie

d'avertissement. Elle avait un appareil dans le
cabinet de toilette , correspondant avec le bu-
reau des secrétaires de Varaine. Le soir, lorsque
les secrétaires s'en allaient ils mettaient la fi-
che de communication directe avec la ville. Et
comme ils ne prenaient leur service, avenue du
Trocadéro, qu 'après-midi. Clotilde , durant toute
la matinée , pouvait donc recevoir la communi-
cation librement

— A huit heures, rien encore.-
— A neuf heures, rien...
Et Clotilde, se tordant les mains, au comble

de l'angoisse, répétait :
— Mais pourquoi , pourquoi ce silence ?
Enfin, alors qu 'elle n'y tient plus, alors qu 'elle

va peut-être commettre une imprudence en té-
léphonant elle-même... voici la sonnerie...

Elle se précipite à l'appareil, saisit le récep-
teur...

Et sa voix tremble, rauque, bégayante, se-
couée par le tremblement violent, douloureux,
qui fait sursauter son coeur...

Le dialogue commence, court, précipité, mais
combien dramatique , jusqu e dans ses allusions,
lusque dans ses silences :

— Allô ! Allô ! C'est madame Varaine ?
— Oui. C'est vous, Noémie ?
— Je téléphone à madame du bureau de pos-

te. Je n 'ai pas voulu téléphoner de chez Piéde-
bois.

— Merci, Noémie, donnez-moi vite des nou-
velles...

—. Piédebois ne court aucun danger. Dans
quinze j ours, trois semaines, il sera debout-
Moi, ce n'est rien du tout-

—- Je suis bien heureuse... Et... l'enfant ?
— Madame peut avoir confiance, Piédebois

m'a tout raconté. Je me ferais hacher pour Ma-
dame... Paulette est gaie , et pleine d'entrain...

— On est venu ce matin... Qu 'a-t-on fait ?
— Je comprends ce que Madame désire sa-

voir...
— Pourquoi vous taisez-vous
— C'est que je ne voudrais pas effrayer Ma-

dame...
— Il y a donc quelque chose... de grave ?
— Non, pas bien grave, mais il y a quelque

chose.-
— Parlez, Noémie. parlez bien vite...
— On est venu. On a fait des recherches,

comme de juste. On a trouvé des obj ets qui ap-
partiennent aux hommes... Mais on a décou-
vert aussi deux objets qui appartiennent à Ma-
dame...

— Mon Dieu 1 fit Clotilde. en un cri de ter-
reur. . ¦''•

— Madame ne s'était encore aperçue de rien?

— Pas encore !
— Un mouchoir de dentelle de Malines... au

chiffre de madame...
— Oui... balbutia la malheureuse. Et puis ?
— Le carnet des cartes de Madame... Heureu-

sement, le carnet était vide... Tout de même, cet-
te découverte a excité leur curiosité , a fait
irarclier leur imagination... 11 y en a un surtout ,
qui a l'air malin comme un singe, qui a trouvé
que vous deviez être présente, juste au moment.
Madame me comprend ?... Je n'ose pas dire
plus clairement...

— Je comprends... Eh bien, ensuite ?
— Alors, on m'a posé des questions ?
*— A vous
— Oui... que Madame se rassure. Je ne suis

pas une sotte. Je n'ai absolument rien répon-
du de nature à compromettre Madame.

— Merci ! Oh ! Merci... Je vous prouverai
ma reconnaissance...

-r- iNe panons pas ae ça, inaaame... un a
questionné Piédebois également. Même, on t'a
serré de près. Il a été rudement bien dans ses
réponses. Ecoutez, j e crois que comme Tau-
reau des Vosges, il a plutôt du plomb dans les
reins, mais comme brave homme, on ne trouve-
rait pas facilement son pareil.

— Vous lui direz combien... je... lui... sais...
gré..*

— Oui , madame, j e lui dirai , mais il ne faut
pas vous inquiéter... Je vous entends sangloter...
Ça me fait de la peine...

— Est-ce tout, Noémie
— Non, madame... avec le carnet avec la

dentelle, on a trouvé aussi le parfum particu-
lier dont se sert Madame.

— Le muguet ?
— Oui. Enfin , on a voulu, par ruse, faire

parler Paulette...
— C est attreux.-
— Oh ! madame, au contraire. L'enfant ne

s'est pas démontée le moins du monde. Et le
curieux en a été quitte pour ses questions. J'é-
'a's là. J'en *enda*s. Elle éta't si crâne et si in-
telligente que j e l'aurais mangée de caresses, si
le n 'avais eu pe"r de 'ui faire dire du mal...

— Ainsi , on souçponne une f emme?- .. Mais
on ne sait rien de plus ?

— Rien ! Et rassurez-vous ! Ils ne sauront
rien... à moins...

* — Dites-moi votre pensée entière. Noémie.
— A moins, comme Madame doit le craindre,

que les bandits étant arrêtés, la révélation ne
vienne d'eux, s'ils ont deviné ou s'ils finissent
par connaître le nom de Madame...

— Ils connaissent mon nom...
— Alors, madame, souhaitons qu 'ils échap-

pent à toutes les recherches.
— Adieu, Noémie... parlez à Paulette.. de sa

mère...

— Toute la j ounrj , madame, à toutes les
heures.-

Clotilde raccrocr J le récepteur : la communi-
cation fut interrompue.

Touto la journée se passa, pour Clotilde, dans
l'attente d'un seul événement : le rdour de son
mari.

U devait rentrer par un train de l'après-midi.
N'ailait-il pas lire du premier coup sur ce jo-

li visage bouleversé, dans l'horreur de ces traits
délicats qu 'il aimait tan t, l'efiroyable désastre
de leur vie ?'

Et s'il voyait , s'il s'inquiétait , s'il voulait sa-
voir , où puiserait-elle la force de sourire pour
le rassurer ?

Elle en était à désirer qu 'un hasard quelcon-
que retardât ce retour. Il lui semblait qu 'ainsi
elle aurait le temps de se composer une physio-
nomie impénétrable et de se préparer à accueil-
lir Justin Varaine avec la tendresse et 1 élan
auxquels il était accoutumé.

Elle se garda bien de sortir.
_ Non pas qu 'elle redoutât , si tôt , une rencontre
fâcheuse, une première manifestatio n de cet es-
clavage dont Chalumeau la menaçait. Elle sa-
vait bien q-iss, pour le moment , le misérable al ait
se terre r au fond de son trou et ne se montre-
rait pas avant d'être sûr que la iust' ce s'était
égarée sur une fausse Diste. Mais elle n 'avait
plus, depuis cette nuit , assez de vigueur pour se
tenir debout et durant toute la j ournée, comme
anéantie par les mortelles minutes qu 'elle avait
vécues, elle s'était péniblement traînée de chaise
en chaise-

Vers six heures, une voiture s'arrêta et elle
entendit la lourde porte de l'hôtel qui retentis-
sait.

— C'est lui !
Cette pensée la galvanisa fit affluer du sang

à ses joue s blêmies. raidît son énergie contre
la fatalité et du grêle fantôme inexistant qu 'elle
était fit une femme à la volonté opiniâtre, ten-
due vers un seul but :

— Sauver cet homme en lui cachant la vé-
rité...

Il entra chez el'e. souriant et heureux, 'ni ten-
dit les bras, chercha ses lèvres, s'y abandonna
longtemps.

Il la sentait palp iter contre lui. palpiter de
toutes les épouvantes et palp iter d'amour...

Mai»; il ne pensa qu 'a l'amour...
— N'était-ce na 1** ainsi ou 'il la retrouvait , après

chacune de se« ahsenres ?
Les yeux de Clotilde bri llaient de fièvre et

son visase s'anynait d'une angoisse qui pouvait
passer pour de la passion.

(A suivre.)
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Nous faisons don à 6000 dames I
d'une crème de beauté recommandée S

par lea médecins S
Vous qui mettez du prix à H

posséder un teint pur et frai», ..7$̂ ?gSfc- > f&a pa raîlie jeune et à gaider J|k^|p3sfltV BS
votre beaut * jusqu 'à l'âge le tl^@&^»^% MÊplus avancé , écrivez nous sans '̂ M^^^Ŵ^^L __

Nous vous enverrons gratui- jj ? À ^ ĵ f|_f Itemenl sans autres Irais pour '4 •»£'.. w*33|pjr 8
vous, un tu be de notre spé- V^* as>*̂ *̂ r m

La crème Marylan \f ^ N 
m

Pi éparée selon les meilleurs J §K
principes scientifiques , notre SI

I 

crème Marylan leprésenle un des produits les plus Hj
considérés pour conserver un beau teint. |||

Par son emploi régulier , toules les impuretés de la I
peau, telles que boutons , tannes, pattes d'oie et |rides disparaissent en peu de temps. Notre crème gS
vous rend de j ||

5 à 10 ans plus Jeune m
Même un teinl bien mal ménagé par l'emploi de __

fards ou d'autres substances nuisibles, reprendra I
son ai lrait et sa beauté, si la crème Maryl an y est I
appliquée judicieusement. 

^Découpez donc le bon imprimé ci-dessous et en fj |voyez nous le encore aujourd'hui en nous donnant fe«
votre adresse exacte. H
Etablissement Marylan , Goldach-St Gall 150 j

BOX » établissement Marylan. Goldach Si Gall III
I05. Envoyez moi sans frais et iranco un tube- a5
échantillon de crème Marylan. sa™ Igg

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds.
¦ m

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

fenle définitive
h" Mercredi 34 Février 1938. dès 1% bourea.

i l'Hôiel Junii iaire. rue Léo old Hubert  3. San» d'ainliei.w oes
Prud'homme" l'administrat ion de la faill i te de la 8. A. de l'Im-
meuble HAtel de la Balance, â La Chaux- .le-Konui) .
procédera a la vente de cet lidtel avec BPS accessoires immobi l iers .
comprenant tout le matériel et mobilier nécessaire» a l'exploitation
d' un hôtel , <*afé restaurant.

Désignat ion cadastrale i Artlole 393, plan Fo 2. Nos 07,
H6 99 logement*,, remisa, écurie, place, liotioirs el dépendances de
612 mè'reH carrés.

Cet hôtel nés bien situé au centre de la ville, à proximité de la
Place du Marrhc. porte le Numéro 8 de la rue de la Balance. Il est
ealimé Fr. l.iiÛUO — accessoires y compris.

L'inventaire détaille de ces accessoires, l'état des charges gre-
vant  l'immeuble ainsi que les conditions de la vente peuvent être
consultés a l'Officp soussigné. P 2238 (J

La vente sera déf in i t ive  et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant el dernier enchérisseur. 2116

La Chaux-de-Fonds, le 16 Février 1932.
OFFICE DBS FAILLITES :

Le'Préposé.
A. CHOPARD.

Institut Château d'OBERRIED
lllullllll BELP près BERNE
Internat  pour 20 garçons et jeunes gêna. Sérieuses études classiques
et commerciales. — Classes, spéciales et Individuelles
d'allemand pour élèves de langue française. Enseignemen
rationnel. Vie récréative en commun. Culture physique. 1141'
JH 7310 B. Réf. par le Dr M . Huber.

Vos Fils
apprenent parfaitement ralli'iuaiid chez M. I.OII I M llaumftarl
nor. int l i tuleur dipl. «Steinnrucini • l,.*ii/lnnii « (Tél. 3 15). 6 le-
çons par i * i:i i ' , étiucaiion soignée ; vie de lamine. Piano. Prix nnr
mois Fr. 1*20.—. Demandez références et prospetus. J H M 8U 74ii

VILLA
A vendre, à Neuchâtei, E5£s_
riÎM <!•' I:. vl ' l . * pr.** .lu lil.* t- l MIII * la vol.* r tn  t r a m .
nne Mii|><>rht' villa «•.un rennnl : I M II IHOII d'habi-
tation miMl.Tiip ne*, .-uiitoriablt» ,i<* f t  -.Kx-o»
aveo uraml l ia i t ,  un Ho de bains <*i u.ui.**. <ii-|«-n-
daiK'i'N «•lianlTa iro an m.i'oiit iiiNlulle - Maicon
.1.* co!i< *i<*iir< ' ou rhanlT.-ur avec iraraeo. 3 Jar-
din et li>rra *<H<> ; 1.* lont n.ii.- uno I I .*N bolle -ima¦ lon au midi Vue i m p r e n a b l e  Hii r le lar ot ION
AI|M*M Atrea par aulo j.i~i| iie .levant la IIIII ',MOII
do Mall .e  — Pour IOIIM reii-eliri.em.-niM n'adl <*•»-
| «or a l'Klndc do Mil. l'h 1)1 'ItIKD. notaire, et <*.

JHiiVttilIfc'T. geraut, Uue du Môle IM. à \eu
ohfllel P 1218 N 1442

.¦¦¦-¦¦-¦»¦»-»-,

Office des faillites du district de Courteiam

VEMÏE
d'un domaine de montagne

Mercredi 24 février 1932, à li heures, a l'Hôtel
des XIII Cantons, à St* Imier. il sera piocédé a la venle dé-
finitive el par enchèie unique des immeubles ci-après dési
gnés qui dépendent de la faillite de Jacob Gainer , cultivateur
à Murt près de B. rne, savoir :

N° lOio du plan de St-lmier au lieu dit « Creux-Jol y»  ha
bilalion giange. écurie, assise, aisance, jardin pié, pâtura -
ge boi«é. loièi . le loul d' une contenance de ;15 hect res 87
ares 80 centiares Estimation cadastrale lr. W.720.—. Assu
ranre conire l'incendie lr. 12.400.-—. Estimation d'expei t lr.
40 000.—.

Le cahier des charges est déposé à l'Office des faillites de
Courtelary. „ Le Piéposé aux faillites :
P I R . T  1A93 H BLA NO. 

Caisse de prêts sur gages
Les n ;U)li **a-ii>en B non renouvelés île Juillet août sep

tembre 193 1, Nos 30485 *n a> 3 & 7  seront ven .iu *-
;>: . i voiu u 'ei CnéieH nu b i i q n u s , le mardi 2d février 193*4
a 14 heures , a la Rue des Grandes 4. Horlogerie bimmerie , »¦-
genteri e. vêlements , objets divers, elc. P. 2120 C. 1296

1-e Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEItEH.

Vente de bols de Icn
L'Eta t de Neu châlel fera vendre par voie d'enchères pu

dliques et aux conditions qui seront préalablement lues , le
.lo.Mli gr» Kevri.-r 11f32, les bois suivants silués dans
la lorêl du PELAKD:

environ 80 stères sapin
» oO » bêlre

Rendez vous à 9 heures lo minutes à La Rasse.
La Chaux de-Fonds, le 18 Kévner I9'W.

:tn2i* I ïnsoec'eur des forftts du VM Arrondissement.

Ecole d'Horlogerie : mm
SfUNT-IfllER

1. Section technique :
a) Techniciens- Mécaniciens,

Techniciens Ilot loyers,
Diplôme cantonal de Technioiens

b) Dessinateurs Horlogers,
Dessinateurs- .Mécaniciens,

2. Seotion pratique :
Horlogers complets,
Rhabill eurs,
Spécialistes, P2  559 J 1830
Mécaniciens,
Méca niciens-oiiliHeurs,
Mécaniciens faiseurs d'éfampes.

Délai d ' inscript ion : 15 mars 1932.
Pour lous renseignements , s'adresser à la Direction.

M L» SchcB ieli
Nouvelles CiiiaiH e-< Al li-

ra i|i. Alerceiiés .llés/ d nuque ,
r/'issoiis <l« Cijjare .i . choix de
Pipe* Kluis, Car 1 s Papéie-
rles Journaux  Ifhe Leo.iobl-
Hoherl 25, a cô*iie  l'Hôtel
i P r*» A iH ln
¦¦ ¦ " Ill '. 'W

Le record de la ralionalhaiion
Nous vous offrons nour

lbR££DO
La Torpédo portable No 15

avec loUB tes dernier» nerlection-
neinenis. Secteur mobile comme

sur les grandes machines
modernes. 17135

Igwts glnlraiu ponr la Suisse Romandi '.
JLA TOUR S. A.

U. l'O/./.l Heures
4. la* ai Hia 4. Genève
Doinon^traiinri RHOI ^ TTî5»- vm**nt

Encnères
publiques

à la Halle , rne Jaquet D- oz
Le lundi Vi lAwler 1019.

• lé.-* |4 beures. il scia vendu les
objets suivanlH : 2168

2 bulleis de service , 2 lavabos
avec glaces , buffets , divans , ta-
ules , chaises , fauteui ls , tableaux ,
glaces, lapin et aiofles nour meu-
bles et ri *ieaiix , pharmacies , 1
machine a écrire «Adlertt ie».

I nioiocycteite «Mo*er». 1 ap-
pareil de T S.K 4 lampes avec
accuir .ulaieur s. appareil s radios
récepteur» a galène , l tableau-
réclame lumineux,  etc.

Venie au compl&ni et suivant
la L. P.

Office des Ponrsniles :
To c-T^ooqr A r H O I * A H n


