
FRANCE ET ALLEMAGNE
Les deux cultures et l'hitlérisme

Genève, le 23 f évrier.
ll p arait que M. Adolp he Hitler est de l 'école

de Gervinus, l'historien allemand qui j ugeait
qu'il n'y avait eu que trois grandes nations de-
p uis que l'humanité est sortie de l 'âge des ca-
vernes : la Grèce antique, l 'Italie de la Renais-
sance et la Germanie, dep uis l 'Allemagne. Rome
et la France avaient dominé p ar les armes,
mais c'était, — tenez-vous bien ! —, parce que
les autres avaient « trop de qualités morales ».
Handicapées p ar cette noblesse de sentiment,
la Grèce n'était p as parvenue à l'hégémonie p o-
litique, l'Italie n'avait non p lus  été cap able de
s'assurer la prééminence en Europe , et enf in ,
— the last and not the least, — l 'Allemagne
contempo raine n'avait pa s davantage conquis
la toute-puissance du sabre.

On croy ait périmée cette rengaine de la pure
et vertueuse Allemagne et de la France imp ure
et vicieuse ; il semblait que le dermer écho de
cette f atuité p lus ridicule encore qu'insolente
avait été l'appro bation chaleureuse domiée à
Bismarck p ar  sa gracieuse épouse lui écrivant,
en 1870, qu'elle espérait bien que la Babylone
moderne cesserait de soiùller le monde de sa
corrup tion ap rès la p urif ication p ar  le f e u
et p ar  le f e r  qu'allait lui f a i re  subir le
germanisme archange terrassant le péché.
Dire que Bismarck, qui f ut  une des grandes
intelligences du dernier siècle, croyait cela,
lui aussi ! Mais enf in Bismarck , c'était tout
de même Bismarck, c'est-à-dire quelqu'un.
A la rigueur, on p ouvait concevoir que ce ré-
f ormateur modem style se f lattât d'être l'ins-
trument vengeur du dieu des bonnes mœurs ou-
tragé p ar  le dévergondage du Français né lé-
ger, para ît-il. Mais M. Hitler dans ce rôle, tout
de même ! On songe, — que voulez-vous ? —,
au coup de pied de maître AUboron.

Le p eintre viennois en ruptur e de badigeon-
nage ne prêche p as  moins avec tranquillité ces
belles leçons de modestie. La haine de tout ce
qui n'est p as  Germain est proclamé e et recom-
mandée par lui comme une sainte croisade. II
p a r a î t  qu'il y  a cependant des degrés dans
cette manif estation renouvelée du « Gott mit
uns ! » C'est ainsi que M. Hitler, lorsqu'il dai-
gne convoquer les journalistes étrangers pour
leur conf ier ses nobles desseins, s'abstient d'in-
viter jamais les Français. Est-ce bien là du
mépr is ? Ne serait-ce p as  plutôt que l'augure
se déf ie de l'esp rit de ces gens-là ?

Ne cherchons p as à approf ondir ; bornons-
nous à constater que la vanité de M. Hitler a
l'inf ini de la voie lactée. C'est Kolossal; c'est
aussi p assablement bébête.

La vérité est que les Allemands sont énù-
nents dans le domaine des sciences app liquées
et que les Français ont pour eux l'héritage de
la raison latine. Ce n'est pa s seulement dans
l'ordre po litique et économique que l'entente
f ranco-allemande serait un inestimable bienf ait
p our le monde ; c'est aussi intellectuellement
que ces deux peuples se compléteraient de la
manière la p uis heureuse. Proudhon. écrivant
de l'abbé Lamennais, en qui il voy ait le styliste
le p l u s  brillant de son temps , M déniait une
f orte logique, et il en apportait cette explic a-
tion :

« La nature ne f orme pas  d'hommes vérita-
blement complets, et le développ ement de cer-
taines f acultés exclut presque toujours un dé-
veloppement égal des f acultés contraires. M.
Lamennais est avant tout poète, homme d'ex-
pr ession et de sentiment. Voyez ce sty le exu-
bérant, sonore, p ittoresque et tenez p our cer-
tain que jamais homme do\té de ce sty le ne f ut
j amais métaphysicien. Cette richesse d'expres -
sion et d'images, que tout le monde admire, de-
vient en M. Lamennais l'irrémédiable cause
de son imp uissance en p hilosophie : l'abon-
dance des mots et la vivacité des sentiments
donnant le change à son imagination, il croit
raisonner quand il se répète, et p rend volon-
tiers une descript ion pour une déduction logi-
que. Etc., etc. »

Essayez de résumer en une comp arable page
le génie philosophiq ue de Kant, vous y réussi-
rez assez bien en pr enant l'antithèse des con-
sidérations de Proudhon sur Lamennais. Ce qid
se passe po ur les individus, c'est-à-dire l'im-
p ossibilité où se trouve un homme, n'importe
quel homme, de réaliser en lui un génie com-
plet, se p asse pour les collectivités.

Ni la manière de sentir, ni celle d'exp rimer,
qui conditionnent nos activités plus spéciales,
ne sont identiques dans la mentalité germani-
que et la f rançaise. Elles se comp lètent, en re-
vanche, aussi' exactement que ces couleurs dites
complémentaires, ll serait absurde de donner
à ces couleurs-là un rang de pr ééminence ; U
ne Vest pas  moins d'exalter le germanisme aux
dépens du latinisme, ou réciproquement.

Le jour où les Allemands comp rendraient
bien cela, ils cesseraient de se croire un peupl e
'é**\ et acquérant p o u r  les Français t estime que

doivent leur valoir les qualités qui sont spéci-
f iqu ement  f rançaises, ils permettraient aux
Français de ne plus se considérer comme des
dup es lorsqu'ils rendent hommage (ils ne s'en
f o n t  pas f aute)  aux qualités plus spécif iquement
allemandes.

L 'amorce au désarmement moral entre les
deux nations est là.

Elles n'ont pas à jalouser lem* p restige res-
pe ctif ; les raisons de pr estige qu'elles ont l'une
et l'autre sont d'équivalente qualité, et comme
ce prestige n'est pas de même ordre, elles peu-
vent se laisser aller à l'orgueil d'en j ouir sans,
p our autant, se menacer l'une l'autre. Elles
p euvent, c'est manière de dire ; nous devrions
écrire : « pourraient ». Mais ce ne sont évidem-
ment pas des violents, et, par-dessus le marché,
des ignares, comme l'est M. Hitler, qui p euvent
f a ire  une telle discrimination. Vo"dà p récisé-
ment en quoi de tels individus sont dangereux ;
ils représentent et stimulent l'ignorance de la
masse, et ils ressentent, qu'on en soit p ersuadé,
le p lus p arf ait mép ris pour les élites intellec-
tuelles, que celles-ci soient f rançaises ou alle-
mandes.

Tony ROCHE.

é: c M o s
Le désespoir d'un écrivain communiste

On annonce de Moscou que l'historien et pu-
bliciste communiste Slovtsky s'esit suicidé.

A la suite d'un article qu 'il avait publié dans
aa « Revue prolétarienne » où il tâchait de prou-
ver que Staline s'était écarté de la politique de
Lénine, SJovtsky avait été déclaré contre-révo-
lutionnaire et mis sous la surveillance du Gue-
peou.

Ne pouvant plus trouver de travail ni obtenir
la permission de quitter l'U. R. S. S., Slovtsky
s'est donné la mort.

D'après le même journal , tous les livres qui
ont paru sous la signature de Slovtsky ou ont
été édités sous sa direction, même les œuvres
de Marx et de Lénine, sont confisqués dan s tou-
tes les libra iries de l'U. R. S. S.

Une confusion fâcheuse
_ Un des plus sympathiques délégués à la Con-

férence de. Qenève racontait l'autre j our, à un
groupe d'amis, l'histoire de la pseudo-Jeanne
d'Are serbe, que voici, résumée en quelques
mots :

Les régiments serbes, après la retraite d'Al-
banie, se reconstituaient à Bizerte ; ils furent

passés en revue par l'amiral Quépratte. Soudain
son attention fut attirée par une femme éner-
gique, revêtue de l'uniforme de l'armée. S'ap-
prochant d'elle, l'amiral la salua en termes
chaleureux, la qualifiant de- fleur de vertu et
de Jeanne d'Arc serbe.

Un peu dur d'ouïe, Quépratte n'entendait
pas les propos d'un colonel lui soufflant à l'o-
reille que cette amazone était une dame très
peu farouche et il continuait son discours.
Ayant compris enfin, l'amiral Quépratte se tira
militairement de l'aventure ; rectifiant la posi-
tion, il dit à cette brave fille : « Madame, j e
retire tou t ce que j'ai dit sur votre compte. »

On en rit longtemps à Bizerte.

Deux ..as"

Gayf o rd et Betl
les deux aviateurs militaires anglais qui tentent

de voler de Londres au Cap sans escale.

Si toutes les espérances « hôtelières » évoquées
par la Conférence de Genève ont fait fiasco, cer-
tains milieux en revanche ne peuvent pas se
plaindre. La Conférence leur rapporte. Elle les
sert bien et probablement l'exploiteront-ils sans ver-
gogne jusqu'au dernier sous-marin et à la dernière
cartouche...

Je ne parle ici ni des pacifistes sincères ni dès
peuples réellement attachés à une' politique de
désarmement. Mais je pense plutôt à certains politi-
ciens doublés de pêcheurs en eau trouble oui, tout
en réclamant avec âpreté des solutions totales et
immédiates, n'ont qu'un désir: celui que la Confé-
rence échoue et que la course aux armements con-
tinue pour s'achever dans le chaos du bolchévisme
universel.

Litvinoff, Radek, Nicole — pour ne parler que
de ceux-là — peuvent en tous les cas se vanter
d'avoir su orchestrer la grosse caisse de Moscou
avec le fifre aigrelet de la «bise» extrémiste. Une
série de «premiers violons» débarqués de France et
d'Allemagne sont venus fort à propos renforcer la
fanfare ! Et c'est ainsi que la camarade Trude
Duby a pu « rappliquer » tout exprès de Berlin
pour déclarer que « le devoir des ouvriers de tous
les pays est d'être prêts à tous les sacrifices contre
l'Etat bourgeois, et de défendre la Russie des So-
viets à laquelle on ne touchera pas sans déclan-
cher immédiatement la révolution mondiale ». On
pourrait citer dans le discours du camarade Zy-
ronski des passages tout aussi cordiaux et aussi
rassurants.

Enfin il n'est pas un incident, pas une person-
nalité qu'on n'exploite pour essayer de troubler
l'atmospl làre de la Conférence, pour créer des
difficultés au gouvernement genevois et « chauf-
fer » à blanc l'esprit des masses. On a même pro-
testé contre la présence de Tardieu à Genève
parce que l'homme politique français aurait soi-
disant touché des fonds russes avant la guerre.
Mais chose étrange, aucune protestation n'a jamais
été formulée dans ces mêmes journaux contre la
présence de l'ex-agent de l'Okhrana tzariste Ra-
dek ou des représentants officiels des gros métal-
lurgistes de la Ruhr dornt _ la presse trustée prêche
la revanche à journées faites. Encore une orches-
tration dont les silences chantent comme des
points d'orgue !

Seulement si la camarilla des Nicole-Litvinof-
Radek s'était figuré que tou t ce tintamarre allait
impressionner le public , elle se trompait D.s cru on
sort de Genève le bruit s'a-aise. On suit avec
intérêt les travaux de la Con férence du désarrre-
ment. On discute. On critique. Mais on se méfie
comme de la peste des catastrophards. Car chacun
sait _ bien qu'au fond la devise des semeurs de
panique et des geignards professionnels n'est autre
que le fameux : « Ote-toi de là que je m'y
mette ! >¦> qui a déià fait si belle carrière sur les
rives joyeuses et florissantes de la Neva !

Le p ère Piauertx.

PRIX D'ABONNEMENT
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J2a renaissance au p atin
èans le Jura

Au jour le jour

La Chaux-de-Fonds, le 22 février.
L'hiver exceptionnellement sec et froid dont nous
sommes gratifiés depuis fin décembre a pro-
voqué dans les régions montagneuses de notre
pays une sécheresse dont commencent à se plain-
dre très vivement les populations rurales obli-
gées de faire parfois plusieurs centaines de mè-
tres pour retirer du puits l'eau nécessaire à
abreuver le bétaiii. Il est (probable que si cette si-
tuation météorologique devait durer — et l'on a
vu que M. Ephraïm Jobin , le prédit de façon ca-
tégorique — une véritable plaie imitée des Egyp-
tiens risquerait de s'abattre sur notre terre dur-
cie et littéralement corrodée par la bise.

Si la sécheresse et le froid ont eu ce mauvais
côté il en est néanmoins résulté un grand bon-
heur pour la gent patineuse qui a rarement bé-
néficié d'une si longue période de temps favora-
ble à ses ébats. On peut voir les traces d'une
véritable renaissance de l'art délicat du patin
dans la création de toute une série de patinoires
aussi bien dans les Montagnes neuchâteloises et
le Jura que dans les villes de la plaine. On sait
que Neuchâtel fut la première à imiter les instal-
lations de Zurich et à établir à Monruz une pa-
tinoire artificielle déj à très courue et sur la-
quelle ont eu lieu, en même temps que quelques
fêites de nuit d'intéressantes rencontres de hoc-
key. Au Locle, une grande patinoire communale
a été mise en train , malgré la proximité immé-
ditae des bassins du Doubs et du lac des Bre-
nets, théâtre classique des exploits des pdus
élégants patineurs jurassiens et théâtre aus-
si d'accidents souvent mortels et de noyades tra-

giques. A La Chaux-de-Fonds, deux patinoires
nouvellement aménagées ont vu le j our. A Tra-
melan, à St-Imier, dans presque toutes les lo-
calités du Jura enfin, on utilise des terrains
sur lesquels la neige pilée , régulièrement arro-
sée et entretenue avec soin, permet l'aménage-
ment de superbes surfaces polies sur lesquelles
patineuses et patineurs de tout âge' se livrent
à leurs ébats.

On voit , en effet, évoluer sur la glace aussi
bien de robustes sexagénaires que des enfants
de cinq ou six ans. Ces extrêmes se distinguent
par une égale prudence et une crainte nulle-
ment feinte des chutes probables !... Mais, entre
les moins de sept ans et les plus de soixante ,
quelle émulation ! Rarement le patinage fut pra-
tiqué avec autant d'enthousiasme et de fié-
vreuse ardeur... On reconnaît encore fort bien
l'ancienne école, qui se borne à de j olies * ba-
lancées » en avant et en arrière , suivies de
l'exécution de quelques figures assez simples,
le tout perpétré modestement , les bras au corps
ou au moyen d'une virtuosité qui se cache. La
je une école, en revanche , a appris aux j eux
j eux olympiques , au cinéma ou dans les photo-
graphies de jour naux sportifs illustrés, les atti-
tudes à la Sonia Henj e et les élégances imitées
du couple Brunet-Joy !... Ce ne sont qu 'orbes et
arabesques décrites gracieusement , les j ambes
tendues et les bras écartés, à l'image de l'oi-
seau qui s'envole. Les effets de j ambes succè-
dent aux effets de torse et des figures exécu-
tées se distinguent par leurs liscr.es techniques
hardies et la souplesse réelle qu 'il faut pour les
accomplir.

Dans le domaine du patin aussi, ce qui était
autrefois simple amusement et plaisir de vivre
est auj ourd'hui remplacé par le sport avec un
grand S et l'entraînement avec un grand E. Aus-
si le niveau artistique et sportif de la patinoire
jurassienne s'est-il , on peut le dire, nettement
amélioré. L'hiver rigoureux de 1932 aura con-
tribué à créer une pépinière de patineurs et de
hockeyeurs émérites pour qui la lame d'acier
n'a plus de secret et la glace polie plus de
mystères... P, B.

Voici, à l issue de la pr ésentation à l'Elysée, de gauche à droite, au premier p lan : MM.
Flandin, Paul Rey naud. Tardieu, Laval et Cathala ,* au second pl an : M M .  Champ etier de
Ribes, Pechin, Blaisot, Perreau-Pradier de Chapp edelaine, Rollin, Pestche, Guernier, Fou-

lon, Riche, Foutd.

Le nouveau Cabinet Tardieu



A I AIIAP r>our de 8Ui ,e *IVUGr imappartement
de y ou 4 pièces , j irand corridor
éclairé et dé pendances. 90

Pour fin avril 193:?, un beau
magasin (actuellement pri-
meurs, Hvec bureau et arrière-ma-
gasin Convient pour tous genres
de commerce. — .S'adresser rue
Léonold-Rotierl N8, au 1er étasie.

Pension privée
enl offerte <iun s ménage soinne.
Dîner , lr. I 30; Souper. I lr.
s'ad. an bnr. de ['«Imuartlali

2317

Motosacoche 'L
imnrevue , modèle l'J30 350 cm».
TT.. à l'état de iieul. Tatileau de
bord « Al pha i et tous accessoires
— Adresser offres sous cliilï re
P. 2208 C. à PublioilaH. La
Chnux «lt» Pondu i'.m

Dnim 7Q Beau 1er étage Est ,
i mu io. de 4 chambres , cui-
sine, corridor , situé en plein so
lell, avec cour et jardin potager ,
est à louer pour le 30 avril 1932.
— Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à M. René Bolliger , gérant,
rue Fritz -Courvoisier 9. «M

.IP IIII P f l i l p  Camille de a pur»
UCUUC UIIC. sonnes clierche
jeune fille pour aider au ménage.
Bonne occasion pour apprendre
coiffeuse. 2262
B'ad. an bnr. de ['«Impartial»
fi l ivl i l l i pPP Personne experiuien
«JUlollliOl C, tée et munie de sé-
rieuses références , est demandée
chez Mme Ad . Schwob . rue du
Progrès 125. Bons Rases. 2:i")t5

A lflllPP pour le 30 avril , un
IUUCI , petit logement de 2

pièces, cuisine, dépendances , jar-
din. — S'adresser Emancipation
47, au plainpied (vers l'Ecole de
Commerce). 30340

A lAllPP appartement moderne
IUUCI de 3 piéces , bout de

corridor éclairé , chambre de bains
installée , chauffage central. —
S'adresser a M. R. Luthy. Beau-
Site 5. 15'.'32

A IAHPP âlance *~ pour i» 30
IUUCI j avril , beau logement

de 3 chambres, au soleil. - Sadr.
chez M. Schluneeger , Tuileries
3U Téléphone 21 178. 17WI

Plônfl l l  a lo "Br Poul' un avril ,
l JgUUU 3 chambres, cuisine, dé-
pendances , 45 fr. par mois. -
S'adresser rue Jaquel-Droz 10
au 1er élage. 1971

A lnilPP pour le 30 avril , pignon
IUUCI , de 3 piéces. — S'adr.

chez M. A. Calame, rue de la
Paix 5. 20(50

A lfll lPP J oli aPPartement mo-
1UUCI , derne, 2 piéces. remis

à neuf , dépendances', j ardin , Li-
bre pour le 1er ou 30 avril. Prix
modéré. - Oflres écriles souschil-
fre A. J. 30291. a la Suce, de
I'IMPARTIAL . 3029 1

Appartement. t t̂Ttconvenir, superbe appariement
de 3 pièces, alcôve et dé pendan
ces. avec tout confort moderne. —
S'adresser entre 14 et 15 heures
au bureau rue du Nord 131. 2239

A lflllPP puur lB 3U avrl1 '¦'**¦IUUCI , appartement de 3 piè-
ces, cuisine et grandes dénendan-
ces, situé a la rue de l'Est 8. Prix
avantageux. — Pour renseigne-
ments, s'adr. â M. W. Zwnhlen ,
rue Numa-Droz 161. Tel 23 796

30117

A lf l l IPr  I"""' "-'¦ ;i " avril , |oil
IUUCI , logement de 2 cham-

bres, bout de corridor, prés de la
Gare. 2*109
S'adr. an bnr. de IMmpartiab

A lflllPP Poljr le &** avril on
IUUCI , époque à convenir, un

bel appartement de 4 pièces, avec
balcon donnant sur la rue Léo-
pol- Kobert , situé en plein soleil.
— S'adresser au magasin de pri-
meurs, rue Léopold-Robert 88. —
Même adresse, à vendre un banc
pour le marché, en bon ét at. 30*0

A lflllPP Pour *''¦ :-t" : ivnl  ' '• '"'*-'•IUUCI , bel appariement de
4 piéces, grand hall , cuisine,
cbambre de nains installée , bal-
cons, chauffage central. — S'a-
dresser Gérance Fontana , rue Ja-
cob-Brandt 55. 23t 8

A lnilPP Pour 'e *8r avril - l)al
IUUCI appartement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances , bien
situé au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 133, au 1er étage , û
droite. 30357

rhamhrû A louer , de suite , une
UlittlllUIC. belle chambre meu-
blée. — S'ad reaser rue Léonold-
Boherl 88. au 1-r élage. 22f>3

fin /iff.in cuamtiie et pension ue
UU Ulll C famille pour le ler
avril , à jeune bomme ou de-
moiselle de toute moralité. —S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
79 au 3me élage . 221S

Bonne pension ï£fVB£:
rieurs. Jolie chambre à un ou
deux lits, à louer. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 25, au ler
étage 81341

On demande â louer s*n;
2 ou 3 piéces. au centre el bien
exposé au soleil. — Faire offre *
avec prix , sous chiffre A. Z 30*1 :t 8
an bureau de I'I MPARTIAL . 3U338

Âconrlno •>"••* K rande baignoire
ICUUI C, D R. U., très avanta-

geuse Kveninel l i - mi ' ni  on écl inii-
geraii contre des meubles. — S'a-
dresser rue de l'Hôlel-de-Ville 33
au 1er élage. ¦

____>

Gramophone MRS
est à vendre avec table et 40 dis-
Sues pour 210 fr. — S'adresser

îea M. Etienne, rue des Mou-
lina & m:

Pni lQÇpHp usagée est à vendrefU U Ù Ù C U C  S'adresser le matin
tue île la Paix 39, au 2me étage .
i' gauche, 2194
if l l in o flhai siamois » vendre ,
ucllllti tliai prix avantageux.
S'adr. nu bur. da lMmpartial»

30*13H

Dame. 40 ans, cherche place
pour tenir 2246

Minage
si possible chez Personne seule
Adresser offres sous chiffre l>. .\
2215 au Bureau de I'I MPARTIAI ,.
Je cherche 2195

industriel
ou petit fabricant désirant entre-
prendre fabrication articles nou-
veaux demandant peu d'outilla-
ge. — Offres sous chiffre O. J.
2195 au bureau de ('I MPARTIAL .

Charron
On demande pour de suite ou

époque a convenir , un bon ou-
vrier charron. — S'adresser chez
M. Georges Dornbierer , maré-
chal , rue de la Ronde 21a. 242/

On demande de suite une

jeune le
sérieuse, propre el active , connais-
sant bien les travaux du ménage.
- Ecrire sous chiffre A. L. 2352.
nu bureau de I'I MPARTIAL . 2352

Epicerie-
Primeurs
A remettre pour cause de

départ , bon petit magasin avec
chiflre d'allaités prouvé, logement
de 3 chambres, une cuisine atte-
nante , prix de location très mo-
dique. 22X4
S'adr. an bnr. da l'.Tmpartiah

MiSiliH
à remettre

dans rue très fréquentée , remise
a neuf très avancée. Libre de
suile. — Oflres écrites à UAPHI
S. A., rue de la Balance 4. 2316

Magasin
de Frimeurs

dans localité industrielle , â louer
pour cause de maladie. Occasion
exceptionnelle. 2322
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

A loyer
au centre de la ville de Bienne,
rue Dufour 33. pour de suite ou
époque a convenir , un grand

Magasin
avec arrière mu«;a*iil — A la
même adresse, 2 logement») de
5 chambres au soleil . 1er et 2me
étage. — S'ad. à M«" PEDtlZXI.
rue des Diamants 12. Bienne.

J H 1U060-J nn
de suite ou pour époque a conve-
nir, entre Corcelles et Peseux,
à proximité de la forêt:

Appartement de5 pièces , cui-
sine , chambre de bains , toutes
dépendances, jardin potager a dis-
crétion, situation ensoleillée, vue
magnifique. Loyer annuel 1000 fr.

Beau logement de 2 pièces
ensoleillées et toules dépendances,
grand jardin potager, vue très
étendue. Prix 50 fr. par mots.

S'adresser a M. Ch DUBOIS .
gérant , é Peseux. Tél. 74.13.

.IH-507-N 2258 

A louer
rue Léopold-Itobert 50. pour
de suite ou énoque a convenir , bel
appariement ne 4 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adr
>i Gérance» et Contentieux
S A., rue Léopold-Roberl32. 213?

Domaine à louer
pour le 30 avril 1932. sur terri-
lolre des BruneiR. — S'adresser a
M. Arthur Wuilleumier , rue de
la Promenade 13. 21M

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

B" PI» U ri 1/ lr1
iba l ̂ ___tW _ _ m % -W m ¥  masm,

Maison de tissus de la place cherche une première vendeuse capable, expé-
rimentée. Enirée avril 1932 ou époque à convenir. Seules les offres délai ilées
avec prétentions , seront prises en considération. — Faire offres sous chiffre
V- D. 2271 , au bureau de l'IMPARTIAL. 2271
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A Jouer
Pour le 30 avril 193% >

1 chambre, cuisine et
dépendances

Fritz-CoDrïois ier 26. £&
30.— par mois. 30302

2 chambres, cuisine et
dépendances

Pour tout de nulle OU épo-
que a convenir :

Fritz-Courïoisier 31a, Vmois. 30303

efl!el-de-YlIle 68l ™
,Sirf'

Fr. 40 — par mois. 30304
SôPPO fi l  3me O'age. 40 fr. nar00110 Ul , tn0 is 30305

Pour le 30 Avril 193% :

Premier-Mars 14c, ler&
Rnnri p 9„î Pi R noa - lr - ®- par
nUllUB Ù0. mois. 3030?
Pniv RI Pignon, fr. 45— nar
Ï UlA (Jl, mois. 30308

3 chambres, cuisine et
dépendances

Ponr tout de mille ou épo-
que a convenir i

Industrie 7, £ S* {t-_&
Promenade 12 |àml pr û

30310

Progrès 133-135 , _$_* -£(allée , chaufiage centra l nour
l'immeuble, eau chaude, concier.
Re, incinérateur à ordures. Nou-
veaux prix. 30311

Pour le 30 Avril 193*2:

Commerce 17, tbClt.
fage central. 30312

Fritz-Courïoisier 26, l%ét.
45.— par mois. 30313

Numa Droz 37,ÏÏ& parmu
QOPPO M 3me éla8e. fr- •*>¦—Û B I 1 G  Ul , par mois. 30315

Léopold-Robert 72, %«„
soleil , vestibule. 30316

Alexis-Marie Piaget 81, X?,
étage. 30317

Nnma Droz 90, ler étage- 30318
Progrès 133-135, Dh

a?n
ra8b?ndse

¦allée , chauffage central pour
l'immeuble , eau chaude , concier-
ge, incinérateur a ordures. Nou-
veaux prix. 30319

4 chambres, cuisine et
dépendances

Pour tout de Nulle ou épo-
que à convenir:

Jaquet Droz 29, {̂T™
mois. 30320

Hôtel-de-Ville 54, #, *"&
mois. 30321

Alexis-Marie Piaget Bl apmpr-
moderne, cliumti re de bains ins-
tallée, chauffage central, véranda
jardin d'agrément. 30322

Pour le 30 Avri l 1031:

Numa Droz 5, 2me élagW>
Commerce 51, Jr,,  ̂Z-
derne , chambre de bains, chauf-
fage central. 30324
Hnprl 73 3me étage , apparte-
nu! U lu , mentmoderae.cham-
bre de bains installée. 30325

Alexis Marte Piaget 79, TS-moiii-rtie . chambre de bains,
chauffage cenlral , véranda , jar-
din d'agrément. 30326

8 chambres, cuisine et
dépendances

Léopold Robert 73. 3me eIa«6
appartement moderne, chambre
de bains installée , chauffage cen-
lral , ascenseur, eau chaude, con-
cierge. 30327

S'adresser Etude Alphonse
BLANC,  notaire, et J .
PAYOT. avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 66.

DèH le 14 mars 103*2 ou
époque à convenir,

à toi à NIIéI
Quartier des Draizes

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

Locaux pour magag in , convien-
draient spécialement pour coiffeur
ou commerce de laiterie. 18491

S'adresser Etude Hall loi! A
Berger, rue du Pommier 1,
\eiiehAlel Tél. 155.

A louer
de suite ou pour le 30 avri l pro
chain. bel appartement de 3 piè-
ces et alcôve, chambre de bains
chaufiage central, situé rue Nu-
ma-Droz 161 — S'adresser â M.
P. L'Héritier, roôme maison

tâ-Xt

Le record de la rationalisation
Nous vous offrons pour

*R)R££DO
Ll Tor pédo portable No 15

livre lous les derniers perfection-
nements. Secteur mobile comme

sur les grandes machines
modernes . 17135

Apts généraux pour la Suisse Romande :
L/L TOUR S. A.

G. IMtZ/ .t Iteprés.
4, Tour de 111e 4. Gcnéwe
Démonstration sans engagement.

ML M-*m %%J UlHfc
ponr le 30 avril 1 932 :

_ *_____.%_____ . __**%_____. DA M IPI 0*1 bel appartement moderne
I t5»C UC KdllS *t | de i pièces , au sud . chauf-

fage central , ciiambre ue bains installée. — S'adr. a M. Alf.
I t I V A .  rue du Pure 101 *H40

Office des Faillites da Disirlcl de Courtelary

Vente de bétail , moliilier de méBage et lie ferme
Lundi 29 février 1939. à 14 heures , au domicile de Goltfrieri

Arn , cultivateur , a Itenan. il sera procélé à la venle aux enchères
publiques des objets suivants, qui dépendent de la ia.il li te du pré-
nomme, savoir : P 1-16 J 2347

1 cheval , 4 vaches , 1 génisse de 16 mois, 3 veaux-génisses, ues
poules , 1 bufî ' ei-c l i if lonnière . 1 gramophone et 18 disques , 1 canapé,
1 grand buffet double. 1 buffet avec corniche. 3 colliers pour che-
val et pour vache , 1 meule , 1 charrue , 1 herse, 1 char a pont , 1 cais-
se à purin , 1 char à échelles , 1 liâctie-paille , l charrette à herbe , 1
faucheuse Dernick et 5 couteaux, 100 kg. de calottes . 1,800 kg. de
pommes de terre , 8 toises de foin et regain, 1 ,000 kg. de paille et
quantité d'autres articles.

L'administrateur de la masse :
n iti. -wc

IM \ 

EDEN'SOMORE M
Jusqu 'à vend redi ~| et parlant | jous |8S soirs à 20 h. 30 EV:/

Une nouvelle et riche production Jack Haïok , entièrement parlée et chantée français tV; !̂ !

i_gmLM* cœm |
" BiP  ̂ ____"̂ ^̂ 8 fjg f̂cf jSSl̂ L .̂ mW—\a—mm\ mm*—~f â&. i "'̂
' • —h ^~^mv* f̂  ''*SSk M̂^W  ̂ -Jvlim  ̂ y : , ïî

Pl^ l̂!Ë55il
Uno toute récente réalisation, avec une superbe partition musicale de Henri Verdun '-¦} ' - S '

comprenant «LE TANGO DE P A R I S,  que chacun fredonnera ' '
Oe l'aventure — De l'émotion — De la galté — De la belle musique ,.- - '.

Location à l'avance , télé phone 21.853 — Les places retenues, mais qui n'ont pas '<$¦_ , ¦:. '. ':.
élé reiirées le soir de fa représentation jusqu'à 7 heures seront vendues. %¦ '-_ w

__ iTèlTTâmeTïl 7t lev i i -r , ïë BTÏïï (jui ôûueTïïTrt iuui <-s ïëâ l . vveui ^ BBP'y',"- ?.. _
I u Le Juif Polonais » avec llarry lianr. le comédien W rï .. ̂ c'-'r.;-. * ¦?¦£'.

"lus pn vo"ne 't *1 Pa.ifl 2*KT7 \__\ ^̂ Ssf f v  ̂ J

A vendre pour cause de décès
Pension iâej-ltai, y*
Bel immeuble en parfait état , comprenant 19 chambres , salle da
bains , eau, électricité, dépendances et tout le matériel. — Verger et
jardins potagers , le tout d'une superficie de 7700 m2 environ (une
centaine d'arlires fruitiers). — Situation Idéale n proximité do
la forêt, cure de repos — S'alresser , pour trai ter a Mme
veuve Matthey-Dorel La Jonchère (Val-de-Ruz). JH 508 N.

«2"<6

M 

Ecole M

LEIlfl A IIIA ILLiiinii in -i

Préparation rapide et approfondie : JE iiii'Jio D I I 47 &ï

\ maturité fédérale POIU • Baccalauréats |
; Sections CLASSIQUE et SCIENTIFIQUE M

internat Externat Sports 
^faMVMSMMMBnM^^Mn^̂ ^M̂ MH^MKgilfnill

Le véritable *CORNETTO porte
la marque du cornet

Fumeurs à la pipe
donnez-vous du bon temps le soir en
bourrant une bonne pipe ocCORNETTO'
C'est un tabac plein d'çrome.doux et

^^
^d'odeur agréable.

Wiedmer Fils S.A.Manuf. de tabacs,Wasen '/c

Société en formation pour l'exploitation d'une

industrie nouvelle
ayant un développement assuré cherche encore
quel ques CdlpifaUUK. — Ecrire sous chiffre
A. D. 2328, au bureau de l ' IMPARTIAL. aSaS

Occasion! Camion !
« Franz» . ;i'/2 T., sur pneus . «Sau-
rer», 4 T . lumière électrique.
Taxes payées nour 19 '2 - Offres
sons cliidïe P. 1411 IV., a Pu-
blicitaH, \( 'm-li:ï(cl.

P - I 4 I 1 - N  2J« i 

Société de Construction
pour La Chaux-de Fonds

MM . les Actionnaires sont con-
voqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour le Jeudi 3 Mars 193*2.
ù. 14 heures, dans la Salle des
Prud ' iiomineR , rez-de chaussée de
l 'Hôtel Judiciaire, a La

Cliaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'Admi-

nistration et des Contrôleurs.
li. Fixation du dividende pour

l'exercice 1931.
3. Revision des statuts.
4. Nominations statutaires.

Les propriétaires d'actions au
porteui qui désirent assister a
cetle assemblée, doivent déposer
leurs l itres au siège de la Sociale
(Hureau René liolllgrer, gé-
rant, rue l'ril7.-( oiirvoihier
9. A La t haux <!< ¦ -[ omis) jus-
qu'au 1b Février I9.'lî un plus
tard. Ils recevront en échange un
récépissé servant de carie d'ad-
mission à l'assemblée.

Le bilan , le compte des perles
et profits , ainsi que le rapport
des contrôleurs , sont dès mainte-
nant a la disposition des action-
naires au sièue de la Sociélè.

Le Conseil d'Administrat ion.
N. B. — MM. les Actionnaires

qui n'ont pas touche leur 3me
teuille de coupons, peuvent le
faire au siège de la Société, en
échange du talon de la 2me
feuille et sur présentation du
titre. 2310*

A louer
pour le 30 avril 1932 :

TnrmaflV 11 lfT étage ouest deI CliSQUA 40, 3 chambres , cui-
sine, corridor , W.-C. intérieurs

895

Mllllu UrOZ |J, de 3 chambres!
cuisine , corridor et dépendances

896

DMIî ITK 1R Ier éla "e de ;î cha,n
rlUyiCi IU, bres, cuisine , remis
a neuf. 897

GraiHint 11 1er étage droite d»
UldllyK J 14, 3 chambres , cui-
sine , corridor , dépendances. 898

IIUIU Lit , chiimhres . cuisine ,
corridor , nalcon. chaufTage cen
Irai. 891)

Klirii 717 <ez-de-chaussée Esl
IIUIU 61b , de 4 cliamnres , con-
tui ' 'iiod. rne, tialcon. 900

Hnr ii 7(1R ler é,aRe de 4 cham-
I1UIU tut) , bres, tout confort mo-
derne 901

Fiiti Enitt 36a, X3r
3 chambres , cuisine , déuendauces.' 902

FlDIÏÏC 1 ^me é'apfe Sud de 2
IIEUIt J, chambres , cuisine,
corriuor et dépendances. 903

FlOnrt 11 'inl e ^ia "c otiest de
l IKulJ IJ, 2 cliambrs, cuisine, dé-
pendances. 904

Ftitz (MAT Ul clZt *
de 3 chambres, cuisine, dépen
dances. Prix modique. 005

S'adresser à M. Ilené l îOi ,
LIGEIt . gérant, rue Frilz-Cour-
voisier 9.

Elude ALPHONSE. BLANC, notaire
et JEAN PAYOT , avocat et notaire

Rue Léopold-Robert 66

A louer
pour tout de suile ou épo-

que a convenir :

Garages
Progrès 133-135. aœ,»
Serre 61-a__ 303.29

Magasins
8«iaDroz90,r^œae!
dépendances . 303:!0

Léopold-Robert 102 , 2°S£
nés avec chauffage central. 30331

Locaux industriels
RégEonani il, ST.SS?*»..
irai. 30332

Commerce 17 a, a -̂ff:
ue cenlral. 30333

Nord 68-1), *"•"" «gj

Beaux
garages

sont a louer , chaufiage central ,
eau, électricité.

S'adresser a Sportioft Gara-
ge, rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone -21 s*i.*t 31754

A louer
de suite ou époque à convenir,
2me étage de 4-5 piéces, alcôve et
toutes dépendances. Conviendrait
aussi pour atelier ou commerce a
l'étage. Situation , proximité Place
de l 'Hôtel-de-Ville — Olfres écri-
les sous chiffre N. II 777 , an
Bureau de I'IMPARTIAI,. 777

A louer
pour le 30 avril , rez-de-chaussée
de 3 pièces, pour bureaux et lo-
gement, 2-*36
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

g _ a_| à destination
B (lf «fl  d'atelier et
¦VIHI bureau est à
louer de suite on pour épo-
que a convenir. CliauOage
cenlral. Prix avantageux.
— S'adresser a M. Jules
SinUng, 60 rue du Nord.

17026

On cherche
à louer

un appartement de 3 ou 4 pièces
avec salle de bains. — Faire of-
fres sous chiffre B G, 2329. au
bureau de I'IMPARTIAL . 232'J



£a propagande communiste en
Suisse-romande

A propos de départs horlogers
pour la Russie ?

S'il ne sied certes pas d accorder une impor-
tance exagérée aux quelques illuminés répon -
dant à l'appel d'Humbert-Droz dans les cités
ouvrières du Jura neuchâtelois et bernois , il
n'en est pas moins vrai qu 'il y a quelques an-
nées, les adhéren ts aux doctrines de Moscou se
comptaient chez nous sur les cinq doigts. Ils
sont auj ourd'hui quelques centaines. De
là, avec certaines complicités plus_ ou moins
avouées, à gagner de nouveaux adhérents , il n'y
a qu 'un pas que les chefs communistes s'em-
presseront de franchir.

Contrairemen à ce qui se passe dans les ca-
pitales étrangères, où Moscou achète des a liés
et des serviteurs à prix d'or, il ne semble guère
qu 'on soit en présence chez nous d'un « arro-
sage » caractéristique et d'un mouvement lar-
gement subventionné. En effet , le noyau de com-
munistes existant dans les Montagnes neuchâ-
teloises et qui a, dit-on , une activité assez
grande, fonde sa propagande sur la diffusion de
la prétendue nouvelle morale de solidarité sociale
qui s'accomplit uniquement par la masse et pour
la masse. On trouvait , l'autre j our, le reflet de
cet évangile super-marxiste dans les colonnes
du « Travail » de Qenève, dont les sympathies
bolchtèvisantes ne sont plus un secret pour per-
sonne. « Tous les citoyens, y lit-on , se fondent
humblement dans la masse, mais dans une mas-
se orgueilleuse de sa haute mission et capable
de changer la face de la terre. Il faut , pour de-
venir membre du parti communiste, être prêt à
accepter le travail le plus pénible et à donner
le reste de son temps à la propagande. On ne
promet pas des avantages à ceux qui doivent
préparer l'avenir, mais on ne leur parie que de
devoirs. »

Les enrôlements faits dans les cellules exis-
tantes en terre neuchâteloise se placeraient
sous le signe de cet idéalisme... assez fallacieux ,
si l'on songe d'une part à la misère épouvanta-
ble et avouée qui règne dans les classes russes
laborieuses et à la vie de satrapes que mè-
nent les chefs bolchévistes, soit à l'intérieu r de
la Russie, soit dans les gran des capitales euro-
péennes.

Seilon certains bruits, les milieux communistes
profiteraient du ler mai et de la situation dou-
loureuse des populations de la région horlo-
gère pour essayer de fomenter qu elques désor-
dres. On s'y prend en tout cas assez à l'avance
pour l'annoncer, si tant est que le fait soit
exact. Il est probable que de tels proj ets avor-
teront piteusement, comme ont échoué toutes
les tentatives faites pour exciter les chômeurs,
aussi bien en raison du bon sens de nos
populations que de l'attitude énergique des au-
torités qui, tout en faisant leur devoir, n'ont to-
léré aucun désordre.

Quoiqu'il en soit, ce n est pas encore auj our-
d'hui que l'ouvrier horloger prendra ses outils
et son « migros » pour aller fabriquer des mon-
tres en Soviétie. Il sait trop ce qui l'attend là-
bas et quel régime d'asservissement Jui serait
manifestement réservé. B.

£es abominations oes prisons
soviétiques

L'ingénieur allemand Willy Meldhert, qui
vient de s'échapper de Russie, après avoir été
six ans de suite au service des Soviets, a pu-
blié des aveux d'un intérêt considérable; les
droits d'auteur étant réservés, nous ne pou-
vons que les signaler. L'auteur indique que son
but est de présenter à l'opinion publique une
sérieuse documentation sur le système barbare
qui règne actuellement en Russie. Ce n*est que
grâce au concours du consul général d'Alle-
magne à Petrograd et en tant que citoyen al-
lemand qu'il a pu éviter la mort. « Mais, dit-il ,
des milliers de malheureux périssent j ournelle-
ment de la main des tohékistes dans les prisons
et les camps soviétiques. Parmi eux, il y a de
nombreux étrangers attirés en Russie par la pro-
messe de gain. Beaucoup de serviteurs du culte :
orthodoxes, catholiques, musulmans, juifs et au-
tres, tous meurent d'une mort lente et au milieu
de souffrances indescriptibles. »

L'autre témoignage est d'un ressortissant du
Caucase qui, lui aussi, vient de s'échapper de
Russie en passant la frontière persane. Il dé-
crit dans un rapport substantiel ce qu'il a vu en
U. R. S. S. Il a été arrêté par la G. P U. et a
souffert des années dans différentes prisons et
camps de déportés. Il confirma tout d'abord que
la pratique tchékiste est touj ours la même. Il dé-
crit corarnent il en a fait la première expérien-
ce. « Un soir, raconte-t-il, j'entends qu'on met
en marche le moteur d'une automobile. Les pri-
sonniers s'agitent. Ils expliquent que ce bruit in-
dique qu 'on prépare des exécutions. Le bruit du
moteur assourdit les gémissements des victi-
mes. Peu de temps après, on entendit le cri
étouffé d'um enfant. Nous apprenons qu 'on a
abattu un garçon de treize ans... parce qu'il était
le frère d'un insurge. Cette nuit-ià, les exé-
cutions furent nombreuses et le matin , les tohé-
kistes emportèren t beaucoup de corps nus ». Le
témoin fut transféré d'une prison dans une au-

tre à travers tout e la Russie. Partout il vit les
mêmes horreurs des tohékistes et les mêmes
souffrances des victimes. On l'enferma enfin à
Kern , au bord de la Mer Blanche. On aligna les
déportés à peine vêtus par un froid terrible et
le chef du camp les harangua longtemps , leur
expliquant qu 'ills étaient voués à une. mort len-
te parce qu 'ils étaient des ennemis du pouvoir ,
mais qu 'entre temps on utiliserait leurs forces
physiques au profit de celui-ci. Dès ce moment ,
le témoin fut astreint à un travail épuisant dans
divers camps du nord de la Russie. Les détenus
étaient à peine nourris. Us recevaient , à 5 heu-
res du matin , de l'eau chaude, dans la j ournée
un peu de semoule et, le soir, une sorte de
soupe avec du poisson pourri. Aussi la mortalité
était-elle extrêmement élevée. Ceux qui refu-
saient de travailler étaient soumis à la torture ,
enfermés pour toute la nuit dans des caves
froides , battus et enfin exterminés.

Les moeurs des tchékistes sont indescripti-
bles. Le soir, ils s'enivrent, réquisitionnent sans
autre les jeunes femmes parmi les dé tenus. On
trouva un j our une de ces malheureuses morte
aux; abords du camp. Les gardiens l'avaient tous
violée et l'avaient ensuite j etée dehors. Il est
impossible de reproduire en détail les autres
cas de torture analogues. Les camps sont bon-
dés d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieil-
lards. Actu ellement , ce sont les croyants et les
paysans « dékoulakisés » qui forment la ma-
j eure partie des détenus. Tous souffrent d'un
régime dont la mort est l'uni que délivrance. Les
cas de fuite sont extrêmement rares, les fuyards
sont du reste souvent repris et ailors, c'est la
torture et la mort dans le sous-sol de la Tohé-
ka. « Celui qui a eu le bonheur de s'échapper de
cet enfe r , conclut le témoin , a le devoi r sacré
d'en appeler sans relâche à la conscience hu-
maine et de faire son possible pour faire con-
naître la vérité. » Q. L.

ec nos
Radek, dépenaillé mais malin...

On a dit la semaine dernière l'élégance rafîi:
née de deux j ournalistes bolchévistes. Ceux-ci
apparemment sont là pour rassurer les jolies
femmes qui , nombreuses, assistent aux séances
de la Conférence ; cette semaine, les gens de
presse ont vu apparaître dans leur salle un être
hirsute. Une grosse pipe aux lèvres, revêtu
d'une vareuse verdâtre , dépenaillé , mais l'oeil
pétillant d'intelligence derrière son lorgnon , c'é-
tait le camarade Radek . le célèbre agitateur
boichéviste.

Celui-ci se vit immédiatement entouré d'une
petite cour de j ournalistes pouilleux, dont on ne
saurait dire à quel j ournal ils appartiennent.

Toutefois les oreilles indiscrètes qui écou-
taient le leader boichéviste furent tout de suite
rassurées. Radek, en effet , contait , avec un ac-
cent savoureux, quelques bonnes blagues gali-
ciennes.

Janvier météorologique à Neuchâtel
Le directeur de l'Observatoire nous écrit :
Le temps au mois de j anvier 1932 a été dans

le bas d'une monotonie peu agréable. Une cou-
che de brouillard d' une épaisseur de quelques
cents mètres s'étendait à une faible altitude au-
dessus de la plaine et nous privait du soleil dont
j ouissait la montagne. Le broui llard sur le sol fut
particulièrement dense les 13, 15, 16, 18, 20 et
21. Durant 23 jours aucun rayon de l'astre du
j our n'est arrivé à notre héliographe , de sorte
que la durée d'insolation qui fut de 28 heures, est
restée de 14 heures inférieure à la durée norma.
le qui est pour notre contrée peu élevée. Le j our
de l'an avec 8 heures de soleil et une tempéra-
ture moyenne de —6o,5 fut le seul j our de beau
de ce mois. Dans la nuit du 1er au 2, nous avons
enregistré la température la plus basse du mois,
savoir —llo,2. Le matin du 2, le vent tourna
brusquement vers l'ouest et nous amena avec
un adoucissement de la température, la neige d'a-
bord (8 cm. vers 13 heures du 2), et puis la pluie.
Depuis le matin jusqu'au soir du 2, la tempéra-
ture monta de llo . Le temps resta frais jusqu'au
24 où une vague de froid venant de l'Est de:
l'Europe se fit sentir. A partir du 24 jusqu'à ia
fin du mois la température est restée constam-
ment au-dessous de zéro degré et atteignit le
second minimum (—5o,6) le 30.

La température moyenne du mois, a été de
0°,38; la température normale de janvier eist da
—0o,5. De même que les mois de décembre, les
mois de j anvier sont devenus plus chauds. De
1864 à 1896 nous comptons 23 j anviers dont la
température moyenne a été inférieure à zéro de-
gré (les j anviers les plus froids furent: —4o,9
en 1864, —5o,2 en 1880, —5o,l en 1891, —5o,l en
1893, —4o,5 en 1895); par contre dans l'inter-
valle de 1897 à 1932, nous en comptons seule-
ment 14, dont le plus froid, —3o,5, fut celui de
1914. De 1885 à 1897, à l'exception de 1890, tous
les mois de j anvier avaient une température
moyenne au-dessous de zéro degré.

En j anvier 1932, nous avons ootnipté 10
jours de pluie avec un totail de 49 mm. de
pluie, quantité qui reste de 8mm. inférieurs à la
quantité normale. Les plus fortes chutes de pluie
ont eu lieu le 2 (13,6 mm) et le 7 (20,4 mm.).

La pression atmosphérique a été de nouveau
très haute en janvier. Depuis le 15 jusqu'à la
fin du mois, elle est restée au-dessus de 730
mm. Le 27, le baromètre indiquait 739 mm.. la
plus forte pression enregistrée chez nous et dé-
passant de 20 mm. la pression atmosphérique
moyenne. Le vent dominant a été la bise, une
bise modérée à faible, le vent d'ouest fut très
fort les 7 et 8.

L'accalmie temporaire dans l'activité à la sur-
face de soleil s'est accentuée en j anvier. Deux
taches d'une superficie relativement petite ont
pu être observées.

L'activité séismique de la terre a été égale-
ment faible en j anvier. Quinze tremblements de
terre furent enregistrés ; mais leur enregistre-
ment a été dans la plupart des cas, si faible que
la distance de leurs foyers n'a pu être détermi-
née. Quatre faibles secousses séismiques ont
eu leurs foyers en Suisse, celle du 18 en Thuir1
govie.

£a véritable voix ou bon sens
La pêche dans le canton de Berne

On nous écrit *.
Le «Paradis des pêcheurs à la* ligne», le can-

ton de Berne (selon le correspondant du « Dé-
mocrate» du 18 courant) ne ressemble en rien
aux «paradis» neuchâtelois et vaudois. Chez
nous, la plupart des pêcheurs au filet ne font
rien d'autre que d'app auvrir d'année en année
la faune de nos belles rivières. Or l'aacroissement
des sociétés de pêch e entraîne avec lui la né-
cessité d'obtenir de nouveaux lots de pêche;
mais la Direction des eaux et forêts oppose à
toute demande un «non» catégorique et les par-
cours sont cédés comme d'habitude, et malgré
nos protestations , aux pêcheurs au filet. Il faut
changer tout cela:

En effet , l'affermeur (pêcheur au filet) paie si
peu que son obole doit être repoussée par l'E-

tat qui devra céder à tous les véritables sportifs
nos eaux courantes publiques, et les soumettre
à la surveillance vigilante de nos sociétés de
pêche à la ligne.

D'ailleurs , il suffit de quelques chiffres pour se
rendre compte de l'excellence de notre cause et
de la faiblesse logique de nos adversaires: les
filets, que nous voulons supprimer par notre ini-
tiative , rapportent à l'Etat quinze mille francs
(fr . 15,000.—) ce qui équivaut à 1 franc par pê-
cheur à la ligne; or, ce dernier se déclare d'ac-
cord pour accepte r une taxe individuell e pouvant
aller j usqu'à 10 francs. De par ce revenu, qui
pour les 15,000 pêcheurs à la ligne du canton s'é-
lèverait à fr. 150,000.—, l'Etat pourrait rapide-
ment améliorer la faune de nos cours d'eau.

L'initiative ne tend pas d'ailleurs à supprimer
la pêche au filet pour la reproduction , c'est-à-
dire pour nos piscicultures d'Etat ; au contraire ,
ce problème sera intimement lié à l'Etude du
proj et de loi et rationnellement réglé. Car pour
certaines sortes de poissons et à certains en-
droits , la reproduction exige la pêche au filet , ail-
leurs il faut laisser la reproduction naturelle
s'effectuer.

On sait bien que les parcours cédés aux pê-
cheurs à la lign e deviennent des modèles d'a-
bondance. Une société de Bienne alimente cha-
que année son ruisseau en matériel de repro-
duction (alevins ou truitelles ) pour une somme
de fr. 3,000.—. Certains pêcheurs au filet , par
contre, se contentent d'alimenter leurs régions de
quelques boîtes d'allumettes remplies d'oeufs. U
semble que leur unique intérêt soit d'avoir le
plus de poisson possible et de gagner de dix à
cinquante fois la taxe payée. On se plaint cha-
que année, puis, lorsque le parcours est défini-
tivement ruiné, on l'aban donne à l'Etat.

Notre initiative est présentée par 15,000 pê-
cheurs, représentant 28 sociétés de pêche de tout
le canton ; le Grand Conseil ne l'a pas acceptée,
et y a opposé un postulat qu 'il désire présenter
ultérieurement aux électeurs; mais ce postulat
n'est qu'une déformation de notre initiative:
inspiré par quelque mouvement d'amour-propre ,
imprécis et incomplet , les pêcheurs à la ligne
n'en voulaient rien savoir. Ce qu 'ils veulent,
c'est une révision complète de la loi sur la pê-
che de 1833, révision qui tienne compte de tou-
tes leurs revendications principales, et élémen-
taires.

C'est pourquoi , la simple logique et l'intérêt
du pêcheur sportif exigent que l'on dépose dans
l'urne, en faveur de l'initiative un OUI énergi-
que.

R. HUQUENIN-FRESARD.
Secrétaire cantonal français de la So-

ciété Bernoise de pêche et du
Comité d'action de l'initia tive.

L'aviateur Sauvant devait procéder t
des essais de ..chute en sécurité"
Hais cinq gendarmes s'accrochèrent aux

roues de son avion, afin qu'il
ne pu. s'envoler

Miramas, 23 février.
Personne n'a oublié d'invention sensationnelle

de M. Albert bauvant , ce j eune inventeur qui
pirétend avoir résolu le problème si grave de
la sécurité aérienn e en se basant sur le princi-
pe de l'oeuf de poule échappant à lécrasement
de l' oeuf d'autruche dans lequel il est enf ermé.

C'est très simple, on le voit, mais comme pour
l' oeuf de Cristophe Colomb, il raillait y penser.

Mais il restait à M. Sauvant , à faire l'héroï-
que preuve, de l'efficacité de son avion de sé-
curité.

Cette expérience dramatique avait été annon-
cée comme devant se dérouler lundi à 16 heu-
res sur le terrain d'aviation de Salon.

Bien avant l'heure , une foule imposante s'a-
massait autour de l' appareil dont le secret est
j alousement gardé. Trois espions qui essayèrent
de le surprendre la semaine dernière et furent
expulsés par M. Sauvant, en savent quelque
chose.

Comité spécialement invité par Albert Sau-
vant. Des centaines de curieux non officiels, ei
ravis du spectacle qui allait s'offrir. Et enfin ,
comme de j uste, une trentaine de journalistes et
photographes. A 15 h. 55, arrivèrent aussi quel-
ques personnages désireux de j ouer leur rôle
dans l'affaire.

Cinq gendarmes, que l'on put voir s'approcher
de d'appareil et s'accrocher à la roue droite avec
l'intention bien évidente d'empêcher l'avion de
décoller.

« Ordre de M. Dubert , commissaire de police
de Marseille lui-même chargé par le ministère de
l'Air d'empêcher la réalisation de l'expérience
d'écrasement sans danger.»

On ne prive pas impunément d'un spectacle
aussi rare une foule avide de sensations. Et ce
fut un beau tumulte.

Impassibles sous les cris et les menaces, nos
cinq gendarmes sans pitié n'en respectèrent pas
moins la consigne et l'avion, dont les vertus de
sécurité ne s'étendent pas aux passagers clan-
destins qui s'accrocheraient à ses roues, dut res-
ter au sol.

— Il va falloir que j 'aille en Amérique, se la-
mentait M. Albert Sauvant. C'est la troisième
fois que le ministère me met des bâtons dans
les roues (des gendarmes plus exactement).

Paraissez plus jeune !

§
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CAPITAL-ACTION ET RÉSERVES : Fr. 214.000.00 0

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

4%
«le noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

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

La Chaux-de.Fonds, Novembre IQ 3I .
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CALORIE
Chauffage et Ventilation
La Chaux-de - Fonds

Chauffages centraux
Réparations 853

-IDSO OASSIC» de tous systèmes

PETITS PATRONS
Horlogers el tanks annexes

sont priée de venir renouveler leurs inscri ptions nour la rime quin-
zaine de février, au bureau, rue du Doubs 89, le vendredi 26 ct.
de 8 heures à midi. 2 172

Quandf mSà°uf l H____
tmM Ik ïJ% ê WÈmW
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InQlilllf Château d'OBERRIED
IHulllUl BELP près BERNE
Internat pour 20 garçons et jeunes gens. Sérieuses études classiques
et commerciales. — Classes spéciales et ind iv idue l les :
d'allemand pour élèves de langue française. Enseignemeni
rationnel. Vie récréative en commun. Culture physique. 114SJ
JH 7310 B. Réf. par le Dr. M. Huber.
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A la Violette
Wles Nobile â Gïrod

Diplômes de l'Académie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léonold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

léléphone 23.446 14296

u Fabrique de Draps
(Aebi & Zlnsli) à SetlflWald (Ct. St. Gall)

vous fournit directement , aux prix avantageux , ses excellen-
tes étoiles pour Dames et Messieurs, ses bell es
couvertures da laine, ses merveilleuses laines
à tricoter. Demandez notre riche collection. 1088
Nous accepions aussi les laines de moutons. JH 4500S

Baux â loyer. Imprimerie Courvoisier
Rue «lu raorclié ft

Madame.
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nour C Industrie et te Commerce
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43-29 Ronde 11.
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Albert-Jean

«Si Michel se retrouve un j our en face de sa
femme, tout est perdu ! pensa-t-elle.

Quand elle eut terminé sa lec.ure, Gisèle s'as-
sit, au pied de l' arbre , sur le sentier roussi.

Un grand vide se faisait dans son cerveau en-
dolori.

« Cette femme est sincère. Pourvu, mon Dieu ,
qu 'elle ne revienne j amais ! »

Elle reprit la lettre et commença de la relire ,
en s'arrêtant à chaque mot dont j usqu'à l'éblouis-
sement , elle s'efforçait de scruter le sens secret.
— A la bonne heure ! Voilà une lecture inté-

ressante.
La voix gouailleuse et grasseyante, fit sursau-

ter Gisèle.
— Robert !
— Soi-même !... En chair et en os, comme au

ciné !
L'ancien étalagiste se tenait debou t devant

elle, les mains dans les poches, et il la con-
templait, avec un éclair mauvais dans les pru-
nelles.

— Alors, la petite combine continue ? de-
manda-t-il , en ricanant... Bravo!... Vous, au
moins, vous savez y faire !

Et il aj outa , en fronçant ses sourcils épais :
— Seulement , vous avez compté sans mézig !

Mézig qui commence à en avoir assez de faire
le poireau et qui veut, maintenant que ça cesse
ou que ça dise pourquoi !

— Allez-vous-en !... Vous me faites horreur !
s'écria Gisèle.

— Vous n'avez pas touj ours dit ça !... Oui !
Oui! Maintenant que mademoiselle s'est mise
à fréquenter du beau monde, mademoiselle fait
la dégoûtée !... Chochotte, va !... Vous crâniez
un petit peu moins, quand vous preniez , cha-
que matin, le métro, en même temps que moi,
et que les hommes vous cavalaient derrière !...
Même que vous étiez bien contente , à ce mo-
ment-là, de m'avoir avec vous comme garde
du corps !... Seulement, dame, maintenant , les
temps sont changés !

— Allez-vous-en !
— Si j e veux !... Il y a assez longtemps que

j e rôde autour de votre bicoque , sans avoir l'a-
vantage de vous rencontrer !... Mademoiselle ne
sort plus qu 'accompagnée... C'est une veine de
rencontrer mademoiselle toute seule !... Alors,
hein , je ne suis pas plus bête qu 'un autre ?
Aussi , auj ourd'hui , j'en profite !

— Enfin , que me voulez-vous ? demanda Gi-
sèle sèchement.

— Oh ! Pas grand'chose !... Causer cinq mi-
nutes avec vous... Quand on se sera un peu ex-
pliqué , les deux , on commencera, peut-être , à y
voir clair.

— Je n'ai rien à ajouter à ce que je vous ai
dit , l'autre j our.

— C'est à voir ! répliqua Robert Cazaubon.
Et. parce que Gisèle s'efforçait à dissimuler

la lettre de Lucienne derrière son dos :
— Et ça, d'abord ? demanda-t-il , d'un ton

bref.
— Quoi , ça ?
— Cette lettre ?
— Elle ne vous regarde pas !
— On dit ça !... Tout ce qui vous intéresse

me regarde !
Gisèle se retint au tronc de l'arbre pour ne

pas tomber :

— Filez ! ordonna-t-elle... Et qu'on ne vous
revoie plus ici !

— Oh ! Oh ! Mademoiselle prend bien du
ton !... Je filerai, si j e veux !... Mais pas avant
d'avoir tiré les choses au clair !... Passez-moi
cette lettre ?

r— Jamais !
— Elle est donc si intéressante ?
— Allez-vous-en !
— Pas avant d'avoir lu le petit poulet !
— Vous perdez votre temps ! Jamais j e ne

vous donnerai ce papier !
— Alors je me verrai forcé de le prendre. !
Il avançait ses mains énormes du côté de Gi-

sèle qui se recula :
— Vous n'oseriez pas! s'exclama la j eune fil-

le, toute pâle.
— Je me gênerai peut-être ?
— Robert , si vous avez encore un tant soit

peu de dignité , allez-vous-en !
— La dignité !... Ali ! là ! là !... C'est avec

des grands mots comme ça qu 'on se paye la
figure des pauvres bougres !... Oui ou non , vou-
lez-vous me passer cette lettre qui a l'air de
tellement vous intéresser ?

— Non ! '
— Eh bien, tant pis !... C'est vous qui l' aurez

voulu !
Il avait saisi la j eune fille à bras-le-corps et,

malgré la résistance de Gisèle , il lui avait tor-
du le poignet droit.

La feuille de papier tomba aussitôt sur le
sentier.

Robert la ramassa avec un soupir de satis-
faction.

— Vous voyez bien qu 'avec moi ce n 'est
pas la peine de faire la sucrée! déclara-t-il
paisiblement.

Et, dès qu 'il eut j eté les yeux sur les premiè-
res lignes de la lettre :

— Oh !Oh ! Voilà qui est rudement intéres-
sant !

Il chercha la signature, puis il plia la lettre,
avec précaution , et il la glissa dans la poche
intérieure de son portefeuille :

— L'adresse de la femme à votre M. Meyniè-
re! Je n'en demandais pas tant!

Gisèle s'était effondrée au pied de l'arbre et,
le visage entre ses mains, elle sanglotait éper-
dûment, consciente de la catastrophe immi-
nente.

— Je comprends, maintenant , pourquoi vous
ne vouliez pas me montrer cette lettre. Vous
aviez peur I

Il eut un rire plein de menace :
— C'est que j e suis pour la paix des ména-

ges, moi ! Quand deux types sont séparés, j e
fais tout pour qu 'ils se raccommodent.

Il avait pris Gisèle par les cheveux et il ' ii
soulevait la tête, de force.

— Je sais bien que nous deux, c'est fini.
Alors, perdu pour perdu , j e veux que tout le
monde entre avec moi dans la danse !

— Non, non , Robert, avez pitié de nous !
— Je vais aller la trouve r, cette particulière !

Et quand elle saura qu'une autre est en train
de lui chauffer sa place auprès de son mari ,
vous verrez qu 'elle ne sera pas longue à rap-
pliquer.

— Robert, vous ne ferez pas une chose pa-
reille ?

— Quand la légitime sera là , peut-être que
mademoisel'e sera bien contente de retrouve r
son petit fiancé de Paname, s'il veut encore
d'elle, à ce moment-là. ce qui n 'est pas prouvé !

Toute sa rancoeur , accumulée durant ces
dernières semaines d'attente vaine e* d'amer-
tume.

— Et s'il y a du vilain , à ce moment-là, vous
n 'aurez qu 'à faire votre « mea-culpa * C'est
vous qui l'aurez voulu! * (A  suivre) .
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L'actualité suisse
A la

Conférence du désarmement
Une importants séance du bureau

GENEVE, 23. — Le bureau de la Conférence
tiendra mardi après-midi une importante réu-
nion dans laquelle il doit examiner d'abord le
cours des travaux de la Conférence et leur sus-
pension avant les fêtes de Pâques, qui tombent
cette année le 21 mars. II procédera ensuite à
un échange de vues sur les méthodes de travail
de la Conférence en tenant compte des proj ets
et propositions déposés j usqu'ici . L'ordre duj our prévoit encore la constitution de commis-
sions techniques.

Un drame au Wildstrubel
Un jeune alpiniste meurt d'épuisement

MONTREUX , 23. — Deux j eunes gens, Lut?
et Lorenz, de Montreux , 20 ans, étaient partis
samedi de Sion pour faire l'ascension des Wild-
strubel et descendre sur la Lenk, Arrivés au
haut d'une paroi abrupte , dimanche à 5 heures,
Lorenz épuisé dut s'arrêter. Son compagnon
descendit à la Lenk chercher du secours. Quand
celui-ci arriva , Lorenz était mort d'épuisement.
Son corps a été ramené mardi matin à Montreux.

Des détails de l'accident
THOUNE, 24.— On apprend à l'«Oberlaender

Tagblatt » au suj et de 1 accident survenu au
Wildstrubel que Lorenz et Lutz avaient pris
vers minuit le chemin extrêmement difficile qui
descend de Flulisee vers Siebenbrunnen au tra-
vers d'une paroi de rochers de 500 m. de hau-
teur. Pour effectuer cette descente rendue plus
facile par le clair de lune, les deux alpinistes
s'étaient servis d'une corde. Lorsqu'ils eurent
parcouru la partie la moins dangereuse du che-
min, ils voulurent encore passer un dernier en-
droit difficile au moyen de la corde. Au cours
de cette opéraion, Lorenz qui marchait le pre-
mier se prit si malheureusement dans la corde
qu'il resta suspendu et s'étrangla. Comme son
camarade Lutz n'entendait plus aucun signe de
vie, il glissa à son tour le long de la corde et
constata, effrayé, que le corps de son collègue
pendait Inanimé dans le vide. Lutz sauta de la
corde sur un banc de rocher se trouvant 3 mè-
tres en aval pour continuer seul le chemin et
quérir du secours. Tous les deux avaient déjà
perdu ou brisé leurs skis et leurs bâtons. Lutz
atteignit le village de Lenk à 7 heures et alarma
la colonne de secours.

Des menaces contre M. Musy

BERNE , 24. — Samedi dernier, éorit-on à la
« Tribune de Genève », on a distribué, dans les
mes de ia ville fédérale, des papillons rédigés
par des partisans de l'inflation monétaire. Ceux-
ci, après avoir dénoncé comme un malheur pu-
blic les thèses énoncées la veille par M. Musy
à la salle du Grand Conseil, évoquaient les as-
sassinats dt*. ministre des finances Raschin , de
Tchécoslovaquie, et, tout dernièrement, du mi-
nistre des finances du Japon, Inouye, ces deux
hommes d'Etat s'étant rendus coupables du cri-
me de déflation. C'est là un appel assez clair à
l'assassinat du grand argentier de la Confé-
dération.

11 va de soi que, à Berne, nul ne prend au sé-
rieux ces propos d'un égaré, qui relève de la
psychiatrie. Ils n'en sont pas moins imprudents
à une époque où tant de gens courent les rues
qui devraient être soignes dans des maisons de
santé.

Aj outons que le Conseil fédéral traitera le
problème de l'inflation vendredi après-midi, à
l'occasion de l'examen du mémoire présenté
par M. Musy au suj et des affaire s économiques.

A Genève, les manifestations sur la voie
publique sont interdites

GENEVE, 24. — Considérant que cette mani-
festation est contraire à l'arrêté qu 'il a pris et
qui interdit sur la voie publique toute manifes-
tation ne j ouissant pas d'une autorisation préa-
lable pendant la Conférence du désarmement, le
Conseil d'Etat a interdit la manifestation pro-
j etée pour mercredi à l'issue de la séance du
Grand Conseil par le parti socialiste, mais ré-
serve à celui-ci le droit de tenir assemblée dans
une salle de réunions.

Le Conseil d'Etat a fait afficher une procla-
mation au peuple portant à sa connaissance la
décision qu 'il a prise d'interdire la manifesta-
tion socialiste sur la Place Neuve à l'issue de
la séance du Grand Conseil de mercredi. Cette
proclamation est signée des sept membres du
Conseil d'Etat.

Un bambin ébouillanté
VEVEY, 24. — Le petit Bruno Regazzoni ,

3 ans, tombé dans une seille remplie d'eau
bouillante déposée sur le carreau de la cui-
sine, a succombé à ses blessures à l'hôpital du
Samaritain , après 24 heures de souffrances.

Chronique jurassienne
A Nidau. — On a fait sauter une cheminée de

trente-cinq mètres de hauteur.
Vendredi , quelques minutes après 11 heures,

la plus haute cheminée d'usine de Nidau a été
démolie. >

Quelques centaines de personnes étaient pré-
sentes. On évaluait la cheminée à 35 mètres,
mais d'après les constatations après l'explo-

sion, on croit qu 'elle était plus haute. Elle s'é-
levait près de la Thiele, au milieu de hangars.
Il fallait , afin que la chute produise un mini-
mum de dégâ ts, que la cheminée s'effondrât
entre deux remises espacées de 15 mètres à
peine. C'était une gageure. Le maj or Joho,
commandant du bataillon de mineurs, dirigea
les travaux , auxquels des soldats du génie et
du groupe 5 des mineurs étaient occupés. On
fit dans la cheminée , à 2 m. 50 du sol , du cô-
té où la construction devait tomber, 6 ouver-
tures larges de 13 à 15 cm. et profondes de 55
centimètres. Les excavations furent remplies
de Trotyl , un explosif qu 'on emploie dans no-
tre armée. Pour plus de sûreté, on avait mis
deux mèches, dont l'une électrique.

A 11 heures moins 3, le cornet d'alarme don-
na un premier avertissement, puis, quelques
minutes après le signal , l'explosion retentit.
On attendit encore quelques secondes. Alors,
un formidable coup de mine ébranla l'atmo-
sphère. Une grêle de pierres fut projetée au
loin. Le haut de la cheminée vacilla et se dé-
tacha. Une brisure se fit un peu plus bas, une
autre plus bas encore. Et puis, lentement — si
l'on ose dire ! ! — la tour s'abattit entre deux
toits, à l'endroit que l'on avait prévu. La
construction dut tomber sur des fils télépho-
niques, car un poteau, à quelque distance de
là, fut brisé et proj eté en l'air comme un fétu
de paille.

A peine la tour s était-elle abattue avec fra-
cas que la foule se précipita autour des dé-
bris.
Un Suisse sauve trois personnes à Versailles.

Nous avons annoncé la semaine dernière que
15 patineurs étaient tombés à l'eau dans ls
grand canal de Versailles.

A cette occasion , l'« Ami du peuple », de Pa-
ris, signale le sang-froid et le courage de ceux
qui , dans cette circonstance, se sont dévoués
au sauvetage des patineurs et il cite M. R.
Daetwyler, de la Garenne-Colombe, qui , à lui
seul, a retiré d'une position difficile trois per-
sonnes, un père et ses deux enfants.

M. R. Daetwyler est le fils de notre conci-
toyen M. Rod. Daetwyler, tailleur , habitant la
Place Neuve, écrit le «Jura Bernois», de
Saint-lmier.

Nos sincères félicitations à notre compatriote.

Le drame de Neuveville
Schenk désirait entrer dans le commerce de

ses parents. — Sa soeur s'y opposait
On donne encore au suj et du drame , les dé-

tails suivants:
Charles Schenk avait travaillé jusqu'à l'hiver

dernier dans une maison de Lausanne qui fut
obligée de réduire son personnel à la suite de
la crise. Il perdit donc sa place et revint à la
Neuveville où il fut un instant engagé comme
manoeuvre. Mais, par suite du gel, ce travail lui
fit aussi défaut et il ne vécut plus que des subsi-
des de ses parents. Ces derniers, qui appartien-
nent à une des plus vieilles familles de Neuveville
sont des gens très considérés et à l'aise. Schenk
aurait voulu pouvoir entrer dans le commerce
de ses parents et dans ce but proposait de don-
ner de l'extension à l'affaire. Mais sa soeur, qui
avai t vu le jeune homme à l'oeuvre autrefois,
s'opposait à ce qu 'il entrât dans la maison.
Schenk savait que toute l'opposition venait d'elle
et c'est pourquoi il conçut à son égard un très
vif ressentiment.

Hier à midi, il se rendit au magasin et trouva
sa soeur dans l'arrière-boutique.

— Vois-tu, lui dit-il, il n'y a que toi qui m'em-
bêtes.

A la suite de cela, le drame se produisit. Lors-
que le meurtrier eut abattu sa soeur et son frère,
il redescendit et voulut sortir. Mais entre temps,
le père, qui était resté en bas, ferma tou ' es les
portes et s'opposa au passage de son fils. Ce der-
nier alors l'abattit à son tour et sortit en enfon-
çant une porte. H rentra à son domicile où il re-
trouva sa femme, ainsi que son beau-frère et sa
belle-soeur.

— C'est fait , leur dit-il.
Les assistants crurent que la soeur avait cédé

et que tout était en ordre. Mais Schenk leur ex-
pliqua alors Qu 'il venait de procéder à un véri-
table massacre.

— Maintenant , s'écria-t-il, c'est mon tour ! et
il tenta de se suicider.

Mais ses parents lui arrachèrent l'arme des
mains et peu après l'arrestation était effectuée
sans que le meurtrier opposât aucune résistance.

Le drame a causé à la Neuveville et dans la
région, où la famille était très estimée et très
connue, une vive émotion.

De nouvelles précisions
Voici , selon le « Journal du Jura », dans quel-

'es circonstances cette tragédie s'est produite :
La maison où s'est déroulé le drame est habitée
par M. Schenk , père et quelques enfants, et se
trouve à la grand' rue vis-à-vis du restaurant
du Faucon. Le rez-de-chaussée est occupé par
le magasin de quincaillerie appartenant à M
Schenk , père ; au premier étage se trouve l'ap-
irartement familial. Hier , à 11 h. 15, Charles
Schenck se trouvait au Faucon d'où il surveil-
lait les issues de la maison paternelle. Depuis
quel que temps , il désirait s'installer chez son
père, mais la famille avait des raisons de s'y
opposer. Alors Charles Schenk avait décidé de
se venger. Vers 11 h. 40, il monta à l'appartement
sans être vu et trouva sa soeur Marthe avec
laquelle il eut une vive discussion. Une autre
soeur survint Elle alla appeler du secours. C'est
à ce moment que Charles Schenk sortit subite-

ment un revolver d'ordonnance de sa poche et
fit feu. La malheureuse, atteinte à la nuque, s'a-
battit sans pousser un en. En voyant celle-ci
tomber, le j eune Louis, qui survint, voulut appe-
ler au secours et s'approcha à cet effet de la
fenêtre. Malheureusement, ie meurtrier le sur-
veillait et lui tira deux balles qui le blessèrent
sérieusement

II descendit au magasin. Dans le corridor, il
trouva son père qui avait entendu les coups de
feu tirés dans l'appartement , s'était emparé de
son revolver muni du cran d'arrêt, et voulut , à
seule fin d'intimidation , le braquer contre son
fils. Mais celui-ci tua son père d'une balle au
coeur. Puis il s'enfuit par le magasin.

Chronique neuchâteloise
Caisse cantonale d'assurance populaire.

Dans sa séance du 19 février 1932, le Conseil
d'Etat a nommé:

1. en qualité de président de la Commission
de contrôle de la Caisse cantonale d'assurance
populaire, le citoyen Fritz de Rutté, industriel,
à Serrières, actuellement membre de cette com-
mission;

2. en qualité de membre de la Commission de
contrôle de la Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire, le citoyen Eric DuPasquier , banquier , à
Neuchâtel.
Au Conseil communal de Fleurier.

(Corr.) — Nous apprenons que dans son as-
semblée de lundi soir le groupe radical a déci-
dé de présenter M. Th. Vuite l, en qualité de
conseiller communal, en remplacement de M.
René Dornier , démissionnaire.
Vieilles auberges de chez nous.

Dans son discours, prononcé au jubilé de la
Société des cafetiers du Val-de-Travers, M. L.
Loup a rappelé, fort à propos, certains souve-
nirs qui se rattachent à quelques vieilles ensei-
gnes d'auberges de chez nous.

Parmi ces souvenirs, le « Courrier du Val-de-
Travers » relève les suivants :

Une enseigne, qui fut d'ailleurs donnée au mu-
sée de Fleurier, a été retrouvée gisant au fond
d'un galetas, chez Mme Grauwiler ; elle porte
la mention «Aux diasseurs». Cette auberge abri-
tait, en 1848, les royalistes. C'est là qu 'avaient
lieu leurs rendez-vous. L'enseigne est ovale, et
dans l'intérieur, découpé dans une plaque de
fer, un arbre et un chasseur tenant son fusil tire
sur un lièvre imaginaire. C'est la seule vieille
enseigne de Fleurier se trouvant au musée.
Détail curieux : l'enseigne authentique du
« Grand-Frédéric », au Cernil, sur les Bayards,
lui fait pendant ; il y a déj à nombre d'années
qu 'elle fut offerte, au musée de Fleurier. par M.
Paul Huguenin, député, père de M. Ismael Hu-
guenin, l'actuel propriétaire de l'Hôtel diu Grand-
Frédéric. L'enseigne qu'on voi t auj ourd'hui sur
cette auberge n'est qu 'une copie de celle figu-
rant au musée.

Un autre restaurant historique de Fleurier est
celui de Beauregard, dit « Fine goutte. ». C'est
de là qu 'en 1848 partit la colonne des républi-
cains pour se rendre au Château de Neuchâtel.

Comme l'orateur le disait j ustement, il y a
de très jolies enseignes au Vallon , et si chacun
des restaurateurs ou cafetiers relevait ou pho-
tographiait celle de son établissement, on réus-
sirait à avoir une belle collection de dessins
en fer forgé, avec des détails d'exécution
parfois très pittoresques.

bulletin de bourse
du mardi 23 février 1932

Banque Fédérale 475 (0) ; Crédit Suisse 647
(0) ; S. B. S. 597 (—3) ; U. B. S. 470 (— 3) ;
Leu et Co 478 (+ 3) ; Banque Commerciale de
Bâle 475 d.; Banque d'Escompte Suisse 163;
Electrobank 640; Motor-Colombus 390 (0) ; In-
delec 605 (+ 5) ; Triques ord. 407 ; Dito Priv.
527; Toll 169 (— 4) ; Hispano A-C 1160 (+ 20) ;
Dito D. 229 (+ 9) ; Dito E. 217 (+ 7); Italo-
Argentine 160 (—2); Aluminium 1620 (0) ; Bal-
ly 620 d.; Brown Boveri 475 (+ 2) ; Lonza 95(0) ; Nestlé 507 (0) ; Schappe de Bâle 1010
(+ 10) ; Chimique de Bâle 2620 (0) ; Chimique
Sandoz a 3300; Allumettes cA» 103; Dito «B»
106; Caoutchouc financière 14 y >\  Conti Lino
55; Giubiasco Lino 45 d. ; Forshaga 38 ; Am.
Européan Sée ord. 47 (— 1) ; Séparator 50
(—3); Astra 20 d.; Royal Dutch 304.

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

Qhroniquej horlogere
Le conflit de la Bulowa terminé

L'Association cantonale bernoise des fabri-
cants d'horlogerie et la Maison Bulowa se sont
mises d'accord avec le comité central des ou-
vriers sur métaux et horlogers pour soumettre
le différend de salaires qui les divise depuis
quelques semaines à un office de conciliation ,
présidé par un juge de la Cour d'appel bernoise,
désigné par le directeur de l'Office fédéral du
travail. Si les propositions de conciliation de cet
office ne rencontraient pas l'approbation des deux
parties, un jugement arbitral réglant le diffé-
rend serait rendu. Les ouvriers ayant déclaré
qu 'ils commenceraient immédiatement le travail
si cette garantie leur était donnée, le conflit est
terminé.

Radio-programme
Mercredi 24 Février

Radio Suisse romande. Emetteur national, 403
m. (Genève, 760 m.) 12 h. 30, 13 h. 15, 19 h. Dis-
ques. 13 h. Météo. 16 h. 32 Concert par le Quin-
tete de la Station. 17 h. 30 Heure des enfants.
18 h. 30 Choses de théâtre : «Jeunes , grandes et
vieilles coquettes» , causerie par M. Vincent-Vin-
cent. 19 h. 30 «Le meilleur type de la race ta-
chetée», conférence par M. Taillefert 20 h. Or-
gue, par M. Montillet 20 h. 35 Concert sympho-
nique par l'Orchestre de la Suisse romande.
22 h. 35 Danse, du Moulin Rouge. — Radio Suisse
alémanique. Eme'teur national, 459 m. (Bâle,
244 m. et Berne , 245,9 m.) 15 h. 30, 21 h. 30 Or-
chestre. 16 h. Concert récréatif par un Quatuor.
20 h. Les symphonies de Jos. Haydn , par l'Or-
chestre Radio Suisse alémanique.

Langenberg, 472,4 m. 17 h. Concert. 20 h. 30.
Concert symphon ique. 22 h. 30. Danse. — Ber-
lin, 419 m. 16 h. 30. Musique de chambre. 16 h.
55. Piano. 17 h. 45. Musique récréative. 20 h.
Concert par l'Orchestre symphonique. 21 h. 10.
Une heure variée. 22 h. 30. Deuxième acte de
I'« Etudiant pauvre », opérette. 23 h. 20. Con-
cert par un grand orchestre de jazz symphoni-
que. — Vienne, 517,2 m. 17 h. Musique hollan-
daise. 20 h. 05 Chants et pots pourris par un
orchestre de jazz. 21 h. 15. Musique spirituelle.
22 h. 20. Danse. — Paris, 1724 m. 8 h. 45,
13 h. 30. Disques. 13 h. 20. Conférences. 20 h. 30.
Causerie médicale. 21 h. Lectures littéraires.
21 h. 40. Chronique de la mode. 21 h. 45. «Le
Barbier de Séville ». — Milan, 331,5 m. 19 h. 05.
Radio-Quintette. 20 h. 45. Comédie.

Jeudi 25 Février
Radio Suisse romande. Emetteur national, 403m. (Genève, 760 m.) 12 h. 30, 13 h. 15, 19 h. 01

Disques. 13 h., 19 h., 22 h. 20 Météo. 16 h. 22Concert par l'Orchestre du Kursaal de Mon-
treux. 17 h. 45 Choeurs et déclamations par les
élèves de la Ire classe primaire de Lutry . 18 h.
30 min. Causerie cinématographique par M.Tan-
ner. 18 h. 45 Lecture pour la j eunesse. 19 h. 10
Cours d'espéranto. 19 h. 30 Cours d'anglais. 20
h. «Conflits émo.ifs et névroses», conférence
par M. le Dr Forel. 20 h. 25 Petite Gazette de la
semaine par Ruy Blag. 20 h. 35 Concert popu-
laire — Radio Suisse alémanique. Emetteur na-
t'onal, 459 m. (Bâle, 244 m. et Berne, 245,9 m.)
12 h. 30. 13 h. 10, 15 h. 30, 20 h. Orchestre. 20
heures 30 Comédie.

Vol de planches.
On a volé ces derniers j ours dans les caves

de la fabrique de caisses Albredht sise rue de
la Serre, un fort lot de planches, valant près
de 300 francs. Plainte a été déposée.

— ¦ ¦¦- ' . —-—m—. » _________* 

CHRONIQUE.

(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, «H»
d'engagé DCS le JournaL)

Concert Luigi Visoni.
Sous la direction de M. le prof. Bally, la

Chorale du Locle donnera son concert j eudi au
Casino du Locle. Luigi Visoni, violoniste de
13 ans, exécutera des oeuvres de Beethoven ,
Viotti, Schubert, Chopm, Sarasate, etc. Le ta-
lentueux violoniste s'est fait applaudir à Saint-
Gall, Zurich, Bienne et Montreux, où la critique
est des plus flatteuses.

L'opinion diu Dr Prof. F. Gizi , critique musical
à Zurich : «La société A. d. S. a e,u la main heu-
reuse de s'assurer le concours du j eune violo-
niste Luigi Visoni; s'il persévère, il fera certai-
nement sa carrière d'artiste, car il possède déj à
une brillante technique et un talent incontes-
table. U a été formé par son père, M. R. Vison i ,
professeur de violon , à La Chaux-de-Fonds.
Dombresson. — Un beau geste.

(Comm.). — Désirant associer en quel que me-
sure les petits pensionnaires de l'Orphelinat Bo-
rel , à l'oeuvre de secours et d' en.r 'aide en fa-
veur des chômeurs, la Direction de cet établis-
sement a pris l'initiative d'organiser dans ce
but, une soirée musicale et littéraire. On y ap-
plaudira des rondes enfantines , des fables mi-
mées, des récitations en vers ou en prose , qui
feront apprécier les talents de nos petits orphe-
lins. Le programme sera complété , d'une gracieu-
se production offerte par le pensionnat des Fou-
gères. D'autre part , on s'est assuré la collabora-
ion de MM. Ernest Kaiser et André Richter , de
Neuchâtel, bien connus, le premier par ses pro-
ductions humoristi ques , le second par ses chan-
sons inédites. Ces messieurs ont fait courir tout
Neuchâtel et la banlieue , l'an dernier. Ils auront
un égal succès au Val de Ruz . Aj outons que la
bourdonnière accueillera avec plaisir tous ceux
qui de près ou de loin , tendront à manifester leur
in.érêt pour les enfants de l'Orphelinat Borel et
leur sympathie pour les chômeurs de la région.

Qu'on retienne bien la date j eudi 25 février
orochain ! F. M-

Communiqués
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SPORTS
Boxe. — Thil vainqueur de Tarante

Au Palais des Sports, à Paris, le Français
Marcel Thil a battu l'Américain Tarante après
un combat très animé, aux points. Le Belge Re-
né Devos a été battu par Candel, aux points.
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lerie. - Pendulerie de précision ou chronomélrie. - Formation comme aide technicien ou dessina- nés, sténo-dactylographie, sciences, géographie, histoire etc
leur. - Formation comme chef d'ébauches. Matériel t En 1» année , gratuité complète des 11-

H C A«»:MM mit *. Uâf^-iMHa vrM •* cours de l'Ecole, pour les élèves de la ville.
• aeillOn ue ~1IClaniqUC Dans les années supérieures, prêt aux élèves peu aisés qui le

forme en 4 •!_ ans des techniciens- mécaniciens , possédant aussi de solides connaissances _
en éleclrotechni que ef porteurs du di plôme cantonal , Section de maturité, à disposition des élèves désiranl

4 ans des praticiens-mécaniciens , des faiseurs d'étampes. des outilleurs- poursuivre leurs études a 1 Université.
horlogers, des mécaniciens réparateurs d'automobiles, Bourses : Fr. 200.— à 600.— annuellement , en espèces.

3 à 4 ans des monteuis de boîtes , acheveurs ou tourneurs. La dernière année de Section de commerçants en horlooerle en col-l'apprentissage se passe dans les ateliers privés. laboration avec le Technicum.

lll. Section d'Art S? f̂icat d!fT"" après 3 8ns
Diplôme, après « ans.

forme en 4 ans des bijoutiers, des sertisseurs de pierres fines , des graveurs-décorateurs, des graveurs Maturité commerciale, après 41/! ans.sur acier, des guillocheurs. '

Conditions d'admission : Les élèves libérés des classes primaires ont accès dans 
tou tes  les divisions du Technicum , ;i l'exception de celles techni ques , où une préparation pymnasiale M' mr*mrm M m f  mmm\ éSsTsl O mm\ S— Wt- tmou équiva len te  de deux ans est nécessaire L'examen d' or ientat ion professionnelle est obligatoire pour I ¦¦¦¦¦¦ !* ¦¦¦ll_Tlll.l l  BT
l'entrée au Technicum. 1/1>V1V 1 MljlHIglJ \j

Matériel gratuit en première année, consistant en manuels et matériel de dessin, en 
_____ 

^*
faveur des élèves des divisions pratiques habitant la ville.

Délai d'inscri ption : IO mars 1932. 9°^*"  ̂post-scolaire. — (Cuisine, enseignement général,
,, , . . , . . . , ,  . . , , . couture). Cours de 1 an. Elèves de 14 a 18 ans.Formulaire d admission , règlement , programmes, renseignements, sont fournis par le secré- ' .. _, ,.

tariat du Technicum. rue du Progrès 40 P 2289 C 2385 _, Cours d'adultes. — l an. un soir par semaine. Finance
________^_^_ de garantie : fr. 5.—. Prix des repas : lr. 1.—.

^^ 
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au président detcole de Travaux Féminins ™-"*—™«-*

A. Section des classes d'apprentissage CïfP IIH1QS C
3 ans Diplôme couturières pour dames. ~~~~~~~
1 ou 2 ans «>rtiûcat Section littéraire « Elèves de 11 à 18 ans, admis à la fin3 ans D.p ôme brodeuses. de la 4.. primaire.2 ans Diplôme lingères. _ ., _. .___, _., , __ , .
3 ans Dipôme iingères-brodeuses. _ ?eo l_\°*' ¦elentifiquo lElèves de 13 à 18 ans, admis à la
1 ou 2 ans Certificat Iingères-brodeuses. fln «e la 6" pnmaire.
2 ans Diplôme tricoteuses à la machine. Matériel gratuit jusqu'à 15 ans.
l a n  Certificat tricoteuses .à la machine.

Cours pour élèves externes, de 3, 6 mois et 1 année , suivant la branche de métier. Wf âmmà* Qmtn&rltPlir** *Mtt *iZ itr *nm%d *C fIII.O*Les élèves reçoivent des leçons de .lessin appliqué au métier : des leçons de français et de Lt»UlC atlff Cl IClll C UÇs JCIlIlCS IllICS
comptabilité. - Le bul .etin scolaire est exigé. U E,ève8 Qe 13 a 16 _„„_ admj seg a „ fln de j_ £ prim_irei

B. Section des cours d'adultes (Amateurs) Mâtériel gratuit iaBqu'à 15 ***•
du 4 avril a mi-juillet |£0|c floriHôlC

Coupe et confection pour dames et enfants , messieurs, garçonnets ; transformations de vête- „.. , „ , .. ,
ments ; lingerie , raccommodages, tricots , broderie, dentelles. Deux ou 1 leçon par semaine. Eco- élevés ae lo a 18 ans. •
lage fr. 25,— et 30.-| demi-cours, fr. 13.50 et 20 — *

Repassage : 12 leçons. Ecolage, fr. 15.— 
_
B

__
-__i¦_«¦_»___ —

Modes : 10 leçons. Ecolage, fr 10.— ¦MPUTSes
Art app liqué : Une leçon par semaine. Ecolage, fr. 15.— ———L'écolage se paie à l'inscription.

„ . , .- , -r.. « J »-. i .-, m J n i... n . x. Des bourses en espèces peuvent être pavées annnel-Renseignements. programmes, horaues à la Direction de l'Ecole. Collège des Crétêts, 2" et. \e____ e__ _\, «ux élèves intelligents dont les parents sont de
Inscriptions : Jusqu'au 24 mars, de 9 h. à midi et de 14 a 17 h., le samedi excepté. conditions modestes.

iH,iiaiioii Paiii Radicale Uâlelo'il
SecHon «le la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
Jf«eu«ll 25 février 1932) à 20 h. 15 prtclae»

AU CERCLE DU SAPIN
Jous tes radicaux sont cordialement invités à as-

sister à eette importante assemblée. 2397
l.«B CwE-Miiefe.

Hôtel Restauranj de la Croii-d Or
Demain Jeudi

S® M per aux Tripes
Télép hone 24 353 Se recommaiule , Louis Rufer .

Liptelionjénérale
Librairie Courvoisier

Léopold-Robert 64
i— m —i

Jeuie de cartes
Tarots suisse net 2.- -
Tarots italien net 2.50
Jeux de cartes allemands

(40 cartes) net -.50

Jeux lavables
Jeux de 36 cartes "Jass" 3.- net
Jeux de patience, boîte de

2 jeux 11.25 net
Jeux Whist Poker, 53 cartes

6.75 net
Jeux Whist Poker, 53 cartes

4.50 net
Jeux de 36 cartes 4.50 net

Envoi au dehors centre remboursement

... t oujours

FRAIS
ces fameux
bonbons chocolat

$

aoAy?^

[Comptabilité!

I O1 F. SCHEURER & C |
B NeucliâXel 1|

17855

imprimas en lous genres
IMPHimERIE OOURVOISIEH

Mariage
Demoiselle dans la trentaine '

cherche à faire la connaissance
d'un monsieur ou veuf de 30
35 ans. honnête et travailleur
Joindre photo - Ecrire sous chif"
fre A. G. 2383, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 238*2

A louer
pour époque à convenir , bel ap-
partement de 5 pièce», clium-
bre de na ins , chaufiage central,
confort moderne, bien exposé au
soleil , quartier Gare rue Léopold-
Rohert - Ecrire CIIH «> pONiale
IO50I . La Chaux-de- b'uii is .'JO '53

IM
On demande ménagère sa-

chan t bien cuisiner , pour tenir
le ménage de 2 messieurs seuls.
— Faire offres écrites détaillées
à Case postale 16 600, Le
Locle. P-493-L« 2389

1 vendre on à louer
pour* 1H ii j u i n ,  au cenlre ne la
ville , propriété de 11 pièces,
chambre 'ne bains, buanderie et
dépendances , jardin , vue impre-
nable. — S'adr. l '. ln i lc  .huiler.
Sevon I . Neucbatel.

P-lMl-M rium)



SUES
pour Enfants

j k iL  L D)-_ p̂—œ-àkr
Pantoufles. N -30-35

O.OS
Souliers a brides

K" IH 21
2.9Q

Souliers A brides
N" 22-26
4.9Q

Souliers a brides se-
melles ciê 'P.. N" 27 65

«.QO
Cafignous. .\°> 27 35

4.9Q
Richelieux brun, noir,

vernis. N*' 27-35
8.9Q

Richelieux , semelles
crêpe, noir , bru n, N" 27-35

8.8Q
Bottines. neau , cirées ,

N" 27.35
8.8Q

Bottines, limliiox . uou-
blè peau. N" 27 35
la.ao

Souliers de snori . extra,
brun, noir. N" 27-35

12.8Q
Caoutonouos. urun,

noir, blanc . N0- 19-30
g.OO

Çaoutcuoucs. urun,
noir, blanc . N01 31-35

3.9Q
Snow Boots lo i lu
caoutchoutée . N0' 19-35

2.9Q
Parems, maintenant vous

pouvez chausser vos enfanis
a des prix très modérés lout
en ayant la meilleure qualité.

2313

kurth
Rm Neuve Plaça du Mania

On cherche

jeune homme
nour aider aùx _ travaux de la
campagne . — -"-'adresser a M.
Louis MAUIDOU. agriculteur .
Feu In 230>

A louer
nour le 30 avril, ler étage, loge-
ment de 3 chambres, alcôve, ves-
t ibule , balcon et dépendances. —
S'adr. rue du Progrès 89, chez M.
L Zbinden 30351

Départ
A loaer pour de suite ou épo-

que a convenir, bel appartement ,
elai de neuf, situé en plein soleil ,
a côte du Parc des Orètèts . bal-
cons , 4 pièces, grand hall , cham-
bre de bains installée , chauffage
cenlral , chambre de bonne, ser-
vice de concierge. - Tél. 21.767 et
Bureau de I'I MPARTIAI . 30*159

TtoiiëF
pour le 30 avril 19H2 rue du Pre-
mier-Mars 6, 1 pignon de 2 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. — Pour visiter s'adresser au
magasin t Aux Galeries du Ver-
«nix ». ruerte la Balance 19. 2-187

Dôle
A louer, dans situation tran-

quille , vue magnifique sur le lac
et les Al pes, un bel appartement
de 4 chambres , bains installés et
toutes dépendances, 2 balcons,
jouissance d'un grand jardin d'a-
grèm-nt. — S'adresser a M J.
KriIUMACHEK, Villa Fleurie .
Bdle. I0K6

Garage
A louer pour de suit - uu énoque
a convenir, rue du Prngiès 123
— S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Lèo-
nold-noberl 32. 978

neuveville
A louer, a proximité du lac ,

bel appartement de 4 ou 5 niè-
ces, plus sMe de bains, chaufiage
cenlral . (errasse et jardin . — S'a-
dresser chez M»' G. GeiHseler,
La rVeuveville. 2u58

100 frs
de récompense

& inlermédiaire ou preneur loge-
ment moderne. 3 piéces , bout de
conidor éclairé , chauffage cen-
tral , eau chaude. Libre fin avril
ou a convenir. - Offres sous chif-
lre M. S. 2403 au bureau de
I'I M P A H T I A L  2403

On cherche
à louer

pour le 31 ociobre 1932. 1er èiage
de 6 à 7 pièces ou 2 apparte-
ments de 3 pièces sur le même
élage , avec chauffage central et
chambre de bains. — Adresser
oflres avec prix a M Jules finir-
«risbiTur Bellevue 19 2375

Cdle flar
A remettre aielier ue répara-

lions pour horloger. Bonnes con-
ditions. 240b*
S'ndr. an bnrr. da I'«Impartial»

Commerces
à remettre

en toutes régions. Liste gra-
tuite. — S'adresser Régie D.
DAVID, rue dn Mont-Blanc 7.
Genève. JH-3165 A 2365

A LOUER
pour le 30 avril 1932

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

et dépendances.
1er étage au soleil, 3 pièces et

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

dépendances.
S'adresser Etude Loewer , avo-
cat , rue LéopoM-Robert 22, ou a
M. Jules Landry, pâtissier, rne
des Terreaux 8 2009

A louer
pour le 30 avril, beau logement
au 2me élage, de 3 chambres, cui-
sine, corridor éclairé et dépen-
dances, en plein soleil. — S adr.
a M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 541

rai
pour le 30 avril ,

QOQII CitO 7 'ogement moder-
DCaU ÛII0 Ii ne de 3 pièces et
bout de corridor, chambre de
nains installée, chauffage central.

S'adresser à M. R. Luthy.
'Beau-Site 6. 1792

H vendre
petite maison neuve, confort mo-
derne, avec magasin d'épicerie,
grand dégagement , situation d'a-
venir pour preneur férieux. —
Offres écrites sous chiffre 1". M
•£323, au bureau de I'IMPARTIAL

2323

On cherche a acheter
d'occasion, une

machine a écrire.
Payable comptant. — Faire offre
avec prix, indication de la mar-
que et du modèle sous chiffre
l'237-iYv, à Publie!.au. Yver-
don JH 35110 l 2394

POUSSIUCS. 7 pousiùnes
et 1 coq W yanuoites blanches. —
-*'adr . rue des Terreaux fll 2;tH3

liants - Geneweus.
A louer , pour le 30 avril , appar-
tement de 3 chambres , cuisine et
toutes dépendances. — S'adresser
chez M»* l'anny Morel, Le»
Hauts Geneveys. 2101

A m 'Pntlrt* uns baraque
f IJ IIUI \J , pour lapins el

notiles , transportante et en très
bon état. — S'adresser chez M
Albert Graff , rue des Hêtres 10
(Prévoyance) . 236ti

A fendre, W*...
pins. 23?1
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

lonna Alla cherche place com-
UCullG Ullc me aide dans mé-
nage ou commerce. — S'adresser
rue du Progrès 65. au Sine étage

30358

Rfl f lf lP tr^s expérimentée , S1 _
DUllllG, chant cuisiner, est de-
mandée pour un ménage très
soigné. Bons gages. — S'adresser
rue Léopold- Roberl 53, au Ma-
gasin. Suai

On demande TA.™
nières (90 fr.), bonnes. — S'adr,
au Bureau de Placement , rue Da-
uiel-JeanRichàrd 43. Tél. 22 950.

30352

A lfll lPP rez-de-chaussée d'une
IUUCI | ou 2 pièces et cuisine

et un local pour atelier ou maga
sin. - S'adr. rue du Rocher2 2253

Â lflllPP Pour '6 "̂  8"'1 19;S*IUUCI , beau logement de 4 piè-
ces, bien exnosA au soleil , à per-
sonnes tranquilles. —S 'adr. chez
M. Gra f. rue dw la Serr» 7h. 2250

IUUCI chain , quartier ouest ,
loli logement moderne, 2 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances ,
bas prix — S'adresser au bureau
rue du Nord 170 2386

A lniipn pour le 30 avril , ap-
lUUCI , parlement de 3 pièces

et dépendances au soleil, maison
moderne , à 3 minutes de la sta-
tion de Bonne-Fontaine. — S'adr.
Enlatttres 20A . 2379

A lflllPP da"1' Pet ',e villa, au
IUUCI , Succès, pour le 1" mai.

beau logement de 3 pièces, chauf-
fage cenlral. bains installés, lar-
din. Prix 80 fr. - Pour renseigne-
ments, s'adresser Recrètes 36 on
télé phone 23.849. 30355

A lflllPP ll< " BU',e ou époque a
IUUCI convenir, logement de

3 pièces, cuisine et dépendances.
Prix 70 fr. pur mois. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 121 , au ler
étage , è gauche. 2361

A lnilPP ponr cas imprévu , près
lUUC F du Parc des Crètêis.

appartement de 3 pièces, hall,
cuisine, chambre de bains instal-
lée. — S'adr. Gérance Fontana.
rue Jacob-Brandt 55. 2367

A lnilPP bour de suite, rue de la
IUUCI République 11 (maisons

communales), 2*"è'age. a gauche ,
bel appartement de 3 chambres ,
cbambre de bains installée , bout
de corridor éclairé. Prix 82 fr.
par mois. — S'y adresser. 2362

Qftno „QA| de 2 chambres, cuisine
OUUù'oUI el dépendances , est a
remettre pour le ' 31 mars ou épo-
que à convenir. Maison d'ordre.
— S'adresser rue du Nord 48. au
2me étage. 2363

P h ombra meublée, bien au so-
lUldulUlC îeil , est à louer. —
S'adresser rue du Parc 15, au
3me élage; à droits. 2378

flnnacinn A vendre tout le mi-
UttdMUU. tériel d'un Salon de
Coiffure. Bas prix. — S'adresser
rue du Rocher 2. 2252

On achèterait {Iffi te
chaises, en bon élat . — S'adres-
ser a M. Ch. Boillat , rue du
Progrès 17. 2=184
Ro rnopii - n bon état est de-
DClbC dU mandé à acheter. —
S'adresser â M. H. Perret. Petil-
Martel 8 2191

Messieurs les membres du Clun
de Courses «Le Chamois» sont
avisés du décès de 2406

Madame Léopold ROBERI TISSOT
mère de notre dévoué sociétaire,
M. Charles Robert-Tissot.

L'incinéralion SANS SUITE ,
aara lieu vendredi 26 cou-
rant , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Uel-Àir H.

Chers enfanlt et mirent.*, contoles.vout , te
m'en vais , mats mon amour ne meurt nas Je
vous aimera i dans lt Citt comme te vous ai
aima sur la terre.

f lcooic en paix, chère maman.

Madame et Monsieur Eugène Brandi-Robert Tissot,
leurs enfants el petits-entants;

Madame c Monsieur René Marquis-Rodé Robert Tis-
sot. à Besançon ;

Madame et Monsieur Edouard Brandt-Bobert Tissot
et leurs iils ;

Monsieur et Madame Charles Robert Tissot-Brandt et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Adol phe Rodé-Masson,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien chère et regrettée maman , belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, : .

Madame Léopold ROBERT TIW
née Laure SANDOZ

que Dieu a reprise à Lui, le mardi 23 février, à 15 h. 30,
dans sa Slme année, après une pénible maladie.

I.a Chaux-de-Fonds, le 23 février 1032.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi

26 courant, à 15 heures.
Le convoi funèbre partira du domicile à 14 h. 30.
Une orne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rue de Bel-Air 8. 2393
lie présent avis tient lieu de lettre de faire part

RHABILLEUR
habile et consciencieux , expérimenté sur lous genres de piè-
ces et connaissant la réparat ion de bijou terie, cherche place
stable pour n 'import e quel pays. — Offres sous chiffre V. P.
2034, au bmeau de L'IMPARTIAL 2031

H Rrticles «e Voyage
¦ mw SOLDES ¦¦ PANIER muni I

4nonces
Suisses

khuieizer
jnnoncen

Venle d'une non à BOéJ
Le samedi B mars, a 20 b.. au Café National a

Boudry. les Hoirs de feu Benoît TSCHANNEN
mettront en vente par voie d'enchères publiques, l'immeuble ci
après : P 1266 N 1689

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3092 Fabriques de Boudry, bâtiment et iar.iin tle 1004 m2

Pour traiter et visiter , s'adresser au notaire Albert de Cou-
lon. m Boudry. chargé net; enchère*

OCCASION
A vendre d'occasion un dictionnaire géographique

de la Suisse (6 vol. abondamment illustrés), reliés excel-
lent état. Pri x très avantageux. Facilités de paiemenls. —
Demander conditions sous chiffre P. G. 85, au bureau de
I'IMPARTIAL. ¦ 83

tek optai
an 1er étage, bien exnosé au soleil , m remettre pour le 30 avri l
1932. i chambres, cuisine , chambre de bains, 2 balcons, chauffage
central , avec ou sans garage.

S'adresser Rue Numa Droz 83. au ler otage. 19284

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

du Marché avec on sans logement. — S'adresser chez M. Schluneg-
ger Tuileries 30. Téléphone 21.178. 1762

A LOUER
Tourelles 19, pour le 30 avril 1932 ou époque à convenir,
burea u et atelier pour 18 à 20 ouvriers. — S'adresser à M.
H A. RICHARDKT. Tourelles 13 2053

HOTEL DES POSTES
LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
en bloc ou séparément

1er ET|lfï F Sa,,es à ''usa9e de b«-
EIH"E reaux, comptoirs, etc.

CflliC Çfîl Locaux tempérés et éclai-
dlJUw sf UL rés. Ascenseur à dispo-

sition. 2320
S'adresser à l'Administrateur postal.

M L" Scheedeli
Nouvelles Cigarette* .Mu-

ratli. Mercerte ^.ll èt- ie turque ,
caissons de Cigares, choix de
Pipes Etui» . Cartes . Papéie-
ries Journaux Rue Léonold-
l'.ohcrl 25. A rrt'e d« l'Hôtel

< p-ri«i tain

31 0
12 0

osa

6°lo?
Contre bonne garantis hypolbé

eaire, vous pouvez retirer un In
térôt de ©>/„. si vous êtes propri é-
taire d'un carnet l'épargne de
6000 a 6OU0 fr. Discrétion absolue
— Ecri re sons chiffre P. TlhO
C, A PublloilaN. La < haux-
<le-!''omlM. P-2.'&ii C 2373

I

Renott tn oaix chère cnousc et maman. H
Sa vit fut riche d'amour et de travail. If i S

Monsieur Alfred Walcbli ; k Jj
Madame et Monsieur ilans Marti-Schott et leur en- |̂ *fant; raj
Monsieur et Madame Alfred W&lchli-Jacob et leur ^fillette ; fcg

ainsi que toutes les familles Walcbli , Werderel £l'lées, "-f M
ont la profonde douleur de faire part d leurs amis et ("Wl
connaissances de la perle sensible et irréparable de leur ^bien chère et regrettée épouse, mère belle-mère, grand'- |̂ i
mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente, ,-(>__\

Madame Alfred Walchli I
née Rosina WERDER M

que Dieu a reprise a Lui, aujourd'hui 22 février, dans I
sa 71me année, après de longues souffrances snppor- 5P
tées vaillamment. Q

La Cbaux-de-Fonds, le 22 février 1932. 2£j
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Mercredi ^24 courant, a 14 heures. — Départ du domicile mor- {Ja

tuaire , itue Numa-Droz SI , à 13 heures 30. 9
One orne funéraire sera déposte devant la doml- 

^micile mortuaire. Syj
Le présent avis tient lieu de lettre de taire part- I

jn Der Mftnnercbor «Concordia» maebt es sicb. zur £M
?gj scbmerzliclten Pflicht , seine werten Ehren-, Passir-, and fcï
2S| Aktivmitglieder von Hintchiede (ter Zf iO fel

| Frau Rosina W/ELCHLI I
agi ru* Numa-Drox 81 0q
?̂  Gattin des Herrn Alfred Walchli , Vatsr, Frelesmllglied ^_>A und Multer des Herrn Alfred Wtelehli. Sohn, ireues û8
 ̂

Aktivmi tglied des Vereins, in Eenntnis zu setzen. fw«H s'i"e Einascherung : Mittwoch, den 24. Pébroar <?i
,̂: um U Ohr. $i

&.\ Der Vorstand. $A

p| monsieur René RUFENACHT et famil KM
£i# les alliées, très touchés par les nombreuses mar- R£3
fol ques de sympathie qui leur ont été témoignées pendant ĝ,P*jS ces lours de pénible épreuve, prient les nombreuses per- Sn
_H sonnes qui les entourèrent de vouloir bien trouver ici 1%
tSjK! l'expression de leur vive gratitude. 2400 wK

j>.=3 Pin. mon dttir tf i  que li où ie suis, iv -1'_[_V «tue que tu m'a* donnes , y soient aussi A
1̂ 9 ttvtt mol. mf à
!̂  Repose Ht 

paix, chtre et ttndrr mr ,; - . VB
H St Jtan A VU, -i . 43
'ij à d  Monsieur et Madame Henri Perret-Rosclt , à Montréal J^
fll ((Canada) : ls]
 ̂

Monsieur et Madame G" Perret-Magnin et leur fil» gl
|̂ André, à 

La Chaux-de-Fonds ; 3B
sj$ Monsieur et Madame Albert Perret-Tamaig et km* 13
l̂ ffi; fils Jean-Pierre, à Birsfelden (Baie) ; Ŝ
M Madame et Monsieur Edmond Rohert-Perret et leurs Î*M
vïj s fils Marcel, et Claude, n Colombier; |r[<j
£$| Mademoiselle Adrienne Nicoud , a Lausanne. 'â
1̂ ainsi que les familles parentes et 

alliées , ont la grande Irgjl
_WJ_\ douleur de faire part d leurs amis et connaissances , de JS-sS
_M la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- pfi':Md sonne de leur chère mère, grand'mère, sœur, belle- %r
iJpJ sœur, tante, cousine et parente, pfc|

I Madame veuve Paul PËRRET-IbuiJD I
K3 que Dieu a reprise à Lui , dans sa 63me année, après jïjj^
HHj'i une courte maladie, supportée avec résignation. ($3

 ̂
Colombier, 

le 23 
Février 1932. ||fj

^̂ ! L'enterrement , AVEC SUITE, auquel ils sont priés f£j§
!&><! d'assister, aura lieu le Jeudi 35 Février, à 1 h. |?%
_m Domicile mortuaire : Gare IO, Colombier. |p
â 

On ne touchera pas. Bpj
mm La famille affli gée ne reçoit pas. 2392 WZ
H Lo présent avis tient lien do lettro de faire part |ï|

£.£i Les familles de Monsieur Antoine WS
_m JEANRICHARD NICOLET piofondément tou- !̂ ,'U-ii chées des nombreuses marques de sympathie qui leur E l̂
 ̂

ont été témoignées durant la maladie et pendant res ||g
|£S jours de deui l , expriment leurs plus vifs remerciements PB
__\W\\ à ceux qui les ont si bien entourés. 2399 |j£|
«Il La Chaux-de-Fonds. le 23 février 1932. 2399 Pi

f ta vos Capitaux
sur des terres

Domaine boisé , bonne terre.
Terrain bien situé, pour cons-

truction ou autre Put. quarlier
Ecole de Commerce - rue A.-
M- Piaget .

La propriété « Beaure-
gard» , avec tout ou partie de
son parc,

sont A vendre.
Ecrire a Hoirie Courvoi-

sier. Beau rt>ua H -2161

CORCELLES
A louer nour le 24 mars ou

époque « convenir dan» villa neu-
ve deux logements, un de
4 et un àf  3 armures, chambre
de pains , terrasse et ttiu ' cnnlnrl
moderne. - S'mtr. é M. Paul-
Alex. COLIN . Gd-Rue 42.
Corcelles. 3n7'j

Vieux journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, a fr.
0 30 le kilo. - Librairie C.
LJÏJUY 1(8160
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Tardieu a retrouvé sa maj orité

A la Chambre française

M. Tardieu à la tribune.

PARIS, 24. — Le troisième cabinet Tardieu a
retrouvé la maj orité des cabinets précédents:
309 voix contre 262 ont voté la confiance.

Tŝ T" Violent incident St-Just-BIum
La séance s'est déroulée dans le calme j us-

qu'au moment où M. Léon Blum a pr is la p a-
role. Le général de Saint-Just s'est levé et a
crié : « Voilà l'avocat de l'Allemagne ».; sitôt
des clameurs se sont élevées sur les bancs so-
cialistes et un dép uté S. F. I. O., M. Paulin, siu-
vi de cinquante camarades, s'est rué vers la
travée où siège le général. Le groupe , empor-
tant tout sur son p assage, renversant les huis-
siers, se battant autour du banc du gouverne-
ment, a f ini par  atteindre l'extrême-droite, où,
très calme, le général de Saint-Just attendait,
entouré d 'amis qui reçurent à coup s de p oing
Af. Paulin et ses amis. Horions, cris, cep endant
que les communistes chantaient sur l'air des
lampi ons : « Les Soviets ! Les Soviets ! »

Le p résident f i t  évacuer les tribunes.
A la repr ise, dans l 'hémicy cle enf iévré, il an-

nonça que le général de Saint-Just était rappelé
à l'ordre. M. Grumbach protesta, disant que
c'était avec de telles pa roles qu'on avait p ré-
p aré l'assassinat de Jaurès.

M. Léon Blum p ut alors p arler.
Ap rès le vote, la Chambre s'aj ourna à j eud i.

Ce que fut la séance
À l'ouverture de la séance, le président pro-

nonce l'éloge funèbre de M. Rieder, député de
Ribauvillé, décédé récemment, puis la parole
est à M. Tardieu. Tandis que celui-ci gravit les
marches de la tribune, la maj orité applaudit.
Quelques députés socialistes font « nounou ».
Le silence se rétablit pour la lecture de la dé-
claration ministérielle. La maj orité applaudit
chaleureusement les passages concernant les ré-
parations, la ComMirence du désarmement et
l'accord franco-'britannique.

Les interp ellations commencent ensuite. M.
Cadhin , communiste, monte à la tribune , tandis
que la maj orité des députés gagnent les cou-
loirs.

Les interpellations
M. Chabrun, socialiste français qui lui succè-

de interpelle le gouvernement sur la composi-
tion du cabinet. Il déclare que M. Tardieu est
mieux à la guerre qu'aux Affaires étrangères:

— Vous êtes conduit, dit-il par les grandes
puissances d'argent...

M. Renaudel critique ensuite longuement la
politique du gouvernement. Enfin l'assaut radi-
cal-socialiste est mené par M. Bergery et M.
François Albert.

Deux ordres du j our sont en présence. L'un
de M. Herriot repoussant la confiance et l'autre
de la maj orité probable qui approuve les décla-
rations du gouvernement.

M. Tardieu répond
M. Tardieu prend ensuite la parole pour ré-

pondre à ses interpellateurs. Puis M. Herriot
s'explique disant que lui et ses amis voteront
contre l'ordre du j our de confiance. La séance
est suspendue à la suite du discours de M. Du-
clos qui se livre à des violences de langage.

C'est à sa reprise que se produit l'incident
mentionné plus haut et au cours duquel M. de
SS.Iust accuse Léon Blum d'être l'avocat de
l'Allemagne. _

rjJF*" Le vote
Au vote, le président qui a mis aux voix l'or-

dre du jour de confiance annonce que ce der-
nier est adopté par 309 voix contre 262.

Le départ pour Genève
Le gouvernement ayant obtenu une maj orité

de 47 voix, M. Tardieu est parti immédiatement
pour Genève.

Victoire chinoise à Shanghaï
Le Cabinet Tardieu obtient la confiance

La rentrée du Reichstag a été tumultueuse

Au Sénat, la gauche est demeurée silencieuse
Au Sénat, pendant la lecture de la déclara-

tion ministérielle par M. Reynaud, garde des
sceaux, un grand silence règne. Par contre, l'al-
lusion aux luttes de partis et à la fixation de la
date des électiions a été accueillie par des bra-
vos et des interruption s ironiques. Les manifes-
tations se sont renouvelées aux passages rela-
tifs à la réforme électorale. La conclusion a été
longuement applaudie , tandis que la gauche
était redevenue silencieuse. M. Chéron a déposé
son rapport sur la réforme électrale, puis la
séance a été levée.

la fournée d hier à Shanghaï
a été marquée par une contre-offensive

et une victoire chinoises

SHANGHAI, 24. — Les rapp orts chinois an-
nonçant une grande victoire de leurs troupes
sur l'aile droite j ap onaise, à Kiang-Ouan, sem-
blent correspondre à la réalité.

Les Chinois, en se dirigeant sur Woosung,
ont opéré un mouvement qui a débordé l'aile
droite japonai se, qui a battu en retraite, tandis
que les Chinois rep renaient Miao-Hong-Tchen,
occup é lundi par les Jap onais.

L'off ensive sur Kiang-Ouan continuerait en-
core et les troupes chinoises ne veulent p as cé-
der le moindre terrain. Cep endant , dans ce
secteur, le bombardement a repris de p lus en
p lus intense.

A 11 h. 20, huit nouveaux avions j ap onais ont
lancé onze bo-mbes sur l'aérodrome de Hong-
Tao, dont il ne reste p lus que quelques murs
noircis par  la f umée.

Le gouvernement de Nankin a décidé de
charger Tsai-Tin-Kai, commandant de la 19me
armée chinoise, de la direction de toutes les
armées chinoises qui campent autour de Shangr
haï.

Les Chinois des districts de Chap ei ont dé-
clenché contre les Jap onais, au cours de la
nuit dernière, une attaque soutenue p ar le f e u
des mitrailleuses et p ar  un bombardement de
grande envergure qui a atteint les quartiers ha-
bités p ar des ressortissants j ap onais et y a
causé de graves dégâts. C'est un engagement
d'une violence sans précédent qui s'est p roduit
à Chapei et au cours duquel les Jap onais ont
rep oussé les f orces chinoises qui les attaquaient.

Le calme a régné toute la j ournée sur le
f ront de Chapei. Mais les Jap onais s'attendaient
à une vigoureuse attaque des Chinois vers mi-
mrit.

rj aÇ> 2000 tués et blessés
Dans f  off ensive j ap onaise, les p ertes nip-

p ones ont été lourdes. Comme, à midi, le f eu
diminuait d'intensité, les inf irmiers nippons et
chinois ont relevé les blessés. L'action n'a pas
encore rep ris.

Dans les combats de lundi, à Miao-Hong-
Tcheng, les p ertes chinoises se sont élevées d
p lus de 2000 tués et blessés.

Les Japonais vont doubler leurs
effectifs à Shanghaï

La décision des autorités militaires j aponaises
de demander au Cabinet l'envoi de renforts à
Shanghai a été prise à la suite d'une demande
de l'amiral Nomura, le général Uyeda ne pou-
vant en effet , selon la tradition japon aise, faire
personnellement une demande de ce genre, qui
aurait pu faire croire que les troupes dont il
dispose ne sont pas à la hauteur de leur tâche.

On souligne dans les milieux militaires que
le général Uyeda se trouve gêné par la néces-
sité de ménager ses troupes et d'éviter une
action qui mettrait en péril la concession inter-
nationale.

Le Japon a décidé de doubler les effectifs de
ses troupes à Shanghaï.

Un nouveau général japonais est attendu
L'offensive j aponaise est maintenant termi-

née. Les Japonais consolident leurs positions
dans l'attente de deux divisions de renforts.

Les nouvelles troupes ont à leur tête un gé-
néral auquel le général Uyeda passera le com-
mandement des forces j aponaises de Shanghaï.

Bombardements aériens
Une escadrille d'avions de bombardement j a-

ponais a survolé les positions chinoises qu'elle
a systématiquement bombardé. Puis à 10 heu-
res l'ordre d'une avance a été donné. L'infante-
rie j aponaise, appuyée par des tanks, des autos
blindées, est venue à son tour attaquer les po-
sitions chinoises.

A la fin de la matinée, la bataille fait rage. Plu-
sieurs avions de bombardement chinois ont at-
taqué le quartier général de campagne japonais
près de Kouang Ouan. Leurs projectiles ne sont
tombés qu'à 30 mètres de leur obj ectif.

Une rentrée tumultueuse
au Reichstag

Lé campagne électorale débutera par
la naturalisation d'Hitler

BERLIN, 24. — La p remière séance du
Reichstag a été marquée par la rentrée de l'op-
p osition nationale-socialiste et nationaliste. Les
tribunes étaient combles. Le Dr Gœbels. p arti-
san de Hitler, a exp liqué p ourquoi les hitlériens
voteront contre Hindenburg. Au cours de son
discours, le dép uté Gœbels déclare :

ll y a chez nous, nationaux-socialistes, un
pr overbe qui dit : « Dis-moi qui tu loues et j e
tu dirai qui tu es.» Or Hindenburg est p résenté
p ar  la p resse berlinoise du trottoir et par le
pa rti des déserteurs, autrement dit p ar les so-
cial-démocrates qui ont amené l'écroulement
de l'Allemagne en se démasquant à la f in de la
guerre comme p arti de haute trahison.

A la suite de ces p aroles, le Conseil des
Doy ens décide que le dép uté Gœbels sera ex-
p ulsé. 11 quitte la salle sous les huées des uns et
les appl audissements des autres.

La désignation de la candidature à la prési-
dence d'Adolp he Hitler a été saluée p ar les ap -
p laudissements f rénétiques du group e national-
socialiste. Les f ormalités pour sa naturalisation
seront terminées très prochainement. Cette na-
turalisation sera f acilitée du f ai t  qu'Hitler a
combattu dans les rangs de l'armée allemande
p endant la guerre.

Huit millions d'or à la mer I...

CHERBOURG, 24. — Le « Berengaria » est
arrivé aujourd'hui à Cherbourg venant de New-
York. Il apportait 426 barils d'or représentant
une somme de six cent millions pour la Banque
de France.

Alors qu 'on procédait au déchargement des
colis, la benne d'un plateau se brisa et dix
barils d'or vinrent s'écraser sur le quai. Tous
éclatèrent ; six rebondirent et retombèrent à
la mer.

Le premier soin du personnel de la Banque
de France fut de recueillir les lingots qui gi-
saient à terre. Puis on fit appel à des sca-
phandriers qui commencèrent aussitôt les re-
cherches. Mais leur travail est rendu particu-
lièrement difficile par le fait que les ingots
— qui pèsent chacun dix kilos — sont enfouis
dans l'épaisse couche de vase qui recouvre le
fond du port. 

Le jugement des complices de Guinand
BRUXELLES, 24— Les inculpés n'ayant pas

recouru dans les délais utiles, le jugement ren-
du le 9 février par le Tribunal correctionnel de
Bruxelles contre Dewit , Elebearts et Hubert ,
complices de Guinand dans l'affaire des biblio-
thèques des gares à Bruxelles , est devenu défi-
nitif.

Après le drame de Saint-Moritz
Madame Boulter définitivement acquittée

COIRE, 24. — La Cour de cassation s'occu-
p ant de l'acquittement de Mme Boulter, qui tua
V écrivain suisse Cuno Hof er, a rep oussé la
cassation du jugement du tribunal cantonal du
15 juillet 1931, qui avait p rononcé l'acquitte-
ment. Ainsi le j ugement a f orce de loi.

Le drame de Neuveville
Le meurtrier ne chômait que depuis

quinze jours

NEUVEVILLE, 24. — A propo s de la situa-
tion du meurtrier de Neuveville, il convient de
dire que ce dernier ne chômait que dep uis
quinze jours seulement et que son p ère subve-
nait à tous ses besoins, ainsi qu'à ceux de sa
f amille.

Les mobiles du crime
(Resp.) — Il appartiendra certainement aux

psychiatres de déterminer le degré de respon-
sabilité de Charles Schenk. Voici les mobiles
tels qu 'il les a donnés au juge d'instruction du
district de Neuveville , dans son deuxième inter-
rogatoire : « J'ai cherché à entrer dans le ma-
gasin de mon père, je voulais travailler au dé-
veloppement du commerce, j'étais sans travail
et par conséquent sans gagne-pain. Ma sœur
s'est touj ours opposée avec une obstination
cruelle à ce que j e rentre dans le magasin de
mon père pour y travailler. Mon intention n'a
j amais été de tuer mon père, mais bien de punir
ma sœur. »

En Soiisse

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Un patineur de.„ 84 ans !

(Corr.) — Passe encore de bâtir, mais... pati-
ner à cet âge ? diraient les j ouvenceaux de
La Fontaine s'ils apprenaient qu'un octogénaire,
le « papa Guédat » comme on l'appelle familiè-
rement et respectueusement, est encore solide
sur ses j ambes quan d il patine. Dimanche , sur
la patinoire, flanqué de deux charmantes demoi-
selles, il a fait un tour d'honneur sous les ap-
plaudissements de la foule.
A Tramelan. — Un jubilé.

(Corr.) — Le « Progrès» annonce que, ré-
cemment, dans P'intimité, M. l'abbé Gri-
maître , curé de Tramelan , fêtait , entouré du
Conseil paroissial et de sa famille, le trentième
anniversaire de son arrivée à la cure catholique
de Tramelan.

C'est, en effet , en février 1902, que M. l'abbé
Grimaître fut appelé à diriger la paroisse ca-
tholique de Tramelan, succédant à M. l'abbé
Fleury, nommé curé de Moutier.

Ce digne ecclésiastique, qui fut mêlé à toutes
les manifestations locales, a su s'attirer la sym-
pathie de chacun et nous espérons le voir en-
core longtemps parmi nous.
La vengeance d'un mauvais chambreur. — Une

tentative d'incendie.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Il y a quelques j ours, un pensionnaire quit-

tait subitement la famille chez laquelle il avait
chambre et pension, à Cormoret. Il partait ain-
si, négligeant de régler son dû, mais laissant sur
place ses effets, habillements et autres obj ets.
L'intéressé ne rendit pas non plus la clef de sa
chambre.

Ne se trompant pas sur les intentions de son
homme, la famille en cause, pour l'empêcher de
venir reprendre son bien de nuit , fit changer la
serrure de la porte. Or, dans la nuit de lundi à
mardi , le chambreur s'introduisit dans la maison
et voulut pénétrer dans son ancienne demeure.
Mais notre homme fut dans l'impossibilité d'ou-
vrir. Voyant l'inutilité de ses efforts, le visiteur
nocturne entra dans une violente colère. Il se
rendit aux W.-C, mit le feu à du papier et re-
broussa chemin.

Les locataires , réveillés par les allées et ve-
nues du quidam se levèrent. Arrivés au corri-
dor ils sentirent une étrange odeur de fumée se
dégagean t des W.-C. Ils pénétrèrent dans ce
dernier local où les flammes embrasaien t déj à la
boiserie. Ils purent , à l'aide de quelques seaux
d'eau, éteindre le feu et éviter un gros sinis-
tre.

On ne sait si c'est par vengeance que ce mau-
vais chambreur a commis son acte ou s'il était
dans un état d'ébriété tel qu 'il ne savait plus ce
qu 'il faisait.
En attendant, la police le recherche et jusqu'ici

elle n'est pas encore parvenue à le retrouver.

Chronique neuchâteloise
L'affaire Guinand à Berne.

L'Agence Respublica apprend que le procu-
reur général Berdez , qui a été chargé d'étudier
le volumineu x dossier de l'affaire Guinand au
suj et de la plainte de Librairie Editions S. A.,
à Berne n'a pas pu terminer ses travaux dans
le délai qui lui avail été fixé par la Chambre
pénale. On apprend qu 'à la demande du pro-
cureur Berdez, la Chambre vient de prolonger
ce délai à une date indéterminée.

Nuageux, hausse de température.

Le temps probabie

Charles Schenk a-t-il des complices?
Il est hors de doute que Charles Schenk a

préparé son coup. A-t-il fait cette préparation
seul ou avec le concours d'autres personnes ?
Il faut laisser à la justice le soin de répondre
à des questions aussi graves.

L'enquête, de la police a établi que Charles
Schenk s'était rendu à Bienne pour y acheter
des cartouches de revolver. Charles Schenk
était porteur de deux revolvers. L'une de ces
armes, il dit l'avoir prise chez ses beaux-pa-
rents, à Neuchâtel.
De sa cellule, Charles Schenk écrit une lettre

à sa femme
Charles Schenk, incarcéré dans les prisons

du district de Neuveville, a demandé mardi du
papier et une plume pour écrire à sa femme.
Dans cette lettre, il déclare se repentir amère-
ment d'avoir tué son père. Ce n'était pas du
tout dans ses intentions.
L'ensevelissement des deux victimes aura lieu

j eudi
Demain j eudi seront ensevelis au cimetière

de la Neuveville les deux victimes de l'horrible
drame de famille qui s'est déroulé lundi , vers
midi. Aj outons que la famille Schenk est d'ori-
gine Argovienne, que l'arrière-grand-père de
Charles Schenk était venu à la Neuveville com-
me apprenti et que cette famille avait créé un
commerce qui prospérait.


