
Le ,,great event" de Genève
Le substantiel et spirituel discours de M. de Madariaga

de la délégation espagnole

Genève, le 15 sept embre.
Le seul événement vraiment notable, qui aura

marqué cette session terne, et pr esque lugubre,
de l 'Assemblée des Nations, ce n'aura p as  été
l'accession du Mexique à l'organisme de Genève.

Lorsque nous pouvons lire, sous. la p lume di-
thyrambique d'un journaliste genevois p our qui
Dieu est Dieu et la Société des Nations son pro-
p hète, qu'il f aut  se réjouir que le Mexique de-
vienne sociétaire parce que cela va l'aff ranchir
de la dangereuse tutelle p ossible de la f inance
américaine, on demande à réf léchir : un tel af -
f ranchissement signif ie-t-U que le Mexique, par-
ce que partie à l'organisme de Genève, va tout
de suite rétablir son économie et ses f inances
nationales, en vertu du « miracle » des bords du
Léman ? Ou ne f aut-il  pa s compr endre p lutôt,
— et beaucoup plu s vraisemblablement, — qu'il
ira, lui aussi, demander aux pays prêteurs de
l'Europe ce que Wall Street ne lui aurait avan-
cé que moyennant une aliénation de son indé-
pendance ? En ce cas, merci bien de pr éf érence !
Quand cesserons-nous de jouer ce rôle de du-
pes ?

Disons lout de suite que rien ne f ut  pl us ri-
dicule et p lus pl at que la kyrielle d'éloges am-
phigouriques dont on entendit couvrir, à l 'As-
semblée, le Mexique et les Mexicains. C'était à
mourir de rire ou à pl eurer de détresse. Ah !
l'Europe et ses puissances dirigeantes sont Hè-
res, on peut le dire ! Ce f u t  à ce p oint que,
rougissant sans doute d'une telle f lagornerie, au
reste parf aitement niaise, le président, M. Titu-
lesco, tint à dire, en proclamant l'admission du
Mexique, que la pro cédure {et surtout les.pro-
cédés) de la Société des Nations à son endroit
devaient être considérés comme ay ant eu un
caractère tout à f a i t  « exceptionnel » .' Esp érons-
le f ermement, car il ne f audrait p as beaucoup
de p latitudes comme celle-là p our que l'organis-
me de Genève chût dans la risée p ublique.

Le seul événement notable, disons-nous, et
qui, dès maintenant, appar aît devoir rester dans
les annales de l 'Assemblée, ce f u t ,  au cours de
la séance de l'après-midi du 11 sept embre, le
discours p rononcé par M. de Madariaga, au nom
de la délégation espagnole. Exposé si remarqua-
ble, si riche de considérations de toutes sortes,
qu'il f audrait tout en citer d'après le compte
rendu analytiaue ; mais U ne suff irait p as  pour
cela d'un numéro de « L 'Impartial ». Je me bor-
nerai donc à reproduire ce qu'il a dit de vrai-
ment original, de vraiment f ort sur le désar-
mement. C'était si étudié, si convaincant, que
personne ne dormait p lu s  aux bancs des délé-
gations et que, dans un silence religieux, tout
l'auditoire, émerveillé, suivait l'orateur dans sa
dissertation. Je vous assure que, cette f ois, les
appl audissements répétés qui le saluèrent à sa
descente de la tribune f urent  sincères et mé-
rités.

Laissons-lui la parole. T. R.

Un point de vue objecti f

Le point de vue de l'Espagne sur la question
du désarmement a déjà été indiqué brièvement,
a dit M. de Madariaga, toutefois, notre déléga-
tion a cru qu 'il serait utile que la question fût
soumise à nouveau d'un point de vue plus géné-
ral qui ne fût pas nécessairement le point de vue
officiel de l'Espagne, mais qui fût, pour ainsi dire,
— pour autant qu 'il soit possible de le faire, —
un point de vue international et objectif.

Nous sommes à cinq mois à peine de la gran-
de conférence du désarmement , cinq mois que
nous savons auj ourd'hui , d'une façon définitive
et ferme, n'être, pas six, sept ou huit mois, mais
tout simplement cinq mois. Ceci est acquis.

Nous arrivons donc au terme de la première
étape de nos travaux , au bout de douze années
et il semble que le moment soit venu de j eter
un regard en arrière et de juger si pendant ces
douze années nous avons ou nous n'avons pas
perdu du temps.

Le petit truc «les Commissions

Il y a un certain nombre de constatations de
carac.ère superficiel , je le crois, qui peuvent
j ustifier un certain scepticisme et même de l'iro-
nie. Nous avons constaté pendant ces douze
années l'apparition successive d'une quantité im-
posante de commissions et de comités. Ce fut
d'abord la Commission permanente consultative
pour les questions militaires, navales et aérien-
nes; ce fut après sur l'initiative de Lord, Cecil,
la Commission temporaire mixte. Ce fut ensui-
te, ou bout de quelques années, urne Commission

de coordination qui ne réussit pas à coordonner
sa cons.itution avec les réaités et les circons-
tances qui l'entouraient , et qui , en conséquence,
mourut d'une mort prématurée, sans gloire et
sans reproch e ; ce fut encore un Comité du
Conseil dont on discutait savamment, avec des
subtilités théologiques, si s'était un Conseil en
Comité ou un Comité du Conseil.

Ce fut enfin la Commission préparatoire à la
Conférence du désarmement, titre hardi et où
déj à se faisait sentir quelque chose de définitif ,
commission qui cependant créa autour d'elle
tout un système solaire ou toute une constella-
tion de comités et de sous-commissions — car
nous en étions déjà au point où il nous était im-
possible d'imaginer du nouveau, — une sous-
commission B, une commission mixte pour les
questions techniques, un comité des experts
budgétaires, un sous-comité pour les questions
d'aviation civile et probablement d'autres roua-
ges encore que j 'oublie dans cette machine si
compliquée.

Une inondation de papier !

Mais le fait est que toutes ces commissions,
tous ces comités et sous-comités ont contribué
à créer par leur existence même une espèce de
désespoir, à cause précisément de leur masse.
Il me souvient que la session de la commission
A, siégeant du mois de mai au mois de novem-
bre 1926, consomma une quantité si grande de
papier à reproduire les comptes-rendus que nous
avons pu constater qu'en mettant bout à bout
les feuillets ainsi utilisés, il était possible à la
délégation polonaise de rentrer chez elle à pied
sur du papier de la Société des Nations C'é-

tait là le genre d'état d'esprit que la surabon-
dance des comités qui s'occupaient de la ques-
tion tendait à créer.

Critiques injustes

Je dois dire en passant que l'abondance du
travail produit par la sous-commission militaire
avait abouti à des critiques de la plus profonde
injustice à l'égard des experts militaires, navals
et aériens qui avaient travaillé parmi nous.

Que l'assemblée me permette, maintenant que
nous touchons au terme de notre travail, de
dire ici hautement que j e n'ai j amais pu obser-
ver un corps d'hommes plus dévoués, plus ca-
pables, plus désireux d'aboutir et plus doués
de cet esprit d'équilibre qui leur permettait de
faire l'harmonie entre la loyauté qu 'ils devaient
à leur défense nationale respective et la loyau-
té qu'ils devaient à un nouveau système inter-
national qui était certainement contraire à leurs
tendances naturelles.

Ceux — et ils sont peu — qui restent ici de-
puis la première heure se souviendront des dif-
ficulés considérables d'ordre psychologique qu'il
nous a fallu vaincre. Je suis certain que le vi-
comte Ceci! se souviendra de ces premières
4tapes de la commission temporaire mixte, que
présidait M. le président Viviani avec un esprit
hj éri.é peut-être des luttes de la guerre.
j II se souviendra combien les choses sont de-

¦\j enues bien plus aisées lorsque nous avons vu
arriver à Genève l'esprit précis et vigoureux
§M. Albert Lebrun, auj ourd'hui président du

nat , et de M. le colonel Fabry ; combien nous
_ ons encore pu avancer lorsque nous avons

vu venir ici cet esprit ouvert et si clair qu'est
M, de Jouvenel et finalement comment la situ-
ation générale s'étant déj à de beaucoup amélio-
rée grâce à ce magicien de la paix dont nous
avons entendu là parole ce matin, nous avons
vu arriver les cheveux blancs mais j uvéniles, les
yeux bleus et la bouche éloquente de M. Paul
Boncour . • ' " ',. !

(Voir la suite en deuxième f euille)

Depuis quelques jours la bise a nettoyé le ciel
et le bleu réapparaît. Mais ce ne sont pas encore
les bonnes nouvelles qui pleuvent sur le contribua-
ble conscient et désargenté...

On peut, en effet , glaner à bon compte dans les
j ournaux moultes informations qui prouvent que ce
n'est ni demain ni après-demain que la Suisse, reine
des républiques, cessera d'être le paradis de la vie
chère pour devenir l'oasis du « débrouille-toi-à-bon-
marché ».

Voulez-vous que je vous en serve ?,
Ouvrez vos yeux, vos oreilles et... vos porte-

monnaie !
On va construire un garage postal à Lucerne qui

coûtera 240,000 fr.
Une autre annexe postale à édifier dans la même

ville coûtera la bagatelle de 425,000 fr.
Les Lucernois sans aucun doute le méritent

Mais n'aurait-on pas pu attendre un peu ? Surtout
qu'on pouvait lire quelques lignes plus bas :
« L'année n'ayant pas été bonne pour nos entre-
prises de transport, on ne saurait envisager en
1931 un abaissement des frais de ports. La lettre
continuera donc de payer quatre sous et la carte
postale deux sous dans le service interne, les
autres tarifs étant maintenus aux nonnes actuel-
les. »

C'est ainsi que meurent les illusions dorées sous
un 

> ciel bleu rafraîchi d'une bise aigrelette...
Qu'en penseront les nombreux commerçants ou
chefs d'industrie que j e rencontre et qui chaque
fois se plaignent que l'Etat les pressure, ou ces
farceurs qui me demandent :
, — Dis donc, Piquerez, c'est pour ce quart de

siècle ou pour le suivant que les petits pains à dix
reviendront à cinq et qu'on pourra envoyer à sa
bonne amie pour deux sous de «bécots» sous en-
veloppe ?

Ce qu'ils en penseront, je le sais bien. On ne
ignore pas du reste à Berne, dans les bureaux où

les budgets s'équilibrent tant bien que mal et où
1 on cherche — ce qui n'est pas critiquable à
boucler sans déficit.

Ah I ca, je reconnais que la jonglerie des bilans
administratifs n'a rien d'agréable et de facile.
Mais du diable ? pourquoi nous obstinons-nous à
construire comme des milords alors que la caisse
est remplie comme un trou ?

Le. pè re Piouerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

t» an Fr. 16.80
Six mois . • • • • • « • • • • • • 8.40
Trois rosis ¦ 4.20

Pour l'Etranger:
Llm an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Dn mois . ¦ 5.—

Ou peut s'abonnsr dans tons les bureau
dl poste suisses «veo nue surtaxe de 30 et

Compta da chè que» postaux 1 V-b IH

PRIX DES ANNONCES
I* Chaux-de-Fonds . . . .  10 at. M Sas.

(minimum 25 mm.)
Canton da Neuchâtel et Jnra

bsrnols 12 «t. le «am.
(minimum 16 mm.)

Baissa 14 et le nu»
Etranger 18 • . »

(minimum ÎS rase.)
Réclame» . . . .  60 ats. la rasa.

R*gle extra-régionale Rnnonces-Sulsaas SH
Bienne at succursales

On pa rle beaucoup de f iançailles p ossibles eritre
le roi Carol de Roumanie, divorcé, et la p rin-
cesse Marie, f ille cadette du roi d'Italie, âgée
actuellement de 16 ans. ' Souhaitons p our la jolie
pr incesse que ces bruits ne se réalisent pas. Car
le roi Carol ne semble pas p osséder p récisé-
ment les qualités qui caractérisent d'ordinaire

les ép oux modèles /...
.••••*«•».*•*»«*•..»..«•».••••«..«•«••..••••#..«•««»¦•.•••••••••aes

Une jolie princesse

Les bienfaits de la Prohibition
Le «Daily Telegraph» annonce que 100 per-

sonnes ont été tuées à coups de fusil au cours
de l'an dernier par les agsnts de la prohibition,
et 1,550 , personnes depuis l'entrée en vigueur
de la loi Volstead, il y a onze ans.

Mot de la fin
r— Et les 500 francs.que vous deviez.me ren*

dre cet été ?
— Mais nous n'avons pas encore eu d'été

cette année !

f e O M O S

A B*>Bre»i»«»s «l'un ttrunci raid

De gauche à droite : Robida et Codos

On sait
^ 

que le « Point d'interrogation » avait
pris le départ, comme le « Trait d'union », en
vue de battre le record du monde de distance
en ligne droite. Mais leur appareil ayant subi
une légère avarie, lés aviateurs préférèrent s'ar-
rêter et faire demi-tour. Quant au tragique ac-
cident qui mit fin à la tentative aérienne du
« Trait d'union II » en Russie, il donne lieu,
dans une partie de la presse parisienne, à une
agitation regrettable, écrit-on à la « Gazette ».
On a l'impression que la mort des aviateurs Le
Brix et Mesmin sert de prétexte à une campa-
gne politique menée d'une part contre le minis-
tre de l'air, qui est étranger à la tentative, et,
d'autre part, contre M. Coty, qui a pris l'initia-
tive du raid. Comme il arrive quand les pas-
sions sont soulevées, la mesure est vite dépas-
sée d'un côté comme de l'autre. Les j ournaux
de M. Coty apportent un zèle maladroit à dé-
fendre leur directeur. Les adversaires de ce
dernier mettent un visible empressement à le
rendre responsable de la catastrophe en pré-
tendant qu'il ordonna aux aviateurs de partir
conformément au contrat qui les avait liés à lui.
« Nous partons pour le Japon , c'est idiot ». au-
rait dit Le Brix avant de s'envoler , et le jour-
nal « Le Soir » commente ces mots en ces ter-
mes : «Il est évident que le «Trait d'union II»,
malgré ses évidentes qualités, n'était pas assez

éprouvé. Il fallait pour la plus grande gloire
de M. Coty Que le raid eut lieu..

«Dans une première édition de l'«Ami du
Peuple du soir», une édition rectifiée par la sui-
te, on pouva't lire: «Les prévisions météorolo-
giques sont favorables à la tentative voulue par
M. François Coty. Qu'est-ce-à-dire ? M. Coty
exigeait donc le départ du «Trait d'Union H»? Et
Le Brix le j our du départ, après avoir conversé à
voix basse avec Doret , déclarait à ses amis de-
vant témoins que le raid entrepris était idiot. Il
y a donc responsabilité bien établie. On envoie
à la mort des hommes de la valeur de Le Brix
Doret et Mesmin , parce qu'il est nécessaire à la
gloire d'un mégalomane qu 'un avion à peine
essayé et non mis au point s'en aille vers le
Japon fa 're le trait d'union entre les services
de publicité de l'«Ami du Peuple» et ceux d'un
«journal japon ais».

On a de la peine à croire qu 'un aviateur de la
qualité de Le Brix serait parti s'il avait j ugé la
partie impossible. Avant d'accuser quelqu 'un ou
quelque chose, il convient d'attendre les résul-
tats de l'enquête qui aura lieu et qui permettra
peut-être de déterminer les causes de l'accident
sur lesquelles, en outre , l'aviateur Doret , qui y
a échappé, apportera un indispensable témoi-
gnage. ; .

CenjL22 q/v î soun-t reTren.-ULS



fl lltifl Pour cause de départ ,
/*UIU« à vendre une suuerbt
limousine Poniiac-Six , modèle
1929, très peu roulé, état de neuf ,
bas prix. Pressant. 316'
S'ndr. 1111 lmr, do l'ituinartinl»
Cialtf* sTfl** • Motosacoche » ,
SHlC'lfll 8 HP., éclairag*
Boscli , parfait état , est a vendre ,
Taxe et assurance payées. 12°4c
S'ad. an bnr. de _*Impartial»
tm\m._ iâmlm_ x NoUVPail fitlOIX lie-
I SaPIllC? ""'s fl ¦ K0 -
IBllIllilll  S'adresser So
UUUIUU iciiii , :]»'eiaff«vmt
Leçons de couture s irz.
tes personnes désirant confection-
ner leurs vêtemenls elles mêmes.
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»

12997

fln Phprfhp « faire encore quel-
Ull l l lcl ll lc queH heures et il
laver du linge H domicile. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au 3me
élage, à gauche. 12912

Jonno Alla est demandée pour
UCIHIO UllC différents travaux
d'atelier, Entrée immédiate. —
S'adresser Fabrique INGA , rue
Numa-Droz 141 13014

Annppnfl dB co,n,nerca es' de-
nppi cllll mandé par bureau de
la ville. Jeune homme sérieux ,
intelligent , ayant si possible quel-
ques notions de la langue alle-
mande préféré. — Adresser ollres
écrites, avec bulletins scolaires ,
sous chiffre A. IV. 12058 au bu-
reau de I'IMPAU TIAI ,. 12058
R fin no a tout faire est demandée
DUU1I D chez Mme Schenkel , rua
du Parc 147. 12952

Cordonnier. &%_tS2*£
vrier. — S'adresser à la Grand*
Cordonnerie, rue du Progrès 87.

J V__\
DA QGiïlâïïQB siliières, femmes
de chambres , bonnes sachant
cuire. — S'adresser Bureau de
Placement, rue Daniel - JeanRi-
chard 43. Tél. 22.950. 31772

A lnnpp Pour ^e suite °" *P°"IUUCI que à convenir , rue du
Nord 110 («Mon Repos»), un ap-
Eartement soigné de 5 chambres,

ains, grand jardin , belles dé-
pendances. Prix fr. 137.60 par
mois. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61. ler étage. 8804

Â lflllPP de suite ou date a con-
lUUul venir , appartement de

4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, au centre, bien exposé au
soleil. 12581
S'adr. an bnr. da l'clmpartial»

A lnnan pour de suite ou 31
1UUB1 , octobre 1931. très

bel appartement de 3 chambres
avec alcôve, dépendances, balcon ,
situé rue Jardinière 92, au ler
étage. — Pour visiter, s'y adres-
ser, ler étage, à droite . Pour trai-
ter, à M. Feissly, gérant , rue de
la Paix 39. 128b5
I nrlamnnt A remettre pour fln
LUgCUlCUl. octobre 1931, beau
logement, 2me étage de 3 pièces,
alcôve , chambre de bains instal-
lée. Prix 90 fr. par mois. — S'a-
dresser A M. A. Qlauser, rue du
Progrés 145, le matin ou le soir
entre 6 et 8 h. 31775

Â I AIIPP ue K "",! "" a couTeu |r 'IUUCI appartement au soleil ,
de 4 chambres, dont une indé-
pendante, situé quartier Est. Prix
fr. 66.65. 12942
S'ad. an bur. de l'<Impartlal>
T nria rn onr A louer ue sulw- lo'LUgCUlCUl. gement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances, en plein
soleil, près de la Poste. 31777
S'adr. an bnr. de r«Imuartlai>

Phamh PP meuDlée' indépendan-
UliaUlUl c tB > avec chauffage cen-
tral, est à louer, 25 fr. par mois.
— S'adr. rue de la Balance 17.
au 2me étage 12941
fhamhpa A louer , chambre
UllalUUI C. meublée, au soleil , à
monsieur solvable. — S'adresser
rue du Doubs 137, au pignon
anrès 6 h. du soir. 12913
Ph amhpQ A louer cliamure m-
UllallIUl C , dépendante , meu-
blée et au soleil. — S'adresser
rue du Doubs 15, au 2me étage.

12878 

Phamhpp A louer oe"e cham-
UUCLU1UI C. bre meublée. & per-
sonne honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au 3me étage , n
droile. 31766
Phamhna meublée, au soleil.
UllalllUI C bien située , est à louer
i personne honnête. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 40, au 2me
étage , à droite. 12926
Phamhna A louer de suite, jo-
UMIUUI B. lie chambre meu-
blée , indépendante, à personne
solvable et travaillant dehors.
S'adr. an bur. da V «Impartial»

P.hamhfla A. louer, chambre
UlldllIUI C. meublée , au soleil ,
indé pendante. — S'adr. rue Frilz
Courvoisier 13, ler élage. 12908
PiflfLà tPPPP â louer, confor-
rltJ U-l l- lGl ie  table , indépen-
dant. 12937
.S'ndr. an hnr. da l'ilmpartial» ,
Phamhna A louer , nelle ciiam-
UllalllUI C. ), re meublée. — S'a-
dresser entre les heures de tra-
vail , iltii 'z Mme Liengme, rue Da-
lllal-J«in Richard 43 31771

Â VPnfiPP poui cause de dépari
ICUUI C 1 cuisinière à gaz,

avec 3 feux et four. 1 réchaud à
gaz, 2 feux , 1 chaise d'enfant , 1
layelle neuve . 1 caisse à ordures,
1 établi portatif , le tout à l'étal
de neuf. Pressant. — S'adresser
rue du Doubs 1 9̂, au pignon.

31782
UgniiIa tnPP A vendre un stock
DldtUlulUIC, ,i e v ieux journaux
il lustrés , a fr. 0.20 le kg. — S'ad.
rue du Parc 1, au 3me élage. a
droile. 129n4

A uanflna u" graujonuoné avec
ft. IDllUI B 25 disques. à prix
avantageux , ainsi que 8 canaris
avec cages. 12950
S'adr. nu bur. de r<Im partiali

Â npnripp 1 tioussetie decham-
ICUUI C , ure, 1 parc d'etlf»ht ,

1 chaise. Bas prix. — S'adresser
rue de la Chapelle 17, au ler
fliaae. 12943

Â npnripp l lourueau a pélroie ,
ICUUI C, 1 potager à pétrole.

1 mandoline, volumes, etc., col-
lier , chaîne, muselière ; le tout en
bon élat. Bas prix. — S'adresser
à M. A. Locher, rue du Nord 58.

12914

Â t/PnfiPP cause départ : grand
ÏOUUI C, tapis, armoire, ta-

bles , lits , chaise d'enfant , lino-
léum, couleuse, corde à lessive,
potager à gaz, lustre et lampes
électri ques , appareil photogra-
phique 13x18. skis, luge, petit
char , coussin a dentelles, mécano,
pupitres, classeur de fiches, presse
a copier , lanterne de régleur , car-
tons d'établissage, établis, habits
usagés. Avantageux. — S'adres-
ser rue du Parc 107bis, au 1er
étage. 121133

Â npnripp ' ttl complet, 1 table
I CUUIC de nuit , un canapé

moquette, 1 armoire à 2 portes,
1 petit piano pour débutant . 1 ma-
chine à laver. — S'adr. Signal 10,
(Montbrillant) au ler étage , a
droite. 31758

Un Q6Iil ttDQ6 casion. meubles
convenant pour salle d'attente.
S'adr. au bur. de l'slmpartial»

12853

On cherche à acheter mnaechi_
ne à régler, d'occasion. — S'a-
dresser chez M. Marcel Fankbau-
ser , rue du Doubs 5. 317R2

Demoiselle
22 ans, présentant bien , très
commerçante , cherche place
dans n'importe quel commerce,
comme vendeuse . — Ecrire sous
chiffre S D- 12868, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 128f!8

Vendeuse
expérimentée, au courant de la
branche , est demandée au
Magasin MOSER, rue Léo-
pold-Bobert 21. 12931

Dame ou Demoiselle
ayant l'habitude des voyages , est
demandée pour placer à domicile,
arlicles intéressants. — Ecrire
sous chiffre C. It. 12058 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12958

Jeune homme
stable , trouverait jolie chambre
et vie de famille dans intérieur
soigné. Conversation français-ita-
lien. — Offres écrites sous chiffre
W. B. 12957, au bureau de l'Isi
PARTIAL. 12957

On cherche
comme 12651

bonne
à tout faire

jeune fille sachant cuire et au
courant d'un ménage soigné.
S'adr, an bnr, de i'«Impartial>

On chercti e
Bep«Ms

dames ou messieurs, pour visiter
la clientèle particulière. Articles
prati ques et de

vente facile
pour chaque ménage, etc. Echan-
tillons de poche. Gain démon-
trable 12432

env. 30-50 îr. par jour
Offres, on réexpédie. l'ostlach

N» 1-i Fil. HamislraNHc. Zu
rlch . JH2JJ89HZ

A loyer
ponr le 31 Oclobre ou épo-

que a convenir:

lUdUSlNe 10, tementde'.îcnam-
bres, corridor et dépendances

12928

Pour le 30 Septembre ou
époque A convenir:

Qnloll OQ 2me à'age. apparle-
OUÎCll Ù0, ment de 2 et icham-
bres , corridor et dépendances.

Sous-sol de 2 chambres et dé
pendances. Lessiverie dans la
maison. 12928

S'adresser i M. J Dlamle,
rue de l'Industrie 13, au 2me
étage

A louer
Pour le 31 oclobre 1931 :

Rue Combe-Grieurin , dD ûx
logements de 3 et 2 ebambres .
chambre de bains installée, chauf-
fage central , grand balcon.

S'adresser Bureau CltlVELLI ,
architectes , rue de la Paix 76. ou
le soir, chez M. A. Chappuis.
Combe-Grieurin 47. 128a6

IMU
64, Rue Léopold-ltobert.
occupé actuellement par la li-
brairie , est à louer pour fin
avril. 12584

Appartement
3 pièces, vacant même immeu-
ble. — S'adresser au 2me étage.

Les Brenets
A louer de suite ou date à con-

venir , un grand local avec vi-
trine , très bien situé au centre
du village. — S'adresser à Mme
Vve Schmid. Hôtel de la
Couronne P 425ll ,e I28ft i

magasina louer
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, au centre de
la ville, éventuellement avec lo-
gement de 3 pièces dans la
même maison, beau magasin. —
Pour lous renseignements, s'a-
dresser au Notaire ftené Jacot
Guillarmod. rue Léopold-Bo -
bert 35. P 367o C 12575

A IOUER
pour le 31 octobre 1931, dans
maisons bien situées :
1 appartement de 2 pièces ef hall,
I »» i» •» rr ri rr

avec chambres de bains Installées
et tout confort moderne, ami

S'adresser a Gérance Fontana,
rue Jacob-Brnndt 65.

Beaux
garages

sont à louer, chauffage central ,
eau, électricité.

S'adresser à Sportlng-Gara-
ge, rué Jacnb-Brandt 71. Télé-
phone 21.823. 31764

A louer
pour fin avril 1932, au centre cle la ville , LOCAUX industriels ,
comprenant : i 12799

ilieis, lagais, liepôls el Logeinl
en bloc ou séparément. — Pour renseignements , s'adresser
à M. Robert Ditt>Z . rue Jacob Br.mdl L Téléph. 21 ,646

Monsieur et Madame RIT 1ER
Prop riétaires du

Chalet
JVèimeli g

à LA LOGE, près La Chaux-de-Fonds
inf orment leur clienièle qu 'Us ont volon-
tairement rononeé à transformer leur éta-
blissement en hôtel, ainsi qu 'on leur avait
suggéré. Le Chalet f teimolig conserve donc
son earaetère de tea-room, et continue à se
recommander aux visiteurs, 12915

m M PEIGNES
JPV r̂^ îcctriqnes
«p /*<ûJ3, Œ&p dejp. frs ©.—

Yï _ M B 9619 ^
«4 Parfumerie

JL lNJIMONT

Vous! dépenserez certainement || | (ÉjSy È̂ê̂ ]
monté il argent pour vos bas si '\ Kff
vous les lavez comme i i vy w w^ép^HÎil faut- ce$t àrîireau j  I g jf ^^^^^«É

Auîomoliss - lUisies
Achetez vos PNEWS au Magasin

SrisS W- SANTSCHY T»r
Pneus de toules marques , emballages d'ori gine ,. . .

.. . , 1 grand stock de toutes dimensions. , :
PlttX Intéressants affichés dans nos vitrines. 12590

llCiiri 6BANDJEANI
La Chaux-de-Fonds m

Camionnage officiel C. P. P. pj|

A^enï de Ja „Scsa" H
Déménagements 1

à f orf aii 1 i
Demandez les prix %M

Maison de Repos, tous
Pour dames et jeunes filles Montreux

dirigée par les Sœurs de Saint Vincent de Paul.
Ouverte toute l'année.

Situation tranquille et ensoleillée. Belle vue sur le lac Lé-
man et les montagnes. Confort , vie de famille. — Chauffage
central. — Téléphone 62.220. JHS0339C 12823

Dans beaucoup de cas , mes 7074

Extraits jjPinervin", Baumes des fées, pour

B g a  

I Sève de pins
™ Lait de pins

opèrent un ellet bienfaisant et calmant. Ils reposent les nerfe et pro-
curent un sommeil sain et tranquille.

Flacon original pour 6 à 10 bains Fr. 3.25
Flacon pour 3 bains complets » I. —

Peut être obtenu partout ou directement auprès de JH-2727-st

A. KLEGER, MERKATORIUM, ST-GALL
¦¦¦¦ IlIIIII¦¦!IIII IIH I IIIIII MIiisMlii«l ffiBWW««W5ii^

( 30,000 personnes nerveuses I
- peuvent obtenir le spécifique souverain g
g contre les troubles nerveux. p
:j Ne vous irritez pas à la moindre occasion sur des Hj
¦ , j II vous arrive de perdre au moment crili que votre __

présence d'esorit , le courage , l'énergie , la persévérance , fet:
|i ii ou vous souffrez de troubles nerveux; toutes ces allée- w !̂
I .'J lions provieunent d'un affaiblissement des forces ner- yj

( jf| Représentez-vous bien que vous aurez besoin de \tô
i rj: nerfs d'acier, si vous voulez réussir dans la vie. — Mais [¦'¦à
: î votre état de santé ne 

s'améliorera pas, si vous n'en __
/:* prenez pas soin, au contraire, il s'aggravera de plus en K?J

sa II faudra donc fortifier vos nerfs d'une manière sys- lig
I^W Nous vous offrons à cet effet , le Kola-Dultz, PI
! : j régénérateur énergique de forces cérébrales , nerveuses pa
__ et musculaires, reconnu par nos sommités médicales. Fï

Vous serez étonné de son effet prompt et

U certain.
? '¦* Après un quart d'heure, vous sentirez déjà son effet

.'.-j régénérateur augmentant rapidement la puissance fonc-
; , j lionnelle de tons les organes.
RM Le Kola Oultz n'est pas un remède scientifique
g g de telle ou telle maladie. Il est avant tout un fortifiant
* 1 général d'une efficacité surprenante,
| ' C'est cette qualité qui a valu au Kola Dultz sa
; -,.; renommée, — Des milliers de personnes lui doivent le
r ';j rétablissement de leur Santé affectée par des troubles

;' -1 nerveux. — Aussi eu avons-nous reçu des marques de
I reconnaissance , dont on pourrait remplir des volumes.

"i ii Communiquez-nous votre adresse encore aujourd'hui
CM par carte postale pour recevoir sans frais une botte-
y 'y t échantillon de Kola-Dultz , acecompagné d'un imprimé
:: . v très intéressant .

g Laboratoire du Kola-Dultz, Goldach 319
\ î 

Le Kola-Dultz est préparé suivant un procédé bre-
- ; veté en Suisse et est en vente dans toutes les pharma-
rj_\ cies et drogueries. JH 1200 St.
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Sw temps ées vivants
Au fil des jours

On nous écrit :
Une vieille dame est morte ; elle était pau-

vre et il n'y avait rien à hériter d'elle pour
qui que ce fût ; cependant les siens, les pa-
rents éloignés, les amis, tous étaient là pour
l'accompagner à sa demeure définitive.

De tous les coins ils avaient à coeur de ve-
nir; certains avaient fait un long trajet, d'autres
laissé des occupations pressantes, des beso-
gneux avaient fait les frais du voyage, aucun
ne manquait à cette ultime visite, nous étions là
tous, profondément affligés de l'avoir perdue ;
groupés autour de son cercueil nous la regar-
dions intensément une dernière fois pour em-
porter la vision de son cher visage silencieux
et n'en rien oublier.

C'est alors que la ,pensée m'est venue qu'elle
avait ardemment désiré nous réunir une fois
tous auprès d'elle, et cette j oie ne lui avait pas
été donnée , tantôt l'un était absent, l'autre
n'avait pas le temps, le mille choses de la vie
empêchaient que la réunion fût complète ; le
souci du pain quotidien l'emportait sur l'affec-
tion , et il a fallu la mort pour réaliser un voeu
que la vie n'avait pas obtenu. Combien eut-elle
préféré partir seule au cimetière, mais nous
avoir rassemblés tous autour d'elle un j our de
son vivant.

Il en est trop souvent ainsi , on fait volontiers
et même on considère comme un devoir après
leur mort , des choses devenues inutiles et qui
auraient causé tant de joie aux vivants. Ce
n'est point dureté de coeur, mais nonchalence
et négligence ; on renvoie, on pense : demain ,
les jours passent, puis la mort survient comme
un inpromptu et tout devient définitif. C'est trop
tard !

Il est bien temps de fleurir les tombes quand
la moindre fleur eut donné du plaisir durant la
vie.

Là où les supplications d'un vivant ont
échoué, on se réconcilie devant sa mort et le
bonheur qu'on aurait pu faire avant et n'eut pas
coûté davantage, est perdu. De même pour l'ê-
tre qui n'est plus, on oublie ises travers, la ran-
cune s'évanouit et l'indulgence les remplace ;
que ne peut-on en réserver davantage aux vi-
vants, les morts n'en auront pas moins, encore
qu 'ils n'en aient plus besoin.

Un homme tempête contre sa femme qui un j our
de hâto a oublié ses démêlures autour de son pei-
gne ; qu 'il trouve les mêmes démêlures après
sa mort, il les recueillera comme un relique
sans en perdre un cheveu ; il s'attendrit au-
j ourd'hui de ce qui le rendait furieux hier. C'est
humain , oui , mais un tout petit peu plus de pa-
tience et d'attention envers les vivants vau-
draient mieux que tant de soins à la mémoire
des morts. On honore les disparus après les
avoir trop souvent oubliés vivants, et cette
sorte de sollicitude «in mémoriam» est une com-
pensation inutile à l'ingratitude passée, l'inj us-
tice n'est pas réparée, elle n'est plus réparable.

L'exemple de la vieille dame est fréquent ,
et combien de fois avons-nous laissé passer le
moment de faire un geste amical ou de gra-
titude ; la mort qui n'oublie rien, nous rappelle
notre devoir , mais quand elle passe il est trop
tard , irrémédiablement trop tard

La pérennité du souvenir est proportionneille
aux actes durant la vie, mais l'ayant quittée, il
importe peu que nous y trouvions notre compte.
C'est bien d'honorer les morts, mais c'est beau-
coup mieux d'honorer les vivants quand ils l'ont
mérité.

* * •
Il y a dans la ville un homme âgé, dont la

vie tout entière a été consacrée au bien de ses
concitoyens.

Je n'en connais pas qui se soit dominé autant
que lui et intégralement tenu dans les limites de
sa volonté à bien faire ; aucun n'a mieux que lui
rempli son mandat d'homme, et sa constance
dans le but qu'il s'était tracé est un admirable
exemple.

Il a été bon et charitable au-delà de toute
comparaison ; il a été l'ami compatissant et dé-
voué du pauvre, il s'est penché sur toutes les
misères morales et matérielles, il les a secou-
rues en secret jusqu'à s'appauvrir complètement
lui-même.

Il a été je une avec les j eunes, il les a en-
traînés et enthousiasmés pou r un idéal ; il a
tenu très haut le flambeau de l'altruisme, un
seul comme lui vaut de ne pas douter de l'hu-
manité. 11 a réconforté, consolé, encouragé avec
une inlassable patience ; il s'est épuisé au ser-
vice des autres, et souvent une affreuse ingra-
titude a été le rendu de sa bienveillance, mais
son inépuisabl e indulgence n'en a ja mais été di-
minuée ; il a pratiqué l'amour du prochain au-
delà des limites que son Maître avait fixées.

Il a peut-être eu plus de soucis et de cha-
grins que beaucoup d'autres et s'est encore sou-
vent chargé de ceux d'autrui ; mais il est resté
gai, et quand son sourire l'illumine , on est com-
me enveloppé de bonté. Sa vie est pleine de di-
gnité ; il est l'homme bon, droit et intègre de
l'Ecriture ; d'année en année il s'est élevé et
il a gagné la course.

Est-ce que vraiment nous lui rendons l'hom-
mage qui lui est dû ? La Cité a une dette en-
vers lui , n'attendons pas qu 'il soit trod tard. Ne
1'oublHons pas, oh ! ingratitude éloiscne-toi et
supplions que la vie le garde encore longtemps
parmi nous.

Atlfred QIRARDCLOS.

Les grandes réunions d'athlétisme

La grande jo urnée sp ortive des médailles militaires au stade de Colombes. Ladoumègue porté
en triomphe apr ès avoir battu son record.

Dimanche dernier au Parc des Colombes, se
sont disputées des épreuves de courses pédes-
tres, réunissant un lot imposant d'athlètes cé-
lèbres. Plusieurs records furent battus au cours
de réunion. Voici les résultats obtenus :

Prix Gaston Raymond (200 mètres). — Fina-
le: 1. Beigbeder (C. A. S. Q. 22 s. ; 2. Vogel
(Suisse); 3. Suraud (A. S. Bourse); 4. Van den
Berg (Hollande) ; 5. Buzzi-Gildo (Suisse); 6.
Palu Robert (C. A, S. Q. Orléans).

Prix Lejeune (800 mètres) — 1. Paul Mar-
tin (Suisse) 1 m. 55 s. 2/5; 2. Charavalle (R. C
F.) 1 m. 57 s. 1/5 ; 3. Leguyader (R, C. F.) 1 m.
58 s.; 4. Neuvolle (Métro) 1 m. 58 s. 2/5 ; 5. Le-
duc (C. A. S. O.) ; 6. Morel (C. A. S. G.; 7. Coen
j aert (Belgique) ; 8. Martin (Dijon). »

Apre un premier faux départ, les coureurs par-
tent ensemble et le docteur Paul Martin prend
immédiatement la tête, menant à vive allure de-
vant Charavalle et Neuvolle. Les trois hommes
se détachent et, aux 500 mètres, ils passent dans
le même ordre, alors que Conty suit à 5 mètres.
Aux 750 mètres, Paul Martin démarre brusque-
ment s'en va victorieusement vers la ligne d'ar-
rivée, tandis que Charavalle conserve la secon-
de place et que Leguyader , bien revenu, coiffe
Neuvole sur le poteau. Le Belge Geeraert
abandonne peu avant l'arrivée.

Prix Roosevelt (4.827 mètres). — 1. Lethinen
(Finlande) 14 m. 26 s. record de -l'épreuve battu
(ancien record , 14 m. 31 s. par Nurmi ) ; 2. Van
Rumst (Belgique). 14 m. 50 s. 2/5 ; 3. Baars
(Hollande) 15 m. 1/5 ;4. De Laet (C. .0 B.) 15
m. 7 s. 3/5; 5. Cuignet (M. O) ;  6. Faunet (A.
S. Srasbourg) ; 7. Watispurger (U. A. L); 8.
Cardinaux (Suisse).

Dès le dé'Part, Cuignet prend la tête et mène
durant 300 m. Les hommes restent en pelo-
ton j usqu'aux 1.500 mètres., A ce moment, le
Finlandais Lethinen, trouvant que l'allure n'est
pas assez rapide, démarre et lâche tous ses
concurrents pour s'en aller dans un style ex-
cellent et souple. Le Finlandais a bientôt 200
mètres d'avance et termine la course par un
dernier tour très rapide, qui lui vaut les applau-
dissements du public. Le Belge Van Rums't et le
Hollandais Baars se livrent un beau duel pou r
la seconde place, tandis que les Français font
une piètre exhibition.

Tentative de record du monde SUT trois-quart
de mille (1.206 mètres 98) : 1 Jules Ladoumègue
(C. S. G.), 3 m. 0 s. 3/5, record du monde battu
(ancien record 3 m. 2 s. 4/5, par l'Américain
Connell ; 2. Purj e (Finlande), à 1 poitrine ; 3.
Morel (C. A. S. G.) ; 3. Baverey (ind.).

Cette course fut magnifique de bout en bout.
Morel emmena le peloton très rapidement pour
passer aux 500 mètres en 1* 11" 4/5 et couvrir
les 8000 mètres en 1' 56". A ce moment. Rel-
ief, démarra, emmenant Ladoumègue et Purj e
dans sa foulée. Ladoumègue passa aux 1,000
mètres en 2' 29", suivi de Purj e. A 60 mètres
de l'arrivée. Purj e est en tête, suivi de La-
doumègue. A 5 mètres du but , la position des
deux coureurs est la même. C'est alors que
dans un effort magnifioue Ladoumègue démarre
et passe le Finlandais Purje. Ce dernier termine
à une poitrine de Ladoumègue. Les deux cou-
reurs sont l'obj et d'une ovation et Ladoumègue
est porté en triomph e par les j oueurs de rugby
du C. A. S. G. Peu après, Ladoumègue et Pur-
j e font un tour d'honneur.

Le ..great event de Genève
Le substantiel et spirituel discours de M. de Madariaga

de la délégation espagnole

(Suite et fin)

Pessirtj isrpe adrpis

Cependant un certain pessimisme restait et
reste j ustifié. Je crois qu'il est possible de l'at-
tribuer à ce que l'on pourrait appeler le dédou-
blement de l'évolution qui s'est produite en ces
matières donc ces dix dernières années. Nous
avons pu voir avancer parallèlement et comme
dans une mutuelle ignorance deux théories de
faits suivant deux voies parallèles.

D'un côté nous avons pu voir toute une sé-
rie montante de déclarations solennelles ten-
dant à établir d'une façon ferme la paix, la jus-
tice et le régime j uridique entre les nations. Ce
fut d'abord le Pacte de la Société, ce fut ensuite
le succès croissant de la clause facultative de
La Haye, ce furent après les efforts du Proto-
cole, puis l'effort , couronné d'un si grand succès,
de Locarno, les traités d'arbitrage et de con-
ciliation dont la liste augmente toujours , puis
le Pacte de Paris ou Pacte Keliogg-Briand , puis
l'Acte général , et auj ourd'hui encore la Con-
vention pour permettre d'assurer de réprimer la
guerre.

A côté de toute cette série d'actes, tous ache-
minés vers la paix , nous constatons tous une au-
tre série d'actes qui ne s'orien.ent pas, peut-
êrte, précisément vers la guerre , mais qui sem-
blent oublier , ignorer l'effort qui se fait tout à
côté. C'est la continuation des armements,
c'est, sinon l'augmentation des dépenses et des
services de l'armée, tout au moins une diminu-
tion notoirement insuffisance. C'est, point peut-
être trop oublié, un perfectionnement de la tech-
nique et de l'organisation militaire qui permet
d'augmenter la puissance d'agression potentielle
de tous les Etats, tout en maintenant ou même
en réduisan t les chiffres des armements et les
chiffres des budgets. C'est toute une psycholo-
gie de précautions, de défense et de méfiance

qui permet , par exemple, qu 'à côté du proto-
cole signé en 1925, prohibant i' usage des gaz
à la guerre , toutes les nations de premier rang
au point de vue militaire s'occupent activement
de la préparation de la guerre chimique. C'est
toute une antinomie entre les actes des minis-
tères des affaires étrangères , comme si les
Etats, ayant adopté pour leurs propres fins le
précepte de l'Evangile, s'obstinaient à faire que
la main droite ignorât ce que fait la main gau-
che, comme si les Etats , imitant les procédés
peu recommandables de ces esprits frivolement
religieux qui vont au service ou à la messe le
dimanche et réservent les six autres jours de la
semaine pour les sept péchés capitaux , se con-
tentaient de venir à la messe annuelle de Ge-
nève en septembre et réservaient les onze au-
tres mois de l'année pour le libre exercice de
leur individualité nationale.

Une vertu qui se cache...

La psychologie humaine est tellement com-
plexe qu 'il est possible de trouver à l'origine
de ces vices internationaux une vertu qui se
cache et qui cherche des moyens détournés
pour se manifester

Je suis souvent tenté d'attribuer les phéno-
mènes que je viens de signaler à une vertu
charmante d'une classe fort utile de nos colla-
borateurs , à la modestie de nos j ournalistes. En
effet , les j uriste rédacteurs de la plupart de nos
textes ont une modestie qui les incite à attri-
buer le minimum de valeur aux textes qu 'ils
ont eux-mêmes rédigés. C'est ainsi qu 'à peine
le Pacte était-il lancé dans sa carrière inter-
nationale, nous avons pu voir commencer tout
un effort d'interprétations qui , curieusement ,
avait toujours pour effet de diminuer la valeur
des textes et de ne j amais les renforcer.

Or le Pacte est une unité organique. 11 n'y a
pas tel ou tel article du Pacte en particulier.

Les articles du Pacte sont séparés les uns des
autres pour la commodité de leur énumération;
mais ils n'existent pas isolément; ils constituent
un ensemble dont on ne peut affaiblir une par-
tie sans que cet affaiblissement ne vienne af-
fecter , de proche en proche, tout l'ensemble de
l'organisme qu 'est le Pacte.

Ne pas rrjettre trop «Peau <Japs le vio

A force de mettre de l'eau dans le vin de cer-
tains articles — et j e voudrais les nommer pour
ne pas passer trop légèrement sur aucun des
obstacles de mon chemin r— à force de mettre
de l'eau dans le vin des articles 10 et 16, on en
est arrivé à mettre de l'eau dans le vin de l'ar-
icle 8, et voilà pourquoi il est si faible auj our-
d'hui.

Il y a dans tout le Pacte une unité essentielle
qui provient de l'organisation j uridique qu 'il a
conçue. Mais il y a une unité encore plus im-
portante et plus profonde, qui est celle de l'es-
prit qui l'a inspirée. A mon avis, nous avons
commis la très grave erreur de chercher le dé-
veloppement du Pacte en dehors, d'en provo-
quer un feuillage splendide d'interprétations qui
étaient souvent des atténuations , en gaspillant
la sève du Pacte dans l'aspect extérieur et dans
des prolongements possibles, au lieu de limiter
sévèrement ces textes afin que la sève en des-
cendît le long du tronc jusque dans le fond de
la terre et de la conscience des hommes et des
nations. C'est en renforçant la vitalité du Pac-
te dans la conscience des peuples et non pas
en l'appauvrissant par une frondaison d'inter-
prétations venant obscurcir sa lumière que
nous réussirons à arrêter la guère et affermir
la paix.

petites nouvelles raiiophoniques
La Radio paye... en Allemagne

La « Reichs Rundfunk » vient de publier une
statistique indiquant ce qu'elle a payé en 1930 à
ses collaborateurs : écrivains, compositeurs,
exécutants et conférenciers. Il s'agit d'une som-
me de 13,800,000 marks.

Voici comment elle se répartit : 544,000 marks
pour la collaboration directe des écrivains et
auteurs dramatiques , et pour les droits de re-
production ; 1,800,000 marks comme droits de
reproduction payés aux compositeurs de musi-
que ; 686,000 marks comme droits de retrans-
mission aux concerts et aux théâtres ; enfin,
pour les seuls collaborateurs directs au micro,
voici 1,500,000 marks qui allèrent aux musi-
ciens; 1,600,'000 marks aux acteurs et chanteurs
et 1,900,000 marks aux conférenciers.

On comprend qu'en payant de la sorte, les
stations allemandes n'aient que l'embarras de
choisir leurs collaborateurs parmi les plus qua-
lifiés.

Les moins de dix ans
Mademoiselle Dorothy Maddick présente

chaque semaine, avec beaucoup de brio, l'heure
enfantine, à la station de Melbourne 3 E. F. Or,
Mademoiselle Maddick n'a pas encore dix ans !

Le record de la jeunesse ne lui appartient ce-
pendant pas, car une enfant de huit ans, Baby
Rose-Marie (un nom de théâtre évidemment),
vient chaque semaine faire une causerie extrê-
mement goûtée au micro de New-York de la
N. B. C. Pour cela elle touche par contrat 40,000
dollars par an , presque autant que The Kid.

Une des parties les plus amusantes de l'heure
enfantine de Melbourne , c'est le chapitre des re-
montrances. Dûment avertie par les parents, la
petite Maddick admoneste gravement au micro
ses j eunes auditeurs. Et l'on peut entendre :
«. Bill Harding, tu ne dois plus jeter des pier-
res ! », ou encore : « May Mac Carthy, tu ne
dois pas arracher les cheveux à ta poupée », etc.
La radio a, paraît-il, placé sur la tête de Doro-
thy Maddick l'auréole prestigieuse du Père Noël
qui sait tout et distribue avec équité les j ou-
j oux et les verges.

Traduction, Trahison
Jeudi dernier , le programme de Berlin annon-

çait un opéra-comique de Grétry, dont le titre
nous était donné en allemand: «Liebe gut, ailes
gut». Comment traduire ce titre, ou plutôt com-
ment reconnaître de quel opéra-comique de
Grétry il s'agissait ?
Après avoir consulté la liste complète des oeu-

vres du grand musicien wallon , nous avons hé-
sité à assimiler celle-ci à «l'Amitié à l'épreuve» ,
qui fut j ouée au Théâtre de la Cour à Fontaine-
bleau , car rien n 'était moins sûr. Aussi avons-
nous traduit littéralement: «Quand l'amour va,
tout va», tandis qu 'un de nos confrères tradui-
sait: «Tout va bien quand on s'aime».

Or, nous savons aujourd'hui , par l'annonce du
speaker de Berl in , qu 'il s'agissait des «Evéne-
ments imprévus! » Il aurait fallu être sorcier
pour le deviner....
Le triomphe du disque dans le Radio-Reportage

Servis par des industriels peu hostiles aux
nouveautés, les reporters allemands disposent
depuis un an d'un matériel remarquablement
soup!e et sûr pour ce genre de reportage.

C'est ainsi qu 'ils viennent encore de réussir
le radio-reportage sur disques du Championnat
athlétiqu e Allemagne-Angleterre , qui se dispu-tait au Stade de Cologne dans l'après-midi dedimanche.

Et l'on a pu entendre dans la soirée une syn-hèse de ce reportage enveloppée de l'atmo-sphère sonore si émouvante du grand Stade
frémissant de passion.

Philips Radio Press Service.
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fc" s ĵjSKyg)rJi É v0ll s 

en loute confiance s

\B_y Weisshrodt Frères
c/ ^̂ ijj Fabrique de Potagers

Progrès 84-88 Téléphon e 24.176 M

Vassia Hassan
FEUILLETON DK L 'IMPARTIAL 32

d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

Il sentait bien que la fière princesse de Sal-
raz, prête à épouser le marquis de Salbris n'é-
pouserait pas Vassia Kassan ! Et pis encore il
avait peur qu'elle le méprise. Or , ici, comme
au fond de sa Bretagne, il sentait qu'il pouvait
tout endurer, sauf son mépris.

II restait devant elle comme un enfant cou-
pable et honteux. Il courbait sa belle tête fière ,
évitant de rencontrer son regard.

Et cette réserve, cette faiblesse dans un hom-
me si éloquent en paroles, si héro'ique en actes
et si audacieux en tout, émut la j eune fille jus-
qu'au fond de l'âme.

Après tout , pensa-t-elle, affirmant en elle-mê-
me sa résolution, qu'importe le monde et ses ca-
quets si nous nous aimons .!... Nous sommes li-
bres l'un et l'autre...

Si on le blâmait d'accepter tant d'honneur et
de fortune que lui importerait ? Elle saurait, elle,
qu'il était sans reproche et que son amour était
désintéressé.

Elle fixa sur lui son regard clair. Une flamme
chassa la pâleur que l'émotion avait mise sur
ses joues et elle lui tendit la main loyalement
et courageusement :

— Les hommes de mon cruel cousin de Prus-
se vous ont volé votre feuille de lierre... Vou-
lez-vous ma main en échange ? dit-elle simple-
ment.

Quel scrupule d'honneur, quelle force surhu-
maine aurait pu lui faire refuser l'offrande mer-
veilleuse ?

Il se laissa tomber sur les genoux et baisa
avec une ardente ferveur , dans un don complet
de lui-même, le bout des doigts qui lui étaient
tendus.

XIX
L'amour est le plus fort

— Après tout, c'est plus sage de n'être pas rai-
sonnable, ma tante...

La chanoinesse releva les yeux fixés sur son
interminable tapisserie et parut comprendre :

— Est-ce vraiment ainsi ? demanda-t-elle en
souriant, et la raison de ma sérieuse Nora lui
aurait-elle permis d'écouter son coeur ?

Et comme Nora s'agenouillait devant elle, la
chanoine^» traça le signe de la croix sur le
front pur.

— Que Dieu vous protège ma chère et qu'il
soit loué d'avoir permis que je ne vous laisse
pas seule et sans appui ici-bas quand il m'appel-
lera à lui...

« Et il vous aime tant ! aj outa-t-elle avec un
sourire radieux.

— Je le crois... mais je ne l'aurais j amais su
sans vous, ma tante, car il n'aurait j amais
parlé...

— Cela aussi, je vous l'ai dit...
— Je vais vous l'envoyer ,ma tante, je vais

monter chez moi. J'ai besoin d'être seule.
— Pour vous repentir d'avoir été si cruelle

autrefois, fit la chanoinesse taquine.
— Je réparerai !
Elle se sauva et quelques secondes plus tard

Salbris entrait et s'agenouillait à son tour en un
geste de chevaleresque gratitude, devant sa
vieille amde bienveillante pour lui baiser la
main.

— Je vous dois tout, madame. Sans vous la
princesse n'aurait j amais pensé à jeter un regard
sur moi.

L'excellente femme sourit :
— Mon cher ami, vous êtes de ceux sur les-

quels les regards d'une femme s'arrêtent volon-
tiers sans même qu'on les en prie.

— Nora n'est pas une femme comme les
autres...

— C'est exact !... Mais il est exact aussi que
peu d'hommes seraient capables de comprendre
entièrement, comme vous le faites, tout ce qu 'el-
le renonce en vous révélant qu'elle vous aime.
Pour une femme d'aussi farouche fierté, avouer
une faiblesse d'amour doit être vraiment du... Je
suis sûre qu'elle n'aura jamais à le regretter et
qu 'aucune désillusion ne lui viendra de vous,
car...

— Pour qui me prenez-vous ? s'écria-t-il en
se relevant d'un bond....

Et comme la chanoinesse souriait il comprit
le ridicule de son emportement.

— Quelle femme pourrait la faire oublier ?
dit-il plus calme. N'importe laquelle parmi les
plus belles semble inexistante à côté d'elle.

— Vous n'êtes encore que son fiancé, les hom-
mes voient les femmes avec des yeux différents
quand ils sont leurs maris... Le temps est cruel
parfois aux vieux ménages.

— Non, madame, le temps ne nous sera pas
cruel, il sera notre meilleur allié et le plus cher !
dit-il d'une voix si sincère et si pleine d'adora-
tion passionnée que la chanoinesse y trouva plus
de sécurité que s'il avait prononcé vingt ser-
ments.

« Je voudrais qu 'elle fût pauvre, se disait-il ,
sincère, en regagnant ce soir-là le monastère
qui devait être sa demeure ju squ'au j our du ma-
ri ajge.

L'annonce des fiançailles de la princesse Nora
de Salraz s'était répandue dans tout l'Empire
comme une traînée de poudre.

Ses proches s'alarmèrent et vinrent en hâte à
Salraz.

— Ce n'est pas un mariage pour elle, se ré-
pétait-on de proche en proche.

Mais tous se heurtèrent à la volonté calme et
réfléchie de Nora. La chanoinesse plaidait de
son mieux la cause des amoureux.

Salbris appartient à une vieille famille fran-
çaise, plaidait-elle.

— Mais complètement ruinée et depuis long-
temps exilée et tombée dans l'oubli.

Et il me semble avoir entendu dire qu'il y a
quelque chose d'obscur autour de lui , suggéra le
comte de Kaunitz, ambassadeur d'Autriche en
France, et qui était l'oncle de Nora.

— Quelle chose, demanda la chanoinesse prê-
te à la révolte. Si vous connaissez quelque cho-
se entachant son honneur, dites-le nettement et
tout de suite, sinon, taisez-vous !

— Entacher son honneur... est un grand mot,
je ne pourrais pas du reste l'employer contre
lui , car la bonne société qui la reçoit à Paris et
à l'étranger , protesterait là contre... Mais sa vie
a été vagabonde, inconnue à ses origines... Je
n'y retrouve pas la ligne droite , facile à remon-
ter, pour la plupart des hommes... Pour tout di-
re, ma chère amie, il n'est pas l'homme qu'il
fallait à une femme comme Nora. Nous ne con-
naissons de sa vie que les fragments consacrés
à la haute fête parisienne.

Il en était de même pour le comte d'Archim-
baud et c'est vous-même qui avez présenté sa
candidature à Nora, riposta la chanoinesse.

— Archimbaud est connu depuis l'enfance, et
il est de sang royal...
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

L'envers du décor
Berne, le 15 septembre.

Qui donc nous chantait les plaisirs de la ville
libre dans les vallées de nos fières montagnes ?
Oui donc célébrait la belle et saine existence du
montagnard au bras puissant ? Ce ne peut être
qu 'un bonhomme qui n'y connaît rien.

Toute la matinée de mardi, en effet, s est pas-
sée pour les députés, à brosser le tableau le
plus noi r possible de l'existence imposée ac-
tuellement par toutes sortes de circonstances
aux population s des régions alpestres.

On se rappelle que M. Baumberger, décédé
cette année , avait consacré ses dernières forces
à étudier avec coeur la triste situation dans la-
quelle se trouvent quantité de petits agricul-
teurs des hautes régions. Il était arrivé à cette
conclusion que la vie y était trop dure pour que
les enfants poursuivent l'oeuvre du père. Ils
préféraient se diriger vers la ville et cet exode
amenait le dépeuplement de certaines vallées,
phénomène dont on ferait bien de se préoc-
cuper.

La motion Baumberger
La motion Baumberger fut soumise à une

commission , qui émit des voeux , présentés ce
matin par les deux rapporteurs , M1M. Ghamoral
(Vaud) et Vonmoos (Grisons).

La commission déposa deux postulats, l'un
réclamant des subventions pour l'assistance pu-
blique, l'autre priant le Conseil fédéral de pré-
senter à bref délai un rapport sur la question si
souvent discutée déj à d'un prêt de plusieurs
millions (M. Musy en offre même cent) en fa-
veur des petits paysans.

Du général au particulier
Les considérations générales exprimées, on

passa au détail. Les demandes de subventions
tombèrent dru sur le chef imperturbable de M.
Schulthess. Ici, on réclama de l'argent pour l'a-
menée d'eau potable, là on demanda des tarifs
spéciaux pour ie courant électrique ou de nou-
velles mesures pour favoriser l'exportation du
bétail et restreindre les importations de bois.

M. Nobs, de Zurich , souhaita que les pou-
voirs publics prissent des mesures pour que
l'hygiène et la propreté ne soient pas denrées
si rares dans certaines vallées des Alpes.

L'honorable député le fit même avec tant de
véhémence qu 'on n'aurait pas été autrement
surpris de l'entendre proposer que le Conseil
fédéral s'en allât lui-même nettoyer le logis de
quelques citoyens.

Voyez-vous M. Minger armé du balai et de
la pelle ? A M. Schulthess qui a dû , ces derniers
temps, essuyer bien des affronts, on aurait con-
fié le torchon humide. M. Hâberlin , habitué, de-
puis l'échec de quelques-uns de ses proj ets, à
frapper plusieurs fois sur le même clou, au-
rait manié le marteau pour consolider les pou-
tres et les planches. Les lézardes auraient été
réparées par la truelle de M. Motta, on aurait
confié à M. Meyer le flacon de sigoline pour
polir les cuivres et à M. Pilet-Qolaz le vapori-
sateur pour chasser les odeurs. Quant à M. Mu-
sy, il se serait contenté de suivre, le sac d'écus
en main , distribuant les indispensables subven-
tions.

Mais on n'alla pas j usque là. Il fallut néan-
moins entendre sur le même suj et les propos
de M. Hoppeler. qui parla d'hygiène, de den-
tiers appenzellois et de morale.

La réponse du gouvernement
M. Schulthess ne pouvait laisser tant de de-

mandes sans réponses. H répondit donc fort jus-
tement.

Sans doute, la Confédération ne doit pas igno-
rer la pénible situation des petits paysans ni se
désintéresser des questions que 'Posent le dépeu-
plement des hautes vallées. Mais, on aurait tort
de compter uniquemen t sur son intervention. II
y a des efforts individuels à faire»

Du reste, l'Eta t a déj à compris son rôle ; il a
déj à accordé de nombreuses et importantes sub-
ventions. Si l'on se rappelle ce qu 'était la vie
dans certaines régions, il y a 50 ans, on mesu-
rera facilement le chemin parcouru

Le Conseil fédéral est prêt à examiner toutes
les suggest ions présentées, il accordera son ap-
pui partou t où cela sera nécessaire, mais il fait
appel aussi à la bonne volonté de chacun.

Sur quoi le rapport et ses conclusions furent
adoptés.

A l'Hyspa
Une fois, la séance levée, les parlementaires

se rendiren à l'Hyspa pour y dîner. Ils rencon-
trèrent , dans la salle des fêtes, Jes champions
de tir , avec les lauriers conquis à Lembe,rg.

Une petite manifestation avait été prévue, mais
pour ne pas offusquer les quelques députés in-
ternationalistes présents en célébrant un sport
essentiellement «national» , on renvoya la fête
et les tire "rs durent attendre j usqu'à 6 heures.

Si le ridicule tuait...
G. P.

A 13 heures, le lieutenant Boothman, parce
que les eaux étaient calmes, dans la baie de
Calshot, tentait sa chance.

Trente-huit minutes 22 1/5 secondes plus tard ,
pour être précis comme un chronomètre , l'hy-
dravion bolide se posait.

Il avait, sur les 350 kilomètres du parcours,
réalisé une vitesse moyenne de 547 km. 294.

Il avait aussi, battu le record de l'épreuve,
établi, en 1929, par le lieutenant Waghorn, avec
une moyenne de 528 km. 847.

L'Angleterre, du fait de cette victoire , garde
la Coupe Schneider qu'elle a trois fois gagnée.

Pendant la course, le lieutenant Boothman
avait également battu le record des 100 kilo-
mètres avec une vitesse moyenne de 551 1cm.
832 mètres. L'ancien record était de 533 kilo-
mètres 888.

SF>OF*TS
La Coupe Schneider

Cest le lieutenant anglais Boothman qui a
gagné dimanche dernier la Coupe Sohneider des
hydravions à la moyenne horaire de 548 km. 452.
Il était seul concouiant.

£a Glj aux~cle~ f onds
Un succès de nos ieuncs accordéonistes.

Un groupe de la Société mixte des j eunes ac-
cordéonistes de notre ville s'est présenté à Zu-
rich pour disputer les concours organisés les 12
et 13 septembre dernier. On sait que cette pha-
lange de j eunes artistes est placée sous la di-

rection experte de Mlle Linette Walther. Elle
a remporté un gros succès ' à cette deuxième
fête fédérale des accordéonistes, où elle a ob-
tenu un troisième prix en catégorie supérieure.

C'est la première fois qu 'à une manifestation
de cette importance se présentait un groupe di-
rigé par une dame. Aussi , lors de la remise des
prix, Mlle Walther fut-elle vivement félicitée
par le j ury et le compositeur du morceau im-
posé.

Félicitons également nos j eunes artistes et
leur dévouée directrice pour leur succès obtenu
à Zurich.
L'aide à l'horlogerie

Nous apprenons que la Commission du Con-
seil national pour l'étude du crédit à l'horlogerie
a été composée ce matin et siégera demain
après-midi. Elle compte 19 membes et sera pré-
sidée par M. Wetter , de Zurich.

MM. les conseillers nationaux Albert Rais,
avocat à La Chaux-de-Fonds et Henri Perret,
directeur du Technicum du Locle y représen-
teront la région horlogère neuchâteloise . MM.
les conseillers nationaux Sandoz st Grospierre ,
la région j urassienne. La commission rapporte-
ra j eudi matin devant la Chambre.
Autour de la super-holding.

L'assemblée extraordinaire des actionnaires
de la Société suisse des spiraux a eu lieu à La
Chaux-de-Fonds. Elle a ratifi é à l'unanimité les
démarches faites par son conseil d'administra-
tion en vue de son rattachement à la Société
générale de l'industrie horlogère suisse, S. A.

COUR
D'ASSISES

¦Audience de mardi 15 sep tembre,
au Château de Neuchâtel

La Cour d'assises qui devra siéger 2 j ours
pour j uger 7 causes dont 5 avec l'assistance du
Jury est présidée par M. Courvoisier , assisté
des juges Berthoud et Gaberel.

M. Piaget occupe le siège du ministère pu-
plic.

Le j ury choisit son président en la personne
de M. Pierre Aragno. de Neuchâtel.

Un escroc de l'horlogerie
Ignace Arnold Littmann , né en 1882, en Po-

logne, négociant sans domicile fixe est prévenu
d'avoir au mois de j uillet 1928 à La Chaux-de-,
Fonds, escroqué douze montres en or d'une va-
leur de fr. 1167.30, qu'il s'est fait remettre par
la Manufacture Levrette (Braunschweig et Co)
et des montres de mouvements divers d'une va-
leur de fr. 3246.40, qu 'il s'est fa it remettre par
M. Armand Dreyfuss, fabricant à La Chaux-de-
Fonds. Pour obtenir ces obj ets, le prévenu a
usé de la fausse qualité de représentant de la
maison Adib, à Pachuga (Mexique) et a em-
ployé des manoeuvres frauduleuses. M. Reichel,
expert traducteur donne lecture de nombreusss
pièces du dossier établi par la justice berlinoise
où Littmann a été arrêté pour plusieurs affaires ,

On passe à l'interrogatoire de Littmann , qui
raconte dans quelles conditions il a fait une as-
sociation avec un nommé Baumann , et tous
deux ont ouvert un bureau à Berlin avec, com-
me employé, un nommé Abraham. Mais ni Bau-
mann, ni sa femme, ni Abraham, n'ont été at-
teints par la citation et ils ne pourront donc
témoigner à l'audience d'auj ourd'hui.

Littmann se défend avec vivacité et accuse
immédiatement son ancien associé Baumann,
qui lui a pris, à côté d'obj ets divers , sa maîtres-
se, avec laquelle il avait vécu neuf ans. Auj our-
d'hui cette femme est l'épouse de Baumann et il
est évident que ce serait un témoin intéressant ,
mais dont la déposition serait partagée par des
intérêts bien divergents. Littmann jure qu 'il est
innocent et qu 'il a été le j ouet de son associé
et de la maison Adib.

Littmann explique dans quelles conditions il
était venu visiter les fabriques de nos Monta-
gnes , sur demande de la maison Adibàl tenait à
voir des installations et il voulait étudier les
réactions des négociants horlogers devant ses
propositions. S'il s'est prévalu de la maison
Adib, c'est qu 'elle lui en avait donné l'autorisa-
tion et que cette maison mexicaine, comme le
porte l'entête de son papier à lettres, prend le
titre de représentant des maisons Longines et
Cortébert Les montres qu© Littmann a tou-
chées à La Chaux-de-Fonds, il les a remises à
Baumann. Il avait un témoin , c'est sa maîtresse,
qui aujourd'hui ne veut pas vendre son mari.
Littmann explique que Baumann a pris les mon-
tres, parce qu 'il avait l'habitude de passer la
douane sans payer un sou.

Le procureur générai harcèl e le prévenu qui
se plaint d'avoi r subi 11 mois de prison et den'être auj ourd'hui qu 'un esclave. Le procureur
général arrête à chaque instant le prévenu qui
s'éternise en longs verbiages. Mais Littmann,
qui est asssité de Me Bolle, de La Chaux-de-
Fonds, répond au procureur en faisant des sou-
rires et des courbettes. Il se plaint que l'instruc-
tion ait été menée trop rapidement et qu'il n 'aitpas eu l'occasion de se défendre. Il répète sans
cesse que Baumann et Adib ont réalisé une bon-
ne affaire sur son dos. Mais le procureur veut
touj ours ramener Littmann à des question s de
faits et de date. Aussi le prévenu, poussé à bout,
s'écrie tout à coup :

— Oh ! Monsieur le procureur, j e vois bien
que j e n'ai pas une tête sympathique pour vous.

Me Bolle fait un interrogatoire très bref. Il
rappelle la déposition de l'employé Abraham qui
reconnaît avoir expédié des marchandises au
Mexique et qui explique l'activité du bureau
Baumarm-Littmannn de Berlin.

Littmann a déj à été condamné, mais dans des
conditions de justice défavorables.

Littmann aj oute :
— C'est parce que j e suis étranger suisse et

Polonais, or, ce n'est pas ma faute.
Trois témoins ont répondu à l'appel.
M. Maitioli , fondé de pouvoirs de ^Info rma-

tion Horlogère» rappelle dans quelles condi-
tions une plainte a été déposée à Berlin, contre
Littmann qui n'était qu'un escroc, un aigrefin ,
comme malheureusement on en a beaucoup dans
le commerce de l'horlogerie. Littmann d'ailleurs
avait déj à quitté Berlin. Le témoin a l'impres-
sion d'après les renseignements que son bu-
reau possède que Littmann vendait ses montres
à vil prix dans les hôtels suisses. Le témoin
insiste encore pour démontrer l'existence d'une
grande organisation de flibustiers dont le siège
central est à Berlin et qui a pour but d'écumer
notre industrie horlogère ; en effet on trouve
une fois le nom de Littmann, puis c'est Baumann ,
puis encore d'autres.

M. Armand Dreyfuss, plaignant , raconte qu 'il
a fait la connaissance du prévenu par une annon-
ce parue dans le journal de la Fédération hor-
logère.
Littmann s'est recommandé en présentant une

lettre de la maison Adib , écrite en espagnol
et c'est sur ces seules indications que M. Drey-
fuss lui a remis un choix de montres contre une
traite à 30 j ours signée Littmann. M. Dreyfuss
reconnaît qu 'il a eu trop de confiance , mais qu 'il
ne s'est décidé qu 'après avoir vu que Adib
était dépositaire de Longines et de Cortébert.

Le procureur lui fait cependant remarquer
que ces garanties étaient loin d'être suffisan tes.

M. Braunschweig, autre plaignant , raconte
également les conditions dans lesquelles il est
entré en relations avec Lutmann. Ce dernier en
venant à La Chaux-de-Fonds lui avait promis
un paiement comptant. Il lui donnait confiance,
parlant beaucoup et montrant des photos de sa
fami lle. Au milieu des rires de la salle, le té-
moin aj oute qu 'il ne voulait pas porter plainte,
car aujourd'hui mille, francs ce n'est pilus rien,
on est habitué à perdre davantage. On emporte
plus facilement pour 10,000 francs de montres
que pour 1000 francs de fromage ou 200 francs
de meubles. M. Braunschweig s'étonne que le
prévenu ait mis son intelligence, qui est remar-
quabl e, au service d'une si mauvaise cause.

M. Mattioli revient à la barre des témoins
pour raconter que Littmann a fait une très mau-
vaise impression à son bureau et qu 'il était évi-
dent que c'était un filou.

Dans le réquisitoire , M. Piaget fait remarquer
combien le cas qui se présente auj ourd'hui est
fréquent dans l'industrie horlogère. On pourrait
en effet , dit-il , paver d'or la rue Léopold-Ro-
bert avec tous les crédits accordés par nos hor-
logers.

Le procureur reprend l'étude de tous les faits
de l'enquête et pour lui il constate que l'escro-
querie est évidente. Il demande un verdict af-
firmatif qui ne fera d'ailleurs que prolonger le
casier j udiciaire du prévenu.

Me Bolle , qui est avocat d'office, déclare qu 'à
la lecture du dossier il lui est nettement apparu
que son client n'était pas coupable.

Il ne s'agit pas aujourd 'hui d'étudier les anté-
cédents et la vertu de Littmann , mais il s'agit
de savoir si le cas qui nous occupe auj ourd'hhui
est nettement caractéristique de l'escroquerie.

Or, cela n'est pas le cas. Littaiann ost la
victime des agissements de Baumann et de la
maison Adib.

Dans une réplique, M. Piaget proteste contre
les accusations portées contre la maison Adib,
c'est un triste système de défense.

Tandis que Me Bolle dans sa duplique tient
à faire remarquer au procureur général qu'il n'a
pas prouvé l'escroquerie et comme l'arrêt de
renvoi ne parle pas d'abus de confiance, Litt-
ann doit être acquitté.

Le j ury se retire à 12 h. 05. Après dix minutes
de délibération, il rend à l'unanimité un verdict
de culpabilité. Littmann s'effondre sur son banc
en pleurant. Le procureur réclame 18 mois de
réclusion, mais Me Bolle réclame le minimum
de la peine. La Cour rend son verdict à 13 h. 25.

Littmann est condamné à une année de pri-
son, moins 174 j ours de préventive, 20 fr d'a-
mende, 5 ans de privations des droits civiques
et aux frais liqui dés à fr. 617.55. Littmann an-
nonce qu 'il recourra contre cette décision.

Séance levée à 13 h. 30.

L'audience de l'après-midi est reprise à 15
heures pour une cause jugée sans l'assistance
du jury. M. Piaget. occupé ailleurs, cède la pla-
ce à son substitut, Me Marchand, de La Chaux-
de-Fonds.

Seulement procureur !
C'est en effet le titre qu 'a pris un certain Al-

fred-Henri Porret, né en 1895, originaire de
Fresens. manoeuvre, repris de justice. Porret ,
qui désirait obtenir de l'argent sans trop de dif-
ficultés, téléphona au Conseil communal de
Fresens. en prenant le titre de procureur géné-
ral, pour se faire remettre une somme de 50
francs, qui lui permettrait de se rendre en Bel-
gique; cela se passait à la fin du mois de juin
dernier.

Porret , qui est en multiple récidive, a fait des
aveux, et Me Fallet, défenseur, a immédiatement
la parole pour présenter la défense de son
client. L'avocat rend hommage aux intentions
du procureur général, qui estime que cet in-
dividu devrait être interné dans une maison de
relèvement. La responsabilité de Porret est en
effet diminuée, ainsi que l'atteste un rapport
médical établi précédemment; il faudrait trou-
ver du travail à cet individu et dès lors on
pourrait le ramener dans la bonne voie; pour le
moment, c'est un pauvre diable, et le défenseur
demande à la Cour d'être indulgente; certes
il faut une condamnation, mais le minimum pos-
sible.

Après dix minutes de délibérations, la Cour
rend son j ugement, qui condamne Porret à un
an d'emprisonnement moins 54 j ours de pré-
ventive, 10 francs d'amende, ? ans de priva-
tion de droits civiques et aux frais : fr. 2Û9.80.

Le commerce n'est pas tout rose !
Le j ury reprend ses places pour entendre la

cause de Richard MorneUi , né en 1871 en Italie,
ancien négociant, représentant, domicilié à Neu-
châtel.

Mornelli s'était établi à Neuchâtel en 1917;
il travailla d'abord comme manoeuvre , puis
comme peintre et en 1921, fatigué de cette vie
au grand air il décida d'ouvrir un commerce de
vins italiens; il avait trouvé une cave située à
la rue des Moulins et crut qu'il n'y avait qu 'à
ouvrir la porte pour voir les clients affluer dans
sa petite boutique. Au début , ce fut encore pas-
sable; chacun connaissait Mornelli comme un
honnête homme et on lui faisait confiance. Mais
bientôt Mornelli dut se rendre à l'évidence que
le commerce n 'est pas aussi facile qu 'il le
croyait ; il constata les malheureux effets de la
concurrence de la part des grands magasins et
pour lutter contre cette concurrence , il baissa
ses prix ; il les baissa tant qu'il se contenta d'unbénéfice de 15 cent, par litre; et comme il ven-
dait 5 à 600 litres par mois, vous voyez d'ici lebénéfice : Les quelques litres de liqueurs qu 'ilvendait lui laissaient peut-être 20 francs parmois ; il gagnait ainsi 115 fr. par mois et sa lo-cation lui coûtait déj à 85 fr.; il est évident quedans ces condilions, Mornelli s'enfonçait chaquej our davantage ; en 1924 déjà, il se rendit comp-te que sa situation n'était pas brilante et parcirculaire proposa à ses créanciers un arrange-ment , mais ces dernier s refusèrent. Mornellicontinua donc, mais en 1926, il y eut une bais-se sur les vins et lui-même tomba malade desorte qu 'il dut encore prendre un aide.

(Voir la suite en dernière p age.)

Bulletin de bourse
du mardi 15 septembre 1931

Tendance lourde .
Banque Fédérale 540 (0) ; Banque NationaleSuisse d. 612; Crédit Suisse 690 (0) ; S. B S670 (0) ; U. B. S. 525 (0) ; Leu et Co d. 530Banque Commerciale de Bâle 535 (0) ; Comp-toir d Escompte de Genève 276 (—5) ; Union fi-

?an,C^
re*i,de Qenève 268 (-3>; Electrobank 758

i M ;  Motor-Colombus 585 (-9) ; Indelec 540(—10) ; Triques ord. 319 (-6) ; Toll 266 (—11);Hispano A-C 1080 (—20) ; Hispano D 201 (-£) •Hispano E 200 (0) ; Italo-Argentina 150; Alumi-nium 1670 (-5); Bally 830 (0) ; Brown Boveri320 (-7) ; Lonza 131 (-4); Nestlé 495 (—10) -Schappe de Bâle 1160 (-40) ; Chimi que de Bâle2315 (—15) ; Chimique Sandoz o. 3100; Allu-mettes 166 (—8) ; Allumettes «B» 166 (—8) -Financière Caoutchouc 13 ; Sipef o. 6 ; ContîLino 66 (—2) ; Giubiasco Lino d. 35; Thésaurus335 (0) ; S. K. F. 147; Am. Européan S*? ord76 V, (-5 %) ;  Séparator 58 (-3); Saeg A 100-3); Astra 20^ (- H) :  Steaua Romana 4(— X ) ;  Royal Dutch 287 (—9).
Bulletin communiqué â titre d'indication nar inBanque Fédérale S. A. P W
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^ ĵj™ «SsV4'l V '̂  ^a maman  m'a acheté un " Oi- "0\ r-tf
(SU ~^^^^^

^^^^s^^^Ér>)L seau de France " qui vole plusieurs ^V^*̂ "̂ "3

a^U^^^3S£̂ >l̂ ^S^;|g|fS|jÎ8È  ̂
centaines de mètres comme un £v r^W-<T^^- I,

^** y^wffig^y»1 vrai avion. C'est un ancien aviateur | ^j  ^-^^B
'£-¦?-.:.'. ',

'. "ï-'-''''' ^^hf -Êf-. \ m 1u' 'e construit. Dis à ton papa ou wj)  ̂
~"v—-—""""C r~3Sï

*S;i " '"•••  ̂ ""j f t  W | à ta maman de t'en acheter un. W( A-"1 V ^g^'/ ĵj fij l
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L' OISEAU DE FRANCE '
Zizi fr. 2.- Aéro-Cerf fr. 7.50 Sport fr. 12.50
Vedette fr. 7.50 Course fr. 9.25 Record fr. 17.50

Envol eau dehors coiiare remboursement

Librairie Courvoisier
Rue léopold-Robertf 64
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Garage P. Schweingruber
Oenevey«-«/-Coffrane — Tél. IS

course en auto-car, dimanche 20 sept. (Jeûne)
<;<¦!!»• vey« - M l'olTraiie - Neuehàlel - l'i iimurs -
Bulle - Cliatel Si Oenis - La Corniche - Lausanne
(airivée i l'i h. 30; après-midi l inr e nour la visite du Comp-

toir et de la ville. Retour par Yverdon.
jj Prix de la course frs MO.— par personne

Départ ues GHneveys-s'-Colîrane : 7 11. 05. 1*137
Se faire inscrira jusqu 'au vendredi soir. p3"/30c

ENFIN UEïOIS opT|QUE MEDICALE
/^̂ TjjN E. BREGUET, spécialiste
(Wm\ %bf\ Rue de la Serre 4 La Chaux-r'''' "ands Teîé ph. 22 .89G
I 3^Gr^__ip^>>, I Lunettes, Pince-nez. Verres correcteurs
\j- *̂̂ *r̂ —&/ -(/—X_\ pour toutes  les vues défectueuses

v ĵ _̂̂_ tm_ wÊf 0 Thermomètres en lous genres. Yeux artificiels.

\H%\̂ _Ŵ^̂ tW Loupes, microscopes pour horlogers , graveurs et

\&f èÊ /̂ guillocheurs. 12300
1Y8C ^a-mm̂  IBS Exécution parfaite des ordonnances

Vorrool mûmn raédicales les plus compliqu ees-
lollou LullaPUuilUua Consultations tous les j ours.

OCTAVE MATTHEY
PEINTRE

EXPOSE AU MUSÉE
DES BEAUX -ARTS

DU 6 AU 21 SEPTEMBRE

70 PORTRAITS & QUELQUES DESSINS RÉCENTS

19511

Willy BRANDT, Biiontier
i Atelier de réparations . . i ¦

Transformations de bijoux — Bijoux neuts — Bagjes
Colliers fantaisies, eto. 12210

Aux pri x les plus avantageux. Travai l prompt et soigné.

Rue du Doubs 123 -:- La Chaux-de-Fonds

PHOTOGRAPHIE

Grœpler
Groupes. Portraits ¦
Cartes postales I
A grandissements
Photos industrielles I

12861 Parc IO

[ Tricot Moderne |
| PUtt-OVERS | | __\ ____ |

Aiguille et Crochet . . .  Fr. 3.—
Tncols pour dames . . .  Fr. 1.25
Jolis Vêlements tricotés . Fr. 2.80
Tricot à la main et Broderie de laine

No. 1 Fr. 2.23
Tricot à la main No. 2 . . Fr. 2.25
Tricot à la main No 3 . • Fr. 2.25
Tricots élégants . . . .  Fr. 1.25

Envoi au dehors contre remboursement.

| PftPETEBIE-LIBH AIRIE COURVOISIER |
Léopold-Robert 64 12845

Prof. C. PERREGAUX
Ouverture des Cours Début octobre

Inscriptions rue du Puits S Tel. 24 413

BAN/E

WJmm\WWmmV%£%
Serre 14 12421

SAMEDI  DANCING
Démonstration par les prof. Perregaux/

N
V

^ 
POUR LA TOILETTE DE LA TETE EGAYEZ

Àjf I» NOTRE NOUVEAU ^AMPOO

^ra»Éb^ POUDRE ÂSL i H$k de LU A L
^HP&épcî de gro/ ï UHLMANN . EYRAUD. ^J^œr r ** ZURICH

9055 ' ' ' ^ ' JH 28R0 A

Emprunt de Iffl iii F. I Ue
Les porteurs de nos obligations sont invités à retirer

auprès de la Banque Fédérale s. A . la feuille de cou-
pons N°* H - 20. Le coupons N° Il est payable de suite .
13022 P 3726 C F. C. Etoile.

• AVIS •
La Commune des Planchettes met au concours

les Ira vaux de charpenlene , maçonneiie , couverture , fer-
blanterie , serrurerie , menuiserie de l'ancienne maison d'école.

Les cahiers des charges sont à consulter chez M. Cri-
velli , architecte , rue de la Paix 76.

Les offres doivent être envoyées au Secrétariat commu-
nal , sous pli feimé , avec mention « Soumission » d'ici au
21 septembre 1931. 12873

Conseil communal.

Et toi, ne veux-tu pas aider cette veuve à
donner du pain à ses enfants ? Elle t'y in-
vite au nom de L'Association en faveur des
veuves et orphelins de notre cité, des-
finée «É ious . Les dons les plus
mo«|«SSi«£9 peuvent être adressés :
Compte de Chèques postaux 4 B 1298.

12125

I Exposition Coloniale |
1 Voyages individuels à forfait I

M (comprenant  billet de clirmio de 1er. hôtels , pour KJ
W^ boires , superbe excursions, etc., selon sSjj
jfcfj programme détaille) C*3

H Séjour ém PARIS ||
fe^l 1 km 3 _tt 4 |»n 8 __ m__\ Jf c'i

Si IIIe cl. via Morteau 84.— 104.- 124.- 154.- i
3 IIe n .. « 99.20 119 20 139.20 169.20 m
M IIIe cl. via Pontarlier 92.25 112.25 132.25 162.25 m
m IIe 110.80 130.80 150.80 180.80 '
. | Tous renseignemenls chez iî^|

I J. Vf RON. GRAVER & C,e 1
M Téléphone 22.308 12851 W,

1 ALMANACH/ 1932 f
1] Vient de paraître: rs
H HImanach de Fillette Fr. -.35 S
#] » de Pierrot » ~.50 __
_n » Petit Illustré » — .35 [Z
S » de la Poche » 1.25 \~
• » Binhende Bot » -.80 S
• » Pour Cous n 1.— __
=1 » messager Boiteux rs
S de Ileuchâtel n —.75 g
§ Envoi au dehors contre remboursement S

i — i
I Librairie-Papeterie COURVOISIER |
• Léopold-Robert 64 [•

HENRI WINDJEilN
GARAGE de L/\ RUCHE
Toutes réparations et fournitures

Duco et ses applications geo»
Crétêts 82 Téléphone 22.922

%ISTQC6 à ses pris avantageux la

Crcmc Universelle
est un produit populaire épatant pour l'entretien dea meubles , par-
quets, linoléums, etc. Il devrait être dans chaqua ménage

Seul fabricant A. Wullleumler-Grandjean. Bienne,
Téléphone 4253. — Dépôt a La (Jhaux de-Fonds , chez Maiiame
Nicolet , rue Numa Drox 111. JH 2KI6.I 337(i

Dimanche 20 septembre (lour du Jeûne)

Course en Auto-car
ou TrannnelsbactB

Chaux-de-Fonds, place de la gare, départ 5 h. 20
Neuchâtel , Berne, Thoune, Interlaken (dîner). Laulerbrunnen ,
Trummelbach , retour rive gauche Lac du Thoune , Berne , Bienne.
Prix : sFr. 29.— avec dfner (menu choisi.

Se faire inscrire a M. E. FROIDEVAUX. Gare 12,
Le Locle. — Téléphone 31 S09. 13012

§§PI.F^IHH
MF Vos B̂
pP* Parapluies sont "*•

 ̂
ré parés au mieux _

Iht, cbez C A N T O N  AA
W___ L-Rob . 29 J&

BgjK^MÉi
Nospouters

¦>Ot)LCS
LAPINS

Tout frais et bien pré parés , sonl
toujours  appréciés. — Parc Avi-
cole «Le Pavillon» rue Nu-
ma Droz 118 1VI 22 478 31704

Bidnki*
4* Ronde 4

— Téléphone 21.4 61 -r- !

OllUÉ»
Beauté

par mes soins scientifiques .

Peaux grasses, 13015
Points noirs.

Pores dilatés, etc., flic.
Produits d'Elisabeth Arden.

L. MOSER, Parc 25. Tél. 23,595.

Linoléums
impr imb et incrusté , au mètre ou
encadre — S'adresser en toute
confiance fi

M. Victor GIRARDIN
poseur de Linoléums, rue du
Parc 8. Tél. it 189.

,mr Echanlillonsd«sdernières
collections sur demande. 12:ftJ6

COLOMBIER
PENSION-FAMILLE
Maison de tout confort. Véran-

da. Grand jardin. — Cuisine
soignée. P2967N 12440

CHALET PRELAZ
Mmes Beller-Gex Tél. 34 48.



Etat-Ci¥il du 44 septemb. 193i
NAISSANCES

Gosleli . Claudette - Raymonde ,
fille de Ali-Marce l , bijoutier et de
Mar.he -Alice , née Mél anjoie-dit -
Savoie , Bernoise. — Jacquenoml ,
Ginetle Nelly , fille de Louis-Geor-
ges, tynogiap heetdeNe lly-Lydia ,
née Magniu , r-'riliourgeoise.
PROMESSES DE MARIAQE

Vermot-Hetil-O ulhenin. Geor-
ges-Bernard , négociant . Neuchà -
telois ni Blattner. Marthe-Aline.
Argovienne et Neuchàlelo iae. —
Sclimitt , Hené . bijoutier , Neuchâ
lelois et Schweingruber, Jeanne-
Marcelle. Bernoise. — Aubert ,
Numa -Léon , manoeu vre Vaudois
et Hadorn , Suzanne-Marguerite ,
Bernoise. , ,

OEOE8
75i 0. Dubois , Ali - Alphonse .

époux de Adèle -Sonhie-CatlierinB
née Sand oz . Neuchàtelois , né le
26 avril  1862.

7Ô01. Weber. née Gebrig, Ber-
tha- Al berline, fille de Johannes
et de Barbara , née Rudin . Argo
vienne, née le 5 juillet 1848,

Etat-civil duJSjepieniliie 1931
PROMESSES OE MARIAQE
Peret -Gent i l . Henri /j ouis -

Edouard , technicien , Neuchàtelois
îl Wesesca , Emma, Grisonne. —
Zinsel, Aiiolf-Gottlieb-Johannes ,
professeur de sports . Prussien et
Ducommun-dit-V erron , Yolande-
Jeanne , Neuchâteloise.

Ba-uOHipilu
(indépendante)

Maison séi ieuse, cherche
comptable très expérimen-
tée, sérieuses références , cor-
respondant français-allemand.
— Ecrire â J. Meunier-
Burdin. Monaco - Con-
damine (Principauté).

.> H '.nm-A 13030
On demande

lionne à tout faire
sachant cuire, à côté de femme
de chambre, dans un ménage
soi gné de 3 personnes. 13060
S'adr. an bnr. de __________%

Demandées
«¦«e lulfe :

1 demoiselle de buffet;
2 filles de salle:
1 fille de cuisine.

Se présenter Mercredi soir.
de 5 & 7 b., au Restaurant
ASTORIA, La Chaux de-
Fond». 13018

]« \È
est demandée pour le carton-
nage. On mettrait au courant.
S'adr. an b-qr. de l'tlmpartiah

On demande

MECAMICIEN
disposant d'un petit capital , en
vue d'association , ponr reprendre
et développer atelier de mécani-
que avec presses et autres instal-
lations. — Ecrire aous chiffre
P. 3073 N., à PublIcitaH.
Neuchâtel. P30;2N 13038

Jeune homme de 16 ans,
ayant de bons certificats scolaires
et de bonnes connaissances de la
langue française, cherche place
comme

Apprenti - Coiffeur
dans bonne maison de ta Suisse
française. — Offres & M. Karl
THOMANN. Bahnhofstrasse H.
Wcttingen 129C0

Bachelière
ès-lettres , donne leçons de la-
tin , français , allemand , anglais et
mathématiques. — S'adresser à
Mlle Jane BRAICHET, rue du
Nord 184. 31768

OT.
Maison de gros cherche per-

sonnel au courant des installa-
tions T. S. F. pour poser des ap-
pareils de radio , éventuellement
entre les heures de travail. —
Ecrire Case postale 10377.
Ville. 13046

Nous avons à remettre, eo
ville ou campagne, bons commer-
ces de JH-34000-D 123.'2

Laiterie, Epicerie, Tabacs
Mercerie, Mécanique. Condi-
tions avantageuses. - La Roche,
Mérinat & Dutoit , Aie 31,
Lausanne.

A louer
à fteurfiûMel
pour époque à convenir , à l'Ave-
nue des Alpes, beaux apparte-
ments avec confort moderne (eau
chaude sur évier , réfri gérants, etc.]
Loyer annuel (3 pièces) fr. 1150.—;
(4 pièces) fr. 1850 — ; (5 nièces;
fr. 2100.—. S'adresser Etude
F. Junier .  nolaire. Seyon 4
Neuchâtel. P 3073N 1303Î

A IOUER
dès maintenant  ou époque

à convenir :

lUiïlHItlLt! 01, vir de magasin ou
d'atelier.

FFitZ -EODrïfliÉÏ 21 II, Garage.
HollIullO 17 '' ebambres , cuisine ,
QClVclltS 11, dépendances , jardin.
Pour le 31 octobre 1931 :

Inrliirftio 'i rËZ-̂ e'uQaus9ee> 3
lilllllsillc J, chambres, cuisine ,
dépendances.

lUIllllI clic 3", chambres , alcôve,
cliamiire de bains , cuisine , dépen-
dances , chauffage central.
ifirlO 77 1er 8'age Esl. 3 cham-
LUII K LL, bres . alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances.

S'adresser Elude Jacot-Guil-
larmod, Notaire , rue Léonold-
Robert 35 P 3732 G 13047

Agence
Régionale

à céder. Produit utilisé dans
tous les ménages. Affaire in-
téressante. Petit capital néces-
saire. — Offres sous chiffre
P. 33659 X., à Publici-
tas, Genève. JU-31665-H 13031

A vendre
meubles de bureau , chaises , car-
pettes lino, lustres, canlonnières.
Etat de neuf. Prix avantageux.—
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léonold-
Robert 32. 13028

Cause

¦LE EMPLOI
machine rap ide , 2 places, à l'état
de neuf , à céder avec réduction
énorme. — Offres écrites sous
chiffre O. O. 11436 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 11436

A VENDRE
1 installation de bains avec la-
vabo, presque neuve , 1 calorifère
avec tuyaux, 1 machine à lessive,
1 seille ovale à lessive, 1 bouteil-
ler à crochets. 1 lot de pots à
confitures , 150 bouteilles fédéra-
les, 1 lit avec matelas, 1 lit d'en-
fants avec matelas, 1 table de
nuit , 1 canapé moquette, 1 tronc
a bûcher. — S'adresser rue du
Doubs 147, au 3me étage, à gau-
che. 31778

OCCASION
On offre à vendre beau vélo

«Condor» , demi-course, i l'étal
de neuf . fr. 110.—, un bon vélo
de dame. fr. 110 —, une pousset-
te usagée, fr. 30. — . une poussette
de chamnre. fr. 10.—. — S'adres-
ser, le soir après 6 heures , chez
M. Absmeier, rue du Puits 19.

13001

Fûts en fer
A vendre 200 fûts de 170 à 200

litres, pour mazout ou goudron .
— S'adresser à M. Albert Don-
net, Trols-Torrents (Valais).

12953

Side-Car
«Motosacoche» , 8 HP , en parfait
état de marche, à vendre. Con-
viendrait également pour laitier ,
boucher , etc. Machine puissante
et bien entrelenue. 1̂ 976
S'ad, an bnr. de l'tlmpartial >

H vendre
maisonnet te  trauMporlable.
¦1X3x2,5 m., couverte en éternit ,
peinte à l'huile. 31779
S'flfli . an bur. de V«Impartial».

A vendre à Lausanne,
sous gare, bel

immeuble Irai
8 appartements de 3 chambres,
confort , bains, balcons, terrasse,
chauffage central , garages, vue ,
soleil. Revenu net , 15 "/0 sur les
fonds versés. Pas de trais de mu-
tation. 12824

La Ruche. Mérinat & Dutoit ,
Aie 21. Lausanne. JH 34001 D

Occasion
Machine , munie tous accessoires

perfectionnés , confortable, rapide,
en excellent état , à vendre à
prix très bas. — Offres éoriieS
sous chiffre IV. Z. 11438, au .bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11438

Dans grand village vignoble
neuchàtelois , a vendre pour
cause de santé,

propriété
comprenant : bon café rénové, avec
terrasse, vue superbe sur le lac et
les Alpes, avec toutes dépendan-
ces ; en plus locaux spacieux pour
garage et atelier mécanique tout
installé. Entrée de suite ou à con-
venir . — Offres sous chiffre P.
3023 IV., à Publicitas. JVcn-
« lialel. P-3U23-N 12831

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille , près du centre , 8 pièces,
confort moderne , superbe jardin
d'agrément , est a vendre ou â
loner. dés fin septembre. 31062
¦S'adr. an bnr. do l'«Impartial

LUS
Une quantité de superbes lits

à 1 et 2 places, en bois et fer. mo-
dernes et autres, remis à neuf et
cédés à des prix très avantageux.
— S'adresser a M. Beyeler, ameu-
blements , rue de l'Industrie 1.
Téléphone 23.146. 13011

Maison
On demande & acheter une

petite maison, quartier Bel-Air ou
Tourelles. — Offres écrites sous
chiffre A. P. 13045, au Bureau
de I'IMPABTIAL . 13045

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.fl.

fours ù ouf illeurs,
renvoi s, paliers , poulies , lapidai-
res, forge portative, sont à vendre
bon marché. 13021
S'adr. an bni. de l'tlmpartial»

Mme GERBER, ^ate9
13, Couture en tons genres
pour mewslenrs. 12981

\t_ > i t i f »  Entreprise s'occupe
fldlJG. depuis de longues
années , du dèblayement de la
nei ge sur les trottoirs et dans les
cours. - Ch. Maealn, rue Nurna-
Droz 117. Tél. ai 794. 13043

Etiquettes a uins sï ¦ r
dresser a la Librairie Courvoisier
rua Léopobl-Koberl 64.

Jeune garçon. %_¥$$£*
pour garder le bétail. — S'adr. n
M. Kprnen , Les Bull es Xi. l___
Â I AU ûP UU Del appartement de

IUUCI , 3pièces, salle de bains,
à prix avantageux. — S'adresser
rue du Grenier 32, au 2me étage.
après 4 heures. 13020

A lnnnn Pour <il! suit0 ou avr"ÎU U BI , 1932, quartier ouest ,
bel appariement de 3 ebambres ,
alcôve, cuisine et déuendances ,
85 fr. par mois. — Offres écriles
sous chiffre Y. Z 31784. à la
Suce, de I'IMPA R TIAL. 31784
Onno nnl 2 chambres, cuisine et
OUUo'QUI j dépendances , est à
louer pour fin oclobre, 38 fr. pat
mois. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Nord 48, au 2me élage ,
à droite. 13006

Â lflHPr Pour de 3llile ou aate a
IUUCI convenir, rue de l'Hô-

tel-de-Ville 46, ler étage de trois
ebambres, cuisine, dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser
Bureau Marc Humbert , rue Nu-
ma-Droz 91. 31788

f h ombra  meublée est à louer,
ullalllUl c avec pension ai on le
désire. — S'adr. chez Mme Vve
Tissot, rue D.-P. Bourquin 21.

31785
P h a m h n û  meublée, iudèpendan-
ui la lUUl B te, au soleil , à louer
à personne de toute moralité. —
S'adresser chez M. Gentil, rue du
Doubs 71. 13010
rhamhnf l  meublée est à louer,
UUalllUl C prés de la Gare. Pen-
sion sur désir, — S'adresser rne
du Parc 90, au 2me étage , à
droite. 31783

Plia mhro meublée et chauffée, à
UlldllIUI C i0Uer de suite a mon-
sieur. 12985
S'adr. an bnr. de l'«Impaxtlal»

utldlTlDre. chambre meublée. '—
S'adresser rne de la Cure 5, au
ler étage. 13005

Â up nrlr p cause déPar, : burin
ICUUIC , fixe, grand tapis , ar-

moire, tables, lits, chaise d'enfant ,
linoléum, couleuse, corde à les-
sive, potager à gaz , lustre et
lampes électri ques , appareil pho-
tographique 13X18. skis. luge,
petit char , coussin à dentelles, mé-
cano, pupitres, classeur de fiches,
presse & copier, lanterne de ré-
gleur, carions d'établissage. éta-
blis, habits usagés. Avantageux.
— S'adresser rue du Parc 107 bis,
au 1er étage. 12933

Â VPndPO a Prix avantageux,
l C11U1 C, i buffet de service,

l table. 1 grande glace, le tout en
noyer massif , ainsi qu 'un lit avec
beau crin, à l'état de neuf. - S'a-
dresser après 4 h., rue du Gre-
nier 32. au 2me étage . 13019

A unnrlpû 1 violon d 'occasion«Bliuie, «/ <% avec étui. Prix
avantageux. 13027
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Manhl f i C divers, lit, salle à
IUCU UIOÙ manger, fauteuil de
cuir , tables , bibelots, etc., sont à
vendre d'occasion. Prix très avan-
tageux. — S'adresser Montbrillant
13. 13002

Habits d'hommes. Vffik
sus d'hiver, habits, linge de corps,
presse à copier , 1 montre or et 2
argent. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 7, au 2me étage.

13004

A VPH flPfl 1 armo"'e, * «laoe.a ICUUIC , acajou, 1 bureau
Louis XIV, des canlonnières, 1
piano, 1 gramophone, tableaux et
objets divers. - S'adresser rue du
Progrès 8, au ler étage, à droite.

12889

A VPnrf pn armoire à glace, lit.ICUUIC , divans, labiés, chai-
ses, polager à gaz, ainsi que di-
vers meubles. — S'adresser après
19 h., rue des Fleurs 11, ehez M.
Dresse!. 13008

A Vflnri pp 1 lu ^"P^'J2 p.'a'a ICliUlB. ces), 30 fr. ; 2 tables
de nuit , 8 fr. pièce; 2 tables, une
ronds et une ovale, noyer sculp-
té, 25 fr. pièce ; tableaux sous
verre, 3 fr. pièce; 3 stores exté-
rieurs, fr. 150 pièce; 2 accumu-
lateurs pour radio, un de 4 V.
et un de 80 v., 20 fr. les deux
pièces. — S'adr. rue des Fleurs
26. au __i étage , è droite. 13009

A vundva de 8uite' 1«rand P°-tt ICUUIC tager combiné pour
famille, éventuellement ponr pen-
sion, 1 char à ridelles , 1 accor-
déon chromatique. — S'adresser
rue du Parc 88, au rez-de-chaus-
sèe. 12991

PrjrinA mardi , une chatte an-
"o"' p 8°ra, tricolore. •— La
ramener, contre récompense, chez
Me Mathey, rue dn Parc 11 13053
Unlû deux paillassons, samedi
IU1D , soir, rue Numa-Droz 165,
au rez-de-chaussée. — Prière aux
personnes qui pourraient donner
des renseignements, de s'y adres-
ser. 12999

Onn ljpn Jeune commissionnaire
uUUllCl , a perdu , samedi soir,
un soulier usagé pour dame, en
daim blanc. - Le rapporter, con-
tre récompense, cbez M*" Berger-
Girard , rue Neuve 18. 12988
¦¦¦ i M^̂

MMM
^̂ Mal

PflPîln ;ulx Oiétèta , une petite
ICIUU , fourrure blanche. Prière
de la rapporter, contre récom-
pense, rue des Grelots 89, au 2me
étage. 12974

Le Comité de la Société
Fraternelle de Prévoyance
a le regret d'informer les socié-
taires du décès, survenu à Lu-
gano, de

Monsieur Michel lïIOSSllil
membre de noire Section. 13044

Pommes de terre vaudoises
Gomme les années précédentes , je suis » même de livrer des pom-

mes de terre de qualité supérieure pour l'enr.avage.
La quantité en étant l imitée, prière de ne pas larder.
Echantillons tous les mercredis et samedis, devant le Café de

T-mFrance , Place du Marrlié el au magasinAm Produits «lu Pans
117 . Rue Numa Droz 117

13042 CHARLES RIAGNIN, Tél. 21.794

BHF c >f__ f

Lei meilleurs Exercices d'Assouplissement
b' r. 1.15

L'Aventure amoureuse de Pierre Vlgnal
MEUGIElt

Fr. 1.75
Une petite Reine pleurait

DOUE
Fr - .50

L'Homme qui fut assassiné
BK1NGER

f

Fr. -.90
Souvenirs d'un Oang*ter

P1SA.NI
Fr. 1.50

La Victoire de l'Amour
GOMERT
Fr. 1.35

SI vous avez un Chien
VALUES
Fr. 1.50

L'Amour est un Songe
DAUDET
Fr. — .55

La Maison sur le Roc
J. de GOULOMB

L'Homme à l'Hispano
FRONDAI W

Fr. 1 50
L'Ile des Seins nus

m  ̂ KKYSER

«f La Place au SoleilCl IMBER

_̂f L'Appartement N. 2
»fy WAI.LAGE

JL Job, le Prédestiné
%_JÊ BAUMANN
_Z Fr. -.90

Jy& Les deux Sœurs
I î BOURGKT

ff» Le Roublard
S WALLAGE

VJU La Poule
^W DUVERNOIS
f  Fr. 3.75

Le Pérot
HAMON
Fr. 3.-

Carmen
MÉRIMÉE

Fr. 3.75

Snvo ' au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopolft-Roberl 64

Bas de Varices
& Fr 1/5*9ISP la paire

cbeï 31789

- Mme JEANNs/llRET -
Kue du Parc 98 fcn lr^ e rue Jar. ltnièrM 981

15551
1m> lil ftaiMni 1ipr* gftIU bilipiiflllll H
I iliip, Fr. 3,80 s I

CHEVAUX
Grand choix de chevaux ainsi que de poulains

Alphonse Diocn. Ext™
Rue de Neuchâtel 43 — Téléphone 74.19

IIII IIII
connaissant à fond l'outillage et la fabrication des'
ébauches interchangeables est demandé de suite. Cé-
libataire préféré. — Offres, avec références et pré-
tentions , sous chiffre P. D. 13029 au bureau de
[' «Impartial ». 13o2Q

£ibrairie-papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Vient de paraître :

Almanacb Messager boiteux de Heochâtel
t 1932 "

Prix : 95 c«emstlnm«es
ù Envoi au dehors contre remboursement. 13013

||| Monsieur et Madame Charles WE- H
pr BER-STEHLÉ ainsi que les familles paren- SI
J!̂  

tes et alliées remercient bien sincèrement toutes B
*Pj les personnes qui leur ont témoigné tant de sym- H__ pathie dans le grand deuil qui vient de les frapper. I
a t ¦

i$£ Madame M. Bettossini , ses enfants et familles pa- H|
_m. rentes et alliées, ont la douleur de faire part d leurs B
W_%, amis et connaissances, du décès de leur bien-aimé I
_m époux, père, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère, H
!Î  oncle et paren t, ¦¦

I Monsieur Michel BETTOSSINI I
 ̂

Entrepreneur B
9 enlevé subitement à leur affection, dans sa 72me année. H
S_i LUGANO. le 14 septembre 1931. B
In Domicile mortuaire : Villa Margherlta (Casseri- H
1% nelta 6|. B|
V  ̂ L'incinération aura lieu mercredi 16 septembre, *fi
pi à l 4 >/. "¦ 12977 m
fS Le présent avis tient lien de lettre de faire part. ¦

En cas de décès adressez-vous a 13905 8

SU mWLM, C ĴHl 1
Pompes Funèbres «LE ÏA.GHYPHAGE » I

Télép hone M A G A S I N  Téléphone Iat.43« Téléphone 21.1 OO 21.480 1
Place de l'Hôtel-de-Ville, Rue do Grenier t S

Cercueils - Couronnses • Fleuis S



L'enquâe sur raffcntâ! de
Diaforbaûu

confirme les premières suppositions — On
a vu quantité de communistes étrangers

rôder dans les environs — L'agita-
teur Leipnick et deux mystérieux

Espagnols s'enfuient par la
voie des airs

BUDAPEST, 16. — Les investigations dans les
environs de Biatorbagy et les traces découver-
tes p araissent, selon le «Pester Lloy d», conf ir-
mer la supp osition que les auteurs de l'attentat
étaient de nationalité étrangère.

Des témoins ont dép osé à la gendarmerie de
Torbagy qu'entre le 7 et le 10 sep tembre deux
étudiants errants de nationalité allemande ont
séjo urné dans la commune. Ces deux je unes gens
auraient f ait une collecte et ont demandé à p lu-
sieurs rep rises des lettres d'Allemagne à la
p oste restante. Ils ont disp aru dep uis le 12
septembre. Un marchand de f erraille a inf ormé
la gendarmerie que le 7 sep tembre il a rencon-
tré sur la route un je une homme p arlant alle-
mand qui lui a demandé la p ermission de mon-
ter dans sa charrette. L'étranger, durant la
conversation, aurait déclaré être commumste
convaincu et avoir de solides relations en Al-
lemagne. Il aff irmait que les communistes al-
lemands p rêteraient des secours ef f i caces aux
camarades hongrois, aj outant qu'on en enten-
drait davantage p ar la suite sur ce sujet. La
gendarmerie recherche la trace de cet individu.

Hier, la gendarmerie de Biatorbagy a arrêté
quelques p ersonnes dont l'altitude p araissait bi-
zarre sur les Ueux de l'accident et n'ont p as p u
indiquer ce qu'ils venaient y f aire. Quatre p er-
sonnes sont gardées sous verrous.

Dep uis qu'une p rime de 50 mille p engô a été
promise po ur l'arrestation des coup ables, la
section p olitique de la po lice est assiégée p ar
les témoins se recrutant dans toutes les clas-
ses de la société. Des lettres anonymes arri-
vent en grand nombre, mais les dép ositions s'a-
vèrent les unes ap rès les autres comme ne ré-
p ondant pas à la réalité.

Selon les j ournaux du soir, les soupç ons se
sont p ortés aussi sur un agitateur communiste
nommé Martin Leip nik, de p rof ession électricien
et tourneur sur métaux. Leip nik a déj à été ar-
rêté à Budap est il y a un certain temp s , p our
des agissements communistes. Il f aisait p artie
de l'école p arisienne d'agitateurs communistes
et entretenait de nombreuses relations à l 'étran-
ger. Il a séj ourné sous un nom d'emp runt à Bu-
dape st l'an dernier. La p olice le considère com-
me un communiste des p lus dangereux. Un gra-
p hologue aurait reconnu «presque avec certitu-
de» l'écriture de Leipnik dans des lettres retrou-
vées sur le lieu de l'attentat. On croit que Leip -
nik a f ui en Tchécoslovaquie.

La p olice a demandé des renseignements aux
autorités tchèques. Les autorités de p olice p a-
risiennes ont été également p riées de renseigner
Budap est sur l'activité de Leip nik à Paris. Des
recherches sont f a i t e s  à ce p ropos aussi dans
d'autres directions.

Enf in on soupç onne encore deux étrangers
mystérieux, probablement des Esp agnols, qui
ont quitté Ut Hongrie dimanche matin p ar la voie
des airs. Ces deux p ersonnages auraient p ar-
ticipé aux récents troubles communistes en Es-
pagn e. La p olice de Budapes t est également en-
trée en contact avec la p olice esp agnole.

Il n'a p as été possible d'obtenir conf irmation
off iciel le des nouvelles recueillies dans les j our-
naux, les autorités s'occup ant de l'aff aire ob-
servent la p lus stricte réserve et ref usent toute
expl ication.

THS?*" Suicide sensationnel
Le journal « Magy arorszag » annonce qu'un

nommé Ferdinand Burlak, mécanicien dans une
laiterie, âgé de 43 ans, qui avait p resque tota-
lement p erdu la raison dep uis l'attentat f erro-
viaire de Biatorbagy, s'est logé une balle de
revolver dans la p oitrine après avoir écrit de
nombreuses lettres d'adieu.

tJ P̂* Encore des aviateurs disparus dans les
brunies de Terre-Neuve

NEW-YORK, 16. — On a maintenant aban-
donné tout esp oir de retrouver vivants les 3
aviateurs allemands qui se sont envolés diman-
che dernier de Lisbonne p our New-York. Les
avions survolants la côte continuent leurs re-
cherches.
(Chaque semaine, quarante à cinquante banques

ferment leurs portes aux Etats-Unis
LONDRES, 16. — On mande de New-York

au « Daily Telegraph » :
Le Congrès s© propose d'ouvrir une enquête

afin de rechercher les causes pour lesquelles
1345 banques, soit 5 % des banques américaines,
ont failli à leurs engagements au cours de l'an-
née dernière ; 1098 banques, dont les dépôts s'é-
lèvent à 150 millions de livres, se seraient déjà
trouvées en difficultés cette année, et chaque se-
maine. 40 à 50 établissements bancaires améri-
cains seraient obligés de suspendre leurs paye-
ments.
i Le « Nautilus » s'approche de l'Islande
: OSLO, 16. — Le « Nautilus » est remonté en
surface dans les eauix du Vest-Fjord. Il conti-
nuera probablement sa route vers Bergen ou
directement pour d'Amérique en passant par l'Is-
lande. Tout va bien à bord.

L'enquête sur l'attentat de Biatorbagy
La flotte anglaise contre les réductions de solde

Au Conseil national: L'aide aux populations montagneuses

Pas d'argent, pas... d'Anglais I — Devant
l'éventualité d'une réduction de so.de...

La flotte de l'Âflûnûque
se mutine

LONDRES, 16. L'Amirauté publie le commu-
niqué suivant : Un rapport du commandant en
chef de la flotte de l'Adriatique indique que la
réduction opérée dans la solde des marins à
provoqué une certaine agitation parmi les inté-
ressés. En conséquence, il a été jugé désirable
de suspendre les exercices de la flotte et de la
rappeler au port en attendant le résultat de l'en-
quête ouverte afin de déterminer s'il y a lieu de
saisir le conseil de l'Amirauté des plaintes sui-
vant lesquelles la diminution de la solde impo»
serait des privations à certaines catégories de
marins.

Les exercices dans la Mer du Nord
sont suspendus

Un nouveau communiqué annonce que le con-
seil de l'Amirauté a approuvé la suspension
provisoire de la flotte de l'Atlantique en atten-
dant le résultat de l'enquête ouverte sur les
privations que la réduction de leur solde en-
traînerait pour les marins... La flotte de l'At-
lantique , qui se trouve actuellement dans les
eaux écossaises, devait commencer mardi pro-
chain des manoeuvres dans la Mer du Nord.

L'effervescence est à son comble
Le «Petit Journal» donne les détails suivants

sur les désordres qui se sont produits dans la
flotte anglaise.

Dimanche, à Invergordon , au nord de Glas-
gow, les matelots de la flotte ont été informés
de la réduction de leur solde. Ils ont alors com-
mencé à s'agiter et quelques-uns d'entre eux
ont manifesté ouvertement leur mécontente-
ment.

Lundi matin , l'effervescence a continué et
plusieurs centaines de matelots se sont réunis
dans le port pour provester. Ils auraient chanté
le Drapeau rouge et l'Internationale.

Devant cet état de choses, le Senior Office a
décidé d'interdir e aux marins de quit.er le na-
vire. On les voit des quais qui se promènent sur
les ponts. .

La réductio n de solde atteindrait pour les ma-
telots et les quartiers-maîtres de 10 à 25 pour
cent, tandis que celle des officiers ne serait di-
minuée que de 3 à 5 pour cent.

Le correspondant du «Matin» à Londres fait
savoir que les j ournaux britanniques ont reçu
l'ordre de ne publier à propos de ces incidents
que les communiqués officiels de l'Amirauté.
II se confirme que les élections sont

à la porte
Les membres de tous les par is à la Cham-

bre des communes discu ent vivement la pos-
sibilité de prochaines élections, qui Pourraient
avoir lieu le 3 novembre. La question des tarifs
constituerait la base du programme électoral.
M. Snowden, dans un discours hier soir ayant

dit notamment qu 'il espérait autant que fout au-
tre de prochaines élec Éons et qu 'il adm.rait le
courage des ministres qui peuvent se rendre
compte que dans quelques semaines ils n'occu-
peraient plus leur place au Parlement, cette dé-
claration, qui a été accueillie Par de vifs ap-
plaudissement à la Chambre des communes,
a été interprêtée comme le premier avertisse-
ment véritable de la proximité de la dissolu-
tion du Parlement.

Sur ta bourse gouverne ta bouche I
A son tour la Hollande fait des

économies
LA HAYE, 16. — Le ministre des finances a

déposé auj ourd'hui devant la seconde Chambre
le budget pour 1932 accompagné d'une note con-
cernant la situation financière de l'Etat. U ré-
sulte de cet exposé que le déficit se monte à 49
millions 387,987 florins. Ce montant, toutefois ,
n'a aucune signification formelle. Le déficit réel
est de 75 millions de florins. Les receltes sont
en diminution de 63 millions de florins par rap-
port à 1930. Pour couvrir le déficit , partiel,e-
ment du moins, on envisage une réduction con-
sidérable des dépenses un ralentissement dans
la construction des navires la suspension des
travaux d'assèchement du Zuidersee une réduc-
tion à partir du ler j anvier de 5 pour cent des
salaires des fonctionnaires. Un impôt temporai-
re sur la benzine sera institué à raison de 4
florins par 100 kilos ce qui équivaut à une haus-
se de prix de 5 cents par litre. L'excédent de
l'exercice de 1929 serait réparti sur l'exercice
de 1932 de manière que les soldes des années
de 1929 à 1931 profitent aux trois années sui-
vantes.

L'instigateur du coup d'Etat autrichien
s'est réfugié en Yougoslavie

BELGRADE, 16. — Le Dr Pf riemer , accom-
p agné de sa f emme, de son f ils et de p lusieurs
compagnons, est arrivé ce matin de bonne heu-
re à Marburg. II a été invité p ar les autorités
vougoslaves à p oursuivre son voy age sur Lai-
bach. Le Dr Pf riemer a, croit-on, p assé la f ron-
'ière p rès de "adkersburg. ll est arrivé à Lai-
bach où il a f ait  des démarches p our obtenir im
nasseport autrichien.

En Sifiisse
fj^> Gros cambriolage à Berne

BERNE. 16. — Dans la nuit du 13 au 14 sep-
tembre, des inconnus se sont introdui ts dans les
locaux des ateliers d'apprentissage de la ville
de Berne et ont fracturé le coffre-fort, en em-
portant 2327 francs en billets, pièces de 20 fr.,
pièces d'argent et de nickel, ainsi que 20 obli-
gations et bons de caisse d'une valeur de 20,000
irancs et quelques coupons d'obligations et bons
de caisse.

Vraisemblablement dans la même nuit, on a
pénétré par effraction à la chancellerie du rec-
torat du nouveau gymnase. Les cambrioleurs,
dont on n'a aucune trace, ont emporté 230 fr.
et pour 5 francs environ de timbres.

L'expulsion d'un indésirable
Espion 1 Agent provocateur!

BELLINZONE, 16. — L'expulsion de l'ingé-
nieur ('r') Franchetti a provoque quelque émotion
dans la contrée. Jr rancnetti était arrivé il y a
quelques mois à Bellinzone où il fuit l'hôte d'E-
milio Colombi. Il s'était fiancé peu après à la
secrétaire de celui-ci. L'ingénieur disparut su-
bitement, après le repas de fiançail les, auquel
assistai t Mme Bontempi, directrice de l'« Adu-
la ». On est persuadé que Franchetti n'entretint
des relations avec Colombi et l'« Adula » que
dans un but d'espionnage.

Suivant des informations parvenues de Zu-
rich, où l'expulsé est actuellemen t emprisonné,
franchetti paraît être, de plus, un agent provo-
cateur qui ne se faisait pas faute de mangei
à tous les râteliers e; qui , sous les dehors d'a-
gent antifasciste, n'éprouvait aucun scrupule à
faire chanter les autorités romaines en les me-
naçant de dévoiler certains secrets à la police
suisse. Ce sont ses fréquents voyages entre
Zurich et l'Italie qui attirèrent l'attention de
celle-ci. Une perquisition opérée au domicile de
]'« ingénieur » a d'ailleurs amené la découverte
de documents très compromettants. Le fait que ,
sans moyens d'existence connus, il recevait de
l'argent d'une source mystérieuse, est d'autre
part établi.

Cette expulsion , enfin , suivant le correspon-
dant de la « Thurgauer Zeitung », ne saurait en
aucun cas être considérée comme un acte de
complaisance à l'égard du gouvernement ita-
lien.

Avait-il des complices ?
Le « Giornale del Popolo » écrit au suj et de

l'affaire de l'espion Franchetti, qui a été ex-
pulsé :

Il semble que l'aventure ait ses côtés très
sérieux. Ceux qui ont accueilli et introduit
Franchetti à BeHinzone connaissaient-ils la vé-
ritable qualité de ce soi-disant ingénieur ? Nous
n'oserions nous prononcer, mais il nous semble
toutefois impossible que ce j eune homme ait pu
être pris pour ce qu 'il se faisait passer, si gran-
de que fût sa vanité et l'énormité de sa vantar-
dise.

Alors, pourquoi a^t-il été accueilli ici ? Pour-
quoi obtint-il tant d'appuis, jusqu 'à combiner
des fiançailles avec la secrétaire de M. Emilio
Colombi ? D'aucuns regardent les personnes
trompées comme si vraiment elles s'étaient
'aissé tromper. Mais en est-il vraiment ainsi ?
Si Franchetti a tenté de compromettre la sé-
curité de la nation, n'a-t-il pas eu des compli-
ces ? C'est là un point sur lequel il faudra faire
la clarté afin de mettre un terme une fois pour
toutes à la série des aventuriers qui semblent
t rouver ici un chamo préféré à leur activité

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Recrutement.

(Corr.) — Les résultats officiel s sont les sui-
vants : Commune de Tramelan-dessus : Sur les
35 hommes qui se sont présentés, 21 ont été re-
connus aptes au service, soit le 60 %. 4 sont
renvoyés d'un an, 9 versés aux services complé-
mentaires et 1 exempté définitivement.

Communes de Tramelan-dessous, Les Breu-
leux et Mont-Tramelan : Sur 19, onze j eunes
gens sont aptes au service, soit le 57,8 % , 4
renvoyés d'une année, 3 destinés aux services
complémentaires et 1 exempté définitivement.

COUR D'ASSISES
Le commerce n'est pas tout rose !

(Suite)
Acculé, Mornelli décida de demander sa fail-

lite bien qu 'il ne fut pas inscrit au Registre du
commerce, mais il constata que c'était le meil-
leur moyen de mettre tous ses créanciers sur
le même pied. Des saisies furent opérées, et la
faillite fut décarée le 22 j uillet 1929. Le passif
."ut de 15,790 francs et l'actif de 770 francs, de
sorte que les créanciers ne touchèrent que du
4,92 %.

Un créancier auj ourd'hui décédé, M. Kung,
prétendit plus tard que Mornelli avait enlevé ',de l'actif diverses marchandises et que les cré-
anciers avaient été frustrés et c'est ce qui don-
na lieu à plainte pénale et à la comparution de
Mornelli en Cour d'assises.

Le prévenu conteste
Le prévenu est un bon petit vieux, un peu

voûté , qui a encore un fort accent et qui se lais-
se parfois dominer par son tempérament, mais
il en demande immédiatemet pardon à ces mes-
sieurs. Il conteste avoir soustrait des marchan-
dises et déclare qu 'il espérait touj ours voir sa
situation s'améliorer en comptant sur une vente
plus forte dès que son commerce serait connu.
S'il a fait des commandes alors que sa situation
était embrouillée , Mornelli s'excuse en déclarant
que sa situation était embrouillée dés le début
et que c'était sans intention frauduleuse. Il n'a-
vait pas de comptabilité mais il avait quelque
chose comme çà !

M. Gervasio a déposé plainte parce que Mor-
nelli lui a commandé un camion de chianti alors
qu 'il était déjà à la veille de sa faillite ; le vin
fut livré , parce que le plaignant avait confiance,
mais le défenseur lui fait remarquer qu 'il avait
déj à une dizaine de traites impayées avant cet-
te livraison ; il devait don c se douter de cette
situation . Le plaignant a également vu Mornelli
emporter de son local de vente, certain soir
vers 21 heures, un petit char de bouteilles ; il
accuse donc Mornelli d'avoir soustrait des mar-
chandises . De plus, toutes les marchandises
n'auraient pas été inventoriées.

Ce fait est contesté par M. Hummel et M.
Walperswyler, de l'Office des poursuites de
Neuchâtel , qui ont procédé à un inventaire com-
nlet et qui ont pu constater qu 'aucune marchan-
dise n'avait été détournée ; c'est au contraire
le fils Mornelli qui a encore acheté des vins
oour permettre à son père de gagner quelques
sous. M. Badet, agent de la Sûreté, n'a égale-
ment rien constaté d'anormal et déclare que le
prévenu est considéré comme un honnête
homme.

Le réotiisiotire
Me Marchand a la tâche délicate de soute-

nir l'accusation , mais il saura être modéré et
impartial ; il explique aux jurés toutes les for-
mes de la banqueroute ; le législateur n'a voulu
que sauvegarder le crédit dans le commerce
et la fa u te de Mornelli relève plutôt de la con-
travention. Le prévenu laisse une impression
favorable mais on sent chez lui une grande in-
compétence commerciale. Mais il ne s'agit pas
de trouver une intention délictueuse, il faut
constater les faits. Quant à la banqueroute frau-
duleuse évoquée par l'accusation de soustrac-
tion de marchandises , la question est délicate :
'a peine prévue est sévère. Mais devant les dé-
Dositions contradictoires et affirmative s du plai-
gnant et des employés de l'office , le procureur
laisse au j ury le soin de juger.

Défense
Le défenseur Me Chédel a la tâche facile

après ce réquisitoire et il constate l' anomalie
de voir ce peti t commerçant devant la Cour
d'assise ; il remarque que tout ce qu 'on peut
reprocher à son client ne relève pas d'un délit
et la fraude est inexistante. Il demande un ver-
dict de non-culpabilité.

Acquittement
C'est ce que décide le j ury après une demi-

heure de délibérations , répondant non à toutes
les questions sauf à celle de fait pour la banque-
route simple. La Cour libère Mornelli et met les
frais à la charge de l'Etat.

L'audience est levée à 16 h. <9QL

BERNE, 16. — L'Agence Respublica apprend
que M. Scherz, directeur de la Banque canto-
nale bernoise ainsi que M. Strahm , pésident du
Conseil d'administration de la Super holding as-
sisteront aux délibérations de la Commission
du Conseil national en qualité d'experts.

D'autre part, l'Agence Respublica apprend de
source autorisée qu 'il serait question de propo-
ser au Conseil fédéral pour représenter la Con-
fédération dans le Conseil d'administration de

le superholding: M. Stucki, chef de la division
du commerce au Département fédéral de l'éco-
nomie publique, M. Wetter , conseiller national
de Zurich , M. Sulzer , conseiller national de Win-
terthour et M. Grosp ierre, conseiller national à
Berne.

Autour de la Superholding horlogère


