
Un grave pas de clerc à Genève
Le différend entre le vJapon et la Chine

Le commandant Dohïharu, chef des forces
japonaises devant Moukden et qui mène,
dit-on , les hostilités à sa guise.

Genève, le 20 octobre.
La Société des Nations a des amis dangereux.
Nous venons d'en avoir un témoignage, aux

suites incalculables.
Le Conseil, saisi du diff érend sino-j ap onais,

p ouvait, certes, songer à inviter les Etats-Unis à
p articip er à son action pac if icatrice. Mais il ne
devait le f aine que du consentement des deux
p arties intéressées, p uisque, ces deux p arties
étant p armi ses Membres, dès qu'il aurait déci-
dé de f aire un pareil geste sans leur acquiesce-
ment, il aurait violé la règle d'unanimité à la
base de ses décisions ; et dans quelles condi-
tions !

Il f aut absolument que nous nous emp loy ions
ici à app orter des éclaircissements à ce débat,
car U se p eut que la décision du Conseil nous
j ette dans un chaos inimaginable.

Et d'abord, cette question pr éalable :
Pourquoi a-t-on tenu à convier les Etats-Unis

de prendre p lace à la table du Conseil en les
présentes conj onctures ?

On rép ond à cela deux choses.
On dit, d'une p art, que p uisque le Conseil

avait été unanime à approuver que ses p rocès
verbaux f ussent communiqués à la Maison-
Blanche, il ne se relevait p as  d'obj ection f onda-
mentale à les convier d'envoy er un observateur
au sein du Conseil même.

On dit, d'autre par t, que, le Jap on ayant été
l'un des signataires du pa cte Kellogg, — l'un des
p ires guêpi ers de la p rétendue action p acif ique
de l'après-guerre, et dont nous ne regrettons
certes p as ici d'avoir écrit, tout de suite, qu'il
était un bloc enf arinné qui ne nous disait rien qui
valût, — on dit que les Etats-Unis d'Amérique
p ouvaient être utilement app elés à collaborer à
l'œuvre p résente du Conseil comme ay ant été
les premiers signataires d'un pa cte qui exclut
désormais la guerre comme moy en p ossible d'un
conf lit p acif ique.

Mais qu'était-ce que la communication des
procès-verbaux du Conseil à la Maison-Blanche
qiéun p eu p lus que les renseignements app ortés
â l'op inion p ublique p ar les j ournaux et p ar les
agences d'inf ormations ? S 'U ne s'agissait que
de renseigner les Etats-Unis, il suf f i sa i t  de ces
moyens dip lomatiques courants et de la p ubli-
cité donnée p ar la pres se aux discussions.

En réalité, la présence d'un Américain à la
table du Conseil exclut tout sens d'inf ormation
et inclut une tendance de p olitique déf avorable
au Jap on.

C'est ce que n'a p as  du tout compris le Con-
seil.

Ingénument, — j e  suis sûr qif à cet égard à
tout le moins M. Briand a été d'une p arf aite in-
génuité, — le Conseil s'est laissé aller aux sug-
gestions du Secrétariat de la Société des Na-
tions, qui n'a voulu voir, en l'occurrence, qu'un
p as de p lus â f aire f aire à la Rép ublique amé-
ricaine vers l'organisme de Genève.

On vit littéralement, au Quai Wilson, dans la
hantise d'amener les Etats-Unis à prendre eff ec-
tivement leur p lace au sein de la Société des
Nations, ainsi que le prévoy ait le traité de Ver-
sailles. Et ce serait une p ensée louable, si nous
n'avions les témoignages, tron rép étés, que les
Etats-Unis, ainsi continuellement courtisés, se
servent cyn iquement de la Société des Nations
quand ils jugent que son concours p eut leur être
très utile et l'ignorent insolemment chaque f ois
qu'ils auraient à p rendre une resp onsabilité al-
truiste quelconque.

C'est très commode !
C'est l'appli cation de la p arole p rêtée à Vuil-

lot, qu'on réclame de ses adversaires la liberté

qu'ils p rof essent au nom de leurs principes, et
qu'on la leur ref use à eux-mêmes en vertu des
princip es diamétralement opp osés qu'on a.

En d'autres termes, dep uis que les Etats-Unis
ont ref usé de venir off iciellement à Genève, ils
n'ont j amais cessé de jouer sur les deux ta-
bleaux de la p résence et de. l'absence, et avec
succès, grâce à la naïveté ou à la p usillanimité
des Membres de la Société des Nations.

Ils ont pa rticip é aux travaux de grandes com-
missions ; ils ambitionnent par exemp le de di-
riger les travaux de la commission du désar-
mement (celui des autres .') ; Us sont vartout
où leur intérêt immédiat est en jeu , et c'est assez
humain ; mais ils ne sont nulle p art lorsqu'il
s'agit d'assumer des resp onsabilités collectives.

Voilà, p eut-être, ce dont il eût été bon que
le Conseil voulût tyen se souvenir avant d'en-
trer dans les vues assez courtes du Secrétariat
qui, tous les j ours, et même durant la nuit, in-
voquerait tous les saints de France, de Navarre,
de Grande-Bretagne et d'Irlande p our que les
Etats-Unis p rissent p lace au f auteuil p ermanent
que leur avait réservé le traité de Versailles, —
traité que leur p résident d'alors imp osa à l'Eu-
rop e, et que le Sénat d'alors ne ratif ia p as, dou-
ble j eu qu'il f a u t  s'abstenir de qualif ier, p uis-
qu'il n'y aurait p oint d'ép ithète adéquate.

Le Conseil, a la maj orité seulement, a donc
invité les Etats-Unis à p articip er eff ectivement
à ses travaux, bien moins (il imp orte de le dire)
p arce qu'il jugeait cette p articipa tion de nature
à avancer la solution p acif ique du diff érend sino-
j ap onais, que pa rce qu'il voyait là, comme un
moyen de démonstration p ublique, vis-à-vis de
l'op inion mondiale, que l'attraction de Genève
était irrésistible. Vrai ou f aux, ce calcul était en
marge du débat actuel, et j amais, j' y insiste, ja-
mais il n'aurait dû être introduit comme une des
données du problème actuel à résoudre, et dont
la gravité est extrême : il s'agit de la p aix du
monde, rien de moins !

Le Jap on a vu tout de suite..la f au te  corn-
mise p ar ses j uges. On s'est rendu comp te, à
Tokio, que la p osition du p laideur j ap onais de-
vant le Conseil n'était p eut-être pa s, de p rime
abord, très solide. Dès lors, on a été heureux
que se p roduisît « l'incident américain » , qui, au-
j ourd'hui, p ermet aux Jap onais de s'exp rimer,
vis-à-vis du Conseil, dans les termes les p lus
durs.

Comment ne p as relever ce ton tranchant du
gouvernement de Tokio rapp elant, dans ses
« questions à M . Briand », que l'action de la
Société des Nations doit revêtir « un caractère
p ondéré et correct », et qu'on s'est « écarté de
ce p rincipe » ? Jamais, j usqu'ici, on n'avait p ar-
lé sur ce ton à l'aréop age de Genève, mais ce-
lui-ci peut se dire à son tour : « Tu l'as voulu,
Dandin. »

Et encore, comment ref user au moins la lo-
gique au gouvernement de Tokio lorsqu'il dé-
clare que l 'invitation aux Etats-Unis ne p eut p as
avok eu p our cause le seul souci d'associer aux
eff orts du Conseil ceux des signataires du pacte
Kellogg, p uisque, seule, de tous ces signataires
(sauf ceux qui siègent au Conseil) la Rép ublique
américaine s'est vue conviée à p rendre p art aux
travaux de Genève ? Voit-on p oindre d'ici l'al-
lusion à la Russie ?

Réservons le f ond du débat ; car enf in, c'est
le diff érend sino-j ap onais qu'il s'agit de régler
(et c'est ce dont on a le moins p arlé ces derniers
j ours ici bien que, M. Briand l'aff irme , on y ait
toujours pensé) —; il demeurera que l'invitation
aux Etats-Unis, dès qu'elle ne réunissait pas
l'unanimité des voix du Conseil, devait être
abandonnée.

Ces platitudes vis-à-vis de Washington ne
serviront d'ailleurs de rien, et, en l'occurrence,
nous p ouvons trop légitimement appréhender
qu'elles ne rendent la tâche p acif icatrice du
Conseil encore p lus dif f ici le  qu'il app araissait
qu'elle f û t  déjà.

Tony ROCHE.

rinjluence h la femme sur
l'économie nationale

Claoez mous

La propagande de la « Semaine suisse » en
faveur d'une meilleure entr'aide économique na-
tionale est de nature à attirer particulièrement
l'attention sur l'importance de la femme à l'é-
gard de l'économie générale du pays. C'est un
(ihème fréquemment développé que celui de l'in-
fluence que peut avoir l'élément féminin d'une
nation sur la prospérité du commerce et de l'in-
dustrie indigènes , mais cependant l'on ne sau-
rait, par le fait même du grand intérêt que pré-
sente cette question , laisser passer une occasion
de l'exposer une fois ae plus en ce qui concerne
la Suisse.

La femme suisse fait elfe-même le 75 ou le
80 % des achats que l'on peut qualifier de

^ 
do-

mestiques et exerce un contrôle souvent déter-
minant sur la fraction qui subsiste et dont la
plus grande partie est constituée par les achats
qu 'en général la femme est appelée à conseiller,
approuver ou critiquer. Il n'est pas nécessaire
d'insister davantage, les chiffres eux-mêmes, ti-
rés de statistiques très étudiées, sont ta preuve
évidente de cette influence prépondérante. On
a peine à comprendre parfois comment il se fait
que les grandes associations féminines , qui s'oc-
cupent avec tant de diligence des questions so-
ciales avant tout et qui songent à revendiquer
des droits politiques, ne sachent pas mettre au
profit de la collectivié cette puissance écono-
mique énorme, en la disciplinant pour le bien
de tous. Sans doute, et spécialement à l'occa-
sion de la « Semaine suisse », des groupements
féminins font-ils appel à la solidarité de leurs
membres — et nous nous en voudrions de ne
pas mentionner ici l'appel énergique publié dans
ce sens par l'office, central féminin d'Argovie,
— mais néanmoins une action générale et effi-
cace fait»défaut à ce point de vue. Or les fem-

»ines possèdent là un champ d'activité immense
pour une politique économique qui , bien com-
prise, serait de nature à devenir rapidement une
des bases de la prospérité du pays.

A l'heure où la Suisse se voit menacée d'une
limitation croissante de ses débouchés exté-
rieurs, l'influence économique de la femme suis-
se peut provoquer un redressement salutaire du
marché intérieur et préserver par , là bien des
entreprises d'un chômage qui affecterait grave-
ment l'équilibre financier de la Confédération et
des cantons. Chaque achat réfléchi contribue, en
assurant la vente d'un produit suisse, à dimi-
nuer ce que des impôts nouveaux, des secours
nécessaires et la cherté de la vie ne manque-
ront pas de coûter à chacun si un mouvement
efficace d'entr 'aide économique nationale ne
vient pas enrayer Taggravation de la situation.
Oue les femmes suisses, par esprit de solidarité
et de générosité envers leurs compatriotes, en-
tendent l'appel qui leur est adressé ; que celles
qui se disent féministes accomplissent les de-
voirs qui sont la contre-partie des droits qu'el-

les réclament, en prenant souci de la chose pu-
blique; que toutes, dans un mouvement de gran-
de confiance en leur puissance d'action, entre-
prennent de lutter contre la crise et le chômage
en achetant les produits exposés dans les vitri-
nes de la « Semaine suisse » et en demandant à
leurs fournisseurs des marchandises suisses, que
les participants à cette manifestation leur of-
friront volontiers. En agissant de la sorte, les
femmes suisses assureront dans leur propre in-
térêt le gagne^pain des travailleurs suisses.

A. S.-S.

On parle beaucoup de statistiques ces temps-ci...
Statistiques sur les tantièmes, statistiques sur les

divorces, statistiques sur les loyers, statistiques sur
les gares (gare aux statistiques !) en attendant la
statistique des statistiques...

EJt cependant chacun sait qu'il n'y a rien de si
trompeur qu'une statistique.

La statistique, a dit très justement un humoriste,
est une bonne fille qui ne refuse rien à celui qui
sait la caresser.

Tandis qu'un autre écrivait : « Il y a trois sortes
de mensonges : le mensonge simple, le f...u men-
songe et la statistique ! » ,

Après cela on peut bien considérer d'un oeil un
peu sceptique ceux qui viennent nous affirmer froi-
dement, chiffres en mains, qu'il n'y a jamais eu die
crise semblable à la nôtre et que l'humanité ne s'en
relèvera pas.

Des journalistes anglais qui avaient vraisembla-
blement à remonter un tantinet le moral de leurs
lecteurs à la suite de la baisse de la livre, citaient
l'autre jour un numéro du « Harper's Weekly »
qui , le 10 octobre 1857 — retenez bien la date
— écrivait en tête da ses colonnes :

Nous passons par un sombre moment de l'Histoi-
re. Depuis bien des années, à coup sûr pas une
fois dans le cours de la vie de la plupart des lecteurs
de cette publication , il n 'y a eu d'aussi graves et
aussi profondes appréhensions ! Jamais l'avenir n'a
présenté au même degré qu'auj ourd'hui des condi-
tions aussi incompatibles avec toute prévision ration-
nelle.

Dans notre pays — continuait le j ournal anglais —
il y a une prostration commerciale et une panique
universelle. Des milliers de nos plus pauvres con-
citoyens renvoyés au début de l'hiver qui s'ap-
proche, sont sans emploi et sans perspective d'en
obtenir.

En France, le chaudron politique chauffe et bout
d'une façon' incertaine ; la Russie, comme d'habitu-
de, s'étend sur l'horizon de l'Europe comme un nua-
ge sombre et silencieux...

... Pendant que toutes les énergies, les ressources
et les influences de l'Empire britanniq ue sont cruel-
lement éprouvées encore en luttant avec l'insurrection
vaste et mortelle de l'Inde et avec le problème de
ses relations troublées avec la Chine.

C est un moment solennel et aucun homme ne peut
montrer de l'indifférence. Pour nos propres tribula-
tions personne ne peut entrevoir la fin... Si elles n'ont
pour conséquence que de nous faire perdre de l'ar-
gent et de nous faire enseigner par la pénible pau-
vreté la sagesse, la sagesse de l'honneur de la foi ,
de la sympathie et de la charité, aucun homme n'a
besoin de désespérer sérieusement. Et cependant la
hâte même de s'enrichir , qui est l'occasion que pré-
sente cette calamité partout répandue, a aussi porté àdétruire les forces morales qui nous sont nécessairespour résister au désastre et le dominer.

Décidément tout y est et rien n'y manque...
Le chômage, les paniques, les élections, la Rus-sie, le gandhisme, le « jauni sme », sans compter les

tribulations personnelles, le désir de gagner beau-coup d'argent et la constatation certainement iné-
dite que le monde a perdu la boule !

Cela n'empêcha pas du reste l'Angleterre et les
autres nations de se reprendre et au cours des an-nées suivantes de dominer la situation.

Quand on prétend qu'il n'y a jamais eu de crise
aussi générale, aussi profonde et aussi inguérissable
qu'auj ourd'hui , il importerait donc de publier en
regard la liste — ou la statistique ! — de toutes
celles que les peuples ont déjà surmontées et qui
n'ont, hélas ! — il faut bien le reconnaître pas
suffisamment servi de leçon.

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

I »™  Fi. 16.80
SI» mois » 8.40
ïrois mol* , 4J0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . F». 27.M
Trois mois . 14.— Un mois . > 5.—

On peat s'abonner dans tons les bureau
ds poste snisses nveo uno surtaxe de 30 st

Compte de ebèonea costaux IV-b SU

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  10 «t te sa.

(minimum J5 min.)
Canton de Neneb&tsl et Jura

bernois 12 ot. le aun.
(minimum 35 mm.)

Suisse 14 si. 1s am
Etranger 18 • •

(minimum 25 mal.)
Bef l lames . . . .  60 ots. 1* mas.
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Régla extra-rtglonole Annonces-Sulaaat 8«
Blenna at succursales

ÉCH_OS
Les cheveux de Bernard Shaw

Un antiquaire-brocanteur vient d'être pour-
suivi, à Londres, pour duperie ; en l'occurrence,
duperie peu banale. Il avait imaginé un peti*
commerce : celui de la vente de cheveux de
personnages illustres. Comme les « affaires »
marchaient bien , l'ingénieux marchand vou'ut
agrandir son entreprise et se mit à vendre des
quantités considérables de ces « produits ».

.C'est ainsi qu'il écoula 500 mèches de che-
veux qui devaient avoir appartenu au système
capillaire du célèbre écrivain, Bernard Shaw.
Toutes ces boucles étaient certifiées authenti-
ques , par des attestations en bonne et due for-
me ! En réalité, elles se fabriquaient à l'aide de
soie spécialement préparé© à cet effet

Près du lac de Constance aura lieu p rochaine
ment l'inauguration du monument en mémoire
de Bismark. Ce monument, représenté ci-dessus,
mesure 8 mètres de haut, symbolise l'aigle al-
lemand et po rte en bas le buste du Chancelier
de f er. Décidément le cuite de la f orce n'est p as

pr ès de disparaître du Reich—

En mémoire de Bismark



Aspirateur îJBSSR
maicue parfaite , irèa peu usagé
est a vendre pour cause de dou-
ble emploi , frs 180.-*. S'adresser
rue du Marché 6. au groe élage.

14824 

On demande à louer
pour le 30 avril 1933, un logement
de 3-4 chambres , si possible aVflc
garage. Eventuellement on achè-
terait immeuble a proximité du
centre. — Ecrire sous chiffre A.
G. 14800, au Bureau de I'IM -
PAKTIA T.. 14800
D^fcïAS ^no A vendre outils
DOiftiël s pourrhabilleur
de nulles. — Offres écrites sous
chiffre P. î¥- 14308, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1470H

Fabrique de boites. :"IT
outillages et étampes, à vendre
Conditions avantageuses , — Of-
fres écrites sous chiffre M. D
14(163, au Bureau de I'I MPAH -
T I A L . I4ti63
Dalanrinsi» domines acue-
Ddldlllilcile tours de balan-
ciers a bras, vis de 40, 45, 50 et
60 mm-, occasion , en bon étal
(éventuellement neufs). — Faire
offres écrites avec prix, SOUB
chiffra U. T. 14664, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 146'>4
# jupA* Ja suls acheteur
IslVrCSs de tous genres de
livres. — Ollres sous chiffre P.
IV. 14733, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 14732

Escalier tournant
eu ter , environ 3 an. de haut , est
à Tendre. — S'adr. de \% i\ 14 h.
ou le soir, rue du Doubs 53. an
1er étage. Tél. ______$¦ W&
TOV j  n vendre. iMo-
FHCPl&at ser» , 500 T.T..
modèle 19JS) , équi pement comp let ,
taxes payées, en parfait état , 900 fr.
.— S'adresser a M. W. Strausack .
me du Progrès 40. 32076

Os*-. M >*as Jeunes porcs Bout
rUlCSs a vendra — S'a-
dresser chez M. Deruns, Chasse
ra| 92 ( Prévoyance), 1484*

I ptinp rifllTl P ayant «ravuiUé 18
llcUllC UalllC ans dans une im-
primerie de la place, cherche em-
ploi comme margeuse a la pédale .
Îilieuse, ou petits travaux de re-
iure. — Faire offre SQUS chiffre

C. G. I470Ï, aa Bureau de
I'IMPAHTIAL,. 14707
lonno flllo cherche nlace de nile
UbUUC lillC de cuisine. — Offres
écrites sous chiffre C R. 14810.
au bureau de I'I MPAII TIAL . I S HIO

Garçon d'office sreTan8pboo
restaurant de la ville. Inutile de
faire offres, si pas honnête et tra-
vailleur . — S'adr. à la Brasserie
Muller , rue de la Serre 17 14557

Filles de salle, i?SS
bitude de servir, sont demandées
i la Brasserie Muller, rue de la
Serre 17, La Ohaux-de<Fonds. En-
trée fin octobre.' 14880

PifJflAn °̂ 2 chambres, cuisine
I IgUUll et dépendances, est a
louer de suite. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 58. 14822

A lflllPP nuur avril 193V, Joge-
1UUC1 meut de 3 pièces, pour

65 fr- par mojs. — S'adresser rue
Winkelried 35, ler étage. 14*11

A Innpp Pour le y(J 'ivrl1 ly '5-'IUUCI logement de 3 cham-
bres bien exposé au soleil . Ies-
siverie, cour et jardin. — S'adr,
chez M. Jacob Huggler, rue du
Progrés 61. 14809

OU uï i l l  lOUÛ , tement de 4 piè-
ces, balcon, chambre de bonne,
cabinet de bains, suivant désir
chauffage centrai, è proximité du
Temple Indépendant. — S'adres-
ser rue du Doubs 53, au 1er
étage. 14733

A lnupp Pour "e BU 'le ou °P°"lUUOi qUe à convenir, loge-
ment de 2 pièces, grand balcon
Pour le 81 octobre , 2 logements
4e 3 pièces, chauffage central ,
grand Balco n, et 1 logement d'une
Îiièce. Gontort moderne Tous les
ogements avec jardin. — S'adr,

à M. Pierre Barbier , JSplatures-
Jaune 1. «Villa Soleil». 14398

A loner de suite , jSSSf
appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, rez-de-chaussée,
rue Léopold-Robert 26. — S'y
adresser de 4 à 6 h 14775

wnr ie ol ootoDrei w .i e0p,j .
que a convenir, a louer beau lo-
gement moderne, au soleil , 1er
étage ouest, 3 chambres, chambre
de bains, balcon , chauffage cen-
tral. Prix modéré. — S'adresser
au propriétaire , M. E. Porret . rue
de Belle-Vue 19. 14027

Beau logement grS
bre de bains, daus maison d'or-
dre, au quartier de la Place d'Ar
mes, est a remettre pour le aO
avril 1932. Chauffage central gé-
néral. Prix njodéré - Offres sous
chiffre L. D. 14571 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 14671

Pidfinn bie" SÛ55, cuisine, trots
rigUUU chambres avec toutes
dépendances, est à louer pour de
suite. — S'adr. à M . Marcel We-
ber rue du Nord 29. 14874

Phamhno meublée , au soleil , esl
UildlllUl C 4 j0uer, 25 fr. - S'a-
dresser rue de la Charrière 13,
au ^me étage, A gauche. 146U8
Pipri à tpPPP Jolie chambre en
f ICU'tt'lCl I C. t réeindépendante ,
à louer de suite. 3<0-14
S'ad. an bnr. de l'clmpartial'
Ph 'j mhno A louer, belle chani-
vlldlliUlC. bre meublée, indé-
pendante, au soleil, chauffée, à
monsieur honnête et solvable.

14875
B'ad. an bnr. de l'cImoarUal*-

Pharoh pp et Pen8'°n es' offerte
Ul la l l IUlC à personne solvable
— S'adresser rue de la Serre 77.
au 1er étage. 32U37
f lhamh p f l  à Jouer , au soleil .WJttUJU lU chauffage «entrai . —S'adresser rue Neuve 8, au 3me
étage , é gauche, 14438
P. hamhn û A !°UBr Chambre
yiiaïUV lC, meublée à monsieur
d'ordre. — S'adresser rue de la
Loge 6, au 1er étage, à droite.

14826
flhnmhpo a louer , près de la
UliaUlUI C p0Bte et de la Gare ,
meublée ou non. — S'adresser
chez M. E. Gerber, rue rie la
Paix 71. 32055
Phamhro A remettre de suite ,UIlttHIUl C, une belle grande
chambre. — S'adr. rue du Tem-
ple-Allemand 101, au 8me étage,
n gauche. 92( 156

I n r t p m p n t  Wame soi?able cher-
UUgOWOUl, Che appartement
d'une chambre et cuisine, pour
époque A convenir. 14673
R'adi an bnr. de l'slmpartial»
MnnC JPIl P demande si louer de
IHUllolL U I suite chambre non
meublée. — Offres écriies , avec
prix , sous chiffre J. IV. 33065
a la suce de I'IMPARTIAL , 32U65

Â VPn nPP potager à gaz , avec
ÏCUUie , laDie> 2 feux. 15 lr.

— S'adresser rue du Parc 1, au
2me étage , à gauche. 14776
A uoniina casiers, banques.ft ICUUIC différents meubles
de bureau, cartons d'èlablisBage ,
quinquets électriques , établi!,, a
des prix très avantageux. 14723
S'ndr. an bnr. do l'tlmpartial» .

A uun/i pu grand buffet nias-
ÏCUUI C sjf , en bois dur. 2

portes B panneaux. — S'adresser
rue du Nord 171, au 1er élaee. à
gauche. 14713

A VPIlfirP un lu à 2 nlacBB -I CUUI C) usagé, mais on bon
état. Bas prix. 32053
_____ an hnr. de l'«Tmpartial'

Â VP t ldPP *ttule d'emploi, four-I CIIUIC , peau de repasseuse
avec manteau , sept fers et longs
tuyaux. Bas prix. 14842
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Â VAnriPu et a enlever immé-
IGUUI G diatement . 1 potager

a bois et 1 réchaud ft gaz. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 47. au
1er étage , à gauche. 14896

Patins de hockey "tT^.
liera vissés, ayant très peu ser-
vi , sont à vendre avantageuse-
ment pour cause de départ ; ain-
si qu'un costuma de ski complet,
pour jeune fille grandeur moyenne,
plus 1 grand lino et carpette mo-
quette . 1 paire de demi-bottes ,
n» 39, pour dame. — S'adr. chez
M. Jol y. Aurore 16. 14841

On cherche à acheter g*g*-1
usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 22. an
1er élage. 14821

On demande à acheter ï;X
émail blanc, si possible marque
«Le Rêve». — Offres écriies sous
chillre C B. 32059, à la Suce
de I'IMPARTIAL. 3205'.i

Dnrljn Echangerait Kadio Pln-
llttUlU, iipS. 2tf) volts alternatif .
4 lampes, conire Radio continu.
- Offres sous chifire B F. 1480»
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 14808

ie É Ira
Bureau de la ville demande

comme aide de bureau une jeune
fllle de 15 à 18 ans ayant reçu
bonne instruction. 148 10
S'ad. an bnr. do l'tlmpartial»

Je cherche 14814

Polisseur
capable , muni de 1res bonnes ré
lérences. Si pas très qualifié ,
s'abstenir. — S'adresser a M.
GeoritcH MAIIGUET , orfèvre-
rie , Dnmprichard (Doubs).

A louer
pour le 30 avril 193.:, appartement
de 7 chambres , balcons, véranda,
chauffage central , - S'adr. rue de
la Paix 87, au ler étage , 32070

2 logements
de 3 granues chambres, cuisine,
vestibule éclairé , chauffage cen-
tral général , dépendances , sont ;\
louer pour Je 30 avril 1932 ou
avant , — S'adr. au Café-Restau-
rant Terminus, rue Léopold- Ro-
uen oi. txuin

.lonno ménage

cherche à louer
pour le l"dècemhre , logeaient
bien situé , de 3 4 pièces avec salle
de bains installée , éventuellement
chauffage central. — Adr. offres,
avec description sommaire, sous
chiffre G F. 14575, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14575

lïHSff
64. Hue Léopold Hobert.
occupé actuellement par ia li-
brairie , est à louer pour fln
avril. 12584

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

aaaat âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa BaaHH
Visitez notre riche EXPOSITION de

CBAPEADI
pour Dames - Modèles de Paris et Chapeaux garnis

dans nos ateliers. 14891
Transfo imoHons - Taelnfursea

u*» Alsacienne "W
Rue Léopold-Robert 22

Brevets .loveniioi
Marques de raDriqtie

BOYARD A Cie
Ingénieurs-Cunsells

Pollwerh 15 - BERNE
Direction : F. BOVARD , de l'ancienne maison MA-

THEY-DORET & Cie, vous renseignent et vous aident dans
toutes questions de propriété industrielle , JH JH62f>:' B 13759

^
iwmFur ¦¦ ! ¦ _____________ __

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves » Fr. 914.000.000 |>

LA CHAUX-DE-FONDS

Toute opérations le Banque
, ef de Bourse

aux meilleures conditions 7379 'M

lit et Vente île Matières preneuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres Encaissement de Coepons
Safe Deposit

1 —1

I 

Henri GRANDJEMI
La Chaux-de-Fonds ||

A gent off iciel de la g6u I
Comp agnie générale transatlantique jgf

et de la Canadian Pacif ic Express Cy. gja

Expédition d'Horlogerie if
Wagon direct chaque sanj edi pour les X ï
Etîitj -Uois et Je Canada via Le Havre

rf genee principale de l 'Kelvétia „Jranports __ l

Contrôleur ^Fournitures
Horloger complet diplôme S6^"ne suiie ou èpuqutt a convenir , duns f/abrigila ou .Vlasasio. — Faire
ollres avec salaire oflert sous chillre H. G 14796 , au bureau
île __U___n__ U__ \

Pour le Terme
N'attendez pas au dernier moment

pour commander le déménagement de votre
l luslrene et de vos appareils électriques

à 14543

Fr. H EUS
Entreprises électriques |
Rue DanieS-JeanRïchard 13 ;|
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Notre spécialité ' Les belles toiles
Un article où les dames se laissent le moins facilement trom-
per ; elles reconnaissent vite la beauté et la solidité d'une
toile sans rfp p ré l. Faites chercher les 'échant i l lon s  d'une des
qualités ci-dessous pour vous rendre compte dé «e que nous
offrons. :

lladapolam , 8!) cm le m. fr. O 75¦ Cretonne fine , 80 cm » > O 95
Rentorcé i » 0 95
Macco pour lingerie fine s » 1 30
Panama > s 1.15

Toujours le même fournisseur par conséquent toujours la mê-
me qualité aux magasins JOVBNTUTI, Bue de la Serre 9.
I» Cuauî-de Fonds, 14831

RECTIFICATION
Contrairement à ce que disait une aflklie à la porte du Salon

de Coiffure, Rue du Parc IO . celui-ci ne sera pas trans-
féré, iiiaiu repris dés le 2 novembre, par son ancien ouvriei
si apprécié par toute la nombreuse clientèle.

Le propriétaire : Dr. E. BURKART.

REPRISE
Le soussigné informe l'honorable clientèle du
Salon de Coiff ure , Rue du Pare 10

qu'il va oontinuer son travail lans ce salon même et pour son pro-
pre compte dès le 2 novembre.

Il ose compter sur la coutiance des anciens clients, qu'U servira
avec le marne zèle que par le passé.
14826 Se recommande : Louis MEYER .

OUI désire changer d'appartement ?
rfli C *T«sf f à louer pour le 30 avril 1932. superbe ap-

partement très cnsolleillé , b' chambres et
toule s dépendances , grand dégagement en
plein centre des affaires. Conviendrait par-
faitement pour logement et bureau d'affai-
res réunis. 14768

f Q̂lC  "tr * m k louer de suite , grand rez-de-chaussée ,
conviendrait spécialement pour logement
avec atelier bureaux ou entrepôt.

S'adresser BUREAU REINER1\ Parc 43.

Firiiitailraiis
A remettre ancienne fabrique de cadrane

émail et métal (évent . seulement métal), lionne clientèle , m>-mbrf
de l'O't i ali. A défaut de venle on engagerait employé
intéressé , connaissant la fabrication. Anpori 10 000. — frs — Ollreï
sous chiffre B. 2496 J. BUZ Annonces Suisses S. A.,
Bienne JH 4 6 J i 485i
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I louer
pour Avril 1932, bel appartement de 3 pièces , avec bel-
les dépendances , chauffage centra l, dans maison privée .

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL. 14798

Rez -de-chaussée
modarna de 4 pièces , dont une avec
«•nirén indépendante, à louer pour
fln octobre ou i convenir. Bien ex-
nosé an soleil . Avantageux. - S'a-
dresser rue du Rocher 30, au re*-
de-chaussée, à droile. 14468

A louer
pour époque â convenir éventuel-
lement 30 avril 1932 32038

Rue Combe Grieurin
a) logement de 3 chambres,

chambre de bains installée ,
chauffage central, balcon.

b) logement de Z chambres,
même eoufort.
S'adresser Bureau Cri-

velli . architectes , Paii 70.

Beaux
garages

sont ii Jouer , chauffage central ,
eau. électricité..

S'adresser a Sportlnfr Gara-
ge, rue l Jacob-Brandt 71. Télé-
phone 21 823. . 31764

A remettre
[iour lout de Huile. Place-
d'Armei 4. appartement de
il chambres, cuisine, toutes dépen-
dances, avec ou sans magasin,
pouvant convenir à de nombreux
commerce».. Prix 60 fr par mois.
— Pour traiter , s'adresser Place
d'Armes 2. au 3me étage. 32043

A louer, beau

GARAGE
1res bien situé , avec eau et élec-
tricité. 20 fr. par mois. — Offres
sous chiffre B I* . 14747, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14747

Manège 17
A louer pour le 31 octobre,

petit LOGEMENT de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser à M.
W. Itoilé, rue Numa-Droz 2,

14561
On demande une jeune

volontaire
sérieuse et de toute continues , pour
s'occuper de 2 enfanls et aider nu
mén-ice. — S'adr. à 111" André
THETEGNY - ItU i 'Ol lt , « Le
Motly». EcbandenH. 14777

A LOIER
pour le terme ou date, à
convenir , a pièces , alcô-
ve et dépendances, 4 piè-
ces, corridor et dépen-
dances. Loyer modeste,
jardin , dégagement , eau,
gaz éteclricité. Postiers
10. — S'y adresser nu
ler étage. 14805

Chambres
A louer de suite, 2 chambres

indépendantes, seules à l'étage,
chauffage central , meublées ou
non, dans maison privée. 14799
S'adr. an bur. do r«Tmpartial»

LeLjj cûnn
demande â louer, au centre de la
ville, une salle ou grand salon
meublé ou non avee, si possible,
jouissance d'un piano. — Offres
A M"' Brelim, présidente, rne
Léopold-Roben 'M. 32058

PIANO
marque suisse, cordes croisées,
belle occasion , à vendre cause
double emploi. Prix avantageux.
- S'adresser rue Numa-Droz 112.
au 2me étage, à gauche. 14573

P 3927 0

On demande
à acheter

un radiateur électrique
parabolique. - Faire ollres Place
du Marché 1, 3me étage . 14511

liilf
5'/i ancre , calibre 480, ovalisè A.
S., sont demandé» par séries
en qualité soignée. Offres à Cane
poHlale 40, La Ghaux-de-Fonds' 148 »)

w% wmimw
Qui peut fournir plusieurs

mètres cubes de bois de poi-
rier étuvé, 5 a 6 années de
sciage, en plateaux de SO mm
d'épaisseur. — Offres sous chiffre
B. S 13569, au Bureau de ï iu~

«•PARTIAL. 13569

ACCUMU LATEUR

j t#it>e |

ÈjJjgjjjP̂  PART!...
jjJjIP  ̂D'UN TRAIT

au signal, si vos accumulateurs sont des
Exide. L' organisation unique des "Service
Station " Exide assure le rendement
continu maximum de vos accumulateurs.

S A Fl  A
S. A. da Fournitures pour l'Industrie tt l'Automobile

Avenue Pictet de Rochemont , B — GENÈVE 3

Station de Service BX1DE :

LA CHAUX-DE-FONDS : Messieurs Schneider & Zoller
85, Commerça



Dne névrose du temps de guerre
la hantise des espions

« La peur , disait Montaigne, est une estrange
passion, et disent les médecins, qu'il n'en est
aucune qui emporte plustost nostre jugement
hors de sa deuë assiette. »

S'il est une curieuse forme de la peur, essen-
tiellement contagieuse, c'est bien l'« espionoma-
nie ». Peur de menées souterraines, de noirs
complots, peur de la nuit... Elle obéit aux lois
des psychoses collectives, si bien décrites par
Le Bon dans sa « Psychologie des foules ».

Le grand mot, « espionnage », est lancé. On
ne sait ni par qui , ni d'où. Qu'importe. Désor-
mais, on accepte les rumeurs les plus invrai-
semblables, sans contrôle. C'est la vérité vraie,
indiscutable. Quiconque ose nier devient pres-
que suspect. Plus les détails fournis sont ab-
surdes, et plus ils trouvent de créance auprès
d'un public qui veut croire.

Maladie endémique de l'esprit en temps de
paix( l'espionomanie devient épidémique pendant
et après une guerre. Une défaite n'est plus im-
putée à une infériorité numérique, ni à l'incapa-
cité des généraux ou aux défaillances des trou-
pes. Ce sont les espions et les traîtres qui ont
assassiné l'armée, par derrière. Qu'on se sou-
vienne de la vague d'espionomanie qui sévit, en
France, depuis 1870, de ces garçons de café al-
lemands qui se révélèrent officiers supérieurs,
de ces fils télégraphiques mystérieux, de ces
pigeons-voyageurs transportant, par milliers,
des messages secrets. Ou encore, après la guer-
re russo-j aponaise, de ces domestiques aux
yeux'bridés, qui, tous, évidemment, étaient of-
ficiers de marine. Les pays les plus calmes, dor-
mant d'une paix plus que centenaire, comme la
Suède, n'échappent pas à la psychose. On se
souvient de ces « aiguiseurs de scies » ambu-
lants, tous espions russes. Un j ournal de Stock-
holm ne publia-t-il pas, voici un an ou deux,
le plus sérieusement du monde, que des sous-
marins russes — dont on avait vu les périsco-
pes — espionnaient les allées et venues d'esca-
dres suédoises. Un périscope, c'est caché, mys-
térieux. , Ce qu 'équipages et passagers des na-
vires de surface sillonnant la Baltique pouvaient
voir à plein j our sans que personne ne s'en of-
fusquât, cela devenait des secrets terribles dès
que c'était vu dans la glace d'un périscope.

Les révélations d'espions de la grande guerre
sont à la mode. En Allemagne, surtout cette lit-
térature connai i. la grande vogue. Fa it bien n?.
turd , analog .ie à la v ogue qu'elle connut en
France après 1870. Chacun, bien entendu , an-
nonce que, cette fois, ce ne seront que des faits,
et pas autre chose que des faits , malgr é leur in-
vraisemblance aux yeux d'un public qui est cen-
sé ne pas connaître les rouages mystérieux de
formidables organisations souterraines. Les ex-
ploits cités sont incroyables, mais il faut y croi-
re quand même. Un espion voit tout, sait tout,
peut tout. JJ change de physionomie et de vête-
ments comme un Frégoli, il escalade les mu-
railles mieux que Douglas Fairbanks dans « Ro-
bin Hood ». il s'introduit, en tenue de général,
dans le grand qua rtier général ennemi, il bat à
la nage les records de ces pauvres traverseurs
de la Manche, il dispose de microphones dans
tous les bureaux, des femmes fatales dans les
bras de tous les diplomates, de dépôts d'or à
faire crever de j alousie les gérants de la Ban-
que de France.

Les secrets qu 'achète ou vole l'espion sont
terribles, que ce soient des gaz mirobolants,
qui doivent immanquablement faire gagner la
prochaine guerre, ou des canons aux propriétés
balistiques défiant les lois de la physique les
plus assurées.

Des hommes avisés, parmi lesquels se trou-
vent, par un hasard surprenant, de nombreux
chefs du contre-espionnage pendant la guerre,
ont vainement tenté de tenir la gloire des es-
pions. C'est, de toute évidence, qu'ils en savent
long, mais veulent la cacher au peuple. Rôle
tragique pour un « ennemi du peuple », tel que
l'a magistralement décrit le grand dramaturge
norvégien. « Vox elamantis in déserte »...

Il serait pourtant assez simple de réduire le
nimbe qui auréole l'espion. Il suffirait de sup-
primer le ridicule huis clos qu'adorent les mi-
litaires. Montrer , en pleine lumière, la triste et
bien falote figure de l'espion, la limite restreinte
de ses moyens, le peu de valeur de la plupart
de ses «renseignements» — le plus souvent for-
gés de toutes pièces ou découpés dans quelque
revue militaire — son double j eu pour obtenir
quelques sous de plus qu'il se hâtera de dépen-
ser sur la table de j eu, voilà qui modifierait sin-
gulièrement l'idée que l'on se fait généralement
de l'espion. Qu'on lise le chapitre des espions,
dans la remarquable étude «Le crime et les
criminels», du docteur Locard !

Mais voilà, cela ne ferait pas l'affaire du con-
tre-espionnage, cette merveilleuse organisation
que dirigent de main de maître des détectives
amateurs à quatre ou cinq galons, fins psycho-
logues et sondeurs d'entrailles! N'oublions pas,
en outre , que l'espionnage constitue une excel-
lente soupape de sûreté, souvent usitée pour dé-
tourner la fureur populaire après une défaite.
Peut-être est-ce la moins mauvaise solution d'un
difficile problème.

Comme touj ours, la rage populaire exige des
victimes expiatoires. S'il n'y a pas d'espions,

on en fait . Que d'erreurs judiciaires et surtout ex-
tra-judiciaires ont été causées par l'espionoma-
nie, auprès de laquelle la loi de Lynch au Texas
n'est qu 'un j eu d'enfants. Ainsi, en Allemagne ,
au début de la guerre de 1914, un grand nom-
bre d'automobilistes furent fusillés ou assom-
més parce que la presse avait colporté le bruit ,
aussi faux que celui des avions de Nuremberg,
que des officiers français traversaient l'Allema-
gne dans des automobiles chargées d'or desti-
né à soudoyer des traîtres. C'est également en
Allemagne que le Polizeidirektor Bittinger , chei
de la police de Stuttgart , se vit obligé de dis-
tribuer à ses subordonnés l'ordre suivant :

« Officiers et gardiens de la paix ! Les habi-
tants commencent à devenir détraqués, les rues
sont remplies de vieilles femmes, lesquelles se
livrent à des excès indignes.

Chacun voit dans son voisin un espion russe
ou français et s'imagine devoir l'assommer, lui
et le gardien de la paix chargé de l'appréhender ,
ou tout au moins de provoquer une émeute gé-
nérale pour le remettre aux mains de la police.
Les nuages deviennent des avions, les étoiles
sont prises pour des feux de dirigeables, l'on
voit des bombes dans les lanternes de bicy-
clette, et l'on affirme qu'au milieu de la ville,
les fils télégraphiques et téléphoniques sont cou-
pés, les ponts sautés, les espions en cour mar-
tiale et les conduites d'eau empoisonnées. Que
sera-ce lorsque les temps seront réellement dif-
ficiles ? En fait , pas le moindre incident sus-
pect ne s'est produit jusqu'à ce jour. On croit
cependant vivre dans une maison de fous, et
pourtant les temps sont tels que chacun devrait
trouver pleinement l'occasion de faire utilement
son devoir. Gardiens de la paix, soyez des hom-
mes et non pas des femmes, ne vous laissez
pas surprendre par des absurdités et ouvrez
l'oeil, comme c'est votre devoir».

Un tel document, écrit par un sage qui con-
nut les hommes, se passe de. commentaires. Les
mêmes faits se passèrent, d'ailleurs, dans tous
les pays belligérants. Sir Basil Thompson, an-
cien chef de la police secrète de Londres, cite
dans ses mémoires, avec beaucoup d'humour, le
cas des automobiles de la police, munies d'ap-
pareils de radio, qui en août 1914 parcoururent
l'Angleterre dans tous les sens, .dans l'espoir
bien vain de découvrir des stations clandestines
de T. S. F. utilisées par des espions allemands.
Inutile d'aj outer n'est-ce pas, que ce fut la pres-
sion d'une opinion publique affolée qui déter-
mina cette mesure. Les équipages de ces autos
ayant partout été arrêtés par les polices loca-
les, sous l'incu'pation d'un espionnage manifes-
te, sir Basil Thompson ne put les convaincre
de poursuivre leurs randonnées, qu'en leur adj oi-
gnant des policemen en uniforme. «Je donnai des
ordres en conséquence», ajoute cet auteur, «mais
quelques heures après je reçus d'une petite ville
du nord le télégramme suivant: Avons arrêté
auto munie d'installation sans-fil, ainsi que trois

espions, dont un en uniforme de policeman an-
glais».

L'affaire des bouillons cub et Maggi, dont
les innombrables affiches dans le plus petit vil-
lage de France étaient censées contenir , au ver-
so, des indications pour les troupes allemandes,
est bien connue. Elle, au moins, ne causa pas
de morts injustes. Cela n'empêche pas qu 'on
trouve encore auj ou rd'hui des convaincus, qui
ont vu comme j e vous vois, bien entendu , ces
inscriptions que le docteur Locard traite de ri-
dicules légendes. Si quelqu 'un fut bien placé pour
juger de la matière, ce fut pourtant le célèbre
directeur du laboratoire de police technique de
Lyon.

Il suffirait d'un peu de bon sens, même élé-
mentaire ! Mais voilà , le bon sens s'envole en
fumée aussitôt qu 'on parle d'espionnage...

Yves GYLDEN.

Le «magicien de l'électricité »

Une des dernières p hoto du célèbre inventeur Edison, dans son laboratoire

Seules quelques rares personnes ont pu oon-
tempiler, sur son ait de mort, celui qui fut sur-
nommé « le, magicien de l'électricité ». Entouré
de ses enfants et petits-enfants, Thomas Edison
reçut aussi l'humble hommage de ses serviteurs
de Menlo Park et de dernier adieu de ses amis
intimes.

Plus d'un millier de messages dé condoléances
sont parvenus à West Orange ; la distribution
s'est effectuée hier jusqu'à 7 heures du soir. Les
postes de télégraphe ont été priés de ne plus
livrer de dépêche avant aujourd'hui

L'hommage d'Henry Ford
Interviewé au sujet de la mort d"Bdison, M.

Henry Ford a dit : « Cet homme a changé la
face du monde et tout ce qu'il fait a profité à
l'humanité. Je l'ai connu pendant 40 ans. Il a
été te héros de mon enfance et mon ami dans
mon âge mûr. H était grand comme inventeur,
mais comme homme, il était encore plus grand.
Le principe qui l'a guidé était de rendre la vie
meilleure pour les êtres humains. » .

L'hommage de M. Hoover
« Il est donné à bien peu d'hommes de devenir

bienfaiteurs de l'humanité. Ce titre a été large-

ment mérité par Edison dont la mort termine
une existence de courage et de travaux excep-
tionnels.

» Son inlassable esprit de recherches scienti-
fiques a fait de lui le plus grand inventeur que
la nation américaine ait produit. »

Les condoléances du Vatican
Un message de condoléances préparé par le

pape, a été adressé à la famille d'Bdison, dès
que la nouvelle de la mort de l'illustre savant
est parvenue à Rome.

Elle a été transmise au Saint-Père par les
soins de Mgr. Pizzardo qui avait été chargé de
communiquer au. Vatican toutes les informations
concernant la maladie de l'inventeur.

La déclaration d'Einstein
« Edison, au génie puissant et inlassable, était

l'un de ces cerveaux créateurs qui façonnèrent
les temps modernes, a déclaré hier le, professeur
Einstein à Berlin.

» Il nous a donné de ces choses sans lesquelles
il nous est impossible maintenant de concevoir
l'existence. Sa puissante et «fascinatrice» per-
sonnalité » frappera l'imagination de la j eunesse,
pendant plusieurs générations. »

24 hijiJravSofis vont s'envoler
ensemble d'Italie pour

New-York
Vingt-quatre hydravions italiens s'envoleront

le mois prochain pour entreprendre, le voyage
le plus spectaculaire qui se puisse imaginer. .

H s'agit d' un vol en groupe d'Italie à New-
York et retour, ce qui représente plus de 16,000
kilomètres.

Le raid serait fai t en trois étapes : Ortebello-
Lisbonne, Lisbonne-tes Açores et les Açores-
New-York.

Le général Balbo, qui dirigea en j anvier der-
nier, le vol en formation entrepris par dix appa-
reils d'Italie en Amérique du Sud, prendrait éga-
lement te commandement du raid, projeté pour
la deuxième semaine de novembre.

Ortebello, point de départ de la randonnée aé-
rienne, se trouve à 130 kilomètres au nord de
Rome ; c'est la base utilisée pour l'entraînement
avant le départ des vols de grande distance.

Les appareils seraient d,u type S-55. utilisé
pour te vol Italie-Brésil au début de la présente
année.

On sait que cette tentative coûta la vie à cinq
pilotes et que , sur 14 appareils qui prirent le dé-
part, dix seulement réussirent à atteindre la côte
américaine

Chaque hydravion sera équipé d'un appareil
de radio ; l'équipage comprendra 2 pilotes, 1 mé-
canicien et un opérateur de T. S. F.

Il sagit donc, au total , de 96 hommes qui ¦ont
été choisis parmi les meilleurs de l'armée ita-
lienne. Ils ont été groupé depuis quelque temps
à Ortebello et ont été soumis à un entraînemen t
intensif.

Tous sont célibataires et tes candidats mariés
ont été écartés d'office, en raison des dangers
que comporte cette audacieuse tentative.

Chronique neuchâteloise
Septembre météorologique

à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire nous écrit ':
Le temps durant le mois de septembre 1931 a

été plus normal que celui du mois d'août et a
réparé en partie ce que le mois d'août avait
compromis. Nous disons « en partie », car la
température, l'élément climatologique le plus
important peut-être pour le mois de septembre,
est restée de 4 degrés inférieure à la tempéra-
ture normale ; la température moyenne a été de
10°5, classant septembre 1931 parmi les mois de
septembre les plus froids; un seul mois de sep-
tembre, celui de 1912, a eu une température
moyenne encore plus basse, savoir 9o9. Sep-
tembre 1929, par la température moyenne de
18°Q, a été le plus chaud des mois de septem-
bre. La première gelée automnale de cette an-
née a été observée dans la nuit du 23 au 24, où
la température est descendue jusqu'à —1°1,
température la plus basse du mois. Dans la nuit
suivante, nous avons enregistré zéro degré Une
forte gelée blanche couvrait le sol le matin des
24 et 25. La plus haute température du mois,
21°0, a été obserwée le 2.

La pluviosité en septembre a été normale.
Nous avons recueilli 84 mm., de pluie au cours
de dix j ours, quantité ne s'écartant que d'un
millimètre de la quantité normale de pluie en
septembre. Il a plu du ler au 7 (50,7 mm.), du
10 au 13 (31,8 mm.) et le 22 (1,4 mm.). La plus
forte chute de pluie en vingt-quatre heurej s
(22,2 mm.) a été enregistrée le ler. Les mois de
septembre ayant eu les régimes pluviométriques
extrêmes ont été celui de 1865 (0 mm.) et ce-
lui de 1885 (246 mm.).

La pression atmosphérique a peu varié en
septembre; la plus basse pression du mois (710,5
millimètres) fut enregistrée le 4, la plus haute
(728,9 mm.) le 25; la plus forte variation d'un
j our à l'autre a été de 6 mm. entre les 11 et 12.
A partir du 13 jusqu'à la fin du mois, notre con-
trée a été sous l'influence d'anticyclones s'éten-
dant sur le centre de l'Europe et nous amenant
par la « bise » et le « joran » un temps sec, mais
frais. La « bise » a été particulièrement forte les
8. 15 et 25. Le 5, nous avons eu un très fort
vent d'ouest, qui souleva avec violence les va-
gues du lac, dont le niveau dépassait de beau-
coup la moyenne, contre les bords, causant des
dégâts sérieux aux perrés.

La durée d'insolation en septembre a été de
151 heures accusant un déficit de 8 heures sur
la durée normale et restant de 103 heures infé-
rieure à la durée d'insolation de septembre 1929
le mois de septembre le plus ensoleillé. En sep-
tembre 1910 le soleil n'a brillé que pendant 105
heures. L'activité du soleil continue à être faible.
En septembre 1931 on a observé 3 taches ayant
une surface totale de 684 millions de kilomètres
carrés. L'éclipsé totale de la lune du 25 a pu
être observée par un temps superbe ; elle a per-
mis aux astronomes d'étudier une fois de plus
la belle et vive couleur rougeâtre de l'ombre de
la terre aussi remarquable que celle observée
en 1921. Cet effet devrait , selon un astronome
français, se produire 3 ou 4 ans avant un mini-
mum d'activité solaire et s'explique générale-
ment par le fait que les rayons du soleil , en pas-
sant par l'atmosphère de la terre, sont réfractés
et projettent sur la lune les teintes d'un cou-cher terrestre du soleil.

L activité séismique de la terre a été aussi fai-
ble en septembre. Neuf tremblements de terre
ont été enregistrés par les appareils de l'Ob-
servatoire. Ces séismes d'une intensité relati-
vement faib le ne présentent pas un intérêt spé-
cial.

Le pseudo-suicidé
Dernièrement un j eune homme d'une famille

de Denver (Colorado) écrivait aux siens que,
las de vivre, il allait se suicider, et dans une let-
tre de vingt pages il prenait congé de sa fem-
me.

En fait , il se rendit en dehors de ville, armé
d'un revolver et , arrivé à un endroit qui lui pa-
rut propice à son triste proj et, il saisit son ar-
me, s'en appliqua le canon sur la tempe et pres-
sa la gâchette 

Quelques instants après, des excursionnistes
arrivaient à cet endroit. Ce fut une épouvante.
Un mort - s'écrièrent ces dames, à la vue de ce
corps inanimé et de l'arme qui gisait à côté.
Et promptement on alla quérir la palice. Per-
sonne n'était resté sur les lieux. Aussi quelle
ne fut pas la stupeur des agents et de ceux qui
les avaient cherchés lorsque à leur retour à l'en-
droit du drame, ils virent te «suicidé» assis, ap-puyé contre un arbre et se passant la main sur'e front.

Les représentants de la force publique cru-
rent tout d'abord à une sinistre plaisanterie. Mais
bientôt tout , s'expliqua . Le revolver n'était pasparti , mais au moment où le désespéré avaitfait «feu»... il s'était évanoui .de peur .

Actuellement , il se porte fort bien , et sa fem-me qui avait entre temps reçu la lettre de vingtpages, trop heureuse de retrouver son mari, luia pardonné l'effroi causé.
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» J'aime Nora et vous le savez, dit-il. Et,
si j 'étais assez lâche pour céder à la tentation
d'une seconde, je crois vraiment que j e vous
étranglerais ensuite.

Tout ce que la civilisation avait mis de cor-
rection, de courtoisie et de chevalerie sur la
rude brutalité de ce barbare du désert et des
steppes éclatait et s'effritait devant lui.

Repoussant vivement la main de la séductrice,
il se dirigea vers la portière de lourd damas qui
cachait la porte et disparut.

C'était bien Vassia Kassan, fils d'un prince
des steppes russes, encore à demi barbare , et
d'une paysanne d'Orient , qui agissait en lui en
dépit de toutes les civilisations.

Il passa rapidement parmi les domestiques
rangés dans le hall et ne respira tout à fait à
l'aise que quand 11 se retrouva dans la froide
atmosphère de la nuit. Alors, il regarda les
étoiles et évoqua la sérénité reposante de Sal-
raz.

XXXVI
Le retour

Une demi-heure plus tard, Salbris était rentré
chez lui et donnait des ordres pour son départ
immédiat.

Il alla sans arrêt jusqu'à Salraz, brûlant les
étapes. K Saint- .ïoacliim. il trouva la voiture
'' • ¦ , - . ;. '..J rar !pV'?'r;ui!rnf>-.

Ce lui fut une joie sauvage de conduire lui-
même les chevaux et de retrouver l'air pur et
glacé des Alpes. Il admira les sommets neigeux
du Qlockner sur lequel une lune bleuâtre brillait
intensément et tout lui parut délicieux.

* * ' • * - • * « • ¦ ¦ * ! » *

Leur vie à deux reprit à Salraz comme si
elle n'avait j amais été interrompue.

Nora devina peut-être ce qui s'était passé,
mais elle n'en parla j amais. Pour rien au monde,
elle n'aurait voulu troubler la joie délicieuse de
ce retour par des questions ou des allusions.

Salbris reprit, avec une ardeur renouvelée,
ses sports, ses lectures et les soirées de musique
avec Nora pour seul auditrice.

Si les appréhensions revenaient le troubler
quand il pensait au terrible secret dont Egon
était le dépositaire, si l'angoisse d'une ven-
geance d'Olga l'étreignait parfois, Nora n'en sut
j amais rien.

Elle comprit seulement, avec une certitude dé-
licieuse, que l'amour de son mari était à elle ,
sans partage, quelque tentation qu 'il ait subie, et
elle en bénissait Dieu dans son coeur.

Ainsi les mois passèrent L'automne avait ra-
mené l'occasion des audacieux sports, l'hiver
ses vigoureux passe-temps et, quand vint le
renouvellement de l'année, Nora mit au monde
son quatrième fils.

Elle décida que son cousin Egon serait le par-
rain et Salbris ne fit pas d'opposition.

Olga ne donnait plus signe de vie, et il se
prit à penser que ses coquetteries envers lui
n'avaient été que passe-temps, d'une femme
déséquilibrée qui l'avait oublié dès qu'elle avait
cessé de le voir, et cette pensée le rassurait
un peu.

Il ne connaissait pas la ténacité de la j eune

femme ni le désir de vengeance qui peut agiter
une femme repoussée.

Les seules ombres qui voilaient de temps à
autre leur bonheur étaient les accidents ou mal-
heurs arrivés à leurs gens, et parfois les capri-
ces inquiet.' -"ts de Beia. Le j eune dauphin , qui
atteignait sa neuvième année, échappait com-
plètement à ses précepteurs, après avoir échap-
pé à ses gouvernantes. Il avait résisté j usqu'ici
à tous les défauts résultants de l'hypocrisie et
du mensonge mais il était arrivé à une extraor-
dinaire conviction de son importance, et de sa
dignité , qui devenait inquiétante. Il avait perdu
le souvenir du jeune dauphin , dont sa mère lui
avait montré le portrait , à Versailles, et dont la
triste fin l'avait si fort impressionné.

Plein de respct pour sa mère, il n'en échappait
pas moins à son autorité, bon père seul savait
se faire craindre en même temps qu'il lui inspi-
rait cette admiration intense que les enfants res-
sentent souvent pour ceux qui ne s'occupent
pas particulièrement d'eux. Salbris était pour
son fils l'idéal de la force, du pouvoir et l'a-
chèvement de tous les héroïsmes dont il lisait
le récit dans ses contes de fées.

Il avait maintenant neuf ans et il était temps
de penser pour lui à une éducation plus sévère
que celle des femmes ou des j eunes précepteurs
sans autorité.

— Prenons le docteur Joachim, proposa Sal-
bris. Il a le meilleur caractère du monde pour
diriger un enfant et il est de plus un grand sa-
vant.

— Mais il est médecin, obj ecta Nora.
— Il a étudié l'esprit plus encore que le corps.

II adore Bela et il aura sur lui une meilleure
influence que n'importe quel étranger. Et puis,
il sera si heureux !

Le soir même, Salbris parlait à son vieil ami.
— Je veux remettre Bela entre vos mains, lui-

dit-il, il a besoin d'être fermement dirigé et fai
compté sur votre dévouement pour cette tâche
difficile.

— Je suis très honoré, mais suis-j e bien dé-
signé ?

— Vous l'êtes à tous égards, mon cher doc-
teur et, par surcroît, je peux vous dire, à vous
ce que j e n'aimerais pas confier à un étranger.

» Bela me ressemble physiquement et morale-
ment. Je m'effraie de rencontrer en lui certains
de mes défauts qui m'ont nul très gravement
pour que j e ne lutte pas contre eux dans mon
fils. Par surcroît , cet enfant a une tendance à
la tyrannie, presque à la cruauté, et cela ne
laisse pas de m'inquiéter. Il serait volontiers
cruel si on n'arrivati pas à modifier sa nature
pendant qu 'il en est temps encore, en cela du
moins j e ne me reconnais pas...

— Il a aussi votre intelligence et votre droi-
ture, monsieur le marquis.

— Et ma fâcheuse facilité à s'assimiler toute
chose. Je dis à dessein fâcheuse docteur , quand
cette grande facilité à tout saisir et à com-
prendre trop vite prédispose les enfants à se
fier trop sur cette facilité , ils travaillent moins
et n'approfondissent pas...

— Il y a du vrai../
— J'ai en vous une entière confiance , con-

cluait Salbris. Je n'aimerais pas retrouver en
mon fils ces défauts amplifés par l'atmosphère
d'adu 'ation qui l' entoure, les défauts dont j e n'ai
eu que trop à regretter pour moi-même les con-
séquences. C'est pourquoi j e vous confie cette
petite nature qui a certes, des côtés généreux et
nobles, mais qui a besoin d'être disciplinée et
dirigée, plus et mieux qu 'une autre. Je serais
trop malheureux , aj outa-t-i! pensant tout haut ,
s'il devait être plus tard une cause de souf-
france pour sa mère...

(A suivre!

MÉNAGÈRES! A
n'omeftez pas de vous faire présenter, par votre Service élec* . #
trique ou par votre installateur-électricien le nouveau '¦" _ .-

Fer k Repasser „Therma"
à régulateur de tempé rature.

Produit suisse de première qualité
à chaleur réglable, durée de diauffage abrégée, capacité de .
travail notablement augmenté e, économique, surchauffe im-
possible , exécution en métal chromé, prix modéré.

Exigez, dans votre intérêt la marque ttTherma",

ïï/f W* GENEVOISE 1̂lli Im Compagnie d'Assurances sur la Vie \\ \\
IËÊ I tW Fondée en 1872 \% \\
l iÊ  iS! VOUS offre \E 1

I I LA SÉCURITÉ 1
IE 1"- §1, Des primes modi ques li I
le IE ; De fortes répartitions des le I
ilS lg bénéfices JE II
11% y _\ Des conditions libérales lt I I
\k\ VK DEMANDEZ prospectus à Agence IÊ II

__ _  X_ ,  générale pour le canton / £  Ji
^̂

Vfe 
de Neuchâtel : IF IÊ

AV/^k ANDRÉ PETTAVEL /f / /
5̂»i, \»& Léopold-Robert 41 / J F / /
WsVNjsk LA CHAUX-DE PONDS y^T //"voit V*3t Téléoh. 23 .899 >V /̂X

•——oooooooooooooocooooooooo————

' '  / ^^/^ 

Nous 
offrons quelques ]

] ] l̂ **»Ls4§i___J__%_. paires de RICHE- ]
] | [ ^w^ \̂ §T'N'--^%. LIEUX noirs, bruns ]
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L'actualité suisse
Noire défense économique

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 20 octobre.

Ces j ours-ci, les représentants de l'Allemagne
et de la buisse sont réunis à Berne pour parier
économie. On ne s'attachera cènes pas à dé-
velopper de grandes théories générales, car les
deux parties en présence peuvent fonder leurs
discussions sur une base solide et bien précise :
un traité de commerce. On reprendra donc une
à une la plupart des «positions» fixées, il y a
quelques années et observées jusqu'à présent,
on revisera les chiffres, bref , on s'eifforcera d'a-
dapter aux circonstances exceptionnelles du
temps présent un accord dont certaines modali-
tés ne peuvent plus s'appliquer sans préjudice
pour l'un des contractants.
On se souvient que les conversations préliminai-

res engagées à Qenève en marge de l'assemblée
de la S. d. N. avaient fait quelque bruit , au mois
de septembre dernier. Les déclarations de M.
Stucki, la réplique du délégué allemand avaient
pu laisser croire qu 'on trouverait à grand'pei-
ne le moyen de concilier les deux points de vue
et que la dénonciation du traité de commerce
était imminente.

Le début des négociations actuelles permet
heureusement un peu plus d'optimisme. On es-
père obtenir un résultat satisfaisant pour les
deux pays, ce qui serait certainement dans leur
intérêt bien entendu, car- dans la période trou-
blée que nous traversons le moindre geste de
compréhension et de solidarit é vaut mieux que
toutes les belles phrases aussi pleines de pro-
messes que vides d'effet.

Avant de pouvoir enregistrer et commenter ce
qui sortira des conversations de Berne, il ne
nous semble pas inutile de rappeler l'attitude
de la Suisse et de préciser sa situation dans
cette affaire.

Pas plus sur le terrain économique que isur
le terrain politique, notre pays ne fait montre
de sentiments impérialistes. Dépendant en bon-
ne partie de l'étranger et des grands Etats qui
l'entourent , 41 a tout avantage à pratiquer la
vieille devise du libéralisme économique « Vi-
vre et laisser vivre ». Seulement, en face de
certaines menaces, il entend défendre son com-
merce, son industrie, ison agriculture, bref , les
sources de sa prospérité. Or, actuellement, la
politique économique de l'Allemagne pèse lour-
dement sur fa nôtre et en compromet le déve-
loppement normal. Voilà pourquoi le Conseil
fédéral a pris l'initiative des pourparlers en
cours.

Les Suisses n'ont évidemment pas les yeux
fermés aux difficulté s réelles et considérables
du Reich. Ils comprennent les raisons de se
plaindre qu'ion avance OutrerRhim, bien que
beaucoup de nos concitoyens ne soient pas
d'accord avec les Allemands sur les origines
de leurs malheurs et la façon de distribuer les
responsabilités. On comprend chez nous que les
dirigeants d'un peuple actif s'efforcent de trou-
ver pour les produits de ses industries puissan-
tes des débouchés touj ours plus étendus. Mais
ce n'est pas un motif pour que les Etats voi-
sins, pour que la Suisse surtout, laisse benoî-
tement envahir son marché intérieur et frapper
de paralysie toute isa vie économique.

Il n'y a pas à se tromper, le danger existe
et les chiffres des importations comme les re-
cettes douanières sont là pour le prouver. Ce
danger même augmente encore, au moment où
des commerçants allemands transforment la
plus grande partie de leurs capitaux en mar-
chandises qu'ils s'apprêtent à liquider en Suis-
se, à des conditions contre lesquelles le com-
merce indigène aurait grand'peine à lutter.

On saisira facilement qu'une action du gou-
vernement suisse s'imposait ; on admettra aussi
que cette action ne peut pas être tenue pour
autre chose qu'une mesure purement défensive.

Souhaitons donc qu'elle aboutisse et qu'un
bon arrangement apporte une certaine détente
dont les effets ne seront pas longs à se faire
sentir. Q- p*

rjap- Sans nouvelles de deux touristes
lucernois

LUCERNE, 21. Dimanche dernier, deux tou-
ristes lucernois, MM. Joseph Marti , caviste, cé-
libataire, âgé de 40 ans, et Henri Krauer, 22 ans,
également célibataire, sellier, ayant 1 intention
de se rendre d'Engelberg à Wassen, dans le
canton d'Uri, par la Siistrihiitte, partirent pour
accomplir leur randonnée. Depuis lors, on est
sans nouvelles de ces deux touristes.

Deux colonnes de secours sont parties afin
de rechercher leurs traces. Celles-ci ont été
retrouvées sur le Wendengletscher. En raison
de l'obscurité, les recherches ont dû être sus-
pendues; elles seront reprises, mais on conserve
peu d'espoir de retrouver les deux touristes en-
core vivants.

Une bonne nouvelle
BERNE, 21. — L'Agence Respublica apprend

que les grandes usines de la Lonza ne licencie-
ront pas d'ouvriers pour l'hiver prochain. Le
contingent actuel des ouvriers occupés aux usi-
nes de la Lonza est encore de 450. Parmi les
ouvriers qu 'il a fallu licencier à cause de la cri-
se, la plupart étaient occupés à la construction
de nouveaux bâtiments. Les ouvriers occupés
proprement dit à la fabrication des produits de
la Lonza n'ont pour ainsi dire pas été réduits de
beaucoup dans le nombre. La Direction des Usi-
nes de la Lonza fait des efforts considérables
pour diminuer les effets de la crise mondiale.

On parle du chômage au
Conseil fédéral

{De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 20 octobre.

Dans sa séance de mardi matin, le Conseil f é-
dérai a entendu un rapp ort préliminaire de M.
Schulthess sur la situation dans les industirles
p articulièrement f rappé es p ar le chômage. Le dé-
p artement de l'Economie p ublique a étudié di-
verses mesures p rop res à venir en aide aux chô-
meurs à l'entrée d'un hiver qui s'annonce p arti-
culièrement pénible. Dans l'une de ses p ro-
chaines séances, le Conseil f é d é r a l  sera saisi de
p rop ositions précises et détaillées.

Aj outons que dans certaines industries comme
celles des soieries ou de la broderie, la situation
est loin de s'améliorer. Ces p roduits se voient f er-
mer bien des marchés étrangers et, p ar exem-
p le, les exp ortations en Angleterre accusent un
recul très sensible.

L'arrêté de la Super holding va entrer
en vigueur

Lundi après-midi, sous la présidence de M.
Renggli, directeur de l'Office fédéral des arts
et métiers, de l'industrie et du travail, a eu lieu
une conférence qui réunissait des représentants
des autorités fédérales et de la Société géné-
rale pour l'industrie horlogère S. A.

La discussion a porté sur diverses questions
de détail concernant l'exécution de l'arrêté fé-
déral relatif à la participation de la Confédéra-
tion à la superholding de l'horlogerie. U est pro-
bable que l'arrêté fédéral entrera encore ce
mois en vigueur. 

Le surchauffage des trains sur le
réseau des C. F. F.

BERNE, 21. — Au moment où les Chemins de
fer fédéraux s'efforcent par tous les moyens de
réaliser des économies on est surpris de voir que
ses perspicaces dirigeants ne paraissent oas son-
ger au gaspillage que constitue en hiver le sur-
chauffage de leurs trains. Au demeurant, il en
est exactement de même sur les lignes privées,
comme celle du Loetschberg. D'une manière gé-
nérale, nos trains suisses de voyageurs sont sur-
chauffés.

Ce laisser-aller est encore plus considérable
qu 'on ne l'imagine si l'on songe que, au stations,
te voyageurs importunés recourent, pour s'en
préserver, à un moyen tout à fait antihygié-
nique : l'ouverture générale des glaces. De 25
degrés où elle était auparavant, la température
tombe à 12 ou 15 degrés. Les contrastes violents
de température qui s'ensuivent multiplient chez
les voyageurs les rhumes et les bronchites, tan-
dis que le service de chauffage du train rétablit
ensuite l'équilibre en forçant les dépenses, écrit
le correspondant de Berne de la « Tribune ».

Il a suffi de quelques j ours de chauffage artifi-
ciel des trains de voyageurs, en cet arrière-au-
tomne, pour que votre correspondant reçoive
plusieurs doléances de voyageurs. L'administra-
tion pourrait peut-être en faire son profit, pour
son plus gran d bien, comme pour le nôtre, ses
emprunts étant garantis par la Confédération.

Dans les trains de voyageurs, il suffirait de
prescrire que la température ne doit pas dépasiser
18 degrés centigrades, ce qui la ramènerait à
une quinzaine de degrés, après les arrêts aux
stations, où les portes, étant ouvertes, laissent
naturellement passer de l'air frais. Nous sommes
certain que si l'administration des Grands-Rem-
parts veut bien consacrer quelques loisirs à ce
point en apparence secondaire , elle aboutira aux
mêmes conclusions que votre correspondant.
Seuls les apothicaires et les docteurs pourront
en être fâchés.

L'affaire de la Banque
de Genève

Où II esl question d'une opinion hasardée

GENEVE, 21. — La succursale de Bienne de
la Banque cantonale bernoise, sur la foi de ren-
seignements fournis par l'un des fon dés de pou-
voirs et sur le vu du dernier rapport de gestion,
qui faisait mention d'un dividende de 6 pour
cent, avait engagé des clients à souscrire pour
plus de 100,000 fr. de certificats de dépôts à
la Banque de Genève. Ces faits ayant été por-
tés à la connaissance de la commission de ges-
tion, le j uge d'instruction Lang a entendu mardi
matin M. Guggisberg, directeur de la succursale
de Bienne et l'a confronté avec M. Miéville, ex-
directeur de la Banque de Genève.

L'instruction étant contradictoire, le procureur
générale et les avocats ont assisté à l'audition de
M. Guggisberg.

M. Moriaud et 1' «Ipsa»
GENEVE, 21. — M. Alexandre Moriaud a été

interrogé mercredi matin à l'hôpital où il est en
traitement, au suj et de l'affaire Ipsa et de, cer-
tains documents retrouvés au cours d'une per-
quisition et concernant la formation de cette so-
ciété.

On peut fumer à Saint-Antoine
Le règlement intérieur de la prison de Saint-

Antoine, sur l'ordre du président du Départe-
ment de justice et police, vient d'être modifié en
ce sens que les prévenus auront désormais l'au-
torisation de fumer.

Une industrie qui profite de la crise
ST-GALL, 21. — En cette période de dépres-

sion économique générale, il semble quelque
peu extraordinaire qu'une de nos industries

puisse profiter de la crise actuelle. Et c'est
pourtant le cas. En effet , la fonderie de cloches
de Hamm, dans le canton de St-Gall, a fondu
déjà cette année pour plus de 70,000 kilos de
nouvelles cloches, ce qui constitue pour elle un
chiffre-record. Par suite de la baisse du prix du
cuivre, les cloches coûtent actuellement beau-
coup moins cher qu'auparavan t, aussi plusieurs
communes en profitent-elles pour renouveler la
cloche du village. C'est le cas de répéter une
fois de plus que le malheur des uns fait le
bonheur des autres !

Chronique Jurassienne
A la Caquerelle. — Le mauvais coup d un che-

val effarouché.
Lundi, jour de foire, M. Studer, fermier, des-

cendait en voiture la Malcôte avec ses trois en-
fants, qu'il conduisait à l'école de Cornol. Au
moment où la voiture passait devant la Senti-
nelle des Rangiers, le cheval, effrayé proba-
blement à la vue de ce soldat gigantesque, s'em-
balla; la voiture se renversa, projetant à terre
ses quatre occupants qui. heureusement ne fu-
rent que légèrement blessés ou contusionnés.
Quant au cheval, il fut arrêté un peu plus loin,
traînant après lui le timon arraché de la voiture.
Un automobiliste, qui passait peu après l'acci-
dent, eut l'amabilité de prendre sur sa machine
les trois enfants et les conduisit à Cornol. M.
Studer alla se faire panser chez M. Garessus, à
la Caqurelle, dont il est parent.
Tramelan. — Tragique accident d'auto.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un grave accident d'auto s'est produit ce ma-

tin aux environs de 8 heures à Tramelan-Dessus,
où un automobiliste qui circulait sur la rue prin-
cipale a renversé une femme qui marchait sur
la chaussée.

La victime de cet accident fut traînée sur
quelques mètres. Elle fut relevée avec de graves
blessures, notamment à une jambe. Vu son état,
elle fut transportée immédiatement à l'hôpital
de St-Imier.

A l'Extérieur
3SP  ̂ Deux problèmes distincts : La question

des dettes et celle de la sécurité
A BORD DE L'« ILE DE FRANCE », 20. -

Du correspondant de l'Agence Havas : M. La-
val et le président Hoover examineront le pro-
blème des dettes et des réparations. Dans l'opi-
nion française, le problème est complètement in-
dépendant de celui de la sécurité avec lequel il
ne saurait être lié à aucun degré, comme cer-
taines dépêches américaines pourraient le faire
croire à tort

Une septuagénaire assassinée
LYON, 20. — Près de Coursieux , bourg situé à

une trentaine de kilomètres de Lyon habitait de-
puis quelque temps dans une cabane de bois
éloignée de toute habitation une vieille fem-
me Mme Kelsche âgée de 70 ans qui passait pour
avoir quelques économies. Lundi des habitantsdu pays ont trouvé la septuagénaire étranglée
dans son lit. On croit être en présence d'un cri-me ayant le vol pour mobile.

Un accident de mine en
Allemagne

HERNE, 20. — Un accident de mine attribué
à un coup de grisou s'est produit hier matin au
puits Mont Cenis à Sodingen , près de Herne.
On n'est pas encore renseigné sur l'ampleur de
la catastrophe. Tous les médecins du voisinage
ont été appelés à l'aide. A 9 heures 30, plusieurs
blessés et plusieurs morts avaient déjà été em-
menés par quatre ambulances.

Il y a douze morts et de nombreux blessés
Les équipes de secours envoyées dans le puits

Mont Cenis sont remontées ce matin à 11 h. 30,annonçant qu 'il n'y avait pas d'autres nouvellesvictimes à déplorer. Ces équipes ont exploré toutle puits. Le chiffre total des morts est ainsi de9 et celui des blessés de 27.
Trois des mineurs, retirés grièvement blessés

hier à la suite de l'accident survenu dans la
mine « Mont-Cenis », sont morts cette nuit àl'hôpital. Le nombre des morts se trouve doncporté à douze. Quatre autres blessés sont dans
un état désespéré.

Bulletin de bourse
du mardi 20 octobre 1931
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A Cortébert. — Un piéton renversé.
(Corr). — Un accident de moto est arrivé hier

au soir à Cortébert , où un piéton âgé d'une sep-
tantaine d'années, déj à infirme, a été renversé
par une motocyclette. Après avoir reçu les
premiers soins, il fut également conduit à l'Hô-
pital de St-Imier, avec une double fracture à
un bras.

Les f limes hautes
II

Dessousiavy, un grand peintre, splendide mê-
me, étrange et l'air peu de ohez nous. — En tout
cas, sorti du compas protestant, échappé de la
période-d'éteignoir qui va d'Alexandre Calame à
Burnand, ces deux pôles de l'ennui. Non pas l'en-
nui subtil que dégagent David, Léopold Robert
ou Gleyre, mais l'ennui compact, à dose massive
et souvent mortelle, et cela des kilomètres du-
rant , le long de nos pauvres musées romands.

Dessousiavy a rompu les amarres. Il fait des
pas de géant. En couleurs, il ose tout. Il a no-
tamment des rouges, et des bleus comme j e n'en
vis j amais, — j' allais écrire, même en peinture !
C'est une avalanche, une trombe, un délire de
rouge et de rose et tous les'tons durs de gros
orages.

Dans son tableau « La Communiante ». ne vous
attendez pas, j e, vous prie, à voir celle de Anker,
de Bumand ou de Maurice Denis, non, c'est
celle de Verlaine ou de Jehan Rictus. Tous les
visages de cette famille sont inquiétants. Il est
vrai que, délaissant la basilique, on remarque le
vénérable profil, les personnages ont l'air en
route pour le bar. Cela pourra ne pas vous plai-
re, mais vous serez obligés d'admirer avec moi
l'élégance des attitudes, l'expression-Hmite des
visages, le dessin sur, l'observation sagace.

Un autre tableau, « La Raie », nous apprend
boutes les possibilités du peintre. Il a restitué à
cette chose visqueuse (qui chez un mauvais pein-
tre prendrait immédiatement l'aspect d'une
pièce anatomique) les beautés de la chimie océa-
nique, les combinaisons merveilleuses de ses
iodes et de ses sels.

En littérature, Dessousiavy a un frère : c'est
Baudelaire. Deux types de grande classe qui
comprennent tout, pardonnent tout, sauf la bê-
tise et la médiocrité.

J'opposerai auj ourd'hui à Dessousiavy, ce
peintre de la couleur déchaînée, les gris doux à
peine veinés de rouge du très j eune peintre, Ro-
ger Jeanneret, le benjamin du groupe. Comment
peut-on, avec des yeux d'enfant de choeur, voir
les choses si désolées. Un Doubs plus noir que
nature, et ce n'est pas peu dire , avec des encais-
sements de fin diu monde, et plus loin, une de-

meure abandonnée, mais de 1 abandon total. L'ar-
tiste travaille assurément encore dans le tunnel
où se plait souvent la jeunesse. H est le frère de
ces très jeunes gens qui, en lecture, font leur dé-
lectation des pages les plus tristes. Mais, la sor-
tie du tunnel est proche. La palette en grisaille
vivra et souffrira, elle s'enrichira du rubis de la
'oie, du bleu saphir si distingué que laissent après
elles les souffrances, de l'émeraude, couleur de
notre orgueil et de nos ambitions, d'un peu du
beau violet de la sage améthyste et. enfin, du
diamant de nos larmes, car la vie ne nous mé-
nage pas. _ C. R.-L.
A propos de notre horaire mural.

L'horaire pour afficher paru dans l'« Impar-
tial » du 6 octobre indique le départ de La
Chaux-de-Fonds du dernier train pour Saint-
Imier à 23 h. 50, tandis que l'heure exacte est
23 h. 15.

Nos abonnés qui le désirent peuvent deman-
der à notre administration une nouvelle feuille
complète, rectifiée, qui leur sera remise gratui-
tement

CHRONIQUE,
Jocùla

N' h é s i t e z  p lus !  \9tSm__ X
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Ms ai diminuai: I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l '/I UPARJJA t.
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Sirènes de Cambrousse et Margots des Bois
STEPHANE

Fr. 3.—
Les Aventures de Buz et Fury

DAWSON
Fr. 3.-

Le Roman Comique de Scarron

!

D'ALMERA,S
Fr. S.S5

Au pas lent des Caravanes
DUUHKNE

Fr. 3.75
Le Crime de la 5me Avenue

GRE EN

Les Colonies françaises
. . . Fr. 1.25

Le Comte Albert Apponyi
PETHO

Amour couleur de Paris
SIDANEK

Journal d'un caractère
ROSTAND

Le Tisseur du Temps
VIMEREU

Fr. 3.75
â*  ̂ Le Magicien d'Ohz
!| I *' BAUM
inS Fr. 4.15
_¥* _ Le Batalllonnalre
¦ I ORLAN
^»F Fr. 3.75
\M Contes et romans

I W VOLTAIRE
«» 4 vol. Fr. 4.90
_& Jean Christophe

\ jk ROLLAND
K& Fr. 8.35
I p Marie Galante
^_f DEVAL
BB Fr. 3.75
I L'Inévitable

%«S Fr. -.50
_r Les Epaves
 ̂ HEUÎMANT

Fr. -.90
Henri III

• - - ¦ Fr. 3.75
Le Bal

' Fr. 1.15
Lucia

FAVERY________ 
Fr. 3.-

ânvoi au dehors contre remboursement
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Pour le 30 avril 1932

BEL APPA RTEMENT
de 5 pièces

est é\ louer, chauffage central, cabinet de toilette installé, dépen-
dances d'usage, situation exceptionnelle. — S'adresser Etude de
Me Jean Hoffmann, avocat, 41, rue Jaquet-Droz. 14835

1 _tm__m____ _\ à destination d'atelier
¦¦ ¦̂rCCll et bureau , est à louer ,
de suite ou pour époque à convenir.
Chauffage central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules Kissling, 6o,
rue du Nord. 13098

Garages
A lftH Of1 f ,our 'e '̂  avri l  1!

^2, dans Ie quartier ouest et
lUlICI bien situé, de beaux et grands locaux pour ga-

rages. — S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 14816

Beau logement
de trois pièces, avec belles dépendances, dans maison
d'ordre , rne Numa-Droz 92, est

à louer
pour fin octobre 1931. — S'adresser au Magasin Fabrique
SAISIS, même adresse. 14605

Garages
Les locaux occupés actuellement par Garage Moderne S. A.,

rue de la Serre 62, sont à louer pour époque à convenir.—
S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 14294

LE CINEMA CHEZ SOI
pour Fr. IO. — par mois

Vous aurez le ciné chez vous tout comme vous avez
votre Radio. Une fiche a brancher et c'est tout l  Chaque
mois vous recevrez un nouvel envoi de films choisis par
vous. L'appareil livré est un modèle «Alep-Privât» neuf ,
fonctionnant sans aucun danger avec films ininflammables.

PRIX DE L'ABONNEMENT :
Appareils, accessoires et un envoi de films

chaque mois Pr. IO.—
Après paiement de 9 mensualités l'apparei l reste votre

propriété.
Prospectus, catalogues et liste de films gratuitemen t sur

demande. P. 15.171 F. 14929

Alfred BOURQUI, Cinéma
Tél. 37. ESTAVAYER-LE-LAC

A louer pour le 30 avril 1932, un

Magasin
avec une chambre et une cuisine, au rez-de-chaus-
sée est de l'immeuble Daniel-JeanRichard 25, au Locle. —
Pour conditions et traiter , s'adresser en l'Elude du notaire
Robert Ecklin , au Locle. P35-7Le 14717

Café-Restaurant
d'excellente renommée, ayant bonne clientèle , dans localité
industrielle du Jura bernois ,

esrf à vendre
éventuellement à louer à personne du métier, pour époque à
convenir. Immeuble de bon rapport. Conditions avantageuses.
- Pour renseignements, s'adresser à Wle Geneux, notaire,
St-lmier. Tél. 195. P. 5.386 J. 14923I 
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GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles
Prêts hypothécaires - Recouvrements - Comptabilité

aux meilleures conditions par : 14587

Gérances et Contentieux S. A.
Rue Léopold-Roberl 32.

Û LJ—L'' SB È1 I n  ^au II -- I |:: chaude I
p " I  I _ à tout instant m
p| i ! j et à bon marché. §||
|| "̂  \h=_ \ \ Grâce au 14528 ||

I ~T~ jpf ' chaufffe-eau B

I fj X̂ é,ectrique- I
fe: r^é-kJ3*̂ ^S? Renseignements et 

devis 
gra- 

|| l
|g !•'»- luj ts par B

I Fr. Heus I
fH Entreprises «fel«e«*ri«i*M«e» H
g§ Rue D. J. Richard 13 Téléphone 28.100 |jjj

J» Bilal
Médecin-dentiste

14819

Absent
jusqu'au 1er novembre

9_\F vos \f â
Wr Parapluies sont ^H
t réparés au mieux 

^¦K chez C A N T O N  __ \'______ L. -Rota . 29 j m

\ _̂____w____m
EeS 14669

(Zwiebacks
(Sch wahn

sont reconnus les meilleurs
Fortifiants - Nutritifs - Digestifs

BOULANGERIE
Fritz SCHWAHN

4, rue de la Serre 4

«aignes saines
15 kg fr. 3.50

100 > » 15 50

Noix saines
5 kg fr. 3.—

10 » s 5.50
15 » » 8.—

100 » » 50.—

Véritables Marronis
très gros

5 kg fr. 2.90
Sans engagement , port dû. con-

tre remboursement. - ZUCCHI
N" 10, Chiasso. JH55480O 14619

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
ei veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.26-33.27
Unie. Verne, Coire, Genève,
Lucerne, St-Gall , Sion, Schaf-
fhouse. Frauenl'eltl, Gran-
ges, Lugano. Winterthour,

Yverdon. Zurich.
t ransmission d'annonces aux
tarifs mêmes des iournaux
sans augmentation de pria ;.

Un seul manuscrit

suffit, quel que soi! le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu
blicité (Association comprenanl
environ 200 journaux) notre socié
té est on ne peut mieux placée poui
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal .
Transmission d'annonces
aux .JOURNAUX DU MONDE
ENTIER.

M" SCRflEDELI
Tabacs et Cigares

25. rue Léopold-Robert 25
Mesdames, demandez nos

bons Patrons pour la Saison
d'Automne. Vous confectionnerez
vous-mêmes vos Robes d'après
vos mesures. 14616'

aannnnnnnnnnnoanarx .
" En confiant votre publicité Q
' aux Annonces-Suisses S. Q
¦ A. vous n'avez à traiter qu'- p¦ avec une seule admiuis- M

S
tration et vous ne recevez H
qu'une seule facture ; ?

y vous . n'avez ainsi ancuns O
ï fraissupplémentairesapayer. Q
B II en résulte que les rela- Q
° lions entre la presse et le _¦ public sont grandement fa- H
3 cilitées. n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Assemblée populaire
de l'Association Démocratique Libérale

Vendredi 23 octobre , à20 72 h.
«ii Cercle Montagnard

ORDRE DU JOUR :

Elections au Conseil National
ORATEURS :

MM. ALFRED BOURQUIN, Conseiller d'Etat,
JEAN HOFMANN, Conseiller communal,
Dr EUGÈNE BOURQUIN, Député.

Tous les citoyens libéraux et leurs amis sont instamment priés
d'y assister. 14924

Patriotique radicale
Jeudi 22 octobre, à 20 heures

CONFERENCE
à la Brasserie Ariste Robert

ORATEURS: Messieurs Alfred GUINCHARD, Conseiller d'Etat
Henri BERTHOUD, Conseiller national
Albert RAIS, Conseiller national

/ Panier FleuriX
f 10% I
BM sur les 14918 IgB

m.lustras électriques #
ŝV à l'occasion du Ternie Jff

Superbe appartement
2me élage, rue Montbrillant 2, composé de 7 chambres , cui-
sine, grand corridor, chambre de bains , chambre de bonne,
chauffage central, beau grand jardi n d'agrément, est à louer
pour le 30 avril 1932 (éventuellement avant) . — S'adresser
à M. René Bolliger , gérant , rue Fritz-Courvoisier 9. 14473

APPARTEMENT
à louer pour le 30 avril 1932, enlre Collège Industriel et le
Stand , beau logement de 4 chambres, chambre de bains ins-
tallée et toutes dépendances. — S'adresser Etude des no-
taires Alphonse BLANC et Jean PAYOT, rue
Léopold-Robert 66. 31906



A Innpp P°ur ,e 30 aïïil
H lUUtil 1932, Léopold Ro-
bert 8, deuxième étage de 8
chambres , chambre de bains,
chauflage central, concierge, 2
W. G, Conviendrait spécialement
pour médecin, dentiste, etc. Even
tuellement le logement serait di-
visé. — S'adresser é M. Pierre
FEISSLY, gérant, rue de la
Pai. 39. U938

NOlO B.SA ê1-
est a vendre 500 ir.. taxe et assu-
rance payées. — S'adresser Pré
voyance 102. 14«90

A lnnon pour le 30 avril
"•MB- 1932, D. JeanRI-

ciiard 43, troisième étage Ouest,
de 6 Dhambres. ebambre de bains,
ascenseur, concierge, chauffage
central. — S'adresser à M.
Pierre ,FEISSLY, gérant, rue de
la Pal» 39. um
Appartement iïL
au soleil , seul sur le palier, est
a louer pour époque a convenir
-- S'adresser à SI. Jeanmaire.
rue de la Charrière 22. au 1 r
étage. 13394

lUUcl , que é convenir ; NEU-
VE 10, magasin avec devantures.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. Pierre FEISSLY, gérant , rue
de la Paix 39, um
¦!! ¦¦¦ miaaw——¦
F l p mAÏ Qp l I P trieuse, se reconi-
L/G U lUlùCUG mande pour travaux
m ménage . 14899
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

Jenne homme. 5Sn?
de 16 a 17 ans, comme porteur de
viande. — S'adr. a la Boucherie
Bonjour , rne de la Paix 81. 14903
—*mm—-m»tmm—*—mtmÊm *mm—m *—
k Intinp pour le 30 avril , rez-
ft IUUCI de-chaussée de U pièces,
situé ruo des Fleurs 8. — S'adr.
au Bureau , ruedeR Rieurs 6 14935

A lflllPP de 8Ulle ou éP°Q.ue a
IUUCI convenir, beau loge-

ment au soleil , 3 chambres, boni
de corridor éclairé et dépendan-
ces. Prix avantageux. — Même
adresse , à vendre combustibles et
un landau «Wisa-Gloria». — S'a-
dresser lous les soirs de 7 h. 30
à 8 h. 30. rue du Nord 59. au
2me élaRH . » gauche , 14917
Kfl fpc ''" recuiu liens» a qui
\i\) l ip  prendrai t "un beau lo-
gement de S pièces, au soleil , W.
G. a l'intérieur, pour fln octobre,
ler élage. 14914
S'adr. an bnr. de r«Impartial»

Appartement ^T^vent
composé de 3 pièces, cuisine el
dépendances et nn dil de 2 piô
ces, cuisipe, garni, bas prix. —
S'adresser à M. Marcel Matile .
(loiftenr , rue de la Monde 9 14H85

A lnilPP ^
uur avril lu3a- uu

IUUCI , appartement de 4 piè-
ces, cuisine, chambre de bains,
exposé au soleil. — S'adresser a
M. Henri Portenier, rue de la
Paix 97. 3J071

A lniipp pour le M avi '' '"**¦IUUCI , quartier des Tourel-
les, apparlement de 2 pièces , cen-
tral, bains installés. — S'adresser
Tèie-de Han 15. au ler étage.

3.073 

Â Innpp Pour *e * avril '9!2,
IUUCI . appartement de 2 piè-

ces , au soleil, grand balcon, cham-
bre de bains installée, chauflage
central. — S'adresser rue du Nord
19S, au rez-de-chaussée. 31M69

Â Innpp I'°"r le 30 avril 11132 .
IUUCI Temple Allemand

71. pignon veut de 2 chambres,
bout de corridor éclairé. — S'a-
dresser a M. Pierre FeiBBly, gé-
rant , rue de la Paix 39, 14940

Â lnnpii pour le 30 avril 1932.1UUCI;| heau rez-de-chaussée
de 3 chambres, corridor, alcôve,
cuisine et dépendances. — s'a-
dresser rue de la Promenade 15.
au rez-de-chaussée 14947

A I A MA P pour le 30 avril 1H32,
IUUCI ] bel anpartemeni au

ler étage 1 de 3 pièces, balcon et
dépendances. —S 'adresser rue d a
Doubs 117, an ler étage, à gau-
che. 14945
Oni 'f  H A louer, pour le HO
l ulA I .  i avril 1932. 2me étige
ouest , 3 etiambres . cuisine et dé
penilances,. — S'adresser même
maison, au ler élage, à droite.

14934

A lnilPP DOur |B * avrl1 1932-
IUUCI , U n appaitement ue 6

pièces, avec grande terrasse, au
oentre de la ville. Prix modéré.
— S'adresser rue Oaniel-Jeanri-
chard 13, au ler étage , a gauche.

32078
^ -̂~mmm 'm—m—m—'»» t̂»T— —m—\
l'hnmhpu A louer Uu «une ou
UUall lU ie . date 4 convenir, bel-
le ebambre meublée , dans mai-
son d'ordre.' - S'adresBer rue Nu-
ma- IDro£ .̂i _ati 3me_éb]ge

^
l4H83

fl ha mhpû A louer jolie chain-UUallIUl d, bre meuulèe à per-
sonne honnête, — S'adresser Ile-
publique b, au ler étage, à gau-
che. 14942

niiamhpp n̂ demande a louer
UUaillUI C. Une chambre non
meublée, indépendante, dans
quartier nord-est. — Sad resser
rue du Puits 85. 14879
¦___llU__UWat«SBS«SSJ-_HHaBSS*____B_

PflPP 9d ler éla8B. ou offre à
I ai U ÛT, vendre nn salon, sal-
le à manger, 3 chambres a cou-
cher, vaisselle et ustensiles de
cuisine, linoléum, eto. 14913

A VPnriPO de 8ui 'e . u» potager
ICUUIC a bois avec grille. 2

grandes marmites aluminium, 1
machine a (aire les glaces, la
lout en bon état. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Parc 77 au
an rez ile-cl iau ssée. a droite. 82077

A TPnrlpp P"ur cause de départ ,
ICUUIC , pressant, belle saila

de bains avec lavabo, tables de
pension et autres, chaises, elc. —
S'adresser rue Léopold-Roberl 28.
au 3me élage. 320t57

Petit fourneau ^tus com:
busiibles, est demandé à acheter
d'occasion. — iB'adr. rue du Nord
45. au oignon. 14943

Vf l lP  DiuiailCUe soir , llcoura.nl,
lUICe au Seigwat (Restaurant
Cattin), on a volé un pardessus
portant les initiales brodées P. M.
— Le rapporter, sinon plainte
sera riénosee. 14774

linp Hii  1 Jaque '.le n entant , Ui-
I C I U U  cot bleu, sur la route ues
Eplatures ou la rue de la Fusion.
— La rapporter, contre récom-
pense, chez M. P. Uermann. rue
du Parc 116. 32074

PpPfill uoe "lonJ re ^e daine ,
I C I U U  platine , en suivant ie
sentier derrière les abattoirs. <—
La rapporter , courre bonne ré-
compense, rue Ûaninl-Jeanriohard
39. chez Mme Auliry. 148/8

Cartes de condoléances Deuil
ini'itnii itti: < oi icvoisn u

NOUB avons la pénible devoir
d'informer nos membres du dé-
cès, survenu a la suite d'un triste
accident , de

monsieur Charles LUTHY
Sis de notre dévoué président,
M. Edouard Luthy.

L'incinération a eu lieu mer-
credi 'il octobre, à 13 heures ,
au Crématoire, a I\'eu<-hâiel. ;

Sociélé de Secours Mutuels
«La Prévoyante»

14901 LE COMITÉ.

Assemnlée générale
des membres de U Société

„yB.w-0eiivre"
le Mercredi 28 Octobre
à 5 heures du soir. Salle de la
Bonne-Oeuvre, Collège
Primaire I4HH4

Monsieur désire connaî tre de-
moiselle de 20 a 28 ans , de «où.s
modestes, en vue de mariage
PholO désirée. Discrétion. -- Emir
re sous chillre L K. 1 l!i:t<> au
bureau rie I'I MPAIITUL . 14936

Aide
de Bureau

Jeune fllle connaissant bien
la sténographie et ayant déjà tra-
vai l lé  dans cnrnploir d' horlogerie.
Herail cu^agée rie suite Écrire
avec rèlerence n . a Case 10637.
La Uhaux-derFonds. 14889

Jeune Horloger
complet, esl demandé pour tra-
vailler sur toules les parties de
la monire poignée. 14887
S'adr. an bur. de l'slmpartiat»

Ouvrier
Tapissier

est demandé .re nuire — S'a-
dresser a M. Alph.  Gentil, rue
Pestnlozzi 2. 14H95

On cherclie

jeune fille
sortie des écoles pour aider au
ménage , cuisine, éventuellement
resiaurant. Occasion d'apprende
la langue allemande. Vie de fa-
mille — S'adresser à M. H.
Itollin. Resiaurant Weissenstein-
baim. Soleure. JH 15Q6U .1 jjgjg

Voyageur»
Dépositaire

solvable, est demandé pour visi-
ter syslémaiiqnement loua les ma-
gasin de la Suisse allemands.
Produit alimentaire sans concur-
rence . — Ecrire Case postale
11728. Lausanne 14919.

Jeune Fille
Jeune fllle libérée des écoles

pourrait entrer & la fabri que de
eadraps métal «LA ROMAINE» ,
rue rln Nord 67 I4'I46

A lOiER
pourénoiiue a convenir , Petiles-
Croweltes 17. apparlement de
2 chauirjres, cuisine, jardin pota-
ger. — S'adresser a Gérances
A (^ontenlleux S. A., rue Léo-
pnl r | .Ho irer l 32 148:14

G^Efas©
à louer pour époque a convenir ,
rue uu Progrès 123. - S'adresser
à Gérances & Contentieux
S. A , rue Léop. -B.oberl 3d. I4><M

li logement
de 3 pièces et bout de corridor
éclairé , très bien situé, en plein
soleil , à louer de suite, pour cas
Imprévu. — S'adr. à ]H. Pierre
FelMHlv, aérant . Paix 39. 32075

Boucherie
A remettre, pour le 30 avril

1932. oans un quartier populeux,
une boucherie bien achalandée,
avec frigorifique. Belle occasion
pour commençant. , Prix de loca-
tion modéré. — S'adresser a Mme
Vve David Ritter , rue du Collèize
23 '.4893

taie à loner
pour le 30 avril 1932,
si8 au Crêt-du-Locle.—
S'adr. pour tous ren-
seignements, en l'Etude
des notaires Alphonse
Blanc et Jean Payot,
rue Léop.-Robert 66.

32068 

A louer
pour le 31 ociobre 1931. bel _ p
partement de 4 chambres, cuisi-
ne, chambre de bain» et dépen-
dances, rue Léonol'i.Robert 76. —
S'adresser en l'Elude des notaire s-
Alphonse Blanc et Jean Payol
rue Léopold-Roberl 66. 3*072

AV IS
J'informe ma bonne et Adèle clientèle, que je remets

mon Commerce d'èpicerie-Charcuterie, des ce
jour. àMadame ROSSETTI-B OURQUIN.

Je rr-ratrcie sincèrement toutes les personne s qui , pen-
dant 20 ans , m'ont honoré de leur confiance et les prie de la
reporter sur mon successeur.

M1" y™ Albert WOLF.
Reprenant le Magasin d'épicerie-charcuterie deMme v™ Albert WOLF, Rue du Parc 96T je me

recommande à gpn ancienne clientèle et au pub lic en généra l
Toujours par dns marchandise * de première qualité, j 'es-père mériter la confiance que je sollicite. 14881

M™ q. ROSSETTI BOURQUIN.
On norte à domieil e . Téléphone |̂ 377

iiaiiiisaiiiaasBBtoa f̂flijLiiiîija
@i i«

1 ALMANACH/ 1932 f
S Vient de p araître: g

g Hlmnnach de fa Pêche Fr. 1.25 g
jg » fj mlt emle Bot y > ~,80 S
_, h messager Boiteux l_\
© de neuchâtel i» -«,75 _ \\rz t» niessager Boiteux rx
g de Berne et Peney » — .60 \==W » messager Strasbourg « — .65 \sL
© I©s Envoi au dehors contre remboursement g

| Librairie- Papeterie COURVOISIER I
g Léopold-Robert 64 =1 iiÂii©iai,tjpMai9raimi*iaisifar^̂

S 

m | m E. F U A iX DKLLE
«L M m̂\\ Paix 13 \m

|B m g/m remettra en bon état , fixa-
IB I m*w tions, bâtons, peaux de

__t_______B_s______t phoques, etc. Prix réduits.
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BONNE/ HftRÇHANDjSE/ à bon marché _ \¦¦-¦¦¦"¦ - ¦ N *— m  ™ -i - ,-.u !¦¦ , ;-m

Groisse meianoâe au beurre I
la plaque de 500 gr t,tP ÉÊ

Oraisse de coco i
la plaque de 300 gr —.75 ŜCorned«beef ^la boite —.85 m

Safon jsfloo" 72 °|o 1
le morceau de 400 gr —.30 fg|

§«irdines a l'Huile d'oliue I
5% ESCOI«IB»fE m% 

^Aux Magnsjns suivants : 14602 |̂ |
/E8CHLIIVIANN GUYOT Henri, 8erre 1 j | |

» » i Daniel Jeanrichard 98 !""-t
AUQSBURQER-MUNQIR. Neuve 5 p̂EVARD-ROBERT Vve, Combe Qrleurln 7 p"!
JACOT Léon. Rue du Locle %"'%
JAQUET SANDOZ Abel. Progrès 21 | |
PERRET SAVOIE. Premier-lïlara 7 |J
MONTANDON «lina, Parc 17 kg
RUFENER Georges , Collège 13 r̂
SANT8CHI Oharlee, Versolx 7 _%
8CH/E R Marie, Balanoo 14 _____ WEBER Albert, Frltz-Courwolsier 4 52

î tl *¦ » Léopold-Bobert 25 É̂ f
|H » » Numa-Droz 88 Wx

À Les dernières Nouvelles
g i  «Pour Hiver 1931-32

M Albnm de patrons Jack . Fr. S.50
pe|rfrp3 ; Klégances Pratiques . . .  » f .85
i ŵ-sj Beyep» Mode Ftthrer . . .  » 2.75
wfe ĵ 

La Jolie Parisienne . . .  » 1 . —
f c?&0M Manteaux et Costumes , , u 4.—

Kp^  ̂
Splendid • » ».—

I^̂ M'I 
Pages de 

Mode 
» 3.—

'&_$#m§ Stella » 2.50

sK^̂ I 
Pages de 

Mode 
enfants , » 2.75

&_MjM k* M°d« de Paria . . ..  » 3.—
%?_^W_\ Suzanne » 3.—
'̂̂ SSÈll ' Smart . . - . • » 3.—
|? P̂a Toute la Mode » 3.85

ĵ-feX3 Paris Succès . . . . . . .  » 8.—
f p̂S  ̂

Star 
» 4.—

wÊA Papeterie-Librairie

H Courvoisier
'̂ ^̂ y Léopold-Robert 64 12a»

$_¥__ la Cliau -̂dle-Foncls

A louer
da auile ou a convenir , dans pe-
tite maison d'ordre, pignon de
9 chambres , cuisine et dépendan-
ces, le tout sur le même étage. —
S'adr- rne de la G&le 14. 14B98

A louer
pour le 31 octobre :

MMl^Att»
ciisine, corridor. 144H3

Flonr« R $me étage de3 ehanv
11 cul i U, bres, cuisine, corri-
dor. 14484

Onlfv C 3me étage de 3 chambres .rllllï J, cuisiùe. 14485

TnrrMII V 11 2me étal?e Est de
Ic jlE HUA 111, :\ chambres, cui-
sine, corridor, W.-U. intérieurs.__ . 14486

FlOlirC W rez - <i,J cliausB ée de §
l IKUli IJ , chamnres , cuisine' 14487

Hnrii 7flR 2m* é,,se ouest , de 3
IIUIU L UU, chambres , confort
(noderne. 14488

Nnsri 111 1er élage ouest, de 3
IIUIU i II, chambres, confort mo-
uerue. ' 14489

I firlO 11 rez-de-chaussée de 3
LULIc IJ, chambres, chambre de
nains installée, tout confort mo-
derne. _____ l449°
I Af in n 2me étage de 3 cham
LULIc Mi hres, chambre de bains
iusiatlee , tout confort moderne.

14491

Hntf l 7I1R rez-de-chaussée est, de
IIUIU tUU, 4 chambres, confort
moder»e. . 1449.J

Jqul-llmtf£^^
sine , corridor. 14493

AMI.! tctaufjearaga
i4494

Tmpb-iihni 15, I dSxâ
1449&

S'adr. è H. Hené Qolliger,
gérant, rue Friiz-tlourvoisiar a.

A louer
pour le 30 avril 1932 , quartier
ouest, dans maison d'ordre, rez-
de-chaussée de 3 pièces , cuisine,
dépendances . Chauffage central. -
S'adresser au bureau de L'IMPAR
TIAL. 14520

'I IWJ ' ' ¦¦¦¦!¦ ' Ulll —i

A louer
nour ie 30 avril  1932 rue du
Doubs 157, logement de3cham-

irres et alcôve éclairée , chambre
de bains , chauflage central , ser-
vice de concierge, — S'adresser
su Bureau Lî uvelii , rue de la Paix
76 14872

ON CHERCHE
logement

nour le printemps ou plus tard ,
4 & 5 cliami rres . balcon, salle de
bains , chauffage central , jard in,
si possible. — Faire olTres. avec
prix et adresse , sous chilfre Lit
14904. au Bureau de I'IMPARTIAL .

A remettre, à Lauuanne.

Tabacs Papeterie
Offres sous chiffre T. 1105?

L., à Publieilas, Lausanne.
JH-367U-L 14928

MEUBLES
Plusieurs lits , divans , lavabos ,

escaliers de ménage, régulateurs
modernes , gramophoneg, chaise
d'enfant, jardinière , a vendre à
bas prix. - S'adr. rue lianiel-Jean-
Richard 14. au ler étage. 14888

El » vendre
Pelle situation, confort

moderne, jardin, quartier
tranquille. Ou accepterait
en partie dea montre» en
paiement O ffre» nous chif-
ire A. P. 14891 aa Bureau
de riHIMUTIAL,. 14894

A vendre, 2000 kg. de belles

pis fe lie
lilaiiclieH. chez M. Krançolst
ItlACO.V. St-Marlin , Val-de-ltuz
(Neuchateli. 14H25

f élite ialricÉo
Facile t transporter, branche ali-
mentaire. Machines, recettes et
marchandises fra 6000.— . Impré-
vu. Ecrire Cane postale 11728
Lausanne. 14V20

On demande à acheter

1 banque
avec tiroirs

bien conservée. » S'adresser a M.
V Scbaefer, Auio-lïiectric -Ser-
vice, Beipstr. 24 Berne.

f y _______ 14921 

AUTO
Ou cherche & acheter d'oc-

casion une auio cun lui ie  inté-
rieure, 4-5 places , construction
1939. 198Ù on 1P-11. — Ecrire sous
chiffre O. T. 14916. au bureau
de I' I MPARTIAL ,. 14916

On cherche
à acheter

de sui ie , 1 lit 2 places, 1 petit la-
vabo, 1 buffet. 2 tables , 6 chaises,
le tout en parlait état; Faire of-
fres avec prix. 14937
S'ad. an bar, de l'tlmpartial».

On achèterait
Bureau mlnlittre d 'oc-
casion , en chêne olair. —
Ollres sous chiffre J. L.
14707. au bureau de
I'IMPA UTUI, 14797

Alf r. DANIEL
poëlier

60. rue du Parc 60
àe recommande pour toul
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné nom

j$aume St-Jacques
de Cl. TRAUTMANN,

pharmacien, BALE
Prix fr. 1.76

Contre les plaies : ulcérations ,
brûlures, variées el jambes ouver-
tes, hémorroïdes, affections de la
peau, engelures , piqûres , dartres,
eczémas , coups de soleil. — Oans
toutes pharmacies. .IH4001X. 471

Dépôt général i
Pharmaole 8T-JACQUE8. Bâle

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquières, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
cais pour rétune compa-
rée nés deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande ad ressée au Bu-
reau du Traducteur ,
à La Chaux-de-Fonds
(Suisse).

—*m—HJ»mmm»t3>m—t-m—mm *—tàtm

Pourquor acheter des

Disques
plus cher, q i w i i - i  pour

f r. 2.50
vous avez des disques de
qualité i r ré p r o c h a b l e  et
louant aussi longtemps et
aussi bien.

Nos disques .EdiBon-Bell'
ne se vendent que 

^

f r. 2.50
Vient d'arrive r le*

dernières nouveautés .
Choix incomparable !

Plus de 5.000 disques en
magasin.

— Vente exclusive —

Magasin Contineatal
6. Itue du Marolié 6

LA CHAUX hE-rONDS
14(176

BTu **-*-mmm»mBkm-mwmm£

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

Imprimerie
Courvoisier S.A.
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La famille de Monsieur Ed. KAISER
a été très émue des sai nombreux témoignages
d'affection reçus. Dans , l'impossibilité d'y répon-
dre, elle remercie bien vivement lous ceux qui
les ont entourés de leur sympathie durant ces
pénibles jours de deuil. 14892

EmkvmtmmmmmLmmm
Ps. iOS . versai 1. .

Mon âme bénit l 'Eternel/
Que mut ~ qui ttt en mol,
Seniite son sami nom.'

Père, mon detir est que là où ie suis, ceux
que tu m'as donnes y soient aussi aveo mot.

Monsieur Louis Bandelier ;
Monsieur et Madame Samuel Bandelier-Matthey ;
Madame et Monsieur Antoine Jost-Bandelier et leur

enfant ;
Monsieur et Madame Daniel Bandelier-Qerber;

Binai que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissait-
ces, de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très chère épouse, mère, belle-mére.
grand-mère, sœur, belle-sœur , tante , cousine et parente,

madame Louis BANDELIER
née Antoinette JEANRICHARD

que Dieu a rappelée à Lui. lundi 19 octobre, à 16 h.,
dans sa 69me année, après une longue et pénible ma-
ladie , supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonui , le '20 octobre 1931.
L'ensevelissement ,. SANS .SUITE, aura lieu le 21

courant, â 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Les EplalureN. Bue de la Fiaz 1. 14857
Le présent avis tient Heu de lettre de taire part



Car II craint de nouvelles Incursions
de bandes armées

PARIS, 21. — On mande de Tokio que le
p orte-parol e du gouvernement j ap onais a déclaré
à la pre sse qu'il n'a j amais été dans les inten-
tions du Jap on de se retirer de la S. d. N. II a
p récisé le caractère du conf lit actuel en Mand-
chourie, vaste région qui of f r e  quelque analogie
avec le Maro c, où p ar suite des incursions de
bandes insoumises, il est nécessaire d'exercer
une inf luence et une p olice sur l'ensemble du
p ay s, pou r que la p artie p acif ique de la p op u-
lation vive dans l'ordre et la sécurité. Préten-
dre f aire retirei- tout de suite unif ormément ces
p ostes de surveillance en s'app uy ant sur une
promesse p ure et simp le du gouvernement de
Nankin serait s'exp oser, encore une f ois, aux
incursions des bandits et soldats débandés et
livrer la Mandchourie à un état d'anarchie en-
core plus grave qu'avant. Le Jap on se verrait
naturellement contraint de renouveler ses actes
de p rotection an dehors de la zone du chemin
de f er sud-mandchourien, de sorte que la si-
tuation se comp liquerait davantage.
!3_^1 A Moulkden les troupes Japonaises sont

alertées
On mande de Moukden au «Daily Telegraph »
Les troupes japonaises à Moukden ont été

alertées plusieurs fois au cours de ia nuit. Elles
ont livré un combat et mis en perte 1500 ban-
dits chinois revenant de la région de l'est Selon
une nouvelle non confirmée de source j aponai-
se, une conféirence militaire chinoise à laquelle
assistent des Russes a lieu actuellement en
Mandchourie du nord. Le gouvernement de
Moukden a été remis officiellement aux Chinois
qui seront secondés Par des conseillers japonais.
Quant aux divers gouvernements Indépendants
Qui ont été établis, leur position se touve cha-
que jour consolidée.
t_s_R*S En Chine — L'agitation antij aponaise

s'aggrave
A Nan-Tcbeou, les agitateurs antij aponais se

sont emparés d'un marchand de produits étran-
gers auquel lis reprochaient le trafic de mar-
chandises japonaises. Après l'avoir enfermé
Pendant un c ertain temps, ils l'ont mis au pilori
dans la rue la plus animée de la ville.

D'autre part, à Shanghaï, deux marins ita-
liens pris pour des Japonais ont été malmenés
par la foule .Tous deux ont été blessés.

A Nankin, 20.000 étudiants manifestent
ApTès une semaine de calme, il y a eu hier,

à Nankin, ime manifestation groupant environ
23,000 étudiants, qui ont assiégé le bâtiment du
gouvernement national auquel ils ont fait par-
venir une pétition demandant notamment l'orga-
nisation d'un corps de volontaires, l'unification
de la Chine et qu© le gouvernement ne négocie
pas directement avec le Japon. Enfin, ils deman-
dent le rétablissement des relations diploma-
tiques avec les Soviets. Cette dernière demande
est d'ailleurs également soutenue par une par-
tie de lai presse. Les relations avec l'U. R. S. S.
ont été interrompues à la suite du conflit sur-
venu au sujet des chemins de fer de l'Est chi-
nois il y a deux ans.

A Genève la situation n'a Pas changé
La situation du conflit SMo-japonâis est in-

changée. M. Briand n'a vu mardi ni M. Yoshi-
zawa, ni le Dr Sze, mais il s'est entretenu avec
lord Reaiding. Jusqu'à présent M. Yoshizawa n'a
pas encore reçu les instructions de son gouver-
nement. On pense qu'elles lui parviendront cette
nuit encore et dans ce, cas- Je représentant du
Japon pourra reprendre mercredi matin les con-
versations avec M. Briand,, qui éventuelilement
en référera au Comité des Cinq, puis au comité
des Treize.

Le récit d'un voyageur américain
Le secrétaire général de la S. d. N. vient de

Communiquer au Conseil plusieurs télégrammes
envoyés de Nankin, en date des 18 et 19 octobre,
à la délégation chinoise. Un de ces télégrammes,
envoyé de Tsintao au gouvernement de Nankin
pair M. Robert Lewis, citoyen américain, dit
entre autres :

«Voici nn exposé exact de la situation à ce
j our qui est fondé sur des observations person-
nelles faites en Mandehouirie jusqu'au 16 oc-
tobre. L'armée j aponaise consolide fiévreuse-
ment son emprise sur toutes les principales
villes de la Mandchourie en dehors de la zone
du chemin de fer , y compris Kirin et Taonan au
nord , la Corée à l'est, jusqu'à la Mongolie à
l'ouest. Bile essaie d'amener les princes mongols
à renoncer à leurs droits et instituer un gouver-
nement indépendant sous la protection japo-
naise. L'armée japonaise supprime dans toutes
les localités l'administration civile chinoise qui
n'oppose pas de résistance et elle contraint des
Chinois, malgré leur répugnance, à organiser un
semblant dé gouvernement indépendant dans
toutes les principales zones. Elle refuse ouver-
tement de reconnaître les autorités nationales
et civiles chinoises en Mandchourie.

Les Japonais ont saisi les réserves et les dé-
pôts des grandes banques chinoises, les livres
des sociétés et d'ÉBiportantis app!rovisionnernein*s

Les négociations sine-japonaises contint
La République espagnole vole des mesures de défense

En Suisse*- Deux Lucernois perdus dans la montagne

militaires et industriels. Ils développent fiévreu-
sement leur installation télégraphique et électri-
que et éliminent le service chinois. Ils ont saisi
les installations chinoises â ondes courtes et les
autres installations radiotéilégraphiques ainsi que,
les télégraphes et téléphones chinois. Ils ouvrent
maintenant le courrier dans les bureaux de pos-
tes chinois y compris les lettres privées aux
Européens. Les Japonais soumettent à la cen-
sure toutes les informations de presse. Dans la
nuit du 13 octobre, les Japonais ont dirigé de
Moukden vers l'ouest quatre trains remplis de
soldats. Ils ont 9aisi le chemin de fer de Pékin
à Moukden et contrôlent maintenant cette ligne
en Mandchourie. Tous les chemins de fer chi-
nois en Mandchourie ont été également saisis
par les Japonais. .

le Japon ne vent pas
abandonner la Mandchourie

Dans les Bourses un sentiment très net
de confiance se manifeste

LONDRES, 21. — A la Banque de Londres, le
sentiment de confiance qui s'est traduit, same-
di, par une hausse jugée de prime abord un peu
brutale n'a rien perdu de sa force et les cours
ont fait de nouveaux progrès. Le marché des de-
vises retrouve également un peu d'activité, bien
qu'il n'y ait pas d'intervention sur la livre ster-
ling, celle-ci bouge à peine. Fonds anglais très
fermes.

En Bourse de Paris, la tendance a été meil-
leure. La reprise s'est faite dans une ambiance
calme. La clôture a confirmé, en l'accentuant
même, la fermeté du début. Les banques ont été
à la tête de la reprise. A noter l'amélioration de
l'Union Parisienne de 403 à 455, du Crédit Com-
mercial et dur Crédit Mobilier. Un peu plus de
300 francs de hausse sur le Suez. La stabilité de
la livre sterling ,provoque des rachats. Nouvelle
avance du Métropolitain. Royal Dutch (1529
contre 1455), Shell (222 contre 200). suivent la
tendance de Londres et d'Amsterdam, favora-
blement impressionnés par les accords du grou-
pe avec l'Anglo-Persian. 
Malheureusement il y a touj ours des banques

qui ferment
La « Liberté » annonce que la Banque- com-

merciale africaine, au capital de 40 millions de
francs français , et dont le siège social est à
Paris, vient de fermer ses guichets.

La Banque coopérative des fonctionnaires ba-
varois à Munich a suspendu ses paiements. De-
puis le mois de juillet, les dépôts avaient com-
plètement cessé et des retraits importants fu-
rent effectués par les foncionnaires dont les
traitements avaient été réduits ou payés à moitié

En Finlande , la Etalage Pohj anaan Pankki,
banque fondée en 1928 à Lapua. au capital de
10 millios de marks finlandais, a suspendu ses
paiements.
"|<f" Une banque américaine attaquée à la

mitrailleuse
MENOMONIE (Visconsin), 21. — Quatre ban-

dits armés d'une mitrailleuse ont attaqué une
banque et tué le f i l s  du p résident de l'établisse-
ment. Ils sont partis après s'être emp arés de
10,000 dollars.

L'un des bandits a été tué pa r la p olice, qui
a tiré sur l'auto dans laquelle il s'échappait.
Dans une rue de Londres. — Une grue s'abat :

trois tués
LONDRES, 21. — Une grue installée sur un

bâtiment en construction dans le centre de Lon-
dres s'est soudainement abattue sur le sol. Trois
personnes ont été tuées et une blessée.

Le nombre des chômeurs anglais diminue
LONDRES, 21. — Le nombre des chômeurs,

qui avait diminué de 33,000 la semaine dernière,
a de nouveau diminué de 24,000 cette semaine.
A la date du 12 octobre, le nombre total des
chômeurs partiels et totaux s'élevait à 2,766,000.

Le crime monstrueux d'une fillette
BELGRADE, 21. — Une Blette de 14 ans, pro-

fitant du sommeil de son père, avec qui elle
était partie dans une forêt pour couper du bois,
lui a tranché la tête d'un coup de hache. La j eune
fille a commis son acte paricide en présence de
ses deux petits frères qu 'elle a ensuite rame-
nés paisiblement au village.

Le lendemain, elle est revenue dans la forêt
avec sa mère pour brûler le cadavre. Au mo-
ment de son arrestation, la mère a succombé à
une crise cardiaque. La fillette a fait preuve
durant son interrogatoire d'un cynisme révol-
tant.

Va-t-on vers une amélioration?

En Saaisse
Chute fatale

BALE. 21. — Lundi après-midi, au cours des
travaux de construction d'une maison, un ba-
quet rempli de plâtre est tombé d'une grande
hauteur sur la tête d'un manoeuvre italien, âgé
d'une soixantaine d'années. Le malheureux a
succombé la nuit dernière à ses blessures. Une
enquête a été ouverte pour déterminer la cause
de cet accident.

La prison des délices... — Elle se trouvait
à Winterthour

ZURICH, 21. — Le tribunal du district de
Winterthour avait condamné à six semaines de
prison le fils du geôlier de la prison du district
de Winterthour, qui, chargé de la surveillance
des prisonniers, au mois de septembre dernier,
pendant la maladie de son père, avait largement
abusé de sa situation. A deux reprises, il avait
gagné les bonnes grâces de prisonnières en of-
frant aux prisonniers de plantureux repas. Sou-
vent aussi il les envoyait en ville faire des com-
missions; d'autres j ours il jouait aux cartes avec
eux dans leur cellule ou les invitait dans l'ap-
partement de son père. Bref, c'était la prison
idéale où personne ne s'ennuyait. C'est la fuite
de deux prisonniers, dont la cellule n'avait pas
été fermée, qui permit de découvrir le pot aux
roses.

Cependant le joyeux geôlier, voulant obtenirle sursis, recourut au Tribunal cantonal de Zu-
rich. Mais ce dernier l'a débouté.

Pour les petits paysans endettés

BERNE, 21. — Dans sa séance de mardi, leConseil f édéral  s'est occupé du p roj et établi déjàen j uin écoulé par le Dép artement f édéral des f i-
nances et concernant un proj et d'arrêté f é d é r a l
sur l'amortissement des dettes des p etits p ay -
sans et des montagnards obérés. On sait qu'aucours des dernières années, des tentatives ontété f aites déjà de divers côtés p our soulager
les petit s p aysans obérés et p our venir en aide
à la main-d'œuvre agricole. On se souvient qu'ensep tembre 1928, le Conseil f édéral f ut autorisé
à accorder, j u s q u'à concurrence de 8 millions def rancs, dés avances à court terme, remboursa-
bles dans les cinq ans.

Les délibérations de mardi au sein du Conseilf édéral ont montré qu'en principe ce dernier estd'accord avec l'action envisagée. La discussion
de détail a été renvoy ée à une pr ochaine séance.
Le p rojet élaboré p ar  le Département des f inan-
ces p révoit la création d'un f o n d  sp écial de 100
millions de f rancs  pour l'amortissement progres-sif de ta dette hypothécaire des pe tits p aysans
et des p aysans de la montagne dans le besoin.
Ces prêts seront eff ectués p our une durée de 20
ans et à un taux très bas. On prévoit m intérêt
de 1 % et une quote d'amortissement de 2 % ,soit une anmvté de 3 % .  les cmnrj mff n tr^ nnfp.
¦ont ainsi une annuité de 3 % p our l'intérêt et
'''amortissement, soit 3 à 4 % de moins aue nom
'enrs hyp othèques en dernier rang et p our leurs
dettes ordinaires. De p lus, ce p rêt sera, au ter-
me de la p ériode de 20 ans, réduit de 40 % en-
viron. Une f o is  discuté p ar le Conseil f édéral, lenroj et en question sera soumis aux Chambresqm seront app elées à se pro noncer en dernier
ressort.

A bord de l'« lle de France »

A BORD DE L'ILE DE FRANCE, 21. — On
comp te touj ours que Y «Ile de France» arrivera
en vue de New-York j eudi, avant 1 heure du
matin. Le débarquement aura lieu à 9 heures.
L'Agence Havas précise les points

qui seront traités par le
Premier français

On ne sait trop pourquoi M. Pierre Laval se
défendait avant de s'embarquer sur l'aile de
France» d'emporter avec lui un programme si-
non un plan destiné à ses conversations avec
M Hoover, écrit le correspondant parisien de
la «Gazette». En revanche, on s'explique très
bien pourquoi parvenu au milieu de son traj et
transatlantique, les radios quasi officieux de
l'Agence Havas mentionnent les problèmes qui
seront abordés à Washington et précisent le
sens dans lequel le chef du gouvernement fran-
çais les exposera. Il semble S'en, en effet,
que M. Pierre Laval ait compris la nécessité
de faire savoir à l'opinion américaine et, en
particulier, aux cercles dirigeants des Etats-
Unis, que certaine>s hypothèses émises à pro^-
pos de sa prochaine entrevue avec M. Hoover
ne correspondaient pas à la réalité.

Pas de « combinaisons » sur les dettes et le
désarmement

Comme on l'a déjà dit, les informations de
source américaine tendaient à montrer que le
président des Etats-Unis s'efforcerait d'obtenir
de ison interlocuteur une réduction des arme-
ments en échange d'une réduction des dettes
de guerre suivant un certain pourcentage. On
comprend aisément l'avantage que M. Hoover
trouverait à cette combinaison, qui aurait tout
au moins pour intérêt de lui valoir, ainsi qu 'au
parti républicain , un regain de prestige un an
avant les élections. Mais cette considération
serait de peu de poids auprès des solutions
internationales et de la fameuse collaboration
dont on cherche la formule sous toutes les lati-
tudes.

On ne voit pas bien le rapport qu'il peut y
avoir à cet égard entre les créances de guerre
que les Américains détiennent et les budgetis
militaires établis d'après les besoins actuels des
nations.
"J__.F1 La France maintient sa thèse : «Sécurité

d'abord. »
En ce qui concerne la France, M. Laval spé-

cifie que le problème des dettes et des répara-
tions est indépendant de celui de la sécurité.
II refuse nettement de les lier, de même qu'il
entend sauvegarder comme au mois de ju in, le
principe des réparations quelque entamé que
ce principe puisse paraîre à la suite du mora-
toire Hoover. En revanche il rappelle qu'il exis-
te un rapport étroit entre le désarmement et la
sécurité. Avec habileté, il ramène au premier
plan le pacte d'assistance si malencontreuse-
ment écarté par les Américains eux-mêmes
quand ils refusèrent de ratifier le traité de Ver-
sailles.

On veut croire que les radios de l'«He de
France» contribueront à mettre un peu d'or-
dre dans la confusion des nouvelles plus ou
moins sensationnelles qui précédaient l'arrivée
de M. Laval aux Etats-Unis. La nature du mes-
sage de l'Agence Havas confirme qu 'il ne faut
pas attendre des entretiens ' de Washington une
miraculeuse adaptation des rapports de la Fran-
ce et des Etats-Unis.

Au Barreau de Paris — M. Poincaré donne sa
démission de bâtonnier

PARIS, 21. — M Raymond Poincaré, qui a
été élu bâtonnier. de l'ordre des avocats pour
l'exercice . 1931-1932, a envoyé une lettre au bâ-
tonnier actuel. Ce dernier étant absent, la lettre
n'a pas été ouverte, mais on croit savoir que
pour des raisons! de santé M. Poincaré donne sa
démission de bâtonnier du conseil de l'OTdre.

M. Laval débarquera jeudi

Plus rigoureuse que la dictature

MADRID, 21. — Le président du gouverne-
ment a lu, mardi après-midi, aux Cortès, un
proj et de loi pour la défense de la République.

Ce proj et énumère d'abord les actes consi-
dérés comme hostiles à la République :

Ce qui est défendu
Incitation à la désobéissance ou à la résis-

tance aux lois et aux disp ositions légitimes p ri-
ses p ar les autorités, incitation à l'indiscipline ou
provocation d'antagonisme entre diff érents
corp s d'armes ou entre ceux-ci et les organisa-
tions civiles, p rop agation de f ausses  nouvelles
suscep tibles de nuire au crédit ou de troubler la
p aix ou l'ordre p ublic, p rovocation indirecte ou
incitation à commettre des actes de violence
p our des motif s religieux, politi ques ou sociaux,
p aroles ou actions de mépris à l'égard des ins-
titutions ou organisations de l'Etat, apologie du
régime monarchiste ou des personnes qui le
symbolisent, usage des emblèmes ou insignes
monarchistes, p ort illégal d'armes à f e u  ou p os-
session de substances explosives p rohibées, sus-
p ension ou interruption des travaux de n'importe
quel ordre sans j ustif ication suf f i san te ,  grève
non annoncée huit jours à l'avance, celles dé-
clenchées p our de motif s autres que des ques-
tions de travail et celles n'ay ant p as  été précé-
dées d'un arbitrage ou d'une conciliation, alté-
ration inj ustif iée du p rix des denrées, manque
de zèle ou négligence de la p art des f onction-
naires publics.

La loi est votée
La iloi pour la défense de la République a été

adoptée à l'unanimité moins cinq voix par les
Cortès.
m?"*! Une autre loi institue les «soviets» dans

les usines ! .
Le ministre du travail a donné lecture aux

Cortès d'un p roj et de loi en vertu duquel les
ouvriers po urront exercer un droit de regard sur
l'administration des entrep rises qui les emp loient.

A cet ef f e t , le proj et p révoit que dans toute
entreprise commerciale ou industrielle em-
pl oy ant un p ersonnel sup érieur à cinquante in-
dividus, emp loy és et ouvriers, constitueront une
commission qui interviendra dans, l'administra -
tion de ces entrep rises. L 'agriculture n'est p as
comprise dans les disp ositions du p roj et.

Le nombre des délégués comp osant une com-
mission ne p ourra j amais être inf érieur à trois
ni sup érieur à quinze. Les attributions de ces
commissions ' po rtent sur le règlement du tra-
vail, la législation sociale, l'achat et la vente
des matières premières, la f ixation des p rix
moy ens de la p roduction, la constitution du ca-
p i ta l, la distribution des dividendes, la rép ar-
tition des bénéf ices , les blâmes ou éloges à
adresser aux p atrons, les sanctions à l 'égard
des emp loy és, la f ixation des salaires.

La République espagnole se
défend


