
Echos des vendanges. — Après le cours des Landv/ehriens
jurassiens. — En marge de la vie politique.

Bienne, le 20 octobre 1931.
Si lente à mûrir, et si vite cueillie. Trois

j ours, une semaine au plus, suff isent à rentrer
une récolte que sept mois de dur labeur ont
mené à terme. C'est que tout le mond e s'y met.
Dep uis J uju, dont le « trente-cinq » domine une
f ace vermeille et des chandelles p leines de
santé, j usqu'à tante Aline qui, inf atigablement,
casse en deux son corp s long et osseux. En
passant p ar la f oule des « entre deux âges » .*
jeun e gas à la débraillée pou r l'occasion, j eu-
nes f illes au f ichu rouge, le tablier collé au
corps , Madame Dupo nt, lessiveuse, qui a échan-
gé la seille contre la seillette, Monsieur Denis,
consciencieux employé de bureau, dont le lor-
gnon tremblotte d'émotion par mi les cep s mal
alignés et les sarments rebelles. Tout ce monde
p eine, s'agite, attaque le cep,' par le bas, par le
haut, coup e, cisaille, casse de l'ongle, p ousse sa
seillette d'un p ied négligent, la remp lit à pleins
bords, du beau, du p ourri, et, f ace au brandard,
qui renif le on ne sait quai, la verse dans la
brande qui se couronne d'une f umée tôt dissi-
p ée.
. Et cela, dès le matin, dans le brouillard

ép ais, les souliers lourds d'une terre encore hu-
mide, les doigts raidis, les manches trempées
par le contact d'une f eu i l l e  ruisselante. Ah ! la
poésie joviale des vendanges, on ne la connaît
guère à sept heures du matin. Plus tard, vers
les onze heures, la première collation f aite, le
soleil app araît, radieux, chargé de chaleur, mais
d'une chaleur en surf ace, qui ne vous accable
pas . C'est la bonne heure. Alors le raisin de-
mande à être mangé , l'esprit s'anime et la gaie-
té réclame ses droits. Le cep et la seillette
plantés là, le corbet f iché sur l'échalas. on re-
dresse par  degrés des reins courbaturés ; le dos
tourné à la montagne, on embrasse d'un large
coup d'œil tout l 'horizon connu et aimé, et,
nouveau Chanteclerc, on pousse un jouhé sorti
du plein creux de l'estomac.

Un personnage manque à la f ête, souvent.
C'est, te croiriez-vous, le vigneron. Les ven-
danges, c'est p our lui les vacances. Partout et
nulle part. Il se trouve de vagues besognes qui
le 'réclament ici, là, ailleurs, à l'ordon, p arf ois,
sur le chemin, vers la lignée de gerles. souvent,
au pressoir, deux f ois p ar jour, au moins. Qu'il
s'agisse de redonner du jarret au brandard dé-
bordé, ou de saluer le p assage du voiturier,
alors il est à son p oste, le baril haut-levé, et ne
mesurant p as la lampée, la sienne moins que
toute autre.

De joie, pe ut-être. Je n en jurerais guère. De
soucis, aussi.

Il est des f a i t s  troublants. L 'épicier vend ses
macaronis tant le kilo, l'horloger sa montre tant
la pi èce, le pay san ses p ommes de terre tant
le quintal. Le vigneron, M (nous p arlons de
celui qui n'encave pas), conduit sa vendange au
pressoir, la vide dans la cuve sans en connaître
le pr ix. M y a là, croyons-nous, un f a i t  unique
dans les annales du commerce contemporain.
58, 60, 62, 65 f r. ? On n'en sait rien. Le vendeur
n'en sait rien, l'acheteur non p lus, rien, rien,
rien de rien. Cela viendra p lus tard , dans huit
j ours, dans une quinzaine. Le viticulteur vous
expliquer a ce p hénomène p ar des raisons que
son œil et son geste hargneux suff iront à vous
f aire comprendre ; l'acheteur plaidera la cause
de l'insécurité du marché, de l'appréciati on er-
ronée de la récolte, que sais-je encore. Chacun
a ses raisons. Nous constatons une chose : Au-
tref ois, une bourgeoisie, une municip alité of f rai t
sa récolte aux enchères, avant les vendanges.
Le marché se concluait et f ixait, ipso facto, le
pr ix p our la région. Cela ne se f ait pl us, et bien
à tort p eut-être.

Les landwehriens du 109 ont regagné leurs
f oy ers apr ès une quinzaine p assée dans le Bu-
cheggberg. Pays magnif ique, surtout à cette sai-
son, p ropic e aux situations tactiques les plus
diverses ; p opulation accueillante qui associe
volontiers les soldats, après l'app el, aux plai-
sirs du coin du f eu ou de la prép aration du
cidre. Temp s magn if ique, troublé p ar  une seule
ondée abondante qui nous valut une bienvenue
susp ension de manœuvres. Malgré l'une ou
l'autre ombre au tableau, ce service restera
cher au cœur de nos landwehriens qui. une der-
nière f o i s, vécurent l'atmosphère si connue des
mobilisations et retrouvèrent les camarades si
longtemps côtoyés Camaraderie sur toute l'é-
chelle de la hiérarchie militaire, car nous
croyons qu'actuellement, cette landwehr sortie

des « mobs » réalise le mieux l'idéal d'esprit dé-
mocratique dont notre ai-mée ne saurait se pas-
ser. Pourrait-il en être autrement ? Et combien
nous admirons cette belle troupe , si calme, si
bien p ortée à l'ef f o r t  quand cet ef f ort est intel-
ligent, pl eine de bonne volonté, de si belle hu-
meur quand on ne la tracasse pa s de chinoise-
ries et d'aboiements maladroits. Et la belle en-
durance de ces corps, marqués, sous les rides
pr écoces et les quelques calvities pr ématurées,
au signe d'un entraînement dont l'ef f e t  s'est
p erpétué sous dix années de vie civile. Croi-
riez-vous par exemple que le premier j our des
manœuvres contre la 6me Brigade d'élite, je
vous prie, ce qu'on a repr oché à nos landweh-
riens, c'est leur trop grande rapidité de ma-
nœuvre, leur mobilité excessive et leur assu-
rance exagérée dans l'assaut. Ils étaient par -
tout, se f auf i lant, se dispersa nt, se massant sui-
vant les 'besoins, vieux troubades qui, en quel-
ques jo urs, avaient retrouvé sinon la science,
du moins le f lair de leur ancien métier.

La succession de M. Chapp uis a la Cour
d 'App el commence à préoccupe r l'op inion. Par-
mi les candidats papables, les j ournaux ont ar-
ticulé le nom de M. Florian Imer, préf et et pré -
sident du tribunal du district de La Neuvev ille.
Cette candidature a f ait très bonne imp ression
dans notre contrée, où elle réunit l'unanimité
des opinions. On a la tendance un p eu dans le
Jura à oublier ce p etit district p erdu aux con-
f ins neuchâtelois. Aussi se réjo uit-on f ort  d'un
choix excellent à tous p oints de vue. Si la ques-
tion se p ose à ta session de novembre dit
Grand Conseil , M. Imer peut être assuré, nous
en sommes certains, de l'appui de toute notre
région.

M. C.

JËes DoréAézi Êaciée y a>i£irMWj

Un bureau de poste original
Les coutumes curieuses

C'est dans la petite ville de Labelle, en Illinois
(U. S. A.) que se trouve ce vieux chêne qui
porte une quantité de boîtes aux lettres dans les-
quelles les habitants de la ville placent ou vont
chercher leur courrier. Il n'existe point d'antre

bureau de poste dans cette ville.

%3ne statue

La statue de Kemal Pacha , f abriquée a Vienne
et qui sera transp ortée en Turquie.

........ ................................. ,......... -•••..••...-•••.«

L'inélégance masculine
Laisser-aller contemporain

(Correspondance particulière de l'Impartial)

En dépit de nombreuses personnes de goût
qui ne cessent de s'occuper d'eux , en

^ 
dépit de

nombreux j ournaux spécialisés qui s'efforcent
de semer la bonne parole et de répandre d'utiles
conseils, nos contemporains semblent faire fi de
l'élégance et même du simple « bon ton ». Je
parle de nos -contemporains seulement , car nos
contemporaines ont , Dieu merci ! gardé le goût
de bien s'habiller et de rivaliser d'aimable 'co-
quetterie.

Promenez-vous sur les grands boulevards de
Paris, qui , cependant, ont la réputation d'être le
rendez-vous des touristes du monde entier et
des Parisiens les plus avertis, et comptez les
passants bien habillés , ceux qui ont des vête-
ments bien coupés, bien repasses, bien brossés,
et vous serez surpris du faible pourcentage re-
levé par votre observation. Vous aviserez des
excentriaues avec des chapeaux et des crava-
tes susceptibles de les singulariser , vous vous
heurterez à des j eunes geins qui mêlent imper-
méables, chapeaux melons et chaussures jaunes.

Sans doute, il faut dépenser beaucoup d'ar-
gent pour avoir l'air d'une gravure de mode,
mais là n'est pas la question. Il ne s'agit pas de
ressembler à un mannequin qui semble descen-
dre de sa vitrine. On voudrait qu 'il y ait sim-
plement plus de choix dans les étoffes, dans les
couleurs, dans les harmonies, dans les assem-
blages. Il n'en coûte pas plus lorsqu 'on va chez
un tailleur de Choisir une étoffe seyante et
d'exiger une coupe raisonnable. On voudrait
qu'il y ait plus de soin dans la toillette, plus d'en-
tretien et par conséquent plus d'économie dans
le désir de faire valoir ce qu 'on a payé... ou
qu 'on paiera un jour. L'ordre n'est pas coûteux,
bien au contraire , et ceux qui en ont font durer
un costume bien plus longtemps que ceux qui
n'en ont pas.

Je connaissais , bien longtemps avan t la guer-
re, le vieux vicomte de C..., qui avait été aide
de camp d'un prince célèbre. J'avais touj ours
beaucoup admiré son élégance sobre, très per-
sonnelle, un peu désuète. Un jour , je m'enhardis
à lui demander sa recette :

— Elle est simple et moins onéreuse que beau-
coup d'autres. Avoir une bonne armoire à vê-
tements, avoir des cintres bien conditionnés,
faire reposer un vêtement bien brossé à l'abri
de la poussière. Je ne fais faire un nouveau cos-

tume que tous les deux ans. Celui que vous
voyez sur moi date de huit ans.

La formule ne semble pas hors de la portée
des bourses moyennes. Un veston bon marché,
mal entretenu, a besoin rapidement d'un rem-
plaçant ; les deux vestons finissent par coûter
aussi cher qu 'un bon.

Mais là où se voit le laisser-aHer de nos con-
temporains, c'est dans la couleur , parfois la for-
me d'un costume, c'est surtout dans l'assem-
blage de toute une toilette. Et savez-vous quel
est le grand coupable d'un état de choses qui
commence à être regrettable ? C'est le sport.
N'est-ce pas le sport qui a donné naissance
avec l'automobile de ces manteaux en tissus
variés, de ces imperméables que certains por-
tent les j ours de soleil ou par les temps froids ,
de ces tricots aux noms anglais qui remplacent
les gilets et où la cravate nouée n 'importe com-
ment s'enfonce désordonnée et misérajble ?

Et le soir ! Vous allez au théâtre et vous trou-
vez aux fauteuils, dans les loges, une foule di-
gne du cinéma. Qu 'on ne fasse aucun effort de
toilette pour aller pendant deux heures se plon-
ger dans le noir d'une salle de cinéma, c'est
compréhensible ; le cinéma est un amusement ,
un délassement que Ton peut chercher rapide-
ment dès la sortie du travail. On admet que l'on
puisse reculer devant l'effort d' un changement de
bostume. Mais au théâtre, si on avait gardé les
traditions de naguère, il serait bon de penser à y
briller au lieu de concourir à la neutralité dange-
reuse du n'importe comment. L'autre j our, à une
première d'une nouvelle pièce dans un grand
théâtre des boulevards , il n'y avait pas un seul
habit, il y avait, je les ai comptés, quatre smo-
kings et cependant la salle était absolument
pleine. Par contre, que de faux-cols mous en
accordéon, que de vestons à raies claires, tels
que nos pères ou nous-mêmes en avions il y a
quinze à vingt ans pour les voyages.

Tout cela est très regrettable, car bien que
l'habit ne fasse pas le moine et qu 'il ne faille pas
juger les gens sur leur «mise» , nous semblons
perdre peu à peu le goût de la recherche, le dé-
sir d'être à son avantage et l'amour-propre de
soirmême. Peut-être nos générations n'ont-elles
pas le soupçon de ces sentiments-là, et s'étonne-
SïsHt-e'le de les voir énumérer ? Tant de peine,
pourquoi ? diront certains. A notre siècle de vi-
tesse, faut-il prendre souci de ces vétilles bon-
nes tout au plus à nous faire perdre du temps !

Il y a des exceptions comme en toute chose.
Jamais les magasins n'ont offert à la convoitise
d'aussi beaux obj ets pour la toilette masculine.
D'où vient donc ce mal cependant bien existant ,
bien réel ? Le goût se perdrait-il ? N'y aurait-
il plus pour les couleurs et les coupes une com-
préhension définie? C'est possible! Je crois sur-
tout que nous souffrons d'un inimaginable lais-
ser-aller, «c'est assez bon , les autres ne seront
pas mieux que moi» , et l'émulation n'existant
plus, ne stimule plus les recherches et les étu-
des.

Alors , sur nos boulevards passe une foule uni -
formément quelconque. Ah! si les gandins et
les copurchics d'autrefois , si soigneux,, si atta-
chés aux petits d étail s, pouvaient voir leurs des-
cendants , comme ils seraient étonnés de leur in-
différence , de leur nonchalance, de leur négli-
gence.

Paul-Louis HERVIER.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. i» sa.

(minimum i5 mm.)
Canton ds Neuchâtel et Jnra

bernois 13 ot. le sus.
(minimum 25 mm.)

Suis» 14 et. le mm
Etranger 18 » ¦

(minimum 35 mm.)
Ré c lame s . . . .  60 ots. ls mm.

Régie estoo-rftglonale Annonces-SuliMs SH
Blenn* et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

L'a an Fr. 16.80
Six mois . • • • • • • • • • • •  » 8.40
"Trois mois 4J0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . » 5.—

Un peut s'abonner dans tous les bureaux
da poste suisses aveo une surtaxe de 30 et

Compte da chèques postaux IV-b ni

J'ai reçu ces derniers jours plusieurs lettres aux-
quelles je m'efforcerai de répondre scrupuleuse-
ment, soit l'ordre (timbre postal) soit selon l'im-
portance des matières (ne traiter qu'un seul sujet
sérieux à la fois...).

C'est pourquoi je dois d'abord quelque éclair-
cissement à l'aimable abonnée qui me demande
des précisions sur « l'étendue de la liberté
en palier »... Rassurez-vous, il ne s'agit nullement
de la liberté en palier par opposition à la liberté
en côte, mais simplement de l'indépendance dont
doit pouvoir jouir une honnête ménagère qui ne
désire pas que ses voisins contrôlent le nombre ou
l'énergie des coups de balais qu'elle prodigue à
l'étage ou dans les escaliers.

« Que pensez-vous, écrit la lectrice sus-indiquée,
des personnes indiscrètes qui se permettent de ju-
ger d'un oeil réprobateur le travail d'autrui , qui
tiennent un compte exact de nos coups de chiffon,
et qui non contentes de faire la vie dure à leur époux
la font encore à leurs voisins et se croient libres
d'étendre leur autorité à tout ce qui vit, soupire,
respire, de la mansarde sous les toits à la cave bien
remplie ? Je vous serais reconnaissante, père Pi-
querez , de me renseigner comment on traite ce
genre plutôt empoisonnant dans le Clos du Doubs
dont vous êtes, paraît-il, un des dignitaires bien-
veillants ? »

Quoique je ne sois pas spécialiste des questions
domestiques et que j'évite par principe de me
niêler de ce qui se passe sur le palier d'au-
trui, je répondrai à ma correspondante que les
habitants du Clos du Doubs appliquent générale-
ment l'adage :. Chacun balaye devant sa porte-
plus ou moins fort suivant les tempéraments. Quant
aux fureteurs indiscrets, on leur laisse entendre que
le grain de poussière qui est dans l'oeil du voisin
les empêche de se rendre compte du tombereau qui
est dans le leur.

Mais si l'on voulait appliquer une solution vrai-
ment pratique et définitive à la question du droit
de regard et de la liberté en palier, ce n'est pas
au Clos du Doubs, c'est en Hollande ou'il fau-
drait l'aller chercher. Dans cet heureux pays, en
effet , chaque appartement a sa porte d'entrée ex-
térieure, son escalier particulier et son palier uni-
que. Du trottoir on monte chez soi sans rencon-
trer personne et sans qu'aucun des cohabitants de
l'immeuble puisse juger de l'heure, de l'état ou de
la façon dont s'effectue cette rentrée. Pas plus
du reste que du plus ou moins de brillant du
parquet du corridor. Mais en Hollande, il est vrai,
la question propreté ne se pose pas. Tout le pays
»st passé chaque semaine au ripolin et les grains
de poussière ne sont pas autorisés à franchir lafrontière...

Quoiqu'il en soit, la Question posée par mon
aimable correspondante m aura permis de préciser
ce détail architectural qui m'avait frappé lors de
mon voyage en Néerlande et qui prouve bien que
les Hollandais ont depuis longtemps résolu, soit
dans le domaine de la tranquillité domesticrue, soit
dans le domaine de la construction, tous les pro-
blèmes dju confort et de la discrétion à l'étage !

i !Ee p ère p iquerez.

Lb d^nj âdèanl



Appariemeni X *.
au Buiuii . seul sur  lo pu lier , est
à louer pour époque à convenir
— S'adresser à M. Jeanmaire.
rue de la Charrière 22, au 1 r
étage. 13394
E2/ r̂?tïiQ-M A vendre outil.»
DVllICr ¦ pourrbabi l le ur
de imites. — Offres écrites sous
chiffre P. IV. 1 1ÎOS, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1470H
19/ntarts.ttidtr— ' vendre. «Mo-
r*ltf«J9!£QL9 sem , 500 T.T..
modèle 1921) , équi pement comiilet ,
taxes payées , eu parfaitétat .900 fr.
— S'adresser a M. W. S t r a u S ' f k .
rue nu Progrès 40 '12076
^%0tt.tmsmtm Jeunes porcs sont
KOl »•*¦ a vendre. — S'a-
dresser cln-z M. Deruns, Chasse
rai 92 (Prévoyance). 1484H
"AJ-pi-jfi Bi-mise a neut de tous
rUtSlB. vêtements. Repassage
à la vapeur. Teinturerie. Lava-
ge chimique. Stoppage. Plissé B.
Desgouillea. Balance 16. tél. 22 834
Déi 'Oi : rue Numa Droz 117. 2889
ffÏJ~|||l aptfc poule» , lapius, à
""liBCIS, prix avanta-
geux — S'adresser : Parc avi-
cole, rue Numa-Droz 118 —
Tél. 22 478 31967
FnlrPnÂf a louer pour le
LIIII C|f UI 31 octobre 1931.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Progrès 65, au 2me élage.

321122

machine a coudre *ssr
cordonnier est à vendre. — S'a-
dresser rue du Progrès 18 au
rez-de-chaussée. 14764
f wîkraté ii *  uiouerue. bien si
Util UlgC tué . a louer de
suite. Bas prix. — S'adregser à
M Chapatte . Est 27. 14849
fhlIITAII cherche place de
t»IIUI 1 Ull suite. — S'a-
dn- .iser chez Mme Girard. LCH
Breaetsj (Bourg-dessous 31).

32066 

Fonctionnaire ÎZ '»1;>
18o0 Ir. , rem bourr a nies par iri-
m'-stre ou à convenir . In'érêts
7o/0 Garantie — Offres écriles
sous chiffre Z. R. 14730, au Bu-
reau de I 'I MPAKTIAL 147 0

Pp P d f i n n p  8erlell8e - cherche pla-
r c l o U u U G  ce comme dame de
compagnie auprès de dame ou
monsieur âgé. Références de ler
ordre. — Offres sous chiffre P It.
U".3t> , au bureau de I'IMPAR -
TIAL 14836

PortnnnP d'âge mùr , demande
I C l ôUllUC à faire le ménage chez
personne seule. — Offres écriles
sous chiffre C. B 147*28, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14728
1 û II ri a Al la  cherche tilace de tiil e

UCUUC IIUC de cuisine. - Offres
écrites sous chiffre C. It. 14810.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1)810

f lp ke iÔP û de 18 a 20 ans. ga-
Uai&SICIC. ges 80 1rs nourrie
logée ; bonnes sommelières de-
mandées. — S'adresser bureau
Petitiean , rue Jaquet-Droz 14.

14851

Apprentiwendense SïJX
rétributio n . — Offres sous chiffre
P. M 14867 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 14X67

Jp linp flllo ehl demandée pour
OCUUC 1111C ailler au ménage el
faire les commissions. Pourrait
être logée et nourrie — S'adres-
ser au magasin Cuiro, rue du
Puils 1 14K66

Filles de salle, ^nïïw
bitude de servir , sont demandées
à la Brasserie Muller , rue de la
Serre 17, La Chaux-de-Fonds. En-
trée fin octobre. 14880

¦Jenne homme. r̂."de 16 & 17 ans, comme porteur de
viande. — S'adr. à la Boucherie
Bonj our, rue de la Paix 81. 14903

Bonne pension mïïïï£
Prix modérés. — Même adresse,
à louer belle chambre â un ou
deux lils, avec pension. — S'adr.
rue Daniel-J eanRtchard 25. au
ler étage. 32045

Appartement irTâXt
composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances et un dil  de 2 piè-
ces, cuisine, garni , bas prix. —
S'adresser à M. Marce l Matile .
Coiffeur, rne de la Konde 9 14885

Pi dnnn *,*e" H '' ue - cui8|,ie- <ro is
r lgUUll  cliambres avec toutes
dépendances, est à louer pour de
suite. — S'adr. à M. Marcel We-
ber rue du Nor d 29. 14874

Appartement œfw/oa
de suile, suivant entente, 2me
étage de 4 chambres, grand vesti-
bule, balcon, chauffage central ,
jardin et toutes dénendances. —
S'adr. rue Général-Herzog 20. au
Sme étage, à droite. 14735

A lnnPP Pour octobre ou
IUUCI , à convenir , logement

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, entièrement au soleil.
Pri x 45 fr. — S'adresser Ravin 11
au 3me étage, à droi te. 14119

Â lflllPP Pour 'e 31 octobre uro-
IUUCI chain , rue Je la Paix 1,

app ar tement  soigné, 1er étage,
7 cliamtires , bains , dé pendances ,
bow-window. balcon, chauffage
ceniral. — Superbe situation. —
S'adr. a M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Temple-Allemand 61 un
lfr  éts?e 8122

Â lflllPP po< 'rle31octonre , naiiH
IUUCI , maison moderne . Peau

logement de 3 chambres, au so-
leil, avec dépendances, vis-à-vis
de la station de la Bonne-Kon-
laine - S'ad. Rnlaiures20A. H0M4

Â lflllPP da HUl<e - appartement
IUUCI de 3 chambres, cuisine

et dépendances. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 65. ler étage.

14657

A lflllPP tîe su *'e ou fip°q UB à
IUUCI , convenir , quartier

ouest , un appartement de 1 gran-
de chambre , au soleil avec très
belle vue. 1 cuisine et alcôve éclat
rèe. Chauffage ceniral compris .
Eventuellement on le louerait
meuble. A la même adresse, on
cherche a acheter des malles. —
Offres sous chiffre C. B. 148*25
an bureau de I'I MPARTIAL . 14825

Â lflllPP Pour 1H 31 octobre , rueIUUCI , de la Ronde 20, rez de-
chaussée de 3 ebambres. cuisine ,
dé pendances. Prix avantageux. —
S'adr. Bureau Marc Humbert , rue
Nnma-Droz 91. I 384H

A lflllPP Pour ca8 imprévu, bel
IUUCI , appartement rie 4 piè-

ces et dépendances , pour date à
convenir , au cenlre de la ville. —
S'adresser rue du Grenier 3. au
2me étage. 14456

r .hpmhp a A louer de suite ou¦JliaillUl C, aa tb a convenir , bel-
le chambre meublée , dans mai-
son d'ordre. - S'adresser rue Nu-
ma-Droz 39 au 3me étage. 14H83
r h i m h t i o A '°uer . belle ebam-¦jU dl l lUI C. bre meublée , indé-
pendante , au soleil , chauffée , à
monsieur honnête et solvable.

14875
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
r .hamhpû  confortai*!», exposée
UUalUUI C au soleil , en face de
la Gare, A louer. — S'adresser
rue de la Paix 74, au 2me étage,
n d roite . 3204.'
i ' h a m h p û  A louer jol ie,cltam-
•JUdUlUI C. bre meublée , au so-
leil, chauffée, a personne de mo-
ralité. — S'adresser rue du ler
Mars 10. 14769
r h a t n h r o  indénendanle , non
UllttlllUl C meublée , est à louer
— S'adresser rue Numa-Droz 20.
an 1er élage . a gauche. 14853

f .h a m h pp P"tf'« ciiainuru a
Ul l t t l l lUlC.  iouer. — S ' adresser
anrès 18 heures , chez Mme Louise
Muller, rue du Temple-Allemand
45. 14871
ri l f l l î lhPP A louer , lolie enam-
UliaïUUIC. bre meublée, au so-
leil, chauffé e, à monsieur honnête
el solvable. — S'adresser rue du
Nord 151, au 1er étage, a droite.

14876
Pipfl à tp rro A l0UHr aB 8uile
riCU -tt -lCI I C. chambre indé-
pend ante et nu centre de la ville.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

1 4850

Mn pn 'pilP demande a louer de
IllUllolCUl suite chambre non
meublée. — Offres écrites , avec
prix , sous cbiffte J. W. 3*2065
a la suce de I 'IMPARTIAL . 32165

flnmhpp O" demande a louer
UllttlllUlC. un e chambre non
meublée , indépendante , dans
quartier nord-est. — S'adresser
rue d u Puils 85 14879

PhatTlhPP ®" cherche pour de
UllalllUlC. su ii6> chambre non
meublée , indé pendante , au soleil.
— S'adresser chez Mme Belrel ,
rue Léonoid-Rohert 100. 14727

fin nhflPfiho a louer une cham-
UU tUCI tUC bre tout & fai t in-
dépendante , bien meublée, avec
chambre de bains à disposition
et si possible chauffage central ,
située au centre de la ville. —
Faire offres écrites à Case pos-
tale 274. 32 -.8

PCDP le 30 Avril 1932, d°e"
mande à louer dans le quartier
de Bel-Air , logement de 2 pièces,
avec alcôve, ou bout de corridor
éclairé. — Offres écrites en indi-
quant  prix sons chiffre It. P.
14771 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14771

A VP flfiPP Pour cause de dé part .ï CIIUI G, pressant, belle salle
de bains avec lavabo, labiés de
pension et autres, chaises, etc. —
S'adresser rue Léopold-Robert 28
au Sme élage. 320(37

Â VPniiPfl et a enlever immé-
lOl lUlu  diatement , 1 potager

a bois et 1 réchaud a gaz. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 47. au
1er Aiage . a gauche. 1489b

Patins de ùocfcey u"ZTs0a.
liera vissés, ayant très peu ser-
vi , sont à vendre avantageuse-
ment pour cause de dép art;  ain-
si qu 'un, costume de ski complet ,
pour jeune fille grandeur moyenne,
plus 1 grand liuo et carpette mo-
quette . 1 paire de demi-bottes ,
n° 39. pour dame. — S'adr. chez
M. .loi y. Aurore 16. 14841
'l'n h l p ei Chaises ue salle u tnan-
l tlUlC ger. sont demandées. —
Adresser offres à Case postale
1*2876. 14752

À VPn flPP *¦ cfe"seilse neuve,
ICUUI C, avec fraises, pour

cadrans; 1 canapé à coussins. —
S'adresser rue Jardinière 112, au
4me étage. 31984

Petit fournean ranIltfrues Comû:
bust ibles , est demandé à acheter
d'occasion. — S'adr. rue du Nord
45, au pignon. 14943

Voyageur
à la commission, possédant auto ,
parlant le français et l'allemand ,
cherche place de préférence pour
visiter la clientèle privée , rayon
Jura bernois , environs Bienne
et Chaux-de-Fonds. — Offres
écrites sous chi f f re  B. P. 14718,
au Bureau de I'I MPARTIA L. 14718

Pour trouver â ueu de trais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'At-RUN de la Prenne, rne
du RhOne 23. Geuève. où des
milliers de journaux sont lue
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain, JH30360A 1966C

A loyer
pour le 31 octobre 1931 :

hn-Dm iffw ¦Sift&M1,
cuisine. 14905

Frf II ,er élage ouest, 3 pièces et
Lil U, cuisine. 14906

In-ftn 104 Ẑ S?
dor et euisiue. — Pignon 3 pièces,
corridor et cuisine. 14907

PrO0îÈHÏil Œne. 2-PtezVe!
chaussée 3 pièces et cuisine. 14908

Progrès 9, BK^fiait"
cal pour entrepôt 14909

Nflfll Yll sous-sol 1 pièce et cui-
UUIU 114» sine. 14910

S'adresser & M. Ernest Hen-
rioud. gérant, rue de la Faix 33

A louer
pour le 30 avril 1932. rue du
Doubs 157. logement de3 cham-
bres et alcôve éclairée, chambre
de bains , chauflage central , ser-
vice de concierge. — S'adresser
au Bureau Cnvelli , rue de la Paix
76 14872

A louer
pour le 30 avril 1932, un appar-
tement de 4 piéces. chambre de
bains, corridor éclairé et tontes
dépendances. - S'adresser chez M*
Stehlé, rue Numa-Droz 93. 14090

'La [ure Ouloiniie'
^-<5o'*''7y»x Nous rappelons aux nombreuses

v /%\ personnes qui ont fait usage de la
A d r̂_Wl °\ JOUVENCE de l'Abbé SOURY que

I PyfSJM 1 ce précieux remède don être employé
\^AïM^ pendant 

six 
semaines au moment de

\ J—*9±. I ''Auton-"19 pour éviter les rechutes. II
X^ ĵftKKta"}»»-/ est , en effe t, préférable de prévenir la
^BHHsr maladie que d'at tendre qu 'elle soit

[ Exiger ce portraîy Gette OURS D'AUTOMNE se fait
volontiers par les personnes qui ont dèji emp loyé la

iouver.ee de l'Abbé Souri
Klles savent que le remède est tout à fait inoffensil,

tout en étant très efficace , car il est préparé uniquement avec
des plantes dont les poisons sont rigoureusement exclus.

Les Mères de Familles font prendre à leurs fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer une
bonne formation.

Les Dames en prennent conlre les af.'jr airiej et les
Névralgies, les Règles irrégulières et douloureuses, les
Maladies intérieures. Suites de couches. Pertes blan-
ches. Hémorragies, ("flétrîtes, Fibromes, Tumeurs.

Toutes les Femmes doivent faire une cure avec la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. lornqu'approchn l'Age cri
tique on Retour d'Age, afin d'éviter les Vapeurs, Cha-
leurs. Etouf lements , Vertiges , Palpitations, Congestion,
les Troubles de la Circulation du sang, les Maladies de
l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon } gfflSJ  ̂
l? T""

Dépôt général ponr la SUISSE : Pharmacie des
Bergues 21, Quai des Bergues A Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

b AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER M

WÈÊw i %' Mxflrande boîte maintsnefii

WW ^9r I \j ' -ftemî-borfe maintenant

SUNUCHT S A ZURICH *̂°*°4^^^E&yîw  ̂ VT30 a -OI2 SF

A louer
pour fin Octobre ou date à

convenir
Tnr l lRt r i p  U Rez-de-chaussée.
lUUUuUlC 11. 5 chambres, cui-
sine, dépendances. Pri x avanta-
geux. 

PnitQ 9fi '1o1' P'Bn0D - entière-
1 11113 ÙU, ment remis à neuf , de
i chambres, cuisine, dépendances.

PllitQ ir\ 2,ne ® la BQ. ~ cham-
riillo 10. bres, cuisine, dépen-
dances.

I n p n n y  divers pour industries
liUtaUA ou bureaux , se trouvant
rue du Parc 150. — Conditions
avantageuses.

S'adr. au Bureau Marc Hum-
bert, rue Numa-Droz 91 32010

A louer
pour le 31 oclobre 1931. bel ap-
partement de 4 chambres , cuisi-
ne, chambre de bains et dépen-
dances, rue Léonol'i-Roherl 76. —
S'adresser en l'Elude des notaires
Alphonse Blanc et Jean Pavol.
rue Léopold-Roberl 66. 3ï07ï!

Appartement
A loner, pour le 30 avril 1932,

un magnifique appartement de
4 chambres, chambre de bonne,
chambre de bains et dépendan
ces. situé au Sme élage. rue Léo-
pold-Robert 78 (Métropole) . Ser-
vice de concierge. - S'adr. au Bu-
reau de la Brasserie de la Comète.
rue de la Ronde 88. 14648

iao logent
de 3 pièces et bout de corridor
éclairé. 1res bien situé , en plein
soleil, à louer de suite, pour cas
imprévu — S'adr. à IM. Pierre
PeiHNly. gérant. Paix 39. 32075

30 fluril 1932
A louer, grand logement.

2me élage, composé de 7 cham-
bres, cuisine. 2cabinets de toilette ,
chambre de bonne , chauffage cen-
iral général, cenlre de la ville.
Peul se transformer éventuelle-
ment en appartements de 5 et V
ou 3 piéces. l- 'ù-ïl
•̂ '¦arir au hnr. de _ Impartial»

Appartement
4 pièces, remis à neuf, chauflage
central, par étage, chambre de
bains installée el dépendances , esl
a louer. — S'adresser au bureau
rue du Nord 49, 14731

Domaine à louer
pour le 30 avril 1932,
sis au Crêt-du-Locle.—
S'adr. pour tous ren-
seignements, en l'Etude
<ies notaires Alphonse
Blanc et Jean Payot,
rue Lèop.-Robert 66.

32068 

Carnets divers. ^ûi«



La question du cancer
Causerie médicale

Il n'est pas de problème qui préoccupe da-
vantage, auj ourd'hui , les savants du monde en-
tier. De tous les fléaux qui menacent l'espèce
humaine , peut-être est-il devenu le plus grave.
Alors que la tuberculose est en décroissance et
cède souvent devant nos nouveaux traitements,
que les grandes épidémies de jadis reculent de-
vant les mesures internationalesd'hygiène, qu'un
grand nombre de maladies infectieuses ont trou-
vé leur vaccin curatif , seul le cancer ne cède
pas. Nous ne possédons même sur sa véritable
nature que des documents dispersés. On obtient
plus souvent, chez les cancéreux, des guérisons.
Mais aucune méthode n'existe encore dont on
puise affirmer qu'elle est spécifique et vaut pour
tous les cas. Enfin, chose plus grav e, il semble
bien que les cas de cancer soient en voie d'aug-
mentation dans tous les pays. Où en sommes-
nous, à l'heure actuelle, quant à la question du
cancer ?
Une excellente étude publiée récemment par le

professeur Hartmann, un des hommes qui ont le
mieux étudié le cancer, va nous aider à faire
le point, comme on dit. Malheureusement, par
quelque côté qu'on aborde le problème, partout
un esprit positif ne rencontre qu'incertitudes...

L'augmentation même des cas de cancer, ad-
mise très généralement, n'est peut-être qu'une
apparence. Les chiffres constatés par les au-
topsies dans les hôpitaux sont de 12 à 14 pour
cent. Ce sont à peu près les mêmes qu'il y a
cent ans. Or certains de ces cancers étaient d'é-
volution si lente qu'ils n'avaient même pas été
soupçonnés du vivant dé l'individu. Pourtant,
aux Etats-Unis, on relevait, en 1918, sur 100,000
habitants, 128,6 décès par tuberculose et 82,2
par cancer. En 1929 on ne trouve, pour le même
nombre d'habitants, que 70,1 décès par tubercu-
lose, mais 108,9 par cancer. Cependant, pour ap-
précier pleinement ces faits, il convient d'appli-
quer les règles dont doit s'inspirer toute statis-
tique judicieuse. Il est évident que les vivants
échappés à la tuberculose accroissent le chif-
fre des suj ets dépassant 40 ans. La longévité hu-
maine augmente. Le nombre des suj ets aptes à
contracter le cancer augment e donc. Il faut es-
timer qu 'à partir de 40 ans, il meurt 14 indivi-
dus sur cent par le cancer. Aj outons que si les
cancers des voies digestives paraissent en aug-
mentation, c'est très certainement parce que
l'examen radioscopique permet de les diagnos-
tiquer beaucoup plus sûrement qu'autrefois.

Donc, sur le fait de la progression du cancer
dans les races civilisées, il y a doute. En tout
cas, il n'y a certainement pas diminution, alors
que c'est la règle pour toutes les autres mala-
dies, ce qui veut dire que la science n'est pas
encore parvenue à enrayer sa marche.

Sur la nature même du cancer, nous ne som-
mes pas mieux renseignés. Nous savons qu'il
s'agit d'une maladie de la cellule vivante, et
que cette maladie consiste dans le fait qu'au lieu
de se multiplier normalement, lorsqu'il en est be-
soin pour l'accroissement des tissus ou pour
leur remplacement, elle se multiplie soudain ,
sans raison apparente, sans limite surtout. C'est
une sorte de folie reproductrice qui s'empare de
la cellule. Son noyau se divise rapidement ; cha-
que moitié s'isole, et voilà deux cellules cons-
tituées, dont chacune se comporte ensuite de
même, ainsi qu'il en est à la période de forma-
tion de l'embryon, pour sa croissante rapide.
Mais chez l'être en voie de développement, il
arrive à un point de stabilisation où cette pro-
lifération s'arrête. Dans Ile cancer, ii semble que
le pouvoir frénateur de l'organisme sur celle-ci
soit perdu. Les petites pierres, pourrait-on dire,
destinées à la construction de l'édifice — ou,
plus tard, à sa réparation — continuent d'arri-
ver, de s'amonceler indéfiniment. L'ordre qui
devrait commander l'arrêt du travail n'est plus
donné. C'est ce qu'on a appelé très justement un
état d'anarchie cellulaire. L'amas grossit sans
cesse, se fait place dans les tissus voisins : ain-
si se forme la tumeur. Or. cette maladie singu-
lière peut se manifester chez tous les types de
cellules de l'économie : cellules épitMliales,
cellules du tissu conj onctif , du tissu nerveux,
osseux, musculaire, etc.

Mais il y a plus. Cette cellule malade, lorsque
la tumeur, en se développant, a détruit les tis-
sus voisins pour se faire place, peut pénétrer
par les vaisseaux lymphatiques laissés ouverts,
se laisser transporter par eux et former plus
loin une colonie, c'est-à-4ire une nouvelle tu-
meur, là où elle s'arrête. Les ganglions lympha-
tiques constituent une première étape : mais
celle-ci est bientôt franchie, et les colonies can-
céreuses — dites alors « métastases » — peu-
vent se montrer ensuite en n'importe quel point
de l'organisme, dans le foie, dans les reins, dans
les os, etc. La cellule cancéreuse transportée
se comporte comme un véritable parasite vi-
vant , formant une colonie partout où elle se
fixe. Et la tumeur nouvel'e, en quelque organe
qu 'elle se loge, reproduit touj ours le type cel-
lulaire initial. Un épithélioma des glandes du
sein formera sur la plèvre, dans les os, dans
le foie, une tumeur épithéliale de même compo-
sition.

Quel est le « primum movens » de cette anar-
chie dans le pouvoir reproducteur de la cellu-
le ? Ici, malheureusement, notre ignorance est
encore complète.

Une batterie j aponaise de tir contre avions insp ecte le ciel à l'aide de p uissants p roj ecteurs.

Ce ne sont cependant pas les théories qui
manquent. On a supposé l'existence d'un para-
site venant infecter la cellule et déclencher chez
elle cette maladie singulière. Plusieurs micro-
bes ont été signalés par divers chercheurs.
Doyen, entre autres, comme capables de j ouer
ce rôle. Aucun n'a résisté à l'épreuve de l'ex-
périmentation. U s'agissait ordinairement de bac-
téries banales, apparaissant dans le cancer déj à
formé, mais incapables de le produire par elles-
mêmes.

Pourtant, on connaît, dans le règne végétal,
un microbe, le « bacrtérium tumefaciens », 'dont
l'inoculation fait apparaître des tumeurs chez
les plantes. Mais on peut objecter que cette tu-
meur, cette prolifération cellulaire, n'est qu'une
réaction de défense autour d'un point attaqué
par le parasite. Ces proliférations, par réaction
de défense, sont choses connues. On en voit se
former dans l'organisme autour de parasites ou
de corps étrangers. Ce ne sont point là des can-
cers. De telles tumeurs cessent spontanément de
s'accroître,.une fois leur but atteint, et elles sont
incapables d'essaimer.

On a dit encore que le microbe supposé du
cancer était un virus filtrant. Peyton Rouse, dans
une expérience célèbre, a réussi à inoculer à la
poule un sarcome propre à cette espèce animale ,
en lui inj ectant le produit du broiement de ce sar-
come, filtré sur un filtre de porcelaine où tout
microbe était retenu. L'expérience n'a j amais
réussi que pour ce sarcome de la poule. Toutes
les cultures préparées avec des tissus cancé-
reux, fil trées ou non, n'ont jamais permis l'ino-
culation du cancer.

Bra avait incriminé un champignon, qu'on
trouve dans le cancer des vieux arbres, et expli-
qué ainsi la fréquence du cancer chez les habi-
tants des régions forestières, et, en Normandie,
chez les paysans qui laissent pourrir autour de
leurs habitations leurs vieux pommiers. Cette
affirmation n'a pu être sérieusement démontrée.

Cependant*, le cancer peut être greffé, comme
Morau l'a montré, dès 1891, chez la souris. C'est
une expérience, de laboratoire qui se pratique
couramment auj ourd'hui pour permettre d'étu-
dier le cancer Chez les animaux. En réalité, le
cancer greffé continue de se développer chez
un animal de la même espèce, comme il le fe-
rait sur son hôte d'origine. Mais ce n'est pas,
à proprement parler, rendre le sujet cancéreux.

On a supposé que cette, inoculation, ou plutôt
ce transport d'éléments cancéreux aux fins de
greffe, pouvait être opéré par des parasites. Fi-
biger a fait apparaître le cancer de l'estomac
chez les rats en les nourrissant de blattes renfer-
mant un parasite qui produit des tumeurs de
cet organe. L'obj ection à faire est la même que
tout à l'heure. Il s'agit de réactions cellulaires
autour de l'inflammation créée par le parasite.

Bref , aucune preuve indiscutable n'a été ap-
portée en faveur de l'existence d'un micro-or-
ganisme capable de déchaîner la maladie can-
céreuse de la oallue. Or, c'est là toute la ques-
tion.

Par contre, on sait que le cancer peut appa-
raître, spontanément en apparence, autour de
points de l'organisme ayant été le siège d'une,
irritation chronique, inflammatoire, caustique ou
mécanique, et parfois très longtemps après la
production de celle-ci. Beaucoup de cancers
naissent sur d'anciennes cicatrices : cancer du
sein autour d'un nodule inflammatoire bénin,
consécutif à un coup ; cancer du col utérin au-
tour de la cicatrice d'une déchirure produite
lors de l'accouchement ; cancer du rectum sur
de vieilles hémorroïdes ; cancer de, l'estomac
au niveau de la cicatrice très ancienne d'un ul-
cère de cet organe, etc, Auguste Lumière a ap^
pelé le cancer la «maladie des cicatrices». Les
« chéloïdes », que l'on voit apparaître parfois
sur des cicatrices chirurgicales, ne seraient
qu'une ébauche avortée du cancer. C'est pos-
sible. Mais pourquoi cette transformation n'ap-
parait-elle que chez certains sujets, et non chez
tous les porteurs de cicatrices; car qui de nous
n'a eu quelque cicatrice quelque part, au cours
de son existence ? A ce compte, pourquoi ne
devenons-nous pas tous cancéreux ?„.

On sait, d'autre part, la fréquence du cancer
chez des suj ets soumis constamment à certaines
irritations locales, le cancer des ouvriers ma-
niant le goudron , le cancer des ramoneurs, ce-
lui des radiologistes, et chose troublante , capa-
ble d'apparaître longtemps après que l'irrita-
tion répétée d'un même point de l'organisme
peut constituer un appel au cancer.

On a fait alors intervenir l'influence du ter-
rain. Il y aurait des constitutions propres à faire
éclore le cancer lorsque l'occasion lui en est
fournie , comme on l'a dit de la tuberculose, et
l'on a mis en avanj, tout particulièrement la sy-
philis héréditaire de troisième ou quatrième gé-
nération. On a voulu expliquer ainsi, cette cons-
titution étant transmissible par hérédité, la plus
grande fréquence du cancer dans certaines fa-
milles, dans certaines régions où les mariages
se font entre parents assez proches, dans cer-
taines races, et pour la même raison , dans la
race Israélite, par exemple. A la vérité, nous ne
savons là-dessus rien de positif. Dans les antécé-
dents des cancéreux, sur les observations pri-
sés â l'hôpital on ne trouve pas plus de cancé-
reux que pour un malade quelconque. Quant aux
cancers conjugaux, Auguste Lumière a fait re-
marquer que leur proportion de 14 % était la mê-
me que celle que donne le simple calcul des pro-
babilités pour deux individus quelconques ayan *
dépassé la quarantaine. L'hérédité du cancer
n'est donc nullement démontrée en dépit de cer-
taines séries impressionnantes, mais qui n'ont
pas plus de signification qu 'à la roulette.

On a enfin voulu faire j ouer un rôle, dans la
préparation de cette soi-disant constitution fa-
vorable à l'éclosion du cancer, à l'alimentation
On a incriminé dans celle-ci l'excès de certaines
substances ou l'absence de certaines autres.

C'est ici que se place la question de la ca-
rence en magnésium .soulevée d'abord par Du-
bar et Albert Robin , reprise avec éclat plus
récemment par Pierre Delbet dans de nombreu-
ses communications. Le cancer serait plus fré-
quent dans les régions où les terrains sont pau-
vres en magnésium. L'argument et à examiner
pour les personnes qui , dans ces pays ne boi-
vent que de l'eau des puits. Il ne vaut plus rien
pour les habitants des villes alimentées par des
sources lointaines et diverses. D'autres auteurs ,
tels que Barte en Suisse, le contredisent d'ail-
leurs formellement.

Il prend une forme plus troublante lorsque Del-
bet et Berteau montrent que, par l'épuisement
de notre sol en magnésium, que ne remplacent
pas les engrais chimiques phosphatés , nos lé-
gumes, notre pain , dans nos vieux pays, sont
moins riches en magnésium qu'autrefois , de mê-
me que notre sel de cuisine, trop purifié. Mais
il faudra encore de longue s années d'observa-
tion pour en apporter la preuve directe. Beau-
coup de gens se gorgent auj ourd'hui de magné-
sium pour éviter le cancer. Jusqu 'ici , la statis-
tique n'a pas encore révélé un cas de cancer
de moins. Il faut donc attendre , pour voir se
confirmer le très bel espoir qu 'a fait naître cet-
te médication , qui a, d'ailleurs , pour elle la lo-
gique. Mais seule une expérience suffisamment
prolongée permettra d'en décider.

On a incriminé l'excès de viande dans l'ali-
mentation. Le cancer est, en effet, plus rare chez
les végétariens. Mais depuis la guerre , une fou-
le de gens ont supprimé la viande au repas du
soir, et le cancer n'a pas diminué pour cela.

On a incriminé aussi le potassium, corps ra-
dio actif , qui refléterait les fameuses ondes cos-
miques, à l'intérieur de notre organisme, on-
des à qui l'on attribue auj ourd'hui tant de mé-
faits. Ce potassium nous est apporté en plus
grande abondance qu 'autrefois par l'usage géné-
ralisé de la pomme de terre , qui en est très ri-
che, et par les légumes cultivés sous les en-
grais chimiques. Mais ce ne sont là, jusqu 'ici,
que des hypothèses.

Nous ne savons donc rien de certain quant à
la nature du cancer. Mais nous savons qu 'il dé-
bute par une lésion qui est d'abord strictement
locale, le plus souvent indolore au point qu'elle
passe généralement inaperçue. Or, si nous pou-

vions l'extraire ou la détruire, dès cette pério-
de, avant qu'elle se généralise, nous serions en
mesure de la guérir. Ne pouvant empêcher la
production du cancer, nous pourrions au moins
le traiter utilement.

Réservons cette question, qui mente des dé-
veloppements suffisants , pour une autre cause-
rie.

Dr Raoul BLONDEL.

Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant
l'adresse du Docteur Blondel, nous prions ces der-
niers de bien vouloir s'adresser à la Société des
Gens de lettres. Hôtel de Massa, rue div Faubourg
St-Jacques 38, Paris, qui fera suivre.

Se conflit sino-Jcrponai s en JMandcfj ourie

A la Un emopéenne m horaires
La conférence européenne des horaires et des

services directs pour l'année 1932-33 a siégé à
Londres du 12 au 17 octobre 1931 sous la pré-
sidence de la direction générale des C. F. F.

A l'ordre du j our figurait 287 propositions con-
cernant l'horaire, et 241 relatives au service des
voitures directes.

La conférence pour l'année 1933-34 aura lieu
à Bruxelles du 10 au 15 octobre 1932.

En ce qui concerne la Suisse, la conférence
a adopté des innovations dont voici les plus im-
portantes :

Point de transit de Genève. La correspon-
dance établie à Genève au cours de l'été pas-
sé entre le train direct partant de Berne à
9 h. 57 et le train direct «Genève-Bordeaux»
sera améliorée par une légère prolongation du
battement entre ces deux trains.

Ligne Vallorbe-Simplon. Il est partiellement
tenu compte de la proposition faite par les che-
mins de fer fédéraux suisses d'accélérer les
trains directs du Simplon sur les parcours fran-
çais.

Ces modifications permettent aux voyageurs
à destination et en provenance de Bukarest
d'éviter une troisième nuit dans fe train et aux
voyageurs à destination et en provenance de
Stamboul de gagner environ trois heures sur le
traj et total.

Ligne Delle-Loetschberg: Londres dep. 14 h.;
Berne arr. env. 6 h.40, Brigue arr. env. 9 h. 00;
Interlaken Ost. arr. env. 8 h. 00.

Ce train prend à Belfort les wagons-lits de
l'Arlberg-Orient-Express pour l'Oberland et se-
ra désormais désigné sous le nom d'«Oberland-
Express».

Etant donné les conditions économiques ac-
tuelles, les trains de saison Angleterre-Suisse
n'ont pour le moment été prévus dans l'horaire
que pour l'été 1932. La mise en marche de ces
trains pendant l'hiver 1932-33 fera l'obj et d'un
examen spécial et de négociations qui auront
lieu au début de septembre 1932.

Direction Belfort-Paris et Londres : Pour cau-
se de fréquentation insuffisante, le Pullman-
Express Paris-Bâle-St-Goiiard-Milan auquel on
avait déjà renoncé pendant la période d'hiver
1931-32, est supprimé pour toute l'année.

Le train direct Londres-Calais-Bâle, qui, en
été. quitte Londres à 16 heures, partira désor-
mais à la même heure en hiver également, et sa
marche, pendant cette période, sera accélérée
de telle sorte qu 'il atteindra Bâle à 6 heures
(heure de l'Europe centrale).

L'Arlberg-Orient-Express sera accéléré entre
Londres et Bucarest et remorquera un wagon-
lit Paris-Athènes-Paris. Le service de ce train
a été confié aux Chemins de fer fédéraux
suisses.

Dans la direction Alsace-Belgique, des amé-
liorations sensibles seront apportées.

Le train direct du matin Bâle et Zurich-Mi-
lan, Bâle départ 6 h. 45, Zurich dép. 7 11 48,
aura la correspondance directe à Milan avec le
train direct de l'après-midi à destination de
Rome.

En retardant le train direct de l'après-midi
Milan-Venise et en avançant le train direct du
milieu de la j ournée de Bâle et Zurich pour Mi-
lan , on a réussi à établir la correspondance en-
tre ces deux trains.

La crise économique qui sévit dans tous les
pays et le recul du trafic qui en résulte ont pesé
considérablement sur la conférence. De nom-
breuses administrations se sont vues dans la né-
cessité de restreindre le nombre de leurs trains.

É C HO S
Humour de voleurs

Dans le pays de Bade, les voleurs ne man-
quent pas d'humour. Qu'on en j uge :

L'autre matin , un brave curé de village, pé-
nétrant dans son poulailler, constata que celui-
ci était complètement vide. Il y trouva cepen-
dant un écriteau portant ces mots : « Serviteur
de Dieu , tu n'as pas besoin de poules ! »

Dans le voisinage de Mannheim-Seckenheim ,
des malfaiteurs avaient nuitammen t enlevé d'un
champ toute la récolte d'un cultivateur . Avant
de partir , ils suspendirent au bout d'un bâton
'ine vieille bourse contenant pour 50 milliard s
de billets de banque du temps de l'inflation . Labourse renfermait en outre un billet ainsi con-çu : « Nous avons vidé ton champ; en revanche,de voilà milliardaire. »

Inutile de dire que le curé et le cultivateuriront pas trouvé la plaisanterie du meilleurgoût !
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EXPOSITION D'AUTOMNE
i l'Annexe du Collège des Terreaux
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

Le vieux docteur l'écoutait avec un peu d'é-
motion et quelque surprise. Il n'avait jamais
remarqué en Salbris la moindre tare morale...
Il crut à quelque exagération de délicatesse et
ne s'en efïraya pas pour sa tâche d'éducateur.

— Usez-en avec mon fils comme Mme de
Genlis avec les fils de France, c'est-à-dire com-
me s'il était prédestiné aux pires détours de
la fortune, aj outait Salbris.

L'orgueil de Bêla lui rendrait insoutenable
toute atteinte à son autorité, toute blesssure à
son amour-propre, et pourtant qui peut savoir...

Qui pouvait savoir en effet si quelque cir-
constance imprévue n'amènerait pas un j our Sal-
bris à révéler à ses fils le secret terrible ?

Mais cette crainte , il ne pouvait la dire au
docteur, si grande que fût en lui sa confiance.
Il détourna la conversation , et après quelques
phrases afiectueuses il laissa le docteur tout à
la fierté de la mission qui lui était confiée, et
partit à cheval à travers la montagne, pour bri-
ser ses nerfs et chasser ses papillons noirs.

Quand il revint, Nora était dans son j ardin
personnel, tout embaumé des fleurs qu'elle pré-
férait.

Et comme touj ours il sentit la j oie sereine de
cette vie solitaire, loin du monde et des dan-
gers qui menaçaient leur bonheur.
Mais Nora avait peine à croire que ce bonheur

lui suffisait et elle cherchait les occasions de le
distraire.

— Il serait temps peut-être de lancer quel-
ques invitations à des amis, lui dit-elle. Je crains
l'ennui pour vous, après ces quelques semaines
passée à Paris, en plein tourbillon mondain.

— Au diable le tourbillon mondain ! dit-il vi-
vement Je ne m'ennuie pas, affirma-t-il en pas-
sant son bras autour de la taille de sa femme
pour l'emmener dans le parc ensoleillé.

« Le temps est superbe et paraît se mainte-
nir, dit-il, regardant autour de lui avec délices,
et pour s'ennuyer ici, ma belle princesse loin-
taine, il faudrait ignorer la j oie et la sécurité
du port après les tempêtes...

— Peut-être est-ce mieux de n'avoir j amais
quitté le port et d'ignorer les tempêtes, dit-elle
rêveusement. C'est ce que je voudrais pour nos
enfants...

— Espérons qu 'ils hériteront de vos goûts de
solitude, j e  ne crois pas qu'il y ait pour eux
meilleure sauvegarde, ni plus parfait bonheur
que de vivre à Salraz.

— Ou d'y revenir comme vous !
— Ne comparez pas, dit-il avec un soupir. La

retraite du soldat, fatigué de ses luttes et de
ses blessures ne peut être comparée au repos
du poète qui a formé son cerveau dans la so-
litude et y laisse parler son coeur. On ne peut
placer sur le même plan saint Augustin et saint
François d'Assise 1

— Pourquoi ? Il importe peu qu 'ils atteignent
la sécurité du port par un chemin ou par l'autre,
pouvu qu 'il l'atteignent.

— Vous admettez en ce cas que les fautes
passées ne comptent plus ? dit-il vivement

— Oh ! ceci est une autre question, dit-elle en
riant et saint Augustin lui-même ne vous ré-
pondrait peut-être pas sur l'heure ! J'imagine

cependant que le pardon doit dépendre surtout
du repentir.

— Le repentir intime... dans le secret de soi-
même ?

— J'inclinerais plutôt à croire que la sécurité
du repentir serait mieux prouvée pour quelque
sacrifice.

— Vous êtes partisan de la confession pu-
blique, dit-il instinctivement sarcastique ?

— Pas nécessairement publique, corrigea-t-
e!le un peu surprise du tour que son mari don-
nait à la conversation , mais à quoi servirait le
repentir sans une certaine part de sacrifice ?

Le sacrifice peut être impossible en certains
cas.

— Le sacrifice ne peut j amais être impos-
sible.

— Qu'en savez-vous ? Supposez que le rachat
par l'aveu entraîne des conséquences telles que
l'expiation serait pire que la faute , que pensez-
vous que doivent faire les coupables ?

— Je ne suis pas casuistes, fit elle un peu
étonnée du ton qu'avait pris l'entretien, cepen-
dant, il me semble qu'un regret sincère et pro-
fond devrait être considéré comme suffisant.

— Même aux yeux des plus parfaits ? De
ceux que la tentation n'a j amais effleurés ?

— Même ceux-là s'ils existent, ce dont je
doute, fit-elle en riant

Elle s'efforçait d'être gaie, mais l'inquiétude
vague qu 'elle éprouvait si souvent depuis quel-
ques mois s'emparait d'elle et la dominait. Exis-
tait-il donc vraiment une faute dans la vie de
son mari, ou quelque fâcheuse aventure qu'il
lui voulait cacher ?

.Chose curieuse, elle n'éprouvait aucune co-
lère contre son mari, même s'il était coupable,
mais au contraire une tendresse apitoyée.

Son intuition féminine une fois éveillée sai-
sissait le plus subtil indice et elle se demandait

arrivée.
— Ici? mais c'est impossible, se récria Salbris

qui avait pâli de colère.
— Rien ne semble impossible à Olga, mon

cher ami, décréta la chanoinesse d'un ton qui
n'indiquait pas une grande sympathie pour la
j eune femme. Vous ne la connaissez pas encore !

— Et pourtant, elle ne doit pas venir ici !
Salbris avait parlé avec une indignation si

évidente que Nora le regarda plus attentivement
encore.

— Ma tante peut lui écrire que nous ne pou-
vons pas la recevoir en ce moment, proposa-t-
elle.

La chanoinesse souleva ses mignonnes
épaules.

— A quoi cela servira-t-il ? Elle traversera
vos montagnes sous une tempête de neige, sielle a intérêt ou plaisir à venir ici, même et sur-tout si elle est convaincue que vous ne la re-cevrez qu'à contre-coeur.

(A suivre) .
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦¦¦«¦¦¦¦¦a¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦» __-- 

si elle ne s'en ouvrirait pas à lui simplement, l'en-
gageant à parler sans crainte... Mais la pensée
d'Olga lui vint et elle recula devant une sorte
d'aveu qui pourrait être non seulement pénible
dans le présent, mais fâcheux pour l'avenir de
leur bonheur.

Du reste, la chanoinesse venait vers eux et
Salbris allait au-devant d'elle, mettant fin à cette
conversation.

-— Vous avez si bien l'air de deux jeunes ma-
riés quand vous êtes ensemble, que j'hésite tou-
j ours à venir rompre votre tête à tête, dit l'ai-
mable femme en souriant, mais j e viens de re-
cevoir une lettre d'Olga, elle m'annonce son
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SERRE 66
en face gare G.F.F.

vous offre à des
prix avantageux

les articles de ménage de
qualité,
ie*) ustensiles de cuisine
durables.

les porcelaines,
les cristaux,

les couteaux,
les couverts de table.

les articles en métal,
cuivre et étain,

etc.

dans la plus grande variété
et la meilleure qualité

S.E.N.A.J 14403
Fabrique suisse de machines de précision et

mécanique générale demande un

Chef d'Atelier
technicien ou ingénieur, ayant une grande pratique de l'ate-
lier. Place d'avenir pour personne énergi que et active. —
Adresser offres avec références, cm riculum vitae et préten-
tions sous chiffre V. 11783 X, à Publicitas,
GENÈVE . JH 31711 A 14985

Jeune homme
robuste, sachant les 2 langues.
cherche emploi comme ma;r:isi
nier, voiCuiier ou n importe
quel travail. — S'adresser a M.
P. Elleuberger, Grélêts 96.

14967

AUTO
On cherche à acheter d'oc-

casion , une auto conduite inté-
rieure. 4-5 places, construction
1929. 1930 ou 1931. — Ecrire sous
chi l l re  O. T. 14916. au Dureau
Je I'IMPARTIAL. 14918
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Sombaille 11
à louer uour époque a convenir.
appartement de 2 ebambres,
cuisine, ja rdin potager. — S'adr.
a Gérance* A ('onienileux
S. A., rue Léop.-Robert 32. 14977

Propriété
à vendre

comprenant 11 piéces et vastes dé-
pendances, chambre de bains,
chauflage central, jardin , situa'ion
ensoleillée, vue imprenable. Pro-
ximité du centre de la ville. —
S'adresser à M. F. J ON 1ER,
notaire, Seyon 4. "Veiirhàiel.

P-3Ô4-N l49t>4

r 
___ 
Garages

j  M , Is-tii.nfs Pour le ¦* avril 19°'2> d;ins le ci uartier 01iest el
. M IQUCl bien situé, de beaux et grands locaux pour ga-

rages. — S'adresser à M. t\. Jeanmonod, gérant, rue du
r Parc 23. 14816

Epicerie-
Frimears
A 6ENÈVE

Petit commerce , dans quartier
populeux , a vendre, l'en de
Irais généraux. Atlaire intéres-
sante pour ménage actif. Condi-
t ions  avantageuses. — S'adresser
FORN ARA , rue Muzy 19 Qe
neve. JH-31707-A 14987

carnets divers. &S&.



L actualité suisse
la diminafion

du flrafiic- voyageurs aux Cf.r.
se chiffre par un déchet de 4,3 millions de

personnes

BERNE, 22. — Le nombre des voyageurs
transportés par les C. F. F .dans le courant du
mois de septembre écoulé accuse un sensible re-
cul. En effet , alors que , pour le mois de sep-
tembre de l'année dernière, les C. F. F. avaient
enregistré 10,3 millions de voyageurs, ce chiiire
descend à 8,9 millions pour le mois correspon-
dant de l'année en cours. Comme on peut le
constater , la diminution est importante, puis-
qu 'elle se chiffre par 1,4 million de voyageurs.
C'est là un résultat qui est même inférieur à ce-
lui de février, le mois le plus court de l'année,
où les C. F. F. avaient transporté 9,4 millions
de personnes. De plus, l'année dernière, pendant
les mois de j uin, juillet et d'août, les C. F. F.
avaient transporté plus de 11 millions de voya-
geurs ; cette année, aucun mois n'a dépassé ce
record. Jusqu'à présent , c'est le mois de mai
qui . à cet égard, se présente sous le jour le
plus favorable, avec 10,8 millions de voya-
geurs.

A quoi attribuer ce recul important qui, pour
les neuf premiers mois de l'année en cours, se
chiffre par un dédhet de 4,3 misions de voya-
geurs ? Certes, le mauvais temps dont nous
avons été gratifiés constamment cet été y est
pour quelque chose. D'autre part, la crise écono-
mique qui sévit un peu partout, notamment en
Allemagne et en Angleterre, a sensiblement res-
treint le trafic touristique. Cette diminution du
trafic-voyageurs est significative ; elle marque,
pour la première fois depuis 1922 une interrup-
tion dans la ligne ininterrompue de l'accroisse-
ment du trafic-voyageurs des C. F. F. Si l'on
compte, pour les trois derniers mois de l'année
en cours, une diminution semblable à celle qui
est intervenue jusqu'à maintenant, on constate
que le total des voyageurs transportés par les
C. F. F. cette année atteindra à peine 120 mil-
lions, soit, à peu de chose près, le niveau de
1928.

Comparé à la diminution intervenue sur les
chemins de fer étrangers, ce recul peut être
considéré comme relativement peu important.
Toutefois il est d'autant plus (sensible pour les
C. F. F. que ceux-ci ont touj ours compté sur
les recettes du trafi c-voyageurs pour couvrir
les diminutions enregistrées dans le trafic-mar-
chandises. Et l'on voit que maintenant, les deux
catégories de transport sont en baisse ce qui
n'est pas fait pour améliorer la situation finan-
cière des C. F. F. Pour les neuf premiers mois
de l'année en cours, la diminution de recettes
résultant du recul du trafic-voyageurs neut être
estimée à 7 militons de francs en chiffre rond.

Audacieux cambrioleurs
GENEVE, 22. — Un couple parlant allemand

s'est présenté mercredi dans un grand magasin
de bij outerie du Quai des Bergues, demandant
à voir des chaînes de montres. Pendant que le
bij outier et son fils montraient un choix, l'hom-
me subtilisa dans une vitrine une paire de bou-
cles d'oreilles en brillants et platine, d'une va-
leur de 13,000 francs. La disparition ne fut cons-
tatée que deux heures après le départ de l'auda-
cieux couple, lequel est activement recherché.

Mort d'un grand musicien
VEVEY. 22. — Au Mont-Pélerin est décédé

subitement mercredi le pianiste et compositeur
Emmanuel Moor. Né en 1863 en Hongrie, il fit
ses études musicales à Budapest et Vienne.
Puis, il dirigea des concerts en Amérique, vé-
cut à Londres et à Berlin et enfin vint se fixer
à Lausanne, puis au Mont-Pélerin. Il était l'in-
venteur du piano à deux claviers Duplex et
l'auteur de nombreuses compositions musicales.

La marmite trop près de la flamme
ZURICH, 22. — Une domestique, qui avait

placé une marmite trop près de la flamme à
gaz, a été asphyxiée. Un locataire, en rentrant ,
a relevé la j eune fille et l'a fait transporter à
l'hôpital, mais il était trop tard et la domestique
n'a pas tardé à succomber.

M. Musy Parlera au radio
BERNE, 21. — On apprend que M. le con-

seiller fédéral Musy fera , vendredi soir, une
conférence au radio sur «La situation financiè-
re», suj et des plus actuels et qui intéressera de
nombreux sans-filistes.-

Le drame du Grassen
On a retrouve deux cadavres

LUCERNE, 21. — Les deux touristes lucer-
nols dont on avait signalé la disparition dans la
région du Grassen, MM. Marti et Krauer, ont
été retrouvés mardi à l'état de cadavres par la
colonne de secours partie de Wasen et d'Engel-
berg. Les deux alpinistes ont fait dimanche l'as-
cension du Grassen , en passant par le Wenden-
j och. au lieu de redescendre sur Wasen, comme
il était prévu tout d'abord. Ils se sont dirigés sur
le glacier de Wenden, l'ont traversé pour se
rendre à Wasen, mais 50 mètres avant d'y ar-
river , ils ont fait une chute dans une crevasse
profonde de 200 mètres. On a pu relever que
c'est le deuxième touriste qui a glissé le pre-
mier et qui a entraîné son camarade dans la
chute. La mort a dû être instantanée. Ce n'est
qu'à grand'peine que les corps ont pu être ra-
menés à Lucerne.

Par suite de la rupture d'une aile
Un ingénieur zurichois fait une

chute morteile en avion
ZURICH, 22. — Mercredi, p eu apr ès midi, un

avion de sport, le « S. H. 186 », p iloté p ar M.
Hugo Schmid, 36 ans, ingénieur de Zurich, f ils
du Dr Robert Schmid, ancien conseillei
national, a f ait  une chute d'une hauteur d'envi-
ron 80 mètres, à « Moos », entre Dietikon ei
Sp reitenbach, p ar suite de la rup ture d'une aile.
Le p ilote a été enseveli sous les débris de l'ap-
p areil.

Schmid, qui avait une grave f racture du crâne
ainsi qu'une f racture de la cuisse et d'autres
blessures, a succombé alors qu'on le transp ortail
à l'hôp ital cantonal de Zurich. L'avion avait été
construit par la victime elle-même, qui p ossédait
son brevet de p ilote depuis 1929.

Sauvés au dernier moment
HIMMELRIED, 22. — Mercredi matin, un in-

cendie s'est déclaré de bonne heure à Himmel-
ried (Soleure). Une maison occupée par deux
familles a été détruite, ainsi que la grange et
l'écurie attenantes. Les habitants, la famille de
M. Adolf Vôgtli, ouvrier de fabrique, et celle
du cultivateur Buhler, ont pu être sauvés au
dernier moment. Tout le mobilier, les chars et
les fourrages sont restés dans les flammes, de
même qu'une vache, deux veaux et plusieurs
cochons.

rm?" Encore les armes à feu !
MEISTERSCHWANDEN (district de Lenz-

bourg), 22. — Un garçon de dix ans, fils de M.
Arnold Fischer, menuisier, à Meisterschwanden,
s'était emparé du fusil d'ordonnance de son
père. Ayant visé sa soeur, âgée de cinq ans,
pour s'amuser, le petit homme a pressé sur la-
gachette, et un coup partit. Atteinte à la tète,
sa petite soeur a été tuée sur le coup. On ignore
comment il se fait qu'ime cartouche se soit
trouvée dans le fusil, que tout le monde croyait
non chargé.

Les futurs conseillers d'Etat genevois
GENEVE, 22. — L'union de défense économi-

que a décidé de ( porter sur sa liste comme
candidatis au Conseil d'Etat M. le colonel Guil-
laume Favre et M. Albert Malche, ancien con-
seiller d'Etat. Les partis radical , démocratique ,
et UDE présentent donc une liste commune pour
le Conseil des Etats.

L'UDE a en outre décidé d'appuyer, comme
le parti démocratique , la candidature du colonel
Grosselin au Conseil d'Etat, candidature pro-
posée par l'Union des sociétés patriotiques.

On va bien au barreau de Genève !
GENEVE, 22. — A la suite d'une altercation

entre deux avocats, après une séance du tribu-
nal, Me Duperrier a donné un coup de pied dans
l'abdomen à Me Sviatsky, qui s'écroula. Peu
d'instants après, il reprit connaissance.

Le procureur général ouvrit immédiatement
une information.

Après interrogatoire, Me Duperrier a été in-
culpé de coups et blessures. («Tribune de Ge-
nève »).

~msttt^gB *+**ttWmt\

Au Theusseret — Pour clore la saison.
(Corr). — Les deux fameux pêcheurs Wolfei

et Haenny ont pris, au filet , une superbe truite
de 4 kilos. Voilà une heureuse clôture de pêche
C'est le deuxième poisson de ce poids capturé
cette année.
A Montfaucon. — Un mystère éclaire}.

Lundi soir , des voisins s'inquiétant de ne plus
voir les allées et venues d'Ariste Ackermann,
aux Montbovats, constatant que son logement
était fermé, ils prirent une échelle et aperçu-
rent par la fenêtre son corps inanimé.

Ariste Ackermann, taupier, né en 1878, habi-
tait seul depuis quelqu e temps à la Fromagerie
des Montbovats. Il avait perdu sa femme l'an-
née dernière.

Les constatations légales révélèrent que la
mort était due à une cause naturelle.

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
Grave accident aux Ponts. — Une dame griève-

ment blessée.
Un douloureux accident s'est produit aux

Ponts-de-Martel , mardi à 16 heures 30. Madame
Alcide Monnot , des Petits Ponts, et une fillette
prirent place sur une voiture et descendirent la
grande rue du village, lorsque soudain le che-
val s'emballa à folle a'.lure. Il traversa Les Ponts
et malgré les efforts désespérés de Madame
Monnot pour retenir l'animal , il vint s'empaler
sur une barrière devant l'immeuble de M. Louis
Dornîer , au bas des Ponts.

Les 2 personnes furent projetées hors de la
voiture. Immédiatement relevées par les témoins
de l'accident , le médecin , Dr Zimmermann fut
appelé et prodigua les premiers soins aux deux
blessées. Il ordonna immédiatement le transfert
de Madame Monnot à l'hôpital Pourtalès à Neu-
châtel. On craint des fractures. Quant à la fil-
lette, elle s'en tire indemne. La voiture est hors
d'usage ; l'animal a dû être abattu sur place.

Hautes études.
(Corr.) — Nous apprenons que M. Adolphe Is-

cher, instituteur aux Petits-Ponts, vient de subir
avec succès ses derniers examens pour l'obten-
tion de la licence en sciences naturelles, à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Nous nous plaisons à le féliciter.
Cambriolage.

De tristes individus n'ont rien trouvé de
mieux à faire, ces jours derniers, que de s'in-
troduire dans l'hôtel du Chasseron, en forçant
de solides contrevents de fer ; une fois dans les
lieux, ils ont fait main^basse sur quantité de
marchandises et victuailles, représentant une
somme de 600 à 700 francs. Samedi à midi déjà,
la police de sûreté, la gendarmerie et le juge de
paix étaient sur place et relevaient de nombreu-
ses empreintes digitales.
Validation.

Dans sa séance du 20 octobre 1931. le Con-
seil d'Etat a validé l'élection complémentaire,
du 8 octobre, du citoyen Thiébaud Louis, fils,
au Conseil général dé la commune de Buttes.
Une exposition à Neuchâtel.

Reprenant une belle tradition, après une inter-
ruption de cinq ans, la Société d'Horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble organise une exposi-
tion automnale , qui aura lieu lès samedi 24, di-
manche 25 et lundi 26 octobre à la Halle de
gymnastique du Collège des Terreaux.

Si l'on tient compte de l'été tout à fait défa-
vorable aux cultures que nous laissons derrière
nous, on conviendra sans peine qu'il fallait une
forte dose d'optimisme et même d'audace pour
songer à une exposition; nos braves horticul-
teurs, qui en ont vu bien d'autres, ont eu l'un et
l'autre nul doute que tous les amis de la na-
tur e et des fleurs tiendront à récompenser l'ef-
fort de nos horticulteurs en allant nombreux
admirer leur belle exposition.

É1C M OS
Le candidat aux souliers bruns

La «Revue hebdomadaire de médecine», de
Munich, raconte, au suj et du professeur Replow,
le patho!ogue bien connu , doublé d'un examina-
teur à la fois sévère et bienveillant, l'anecdote
suivante :

Le professeur Replow avait l'habitude pen-
dant les examens dont il était chargé, de nepas regarder les candidats. Il prenait place à
une table, plaçait le procès-verbal devant lui et,
es yeux baissés, posait les questions. Un étu-diant , né malin, mais dont les études n'avaientpas été très sérieuses, mit à profit la circonstan-
ce pour se faire remplacer , moyennant honnête
récompense, par un camarade beaucoup plus ca-lé que lui. Il sortit ainsi victorieux de l'épreu-
ve. Le camarade en question se prêta une se-conde fois, au bénéfice d'un autre collègue, à lamême supercherie. De nouveau, le succès cou-ronna son effort. Mais à la troisième tentative,il fut brusqu ement interrompu par le professeurqui, sans lever les yeux, s'écria :

— Si je revois encore une fois ces souliersbruns, Je candidat auquel ils appartiennent se-ra, sans autre, retoqué ï i

Bulletin de bourse
du mercredi 21 octobre 1931

Banque Fédérale 502 (+ 2), à Bâle 505 ;Crédit Suisse 610 (+ 5) ; S. B. S. 600 (+ 5)U. B. S. 482 (+ 1); Leu et Co 472 (+ 1); Ban-que Commerciale de Bâle 502 (+ 2); Banqued Escompte Suisse 280 (+ 22) ; Electrobank 630
/ i ' \ MotorCalombus 399 (+ 14) ; Indelec 540H- 10) ; Triq ues ord. 330 (+ 15) ; Toll 200(+ 42); Hispano A-C 1010 (—10) ; Hispano E186 (+ 1); Italo-Argentine 135 (+ 5) ; Alumi-nium 1570 (+ 70) ; Bally 730 (+ 20) ; BrownBoveri 255 (—15) ; Lonza 115 (+ 2) ; Nestlé491 (+ 1); Schappe de Bâle 995 (+ 45) ; Chi-mique de Bâle 2430 (+ 10) ; Chimique Sandoz2925; Allumettes «A» 148 (+ 15) ; Dito «B»
147 (+ 12) ; Financière Caoutchouc 13 A ; Si-pef 5 A ; Conti Lino 50 (0) ; Giubiasco Lino 41
(+ 1); Thésaurus 220; Forshaga 40: Am. Euro-
péen Séc ord. 72 A (+4 'A ) ;  Séparator 68
(+ 6) ; Saeg A. 65 (+ 1); Astra 26 (+ 2) ;
Steaua Romana 4 •/« ; Roya l Dutch 316 (+6).

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar laBanque Fédérale S. A.
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FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclamentImpérieusement de puissants stimulants.

VIN DE VI AL
est alors indispensable à l'enfant dont il facilite Q
la croissance grâce au Lacto-Phosphate de B S
Chaux ; à la jeune mère à qui il fournit par ses G ôî
Substances extractives de la viande une alimen- I n
tation parfaite permettant le développement I 2j
harmonieux de son enfant. I «*| C'est un puissant tonique qui fortifie , soutient I 1
et développe en distribuant partout oùon l'emploie 3 rt

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ
. Dans toutes les Pharmacies de Suisse J
^̂ *""*̂ ^™^"̂ ,̂̂ 1̂̂ '»̂ ^̂ ^ l̂ -̂ l*»*»-**3l**̂ t*)****{*******̂  ̂ ||w, 
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Championnat suisse de Division nationale
La Chaux-de-Fonds I-Liigano I

Une bataille de 90 minutes, sans relâches,
sans faiblesses, acharnée ; nul, 1 à 1. Prolonga-
tion de la lutte 2 fois 15 minutes : la première
fois, zéro à zéro et seulement au bout de la dau-
xième, à 90 secondes de la fin. Poretti , l'éblouis-
sant international , place le cuir au fond des fi-
lets de Pache. Grasshoppers était vaincu et Lu-

gano, pour la première fois, était consacré cham»-
pion de la Coupe Suisse.

La presse sportive de chez nous et du de-
hors a touj ours eu des grands chapitres consa-
crés à cette ardente équipe: où Lugano j ouait
c'était la foule, c'était l'enthousiasme, c'était le
feu , c'était en un mot le spectacle d'un jeu spé-
cial, plein d'improvisations, latin au vrai sens
du mot.

Et finalement le F. C. Lugano sera notre hô-
te dimanche prochain : nous lui présentons la
plus cordiale bienvenue : cette équipe, formée
d'internationaux aux noms connus et chéris par
les foules, nous laissera un merveilleux souvenir.

'SPORTSV

Un départ.
On nous communique :
L'un des membres les plus actifs et les plus

dévoués de la colon'e française, le papa Pétrel
quittera prochainement notre ville. La crise ac-
tuelle est la raison de ce départ. Pen-
dant la grande guerre, M. Pétrel fit ce que
l'on appela le «paquet du soldat». Tous les
j ours il se rendait aux Villers pour remettre la
correspondance destinée aux soldats français
domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
Le prisonnier espagnol.

Notre ami « Le Signaleur » publie dans l'« Ex-
press » de Neuchâtel quelques remarques j udi-
cieuses au suj et de la fameuse lettre espagnole
émanant d'un soi-disant prisonnier. Nous repro-
duisons volontiers les appréciations de notre
confrère , d'autant plus que ces derniers j ours
plusieurs de nos abonnés ont reçu la missive en
question.

« Ce n'était pas la peine assurément de chan-
ger de gouvernement... Le fameux prisonnier
espagnol continue sous la j eune république com-
me aux temps les plus brillants de la royauté.

On connaît le truc, fort simple, de cette es-
croquerie qui, tout de même, doit réussir toute-
fois, puisque depuis tant d'années auteurs et
complices persévèrent II est donc bon de le dé-
noncer une fois de plus à nos lecteurs.

Vous trouverez un j our dans votre courrier
— c'est ce qui vient d'arriver à un de nos lec-
teurs, qui nous transmet la lettre , — une mis-
sive d'un inconnu qui se dit emprisonné pour
faillite. Ce prisonnier vous confie qu 'il possède
une valise déposée dans une gare, en France, et
contenant une grosse somme d'argent. Il vous
offre de partager cette somme à la condition que
vous alliez dégager la valise, ce qu 'il ne p^ut
faire lui-même, étant prisonnier. Mais, avant de
vous confier son secret, il vous demande une
garantie de quelques nrlliers de francs.

Bien entendu , si vous êtes assez naïf pour les
verser vous n'entendez p'us parler de rien, ni
du prisonnier , ni de votre argent.

Notre lecteur ne s'y est pas laissé prendre ,
et il nous prie de mettre en garde le public.
Malgré le changement de régime le prisonnier
espagnol continue.»

^CHRONIQUE,

__Joçâte ~

Avis ai Éoiii je I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à I'IM PARTI AL

de bien vouloir nous adresser SO cts, en
timbres-poste, pour tous changements c'e
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 '/TnP ĤfJjf l.
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Chantier des Petits Patrons
et Chômeurs non secourus

Assemblée générale
VENDREDI à 20 heures

à la Brasserie du Gambrinus
Imporfant

14952 LE GROUPEMENT.

Dans nos Sociétés locales
Les Cadets (Ecole de Musique)

Dix. Ed. Jnillerat
Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

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

L ' O D É O N  L0( AL
ORCHESTRE svMPHONi QUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 22. à 20 h., répétition partielle des 1ers vio-
lons au local.

Vendredi 23. à 20 h., comité chez M. Félix Ducom-
mun. Paix.

Mardi 27, à 20 h., répétition générale au local.
mm.......m.. .............. ............................... ........ ...

^ÉjjC Yeio-CliiD Jurassien
(^^Mk«V Local : Hôtel de France

Tous les mercredis, Chorale-,
Tous les vendredis. Comité.

••••••••«••••••••••t ....... >•••••••••«•«••••«•¦••••••••.... .........

Ê̂jdÊÊP Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
î j» Local : Brasser!» du Monument,

Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest.
Vendredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument.
Dimanche. Actifs, Collège des Crêtete.
Samedi 31 octobre, dès 20 h., Soirée familière à

Bel-Air.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

Section de dames, lundi à 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 30, Collège
Primaire.

Luttes et jeux nationaux, mercredi, à 20 t., Col-
lège de l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mardi, à 20 h., Grande
halle.

Section, leçon obligatoire, jeudi à 20 h., au Col-
lège des Crêtets.

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30,
Grande halle.

Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

fll UNION CHORALE
Local ! Cercle de l'Union Chorale

Mardi 27, répétition ensemble.
Choraliens inscrivez-vous pour lo souper (chou-

croute eu tripes) du samedi 31 octobre. MM. les mem-
bres passifs sont très cordialement invités à se fai-
re inscrire également auprès du tenancier ou d'un
membre du comité.

(Ijypa Société de chant

<0ff  ̂
La 

Cédiienne
^gxjjngïkjis lr Locul : Pi ftinin- - Mars 15

Jeudi 22 (ce soir) , à 20 h. 30, répétition ensemble et
demi-choeur.

Lundi 20, à 20 h. 30. comité.
Mercredi 28, à 20 h. 30, répétition ensemble.
A la veille du 40me anniversaire et du concert ,

MM. les membres actifs sont priés de suivre régu-
lièrement les dernières répétitions.

f

ffânncrChor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Millwoch Abend , um 20 Uhr 15,
j esaugsùbung im Local.

Samstag, um 20 Uhr 30, Doppel quartett.

#fr% Geseilsctialt ..FROHSifi ii"
fflMvwwTTSEa Gegrûndet 1S5''

^^È&S&SÊr Local : Brasserie du l ï ïonument
^Çjgr piaCe de l'Hôlel-iie-Vi lle

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 3t>.

jiBÉ| Société Fédérale de Gymnastique
|P1BP|||| Section d'Hommes
^SKï$yâir Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 22. exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 23. section do chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Mardi 27. exercices à 20 h. à la petite halle.
Mercredi 28. à 20 h., au local assemblée générale

(rt vision du règlement) ; à 21 h., assemblée du grou-
pe des travailleurs. Présence indispensable pour
tous les membres. 

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement , chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

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

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

\ W'\ Société suisse des commerçants
) ( Section de La Chaux-de-Fonds

V J ) J Local : Parc 69

Comité, lundi 26, à 20 à.
Club d'tpargne. Prochain encaissement des verse-,

méats samedi 14 novembre.
Bibliothèque. Service gratuit tous les mercredis

soirs de 20 à 21 h. 30.
Soirée du 7 novembre. Se renseigner le soir au

local.
Cours. Le recteur des cours se tient à la disposi-

tion des élèves et des sociétaires tous les mardis
entre 20 et 21 h. 15.

Assurance-chômage. Assurance maladie. Service de
placement : renseignements, inscriptions et formali-
tés, lundis et vendredis soirs, au local.

Souper-choucroûte. S'inscrire au local jusqu'au 25.
•.««......«. •...«..........a........................................

-̂  F.-C. Etoile
Local : Brasserie Zinder, Serre 1?

Télt^pi'i .iii» li 141)
Comité : Séance chaque mardi dès 20 h.

- £m\ Société d'Escrime La Chaox-de-Fonds
%ï«Krvi!/ Professeur Albert JAtïïMET

âsS ç̂s Fleuret - Epée - Sabre

«^ ^ \ Lonai • ¦""iif* "Veuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et do 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour daines tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

v^ ,̂ X. Cîub <f£scnme
t T̂O^T

 ̂ Salle OUDART
SALLE W» O OUDART 

***Zs <ii NT^V. ' al : Hôtel den Poste»*
/ ' N, Salla N» 70

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

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
•%mm:.»..::..........:..... ............... ........•• .......••—s

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local . Oafé IfYlHOF , Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

M

' CLUB D'ECHECS
, Local Hôtel de Parla.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

©
rfmicale des Souris

—

Chaque mercredi, à 20 h., au Collège, réunion avec
exercices de lecture labiale.

é^^k Société philatélique
-Wsîlf È?JÊ$I Local : Hôtel de la Poslo

^sSgggp  ̂ Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

Alliance suisse des Samaritains
.Section dn I,u Chanx-de.Fonds

Local : Collège primaire
Lundi 26, à 20 h. précises. 2me causerie dn cours

de puériculture.
Mercredi 28. à 20 h. précises, 2me leçon de prati-

que.

Jfllà Club des Amateurs de Billard
^BisiSSsW Local : Rue D.-JeanRïchard 48

ĝ̂ Hr
Tous les jours, matches pour le Challenge i Ta-

verne du Billard », Les forfa its seront strictement
appliqués.

Samedi 24. au local, match intervilles entre Sien-
ne et La Chaux-de-Fonds. Les passifs doivent pré-
senter leur carte à l'entrée.

Photo-Club
Local : rue du Rocher ">

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 30,
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.

a

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la Croix-d'Or

Réunion tous les vendredi» au local.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

f 

Société

d'Aviculture et Cun iculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local i Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au loca l, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le lez Jeudi de
chaque mois.
»••••..»••••»•••••••«••*•••¦••»••••••••¦•¦•*•«••••»»•.««•.•.••••«»•.

(\ Eclaîreurs suisses
OW Troupe de La Chaux-de-Fonds

"TJI Local ¦¦ Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le C. T. B.

Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi. Revers. Patrouilles Vieux Zèbres, Tigres,

Ecureuils. Léopards, Lions.
Mercredi, Groupe St Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Samedi. Groupe Bayard, 

^
Patrouilles Cerfs, Anti-

lopes, Aigles. Castors et Kangourous
Groupe Rodand. Patrouilles Panthères, Chacals.Lézards, Lynx, Meute de Louveteaux.

.......•..•................... •.... '...........,.... ............... m

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

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

Esperantista Klubo
Séances chaque ler et 3me mercredi du mois , à

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

The English Club
Para 9-bis (ground floort

Meetings every Friday at 20.80.
•».»»»»•>».»¦.•.•.••.¦.••••••••••••»•.»».•••».............»««».»•«•*-

AVIS
J'informe ma bonne et fidèle clientèle, que Je remets

mon Commerce d'épicerie-Charcuterie , dès ce
jour , àMadame ROSSETTI-BOURQUIN.

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

M<»e v« Albert WOLF.

Reprenant le Magasin d'épicerie-oharcuterie de
IVtm° VTe Albert WOLF, Rue du Parc 96, j e me
recommande à son ancienne clientèle et au public en général.

Toujours par des marchandises de première qualité , j'es-
père mériter la confiance que je sollici te. 14881

M"° G. ROSSETTI BOURQUIN.
On oorte à domicile. Téléphone 31.377

f8 If 1 C1 E - FKANDELLE
m lia M ^k. ¦»«¦¦* «3 H7II

™ HH H W remettra en bon état , fixa-
it œm 88 WkW tions, bâtons , peaux de
—t\\\\\\\\\\\\\\\\\W~WsW\\wmm phoques, etc. Prix réduits.

I TAPil D'ORIENT
I La liquidation générale
M CONTINUE

I

Pour cause de censation de commerce, j e réalise an choix formi-
dable de lapis d'Orient des meilleures» provenances, garant is
authentiques et laits  à la main. — J 'invite chacun à venir se
rendre compte des sacrifices extraordinaires que j e consens, tout

devant être liquidé au plus tôt.

3© A 50 % „£»
A. ROQUIER, ÏKTKS-!

Maison Schelling & G0 S. À. Neuch âiel
y 124-3 N 14943

Assemblée populaire
de l'Association Démocratique Libérale

Vendredi 23 octobre, à20 y3 h.
an Cercle Montoénard

ORDRE DU JOUR :

Elections an Conseil National
ORATEURS :

MM. ALFRED CLOTTU, Conseiller d'Etat,
JEAN HOFIYIANN , Conseiller communal,
Dr EUGÈNE BOUR QUIN , Député.

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

Raisins de lie
tessinois

bleus et doux
7 «/ , kK. fr 2.6O;10kg fr 3 45
PEDRIOLI N"23. Bellinzone.

JH-WXj24-0 132*25

5000 fr.
¦ont demandés contre ga-
rantie de premier ordre. - Offres
écrites sous chiffre J. S. 3*2061,
àla Suce, de I'IMPARTIAL . 32061

Patriotique radicale
Jeudi 22 octobre, à 20 heures

CONFERENCE
à la Brasserie Ariste Robert

ORATEURS: Messieurs Alfred GUINCHARD. Conseiller d'Etat
Henri BERTH0UD, Conseiller national
Albert RAIS, Conseiller national

A l'occasion de l'agrandissement de ses locaux
et en vue du Terme

La Maison Richard Fils
33, Rue Léopold-Robert, 33

fait une remise de ï

10% "
sur tous les articles de lustrerie , jusqu 'à fin octobre

— -— *

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mol*.



Etat-Ci .il dp 20 Octobre 1931
NAISSANCE

Piguet . Roger-André, flls de Ju-
Ies- . ionn-Consi . ini . mécanicien el
de Nelly- .VIatgiieri te, née Perret-
( j en l i l  - i f i t -Mail lard , Vaudois et
Neuchâtelois.
PROMESSES DE MARIAGE

Von Bilren, Marcel-Joseph , ser-
tisseur . Bernois et Perrel-Uen til .
Yvonrie-Mar guerile. Neucliâ teloi-
se. — Jaunin. Henri-Anhur. hor-
loger . Vau iois et Hehlen , Bian-
che-Marguerile , rsernoise.

DECES
Eplatures 302. Bandelier. née

Jean Richar d-dit » Rressel. Cécile-
AntoineUe . Bernoise et Neucbâle-
loise . née le 22 décembre 18b2.
épouse de Louis-Alfred.

Etat-ciïil dulTôctobre 1931
PROMESSES DE MARIAQE
Pèquignot . Jean-Edmond , nein-

treen bà imenls . Bernois et Glanz-
mann. Frida. Lucernoise. — Ja
cot (iuillarmô d , Louis-Eugène ,
machiniste-menuisier , Neuchâte-
lois et Bernois et Devenoges, Eli-
se, Vaudoise.

DÉCÈS
Incinération. Dunois, née Jeanne-
ret Grosjean , Sophie, veuve de
Louis-Ulysse . Neuchâteloise, née
le 2H mais 1846

Docteur H. Brandi
Balance 12 15003

île retour
st» Au Magasin
&\ de Comestibles

M Eiie de la serre 61
majjjf lBo il sera vendu" de la
|$E»K|| Belle RONDELLE
BS8 $wi v'' '^e 

;i 
'''• ' »»e |a ''v '.ttmm a^W Filets* de Perches

«M^m à fr. 3.50 la livre
Ë̂Kçwgv Venserons vidés
fflKwa a 60 cts la livre

Mm* f'Iet de cabillaud
"M Civet de- Lièvre

JraL Se recommande.
/uiuk Mme F. I LWLIl

_ sW  ̂ 14998 Tel "3̂ .454

TECHNICUM
Section d'Art

Cours de dessin professionnel
à l'usage des

Ebénistes et Menuisiers
Professeur :

Monsieur Tell JACOT
Ce cours se donnera si les ins-

criptions sont en nombre suffi-
sant.

Les inscriptions sont reçues à ;
Direction de l'Ecole d'Art.

rue Numa-Droz 48. - P3957C
Secrétariat dn. Technicum,

rue du Progrès 38.
Dernier délai : samedi 14 oc-

tohre 1931 . 14765

Fommes
Reinettes dorées de Thurgovie.
très grosses, irès tendres, pour la

main et eitra pour cuire
3 et 4 kg pour fr. t.—

Salade fraîche fr. O 15 la tète
RaiMiii  très doux fr. 0.60 . le kg.

CoinsrK 3 kg pour tr. I.—
Corued Beef O 85 la boîte

AU MAGASIN 145)56

1= Mars 11
An-dossus du (iafé dos amis.

Sûtoiïaices
tcw - (j ù to
H&9EER
21, LÉOPOLD RORERT

I4a22

Votre Santé
est précieuse, aussi vous de-
vez la conserver et môme
l'améliorer. Pour cela il est
recommandé une cure de

M Suisse des Alpes"
k prendre en automne. ,

La grande boite 2 Frs. dans '
les dépôts ou dn ectemenl

chez Mme Keller-Qresly
JH mi i Bâle 9 _m

Catatogiieî llliistiÉr,ougen?eu.8t
commerces ou industrie» , soni
rapidement exécutés et avec le

S 
lus grand soin, par l'Imprimerie
OURVOI8IE R - Place Meuve,

IW 

Théâtre de La Châux-de-Fonas ^
Bureau Dimanche 25 Octobre I Rwëâu
7 h. 30 En soirée | 8 h. 30

Une seule Représentation officielle du
j Théâtre du

j [ Grand OiiigimoM j
. 

^̂  m»tsmwt\» \c. - ' 
B

Direction : M. Georges Rabant g

_ Programme absolument nouveau |

Hôtel des Ventes I I
Drame en un acte de M. WISNER 

¦ ', ' '

l'Opératfion "~~
: . Pièce en I acie de HESRiDtnrÉBNDls . i ¦ .¦

I T  Haniisè ~| §
g ,.'- ¦ ' '  Drame en 2 acles ne J 'HAII LES Mé BB K

I Du Berger à la Bergère I
I»?; Pièce en l . acie 'de K OBERT DlfcunoNNiî ' ' |

. . ' avec. .î .J.J .,-...„.. . .  „
MM. Louis Defresne — Maurice Henriet — François de
Kerdec — André Rouyon — Jules Sylvère — Paul
Henry Wild. — Mondâmes j Daurand — Betty Davis

. Marcelle. Gylda

I

Prix desTpïaoesT^dVlv?T.50 a f r. 5 50 |
LOCATION :- - . - ... I

Dès aujourd'hui jeudi pour les Amis du Théâtre fe
w - • Dés vendredi pour le public. 14976 j _

Pompes Funèbres Générales s. fi. • fl. flElïlY
t^sS&jn^ 6, Rue Léopold -Robert, 6
fjL» >̂iS; "̂ ^̂ §*i s 0<;cu PS do loutes lormaliiés. 783H¦̂ ^awM-t^- Cercueils - Couronnes

Téléphone jour et nuit '¦¦'1.936 

Madame Jean HAAG, ses enfants,
Monsieur Albert HAAG et familles

parentes,
profondément touchés des si nombreux témoigna- fffj
ges d'affection reçus pendant ces joui s de deuil et |:l
durant la maladie de leur cher défunt , remercient |ï|
sincèrement tous ceux qui ont pris part à leur
grande épreuve et pariiculièrement .son personnel jll
et la Société des Maitres-Charions, 14973 ;, ¦-!

Ma grâce te suffit-

Les parents, amis et connaissances de
Madame

Veuve Sophie IIS-LIIT
nèe UEANIMERET

sont informés que Dieu l'a reprise à. Lui , aujour- I
d'hui, dans sa Sfime année. 14954 g

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1931. g
L'incinéraiion ,. SANS SUITE, aura lieu ven- 1

dredi 23 courant, à 15 h. - Départ à 14VS h. p
Une urne funéraire sera déposée devant le do- b

micile mortuaire : Rue de la Place d'Armes 1. 1
Le présent avis tient lien de lettre de taire-part

»MMlMII»j»ni»BSrwrc'MT»r!r»»raT»J»jriTT»nn|-| ¦¦ !¦¦¦ ¦¦ !—¦»».¦—¦»»¦»>.il il — — III ..I.II .II .»— I I .»isss»s»TMssa»»«iSM»»»sL»»»»iw..ii»js si vmT3mt *twmmmMat *ms **mmYtWBimtsTmkJ—m.s *

En cas de décès adressez-vous a 139UD

•W- MJICJM
Pompa» Funèbres «LE TACHYPHAUE»

Téléphone M A G A S I N  Téléphone
21.434 Téléphone 31 .1  BO 21 .490

Place de l'Ilôtel-cie- Ville.  Itue du Grenier ï
Cercueils - Cou-rom-n ses - •FISB-MSTî»

! -Eden Cinéma /onore- \
9 (Brasserie du Saumon)

t Vu le succès du Programme

La Ht ë Uns \
j  sera prolongée jusqu'au vendredi 23 octobre

• Dès samedi : 32081 !

f LA DOUCEUR D'AIMER
9 avec Victor Boucher !

OFFICE SOCIAE
avec le concouru 15004

d'associations philanthropiques et religieuses

AIWÊi
en faveur des «FOYERS" pour chômeurs
Fous les dons peuvent être remis au local de 1'Olflce Social,
Rue Neuve 7 (téléphone 22.037) de 9 à 12 heures et de 14 à
16 heures ou au comple de chèques postaux IV b 632.. ,0n se

• charge aussi de faire prendre à domicile.

'
f ^ ï^ î if f it '' ^̂ ^Ê_ \ \ \ \--̂ L̂ -̂-- \\\\\-ff ^ i > 1 1 1

Achat de Buchilles, Raclures, Limailles, etc. s?

Ayant écoulement, je 14U5

ÈÉ WllÉB
de petite fabrique pour la France et les pays balkaniques
S'adresser à M. M. Bèrall , 6, rue de Moussy, Paris.

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

Des prix... I
Des prix... I

Des prix... I
réduits ou pas... ce sont des mots... 1

¦ Messieurs, venez voir sans aucun engagement , mes .

Pardessus raglans ou cintrés
k 30.% 39.-, 19. -, 59.% B9.V 79.% 99.-, %
et vous me donnerez votre avis à la sortie.
. .N'oubliez pas de vous faire montrer le , 14066
n-avslrirrsit» cintré, croisé mode, marine CQ
raillcSSUS le cri du jo ur. . . . . à Fr. V?."

Pour enfants :
Pardessus îïi ffïïiWj *":. w. 25*-

de ll i 13 ans Fr. 35."
¦
¦
'¦¦
¦
- 

' 
' .

' "
•

f f i t t in la i e  toutes leB Nouveautés
Beau rayon de vUllipiBIli d'auio mne ,

k 89.-. 79.-.J9., 49.-, 35.-

r Marouerne UIEILI
26, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

2me étaue Téléphone 2'i.l7:>

j f f i n  d'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant do
domicile au terme pr oehain,
sont priés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domieile. 14439

Administration de L'IMPARTIAL

produits de qualité 
prix très avantageux...... : um |

droguerie WIESE-Si I
C. ORCAFIDUS gl
E. Travaux comptables S |

 ̂
Oontittîllo / 169 C;

R
M, et Recherchés 2
2 . Questions fiscales B

" -m ¦ Concordats C
b ¦> , ; Expefttses .C
g Q Prix de Revient £
m. ,, Sy^l^lgue X
m ' . ;  Liquidation S
". ' l Surveillance ¦ 1

Comptabilité
Correspondance française

Traducllons
à l'Heure ou à forfait . — Oflres
écriles sous eliilTre E. M. 3*2089.
àiïa sgee. Jsji'̂ MP^rruiL. 320H9 '

Représentants-
Dépositaires

. Aon» elierchO'iK dans cha-
que fbcjililé , représèniants déposi-
talres pour ' denrées alimentaires
employées (lans. chaque menace.
Faire oITrea sous chillre P. 3383 .
Yv, a PublIrllaH. Yverdon.

JH-!»714-É: .4983

(Epiceiie-
f rimeurs

A remettre, n Genève, com-
merce bien, situé. Pas oe concur-
rence dans le quartier. Affaire sé-
rieuse à enlever de suite. - Ecrire
sous chiffre F. ?Ï704*X, à Pu-
blicilaH Genève.

JH :i l 7(t» A 14986
¦¦rr -****"¦' ¦ ' " '

A lOUER
dès rauintcnaiit ou époque

à convenir:

LUIDU]CILB Di vir (ie magasin ou

Fiîtz-&nfflisier 2lii> GaraRe. \
(Inlwntin 17 '' chambres, enisine;
lICllCllE II , dépendances, jardin.
Pour le 31 octobre 1931 :
|n[j|irttin 1 rez-de-chaussée. 3
IlIll tlMlI c J, chambres, cuisine,
iiupeiniaijCfR.

tOUHUMClî 59, cTia
"
m
e
bîes.

nS
alcôve,

chamore de bainSj cuisine, dépen-
dances, chauffage Ceniral.
Inrln 99 ler étage Est, 3 cham-
Llillc LL , bres. alcôve éclairée ,
chainiire cie: bains,, cuisine, dé-
pendances.

Pour le 30 avril 1931 :

Plaie HOOïB I & t̂aa.sî
nreK , r.uiHin e. dépendances,

fillz-toiinoisier 2t ^.
e4ctKme:

nr -S; cuisine , dépendances , jardin.
DarP W Ier é'BR 8- est » a cham-
rOll JJ , bres, cuisine , dépen-
dances. ' ' ;'' _ i, -:,

S'adresser Etude Jacot-Guil-
larmod. Notaire , , rue L,éonold-
Bob^ri 39 P 3816 G 14999

A EOVER
. ppUr flu diitobre ,

appariemeni moderne
de 4 pièces , grandes dé pendan-
ces et dégagement. Seul a l'étage.
Offres écrites sous chiffre M. U.
:i*i090, à la Suce, de I'IMPAR -
Hii. 32090

A louer
pour de suite, losemcut, 4 chain-
tirfls .ou éventuellement 3. cuisine,
dépendances, Hôtel-de-Ville 21.—
S'adr. aii Magasin de Chaussures
Vue Pecchlo. 150(,6

A louer
ponr le 31 Octobre i

m Piaget 69,- Sortes:
bres, cuisine. 14077

émancipation 49, *Tt̂ .
bres, catHire.'iardin . •^• -• 14078
Léopold -Robert 59, ?&*
bres , bains, cuisine. 14079

Léopold-Robert 59, *re&T
bres, cuisine. 140K0
' S'adrësseràGéranceii et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Rplier-l-32 .,

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , bel app artemant moderne de
3 pièces , chambre de bains Ins-
tallée , chauffé — S'adresser chez
M. Alfred Welll, rue Numa-Droz
80. - 14148

A louer
Paix 133. pour le 30 juin 1932,
locaux modernes pour atelier.»»
et bureaux ; place nour 50 a
tSO ouvriers. — S'adresser a la
fabrique Auréole, môme immeu-
ble, ou A GéranceH & Conten-
tieux S. A., rue Léopold H«-
tie- i 32. 13729

* ¦ 
i

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

Jeune méoiitre

cherche à louer
pou r le 1" décembre , logement
nien situé , de 3 4 pièces avec Halle
de bains installée , éventuellement
chauffage ceniral. — A'ir. offres,
avec description sommaire. Soirs
chiffre G F. 11575, au bureau
de I'IMPARTIAL. , . 14575

Mouvements
&3 ,'" ancre, échappements lO'/ i '"
Fontainemelon , sont demandés
en qualité soignée. — Offres a
ense postale 40, La Chaux-
de-Kon is. 1490H

On demande
à acheter

une banque Ue ma^aHln. —
Faire offres, avec uiménsions ei
prix , sous chiffre O. U. 14970, 811
nuieiiii de I 'I MPARTIAL . 11970

A lAIIsPI* Pellt loca'. situé
IUUCI , au centre de In

vttie. tSOuï
"'ad. an bnr. rie l'cTnipartia'»

Armoire a glace LR
service, eu noyer, sont a vendre,
bas prix, à l'atelier rue d<>
Stand 18. 14981

Pnnp iop do Place e8t o581*'» à
UUUtlCl gC. neiit ménage pour,
service de maison facile, contre
logement , pour le 30 avri l 1932.
Ecrire sous chillre A. II. 15000 .
au bureau de I 'I M P A R T I A L . l&OO

Â lnilPP l l0ur cause ue départ .
IUUCI ae 8U j te ou époque à

convenir, logement moderne re-
mis a neuf , de 3 piéces, bout de
corridor éclairé, eau chaude sur
évier, w.-c. à l'inlérieur, toutes
dépendances. On cè lerait à bon
compte bois de chauffage. — Pour
visiter,-s 'adresser rue de la Ronde
19. au 1er étage, é droite. 14900

Ponr cause de départ E£
ou époque à convenir , logement
de 2 granues chambres, avec vé-
randa, cuisine, chauffage central
st dépendances. Belle 'situation.
— S'adresser rue Numa-Droz 168,
au ler étage, de 19 à 20 heures.

14.164
A Innpp Pour aTril lua*» «•'>-n. IUUCI , parlement moderne de
3 piéces, bains installés , chauffage
central , éventuellement avec cham-
bre de bonne, bien exposé au so-
leil; plus un pignon de 3 piéces,
hien au soleil. — S'adresser chez
M. E. Bieri, rue du Nord 185A¦ : 32088

Â lnnon Pour 'e "0 avril 1932.
lUUCl , rae du Progrés 89b,

Sine élage de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser chez M.
Léon Zbinden, rue du Progrès
89; 14 i55

A lnnpp Pour le 30 avril iy3*J'IUUCI j dans maison d'ordre,
quartier ouest , bel appartement
île 2 piéces et cuisine. Chauffage
ceniral. 32085
S'ad. an bur. de l'sTmpartial»

î 'hanihnn a Jouer ne ouiie . meu-
Ulltt l lIUlc blée. au soleil. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 10. au
2me élage . I4'.)62
Phamh pa a louer, uisponioie ue
UUaltlUlC 8nite. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au ler
étage, à gauche. 32087

fhamllPP t,"-'IU)lee . au soleil .UllalllUI C prés de la gare à louer.
Pension sur désir. — S'adresser
rue du Parc 90,. au 2me étage , à
droite. 149ô8
rhamhpo A louer, chambre
UUaiUUI C. meublée, au soleil .
près de la Gare. - S'adr. rue de la
Serre 47. au 2me étage. 32086

dhamlipo A loner» chambre
UllalllUlC. meublée, chauffée, si-
tuée au soleil, à personne tran-
quille. Prix 20 fr. par mois. —
-S'adr. rue de la Promenade 12A.
au lpr ^taff*». n drnît p . I4 (.lfi9

A npnfi pP oivan Ut inecanique,
1 CIIUI C crin animal , pouvant

contenir sa literie; naroi en bois,
démontable. 3m 20X2 m 70; ban-
quette de salle d'ailente ; chevalet
pour peintre ; fourneau à pétrole.
Bas prix. — S'adresser de 10 h. a
midi , rue Léopold-Robert 55. au
¦ 1er étage.- 32083

A •JUn.flPP X atiambro a cou.-O. JCUU1C xher en noyer, lit
remis complètement à neuf . 1
machine à écrire portative .
«Royal» , 1 grande armoire, a 2
portes , en noyer, l table et 2
chaises anciennes. Prix avanta-
geux. 14990
S'adr. an bnr. de Ttlmparti'-I»

PnncQPttofi A '"'"»»rB. P« lil  laa"1 UUaoCltCo , oan, ainsi qu une
pouAselte de chambre, garnie; le
tout à l'état de neuf. - S'adresser
le matin ou le soir, rue du ler
Mars 14c, an ler étage, a gauche.

11989

PpPlill ** J ai4UBt 'B d'entant, tri-
rCl UU cot bleu, sur la route des
Eplatures ou la rue de la Fusion.
— La rapporte r, contre récom-
pense, chez M. P. Hermann. rue
du Parc 116. 321)74
Ont-fi n u» petit manieau blanc,
l CI UU , velours côtelé. - Le rap-
porter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14953

PpPfl ll UDe Ul0nlre ue dame,
I C I  UU platine, en suivant le
sentier derrière les abattoirs. —
La rapporter , conire bonne ré-
compense, rue Daniel-Jeanrichard
39. chez Mme Auhry. 14878

falre-oan C|SS
Moiixieur Fernand t l î iVI iK.

Madame Vve KrneMl SlliVli U
et laiiiille , dans l'impossibilité
de répondre individuellement aux
nombreuses marques de sympa-
thie qui- leur ont èié témoignées
pendant ces jours de grand deuil,
expriment à tous ceux qui ont
pensé 3 eux, leur profonde recon-
naissance. 14972

Remerciements .
Dans l'impossibilité de répondre personnelle-

ment à toutes les personnes qui , de près ou de
loin , ont pris part au grand deuil qui les Irappe
si douloureusement , Madame Louis LAÛ-
BER , son fils et familles parentes re-
mercient de tout cœur et particulièrement le per-
sonnel des postes et la Société iédêrale de gym-
nastique des hommes. 14974

Monsieur et Madame Aimé BENOIT,
leurs enfants et familles parentes exp ri-
ment leur profonde reconnaissance pour la sympathie
si réconfortante qui leur a été témoignée pendant ces
jours de douloureuse séparation. 14978
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REVUE PU JOUR
La lutte pour la f \t \ri*lcr) Oiirte continue

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre.
Toute la journée d'hier a été consacrée à Ge-

nève aux entretiens de M. Briand avec les
membres du Conseil et les rep résentants de la
Chine et du Jap on. On ne sait p as encore ce
que sera la répo nse j apo naise à Vavant-p roj et
de règlement établi p ar les p acif icateurs interna-
tionaux. Ou bien elle sera f avorable, et alors
un p roj et de résolution f erme p ourra être rédi-
gé ; ou bien elle sera négative et le Conseil
devra décider alors de ce qu'il entend f aire.
En aucun cas il ne s'aj ournera sans avoir f a i t
par t clairement aux deux p arties de ses recom-
mandations.

En attendant que la situation s'êclaircisse sur
les rives du Léman, on note en Chine une série
de f aits qui p rouvent que la situation est tou-
j ours tendue et qu'il suff irait d'un incident im-
prévu pour allumer l'incendie. Les attaques des
irréguliers chinois, en ef f e t , sont de nature à
inspirer certaines inquiétudes aux occup ants ou
à f ournir aux Japonais les p rétextes d'interven-
tion les p lus p lausibles. Pour l 'heure, le gou-
vernement de Tokio déclare n'avoir p as  l'inten-
tion de f aire la guerre à la Chine. Mais le haut
commandement j ap onais en Mandchourie récla-
me avec insistance l'envoi de renf orts. La lutte
pour la Mandchourie donc continue. Et elle vient
d'avoir ce premier résultat curieux d'unif ier la
Chiné. En ef f e t , depuis hier, Canton et Nankin
f o n t  cause commune et les délégués des deux
gouvernement p rennent leurs décisions de con-
cert.

i^près la victoire de r\. Brûoin*?

On sait qu'après le vote du Reichstag accor-
dant une maj orité de 25 voix au cabinet Bruning,
le p arlement allemand s'est aj ourné à f in f é-
vrier. De p ar la volonté du p résident Hinden-
bourg et de M. Bruning, l'Allemagne j ouira donc
d'une tranquillité relative de quelques mois qui
p ermettra au chancelier et à ses ministres de
p rendre toutes mesures utiles p our p arer à la
crise f inacière et au chômage. La situation du
reste est si compl iquée, même sous un régime
le dictature déguisée, qu'on se demande comment
le Reich eût p u être gouverné tout en étant li-
vré aux convulsions d'une consultation électo-
rale. A déf aut  de p erspe ctives p lus encoura-
geantes, on se contente auj ourd'hui d'admirer
le ressort extraordinaire de M. Bruning qui
f i t  f ace aisément, p endant la lutte suprême, à
des jour nées de 17 heures de travail et dont la
résistance est devenue proverbiale.

Un de ses interlocuteurs f rançais lui disait,
ces j ours derniers, avec esp rit :

— C'est vous vraiment le chancelier de f e r  !
— Et po urtant, lui répond it le Dr Bruning,

j e dors, comme vous dites chez vous, d'un
sommeil de p lomb !...

Les en*)t>arras soviétiques

U n'y a p as  à l'heure actuelle que les cap ita-
listes et sup er-cap italistes du monde entier qui
éprouvent des ennuis et dont l'extrême-gauche
p uisse s'acharner à dénoncer les f autes ou à
dresser imp itoy ablement le bilan. Au p aradis
marxiste également, là où toutes les p anacées
du coUectivisme-comimunisme ont été p oussées
aux extrêmes, on épr ouve de telles d if f i cu l tés
f inancières que les bruits de culbute et de f a i l -
lite se multipl ient. Dans les cap itales scan-
naves et dans les milieux f inanciers de Berlin,
on annonce que les Soviets s'app rêtent à dé-
clarer un moratoire p our leurs dettes commer-
ciales. Ils doivent en eff et régler très p rochai-
nement les acquisitions de machines et d'autres
p roduits industriels que la Russie a f aites au
cours des deux p remières années du p lan quin-
quennal et Moscou n'a p as  le p remier  sou pour
p ay er ces ef f e t s  de commerce qui s'élèvent à
500 millions de marks] p our l'Allemagne et à 250
millions de marks p our les Etats-Unis. Sans
comp ter que la trésorerie soviétique aurait be-
soin d'un assez f ort stock de devises étrangères
p our engager les travaux de réalisation de la
troisième année.

Sans doute, l'éloquent p asteur moscoutatre
qui p érorait hier dans nos murs s'est-il p rudem-
ment abstenu de toucher dans ses discours â
ces réalités p lutôt embarrassantes.

P. B.

A l'Extérieur
On arrête un espion Italien à Lyon

LYON, 22. — La police a arrêté un Italien
nommé Jean-Baptiste Toselli. Ce prétendant re-
présentant de commerce, dont les agissements
paraissaient isuspects, et qui était étroitement
surveillé, effectuait ses déplacements dans la
région du sud-est et paraissait s'intéresser par-
ticulièrement aux choses militaires. Toselli a
été trouvé porteur de documents portant des,
constatations qui furent soumises à l'examen des
services compétente. I! a été reconnu être char-
gé de mission par un service de renseignements
étranger. Une perquisition dans la chambre
qu 'il occupait a permis de découvrir de nom-
breux documents qui ont été saisis.

En Suisse
Un mandat d arrêt contre le chauffeur

des Luchaire
GENEVE, 22. — La Chambre d'instruction a

décerné un mandat d'arrêt contre Louis Marré,
chauffeur de M. Luchaire, inculpé de vol quali-
fié aiu préjudice de M. Lindt, propriétaire de la
villa « La Boverie ».

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un décès.

L'agent d'assurances Johann Meister, qui j eu-
di dernier avait été renversé à Bienne par un
automobiliste bâlois, a succombé à ses blessu-
res. La victime était âgée de 61 ans.

Chronique neuchâteloise
Cour d'assises.

Sous la présidence de M. Courvoisier, as-
sisté de MM. les juges A. Etter et R. Leuba, la
Cour d'aissises neuchâteloise se réunira mer-
credi prochain, 28 octobre. Avec l'assistance dujury, on entendra d'abord la cause de S. Gia-
noli, accusé de lésions corporelles ayant causé
la mort. Comparaîtra ensuite, mais sans l'assis-
tance du jury, un nommé V., prévenu de volis
en récidive commis à La Chaux-de-Fonds et
aux environs.

Sa C/j aux~de~p onds
Collision.

Hier matin, vers midi, deux automobiles se
sont rencontrées à l'intersection des rues de la
Paix et des Endroits. Dégâts matériels.

La conférence Humbert-Droz

Nous nous excusons auprès de nos lecteurs de
ne pouvoir relater les opinions exposées par le
pasteur moscoutaire. La conférence se donnait
à l'Amphithéâtre et était prévue pour huit heu-
res du soir. Or, il paraît que vers six heures et
demie la salle était archi-comble déjà. En sorte
que nous avons stationné dans les couloirs du
Collège primaire parmi des centaines de person-
nes. Il est évident que la curiosité tout spécia-
lement avait attiré une foule si grande. Il eût
été certes intéressant que la conférence et la
contradiction pussent trouver place dans une
salle plus vaste. Néanmoins, nous avons pu nous
faire une orientation au sujet de la force numé-
rique du parti communiste à La Chaux-de-
Fonds, et de sa composition disparate. En effet,
si nous avons remarqué quelques figures, heu-
reusement peu nombreuses de personnes que
l'on aurait pas aimé rencontrer, comme on dit,
au coin d'un bois, nous avons été très étonné
des conversations subversives de plusieurs élè-
ves de nos écoles secondaires, Gymnase, Ecole
de commerce et Technicum. On nous a fait re-
marquer que si ces j eunes gens se rangeaient
sous l'étiquette soviétique, c'était uniquement
par genre, et par snobisme. Nous aimons à le
croire, mais la réalité nous fait constater qu'ona déversé largement sur ces jeunes étudiants le
catéchisme communiste. II y a là quelque cho-se d'anormal qu'il s'agit d'examiner à fond. Lesélèves de nos écoles secondaires doivent avoircomme premier souci leurs études, et il estvraiment curieux, pour ne pas dire pius, que cesj eunes gens au lieu de techniciens et de bache-liers ne songent qu'à devenir des révolutionnai-res et des libertaires.

Un profond étonnement nous était encore ré-servé hier soiri de constater que, parmi les com-munistes présents, se trouvait un professeur deI Ecole de Commerce, M. Roessinger, qui ne fai-sait pas mystère de ses opinions et de sa pro-fession de foi soviétique. Il est vraiment sur-prenant de rencontrer dans ie corps enseignant,c est-à-dire dans une corporation émargeant aubudget de l'Etat, une personne qui adopte un'crédo politique visant au chambardement uni-versel et à 1a destruction de l'Etat.
Si dans lets corridors du Collège primaire ilv eut quelques colloques animés. la confé rence,

oar contre, s'est déroulée sans incident. M. Hum-bert-Droz, nous dit-on, s'est complu dans unesuite de phrases ampoulées. Deux orateurs duparti socialiste lui ont fait la contradiction. MHumbert-Droz leur a répondu longuement, sibien que la conférence s'est terminée vers' 11
heures du soir. â. Q.
Imprimerie COURYOISŒR. La Chaux-de-Fonds
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Canton et nankin s unsssentjour défendre la mandchourie
les envois d'or américain continuent

A La Chaux-de-Fonds: La réapparition du communiste Humbert-Droz

M . Pierre Laval s'entretient avec l'un de ses
collaborateurs sur le po nt de t"« Ile de France».

Télégrammes de congratulations ,
PARIS, 22. — Avant l'arrivée en Amérique

de M. Pierre Laval, un échange de télégnamimes
a eu lieu entre M. Stimson, secrétaire d'Etal
américain et le premier ministre français. M.
Stimson a souhaité la bienvenue à M. Pierre
Laval et celui-ci a répondu en formant des
voeux pour que son voyage resserre l'accord
existant entre les deux pays.

Le président Hoover a télégraphié à M. La-
val, à bord de i'« Ile de France », le message
suivant :

« Comme vous approchez des Etats-Unis c'est
un grand plaisir pour moi de vous souhaiter
une très cordiale bienvenue en mon nom et en
celui de mes compatriotes. »

L'or américain s'en va
Nais II en revient de l'autre...

NEW-YORK, 22. — Le bulletin quotidien du
mouvement de l'or signale lés exp éditions sui-
vantes : France 5,855,000 dollars, Hollande 500
mille dollars, Suisse' 370,000, Pologne 62,000 et
Allemagne 5,000 dollars. En outre l'or en dépôt
p our le comp te de l'étranger a augmenté de
8,600,000 dollars.

On mande de New-York au « Financial Ti-
mes » de Londres :

Les Etats-Unis ont p erdu 606 millions de dol-
lars depuis que l'Angleterre a abandonné l'éta-
lon-or. La pl us grande p artie de cet argent est
p artie en France. Si les avoirs f rançais étaient
maintenant retirés d'Amérique, celle-ci p erdrait
de nouveau 600 millions de dollars-or.

Dans les milieux autorisés, on déclare que
les E tats-Unis p euvent perdre deux milliards de
dollars-or sans en être gênés. La meilleure
chose actuellement est de laisser toutes les na-
tions en ay ant le droit retirer l'or. C'est le
meilleur moy en de f aire disp araître tous les
doutes concernant la situation f inancière de
l'Amérique.

Les banques de New-York ont décidé, à l'u-
nanimité, de ne p as augmenter le taux d'intérêt
de 1 A % actuellement p ay é sur les dépôts de
la Banque de France.

Baisse des valeurs ferroviaires
A lia Bourse de New-York, les valeurs ferro-

viaires ont baissé brusquement par suite die' la
décision prise par la commission interfédérale
du commerce aux termes de laquelle les chemins
de fer ne pourront pas augmenter leurs tarifs
de transports, sauf dans des proportions très
limitées. La baisse du début a été de 2 à 3
ooints pour les ferroviaires et de 1 à 3 dans
d'autres compartiments.

Obsèques d'Edison
NEW-YORK, 22. — Les funérailles imposan-

tes d'Edison se sont déroulées mercredi, en pré-
sence de 3000 personnes, parmi lesquelles se
trouvaient de nombreuses notabilités de la po-
litique, de la diplomatie et de la science, no-
tamment Mme Hoover , femme du président,
MIML Ford et Firestone, le marôdhal Pétain.

le brigandage sévit en
Haiidctiourîe

Attentat contre un train japonais — Les
exploits des irréguliers chinois

TOKIO, 22. — On mande de Moukden que
des bandits ont f ait leur app arition à Tckien-
Tchia, sur la ligne du chemin de ler de Kuan-
Kai-Touan à Toung-Liao. Ils ont f ai t  dérailler
un wagon blindé j ap onais en détruisant un tron-
çon de la ligne. Ils ont dirigé ensuite un f eu
nourri sur le wagon.

Cinq soldats j ap onais qui f aisaient une recon-
naissance ont été massacrés ou f a i t s  prisonniers
p ar les bandits. Ceux-ci ont encore renversé un
wagon de secours sans f aire cep endant des vic-
times.

Les emp loy és des diff érentes stations de la
ligne se sont enf uis Le traf ic a été susp endu.

Des p lans ont été élaborés p our lancer une
exp édition contre les bandits et les soldats qui
agissent de complicité avec eux, mais ces p lans
ont été abandonnés sur l'ordre du quartier-géné-
ral.

Des soldats chinois ont demandé à la Banque
gouvernementale de Hsin-Pin le versement de
150,000 dollars en argent.

Les communications télégrap hiques entre Fot-
Tchoun et Tang-Houa-Hai-Loun sont interrom-
p ues dep uis le 10 octobre. On supp ose que les
f ils ont été coupé s p ar ces soldats.
"0̂  Canton et Nanki n font cause commune

Les cinq conditions mises p ar le Japo n au
règlement de la question mandchoue ont p rovo-
qué une indignation générale tant dans les mi-
lieux off iciels chinois que dans la p op ulation.

Les délégués cantonais, dont M. Eugène Chen,
sont arrivés mercredi matin à Shanghai. Ils ont
été accueillis par les rep résentants gouverne-
mentaux. La pre mière conf érence p our l'orga-
nisation d'un gouvernement d'union nationale au-
ra lieu auj ourd'hui. On dit que le p ortef euille
des aff aires étrangères serait off ert  à M. Eu-
gène Chen. L'op inion prévaut que p our s'opposer
au Jap on, il f aut  tendre d'abord au rappr oche-
ment avec les Soviets.

Un engagement sino-j aponais
Un communiqué officiel publié hier semble in-

diquer que la nouvelle concernant l'engagement
qui a eu lieu dans la région de Tieh-Ling a été
exagéré. Il n'est fait mention d'aucun envoi de
renfort , il semble maintenant que la garnison
japonaise s'est rencontrée avec environ 500
bandits chinois qui coupaient les lignes télé-
phoniques et télégraphiques. Les troupes japo-
naises ont repoussé les bandits qui auraient per-
du une cinquantaine d'hommes seulement.

Moscou envoie une commission d'enquête
Selon des informations émanant des autorites

du chemin de fer oriental. M. Karakhan , com-
missaire adjoint aux affaires étrangères de l'U.
R .S. S., a décidé d'envoyer en Mandchourie
une commission d'enquête. Cette commission se-
rait présidée par lui-même ou par un membre
du commissariat des affaires étrangères.

La Chine s'en remet à la S. d. N.
La Chine vient de définir à nouveau son atti-

tude dans une communication aux gouverne-
ments français, britannique, italien, norvégien,
yougoslave et polonais.

Le gouvernement chinois se déclare recon-
naissant aux gouvernements de ces pays, de
l'intérêt qu'ils ont porté à la situation en Mand-
chourie et enfin que la Chine a confié sans ré-
serve sa cause à te S. d. N. et n'attend que d'el-
le la solution du conflit.

En attendant les élections anglaises

L'Union nationale paraît
remporter

LONDRES, 22. — L a  Cité escompte la vic-
toire de l'Union nationale. La cote des paris
évalue la majorité gouvernementale à 200 voix.
C'est dire que les cercles financiers envisa-
gent l'avenir du pays avec isérénité.

Parmi les bruits qui courent, il faut noter
celui selon lequel, en cas de défaite de M. Hen-
derson à Burnley, c'est M. Lloyd George qui
serait appelé à devenir le chef de l'opposition.
L'attitude du leader gallois n'est pas encore of-
ficiellement définie. Quoi qu'il en soit, cette
nouvelle, quoique possible, paraît prématurée.

Le parti travailliste de l'Université d'Oxford
a adopté une résolution aux termes de laquelle
il invite M. MacDonald à donner sa démission
de président de cet organisme.

Dans le massif de Belledoime. —- Des touristes
« disparus » sont retrouvés

GRENOBLE, 22. — Mlle Dorothée Linnet, la
j eune étudiante danoise, qu'on croyait perdue

en montagne, est rentrée hier à Grenoble, après
une absence de quatre j ours. Accompagnée d'un
étudiant d'origine allemande, M. Bayer , elle
avait fait une excursion dans le massif de Belle-
donne. Les deux alpinistes, très fatigués, s'é-
taient arrêtés dans un chalet sans se soucier
des inquiétudes qu'ils provoquaient.

C'est en cours de route qu'ils rencontrèrent
les membres du comité de secours en montagne
partis à leur recherche.

le vogage du président Laval
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UI HUE "HT
est la plus ancienne Société Suisse d'Assurance chevaline

concesstonnée par le Conseil Fédéral.

Assurances individuelles
Assurances collectives

Contrats temporaires de n'importe quelle durée pour risques
spéciaux et d'élevage :

Poullnage (jument seule ou jument et poulain à naître) ;
Opérations diverses. Castration - Estivage —

Hivernage — Marché-Concours — Expositions —
Courses et Concours hippiques.

Prospectus ei renaeij,n',menl8 Rraiia auprès de MM. les Vétéri-
naires, du Siège (social Lausanne. Grand ('hfine 5. ou de

M. L. de ROUGEMONT, melle Vaucher , Neuchfitel
Aji ent générai pour le Canton du N» licliâ'el

Châtaignes saines
15 kg. . . . . .  . fr. 'i 50

100 » J> 15 50

Noix saines
5 kg. fr. 3.—

10 » s 5.50
15 » » 8.—

100 s » 50.—

Véritables Marronis
très gros

5 kg fr. S.90
Sans engagement , port dû. con-

tre remboursement. - ZDCCHI
N° 10. Chiasso. JH 554K0O 14019

Pour le 30 avril 1932

BEL APPA RTEMENT
de 5 pièces

est a louer, chauffage centra l , cabinet de toilette installé, dépen-
dances d'usage , situation exceptionnelle. — S'adresser Etude de
Me Jean Hotfmann. avocat , 41, rue Jaquet-Droz. 14895
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— Je vous en prie, Mary, interrompit Danny
en soupirant , à quoi bon discuter. Vous et lui,
vous ne parlez pas le même langage.

— Comment donc ? et Canneziano se mit à
parler rapidement une langue, étrangère.

Damvy le fixait d'un regard absolument vide
d'expression. Comme il s'arrêtait pour reprendre
haleine, elle lui dit :

— J'ai oublié mon italien. Je ne vous com-
prends pas et j'en suis fort aise. Venez, Mary,
montons, voulez-vous ?

Elle insista pour que j 'aille avec elle chez Miss
Mac Donald et pour que nous lui racontions ce
qui venait de se, passer.

Nou frappâmes à la porte de Miss Mac Do-
nald qui nous reçut assez aimablement quoique
avec les sourcils légèrement froncés.

— Vous nous avez priés, commença Danny,
de ne jamais vous parler de l'affaire. Cela veut-
il dire que nous devons vous caciher tout ce que
nous pourrions découvrir s'y rapportant ?

— Par exemple? questionna Miss Mac Do-
nald.

Danny lui relata ce qui s'était passé dès le
moment où elle était sortie de sa cachette jus-
qu'au moment où nous étions montées.

La première chose dont Miss Mac Donald s'in-
forma fut : — Pourquoi l'ép ''ez-vous ?

D'un accent très ferme , Danny répondit : —
Parce q*e j e suis convaincue qu 'il est venu ici
dans le but bien déterminé de commettre une
mauvaise action , et j'aimerais savoir en quoi
celle-ci consiste.

— Pourquoi étiez-vous si anxieuse d'empê-
cher Mrs. Magin de faire un pacte avec lui ?

— Miss Mac Donald, une personne qui a vu
des criminels de près, ne devrait pas poser une
question comme celle-là.

— Mais, insista .Miss Mac Donald , vous n'a-
vez pas vu des criminels de près; vous.

— J'ai eu affaire avec cet homme. Je sais qu'il
est corrompu et rusé. Il n'hésiterait pas à faire
un faux serment pour cinq cents dollars. Il pro-
duirait des faux témoins. Vous connaissez les
moeurs des criminels mieux que moi , Miss Mac
Donald. Je sais, tout comme oncle Sam le sait,
qu 'il est dangereux d'avoir affaire avec eux.

— Est-ce que cet homme vous a fait des pro-
positions du même genre, Miss Canneziano ?

— Il n'en a pas eu l'occasion.
— Êtes-vous bien sûre de cela ?
Danny leva légèrement le menton.
— Je ne comprends pas.
— Je crois que vous comprenez fort bien.
Danny se tourna vers moi :
— Mary, dit-elle , cet homme est venu dans

ma chambre hier après-midi , alors que j' étais
seule. II s'y était glissé furtivement et avait fer-
mé la porte à clef derrière lui. Je me suis pré-
cipitée dans la chambre de Gaby, et j e m'y suis
enfermée. J'y suis restée une demi-heure et mê-
me plus, jusqu 'à ce qu 'il fut sorti. Miss Mac Do-
nald croit naturellement que j 'ai été tout ce
temps en conversation avec lui. Je n'ai rien pour
prouver qu'elle se trompe. Me croyez-vous,
Mary ?

— De tout mon coeur, Danny.
Miss Mac Donald insista encore :
— Vous n'avez raconté ceci à personne ?
— Je n'ai pas osé. Si John, savait que cet hom-

me... elle s'arrêta brusquement.
— Eh ! bien ? s'enquit Miss Mac DonaM.
— Je crois que John le rouerait de coups.
— Qu 'est-ce que cela pourrait bien faire ?
Danny me consulta du regard.
— Cela lui forait quelque chose, dis-j e tou-

chée par le regard suppliant des beaux yeux
de Danny, parce qu'elle est une femme, Miss

Mac Donald. Il se peut que vous ne le compre-
niez pas, mais les femmes qui ne sont pas des
détectives, ne tiennent pas à voir leurs hommes
se battre.

— Merci , Mary, dit Danny en sortant préci-
pitamment de la chambre.

Chapitre XLVII
L'assistante .

— Mrs Magin , repris Miss Mac Donald à la
seconde même où la'porte s'était refermée der-
rière Danny, j'ai l'intention de vous demander
vôtre aide dans cette affaire.

Je lui répondis assez sèchement que je ne
croyais pas pouvoir lui être utile.

— Pourquoi pas ?
-r- La première raison, c'est que j e considère

qu 'un personne capable de soupçonner Danny,
aurait besoin de plus d'aide que j e ne puis eh
donner pour arriver à un résultat quelconque.

— Je ne soupçonne Miss Canneziano que d'en
savoir plus long qu 'elle ne veut l'avouer, répon-
dit Miss Mac Donald. Je peux du reste me trom<»
per. Avez-vous une autre raison pour refuser
de m'assister dans cette affaire?

— Oui. Vous ne croyez pas en ma parole. Si
vous vouliez bien admettre que je ne cherche en
aucune manière à déguiser la vérité et si vous
vouliez ''admettre éga'ement de la part des au-
tres, jusqu 'à preuve du contraire, j e considére-
rais comme un honneur de vous seconder dans
la mesure de mes moyens. De plus je vous re-
mercierais de votre confiance.

—¦ II n'y a pas, en ce monde, que crime et
méchanceté, pourrsuivis-j e. Si cela était le cas,
on devrait enfermer tous les honnêtes gens afin
de les mettre en sûreté, et laisser courir tous les
criminels, fauté de- place dans les prisons,
Voyons, pourquoi ne pas m'a voir crue, ce ma-
tin , lorsque je vous ai dit que Sam allumait le
feu sous n'importe quel prétexte et que . la per-
sonne qui avait mis la clé dans Tâtre, savait que
Sam allumerait et que les soupçons se porte-
raient sur lui. si on découvrait la clé.

— C'est bien possible, admit-elle, mais je me
dis que la personne qui a mis cette clé à cet
endroit doit être trop bête pour faire un. rai-
sonnement subtil. Les clés ne brûlent pas, vous
savez.

— En effet. Mais vous saurez que nous n'en-
levons iamais les cendres du foyer , comme vous
l'avez fait ce maMn. Nous ouvrons simplement la
trappe et les cendres sont précipitées dans le
tonneau qui est au sous-sol. Tous les quatre ou
cinq mois, on les remonte pour les répandre sur
les champs comme engrais, à huit milles d'ici.
Bon moyen de se débarrasser de la clé.' Bon

moyen aussi de jeter les soupçons isur Sam, si
j amais on la trouvait.

— Les criminels sont souvent maladroits et
bêtes (elle y tenait) . Quoiqu 'ils fassent, ils fi-
nissent toujours, ou presque touj ours par com-
mettre une gaffe extraordinaire.

— Ceux qui se font prendre sont certaine-
ment stupides... être assez bête pour laisser des
traces compromettantes, on n'a pas idée. Mais
pensez un peu à la quantité des délinquants qui
échappent au châtiment. Il n'y a pas si long-
temps, je lisais une statistique...

— Savez-vous ce que Mark Twain disait au
suj et des statistiques ? 11 y a trois sortes de
mensonges : les petits mensonges, les gros men-
songes et les statistiques !

Je ne us m!empêcher de rire et je crois que
son intention était de me rendre ma bonne hu-
meur, car elle continua aimablement : Mais
vous ne me dites pas si je puis compter sur
vous comme assistante ?

Elle essayait de ruser. Je vous ai dit, lui ré-
pondis-je, que je vous serais d'aucun secours,
si vous doutiez de ma parole.

— Pourtant , vous avez reconnu que vous
aviez essayé de protéger M. Stanley, immédia-
tement après le crime en prenant le temps
d'écarter ses... les cendres de pipe. Si vous
avez essayé une fois, ne serez-vous pas tentée
de le faire encore, si le besoin s'en fait sentir ?

— Non, dis-j e, je ne le ferai pas. Je vais vous
dire pourquoi . Cette nuit-là , c'est-à-dire celle
du crime, et d'ailleurs tous les jour s qui sui-
virent, ma conscience fut comparable à une cui-
sine sale et en désordre. Je n'y trouvais pas
un endroit propre et en ordre pour y réfléchir
à mon : aise, y. travailler , encore moins. Je l'ai
remise en ordre depuis, et j'ai pu faire du bon
travail. Je safo maintenant que Sam n'a pas
besoin dé protection. Celui qui l'accusera en
sera le premier puni , car il verra ses propres
accusations se retourner contre lui.

— Je suis assez de votre avis, répondit Miss
Mac Donald. Nous disions donc : Y a-t-il ici
quelqu 'un qui pourrait tirer profit de sa con-
damnation ?

Je voulus être ffixée : Suis-j e ou non votre
assistante ?

— En quoi cela peut-il influencer votre ré-
ponse ? me demanda-t-elle à son tour.

' — Si j e suis votre assistante, repris-je. j e
vous donnerai ma parole de vous dire la vérité
absolue •sur tout ce que j e sais. Si ie sens que
vous aj outez foi à mes affirmations, je con-
tribuerai de toutes mes forces à vous aider ;
si, au contraire , j e sens que vous vous méfiez
de moi. alors il se peut que j e lie vous raconte
que ce que bon me semble.

Elle m'examina attentivement pendant au
moins une demi-minute, puis :

Le Mystère du Ranch
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Je vous crois , et j 'ai confiance en vous. A
vrai dire, j' ai eu confiance en vous dès notre
première rencontre à la station. C'est plus fort
que moi. Vous êtes une personne honnête, Mrs.
Magin, j e le sais. J'accepte vos conditions. Nous
disions donc : dites-moi, en qualité d'assistante,
si vous estimez qu 'il y a au ranch quelqu 'un
qui bénéficierait de la condamnation de Mon-
sieur Stanley ?

— D'un côté, et mes paroles m'étranglaient,
John pourrait en bénéficier. U est le seul héri-
tier de Sam, de tout ce que Sam possède. Mais
John adore Sam. John n'est pas coupable.

— Miss Cannezian o, puisqu'elle doit épouser
M .Stanley fils y trouverait aussi son avan-
tage, par conséquent ?

— Cela n'a pas de sens. John a tout ce qu 'il
lui faut , maintenant déj à et Sam ne leur refu-
serait rien de ce qu 'ils pourraient lui demander,
tant qu 'il sera de ce monde.

— Il m'avait semblé comprendre que Mon-
sieur Stanley ne voyait pas ce mariage d'un
oeil favorable.

— Du tout. Il leur a simplement demandé
d'attendre une année. C'est tout.

— Y a-t-il. s'informa-t-elle ensuite, quelqu 'un
au ranch qui , d'après vous serait capable de
commettre un crime ?

— Canneziano.
— Oui. j e sais. Et sans tenir compte de lui ?
— Eh bien , j' hésitais, je ne suis pas sûre.

Tous mes instincts se révoltent à l'idée que, soit
Hubert Hand , soit Mrs. Ricker... non. Je vais
vous faire une révélation horrible, mais savez-
vous que l'a seule personne que j'aurais pu
soupçonner , si elle vivait , ce serait Gabrielle
Canneziano. Elle seule aurait été capable de
commettre une mauvaise action.

— Je me suis souvent demandé pourquoi elle
vous était tellement antipathique.

— Parce qu 'elle n'avait pas une -seule des
qualités que l'on désire trouver chez une j eune
fille. Ni charité, ni reconnaissance, ni bonté,
ni honnêteté, ni modestie, ni... ni rien.

— N'est-ce pas étrange que deux soeurs ju-
melles aussi extraordinairement pareilles phy-
siquement , soient aussi différentes moralement?

A ce moment-là, je n'avais pas encore vu ses
notes .Je ne savais pas qu 'elle avait inscrit
« Innocente» à côté du nom de Danny. Je lui
répondis assez violemment.

— Etrange ou pas. c'est ainsi. Moralement ,
ces deux filles étaient comme le j our et la nuit .
Je n'ai même j amais trouvé que leur ressem-
blance physique fût si grande. Mais comment
pouvez-vous savoir qu 'elle l'était ?

— J'ai vu leurs photographies ; l'album de
Chadwick Caufield en est plein.

— D'après leurs photographies, peut-être -se

ressemblaient-elles ; en réalité, j e vous répètequ 'elles n'avaient aucun trait commun.
— Je trouve moi, qu 'elles se ressemblaient

etonamment , insista-t-eile.
— Je vous dis, moi, que leur manière d'être,

leurs toilettes, leurs gestes et leur expression
étaient si dissemblables, qu 'il n'y avait pas
moyen de les confondre.

— C'est assez rare, chez des jumelles pa-
reillement semblantes physiquement, oe con-
traste dans tes caractères et, sauf dans les ro-
mand de Mary-J. Holmes, on ne constate pas .
souvent cette opposition. Miss Danielle Can- jneziano est tout de même venue ici dans un
but assez louche. Sa mission n'était rien moins
que de commettre un vol...

— Si vous accusez Danny... m'écriai-je en
l'interrompant.

t — Mais, je ne l'accuse pas ! dit-elle en
s'emportant. Même en admettant que nous nous
soyons trompés en ce qui concerne le temps et
les heures, Miss Canneziano n'aurait pas pu
commettre te crime elle-même. Supposons, tou- jtefois, que son passé ne -soit pas aussi pur et
irréprochable qu 'elle voudrait nous le faire croi- ,re, admettons qu 'en révélant tout ce qu'elle
sait, ou tout ce qu'elle résume, au suj et de "sa
soeur, elle soit obligée d'étaler au gran d j our
des faits la concernant elle-même et dont la
révélation lui serait horriblement pénible? Ce-
la me permet certainement de supposer qu'elle
en sait plus qu 'elle ne veut l'avouer.

— C'est possible, mais j 'en doute.
— Pourquoi ne voulez-vous pas accepter ma

manière de voir ?
— Parce que John l'aime. John est un excel-

lent garçon et cela me ferait une peine affreuse
de le voir souffrir.

— Vous voudrez bien m'excuser si j e vous
signale le fait que j e ne crois pais que Monsieur
Stanley junior soit aussi éperdument amoureux
que vous le dites.

— Oui, j e sais, j e suis forcée de le recon-
naître ; en ce moment, il est un peu dérouté,
en ce qui concerne Danny. II l'a été depuis le
j our où elle a accusé Sam.

— Etant données les circonstances dans les-
quelles Miss Canneziano a cru devoir lancer
cette accusation. Monsieur Stanley junior n'a-
git pas envers elle d'une manière très équita-
ble... si vraiment c'est la seule raison de sa
conduite.

— Les hommes sont touj ours injustes envers
les femmes qu 'ils aiment, cela va avec, setnble-
t-il, comme l'éruption avec la rougeole.

Elle sourit et changea le suj et de la conver-
sation.

— Je me demande si vous avez remarqué,
reprit-elle, qu 'en revenant de la gare, j 'ai tendu
un piège à Miss Canneziano ? Je me disais

qu'il pourrait y avoir plus de peur que de cha-
grin dans son attitude à l'idée de se trouver
en face de -son père. Je proposai, vous vous
rappelez sans doute, qu'elle le rencontre sans
témoins ? J'espérais de cette manière décou-
vrir si elle avait le désir d'avoir avec lui un
entretien particulier. Son prompt refus me
prouva qu 'elle ne partageait aucun secret avec
lui. Ceci est en sa faveur. Et pourtant .. Avant
de me quitter, Mrs. Magin et puisque vous êtes
bien décidée à me donner toute votre aide, per-
mettez-moi de vous dire un peu. Je voudrais
que vous ayez un oeil sur Miss Canneziano et
l'autre sur Monsieur Canneziano. Monsieur
Hand et Mrs. Ricker. Voulez-vous faire cela ?

— Un oeil entier sur Danny et seulement un
tiers d'oeil sur les trois autres ?

— Pour le moment, oui , dit-elle en souriant.
Voulez-vous ?

Bien entendu , j'acceptai. Ce ne fut pas le j our
suivant, après le dîner , lorsque j e me reposais
dans ma chambre , la conscience à l'aise et heu-
reuse comme Punch de mon insuccès à décou-
vrir quoi que ce soit, que je me rendis compte
que ce métier était contraire à ma nature et que
j e ne pouvais , sous aucun prétexte, continuer
à l'exercer.

Non. en toute conscience et en toute honnê-
teté, il m'était impossible de continuer à épier
celle qui m'avait dit. le soir du deux iuij' et,
d'une voix si douce : Soyez bénie. Mary» J'au-
rais aussi bien pu moucharder un saint du Pa-
radis.

On frappa à ma porte et j 'ouvris. Miss Mac
Donald se tenait sur le seuil, tout sourire.

— Puis-j e entrer ?
Et aussitôt que la porte fut fermée : Il vient

d'arriver une chose extrêmement heureuse, dit-
elle.

CHAPITRE XLVIII
Nouvelles pistes

— Quelqu 'un, commença-t-elle, a ouvert le
tiroir de ma table à écrire et a volé la lettre
chiffrée.

Je ne pus que répéter : Une chose extrême-
ment heureuse ?

— Vous pensez bien que j'en avais un dou-
ble, soigneusement caché. J'avais laissé celle-
là comme amorce, bien visible sur les autre s
papiers. Ne voyez-vous pas. Mary (-son exci-
tation la rendait plus familière) que c'est jus-
tement la gaffe que j 'espérais ? Enfin, enfin ,
j 'ai trouvé une porte d'entrée. A partir de main-
tenant, ce ne sera plus qu'un j eu. Oh ! j oie !

Elle faillit esquisser un entrechat . Moi pas. Je
réfléchissais avec ardeur, dans la petite place
nettoyée de mon cerveau ; je faisais mon pos-
sible pour ne pas y amener de nouveau le dé-

sordre, influencé par son exaltation. J'essayais
de conserver un peu de bon sens.

La lettre, poursuivit-elle, ne peut concerner
que Miss Canneziano , son père et peut-être,
mais pas d'une manière certaine, M. Stanley j u-
nior.

— Je pense, dis-j e. que c'est bien cela, en ef-
fet , qu 'on désire que vous supposiez.

Elle posa sur les miens ses yeux gris interro-
gateurs.

— Si, insinuai-j e, Mrs. Ricker, ou Hubert
Hand . ou l'un de nous voulait vous faire perdre,
et bien perdre, la piste, afin que vos soupçons
se portent uniquement sur Danny, aurions-nous
pu trouver chose plus intelligente que de voler
la lettre ?

— Ma parole ! s'écria-t-el'e. Et vous, avec
cette perspicacité, vous passez votre vie à faire
la cuisinière !

— C'est en faisant la cuisine, lui ai-j e répon-
du , que ma perspicacité se développe. Si on
vous a dit qu 'il ne fallait pas d'intelligence pour
faire la cuisine, on vous a bourré te crâ.ie !

— C'est égal. Votre raisonnement est si mer-
veilleusement rapide.

Elle rit : Je me fais l'effet du Dr Waston pour
votre Holmes, dit-elle. Mais j e suis rudement
contente de vous avoir comme assistante.

J aime être flattée. Je me rengorgerai tout en
m'asseyant.

— Tout de même, dit-elle, cela prouve une
chose. C'est que le meurtrier, ou en tous cas
son complice, est ici au ranch, en ce moment.

— La confession de Chad nous a déjà prouvé
cela.: La clef dans l'âtre nous l'a prouvé égale-
ment.

— Mais non , pas d'une manière absolue. At-
tendez, voyons.

— Et extrayant un papier plié de son corsa-
ge : Voici, dit-el'e, la copie de la lettre. Quel
affreux gâchis, cette écriture., n'est-ce-pas ?

Je lançai un regard sur le papier et lu ce quej 'avais déjà lu :
«Paexzazlytp ! f-y nyx ogrgrago, m fgao aif j an
i-asp, ahzgo zkg c—. ahhalo, vkgt nyx clplzgf rg
zkg kypulzae, zkaz nyx...»

C'était, en effet, un gâchis.
— Le fait que cette lettre a été écrite à là

machine, me suggère l'idée que la machine pour-
rait nous aider à la déchiffrer.

— Je lui dis alors ce que je n 'avais pas pensé
de lui dire plus tôt. soit que j 'avais entendu Ga-by taper à la machine , très lentement , peu detemps après la réception de la lettre.

(A suivrel .
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APPARTEMENT
a louer pour le 30 avril 1912, entre t.ollèj ie Indu sinel el lo
Sland. beau logement de * chambres, chambre de nains ms
tallée el loules dépendances. — S'adresser Etude des no
takes Alphonse BLANC et Jean PAYOT. rue
l^npold-Mo l et l 6fi. .314)06

Commerce d'alimentation
et produits italiens uss>

Dans quartier très peunlé de Lausanne iï créer nn commerce
du genre. Libre le 124 décembre 1931. Magasin spa-
cieux .  mauuiBque cave apparlemen' it* 5 pièces , le loin avec loye r
<i i » yft(K) Ir arn-K excellent passage. — rCcrire sous ehifi n-
ir. 33163  D HIIJ  annonces 8uis«ea 8. ft -Lausanne.

¦ 0s\m_±% à destination d'atelier
Lils#Ccll et b u r e a u ,  est à louer ,
de suite ou pour époque à convenir.
Chauffage central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules Kissling, 60,
rue du Nord. îaoos

j ¦•*— — . . i s  %,tss—tstst—t~sm s, , tm ~ t s s t s t t — t — > — t m— l * *  s»ss»s»-s»s-p —m t I ¦ p ¦

A louer
pour le 31 oclobre

¦ufe-n a tavsatu
ciisine. corridor. 14483

F DI1K R ~ '"e étage de 2 cham-
IIKUla IJ, bres, cuisine, corri-
dor. 144«4

fl ilit t C 3me étage de 3chambres.rllIl J J , cuis ine. 14485

Torm anv ia 2me é,a Ke Est de
lencdUA 411, •> chambres , cui-
siue. corridor. W.-Li. intérieur»!.

14486

FlOlI ft 11 r*,z 'r, >: chaussée de 2
I IKull  |J , cliamnres, cuisin-

14487

Hnr i" TflC 2me élage ouesl . de 3
IIUIU LUU, chambres, cunfori
moderne 14488

Unrri "M*) tir êiage ouest, de 3
IIUIU LIL, chambres, conlort mo-
lerue. 14489

IflflD R rez-de-chaussée de 3
UllK IJ, chambres, chambre de

nains installée , tout confon mo-
derne 14490

l nrlD 11 ^me *,aRn l*e ^ cham-
Lllllc IJ, lires , chambre de bains
installée , tout conlort moderne.

14491

Hfllll  ?fl(î rez-de-chaussée est , de
IIUIU tUD, 4 chambres , conlort
moderne 14492

JSQQOÎ tlIOZ 16, 5 chambres ' cui-
sine, corridor. 14493

Avotai-ie i_ar* w
TempIe-AUemand 15, ï£%£

14495
S'adr. à M. René BoUi^er ,

gérant , rue Fritz-i 'ourvoisiH r w.

On cherche à reprendre

magasin
ou petit café

nour époque » convenir. — Offres
sous chiffre M H I4K 15 au bu-
reau e I 'TMPSRTUI . 14'4-*)

MOUVEMENTS
5*7, ancre, calihre 480 ovalisé A.
S . «ont demande» par séries
en qualité soignée. Oflres a ('axe
poNlalc40. La Cliaux-de-Fonds.

14839

Marché 20
Appartement, 2— étage. 5

nièces, cuisine et dépendances,
st à loner pour le

fl«3-r mal 1932
Kr. 95 — par mois, eau et lumié-
r-e de corridor comprises.

S'adresser: Laiterie dn Ca-
isino. rue du Marché 20. 14-44


