
Ce que les élections ont donné

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre.
C'est la caractéristique des élections au Con-

seil national que de laisser pendant  au moins
qimr cuite-huit heures le journaliste dans l'incer-
titude et de prolonger p a r f o i s  p endant huit j ours
l'anxiété de certains candidats. Cette année-ci,
du f ait que 9 f auteuils dispar aissaient du Par-
lement p ar suite de la réduction du nombre des
dép utés , la loi classique de la p réf érence élec-
torale s'est trouvée comp liquée du j eu de la
« mer agitée ». On avait retiré 9 chaises et il y
avait en moyenne trois f ais p lus de candidats
que de p laces ! Lorsque la musique a cessé de
j ouer, quelques malheureux sont restés debout qui
eussent en temp s normal trouvé un bienveil-
lant maroquin. A Dieu vat ! comme disent les
marins. Les « viennent ensuite » se consoleront
en rép étant le mot de Duguesclin : « les armes
sont journalières ». C'est-à-dire que tel qui f u t
battu hier p eut devenir vainqueur demain.

* • •
// semble bien cependant que dans la comp é-

tition des 24 et 25 octobre, le p hysionomie de la
j ournée se traduise p ar une arrivée en p eloton.
La réduction des députés s'est f ai te  surtout au
détriment des radicaux qui p assent de 58 mem-
bres dans l'ancienne Chambre à 52 ; les agra-
riens sacrif ient deux sièges, p assant de 31 à 29
et les conservateurs-catholiques un, p assant de
46 à 45, sans comp ter le group e de p olitique so-
ciale qui, en p erdant M. Bolle, a p erdu du même
coup le droit de f ormer  un group e. En ef f e t ,
selon la déf inition consacrée, sous la coup ole 2
dép utés f orment une p aire. Trois... et p lus
un group e ! Quant aux socialistes oui ac-
cusaient il y a quelque temps encore les autres
parti s d'avoir accompli la réf orme électorale à
leurs dép ens, ils sont les seuls à p asser à tra-
vers le f eu sans y laisser un siège. Ils en p erdent
un en Thurgovie. Mais ils en regagnent un autre
à Genève. Ils disp osent donc à nouveau — sauf
rectif ication éventuelle à leur p rof it — de 50
mandats au National, ce qui en l'occurrence est
un beau succès.

11 s'en f a u t  cep endant que l'extrême-gauche
ait vu tous ses esp oirs réalisés.

Elle se p romettait en ef f e t  des gains certains
à Glaris, Schwy tz, Valais, Fribourg et Bâle cam-
p agne. Or, elle n'a p u dans la pl up art des cas
que consolider sa p osition. A Glaris elle ne con-
quiert aucun siège, p as p lus du reste qu'à
Schwy tz, Fribourg ou Valais, qui restent déci-
dément réf ractaires à la p énétration socialiste.
Cep endant dans le dernier canton nommé, tout
p articulièrement, la camp agne f u t  ép ique et MM.
Nicol e et von der Aa y avaient courageusement
p ay é de leur éloquence et de leurs p ersonnes.
Cela n'a p as emp êché le chef le p lus représen-
tatif du gouvernement valaisan, M. Maurice
Troillet, conservateur et chef du dép artement de
l'intérieur, d'être élu en tête de liste. Quant à
Genève, on est surp ris de constater que le scan-
cale de la Banque du même nom n'a p as p orté
p ièce aux candidats radicaux mais bien à l'uni-
que représentant de l 'U. D. E. qui, comme le
P. P. N., p erd maintenant tout contact avec la
vie f édérale et qui, réduit à p eu de chose, p our-
rait bien d'ici p eu se résoudre à rien. Ce n'est
pa s le premier essai de regroup ement et de ré-
novation des p artis nationaux qui échoue,
non sans avoir f ait, il est vrai, ici et là. comme
le constate notre excellent conf rère Fabre,
d'utile besogne.

A quoi attribuer le f a i t  que malgré une p ro-
pagande intensive, usant des arguments nom-
breux que les diff icultés du jo ur mettaient à sa
disposition, Vextrême-gauche n'ait p as marqué
un avantage p lus concret. 11 f aut probablement
voir là le contre-coup de l'exp érience travail-
list e que la p resse adverse a su mettre parti -
culièrement en re l i ef .  Au surp lus, chez nous,
l'électeur est assez f idèle. Contrairement à l'é-
ternel f éminin chanté dans « Rigoletto ». U varie
p eu et meurt souvent avec l'opini on qui l'a vu
naître à la vie po litique, et qu'il tenait p arf ois
de son père... C'est une des caractéristiques de
l'esp rit de notre peup le et c'est vraisemblable-
ment ce qui assure à la p olitique suisse cette
stabilité et cette continuité qui ont f ai t  souvent
notre rép utation de sagesse dmis le monde.

Les conséquences de ce scrutin seront proba-
blement les suivantes : p ermanence d'un Conseil
f édéral sans rep résentant socialiste ; accentua,
tion de la p olitique d'assaitùssement f inancier
esquissée p ar M. Musy aux Chambres ; conti-
nuation de l 'inspiration schulthessienne dans les
p rincip es économiques qui dirigent l'évolution
du p ay s. On sait que nous ne sommes p as tou-
j ours d'accord avec tout ce que f ont nos Sept
Sages. Mais il est hors de doute qwe. bénéf iciant

des indications assez nettes données p ar les
élections de 1931, le Conseil f édéral conf irme sa
p olitique et n'af f i rme à nouveau ce souci du j uste
milieu qui. reste sur la mer démontée des nations
ime assez juste boussole.

Sans doute saurons-nous demain à quoi nous
en tenir déf initivement sur tous les sièges en-
core douteux à Zurich, à Genève, à Berne, à
Fribourg et dans le canton de Vaud.

On trouvera p lus loin les appréciations parti-
culières des leaders p olitiques neuchâtelois sur
la signif ication de la jo urnée dans notre can-
ton. Constatons simpl ement à la lumière des
chif f res  qu'en 1928 les socialistes avaient obtenu
10,275 suff rag es et qu'ils en obtiennent en 1931
11,971. Les autres p artis ont également augmen-
té, à l'excep tion des démocrates-catholiques et
du P. P. N., qui passent resp ectivement de 887
à 863 et de 3299 à 2337. Les radicaux f ont
un sérieux bond en avant de 6010 voix à 6828,
ainsi que les libéraux qui p assent de 4288 à 4965.
L'échec total des communistes qui n'ont pas
même réussi à group er 200 voix, établit une f ois
de p lus te bon sens de l'électeur neuchâtelois et
la f ermeté de son idéal démocratique. C'est une
constatation que nous sommes heureux de f aire
au moment où il existe tant d'esp rits acharnés
â renverser le régime actuel — dont p ersonne ne
songe à nier les déf auts — mais qui, à tout pr en-
dre, vaut encore mieux que certaines nanacées
dont l'essai n'a p as été ju squ'ici des p lus con-
cluants.

Paul BOURQUIN.

— £̂fSP»—

I MM Conseil national , frère
jumeau du défunt...

Les clefs

Les clefs font partie du matériel fuyant avec
les billets de chemin de fer , les lunettes , les nu-
méros de vestiaire et les boutons de col.

Perdre sa clef , c'est aussi vexant que de ra-
ter le train. Sans clef , l'homme n'est qu 'un pau-
vre roseau pensotant et sans puissance devant
la matière stupide.

Saint Pierre, lui-même, n'échappe pas à la
malignité de ces instruments. La preuve , c'est
qu'on parle toujours des clefs du paradis. Or,
le paradis ne possédant qu 'une porte — bien
suffisante — force est d'admettre que les clefs
supplémentaires sont prévues pour remplacer
les fuyardes.

Connaissant leur pouvoir , les clefs en profi-
tent pour nous jouer de vilains tours. Elles
choisissent pour disparaître le moment où l'on
rentre exténué en récapitulant toutes les dé'i-
ces qui nous attendent au foyer: un bon livre , sa
pipe, ses pantoufles. Vite qu'on ouvre la porte.
Enfer et damnation! Les poches fiévreusement
retournées , le contenu du sac vidé sur l'esca-
lier attestent que la clef n'y est pas. Il est
rare qu'on pense touj ours à emporter un rossi-
gnol et tout le monde n'a pas la chance de
compter parmi ses relations un cambrioleur
qui vole (sans j eu de mot) à votre secours avec
une pince monseizneur.

Il faut donc faire venir le serrurier. Aussitôt
que ce dernier a tourné les talons, la clef h>-
visible qui se gaussait dans un coin de tout ce
remue-ménage, réintègre prestement le fond
d'une poche que vous jureriez avoir explorée à
plusieurs reprises.

On a eu l'idée d'attacher ces suppôts de Satan
à un anneau comme des forçats liés à la même
chaîne; la clef de la boîte aux lettres , rusée et
fière de se sentir happé© tous les j ours par des
doigts curieux, craintifs ou joyeux, mais j amais
indifférents, la clef du coffre, pleine de superbe,
celle de la porte d'entrée s'exagérant son im-
portance parce qu 'elle seule permet l'accès de
ce gros bloc de béton armé et la clef de la va-
lise qui signifi e voyages et que l'on chérit pour
cela. Mais un beau jour, la clef des champs
vient murmurer quelque chose à l'oreille de
l'anneau geôlier qui s'évade avec toutes ses cap-
tives, ce qui multiplie la catastrophe.

Le plus simple serait évidemment de voya-
ger avec un sap de toile attaché au bout d'un
bâton, d'enfouir son argent dans un bas de laine
et de fermer son appartement par un pont-levis
Mais tout cela est bien démodé.

NAD.

É C HO S
Une singulière anomalie

On vient de présenter à un groupe de savants
viennois un jeune garçon de quinze ans posses-
seur de deux langues...

Le premier de ces organes est à sa place nor-
male, l'autre est soudé à une amygdale. Les
deux langues offrent , dit-on, le même aspect
granuleux et les mêmes caractéristiques de tis-
su. Elles sont, l'une et l'autre, mobiles et se
meuvent simultanément à l'émission de la pa-
role.

C'est la première anomalie physiologique de
ce genre chez un être humain qui ait été si-
gnalée jusqu'ici.

Il faut que jeunesse se passe...
Aussi bien en aventures ou fredaines anodines

qu'en emballements politiques juvéniles.
Ce-n 'est pas l'auteur de ces lignes, par exem-

ple, çfui reprochera aux étudiants, de cmeJque fa-
culté que ce soit ou à çfuelque milieu qu'ils appar-
tiennent, de manifester leur engoûment pour les
doctrines extrêmes. Comme disait ce sage, « tout
homme qui n'a pas été anarchiste à vingt ans et
conservateur à quarante ne mérite qu'une considé-
ration «élémentaire... »

Au surplus n'a-t-on pas constaté que les fils-à-
papa fournissent généralement un fort contin-
gent de chefs révolutionnaires cependant qu'inver-
sement une jeunesse royaliste et amoureuse des lys
naît parfois du terroir socialiste ? Sans compter les
fils de francs-maçons qui ne se font j amais rece-
voir de la loge et les descendants de pieuses fa-
milles qui versent avec fracas dans l'athéisme... Il
y a une loi des contrastes qui sévit bon gré malgré;
en dépit des pleurs et des grincements <ie dents,
et qui n'est peut-être pas ce que le bon Dieu a fait
de plus mal pour enseigner la modestie aux parents
et leur apprendre que l'humanité est un perpétuel
recommencement.

Toutefois je n irai pas jusqu'à dire que j 'ap-
prouve l'humanité qu'on nous fabrique à l'école cie
St Marx ou de Lénine. Car il faut bien constater
que cette jeunesse-là manque d'une qualité essen-
tiellement juvénil e : la générosité. Au temps où
nous étions socialiste par goût de la justi ce sociale,
nous englobions le monde entier dans un immense
amour... assez vague du reste, mais qui se précisa en-
suite par une alternance de joies et de désillusions
variées. Auj ourd'hui la jeunesse communiste englobe
le monde dans une intense haine de tout ce qui est
humain. Elle n'aspire qu'à ravager et à détruire ens'octroyant des droits de justicière que l'expérience
de la vie n'a même pas eu le temps de lui donner.
Le grand élan de la jeunesse est chez elle un élan
de destruction.

Heureusement la jeunesse chaux-de-fonnière reste
parmi les plus belles emi soient : saine , forte, spor-
tive, franche, aimant le travail et admettant 'es
supériorités qui respectent l'indépendance dans la
discipline et la discipline dans l'indépendance

Mais on ne sau ait trop préserver cette solide
unesse-là de la contagion de l'autre . Et c'estpourquoi les pédagogues qui ont leurs responsabi-

lités comme le jour naliste a les siennes , ne nous envoudront pas de leur dire <jue nous restons extrê-mement attentifs aux tendances de l'écolier et del'étudiant cnù vient. Quand bien même M. Graber
taxerait cette simple clairvoyance d'intolérance
aveugle et nous menacerait de ses foudres !

Le p ère Pjauerez.
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Au «deelà «le l'Océan

Le voy age de M. Pierre Laval aux Etats-Unis. — L'ambassade de France a Washington

La rencontre attendue entre M. Pienre Laval
et le sénateur Borah a eu lieu samedi soir , dans
le cadre charmant de la vieille propriété de fa-
mille que M. Stimson possède à Woodley, aux
environs de Washington.

Avant la rencontre, un j ournaliste américain
avait prévenu M. Laval :

—.Vous ne connaissez pas l'Idaho, que repré-
sente le sénateur Borah, c'est la terre même de
l'Obstination.

A quoi le président du Conseil avait répondu:
— Vous ne connaissez pas l'Auvergne. Com-

me obstination, elle vaut deux Bretagnes et
trois Idahos.

Les «choses se sont en conséquence passées
comme il était prévu. La rencontre des deux
obstinations n'a donné aucun résultat. En sor-
tant de sa c onversation d'une heure et demie
avec M. Pierre Laval, apr ès avoir dîné à la ta-
ble de M. Stimson, le sénateur Borah déclara
aux j ournalistes qui l'attendaient dans la nuit
sur la route :

— Je crois qu 'après notre long entretien , nos
opinions ne sont pas plus rapprochées qu'avant.
Mais j e dois dire , en tout cas, que j e suis cap-
tivé par la franchise du président du Conseil]
français qui égale son charme.

De son côté , M. Pierre Laval a raconté ce
matin :

\— Nous nous sommes expliques avec une
franchise un peu rud e mais cordiale. J'ai dit au
sénateur Borah qu 'en tout cas j e retenais de sa
déclaration aux j ournalistes ce qu 'il avait dit
sur le droit de la France aux réparations et à
la sécurité. Je n'ai pas un mot à y redire.
Pour la révision du traité de Versailles, c'est
naturellement une autre affaire. Je vous lais-
se le soin, ai-je dit à mon interlocuteur , de dé-
montrer aux Polonais, aux Roumains, aux Tchè-
ques et aux Serbes que vous consoliderez la
pj ix de l'Europe en bouleversant leurs frontiè-
res et en remettant en cause leurs territoires.
Pour nous, la première condition de la paix est
de ne pas créer de désordre et de ne pas dé-
chirer les contrats signés.

On raconte qu'au début de l'entretien M.
Pierre Laval avait dit au sénateur Borah -:

— Ne m'en veuillez pas si, hier, j'ai été un
peu vif dans ma première riposte à vos déclara-
tions en rappelant que j 'étais venu en Amérique
pour parler avec son président et non pour po-
lémiquer avec un de ses sénateurs, si éminent
soit-il.. Comme tout Français, j'ai mes réflexes et
j e ne puis pas les empêcher de jouer.

A quoi le sénateur Borah fit cette réponse, qui
dépeint bien l'homme :

— Vos réflexes, en la circonstance, ont été
parfaits et, pour ma part , j 'ai trouvé que si vo-
tre riposte étai t un peu candide, elle était, en
tout cas, pleine de tact.

Stéphane LAUZANNE.

ûuand Pierre Lava! rencontra le sénateur Doran
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1 ndpmpnt à louer« 4 chambres
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Â lnnon P°ur le "1 octoore . io
1UUCI , gement de 2 pièce» »
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ces, cuisine, chambre de bains,
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M, Henri Portenier, rue de la
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gement de :> pièce*, au soleil , W.
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cher, vaisselle et ustensi les dn
cuisine, linoléum, ele. 14913

A lf lHPP lle RUltB ou é poque ù
ll/UCI convenir , beau loge,

ment au soleil , 3 cuamlires , boni
de corridor éclairé et dépendan-
ces. Prix avantageux. — Même
adresse, è vendre combustibles el
un landau «Wisa-Gloria» — S'a-
dresser lous les soirs de 7 b. 30
4 8 h. 30. rne du Nord 59. au
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A lf lHPP P°"r lB M ttvl" *Uitt!'lUUCl , un appaitement ue 6
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centre de la ville. Prix modéré.
— S'adresser rue Dauiel-Jeanri-
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Pair 7 A louer, pour le 30
I ttlA I, avr ,i 1932. imB étige
ouest, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser môme
maison, au ler élaee, à droile.
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lUUCl , be| anpartemeni au
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dépendances. —- S'aiiresser rue du
Doubs 117 , au ler étage, 1 gau-
che . 14915

A lnilPP Pour le *5 avni iy »2 .1UUCI , tjeau rez-de-chaussée
de 3 chambres, corridor , alcôve,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 15,
n il rez.ds-chaunF.ee. H947

A lnilPP P°ur '" *' »vr, l &$&IUUGI , rue du Progrès 89b,
2me élage de 3 ebambres et dé-
ftendances. — S'adresser chez M.
ièon Zbinden, rue du Progrès

89. 14 'f>5

PhamhPu * louer , uelie cnain-
UUaUlUl C, »)re meublée , au so.
leii . chauffée, à nersonne d'ordre,
quartier «les fabriques. — S'adr.
chez Mme Sandoz, rue du Pro.
ares 119 .32046
r.hiimhPD "leuolee , au Soleil.
UllalllUl C prés de la gare à louer.
Pension sur déair, — S'adresser
rue du Parc 90, au 2me élage. i
droite. 149Ô8
P.hamhna a louer ue suite, meu-
UUdlllU ie blée. au soleil. -
S'adresser rue Jaquet-Droz 10. nu
2me élage . 14'JK2
P hnmhrû A louer, chamnre
UUalilUIC, meublée, chauffée, si.
tuée au soleil, à personne tran-
quille. Prix 20 (r. par mois. —
S'adr. rue de la Promenade 12A .
au ler étage , a droite. 14969
nhamhpo A louar. chambre
Ull t t lUUlu.  mouhlée. au soleil,
prés de la Gare . - S'adr. rue «In la
Serre 47. au 2me »tage. 32086
Phnmh pg A louer, chambre
UliaillUl C. meublée ou non, au
soleil , chauffée. Sur désir, uarl à
la cuisine. — S'adresser rue de la
Paix 57, au 2m» étage. 151.08

Belle enarabre '"lŒ." ™soleil, est A louer pour de suite
ou époque à convenir. — S'adr.
a M. Hené Bollige r, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 14873
fl ll imhpp A louer belle cham-
UllttlllUI C, bre exposée au so-
leil , indépendante , chauffée. —
S'adresser rue de la Ubapelle 13.
au 2'ne <!"a«jR 15103
f'hnmhn û luent j iee , i iuieiienuaiiie
UllalllUl C a louer A Monsieur
travaillant dehors. 15190
8'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

On phppp hp a louer u" aPP a '-Ull liUCll /UC tement d'une cham-
bre et d'une cuisine, toutes deux
meublées. — Faire offres écriies
sous chiffre J M. .12111 A la
Suce de l' iMeAHTUL 32111

Pour le 30 A .rill932. 'Trar
quille rie deux nersonnes, demande
A louer logement de 2 grandes ou
3 pièces , silué au soleil , au centre
et dans maison d'ordre. — Offres
écrites , en indiquant prix et sii'ia-
lion, sous chiffre A. Z 14(187
au Bureau de I'IMPARTIAI .. 14U87

On (MB â S dT_Tam-
nres modernes avec jardin si
nossible. évemuellement villa. —
Kaire offres écrites KOUS chiffre
M A 31119 a la Suce, de I 'I M
PARTIAL . 32119

A VP Hfl pp * 8rall,, 89 seilles.
I C U U I C  fer galvanisé, pour

lessive , drapa brodés, nappes el
serviettes , 1 carale cristal St-
Louis, sujet marbre blanc,
•amour et psyohée», tréa beau
collier, ambre véritable. Trè»
uns prix. 32117
8'ad. an bnr. do l'elmpartial»

A UPni inP pour cas imprévu, un
I GUUID I magnifique dîner.

60 pièces. 1500(1
S'adr. an bnr. de l'flinpaxtlal»

Pnil QCPÎiPfi  A vendre , petit lan-
I UU ooCUCB. _ an _ ainsi qu'une
poussette de chambre, garnie; le
lout â l'état de neuf. • S'adresser
le matin ou le soir, rua du ler
Mars 14c , au ler élage, a gauch e

14989

A troniiro - "ois dl! li,B - ceilès
ICUUIC , les deux pour 10 fr.

et 1 conleiise 15 Ir., à l'état de
neuf. - S'adresser rue de la Place-
d 'Armes 2, au ler élage. A droite ,
le matin et le soir depuis 19 h.

1602(1

Â oanrlnp tt jolis Uicliouiia tres
ICII UIO , géograohiques suis-

ses, état de neuf. Eventuellement
échange contre meubles ou babils.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

lfi024

à OPnrlPP P°taeer A dois, ueux
I C U U I C , feuii 1 potager à gaz

avec table (35 fr. ) — S'adresser
rue Jaquet Droz 24, au rez-de-
chaussée, à droile , de 12 heuies
a 13 h 30 1J.1R7

A p cnrirn  ̂ uoillér. cun euauce
ICUUIC , ?5 litres , en très bon

état , ainsi que l'installation d'une
salle de bains. 15169
S'ad. an bnr. de l'elmpartial»

A VOnilpp l ebambre a cou-
ICUUIC cher en noyer, lit

remis complètement & neuf. 1
machine a écrire portative .
«Royal» . 1 grande armoire, A 2
porles, en noyer. 1 table et 2
chaises anciennes. Prix avanta-
geux. 14990
S'adr. an bur. de l'elmpartial»

Divan un llûn l!tcl t - eHt demanao
Ul ï ull a acheter de suite. — Of-
fres sous chiffre M. S. 15999. au
Bu re»an de I'I MPARTIAI . 

QHo Pour daine et monsieur se.
OMà raient achetés 15124
S'ad. au bnr. de l'ilmpartlal»

DEMOISELLE
connaissant la comptabilité amé-
ricaine , sachant A fond la langue
française et allemande, verbale-
ment et par écrit, est demandée
pour une place stable dans fabri-
que d'horlogerie. — Offres avec
références st photographie a ("a-
sei poHiale 40, La Chaux-île
l-'onelH. 152 -'7

Commissionnaire
Jeune «arçon de 11 A 12 ans.

em demandé pour faire les com-
mission» entre les heures d'école
- Se présenter cbez J. BËIttV
IIEIM «le Co. rua Léopold-Ko.
nert 42. 05175

A EOUER
dès malmenant ou époque

â convenir:

Commerce 61 :rra.epomJavBaan,
,iroâ

Fiitz-CoDrïoixier 21 il. Garage.
HOlU OtlO 17  ̂ chambres, cuisine.
limV tj lllj H , dépendances, jardin.
Pour le 31 octobre 1931 i
IniilKhiO 1 raz-de-chaussée, 3
IllUulIllc J, chambres, cuisine,
lepeii. lances.

LOlUuJcTLc 3i), chambres, alcôve .
cliamiire de bains, cuisine, dépen-
danres, chauffage central.
I nrln 11 l6r étage Est, 3 eham-LUllc LL, bres. alcôve éclairée.
cha m tire de bains, cuisine, dé-
pendances.

Pour le 30 avril 1931 i

Place Henné 6, £__*£&_!_!
unes , cuisait. , dépendances,

fritz-CootïoisIei 21 Sit&
hres. cmsine, uépenoances, jardin.
Dsrf W *''r e,a <J8 , e8t »  ̂ebam-
rull JJ , bres, cuisine, dépen-
dances.

S'adresser Etude Jacot-Gutl-
larniod. Notaire , rue Lèopold-
Bobert 39. P 3846 G 14999

A louer
pour desuiie. lofferoeul, 4cham-
ores ou éveutuellemenl3. cuisine,
dépendances, Hôtel-de-Ville 21. —
s'adr. au Magasi n de Chauasurea
Vva Peooblo. 15006

A louer
ponr le 31 octobre :

m de Ville 19, l9r3écrmtes.
ciisine , corridor. • 14483

I iCUIa IJ , bres, cuisine, corri-
dor. 14484

DllH f 1 3me étage de 3ebambres
rUlll J , cuisine. 14485

Teireanx M ï_JSrAî!,
sine, corridor, W.-G. intérieur»..

14486

FlDnrt 11 rez-de -chaussée de 2
l lc l l lû  IJ , chamnres , cuisine.

14487

Nnrrl 7flR -me é,a sa °uest . de 3
UUlu tUU , ebambres, eonfon
moderne. 14188

Nnril 717 lcr é,aKa oueRt « (3e 3
ilUlil L II , chambres , confort mo
iierue.  14489

I nrln H rt3Z _ c'e_ chauR géo de 3
LUlIc IJ, chambres, chambre de
nains installée , tout confort mo-
derne. 14490

I flfl fl 11 ^
me élaRe (^ e 3 cham

LUlIc IJ, bres, chambre de bains
installée , tout confort moderne.

14491

Unir) 9DR rez-de-chaussée est , de
I1U1U tUU , 4 chambres, confort
moderne. 1449.'

Jaqnet DTOZ 12, fi__îsatt
sine, corridor. 14493

Art-Bille 9, c_ âufra8 u494
Temple-Allemand 15, ïiïfxli

14495
S'adr. à M. René Bolliger .

gérant rue Frilz-i lourvoisi er 9.

A remettre
à Neuchâfcl

pour cause de décès, un ate-
lier de mécanicien-électri -
cien, bien outillé et bien acha-
landé. Reprise peu élevée —
S'adresser à l'Etude Petitpierre
& Holz , Rue St-Maurice 12,
Aieuch&leL 15112

A louer
pour de Nulle ou époque

é convenir :
TftTrnailV ia rez-de-chaussée Est
Icl lC ttUA 40, de 3 chambres, cui-
sine, corridor, W.-G, intérieurs

14474

MtiMkKSSSBÎ
cuisine , dépendances. 1447o

îî iîinnDc M 2me èta"e d'oi,e« dfi
UlOliyiSi t., 3 chambres, cuisine .
corridor , remis & neuf. 14476

I flflO 11 rez-de-chaussée de trois
LUlIc IJ , ebambres, tout confort
uioderne. 14477

Inrlo 11 2me éta l?0 de B °" 4
LULltS U, chambres, tout confort
moderne. 14478

Rnrii ?nfi ler étaRe Ks1 , lic
HUlU tllO, 4 chambres, chambre
de bains installée, tout confort
moderne. 14479

Rfirfl 71? rec-de-ehaussée Ouest
llUlU Lit», da 3 ebambres, confort
moderne. 14480

Premier lan IU %%*"*&*.
FlOlirt 11 r8I-de-c liau9sée de 2
I IKUll 11, chambres, cuisine, cor-
ridor. 14182

S'adr. à M. René Bollifrer.
gérant, rue Fritz Courvoisier ».

A louer
pour le 30 avril 1932, un appar-
tement de 4 pièces, chambre de
bains , corridor éclairé et toutes
dépendances. - S'adresser chez M*
Steblé. rue Numa-Droz 93. 14030

A EOUER
pour fin ociobre .

appartement moderne
«le 4 pièces, grandes dépendan-
ces et dégagement. Seul a l'étage.
Offres écrites sous chiffre !H. II .
32(190, à. la Suce, de I'I MPAH -
TIAL . 32090

Etiquettes a uinsn-sv
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Lèopold-Rober164.

LECIIS
de broderie, spécialité de filet.
S'adresser chez Madame BU- j
SIÎMIAItT. rue du Crêt 24, au I
2ine eiage 15109

Jeune Fille
Jeune fille linérèe des écoles

pourrai t entrer à la fabrique rie
cadrans métal eLA. ROMAINE»
rue du Nord 67. 14046

Apprenti-
Serrurier
Jeune homme intelligent el ro-

buste serait engagé par atelier de
la ville. — Oflres sous chiffre
G. II . 15118, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 151 18

A louer
Pfliv _ QQ Pour époque
l ulA lut), a convenir:
Hez-de-chauHHée de 1 pièce

pour alelier ou bureau. CuauQé.
ïme élage, 2 pièces pour ate-

lier ou bureau. Chaufiè.
S'adresser à Fabrique Auréole ,

même Immeuble ou à Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Ij éonol' l-Robeel 32 14773

A louer
pour le 30 avril 1932, quartier
ouest, dans maison d'ordre, rez-
de-chaussée de 3 pièces, cuisine,
dépendances Chauffage central, -
S'adresser au bureau de L'IMPAR
TIAL. US20

BûBçteii
A remettre, pour le 30 avril

1932. oaiie un quariier populeux,
une boucherie bien achalandée,
avec frigorifique. Belle occasion
nour commençant. Prix de loca-
tion modéré. — S'adresser A Mme
Vve David Ritter, rue du Collecte
23. 14893
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H louer
pour le 31 octobre 1931 ou pour
date à contenir, ensuite de
départ, bel appartement dans
villa, quartier nord de la ville.
6 chambres, cuisine, veran-
dah, salle de bains installas,
lessiverle , chambre de repas-
sage, 2 caves, chambre hau-
te, chauffage central pour
l'immeuble entier, grand jar-
din d'agrément. — S'adres-
ser Etude des notaires Al-
phonse Blanc et Jean Payot.
rue Léopold-Robert 66. 3.11.



Mes les élections de dimancne
La voix progressiste

Sous le simple titre «Le scrutin» , M. Arnold
Bolle publie dans .'« Effort » les commentaires
suivants : , ,

Le résultat des élections neuchàteloises au
Conseil national nous cause une peine profon-

Certes, les circonstances économiques favori-
saient la poussée socialiste, mais nous espérions
que la maj orité bourgeoise serait suffisante pour
que la répartition ne donne pas l'impression
fausse que notre canton est à moitié socialiste.
Pour nous, P. P. N., une constatation s'impose.
L'idée pour laquelle nous luttons depuis 10 ans,
d'une concentration des forces nationales en
faveur d' un programme constructif n'est pas
comprise par le corps électoral neuchâtelois.

Nous persistons à la croire juste.
Mais il serait vain de chercher à l'imposer.
Les organes responsables de notre parti au-

ront à examiner la situation et à prendre des
décisions dont nous ne saurions préjuger.

Quoi qu 'il en soit, il faut insister sur le fait
que le résultat n'est nullement dû à la person-
ne de nos deux candidats, qui ont bataillé loya-
lement en faveur de notre programme et qui
j ouissent de la plus légitime considération.

Nos amis Châtelain et Matthey-de-1'Etang ont
droit à notre plus chaude reconnaissance.

Deux autres faits doivent être soulignés :
Les communistes sont, heureusement, chez

nous, un grain de poussière presqu'impercepti-
ble.

Quant aux démocrates populaires, qu'on s'at-
tendait à voir gagner quelques cents voix de-
puis 1928, ils ont quelque peu reculé, malgré leur
intense propagande. Ce mouvement n'est donc,
lui non plus, pas approuvé par notre corps
électoral.

Celle des socialistes
Dans la « Sentinelle », sous la signature de

M. E.-P. Graber. nous relevons les passages
suivants :

Ne nous enorgueillissons pas, ne nous grisons
pas de nos victoires. Cueillons-les comme on
cueille les fleurs rares et précieuses, entourons-
les d'émotion, de j oie sereine, les victoires au
service de la justice, au service de la liberté, au
service de la défense des humbles, sont des
victoires sacrées.

Celle-ci. au moment où la classe ouvrière est
soumise au martyre d'une crise de longue du-
rée, est plus sacrée encore.

Notre émotion est plus grande encore que no-
tre joie. Bravo ! camarades neuchâtelois. Vous
avez fait preuve de belle fidélité, d'ardente con-
viction , de belle confiance. — Bravo, surtout,
camarades des Montagnes et du Val-de-Travers,
si gravement éprouvés par le chômage. Vous ne
vous êtes pas laissé entamer par le décourage-
ment ni par le doute, et c'est admirable.

Le socialisme monte partout. Il envahit de
plus en plus la campagne, après avoir acquis
droit de cité dans les grands centres. La pous-
sée est si irrésistible que nous mesurons déjà le
moment où la majorité sera conquise.

En avant !
La victoire est belle et grande. Ne perdons

pas de temps. Dès auj ourd'hui, reprenons le tra-
vail , l'action, la diffusion de nos idées, de notre
j ournal.

Dès auj ourd'hui, avec le même entrain , avec
la même foi , préparons de nouvelles victoires !

Au côté de l'action, le secret de la victoire
est dans notre unité

La preuve est faite, le communisme, même au
moment où les circonstances pourraient favori-
ser quelque extrémisme, ne peut pas et ne
pourra j amais entamer nos forces ouvrières,
saines, clairvoyantes, disciplinées.

Ce que «lisent les libéraux
Notre confrère M. Gustave Neuhaus publie en-

tre autres les appréciations suivantes :
Les époques de crise économique ont tou-

j ours été favorables au socialisme, car le socia-
lisme se nourrit de mécontentement comme le
corbeau de cadavres. Il est évidemment vain de
pêcher les beautés de la propriété privée et du
capitalisme à des gens qui ne possèdent rien.
Certes, ce n'est pas le socialisme qui donnera
quelque chose à ces citoyens-là , puisque son
but est de dépouiller ceux qui possèdent encore
quelque chose pour tout remettre dans les mains
de l'Etat devenu omnipotent et omnipossédant.
Mais l'ouvrier n'aperçoit pas ce danger , car
un changement de régime importe peu à ceux
qui n'ont rien à perdre. Par contre , si l'ouvrier,
qui tient à la propriété privée autant que le
bourgeois — le coeur de l'homme est partout le
même, à quelque classe qu'il appartienne —
pouvait être incorporé au capitalisme, devenir
un possédant comme le bourgeois, comme lepaysan qui serait aussi socialiste s'il ne possé-
dait son sol — il est clair qu 'il se détacherait
rapidement du socialisme et du syndicalisme
de classe et que les semeurs de haine de l'ex-
trême-gauche et les parasites des secrétariats
ouvriers brailleraient a 'ors dans le désert.

Le libéralism e peut accomplir une grande tâ-
che s'il se met au service de ce néo-capitalisme,
de cet actionnariat ouvrier, tel qu 'il existe aux
Etats-Unis où il a donné de merveilleux résul-
tats et préservé ce pays très industrialisé du
socialisme, néo-capitalisme qui peut seul mettre
fin à la lutte de classe parce qu 'il aura enfin
créé une communauté d'intérêts entre tous les
éléments de la production.

Boxe — Un champion du monde est battu
Hier soir, au Palais des sports, à Paris, le

champion du monde des poids mouche, l'Améri-
cain Frankie Genaro, rencontrait dans un com-
bat comptant pour le titre , le Tunisien Young Fe-
rez, champion de France.

Ce combat s'est disputé devant un très nom-
breux public ; il n'a duré que deux rounds.

Le premier round a été à l'avantage de Young
Perez, qui dérouta Genaro par de durs directs
du gauche dès Je coup de gong.

A la reprise , Young Perez se rue à l'assaut et
touche au menton Genaro par un court crochet
du gauche. L'Américain fléchit mais se relève,
Young Perez bondit , touche d'abord à l'estomac,
puis une nouvelle fois au menton et Genaro s'é-
croule. A 911 est sur les genoux et fait des ef-
forts désespérés pour se remettre complètement
sur pied. Il y parvient, mais trop tard, l'arbitre
ayant annoncé les dix secondes.

Et tandis que la foule acclame follement le
vainqueur, Young Perez est proclamé champion
du monde des poids mouche, et c'est porté en
triomphe qu 'il regagne sa cabine.

• • •
Dans un autre match, le Français Marcel Thill ,

champion de France, a dominé nettement l'Al-
lemand Hermann Klintz , l'arbitre arrêtant , au
quatrième round, ce combat par trop inégal

Enfi n , le poids léger italien Locatelli a battu
le Français Carcagne, par abandon au septième
round.

*SPORTS\ï

La Mte ef ja machine
— A demain ! Et merci de votre hospitalité!

Je n'ose vous promettre des cocktails aussi ra-
res, mais...

— Vous blaguez ! A demain ; ne tardez pas
trop ; c'est l'heure du tigre !

Verlieu, chef du district de Muong-Hou en
Haut-Laos, serra une dernière fois la main de
son hôte, le capitaine Gagnère, et se mit au vo-
lant. L'auto ne payait pas de mine ; c'était une
torpédo carrossée à la diable, dix fois rafisto-
lée, mais qui tirait bien et dont le robuste châs-
sis, résistait magnifiquement aux aspérités de
ce qu'on appelle, là-bas, une route.

— L'heure du tigre ? répéta Verlieu. Bah ! Le
seigneur à la grosse tête, je crois, vit beaucoup
sur sa réputation.

— Euh ! euh ! n'exagérons rien ! Votre che-
min de retour longe la forêt... Une panne, et
vous voilà exposé à une fâcheuse rencontre...
Il est vrai que les phares épouvantent les fau-
ves.

— Pas de lumière, justement ; mes accus sont
déchargés... Mais la nuit n'est pas très obeure!

— Enfin, hâtez-vous.
L auto partit dans I ombre bleue. Jusqu à

Muong-Hou, la piste, sur une dizaine de kilo-
mètres, se faufilait entre la jungle et les ma-
rais, puis gravissait un escarpement qui sur-
plombait la grande mine de cuivre exploitée de-
puis peu. C'était l'endroit désagréable, à cause
de la coupure à pic. A droite, la forêt très peu
hospitalière ; à gauche, un joli saut de cent
pieds. Le coin du rêve pou r une embuscade.

Mais Verlieu conduisait bien et malgré pas
mal de cocktails, était sûr de ses réflexes. En
outre, il disposait d'un agréable scepticisme qui
lui permettait de nier les divers dangers asia-
tiques. Pour ce j eune colonial, très sportif , très
audacieux, modèle du parfait pionnier
moderne, l'Indochine légendaire avait vécu ;
monstres, bourreaux et pirates n'existaient
point devant une solide organisation adminis-
trative et militaire.

La nuit , d'abord sympathique, transparente,
vira soudain au noir épais.. Sacré pays où la na-
ture, contrairement au dogme philosophique, ne
va que par sauts. Jamais de moyenne , touj ours
de l'absolu. Et ces phares aveugles dans cette
poix. C'est à peine si Verlieu distinguait la rou-
te, guère moins obscure que le reste.

« J'arrive à la rampe, se dit-il , Doucement!
Je ne tiens pas à piquer une tête dans la mi-
ne ! Autos, vingt à l'heure, comme à l'entrée de
nos villages ! »

La voiture attaqua la pente. Verlieu , à me-
sure, sentait se creuser l'invisible ravin. Quant
à la forêt , il n'y prenait pas garde, il ne s'en
occupait même pas. Le seul péril qui comptât ,
c'était la déviation possible et le plongeon.

Pourtant, c'est de la fo«rêt que le péril bondit
sur Verlieu.

Bondit, en effet, sous la forme d'une bête
géante qui s'agrippa à l'arrière de l'auto, tandis
qu 'un rauquement formidable terrifiait l 'espace.
Le tigre... ie tigre annoncé qui s'offrait une pro-
menade en voiture. Et quel tigre ! Oitg-Cop, le
dieu des tigres, un monstre !

Par quel miracle, Verlieu sut-il choisir entre
deux témérités et appuyer sur l'accélérateur ?
L'auto se rua dans la nuit , le long de la cou-
pure, en équilibre sur la crête, emportant à tou-
te allure le tigre, lui aussi en équilibre, empê-
ché par la vitesse subite de se hisser tout à
fait.

Car il ne portait sur la voiture que par les
pattes de devant et un peu de poitrail. Le réta-
blissement si aisé qu 'il lui fallait accomplir se
trouvait contrarié par la propulsion; son corps
pendait au dehors, arrière-train, échine, pattes
inférieures dont les terribles griffes ne bala-
fraient que le vide.

Il fallait donc, pour que le tigre ne pût appro-
cher Verlieu. il fallait pousser l'auto, à tombeau
ouvert, prendre les virages n 'importe comment,
aller au hasard , à l'aveuglette, mais aller vite,
encore plus vite. Sinon, le tigre, au moindre ra-
lentissement, réussirait à se roidir sur son
avant-train, et il n'y aurait plus de Verlieu.
Mais n 'est-ce pas aussi se condamner à mort
que d'accélérer au bord d'un tel précipice ?

Ah ! le souffle puant du tigre qui chauffe le
dos de Verlieu, et ce bruit gargouillant de mâ-
choire de salive, et les yeux qu'il ne voit pas,
mais devine, rougeoyants dans les ténèbres.
Tout cela à quatre-vingts à l'heure, avec la sen-
sation d'un gouffre qui vous guette, vous attend
pour vous happer...

— On sautera ensemble ! gronde Verlieu en
soi-même. Et tous les gaz, encore plus vite ! La
torpédo vibre et perce la nuit , pareille à un
char magique attelé à l'envers. Mais cette fois,
ce n'est plus le fauve qui traîne l'enchanteur...
L'homme aura-t-il raison de la bête, réussira-
t-il, par son art mécanique à déj ouer la sauvage
puissance musculaire ?
i Un virage, un autre virage. Le tigre ne cesse
de contracter son échine pendante, accrochée par
ses griffes de devant qui ne lui servent qu 'à se
soutenir. Puis un dernier virage ! Et la route
descend, s'éloigne de la crête. Et là-bas, ces
lueurs... c'est Muong-Hou.

Alors le tigre tomba, s'évanouit, laissant son
rauquement et sa puanteur comme un sillage.
Le tigre renonça , bascula de la voiture furieuse
et Verlieu se vit seul. Quand, au poste Moung-
Hou, il fit halte, tout blême, épuisé, il aurait pu
croire à un rêve effrayant s'il n'avait constaté,
dans les coussins déchiquetés, la trace de son
épouvantable compagnon de route.

Georges DELAMARE.

les œiifes
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Humour anglais

Doris. — Et dire que j e suis la première j eu-
ne fille que tu aimes !

Réginald. — Oui . ma chérie.
Doris. — Et dire que tu crois que j e te

crois ! ! 1-

le lait additionné de cale est
un aliment très facilement

digestible
Le lait est 'l'aiment principal deis enfants, mais

encore faut-il surveiller sa digestion dans leur
estomac avec la plus grande attention.

Le suc gastrique transforme le lait en caillots
floconneux plus ou moins consistants qui sont
autant de produits de caséification. Or. il est
un fait avéré que moins ces flocons sont formés
volumineux dans l'estomac, plus sera facilité le
dégagement des éléments nutritifs du lait par
îles sucs digestifs qui doivent les rendre pro-
pres à l'assimilation par les organes bâtisseurs.

On sait, depuis assez longtemps, qu'il suffit
d'additionner le lait d'une infusion de café en
grains ou de quelque succédané pour obtenir une
précipitation floconneuse plus fine. Citons les
travaux expérimentaux des savants Schilf, Hei-
de et Luers. Ce dernier a déterminé à l'éprou-
verte la précipitation floconneuse du lait par
l'acide dans un mélange de café en girains, et
respectivement, d'un succédané de malt. II cons
taita que «le mélange liait-succédané de ma/lt coa-
gula en flocons pilus fins dans l'éprouvette. Les
expériences faites jj ar Sohiilf et Heide sur des
animaux semblaient confirmer ce résultat dans
l'organisme vivant.

Mais, le médecin-major, docteur Schoof de la
clinique universitaire pour les "enfants, à Ros-
tocks, en procédant à la vérification des dites
expériences sur des animaux obtint des résultats
divergents.

Etendant ses recherches sur le café sans ca-
féine, ainsi que sur le succédané de seigle,
Schoof trouva qu'un mélange lait-eau formait
les plus gros flocons dans d'estomac animal, alors
que ie succédané de malt donnait des flocons un
peu plus fins sans atteindre, toutefois, la finesse
des flocons du mélange lait-café en grains, à sa-
voir le café sans caféine.

Ces résutats ont pu être confirmés par Schoof
sur des nourrissons et des enfants en bas âge.
De plus, il prouva que le lait de chèvre mélangé
avec le café en grains prénommé ou avec des
succédanés précipitait des flocons plus gros que
le lait de vache, fait qui explique la diigestibilité
difficile du lait de chèvre. Dr W. R.

Nous lisons dans le « Neuchâtelois », organe
du parti radical, ce commentaire :

Des .35,832 électeurs inscrits, 27,360 ont dé-
posé dans les urnes un vote valable; au total,
il y a eu dimanche 2399 listes de plus qu'aux
élections générales de 1928. D'une élection à
l'autre, les socialistes ont fait un gain de 1696
bulletins ; les radicaux ont vu leurs effectifs pas-
ser de 6010 à 6828 : gain 818; les libéraux pas-
sent de 4288 à 4965 : augmentation 697; la liste
violette, qui avait eu il y a trois ans les faveurs
de 887 électeurs, en retrouve 863, soit 24 de
moins, et le P. P. N. descend de 3299 à 2337,
perdant ainsi en trois années 962 de ses fidèles.
Cette chute a eu pour résultat de priver le
parti de toute représentation, en même temps
qu 'elle a permis aux socialistes de conserver les
trois sièges qui leur sont attribués de ju stesse.
Il convient de relever toutefois que l'extrême-
gauche, comme d'ailleurs les radicaux et les li-
béraux, ont fourni un effort puissant et que les
socialistes ont été galvanisés par le dépôt de la
liste communiste dont ils croyaient devoir re-
douter les effets.

Il nous est particulièrement agréable de sou-
ligner l'avance des suffrages radicaux obtenus
dans le scrutin des 24 et 25 octobre. Partout nos
amis se sont affirmés vigilants et l'activité dé-
ployée dans la plupart des localités a été cou-
ronnée de succès: les résultats obtenus par no-
tre parti sont encourageants. Nous félicitons vi-
vement nos deux élus MM. Henri Berthoud et
\lbert Rais.

Les radicaux sont contents

Assemblée du Club jurassien.
Le Club Jurassien a tenu, ses assises, diman-

che, au Locle. La jeune section de cette ville, qui
porte le nom « Cod des Roches », s'était chargée
d'organiser cette 108me assemblée et. malgré le
temps, la j ournée fut réussie en tous points. Une
cinquantaine de congressistes venus de tous les
coins du canton (on compte 8 sections) prirent
part aux diverses manifestations que comportait
le programme. Ce fut tout d'abord la réception, au
local du Gub, avec collation, puis la montée à la
Grande Joux, en autobus. En dépit de la pluie
qui tombe en rafales, les participants parcouru-
rent la forêt de la Grande Joux, propriété dé, la
ville de Neuchâtel, sous la direction de M. Na-
ge!, inspecteur forestier. Ils y admirèrent les im-
posants sapins qu'ony rencontre et dont quelques-
uns mesurent plus d'un mètre et demi de dia-
mètre et 45 m. de haut En passant, ils virent le
hêtre dit « des quatre ministraux » et ils exami-
nèrent quelques-uns de ces « trous à gel » où la
température se maintient presque touj ours à dix
degrés en-dessous de la température ambiante
et où il gèle tous les mois, sauf en juillet.

Midi retrouve tout Je monde au I^it-Sornmar-
tel où a lieu le banquet. M. Nagel donne encore
quelques explications sur l'historique de la pro-
priété de la Grande Joux et sur la répartition
des essences dans cette forêt. Puis c'est le re-
pas au cours duquel on entend M. Béguin, pré-
sident de la section locale, souhaiter la bien-
venue aux congressistes, puis M. Henri Favre,
conseiller communal, apporter le salut des auto-
rités. M. Dupuis, président central , prononce en-
core quel ques paroles. Au dessert et pour écour-
ter la séance administrative, il est donné connais-
sance des rapports des sections.

La séance administrative fut suivie avec grand
intérêt ; signalons un fait digne d'être relevé; la
caisse est dans un état favorable ! Si tout le
inonde pouvait en dire autant ! On apprend que
le nombre des marmottes au parc du Creux du
Van est en diminution, non par suite de dispari-
tion , mais ces aimables rongeurs émigrent , tout
simplement ; on en trouve maintenant jusqu'au
Chasseron. Au cours de la séance, on apporta
encore quelques modification s au règlement du
' «vre d'or.

Le comitp rentr ai du Club nasse à La Chaux-
'e-Fonds pf Cr>iivef psf désigné comme sièe?e,a 'a nrochn 'ne as?emh' p _ .

Ma lgré la "lui . et même le fro id la ionm ^e•iss^e ait Ppt :t ^r.mmartel a fa't nnWW a> ix
membres du Club Jurassien qu 'en bas dans la
vallée on « bataillait » pour les élections.

Z.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS
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Ella riait, bien qu'elle sentît l'hostilité du
ménage qu 'elle était venue surprendre. Elle ne
se démontait pas pour si peu. Elle tint à le prou-
ve à Salbris en lui lançant tout de suite le nom
d'Egon de Valesy comme première flèche.

Salbris fit bonne contenance. Il attendait
qu 'elle ouvrît les hostilités depuis la première
minute où il l'avait aperçue.

— Avez-vous de ses nouvelles ? demandait-
O'ga, «'adressant cette fois à Nora. Il est, pa-
raît-il, de plus en plus morose.

— Ses lettres sont affectueuses comme tou-
j ours, dit simplement Nora , bien qu 'elles soient
un peu brèves. Il a touj ours préféré à la plume
l'épée ou la cravache...

— J'ai vu avec plaisir que vous avez donné
son nom à un de vos fils- j 'espère que j e pour-
rai voir ce dern 'er venu et ses frères , aj outâ-
t-elle. Ils ne sont certainement pas couchés si
tôt ?

Le front de Salbris se contracta :
— Il est tard, dit-il brusquement , et du reste

Us vous fatiguera 'ent. Ce sont de petits sauvages
comme leurs parents.

— Trop tard ! se récri a Olga, et il est à peine
six heures et demie, Ils ne dînent pas avant sepi
heures. Allons les voir , Nora. Je les adore ces
petits !

Nora n'osa pas résister, et sonna pour qu'on
les amenât.

— Quels amours ! fit Olga, les embrassant
avec effusion,1 tandis que Salbris, à bout de pa-
tience, quittait le salon.

— Vous êtes vraiment une heureuse mère,
Nora, ils sont superbes» Mais, chose curieuse,
ils ressemblent tous à leur père. Ils ont tous ses
yeux, tantôt bleus comme les saphirs, tantôt
sombres comme la mer !

— Vous êtes devenue bien poétique, Olga ?
railla légèrement Nora , mais je vous en prie ,
épargnez vos louanges. Odile est déj à coquette
comme une petite femme !

— Dieu en soit loué ! elle aura au moins, elle,
les défauts de son père.

et C'est très bien d'être coquette, ma chérie,
ajouta-t-elle. Et, comme l'enfant regardait son
collier de corail avec admiration, et le caressait
de sa petite main, elle le détach a vivement et
le lui plaça autour du cou.

Nora s'interposa :
— Rendez vite ce collier, Odile, ordonna-t-elle

sévèrement.
— Oh ! laissez-le lui, implora Olga, elle est

si contente !
Nora enlevait tranquill ement le coMier sur le-

quel se crispait la petite main d'Odile, bien ré-
solue à le garder.

— Remerciez votre cousine, commanda Nora.
Elle est vraiment trop bonne de vouloir bien
vous gâter ainsi , mais les enfants ne reçoivent
j amais ce qu 'ils ont paru demander.

— Quelles règles sévères ! Ces pauvres pe-
tits sont élevés comme de futurs chartreux. Où
est donc le filleul d'Egon ?

— Il est dans son berceau, dit Gela à qui elle
s'adressait parce qu 'il était le plus près d'elle.

Pendant ce temps, Bêla, touj ours intuitif,
avait pris la main de sa mère et lui disait tout
bas :

— Renvoyez-la, elle est méchante pour vous!

— Elle est notre hôte et nous devons tout
supporter d'elle, répliqua Nora du même ton,
pendant que Gela poursuivait ses réflexions.

— Egon est si petit ! disait-il dédaigneux, il
ne peut même pas lire !

— Vous ne lisiez pas à son âge, dit Olga en
riant , mais Odile sait lire, je suppose ?

— Oh ! oui, les mots de deux lettres ! dit Ge-
la, mais c'est moi qui lui lis ses histoires.

— Quels enfants modèles - dit Olga, se re-
tournant vers sa cousine. Et le méchant garçon,
celui qui pleurait , parce que vous ne lui aviez
pas permis de suivre la chasse à Chantilly ? Je
suppose que c'est ce grand garçon-là ?

Les yeux de Bêla devinrent durs et froids,
comme ceux de son père.

— Maman avait raison , dit-il , elle a touj ours
raison parce qu 'elle sait ce que j e dois faire,
mais j e ne pense pas que j 'ai pleuré, madame,
je ne pleure j amais.

— De mieux en mieux ! Même le méchant pe-
tit révolté est devenu un ange. Quelle merveil-
leuse éducatrice vous êtes, ma chère ! Si vos
enfants n'étaient pas si beaux , ils seraient in-
tolérables avec leurs perfections. Mais vraiment
ils sont beaux , il ressemblent à Salbris... bien
qu 'ils n'aient pas le type russe...

— Pourquoi auraient-il s le type russe, fit No-
ra, s'ncèrement ahurie. Il n'y a pas une goutte
de sang russe dans nos familles...

Olga ouvrait son éventail et l'agita nerveuse-
ment , comme si elle était confuse et fâchée d'a-
voir parlé inconsciemment.

— C'est vrai , au fait.,, Je me demande à quoi
j e pensais. A vrai dire , votre mari me fait tou-
j ours penser à mon vieil ami , le prince Zourof...
11 lui ressemble étonnamment.

— Je connais seulement son fils, dit Nora , se
demandant le sens que que sa cousine cherchai!
à donner à ses paroles, mais j e  ne trouve pas

en lui un atome de ressemblance avec son ma-
ri.
comparé à votre bel Apollon, railla Olga, en
j ouant avec les boucles de la petite Odile res-
tée sur ses genoux.

— Nora sonna , dédaignant la réponse.
—Ces enfants vous fatiguent, dit-elle, vous

leur avez sacrifié assez de temps pour aujour-
d'hui.

Sur un signe, les enfants allèrent vers leur
gouvernante sans la moindre protestation.

— Décidément, vous obtenez une discipline
monacale ! C'est un don ! J'ai beau me fâcher
et crier après les miens, j e n'arrive pas à me
faire obéir !

— Crier après les enfants ne donne jamais
un bon résultat, affirma tranquillement Nora.

— Cela réussit pourtant avec les nommes, ma
chère ! Il est vrai que les enfants ont touj ours
la ressource de crier plus fort que nous.

— Je ne crois pas qu 'un enfant obéisse à ceux
qui perdent leur calme devant eux. Quant aux
hommes... vous êtes mieux avertie que moi de
leurs habitudes et de leurs folies...

— II vous arrive cependant bien quelquefois
de vous quereller avec René ?

— Nous quereller ? Certainement non.„
— C'est à croire vraiment qu 'il y a des fées

à Salraz et que vos forêts sont enchantées ! Car
il n 'en va pas ainsi, je vous l'assure, dans le
reste du monde.

A l'appui de son affirmati on, elle commença
de raconter ma'nts commérages sur des ména-ges connus à Vienne et à Paris.

— Le divorce devrait être sfmp 'ifi'é et permispar l'Eglise aussi bien que par les lois civiles,conclut-elle .Si cela était , II y a longtemps queStephan et moi nous serions séparés d'un com-mun accord.
64 suivre!
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Mesdames, J
Pour être toujours impeccablement ]

J |  coiffées, faites-vous fa i re une isaos ]

! Indéfrisable ..Eugène" ;
au Salon de Coiffure

| J. ROBERT, rue Léop.-Robert 56 i
i PriX Fr. 35. — jusqu 'à 36 bi goudis. |
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! de la soie naturelle g
{ à des prix qui s'imposent ¦

i Crêpe marocain
i qualité lourde

FF. 6.90
Crêpe de Chine

blanc 15053
qualité lourde

Fr. 3.90 et Fr. 4.90
Crêpe Georgett e

san» charge

Fr. 5.Q©
Noua répétons que ces prix
s'entendent pour de la soie
naturelle de 1ère qualité.

Voyez les étalages!
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1 Graisse mélangée au beurre p
P| la plaque de50U gr I.IO m

1 Graisse de coco |f
ï| la plaque de oOO gr —.63 fâ

i Corned-beef i
|ï la boite — .85 ES

1 Savon „Uséeo" 72 °|_
p*j le morceau de 400 gr —.30 f^
i Sardines a l'huile d'ollue
H —.40 m
|| 5°/o ESCOMPTE 5% . M
ÏM Anx Magasins suivants : 14602 hél

Ltl WEBER Albert, Frlti-Courvolsler 4 j|f
tt% » > Léopold-Robert 25 fâ
ta » » Numa-Droz 88 * K
|3« SONGER Marie. Balance 14 É̂ a
t| 8ANT8CHI Charles, Versoix 7 g£;
P| RUPENER Georges, Collège 13 fx».
M MON TANDON Mina, P«ro 17 §§'
H PERRET-SAVOIE. Premier-Mars 7 fe ĵ
|x£j JAQUET-SANDOZ Abel, Progrès 21 fi»j
F1 JAQOT Léon, Rue du Loole EH:
L| EVARD-ROBERT Vve. Oombe Orieurin 7 fe?
p̂  AUQSBURâER-MUNGSR, Neuve 8 *fj
n| ^EBOHLIMANN-GUVOT Henri, Serre 1 |«ï
\/À » » » Daniel Jeanrlohard 28 g3j

en location •
Installations complètes
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mensuel à partir de 10.- Frs.

Appareils General-Motore-Lorenz
• Philips -Telefunken •
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prix avantageux

les articles de ménage de
qualité,
le? ustensiles de cuisine
durables.

les porcelaines ,
les cristaux ,

£ les couteaux,
les «ouverts de table.

les articles en métal,
i enivre et étain,

etc

dans la plus grande variété
! et la meilleure qualité
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N'attendez pas au dornier moment
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Flacons depuis Fr. 0.75
Vente au détail

le deci Fr. %-
La plus forte, la rrjeiHeure
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A wendre
à Courrendlin (Jura Bernois)

Station des G. F. F., entre Mouiier et Delémont :
Habitations, atelier, granges , écuries, grenier,

moulins , assises, aisances , eau, jardin, verger , pré et champs ,
d'une contenance totale de 7 ha. 46 a. 53 ca., estimés au
cadastre à Fr. 96,0«JO.— . Assurance contre l'incendie
Fr. 79,700.—.

Force hydraulique de 100 HP. Droit distinct et
permanent : Concession hydraulique sur la Btrse à Courren-
dlin. Estimati on cadastrale Fr. 36,000.—.

La lorce et les locaux industriels ont été utilisés jusqu'ici
par une usine de laminages. 15136

Adresser offres sous chiffre P. 20923 H., à Publi-
citas, St-lmier.



Lactuallte suisse
Les élections fédérales
Les résultats du canton de Vaud

LAUSANNE , 27. — Lundi à 23 h. 30 ont été
acquis les résultats officiels de la votation pour
les éj ections du Conseil national. La répartition
officielle des sièges se fera mardi avant midi.

Les socialistes ont obtenu un total de 291725
suffrages , donnant droit suivant le calcul offi -
cieux à 4 mandats. Elus : MM. Paul Perrin ,
Paul Golay, Eugène Masson, députés sortants ,
E. Qloor, à Renens, nouveau.

Les communistes ont obtenu 7577 suffrages.
Les agrariens , avec 102,386 suffrages , obtien-

nent 1 siège. Est élu M. Samuel Roulet. de
Missy (sortant).

Les radicaux totalisent 457,401 suffrages , don-
nant droit à 7 sièges. Sont élus : MM. Edouard
Fazy, Henri Vallotton , Jules Mayer, Henri Pit-
ton, John Mermod, députés sortants, Louis Bé-
guin , Lausanne et Paul Perret , syndic de Lau-
sanne, nouveaux , en remplacement de M. Robert
Bredaz et de Louis Chamorel , élu au Conseil
des Etats.

Les libéraux totalisent 122423 suffrages don-
nant droit à 2 sièges. Sont élus MM. Charles
Oorgerat , président du Grand Conseil , nouveau
et M. Maurice Buj ard, député sortant. L'attribu-
tion des restes vaudra aux libéraux un troisiè-
me siège qui sera occupé par M. Jean de Mu-
rait , Montreux , député sortant.

Le bilan des élections
Sauf rectifications ultérieures, voici le résul-

tat des ébctlons au Conseil national :
Les radicaux gagnent un mandat (Bâle-Cam-

pagne) et en perdent 7 (Berne, Fribourg, Schaff-
house, APpenzell Rh, Ext., St-Gall, Tessin et
Vaud). Perte nette 6 mandats.

Les catholiques-conservateurs gagnent un
mandat (Fribour g ) et en perdent 3 (Berne, Bâ-
le-Campagne, St-GallA Perte nette 2.

Les socialistes gagnent un mandat (Genève) et
en perdent 2 (Berne, ThurgovieA Perte nette I.

Le parti des paysans, artisans et bourgeois
perd un siège (Vaud).

Les libéraux démocratiques gagnent un siè-
ge (Vaud) et en perdent un (Genève).

Le part) de Politique sociale perd un man-
dat (Neuchâtel;.

Les communistes gagnent un mandat (Zurich).
Le parti populaire évangélique maintient son

siège à Zurich, les udéistes perdent le leur à
Genève.

D'après ces résultats, le conseil national se-
ra constitué dorénavant comme suit :

Radicaux 52 (jusqu 'ici 5&>, catholiques con-
servateurs 41 (43), socialistes 49 (50), paysans
artisans et bourgeois 30 (3\) , libéraux démo-
cratiques 6 (6), politique sociale 2 (3), commu-
nistes 3 (2) , Parti évangélique 1 (V, udéiste 0
(V, total 187 (198>.

La situation du marché
du travail

BERNE, 27. — D'après le relevé statistique
exécuté par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , les offices du tra-
vail ont compté, le 30 septembre 1931, 19,789
demandes d'emploi (18,560 à la fin du mois pré-
cédent et 11,613 à la fin de septembre 1930).
Les changements que dénotent ces chiffres sont
dus en maj eure partie aux influences de la sai-
son ; mais ils proviennent aussi, pour une part ,
de la situation économique. Le chômage partiel
a de nouveau augmenté; il s'est étendu à d'au-
tres groupes professionnels (industrie du papier)
et s'est accentué dans plusieurs branches. Et
pourtant la situation économique ne s'est pas
sensiblement aggravée. La construction étant de.
meurée très active et l'agriculture ayan t eu en-
core besoin d'une main-d'oeuvre nombreuse ,
grâce au temps favorable et à l'abondante ré-
colte de fruits, il y a eu beaucou p d'offres d'em-
ploi.

D'une manière générale , la situation du mar-
ché du travail est demeurée satisfaisante dans
Jes groupes professionnels travaillant pour les
besoins du pays.

Un audacieux vol — Un conseiller d'Etat
tessinois en est victime

LUGANO , 27. — Un vol audacieux a été com-
mis dans la villa de M. Canevascini , conseiller
d'Etat à Besso. Au moment où ce dernier se re-
posait dans sa chambre située au plain pied, un
individu pénétra par la fenêtre et s'empara du
portefeuille qui se trouvait dans le veston Ce
portefeuille contenait 400 francs. Le malfaiteur
fut aperçu alors qu 'il sortait par la fenêtre. L'a-
larme fut donnée , mais le valeur réussit à pren-
dre la fuite . M. Canevascini a pu donner son si-
gnal ement. 
Notre encaisse-or a encore augmenté

BERNE , 27. — Depuis le. dernier bilan de la
Banque Nati onale l'encalsse-or de cet institut d'é-
mission accuse de nouveau une augm entation de
85 millions de francs. Il s'agit de fonds retirés
par des Suisses habitant l'étranger et de dépôts
étrangers en Suisse transformés en or par la Ban-
que Nationale. Le stock des devises or a dimi-
nué de deux millions et demi de francs La cir-
culation fiduciai re a augmenté de 9 millions de
francs. La couverture des billets de banque n'est
pas loin d'atteindre le 160 pour cent. 11 convient
de remarque r à ce propos que les disponibilités
arrivant quotidiennement à échéance accusent
une augmentation de 64 millions de francs et
atteignent 994 millions de francs.

Les beautés du régime russe
ou le triste sort d'un écrivain suisse

BALE, 27. — Il y a quelque temps, la nou-
velle se répandit dans la presse suisse que l'é-
crivain suisse Hermann Kurz, de Bâle, qui fut
plusieurs lois déj à en Russie et qui connaît fort
bien la Russie des Soviets, avait été arrêté dans
ce pays sous 1 inculpation d'espionnage. On
prétendait même qu 'il avait été mis à mort dans
les prisons du Guépéou.

Or. Kurz est arrivé dimanche à Bâle et a fait
quelques déclarations au représentant de l'A-
gence télégraphique suisse sur le sort qui lui fut
réservé en Russie des Soviets. La représenta-
tion commerciale de l'U. R. S. S. à Berlin l'avait
invité à venir en Russie pour y faire quelques
essais de chimie biologique. Il partit pour Mos-
cou, où il arriva le 10 juillet 1930. En août de la
même année, il fit part de ses essais à un con-
grès des Soviets. II se rendit alors à Rostow
sur le Don, où le 23 août, il fut arrêté sans
qu 'aucun motif ne fut donné par les autorités,
et transporté à Moscou. On le conduisit dans les
prisons du Guépéou, dans la prison spéciale-
ment destinée aux condamnés à mort. Il fut sou-
mis à quantité d'interrogatoires , et pourtant au-
cune instruction pénale ne fut ouverte contre
lui. Il se mit à faire la grève de la faim au mois
de mai de cette année pour protester contre le
traitement qui lui était infligé. Cette grève dura
douze jours. On lui annonça alors sa libération
prochaine. Comme elle tardait, Kurz se mit en
devoir de recommencer la grève de la faim.
Celle-ci l'affaiblit de telle manière qu'il fut au-
torisé à être soigné à l'hôpital de la prison. A
peu près remis, il fut conduit le 15 octobre à la
frontière par un officier de l'armée rouge et fut
expulsé sur la Lettonie. M. Kurz va engager des
poursuites contre la représentation commerciale
de l'U. R. S. S. à Berlin et exigera des domma-
ges-intérêts.

L'indice du coût de la vie
et les prix de gros

BERNE, 27. — L'indice suisse du coût de la
vie établi par l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et d,u travail , s'élevait à la fin
du mois de septembre 1931, comme à la fin du
mois précédent, à 149 (juin 1914=100). contre
159 à la fin du mois de septembre 1930,

Le fléchissement du prix de certaines den rées
alimentaires qui a été constaté pendant le mois
de septembre passé a été, à peu près contreba-
lancé par la hausse saisonnière des oeufs et du
beurre. L'indice spécial des denrées alimentaires
s'inscrivait , fin septembre 1931, à 139 comme à
la fin du mois précéden t, contre 132 à la fin
de septembre 1930.
L'indice suisse des prix de gros établi par l'Of-

fice fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, étai t à la fin de septembre 1931 à 74,2
(1926-1927=100) ou à 106.3 (juillet 1914 = 100. Il
a donc subi une nouvelle baisse de 1,7 pour cent.
A l'exception des engrais, dont l'indice est resté
stationnaire, tous les groupes de marchandises
présentent des baisses plus ou moins pronon cées.
Ont de loin le plus baissé: les textiles — la chute
de la livre sterling doit en avoir été la cause dé-
terminante —, les carburants et les lubrifiants,
les métaux , les denrées alimentaires destinées à
l'industrie , les fourrages et les matériaux de cons-
truction. Les denrées alimentaires d'origine ani-
male et les combustibles n'ont que peu baissé.
Comparativement à la fin du mois de seotembre
1930. l'indice général des prix de gras marque
une baisse de 13,6 pour cent.

Les Flammes Hautes (Fin).
Pour conclure , je ne manquerai pas de réu-

nir dans une même admiration, les très belles
oeuvres du dernier Salon et l'attitude du public
chaux-de-fonnier. Merveilleux public, géné-
reux public , enthousiaste et fidèle qui soutient
entoure, aime les artistes et sait leur donner des
forces nouvelles .

Dimanche 25 octobre, le Musée des Beaux-
Arts de notre ville aura vu accourir malgré le
froid , la pluie et d'importantes élections, un
nombre incroyab le de visiteurs, avides d'ou-
bl'er devant la beauté réconciliatrice , leurs di-
visions, leurs dissensions et les soucis cruels
des temps présents ; heureux aussi d'apporter
aux artistes le témoignage de leur admiration
et de leur affection . C. R.-L.
Au tribunal correctionnel.

Hier matin , sous la présidence de M. Etter ,
le tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
s'est réuni, avec l'assistance du jury . Il s'agis-
sait d'abord d'examiner une affaire de faux té-
moignage assez complexe. Au cours d'un débat
concernant un divorce, le président du tribunal ,
M. Etter , avait eu des doutes sur la véracité
des allégations d'un témoin. Une dame, en effet,
aVait fait certaines déclarations tendancieuses
qui pouvaient influencer les conclusions du di-
vorce.

Plainte en faux témoignages avait donc été
portée contre dame R., un autre témoin du di-
vorce, une sommelière, comparaissait également
dans cette nouvelle affaire, mais à nouveau en
qualité de témoin. Les débats révélèrent des
faits assez piquants, mais ne purent préciser la
culpabilité de la prévenue, aussi après une heu-
re de délibérations le jury rendit-il un verdict
favorable à l'accusée. Cette dernière fut con-
damnée à 50 francs d'amende et aux frais de la
cause.

^CHRONIQUE,

1 1 m? x£Z__^ tfik É

A l'Extérieur
Le vent plaque au sol un avion

Oetroyat est grièvement blessé

TOURS, 27. — L'aviateur Detroy at pr enant
son vol pour regagner Paris, a été plaqué au
sol avec son appareil p ar un coup de vent vio-
lent et j eté sur un arbre. L'app areil s'est ren-
versé, ensevelissant le p ilote sous les débris.

Detroyat, grièvement blessé, a été transporté
dans une clinique.

Comment s'est produit l'accident
C'est hier matin vers 11 h. 45, que Michel

Detroyat , grand virtuose de la voltige aérienne,
décelait du terrain d'aviation de Tours pour
rentrer à Paris. Michel Detroyat était arrivé à
Tours avant-hier , pour participer à un meeting
organisé au profit de la Maison des ailes. II
devait effectuer toute la gamme de ses acroba-
ties, mais une tempête s'étant subitement levée,
Dstroyat ne voulut pas prendre le départ.

Hier matin , le vent s'étant un peu abaissé il
décida, avec l'aviateur Paulhan , de regagner
Paris. Detroyat décolla le premier , suivi à quel-
ques instants de Paulhan. L'avion dç Detroyat
avait à peine fait deux cents mètres, qu 'on le
vit s'abattre sur un peuplier au milieu des
champs à une centaine de mètres de la route
nationale Tours-Paris Le peuplier fut complè-
tement coupé en deux. Une partie de l'appareil
y resta accrochée, tandis que l'autre alla s'a-
battre à une cinquantaine de mètres plus loin.
Detroyat, qu' était attaché dans la carlingue
heurta si violemment le sol qu 'il était facile de
voir l'empreinte de son visage dans la terre.

Près du lieu de l'accident, qui est j onché de
débris de toutes sortes, travaillait un j eune cul-
tivateur , Louis Gillet , qui accourut près de l'ap-
pareil et, avec l'aide d'autres personnes, réus-
sit à soulever la queue de l'avion et à dégager
Detroyat.

Pendant ce tempis arrivait le service médical
du camp d'aviation qui avait été prévenu par
Paulhan. En effet , celui-ci avait aperçu l'acci-
dent et avait fait demi-tour pour prévenir les
autorités.

L'aviateur est dans le coma
Detroyat fut conduit dans une clinique où il

fut aussitôt trépané. Hier soir, l'infortuné avia-
teur était dans le coma. Quelques instants après
l'accident , il avait pu prononcer quelques mots
inintelligibles dans lesquels on comprenait seule-
ment le nom de Doret. D'après les médecins qui
le soignent , son état est très grave, mais ce-
pendant ils ne désespèrent pas de le sauver.

Les causes de l'accident paraissent être un
vol à trop basse altitude , et il «semble que De-
troyat n'ait pas aperçu les peupliers.

Une passagère qui l'échappe belle
Detroyat devait emmener une passagère,

mais en raison du vent qui soufflait , il avait
renoncé de la prendre à bord.

Frontière française
La vie à bon marché

Une enquête de M. Branchard, l'actif com-
missaire de police évianais, vient de faire dé-
couvrir qu 'un hôte s'était introduit dans les lo-
caux de l'Hôtel de la Plage, actuellement inoc-
cupés et qu 'il avait vécu là quinze j ours

La porte du bureau forcée, il y avait trouvé
toutes les clefs des diverses pièces de l'hôtel ,
en particulier celles de la cave et de l'office
où se trouvaient quantités de conserves et de
victuailles. Il «'était fait de Ja chambre No. 6
un logement confortable ; on y trouva nombre
de bouteilles de Champagne, d'apéritifs, de li-
queurs de marque. Il avait même trouvé de
quoi se faire cuire des frites et autres aliments
grâce à un réchaud à alcool.

Les soupçons se portèrent rapidement sur
un nommé Louiis Bochaton, 18 ans, de Milly,
qui . arrêté , nia d'abord, puis finit par entrer
dans la voie des aveux, Il a été arrêté.

Bibliographie
Henri de Ziegler : « Le Monde Occidental » ou

Poésie de l'Amérique.
On demandait à un diplomate accrédité de-

puis longtemps à Washington s'il n'écrirait pas
un j our « comme tout le monde » un ouvrage
sur les Etats-Unis. « Non, répondit-il, il est trop
tard et cela ne m'est plus possible.» Cette Ex-
cellence voulait dire que les aspects de la civi-
lisation américaine ayant depuis des années
achevé de l'étonner , il ne se croyait plus capa-
ble de faire pressentir l'immense surprise qui
attend l'Européen de l'autre côté de l'Océan. Il
faut en effet pour cela un oeil neuf.

Certains voyageurs ont puérilement pensé
qu 'un voyage de quelques mois (ou de quelques
semaines) leur suffirait pour se renseigner à
fond sur la grande république qu 'ils avaient la
chance de visiter, qu'ils en démonteraient et re-
monte: aient sans peine tous les rouages, que
tous les problèmes qui se posent à son sujet,

sociaux, économiques, politiques, seraient pour
eux vite résolus. Et cette confiance sans bornes
dans leur j ugement les a mis parfois dans le cas
de condamner d'une façon fort prompte ce qu'ils
avaient touj juste aperçu.

M. Henri de Ziegler, qui nous donne auj our-
d'hui Le «Monde occidental» n'est pas tombé
dans ce travers. Après un séj our de plus de trois
mois aux Etats-Unis, au cours duquel il prit con-
tact avec une foule de gens et put observer une
foule de choses, il ne se flatte pas, cependant
d'exploiter l'Amérique. Son ambition est plutôt
de la faire imaginer. Il veut en peindre les as-
pects, en évoquer l'ardente vie et communiquer
au lecteur son admiration et son trouble , son en-
thousiasme et son effroi. Ce sont des impres-
sions qu 'il nous apporte. Mais les impressions
sont utiles à recueillir quand aucun préjugé ne
les attire et quand on les reçoit de qui sait voir
et sentir. On tirera de cette évocation passion-
née un enseignement en lui même fort solide,
ou si l'on préfère: «la connaissance poétique
des Etats-Unis».
Les précédents ouvrages d'Henri de Ziegler ont

révélé des dons de descripteur et de paysagiste
littéraire qui dans la circonstance, en face d'un
monde extrêmement nouveau prennent toute leur
valeur. Ce ne sont pas seulement les grandes
villes qu 'il nous peint. New-York , Boston, Phila-
delphie ou Chicago, mais aussi la campagne, et
la vie provinciale et les visages de la terre et le
mouvement des saisons. Comment est-ce que
c'est ? nous demandons-nous. Comment est-ce
que cela se présente ? C'est à cette première,
à cette impérieuse question qu 'il a répondu. Mais
de façon à j ustifier pleinement le sous-titre du
livre qui paraît auj ourd'hui dans notre collec-
tion Occident : «Poésie de l'Amérique».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédactum, eus

n'en_;age pas le Journal.)

Semaine protestante.
Ce soir, à 20 H heures, au Temple de l'A-

beille, M. le pasteur Schorrer parlera de ce su-
j et : « L'homme en face de sa destinée ».

Jeudi soir, M. W. Martin , rédacteur au « Jour-
nal de Genève», à 20 K heures, à la Salle com-
munale , traitera ce problème terriblement ac-
tuel : « Le chômage et les responsabilités chré-
tiennes ».

Chacun est cordialement invité à oes confé-
rences. Les collectes pour couvrir les frais sont
recommandées.
Métropole Variétés-Cinémas.

Dès ce soir jusqu'à vendredi , « Les Bandits
masqués de San-Francisco ».

Samedi, dimanche et lundi en variétés, Firze,
Lordy. Claire B.
Galas d'opéra au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

La fameuse Tournée Charmât , qui a su s'at-
tirer la sympathie et la confiance des Chaux-
de-Fonniers, nous apportera deux nouveaux ga-
as d'opéra , dimanche et lundi prochain ler et

2 novembre.
Le programme de ces deux oeuvres goûtées

par tous les publics, autant par l'intérêt du li-
vret que par la beauté de la musique: «La Tra-
viata», opéra en 4 actes, tiré de La Dame aux
Camélias, musique de Verdi , sera j ouée diman-
che et l'admirable drame lyrique en 3 actes de
Puccini , «Madam e Butterfly» , tiré de Madame
Chrysanthème, l'oeuvre passionnante de Pier-
re «Loti, sera joué lundi

La troupe accompagnée par son orchestre
de 10 musiciens sous la direction de M. A.Paray, chef d'orchestre de l'Opéra de Lyon, se-sera renforcée par le premier ténor de l'Opéra
de Lyon, M. Roger de Courcelles.

Aj outons que ces deux grands galas subven-tionnés seront donnés à prix réduits. Location
tous les j ours de 9 h. à 19 heures.
Eden-Cinéma-Sonore.

Pour continuer la série de films d'élite, il se-ra présenté cette semaine une admirable pro-
duction , «La douceur d'a'mer» avec Victor Bou-cher. Tous les soirs dès 20 h. 30. Location à l'a-vance. »

Bulletin de bourse
du mardi 27 octobre

Banque Fédérale 501 (0) ; Crédit Suisse 607
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CINEMA DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple (2 »"- étage) La Chaux-de-Fonds

Lundi — Mardi — Mercredi — Jeudi 1B140

Chaque soir à 20 h. 30 »

La Fille du Loup Solitaire
Mystérieuses aventures d'un homme et d'un père avec les incomparables artistes

Bert Lytell et Ciertrude Olmstead

Entrée : Fr. 0.50
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Aujourd'hui bien des instal-
lations électriques sont vieil-
lies et ne conviennent plus aux
exigences modernes.

Une bonne lumière
crée du confort et rend votre
demeure accueillante. Deman-
dez conseils et devis sans frais.

Fr. HEUS
Entreprises Electriques
Rue D.-JeanRichard 13
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Garages
A l  

_ pour le 30 avri l 1932. dans le «quartier ouest et
SOUSl bien situé , de beau* et ««ramis locaux pour ga-

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

JÊL l«»"«M.«ar
pour le 31 octobre 1932, très bel appartement de 7 pièces,
au centre de la ville. 15198

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL. 
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Mario Bell — Marie Glory — Jeaa Murât, etc., etc. g Entièrement parlé français avec Maurice Chevalier KÎjj

I (_QP Souliers Ele sport S
H /B?fe pour f'"enes et 9arî°ns j
r5v \TSft-i*gr tr ®8 BOU P'6S 8ans b°ut 151B6̂ B

| Rue ileoïE 4 kurth Place dn Marché p
k ', vous serez servis à souhait. [ffi- "

WïïT- Corsets sur mesure "̂m
13, Rue Daniel-Jeanrlchard

m. woBPi
Corsetlére diplômée de Paris

ex-première) des ateliers parisiens Paule & Leriche, à Nice

Téléphone 21.213 I2871
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BIB
Rasoirs à manche l|jl :

Nécessaires complets 1 S

Tenus lees !«««¦•»
les excellents et remîtes

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 13507

Brasserie du Oiiiiis
Léopold-Robert 24

On ven d à l'emporter.

Restauration - Choucroute
Téléphone 21.731

EeS 14669

Zwiebacks
(Schwahn

sont reconnus les meilleurs
Fortifiants - Nutritifs - Digestifs
BOULANGERIE
Fritz SCHWâHH
'm , rue ele lea Serre 4

M. A. FEHR, Tapissier
PUITS 9 Tél. 23.201

TISSUS pour 15219

RIDEAUX, bas prix
STORES
LITERIE
MEUBLES garnis

ileparations. Transformation»
Baisse sur tous les articles.

Par tous les temps !...
Qu'il fasse très froid , chaud.

[temps sec ou humide,
Garantissez toujours votre santé.
Rappelez-vous «lonc que pour
8543 [ôtre solide ,
«DIABLUIttiTS» s'impose par
JH 32656 D [ses qualités.

Verre i vitres
MO$m
31, Léopold-Kobert

15233

liÉÉllIl
Optique 13858

Paix 45

AIT r. DANIEL
l»e»i_>lier

60. rue du Parc 60
se recommande pour tou
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné not.

! M II tau1 M
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[aie Brésil
excellente qualité , 80 et, la '/t livre
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Librairie-Papeterie

LLUTHY

Grande Salle Communale
Samedi 31 oct., à 20 h. et dimanche ler nov. à, 15 h. 30

WD OMÎT II1WIII!
donné par la Société mixte des jeunes Accordéonistes

(40 exécutants)
Direction : Aille L. WALTHER. professeur.

avec le bienveillant conenurs «lu réputé

SEXTEYT DE ZURICH
Direction : M. A. SIGG, professeur

Driï rfD? nl u rDC'  Galeries réservées fr 3.20 — numérotées fr. 1.60
rllA Util (llaLci . Parterre non numérotés fr. 1.10. — Enfants moi-
tié prix (taxe comprise). — LOCATION au magasin de musique
Wilschi-Benguerel et le soir à la caisse. 15188
Portes : 19 heures Rideau : 20 heures 15 précises

OAM$E Permission tardi ve BP AMSE

A l'Epicerie de l'Ouest
* a côté de la Croix-Bleue

Vous trouverez
Riz spécial pour mets sucrés

Flocons d'avoine d'Ecosse pour Porridge
Pâtes aux œufs frais marque Les 3 Enfants

I

L.es nouil let tes REGINA aux oeufs frais
ainsi que toutes autres marques et qualités courantes

Timbres escompte S. E. N. J. 5 «Vo
Se recommande ,

S mme Vve j &iiee Beuehat.
i ; Téléphone 23 853 15241 On porte à domicile.

ÎjWBMigiglIljBllllllljjM

Amphithéâtre du Collège Primaire
Lundi 2 novembre 1931 . à 20 h. 15

en faveur des Colonies de Vacances

AUDITION-CONCERT
flonué par

1*1 me ¦»«¦*&!-C. Jeeunneree rt, cantatrice
nvec le bienveillant concours de

Mlle Jeanne Girardet - Madame Freddy Landry - Mlle Wilie Leng
ses élèves :

Mlle Rose Dubois, planiste - M. Freddy Landry, planiste
PRIX DES PLACES : Fr. 1.60 taxe comprise.
Location au magasin de musi que Witsr lii  -Bencuerel et le

soir :\ l'enlréc. P 4022 C 15267

¦̂MMBeTeMt^e«MMM_______MM__l_________ ^

Hôtel Central et de Paris
LA CHAUX-DE-FONDS

Télé 21 996 Télé 21 996

fous le» mardis

Souper aux Tripes
Se recommande,

">«> A. LINDER

Centre d'Education ouvrière
Grande Salle du Cercle ouvrier
Vendredi 30 octobre, à 20 h. 15

Conférence
de M, Louis Huguenin, pasteur :

Tout le monde conférencier
— Entrée Ubre _¦ K>-8"

Votre bon
renom

nous suffît pour vous
monter en ménage
ou pour vous habil-
ler au complet. —
Faites vos demandes
à Gase postale 6541,
La Chaux de-Fonds. usas

SoMtoùces

iKi®i§mïi
21 , LÉOPOLD ROBERT

1-4822

AUTO
A vendre Torp édo Peugeot ,

10 HP., enlièrement revisée.
Marche parfaite. Fr. 650.— .
S'adresser M* DUBOIS, rue de
la Paix: 29. 15231

Linoléums
imprimé et incrusté , au mètre ou
encadré. — S'adresser en toute
confiance a

m. Victor GIRARDIN
poseur de Linoléums , rue du
Parc 8. Tél. 22 18».

c«SF Echantillonsdes dernières
collections sur demande. 12386

I1 Raisins du Tessin
de table, a SO ct. le kg. —
MARRONS. 28 ot. le kg.-
I- NOIX. 70 ct. le kg. - Ex p.
[U.YItlOM Frèren. n»24 Claro
l lVssin i I H 57961 0 1505

Représentants
demandés

pour vente à Bienne el au Jura-
Bernois, d'un appareil nou-
veau, nécessaire à chaque bu-
reau. Placement facile. Gain in-
téressant. A la commission seule-
ment. — Ecrire H. Zwahlen,
21, rue de Bourg, Lausanne.

SjsS! Place vacante date à convenir !"

i Première Vendeuse i
Sgjpl! pouvant se justifier par de bons certificats , pour >•' x;

H BMCô L» B
tfcSpS dans notre magasin spécial. — Envoyer oITres, co- g A
Sĵ _j| pies de certificats , photo et prètenlions de salaire ',":J 4
jittJHS «tu* Grands Magasins KNOPF, Fribourg. .

La Société des Produits Cupriques engagerait pour
son usine de Benens près de Lausanne ,

Serrurier- apparellleur
ayant une bonne prati que de son métier et une connaissance appro-
fondie de la soudure autogène , doit nouvoir assumiT seul l'entretien
de l'usine. Place stable et bien rétribuée. — Adresser les offres avec
copies de certificats et prétentions de salaire à la Société des
Produits Cupriques S. A., à Cortaillod. 15270

Bonne maison d'Extrême-Orient , cherche

JEUNE RHABILLEUR
sérieux et capable. — Adresser offres à Case postale 1Q38S. 15121

m m .  Ll 9l I il • * •' '
¦_»-». ._ _ »» <_ l_l__ de suile ou pour époque ri
•0>ii_Fd__3»e_r e<SW, convenir , rez-de-chaus-
sée comprenant appartemeni de 6 pièces, cuisine, dépendances;
éventuellement un appartemeni avec Bureaux et Comptoir. Sous-
sol avec vastes locaux pour entrepôts. Grand jardin. Accès de la
rue du Grenier, de la rue de l'Arsenal et de la rue Jaquet-Droz. —
Possibilité d'achat de l 'immeuble , 

S'adresser à M. A. BOURQUIN-JACCARD. rue du Tem-
ple-Allemand 61, ou au Notaire D' A. BOLLE, rue de la Pro-
menade 3. • ] ^®

A louer
de suite ou ènoque a convenir:

Léopold-Robert 76, 2—
étage , superbe logement de 4
chambres, chambre de bains , cui-
sine et dépendances.

Léopold-Robert 26. 4«"
étage . 3 chambres , cuisine , alcôve
et dépendances.
Léopold-Robert 26, pour

fin avril prochain . 2me étage ,
3 chambre s, alcôve, cuisine et dé-
pendances.

S'adr. au Bureau BELL.
rue Léopold-Kobert 56A. I525C.

Ponr avril 12
ou avant, selon désir , sunerbe
premier étage, de 3 pièces .
ultra moderne, avec grande ter-
rasse, jardin et dépendances , en
olein soleil. Pri x avantageux. —
S'adresser Itecreltes 16. au
rez-de-chaussée. 32125

A louer
de suile ou a convenir , dans pe-
tite maison d'ordre , pignon de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, le tout sur le même étage. —
S'adr. rue de la Côte 14. 14898

Pour de suite ou époque à con-
venir, à louer appartement
de 3 chambres, cuisine , corridor .
W.-G. a l'intérieur , buanderie ,
rez-de-chaussée, rue des Terreaux
18 Maison d'ordre. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 1. au 2me
étage. 15139

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille , près du centre, 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément, est à vendre ou a
louer. 31062
S'adr, «a bnr. de l'clmpartiak

Demande à louer
un petit local au centre de la vil-
le (pour de suite , rue Léopold-
Bobert ) pour atelier de serrurerie.
— Offres , avec prix , sous chiffre
A. B 15119, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 15119

A enlever oe suite , pour cause
de départ , 1 salon noyer, Louis
XV , 1 piano noir , divan , tables
diverses , secrétaire , etc. 14963
S'ndr. au linr. dr> P.Impartial» .

VILLft à vendre
Belle situation, confort

moderne, jardin, quartier
trani|nille. On accepterait
en partie des montre» en
paiement. Offres sous chil-
lre A. I*. 14894. au Bureau
do l' IMPAUTIAI. .  14884

Propriété
à vendre

comprenanl 11 pièces ei vastes dé-
pendances, chambre de bains ,
chauffage ceniral.  jani in . s i iua iiin
ensoleillée, vue imurenaole Pro
xi ini iè  du cfii i»- ie la vi "e .
S'adresser â M F. J U  »IEi t
notaire , Scyni i 1 i\eui-hAiel

P-3<54 N i49M

On demande
à acheter

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

¦ -̂ ^i __kI à destination d'atelier
KHCP CCCII et bureau , est à louer ,
de suite ou pour époque à convenir.
Chauffage central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules Kissling, 6o,
rue du Nord . 13098



Etat-Civil du 26 Octobre 1931
NAISSANCE

Brossin . Mau rice-Koger , flls de
Paul-Léon , manœuvre el de Ber-
the-Mari e , née Jearjneret-Gros-
jean, Neuchâtelois,
PROMESSES DE MARIAQE

Ambûhl, Albert -Sonet , jnar-
chand de primeurs , Lucernois el
Maurer , Herthe-lda , Bernoise. —
•Jalame-Ro.set, Louis-Samuel ,
horloger , Nencliàlelois et Gros-
jeah-Fiora. Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Soldini . Florindo - Giuseppe.

commis d'exp éditions et Pellegri-
ni Laoretia-Bachele , tous deux
Tessinois.

DÉOÉ8
7528. Graziano . Louise, fille cie

Oescenlino-Joannes et ïeress,
n"e Biggio. Neuchà'eioise, née
le 2.) mai 1863 - 7529. Brusa
Ani .a. fille de François et de Jo-
séphine , Koneaglioiii , Italienne ,
née le 10 min 19.10. — Incinéra-
lion. L'-iUlioid. Juliette , fi lle de
Allred. française, née le 18 fé-
vrier 1886
B— Wf "*V •¦'mmwiuj mmmmmmxfmmmwm

damât oe Mille
Jean GIRARD

muHreeur pédicure
transité 15266

Éimna-hM
comestibles GYGAX

M II sera vendu
glg^ ljTT jjyiS' " demain, sur la
ĴfSSs Flé Place du Mar

«IS «r-i îflaud Filet
et Cabillaud , Perçues.
Brochets. Se recomra:m le .

15280

Cuisinière
La Pouponnière Neuchâteloise

aux Brene s, demande une bonne
cuisinière propre, active el sien
recommandée. — S'adresser à la
DIRECTION. 152*,

aiiiii
entre les heures d'école de
dl à 12 ans , est demandé. —
S'adresserau Magasin de fleurs
rue du Stand 6. ISS'I »

voQogcor
visitant détaillants pourrait s'ad-
joindre collection penilulettes Pe-
tit Aie et commission. — Ecrire
avec réfé rences aux Elu Laurel.
15, Cilad» -lle , Kleurler. 152611

A loyer
pour de suite ou époque _ conve-
nir beau rez de-chaussée de 4
pièces , eniién-ment remis à neuf ,
rue du Parc 77 , â droite. — S'ad ,
à M Schwfizer, rue Léopold-Ro
h»n 56 ¦ 15.3»

A louer
pour fin avril 1932 bel apparte-
ment avantageux de 4 chambres ,
alcôve cliambre de bains, chauf-
fage ceniral et loutes dépendan
ces. — S'adresser à M. A. Jean-
renatid . rue David-Pierre Bour-
quin 81. 15264

A louer
Paix 133. pour le 30 juin 1032,
locaux modernes pour atelier»
et bureaux ; place nour 60 a
60 ouvriers. — S'adresser a la
Fabrique Auréole, même immeu-
ble , ou » Gérance** & Conten-
tieux S. A., rue Léopold Ko-
ben 32 1372H

A louer
pour fin avril 1932 dans le quar-
tier des Tourelles , un beau loge-
ment de 4 pièces, au ler étage,
en plein sol«-il , balcon, chambre
de bai ns , dépendances et jardin
d'agrément. - S'adr. l'anrés midi ,
rue de Téle-de-Han 15, 2me éiage.

32134

On demande
à louer

logement de 2 chambres, cuisine
et tomes dépendances, au soleil,
si possible avec confort moderne,
pour le 30 avril 1932. — Offres
av»c prix , sous chiffre R. V.
15283 au bureau de I'IMPAATUL .

—"eriiirm—i ———¦—i— 

COMBUSTIBLES
Boulets. C'iki' , A II lliracile ,«le ,

BOIS 1628 »
Sapin, fuyard . Ironrs t"inb«

BAUMANN
Kntr» pô s 23. Tel 2| 829

A CEDER EN FRANCEHOHl.©@EfliI en gros
Désirant me retirer des affaires. Je cède mon fonds d'horlogerie de gros. Ancienne

maison ayant bonne et fidèle clientèle et régulièrement visite par voyageurs ; II faut
200000 francs français comptant ou 40000 francs suisses pour traiter. — OITres écrites
•ous chiffre L.. M. 14397 au bureau de l'I «PARTIAL. 14397

llllilSililWMesrTirTesiiasss«»STnilBenBeee» -̂BeeniereBeBei»w,Mipe»iaiea^MMi ¦MBMI IIMU.MM—MM—IïBTI»B—ee»Beeeeeee—i—ii

RAISIN
Demain mercredi , il sera vendu devant la Fontaine, le

dernier raisin noir g \ _Ç _f\ 2 kilos M 4Êg \
du Tessin , à Fr. ViOV le kil ° pour la BU

•Se recommande, 15289 A. AMBUflJL..

Librairie Corasier
64, rue Léopold-Roberl 64

Les Ageod» de FoËbe
1932

viennent de paraître
0 ¦ ' ¦>:¦ .Siraui Éàoix. :•: 1306S' •i  ¦ 

jl ç~

Je cherche, un

appartement
î le 6 a 8 chambres, chambre de
bains , confort moderne. — Faire
ollres sous cbiffre P 40%l C . à
l'ublicltaee, e-n ville, avec in
«Icaiion situation et prix. 15268
¦WBftW.illllll i ll H l'l I I i l I II MU II I

Belles occasions i vendre
1 machine a écrire, a clavier,

Ir. 80 — ; 1 maniea u fourrure Ko
linsky. fr. 120 —; 1 robe en Geor-
(jette entièrement nerlé, fr 80. — ;
1 écharpe foilrrure Murmel.
fr. 7o.— ; 1 naire de snow-boois
russes, n» 38, fr. 18.—. 32131
^'oH v pn h„f Hn t* . Impartial »

Immeuble
On cherche à ache er, Immeuble

locatif de rendement normal. Faire
offres , avec indications usuelles,
sous chiflre B. P. 14412, au
Bureau de I'IMPARTIAL. um

1000 f r.
«ont ilfiiiaiideiN. aveo iniérêls
I Oo/„. remboursables selon entente.
Très sérieux. - Offres écrites sous
chiffre B. C. 32135. a la Suce.
le I'I MI'AUTI U, 32|îlfj

|H|f|||l| 3£ A vanuro, 30 poules
"vlIlfjS» et 5 canards, vi-
vants ou niés au prix du jour. —
Ollres à M. Marc Donzé, Noir-
mont Tel -Hi I525H

DOUlClIICS «les! sont'de
uiaïKieus a acheter. - Offres à H
Pifçuel. rue D.-P. Bourquin 9
Tel M.5«l l?»2i7

A remeffre, Œ
qoime pension bouigeoise. Très
qonne siiualion. — Offres écrites
sous chiffre P. N 149 19, au Bu-
reau de I'IMPARTUI ,, 14949
ei)»fiirtftPBDr *¦*" cnerche ne
IMII ICtll • suite, porteur,
«ie 16 K 17 aus, fort et robuste
Nourri et logé. —S 'adresser CSOII -
langerie Dubois, Chavanna 15
IVoiiehàlel 15274
f s  * —-Z -  m mmm '*-*" prendraiiusnisses. pœ o,i
S'adr. é M. Henri CLAUSE».
La Perrière. 152H4

Tonneaux Jzi°av\
tuiaiile a partir de 16 litres. —
S'adresser rue de la Paix 63. chez
M. Bozonnat 15288

xff in d 'éviter f out retard dam
la distribution du j ournal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme p rochain,
sont p riés do nous oommuniquer
immédiatement leur aneien ot
nouveau domieile. 14439

Ataistraiion de L'IMPARTIAL

Â ifonilrn un lil d» fer *Ter
ICUUIC matelas, à l'état de

neuf. — S'adresser rue du Pan-
75 au Sme étage , a gauche . 15240

PûflPPP depuis jeudi soir, une
Ggul CCj chatte noire avec poi-
trine blanche, répondant au nom
de Didi. — La rapporter, contre
récompense, rue de la Serre 7.
au 3m« éiage , à droite. 15271

U Maison H. St'HKLI.ING
(V Cie S. A (Cave» du PalaiH).
à Neuchâtel. a le chagrin de
faire part uu décès de

MoosîQurHenriScïie inng
AtlminÎNirateur

survenu aujourd'hui, dans sa
74me année.

Neuchâtel , le 26 Ociobre 1931.
L'incinération aura lieu Mer

cretl l 28 courant, à 15 h.
Il ne sera pas envoyé de faire-

part. OF «809 N 15257

! !S*tlffll5tt I
Dès ce soir au Cinéma f

jusqu'à Vendredi *

i ..Les Bandits Masques j
| _J?£Sanjranjci  ̂ j

Samedi - Dimanche - Lundi %
eaux Variétés S

Firzel • Lordy • Claire B. j
i (Poar canne de réparation, celle semaine S
i pas de matinée de chômeurs) 15281 ¦

_Mft_____l_É______________J»rt S-ffiàf't'S _ _BJgj fi ¦'*W§/ ' Gmmmmmmir*1riPTBm\£m£Ëm

Achat et traitement de ferraille aurifère

| Haute Mode

I

:*̂ " JSes dernières créa tions

M™ MA THE Y-STEINER
PARC 9 (rruuson Primeurs S. A.) 15273

I Paires Isolées roTl
!§ pour enfants I.^ k̂W

'̂ 
$$¦ 3.90 5.90 6.90 W!

i hnrfli - -̂-W|
I Rue Neuve 4 15181 Place du Marché |

CHAUFFEZ-VOUS
SANS ENNUIS

AVEC

.JoJ__ffi ' ¦ ¦ ¦ _JRV

ta

ANTHRACINE "
DONZE Frères

Rue de l'Industrie 11 Téléphone 22.810

CONFéRENCES de la semaine Protestante
MARDI 27 Octobre, a 20 heures 15

«««a T«t5Bm»_r»Bee de l'Abeille
lîïoïi imc en face de sa destinée"

par M. J SCHOHUK . pasicur A St - Pierre de Genève

JEUDI 29 Octobre à 20 h 15
dk ¦« Salle Communale

„Le chômage et les responsabilités chrétiennes"
par M, W, MARTIN, rédacteur au ajournai de Genève»

Invitation à chacun. Ifi2l '5

Une réclame urgente
vous est nécessaire?
Téléphonez au

i

23445
1 J *Em Hr

Appartement mv.i
:i0 avril 1932, ler éiage, 4 cham-
urea, balcon, cliambre de bains
non installée et toules dépendan-
ces, situé a proximité du Gym-
nase. Prix modéré. — Pour ren-
seignements, s'adresser rue d* la
Paix 115. au 1er étage. 16279

A
ai4> ____ rj > (le suite , deux
f CIIUI C bancs de char-

pentier usagés, mais en bon état.
S'adr. au bur. de l'tlinpartial».

I6.J05

JOUril flLilÈPG- demande des jour-
nées, lessives ei nettoyages. Prix
fr 4.50 pur jour. 15236
S'ad. ta brut, de l'tlmprtUI»

Qoi prendrait Z T *hZ.
robuste , contre son entretien soit
chez naysan ou marchand de com-
bustibles. - S'adresser chez Moc-
cand frères, rue du Progrès 99 a.

15270

Commissionnaire 6Sl ïnZtî
heures d'école — Se présenler a
M. Joseph Muller , rue Jacoh-
Brandt 55. 1624/

Commissionnaire. *•$£».
libéré des écoles, demandé par
... RoNHelet , repréxentant de¦ La NH 'innale i Parc 79 15'»9

Porteur de pain/'toiefe.,
demandé à la Boulangerie Centra -
le, rue Léopol'l-Robert 14A 1629:t

Â lnilPP '"KBment au soleil ,
1UU<J I | 2 chambres et cuisine ,

pour décembre ou époque 6 con-
venir. — S'adr. rue du Puiis H
nn rt-z de-chmipuée. 1521 1

A lnilPP "°"r lu  ̂"v ,li l !';i ';lUUCl , beau rez-de-chaussée
de 3 chambres, chauffage central
— S'adresser rue de la Paix 87.
au ler étage. 15245
ï frinnn pour le 80 avril 1H32
A lUUul , 1 anpaneuient de 3¦ ifkes , cuisine «-t dépendances. —
S'adresser à M. E. Houriet-Sie-
ner. rue du Progrès 49. 15244

A lnilPP rUB ^
u,'"'-Uroz , appar-

lU I iCI , tement au soleil. 3 piè-
ces, corridor éclairé, cuisine, dé-
pendances, remis à neuf. — S'a-
dresser rue du Nord 185, au 3me
étage. & droite, le soir 3<13H

A lnilPP tiourue sgiiR ou époque
I17UC1 a con venir, appartemeni

de 3 ou 4 pièces situé rue de la
Ronde Si: - S'adr. à M. Hirschy.
tiréièts ' BJ. I5.'!00

A lnnpp Pour le 'M avr " l 'M ~lUUCl , rue de l'Indusiria U,
3mn étage de 3 chambres, cuisine
et dépendances . — S'adr. Bureau
de Gérances Marc Humbert. rue
Numa-Droz 91. 15301

Phamh pfl  •' 'ouer» H mousieui
UllalllUl C _e ,oule moralilé e<
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz-45, au 2™ «étage .
a droite 15277

f lhamh pp A 'c,Uf'r. belle«rwiueUllal l lUlC.  chamure meublee. au
soleil. — S'adr. rue du Doubs 77
au Sme éiage . a droite. 16 78
l 'hamhpa «i'uée oies Ua la gareiJUdllI i 'I C est A louer de suile â
monsieur d'oidre — S'adresser
rue de la Serre 95, a droile le
noir entre 19 el 2u heures. 32132
r.hamhpû a louer , meublée , au
UualllUie soleil, libre de suite
— S'adresser rue Numa-Droz 112
an l»r éta«e 321311
l ' h a i t l h P P   ̂louer , a monsieur
UUaillUl C. sérieux, jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 85, au
ler étage. 16235
Pha mhro *¦ 'ouer, jolie cham-
UllalllUlC, bre non meublée,
belle situation , chauffage central
— S'adr. chez M Rodé , rue Jacoh
llrandt 6. au 2me élag e. H2i29

nhamh pp A louer jolie ciiam-
UliaiilUI C. bre meublée au so-
leil, près de la poste 15291
S'adr. au bnr. do T'Impartial»
Phamhro A louer cuambrelilldlllUI b. meublée. chauflée. à
monsieur. — S'adresser chez M
Witschi . rue du Nord 61 152'.'b
P,hflmhr p à louer * l ou 2
uuaiuui . personnes soivables ,
payable d'avance. — S'adresser
rue du Collège 4, au 1er étage, a
gauche . 1 x29?
P h a m h P P  A |IIU1: I' lle aune , une
UlIttl lIUI C. grande chambre a
2 (enêires. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 101, 3me étage .
à gauche .. 32133

Piprl À (PPP O esl "«"lande par
1 1CU a ICI 10 personne tran-
quille, si possible indépendant ,
sans luxe, avantageux — OITres
écrites sous chiffre G. T. tblb 'l .
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15252

Â
ernnHrn 1 grand buflet. 1 ta-
I CIIUI C, ble usagée, mais en

bon état — S'adresser cbez M.
Froidevaux, rue Daniel JeanRi-
chard 39, 32128

Gramophone ĝStSA
éventuellement on échangerai)
contre du combustible. 15275
S'adr. an bur. <la l'clmpartlal»

A VPfli iPA 1 beau gramophone,
I citui D, forme table , aveo

30 disques soil 60 morceaux mo-
dernes. Bas prix Bonne occasion.
S'ad. an bar. de l'daipartlal»

. ; îwtw
Â l/nni i l 'û i W d'enfant , dèmon-

ÏCIIU10 , i_ble, bois dur. 10 (r. ;
l chaise d'enfunt , b Ir. ; 1 potager
i saz, 3 (eux avec plaque, lb.tr,;
1 lit de fer. sans matelas , 10 fr.
— S'adresser au concierge, rue
Neuve 8 15287

Pf l tadPP 2 '6IIX> "ouilioire cui-
f UlOgCl , vw > brûlan t toua com-
bustibles , est a vendre 40 fr., ain
si que chaise-longue rembourrée
15 fr. — S'adr. chez M. Richener .
rue du Paro 18. 16285

1

T
Monsieur et Madame François

Brusa-Roncaglioni . leurs petites
Marie-Louise et Franea ; les fa-
milles parentes et alliées à La
Chaux-de-Fonds. en France et en
Iialie , font part a leurs amis et
connaissances du dénart pour le
Ciel de leur chère petite

Anita
survenu a l'_ge de 1b mois, après
quelques heures de terribles souf-
frances. 15237

I»a Chaux-de-Fonds.
le 26 ociobre 1931.

L'enterrement. KANS SUITE,
aura lieu Mercredi 28 courant,
a 13 h. 30

Domicile mortuaire : Rne da
Parc 100

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part.

I

ElIc tsl au ciel H dont nos cours. If e

Les enfants, petits-enfants et familles alliées, f e
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis |g..^et connaissances, de la perte qu'ils viennent d'éprou- :̂|

ver en la personne de K" à

Madame Louise MïïHKil. g
née MATTHEY-JAQUET il

leur bien chère mère, grand'mère, belle-mère, sœur, i»  j
belle-sœur, tante, cousine et parente , que Dieu a re- f. ¦
prise a Lui, lundi. a2 '/ »  h , dans sa 77me année. Ba
après une longue et douloureuse maladie, supportée MÏÏ
avec courage. fe|

CORMONDRÉCHE, le 26 octobre 1931. r-l
Je sais en qui i'al cru. B Tim. 1 v. It. te»: à

Ae crains noint. car ie t'ai rachetée, fe  f a t  H<
app elée par Ion nom, lu ce d moi W. J

- - - Esaîc. 43 v . t. ma
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi m

IS courant, i» 14 '/j h. 152.-18 |̂ "i
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ^'4

'f  J Madame veuve Marie Chatillon-Graziano, ses enfants | f?,'.¦% et petits-enfants ; p-.j ^
/ .t Monsieur et Madame Louis Graziano-Faivret, à ,. \v- % Genève; mA
Bia Madame veuve Joseph Graziano-Widmer, ses enfants- y  \
Va et sa petite f l l le;  Mm
v -, Les familles Graziano , Ravarino , Bixio , Chio , few
tï| Weslphale , Kossi, Magnone, Manzoni, Marazzi , v ' . _
fc>: nondauina, a La Chnux-de-Fonds, Genève, Nice JKï*'. ' et en Italie , , 'Q'A

i ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur [e-/ 'J
' : de fa i re part a leurs amis et connaissances, de la perle \ xt
x ; irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne 8bS
f ' '¦ ,,' de leur chère et regretiêe sœur , helle-sœur tante , cou- EËg
« j sine et parente, f :  I

g lÉiisele Louise UZUI g
Bg que Dieu a rappelée à Lui, Dimanche 25 Octobre , après Êgi
l ĵ une courte et 

pénible maladie , supportée avec grande ¦3mm
'C A  résignation et munie des Saints-Sacrements de l'Eglise. Ej]
K !̂ La Chaux-de-Fonds. le 26 Octobre 1931. |̂ |
We% L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu Mercredi Ëjjjïm 28 courant. A 13 h. 30. t «
t '̂  La tamille affligée ne reçoit pas. ,
tïj Prière do ne pas envoyer de fleurs. e H
r«3j Une orne funéraire sera déposée devant le do- |i li
g?| micile iiioriuaire : Hue du l'arc 60. 15228 p|
|̂  

Le pressent avis tient lieu de lettre de faire part ,. s

fe  ̂ Que la volonté de Dieu soit f aite. jfi'J
£»! Renose «et paix chère maman. 1̂ 7^
R̂ Mademoiselle Cécile Sautebin; S?,^

%m Madame Veuve Knechtli , ses enfants et petits-en- U%
Pg fants, à Boudry et Neucbâtel; fey
W% Monsieur Jules varlet , à Bourg-en-Bresse (France) ; W%
t-M Madame G. Elssling, son associée, |*̂ |
|H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- H_¥<M de douleur de taire part à leurs amis et connaissances, K f̂wM du décès de leur très chère mère, nièce, cousine, paren- fc 3
E3 te et collaboratrice, ffî l

g madame Juliette SRUTEBIN 1
m née LEUTHOLD ffi
%M enlevée subitement A leur tendre affection, aujourd'hui Ë s
Bc_ samedi , dans sa 46e année. K\3
|P La Chaux-de-Fonds; le 24 Octobre 1931. jfr |
S  ̂ L'incinération . SANS SUIT E, a eu lieu le Mardi «7 ¥4
KM courant, à 15 heures. — Départ du domicile mor- UrS
Eg*| tuaire a 14 h. 30. K J
O . Une urne funéraire sera déposée devant le do- B
|àH micile nioriuaire : Hue Combe tirieurlu 4&. 15176 pij
f?* Le présent avis tient lieu de lettre de faire part EfSI



REVUE PU JOUR
Or? vote aujourd'biu en Angleterre
La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre.

La camp agne électorale en Angleterre p our
le renouvellement des Communes, tire à sa f in.
C'est mardi que se dérouleront les op érations
du scrutin. Mardi de huit heures du matin à huit
heures du soir. Car en Angleterre, les élections
se iont en un j our, et de f açon assez curieuse
p our nous autres continentaux. Af in d'éviter tout
abus, chaque électeur au moment où U indique
son nom et son adresse reçoit une liste électo-
rale qui est munie d'un cachet secret. Avec cette
f e u i l l e, l'électeur se dirige vers une table où U
f a i t  une croix en f ace du nom du candidat qu'il
entend soutenir. C'est la major ité relative qui
décide. Même quand il y a p lusieurs candidats
dans une circonscript ion, c'est touj ours celui
qui obtient le p lus  de voix qui est élu. Peu im-
p orte s'il a obtenu la maj orité absolue ou non.

A l'heure actuelle, il semble qu'on doive en-
registrer une assez nette victoire de l'Union na-
tionale aux dép ens des travaillistes. Ces der-
niers, en ef f e t, ont été imp itoy ablement combat-
tus p ar leurs anciens chef s qui p réf érèrent restât
f idèles au p ay s p lutôt qu'au p arti. Au j our le
jour, le travaillisme britannique a été cinglé p ar
les critiques acerbes de M. Snowden. Et hier
matin encore, M. Thomas à son tour déclarait
que six des anciens ministres travaillistes au-
raient voté en f aveur du p roj et de tarif douanier
qu'ils prétendent maintenant avoir touj ours com-
battu.- M. Henderson et les autres leaders du la-
bour p arty ont répondu à ces critiques en disant
qtf il est malhonnête de révêler des secrets de
Cabinet. Cep endant, on conçoit qu'ils se soient
trouvés en délicate p osture lorsque M. Snowden
établit p reuve en mains que ceux qui engagèrent
la lutte électorale sur la question des tarif s
étaient p rêts p our maintenir les indemnités de
chômage à accep ter et avaliser l'institution de
ces mêmes taxes.

L'incident en question tendrait p lutôt à p rou-
ver que dans la bataille géante où 23 millions
d'électeurs sont engagés, on cherche en vain un
chef , un Disraeli, un Gladstone, un Saîisbury ou
un lord Grey . Lloy d George n'est p lus qu'un
vieux chat malade, sans voix et sans g r if f e s, un
f antoche, un démolisseur, un f o u, qui conserve
une o>mbre de p ouvoir grâce au trésor de guerre
libéral qu'il sut habilement accap arer. Les tra-
vaillistes eux-mêmes se rient de lui et s'app rê-
tent à recueillir une bonne p artie des 59 sièges
dont le pa rti libéral disp osait aux Communes.
M. Baldwin, extrêmement p op ulaire en même
temps que grand honnête homme, est très dis-
cuté dans son p ropr e part i. Quant à Mac Do-
nald, U a surp ris tout le monde p ar des déclara-
tions déconcertantes : « Je suis p lus socialiste
que j amais  1 » a-t-il juré aux mineurs de Sea-
ham. « Votez contre le socialisme qui menace
l'emp ire ! » a-t-il écrit dans d'autres manif estes.
Il ne reste que Snowden dont le nom est monté
à l 'étoile: Malheureusement, Snowden. malade,
ép uisé, s'en va, dit l'«Echo de Paris».

Nous verrons mercredi ce qu'a donné la
lutte des p artis divisés de Grande-Bretagne.

P. B.

A l'Extérieur
Les évasions de forçats

PORT-D'ESPAGNE (Trinité), 27. — Trois
autres forçats du pénitencier de Cayenne ont
réussi à s'évader. Ils ont été découverts sur la
côté nord de l'île. La police leur a donné des
vivres et des vêtements et leur a enj oint de
quitter le territoire britannique. Us sont repartis
dans leur petite embarcation pour une desti-
nation inconnue.

Les neuf autres forçats attendent que le tribu-
nal local ait pris une décision à leur égard.

tJ___>  ̂Le professeur Calmette accuse les
médecins de Lubeck

MUNICH, 27. — Dans une lettre aux «Miinch-
ner Neueste Nachricbten ». le professeur Cal-
mette, mis en cause dans le procès de Lubeck,
déclare que le laboratoire de l'infirmerie de Lii-
beck n'a pris aucune mesure de prudence pour
empêcher les cultures BCQ de se mêler aux
bacilles virulents humains utilisés dans le même
laboratoire pour la fabrication d'autres produits.
Les inculpés essaient d'orienter les débats de
manière à ce qu'il soit question des qualités bio-
logiques du BCG et non des conditions dans
lesquelles travaillait le laboratoire de Lubeck.
Le rapport publié au sujet du décès d'un grand
nombre d'enfants à Pernik, Bulgarie, a été in-
venté par un certain Dr Simionoff. Entre temps,
les autorités bulgares ont rétabli la vérité.

De l'or qui revient de loin
PARIS, 27. — « Cyrano », l'hebdomadaire pa-

risien, nous donne le curieux renseignement sui-
vant :

Une certaine quantité d'or nous est venue
d'Allemagne récemment.

O surprise ! — douce surprise — c'est une
partie de notre or, versé après le traité de
Francfort, qui nous est arrivé.

Les caisses contenant le précieux métal
étaient aussi les nôtres. On y retrouvait le ca-
chet de l'Etat français en 187a

On vote aujourd'hui en Angleterre

L'entrevue Grandi -Bruning
vise a éclipser le voyage de M. Laval à
New-York — Est-ce une nouvelle duplice

dont M. Mussolini tente de
jeter les bases 1

PARIS, 27. — Les p rincipaux journ aux d'in-
f ormations soulignent l'importance de l'entrevue
de M. Grandi avec le chancelier Bruning et re-
lèvent la coïncidence du discours prononcé hier
p ar M. Mussolini avec cette rencontre des mi-
nistres italien et allemand ainsi que la conco-
miiience de ces deux manif estations avec la vi-
site de M. Laval aux Etats-Unis.

Le « Petit Parisien » reçoit de son corresp on-
dant à Rome des indications d'ap rès lesquelles
dans les milieux dip lomatiques romains ces
coïncidences ont été également relevées. Au mo-
ment, dit le corresp ondant, où M. Laval décla-
rait à Washington que la France ne p eut que
montrer une absolue intransigeance concernant
la révision des traités, le f ait que M. Mussolini
a cru devoir soulever ces p roblèmes est consi-
déré comme un indice de l'accord entre les
thèses des deux gouvernements.

St l on en croit le correspon dant de V «Echo
de Paris» à Berlin, un rappr ochement trop
étroit entre l'Italie et l'Allemagne n'a p as l'a-
grément du maréchal Hindenburg et U a f allu
le p ouvoir de M. Treviranus d'une p art et l'o-
bligation où est l'Allemagne de ne négliger au-
cun app ui extérieur p our que M. Grandi ait reçu
l'accueil {fui lui a été, f ait. Ce corresp ondant, ain-
si que celui du « Matin », p ensent que le minis-
tre italien et l'homme d'Etat allemand ont déci-
dé d'adopt er une ligne de conduite commune
quand il s'agira, à Genève, d'engager des p our-
p arlers sur le désarmement général, mais qu'en
tout cas il ne p eu t  pa s  s'agir d'une alliance à
prop rement p arler.

Le corresp ondant du « Journal » à Berlin
émet l'op inion que M. Grandi a tenté d'entraî-
ner le gouvernement da Reich dans une voie
qui eût conduit à une unité comp lète d'action,
mais dit-il, on peut croire que le chancelier Bru-
ning et ses collaborateurs ne se soient p as en-
gagés aussi avant que le ministre italien le dé-
sirait. Le corresp ondant assure qu'on a l'impres-
sion à Berlin que le chancelier entend continuer
ses conversations avec M. Laval dans un délai
p lus rapproché qu'on ne le croit. Quant à ce qin
concerne le p lan Young, on aff irme à Berlin que
l'initiative des démarches à eff ectuer n'app ar-
tient p as  au seul Reich, mais à toutes les na-
tions intéressées qui doivent se concerter p our
les décisions â pr endre. Le corresp ondant du
« Journal » ne p ense p as que l'Allemagne f or-
mule une déclaration de moratoire en règ le,
mais qu'elle choisira p lutôt l'entrée en action de
la Commission d'investigation de la. Banque des
règlements internationaux de Paris.

La rentrée en France

M. lavai à iMew-YorK
NEW-YORK, 27. — M. Laval , accompagné de

sa fille, est arrivé à New-York, venant de Was-
hington à 6 h. 05.

Le bilan du voyage
Les milieux américains considèrent que les

deux plus importants résultats, tels qu 'ils appa-
raissent dans le communiqué , sont en premier
lieu ceux relatifs aux dettes et aux réparations ,
car le communiqué reconnaî t que l'Allemagne
a besoin d'aide pendant la crise et, lorsque l'Eu-
rope en aura l'initiative , les Etats-Unis n'hé-
siteront pas s'imposer pour prendre les mesu-
res nécessaires de réduction.

Selon les mêmes milieux, il serait déduit du
texte qu 'on ne peut pas modifier les obligations
gouvernementales sans considérer l'ensemble
des dettes et des réparations.

En second lieu , il faut noter les résultats re-
latifs à l'étalon-or ; le communiqué établit sa
nécessité et met fin ainsi aux fausses nouvel-
les qui ont circulé à ce suj et.

Les cercles officiels sont unanimes à consi-
dérer que l'impression qu'a produite M. Laval
sur MM. Hoover , Stimson et divers autres hom-
mes politiques, tels que M. Borah, est en soi
un résultat considérable.

Le bilan du voyage n'est pas lourd , écrit le
correspondant de la «Gazette». C'est, en effet ,
ce que tout faisait présager et c'est ce que le
président du Conseil lui-même avait laissé en-
tendre avant son départ en mettant en garde
l'opinion contre les illusions que son voyage
pourrai t faire naître.
La stabilisation de la livre aurait été évoquée

On mande de Washington : On croit savoir
que la stabilisation de la livre sterling a été
l'une des principales questions discutées au
cours des conversations échangées entre MM.
Hoover et Laval touchant la situation des chan-
ges internationaux.

Manœuvre électorale T

Une grave accusation contre
les travaillistes

LONDRES, 27. r— Dans les milieux p olitiques,
on considère que ^incident de dernière heure
de la campagne électorale est constitué par une
déclaration sensationnelle de M. Runciman. Le
dép uté libéral a af f irmé qu'au cours des mois
d'avril et août, le Cabinet travailliste aurait
ép rouvé de graves anxiétés sur le comp te de la
caisse d'épargne p ostale, dont une p artie des
f onds avait été détournés de leur destination
p our f inancer l'assurance-chômage. M. Snow-
den a conf irmé en substance cette accusation en
la qualif iant de bien-f ondée, ll a déclaré qu'une
telle menace deviendrait pour les p etits épar-
gnants une réalité si le Cabinet travailliste re-
venait au p ouvoir à la f in de la camp agne. M.
Mac Donald a également aff irmé l'exactitude
des révélations de M. Runciman, tout en regret-
tant que la chose ait été rendue publi que.

De telles allégations ont causé dans les rangs
travaillistes une émotion qui s'est traduite p ar
des protestations f ormelles.

M . Henderson s'est immédiatement inscrit en
f aux contre ces assertions en soulignant d'ail-
leurs que si elles avaient été vraies, le chan-
celier de l'Echiquier en aurait p orté toute la res-
p onsabilité.

Autres Incidents
D'autre part, MM. Lansbury, Johnson et le

maj or Apple qui ont tous appartenu au précé-
dent cabinet, joignent leur démenti à celui de
leur leader , en qualifiant de manoeuvre élec-
torale de la dernière heure cet incident qui est
naturellement exploité à fond par les milieux de
la maj orité pour montrer au peuple le peu de
cas que faisaient ses représentants directs de la
sécurité de ses économies qui totalisent près de
400,000,000 de livres sterling. Les milieux res-
ponsables insistent sur le fait que les épargnants
n'ont plus aucune crainte à avoir sur le sort de
leurs dépôts, mais on considère que cette ulti-
me accusation est de nature à gagner certai-
nes voix de gauche à l'union nationale. D'autre
part, les travaillistes font une diversion en fai-
sant grief à leurs adversaires d'avoir fait re-
mettre à la fin de la semaine dernière au per-
sonnel des usines, manufacture s et bureaux
leur salaire dans des enveloppes sur lesquelles
avait été imprimé un tableau de tous les dé-
sastres qui attendent le pays et la classe ou-
vrière au cas où cette dernière suivrait les or-
dres du Labour Party.

•La Cité fait montre au début de cette se-
maine de la confiance qui a caractérisé la pré-
cédente. La livre sterling et les fonds d'Etat
sont fermes. Le change sur Paris a ouvert à 99
5/8, celui sur New-York à 3,93.

Le différend de rnandchourie
Le Japon ne veut pas s'en aller avant

d'avoir reçu des garanties

TOKIO. 27. — Le gouvernement a publié lundisoir une déclaration officielle exposant claire-ment les cinq points fondamentaux dont leJapon considère la reconnaissance en prin-cipe par la Chine comme essentielle avant deretirer ses troupes de Mandchourie. Ce* points,qui. avaient été soumis confidentiellemen t à M.Briand, à sir Eric Drummond et à M. Stimsonseraient les suivants :
/. Le Japon et la Chine se donneront unepromesse mutuelle de non-agression comme ga-rantie de l'intégrité de leurs territoires réci-p roques.
2. Toutes les manif estations de sentiments an-ti -j ap onais, y compris le boy cottage, seront dé-f initivement rép rouvées.
3. Des assurances seront données concernantla sécurité des vies et des biens j ap onais.
4. Un versement sera ef f ectu é pour le p aie-ment des chemins de 1er construits avec destonds j ap onais et les accords existant p our laconstruction du chemin de f er en Mandchourieseront reconnus. ?
5. Les droits existant en vertu des traitésy compris la queston des terres aff ermées parles Jap onais en Mandchourie seront reconnus.
La déclaration réitère également les assu-

rances données par le Japon de retirer ses
troupes en-deça de la zone du chemin de fer
mandchou aussitôt que les circonstances le per-
mettront, de n'avoir pas recours à la guerre el
de ne pas annexer de territoire.

"HP*" Les bandits redoublent d'activité
On mande de Tokio à l'agence Reuter :
En raison de la recrudescence d'activité des

bandits qui attaquent les gares et les trains
sur la ligne Sou Ping Kai Taonau , le quartier
général japonai s à Moukden annonce qu'il a dû

envoyer des détachements aux gares p rinci-
p ales de cette voie f errée af in d'en assurer la
protection.

On mande de Moukden que 500 soldats chi-
nois ont f ai t  une incursion dans le district de
Tching-Chan, p rès de Liao-Y ang ; ils ont mis
le f eu à p lusieurs maisons.

Le ministère de la guerre annonce qu 'à la sui-
te de la suspension du traf ic sur la ligne Sou-
Ping -Kai à Tao-Nan , tous les employ és ont dû
s'enf uir devant les menaces des bandits qui ont
détruit un tronçon de la voie. Un petit déta-
chement de troup es j ap onais a été envoyé sur
les lieux. 

Florissante industrie
La fabrication mondiale des

autos depuis sept années
NEW-YORK, 27. — Dans le rapport qu 'il a

présenté au congrès des grandes industries de
l'Université Columbia, à New-York , M. André
Citroën rappelle que le monde a fabriqué , en
sept ans, 35 millions d'automobiles, dont 4 mil-
lions ont été fabriquées en Europe. Le tout re-
présente. 104 milliards de francs-or , soit un tiers
de la fortune de la France ou le double de la
totalité de l'or du monde. La prod uction a at-
teint , à certains moments, 20,000 voitures par
j our, grâce aux procédés modernes, appliqués
d'abord aux Etats-Unis, puis en Europe, grâce
aussi à la coopération et aux voyages. Le prix
des automobiles a diminué de 25 pou r cent, pen-
dant que le prix de la vie augmentait de 50
pour cent, ce qui a contribué au développement
de cette industrie. U faut appliquer ces métho-
des à toutes les industries.

En ce qui concerne l'exportation , considérée
du point de vue américain, M. Citroën fait re-
marquer que , sur 8 millions de véhicules en cir-
culation, 4 millions sont d'origine américaine et
4 millions d'origine européenne; ces dernières
représentent 16 milliards de francs-or . H est
heureux que l'Europe ait fabriqué ces voitures ,
sinon elle aurait eu du chômage et aurait aug-
menté ses dettes envers l'Amérique.

M. Laval va rentrer en France
Les manoeuvres de M. Grandi à Berlin

En Suisse
Une commune qui change de nom

BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a pris con-
naissance du fait que la commune d'Unte rem-
brach, avec l'autorisation du Grand Conseil de
Zurich, sera dénommée à l'avenir Embrach.

Le Conseil fédéral accepte la trêve
des armements

BERNE, 27. — Le Conseil f édéral a décidé de
communiquer au Secrétariat de la S. d. N. qu'il
est disp osé à accep ter une trêve des armements
p our une durée d'un an à comp ter du ter no-
vembre 1931 tel que le p révoit la résolution du
29 sept embre de l 'Assemblée de la S. d. N. et
po ur autant que les p ay s  limitrophes de la
Suisse pr ennent des mesures analogues.

L'affaire de la Banque
de Genève

M. Miéville transféré à l'hôpital

GENEVE, 27. — Sur avis du médecin de la
prison de Saint-Antoine, le j uge d'instruction a
autorisé le transport à l'Hôpital cantonal de
Eugène Miéville, ancien directeur de la Banque
de Genève. Celui-ci a été placé à l'hôpital dans
une chambre voisine à celle occupée par Ale-
xandre Moriaud.

£a Ghaux~de~ponds
Les suites d'une partie de cartes.

On se souvient d'un certain incident qui se
déroula, voici quelques mois, dans un restau-
rant de la ville. Plusieurs personnes j ouaient
aux cartes et l'enjeu était de l'argent. A la suite
d'une discussion violente entre deux j oueurs,
l'un d'eux prit sa chope et la lança à la tête de
son contradicteur. Ce malheureux geste eut une
conséquence presque tragique. En effet , la vic-
time de cet incident eut une large blessure au
cou, perdit énormément de sang et un moment
l'on craignit une issue regrettable. Heureuse-
ment qu'il n'en fut rien et que le blessé put se
rétablir complètement.

D'autre part son adversaire d'un moment a
remboursé tous les frais provoqué s par cet ac-
cident. De plus il s'était constitué prisonnier , si-
tôt après cet incident de je u et il avait offert
la transfusion de son sang. Aussi le j ury rendit-
il un verdict affirmatif sur les faits , mais néga-
tif quant à la culpabilité.
Le tribunal a libéré le prévenu nommé G. mais

a mis les frais de la cause à sa charge soit une
somme de 143 francs.

Le temps qy'il fera
Bulletin dn Bureau météorologique de Zurich ;
Le temps probable pour mercredi 28 octobre:

Brouillard ou brume dans la plaine. Clair' surles montagnes et bise modérées.


