
Lettre de Paris
A la veille des élections britanniques. — L'électeur français

désire la stabilité politique. — Le gouver-
nement Lava l renforcé.

Paris, le 26 octobre 1931.
Trois suj ets de conversation reviennent in-

lassablement depuis quelques jo urs, que l'on se
trouve dans un salon, un bureau, un caf é ou un
restaurant, quels que soient vos interlocuteurs
ou le group e de p oliticiens, f inanciers ou com-
merçants qui vous accueille : le voyage à Was-
hington de M. Laval, dont on esp ère un résul-
tat pratique p ermettant de retrouver une con-
f iance p erdue dans les brumes automnales, les
malheurs de la Société des Nations, aui p araît
ne p as arriver à mettre d'accord Chinois et Ja-
pon ais, et enf in les élections anglaises.

On attache, ici, une grande imp ortance à la
consultation électorale qui va se f aire en Gran-
de-Bretagne, car on en attend la f in de la pé-
riode d'incertitude monétaire actuelle. La Fran-
ce qui a, outre Manche, son p lus imp ortant
client, voit d'autre p art son industrie textile
gravement handicap ée p ar la baisse de la livre
qui p ermet la remise en marche de nombreuses
broches dans des ateliers de tissages britanni-
ques dep uis longtemps silencieux. Elle souhaite
donc rétablissement d'un régime stable en An-
gleterre et une reprise p ar  la Cité du standard
or, avec une livre que l'on croit devoir être
stabilisée à 110 f rancs f rançais, disent les op-
timistes. 90 f rancs rép ondent les p essimistes.

Naturellement, suivant leurs concep tions et
suivant le parti auquel ils se rattachent, les
journaux souhaitent la victoire soit des travail-
listes, soit des conservateurs. L'impression gé-
nérale toutef ois est que l 'ère des f antaisies in-
ternationales d'un Lloy d George et des utop ies
travaillistes a coûté trop cher non seulement à
l'Angleterre, mais à l'Europe entière, p our que
l'on veuille renouveler l'exp érience. On p révoit
généralement en France que l'aff aiblissement de
l'Emp ire britannique serait un malheur p our
l'Europ e entière et p our la civilisation occiden-
tale. On p ense que les maux de l'Angleterre,
comme le dit le « Journal des Débats », qu'ils
soient moraux, monétaires ou sociaux, sont par-
f aitement guérissables si les Anglais le veulent.
Et dans leur histoire ce n'est p as p ar manque
de volonté qu'ils ont généralement p éché.

J e vous ai déj à dit l'inquiétude qui s est ma-
nif estée dans tdus les milieux commerciaux et
industriels f rançais à l'annonce d'un tarif doua-
nier pr otectionniste qui dresserait autour de la
grande vie une sorte de muraille de Chine. Des
démarches dipl omatiques ont été f a i t e s  à Lon-
dres p our chercher à atténuer le lourd handicap
qui résulterait p our l'industrie f rançaise, et sur-
tout p our les diff érents commerces de luxe,
d'une protection douanière aussi accentuée que
celle annoncée par certains leaders conserva-
teurs.

Il est certain que Yêchec lamentable de la
p olitique travaUliste a eu une certaine rép ercus-
sion sur les élections cantonales qui viennent de
se f aire dimanche dernier dans toute la France,
sauf dans la Seine j ouissant d'un régime sp é-
cial, en raison du f ait que Paris, cap itale de la
Rép ublique, est situé dans ce dép artement.

Les socialistes avaient annoncé a cor et a
cris dans tous leurs journaux et dans toutes leurs
réunions électorales qu'ils allaient remporter
une victoire certaine. On nous f a i sa i t  p révoir
une vague rottge irrésistible qui devait emp orter
tout sur son p assage. Or rien de tel ne s'est
p roduit. Est-ce là le résultat de la grande cam-
p agne d'aff icha g e des rép ublicains nationaux qui
ont un manœuvrier électoral de p remier ordre
en la p ersonne de M. de Kérillis, qui inonda
tous les dép artements d'aff iches multicolores
montrant le f iasco économique de la p olitique
socialiste en Allemagne et en Angleterre?

Les élections de dimanche dernier ont surtout
prouvé que les événements p énètrent f ort peu
le corp s électoral.

En lisant, il y a quelqites j ours, dans un p e-
tit village de Seine et Oise, les aff iches des
candidats locaux, j e me sentais raj euni de vingt
ans : c'est la même littérature assez écœurante
d'avant guerre :' les mêmes clichés vaniteux, in-
solents, les mêmes mots ronf lants, la même ba-
nalité. Toute la gamme des attaques p ersonnel-
les se retrouve dans les titres en caractères
énormes : « On vous a menti. Electeurs, on vous
tromp e. Inf âme manœuvre de la dernière heure.
Un démenti qui vient à p oint. Etc. »

La guerre est venue bouleverser la vie pai-
sible de 1914, p uis ce f urent les années diff ici-
les de l'adap tation à la p aix, les grands mouve-
ments internationaux, les essais d'une p olitiaue

mondiale et d'une coopération européenne par
la Société des Nations, enf in la crise avec tout
son cortège de pro blèmes sociaux, f inanciers et
économiques à résoudre, et les candidats aux
1500 postes de conseillers généraux de France
n'ont même p as trouvé le moy en de changer
le ton des appels au peuple.

On a tout j uste cherché à s'accoler la cocarde
qui convient po ur p laire au tout p uissant élec-
teur. Toute la lyre des adj ectif s à la mode y
a p assé, suivant la maj orité p ossible, c'est :
national, indép endant, démocratique et sociale,
action économique et agraire, etc.

Les mots ont bien souvent p erdu tout sens
réel et leur signif ication n'a p lus rien de com-
mun avec l'emp loi que l'on en f a i t .

Et néanmoins les électeurs voulant surtout
éviter d'être la victime de réf ormateurs sociaux
ont éprouvé un besoin de prudence extrême. Ils
ont rép ugné à tout changement en élisant sans
concurrents p lus de la moitié des conseillers
généraux sortants. Pas un communiste n'a été
élu au premier tour.

Les électeurs auxquels le p arti socialiste of -
f rait des méthodes nouvelles de progrès social,
ont pr éf éré ne p as  se lancer dans des improvi-
sations. Ils ont donné au gouvernement Laval
un app ui nouveau en élisant à de grosses ma-

j orités six des ministres qui sont en f onction.
Ils se sont dit que, malgré tout, la France était
un des pays les p lus heureux d'Europ e et que
ceux qui le dirigent n'ont nullement démérité.

Le bilan de cette consultation nationale p rou-
ve que les électeurs ont montré dans leur en-
semble leur êloignement p our le socialisme et
le communisme. Sur les 40 députés socialistes
candidats, 9, en ef f e t, sont battus et 7 sont en
ballottage. Il est certain qu'à l'heure actuelle ce
sont les p artis centre-gauche qui sont les vain-
queurs du scrutin.

Les . radicaux-socialistes, que M. Edouard
Herriot a cherché à app uy er davantage sur le
centre et moins sur la gauche socialiste, ont
été battus dans leur citadelle de Belf ort p ar les
p artisans de M. André Tardieu. Le ministre de
l'agriculture a mené, dep uis p lusieurs années,
une vigoureuse camp agne contre ceux aui p ro-
noncèrent l'exclusive contre lui lors de la f or-
mation du Cabinet. Elle por te auj ourd'hui ses
f ruits, p uisqu'elle les déloge d'une région dont
Us étaient maîtres dep uis p lus de 40 ans. Néan-
moins M. Herriot a raison en disant dans . « Ere
nouvelle » de ce matin, que les élections ont
çté politiques au p remier chef et que le « Fran-
çais moyen» a bien souvent f a i t  triompher la
\iste radicale-socialiste à égale distance des
extrêmes.

f Les élections au Conseil général ont p rouve
qu'il n'y avait nullement en France, à l'heure ac-
tuelle, d'état endémique de mécontentement. Le
calme avec lequel le corps électoral s'est rendu
aux urnes prouve que le gouvernement Laval
if a p as à redouter beaucoup d'être mis en mi-
norité. Tout laisse p révoir que ce sera lui qui
f e r a  les élections de 1932.

Robert VAUCHER.

ïncMeiîs ei p.rip.!s de la campagne électorale anglaise
A T R A V E R S  L'A C T U A L I T É

Miss Ishbe!, la Bile de Mac Donald, parle
en faveur de son père à Seaham. la cir-
conscription électorale du Premier Minis-
tre. Notre photo montre Miss Ishbel en com-
pagnie d'une électrice et un petit garçon
avec le portrait de Mac Donald.

Etonnante de calme, la campagne électorale
britannique est aussi mortellement ennuyeuse.
Le chroniqueur étranger qui débarquerait ici en
quête de pittoresque en serait pour ses frais
de voyage. Le temps est passé des j oyeuses et
brutales élections,.que nous dépeint Hogarth en
ses inimitables estampes. La législation qui a
purgé l'Angleterre de la corr uption électorale et
fait disparaître le scandale de bourgs pourris, a
du même coup enlevé aux élections britanni-
ques leur caractère de réj ouissances populaires.

Le candidat et ses amis d'abord «n'arrosent»
plus au cabaret. Fini le bon temps des tonneaux
de bière défoncés dans la rue et du boeuf gras
rôti en plein vent. Un simple petit verre de gin,
offert , sur le zinc par un agent du candidat , et
ce serait l'invalidation certaine.

La propagande innocente par l'affiche et le
tract n'est même pas libre. La loi de 1918 sur
la repré sentation du peuple avait fixé très exac-
tement la limite des budgets électoraux. Un can-
didat ne pouvait dépenser dans une circons-
cription de comté plus de sept pence (trois
francs) par électeur. Dans les bourgs où la po-
pulation est plus groupée, la dépense était limi-
tée à cinq pence par tête. Depuis, le maximum a
été fixé à six pence. Les comptes sont soigneu-

sement épurés après les élections par des fonc-
tionnaires du Trésor et sont publiés dans un
Livre blanc par les soins du ministère de l'in-
térieur.

Le candidat n'a plus, auj ourd'hui , pour ga-
gner la bienveillance des électeurs et électri-
ces, que sa belle prestance, ses manières plus
ou moins sympathiques, le volume de ses pou-
mons et aussi, quoique dans une moindre me-
sure, la popularité de ses idées politiques.

Aucun candidat ne voudrait j ouer sa chance
uniquement sur son programme. C'est en An-
gleterre , en politique comme en affaires , le
triomphe du contact personnel. Le candidat aux
banquettes vertes de Westminster visite à domi-
cile autant d'électeurs qu'il le peut.

Nous avons vu miss Ihsbel Maodonald inau-
gurer la campagne électorale de son père par
une tournée de visites dans les chaumières des
mineurs de Seaham. La photographie nous a
montré le digne sir Austen Chamberlain, en
manches de chemise, foulant du linge au mi-
lieu des commères dans une blanchisserie mu-
nicipale de Birmingham. Les candidats visitent
les terrassiers au travail et les j oueurs sur les
terrains de football. On a vu une j olie miss grim-
oer hardiment aux échafaudages des maçons.

La ménagère, dans les quartiers ouvriers, a
touj ours été l'obj et d'une attention spéciale de
la part des candidats et des agents électoraux.
Auj ourd'hui qu 'elle possède le bulletin de vote,
il est doublement nécessaire de se concilier ses
bonnes grâces. Le candidat, avant de se met-
tre en campagne, se soumet à un cours d'en-
traînement spécial . Il apprend à s'extasier sur la
bonne mine des poupons au maillot , à estimer
l'âge des nourrissons et à distinguer à pre-
mière vue un garçon d'une fille.

Le protocole demandait autrefois que le can-
didat embrassât les enfants. C'était l'épreuve re-
doutable de la cérémonie du «Kissing the baby».
Auj ourd'hui que les mères ont acquis des no-
tion s d'hygiène, elles sont moins fières de voir
un étranger, de si bonne mine soit-il, poser ses
lèvres sur la j oue mal larvée de leur enfant. Une
poignée de main et une tape amicale suffisent
généralement.

Le candidat doit encore savoir se faire un
ami du chien de la maison, caresser le chat qui
ronronne sur le siège qu 'on lui offre. La femme
d'un de mes amis, député conservateur d'une
circonscription du Devonshire . a un carnet
dans lequel e'Ie note les noms, acres qua!i*és e'le rendement en lait de tou tes les vaches de In
région. Les fermières sont également impres-
sionnées par sa science de l'élevage et par son
amour des animaux.

Henri CLAUDET.
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Le trésor de l'„Egypt"

Après bien des déboires, les scap handriers da
bateau italien « Artiglio », qui travaillent à
mettre au jour l'or se trouvant dans les cof f res
de l'« Egypt » qui coula p endant la grande
guerre, ont maintenant p énétré dans la cabine
blindée où se trouvent les lingots. Notre pho to
montre quelques p arties de l'ép ave de F« E-
gyp t » qu'on a remontées à bord de l' « Artiglio».

MM. Laval et Hoover se sont , paraît-il . enten-
dus pour maintenir à leurs monnaies respectives
des talons or-

Fort bien.
Nous applaudissons d'autant plus sincèrement à

cette mesure décisive que M. Musy, lui, a eu la
sagesse de faire porter à notre franc des talonnettes
en caoutchouc, ce qui empêche la monnaie suisse de
faire du bruit et surtout de trébucher sur n'im-
porte quelle pelure d'orange...

En effet. Le franc-or suisse est peut-être à côté
de ses grands frères le dollar américain et
le franc français un petit garçon. Mais il
n 'en a pas moins repoussé avec succès les
tentatives de chantage de la finance internatio-
nale qui cherchait à discréditer nos établissements
financiers en colportant des nouvelles tendan-
cieuses et à les « sonner » au profit des banques
des bords de FHudson, de la Seine ou de la Sprée.
Nos « bleuets » ont mieux tenu que la monnaie
d'oncle Sam; Quant au franc de nos amis d'outre-
Jura , dont l'« Agence Economique et Financière »
disait avec un peu d'emphase qu'il « demeure in-
contestablement la monnaie mondiale la plus sûre »,
rappelons simplement que lorsque l'amputation des
quatre cinquièmes se produisit, les porteurs de ren-
tes français n'étaient pas tout à fait du même avis.

Mais comme le fait très justement remarquer
l'économiste Ferrero, l'heure n'est pas d'enfour-
cher les étalons plus ou moins or ou les dadas
plus ou moins papiers...

Au fond tous ces millions qui filent d'un con-
tinent à l'autre, d'une banque vers l'autre etd'un coffre dans un autre, en avion, en bateau ou
en train ne nous passionnent nullement. A force
de s'accumuler ils perdent toute valeur. Que peut
bien nous faire, en effet , qu'il y ait dans les caves
de la Banque de France dix ou vingt milliards de
plus ? Peu nous chaut que l'or passe, coule,
vienne, reflue, se dilue... Ce qui nous intéresse, ce
sont les échanges de marchandises. Or ces échanges
sont arrêtés. On laisse voyager les inutiles millions
en jaunets, et on ferme partout les portes devant
les produits

^ 
utiles dont la consommation régulière

ferait travailler les industries, donnerait du pain
aux 

^
ouvriers et ranimerait le commerce. Aucune

barrière douanière n'arrête les lingots-vovageurs,
mais cent murailles de Chine se dressent devant nos
montres.

^ 
nos machines, le bétail , les légumes...

Faut-il tout de même que ces économistes érudits
et ces hommes d Etat sagaces soient éblouis par
la vanité de leurs doctrines pour ne pas s'aperce-voir qu 'ils canalisent du vide !

Et combien la comédie des fausses richesses• - '-M \r durer .ncore ?
Faudra-t-il .nferme '  rendant six semaines MM.! .oover Laval et leurs expe-ts dans les caveaux _e

la Fédéral Reserve ou de la Banque de France,
avec comme seul menu du dollar-or, du franc-or
et encore de l'or, pour leur apprendre que
ce sont les Chateaubriand aux pommes et non les
monnaies sures qui nourrissent les gens qui vou
(iraient travailler et qui ont faim !

*> !£e père Piquerez.

Ih J/Mnp éàanl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six moi 8.40
.rois mol* • 4..0

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

Uu peut n 'abonne, dans tons les bureau
de poste snleses a y ec une anrtaze de 10 et

Compte de chèque» postaux IV-b Mt

PRIX DES ANNONCES
I* Chaux-de-Fonds . . . . 10 «t it sa.

(minimum 35 mm.)
Canton de Nooc.âtel et Jura

bernois 12 ot. lo ¦__.
(minimum S6 mm.)

Suisse 14 et. le u
Étranger . 18 > »

(minimum 95 TOM .)
Reolames . . . .  60 ots. 1* m»,

m
Béate cxtiavréglonale Annoncca-Sulnt* SA

Bienne et succursales
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à _ _ _ _ _ f i p  moderne à louer
Util U!J . de salle à prix ré-
duit. Litres et bouteillea à ven-
dre. — S'adr. rue du Doubs 1 16.

16087

Hauts-Geneveys. .Ler
pour le l*r mai 11)33, a. narte-
ment de 3 chambres, cuisine ,
grandes dépendances. jardin ,
bien exposé au soleil. — S'adres
ser à M. Ch. Gretillat. Lew
Hanta GcneveyH. 151' 8

A IMIPP P°ur le 30 , aïr"n lliuol 1932, Léopold Ro-
bert 8, deuxième étage de 8
chambres, chambre de bains,
chauffage central , concierge, 2
W. G. Conviendrait spécialement
pour médecin, dentiste, etc. Even
tuellement le logement serait di-
visé. — S'adresser a M. Pierre
FEISSLY, gérant, rue de la
Pain 39. H938

On sortirait reT°a t
achevages 10 l/i"' a ouvriers capa-
bles. 16I8U
S'ndr. au bur. da l'clmpartial»

A lAllPI* |10ur "" oclODre 'IUIK/1 un appartement
de 3 ou 4 oieces. grand corridor
éclairé et dépendance». ¦ 321:2 1

Pour fln avri l 1932. nn beau
magaNln (actuellement pri-
meurs avec bureau et arrié re-ma-
§asin. Convient pour lous genres

e commerce. — S'adresser rue
LéonoM-Rohi -rl 88 au l«r place

Ppr.nntl. consciencieuse cher-
I C I  ûUllUC che encore quelques
nettoyages et lessives.— S'adres-
ser rue du Parc 83, au pignon.

152. t
¦ mi-S—ssii i n mi n min i I I î II I I  il ¦

_ P_ 1_ I .pli. trieuse. se recom-
1/CMUl oGIlG mande pour Iravaux
de ménage. 148H9
S'ad. an bnr. da . «Impartial»
I p l in .  f l l l û 20 ans. chiche

UCUUC IIUC, p|ace comme bon-
ne A tout faire dans bonne fa-
mille. — Offres sous chiffre A.
B. 15093 au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 1509-}

Commissionnaire e8l t,rie_
heures d'école — Se présenter a
M. Joseph Muller, rue Jacoh-
Brandt 55. 1524/

Commissionnaire. flog_?çeon,
libéré des écoles, demandé par
A. RONHelet , représentant de
«La Nationale» Parc 79. In'flHl

Â IflllPP pour cie 3 "''e ou ''p""IUUCl qUe à convenir , loge -
ment de 2 pièces, grand balcon
Pour le 31 octobre . 2 logements
de 3 pièces, chauffage central ,
grand balcon , et 1 logement d'une
iuèco. Confort moderne Tous les
og. ments avec jardin. — S'adr.

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

Bean logement j SSÏÏTdim?
bre de bains, dans maison d'o.
dre, au quartier de la Place d'Ai-
més , esl a remettre pour le .0
avril 1932. Chauffage central gé-
néral. Prix modéré - Offres sous
ehiffre L. I) 14571 , au bur eau
de I'I MPARTI AL. 1457 1

A lflllPP Pour le "" avn '- rez"IUUCl dé chaussée de 3 pièces.
situé rue des Fleurs 8. — S'adr.
au Bureau , rue des Fleurs 6 141 .5

À IflllPP P°" r '" 30 avril l! 132
1UU- 1 Temple Allemand

71. pignon vent de 2 Chambres,
bout de corridor éclairé. — S'a-
dresser a M. Pierre F.issly, gé-
rant , rue de la Paix 39. 1494 .

Bean rez-de-clianssée - $£,
vestibule, w. -c , intérieur , est à
louer de suite ou à convenir ,
fr. 61.— par mois. — S'adresser
Ariste Brandi, rue du Nord 172

«2097 

A lniipp rue ue la àurrK y - iJ ,;
IUUCl , suite ou à convenir .

ler étage , 3 chambre*, dépendan-
ces d'usage, corridor éclairé. —
Pignon de 2 chambres, dépendan-
ces d'usage. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, ler étage.

32105

P_ PP 0/J, * louer rez-de-cliaus-
Ittl u _ _ i sée, atelier pour 18 ou-
vriers, établis posés, avec paroi
volante, pouvant s'utiliser pour
tous commerces ou magasin, trois
chambres et cuisine ; ler étage ,
appartement de 5chambres, salle
de bains, boiller , bow-window ;
2me étage, pareil avec balcon
Chauffage central pour toute la
maison. Jouissance de jardin et
cour. Le premier de suite ou épo-
que à convenir, les deux autres
pour le 30 avril. — S'adresser au
1er élage. 15095

A lflllPP oa à Terjllre. maison fa-
IUUCl miliale de 6 chambres.

(Succès). Prix très avantageux.
B'ad. an bnr. de l'clmpartial»

32109 

A lflllPP Pour *u aU avri ' ""•IUUCl logement dans maison
moderne, de 3 chambres , cham-
bre de bains installée , chauffage
cenlral , vèrandah . jardin. (Au
Succès). Prix fr 100 —. 32108
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
1 ftriompnt d6 2 pièces , cuisine
LlUgclll-lll et d- penderie . .. à
louer de suite , Hôtel-de-Ville 23.
Fr 83.— par mois. — S'adresser
rue des Sorbiers 17, au rez-de-
Chunnsée,. « gnup.li e. 15197

Pw inon A u>aeV avaiitageuBi».
j lgll .U, ment rue Jaqn ei-
Droz 6. pour le 31 ociobre 1931
OU époque à convenir, beau pi-
gnon de 3 pièces et dépendances,
en plein soleil. — S'adresser a
M. A. L'Héritier, rue de la
Serre 126 32118
_ I MIPP P°ur lB 8° 8TrU 193,!
r_ lUdCI , beau rez-de-chaussée
de 3 chambres, chauffage central
— S'adresser me de la Paix 87.
W ler étage , 15245

APP ar iGment cuisine et dépen-
i lan .es  est à louer pour date
convenir. — S'adresser rue Ja-
quet- Droz 58 15216

A lfl l lPP rue -^nuia-Diuz. appar-
1UUCI , tementau soleil. 3 piè-

ces, corridor éclairé , cuisine, dé-
pendances , remis â neuf. — S'a-
dresser rue du Nord 185, au 3mp
éta :e. à droile. le soir. 34138

A lflllPP uea" rez - uB-chau8 set;
IUUCl , je 3 pièces, pour fin

avril 1932. — S'adr. rue Numa
Droz 110. au 2me étage. 15> >3 1

A lflllPP UB SU '1B ou à convenir ,
IUUCl logeuipnt de 2 plècps .

au ler élage . plein centre. 1516c
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

A lniipp i,our le y0 A *""'' 1U32
IUUCl rue d u parc 35 2me

étage de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Bu-
reau de Gérances Marc Humbert.
rue Numa-Drnz Hl.  32120

f h a m h n û  meublée a louer , uer-
-UaUlUI C aonne honnête. - S'a
dresser rue de la Charrière 35 au
ler étage . (Arrêt du Tram). 15128

Grande chambre , a™ 8S'ft f .
fets , chauffée , est a louer. Con-
viendrait comme Bureau d'agence
ou pour reunions. — S'adresser
a M. A. Droz , rue du Pont 11.

15028
nhamhpa me" meublée, plein
UlldlllUI B Boieii , près Gare et
Poste, chauffage central , à louer
a monsieur de toute moralité. —
S'adr. a Mme Meyer , rue Léonold-
Bnbert 51A 32102

l'hainh.. 

,ueub>^u eai " louer
UUaillUI C de suite, à monsieur
solvable. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 13, au 2me éta-
ge. 15070

rhamllPP A louer belle grande
UlldlllUI C. chambre , bien meu-
nlee à 1 ou 2 personnes. Paye-
ment d'avance. — S'adresser nie
de la Balanre b , au 3maetage. 15156
f.hnmhpn A louer de suite , près
UUttUlUI C. de la Gare et de la
Poste , belle grande chambre «
2 fenêtres , au soleil, chauffage
central et chambre de bains, 3211< >
S'ndr an hnr d. l'c l innnrtj . i .
Ph.m hPQ meublée , au soleil, esl
UUUU1U1 C a louer de suite. Prix
25 fr. - S'adr. rue de la Charrière
13 an 2me étage , à gauche 15168
Phamh p o  A louer ae suite a
UllalllUl G. personne sérieuse,
une jolie pelite chambre meublée
dans maison d'ordre. Chauffage
central. Prix Fr. 25. -. 32 122
s'ndr. an bnr. de l'clmpartial»
Ph.mhpa À louer cbainure
UlldlllUI C. meublé» . —S ' adres-
ser chez .M. Guillarmod , rue de
la Paix 71. 32124
(' hamhpp meublée , indépendante
UUÛ111U1C a louer è Monsieur
travaillant dehors. 15190
B'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P hnmh PP A louer , jolie ctiain-
Ul l t t l l IUlC ,  bre non meublée,
belle situation , chauffage central.
- S'adr. chez M Rodé, rue Jacob-
Brandt 6. au 2me étage. 32i29

Pied-à-terre SSrS
ou époque à convenir. Dircrétion
absolue. — Offres écriies sous
chiffre A. B. 15203, au Bureau
de I 'IMPAHTIAL . 15203
Pip_ à fpt 'PP Belle cbamlire el
I lCU - a *lCHC. cuisine, entière
ment indépendantes , & louer dp
suite. 15165
s'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On talie à loue, srs
ores modernes avec jardin si
possible , éventuellement villa. —
. aire offres écrites nous chiffre
M A 3 . 1 1 9  a la Suce, de I 'I M -
PARTIAL

^ 
32119

Pipd . fpP PP esl demandé, par
1 ICU'a'ICl I 0 personne tran-
quille, si possible indé pendant ,
sans luxe, avantageux — Offres
écrites sous chiffre G. T. 15*25?.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15252
PoP .nnnoc solvables cherchent
.CI .UllllG- à louer pour le 30
avril prochain, deuxanparlements
inouerdes de 2et 3 pièces, chambre
de bains, chauffage central. Adres-
ser ollres , avec situation et prix ,
sous chiffre lt M. 15047 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 15' .7
Mnn .i o i lP seul , demande s loner
HIUUMC U I pour avril 1932. petit
logement d'une ou 2 .chambres
avec cuisine. 15191
R'adi an bnr. de l'clmpartial»

Â V O  __ P 0 cause de départ, po-
il CUU1 C, tagBr Calorie N» II,

brûlant tous combustibles, gran-
de marmite, réchaud a gaz 2 feux ,
tables, chaises. Pressant. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 28.
au 3me. élage. Même adresse, on
achèterait outils de jardin, arro-
soir. 15213

& _p ni.PP loli Dn-ffel de servi-
ÏC1IU10  ce, très bas prix. —

S'adr. an bnr. de l'clmpartial».
32126 

Â .P fl f iPfl  2 8ri» naa8 seilles,
ICUUl u fer galvanisé, pour

lessive, draps brodés , nappes el
serviettes , 1 carale cristal St-
Louis, sujet marbre blanc,
«amour et psychée» . très beau
collier , ambre véritable. Très
nas prix 32117
B'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A wp nri pp p°taeer à Doi8 - ,Jeux
I C U U I C , feux. 1 potager: , gaz

avec table (35 fr.) — S'adresser
rue Jaquet Droz 24, au rez-de-
chaussée , à droite , de 12 hein es
n 13 h 30 15167

A .pnfl pp * uoiller , con eriance
I C U U I C , 75 litres , en très bon

état , ainsi que l'installation d'une
salle de bains, 1..169
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A u p ni i r p  l e,rand 'JU^e, • i ,a-
H ICUUIC , bie usagée, mais en
bon état. — S'adresser chez M.
Froidevaux, rue Daniel JeanRi -
chard 39. 32128

Â VPn_ P_ 1 beau gramophoneÏCUUIC , forme table, avec
0 disques soit 60 morceaux mo-
lernes. Bas prix Bonne occasion
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

1530J
Â . P _ _ P P  1 '•' d'enfant, déraon-IC1IUI C, table , bois dur. 10 fr. ;
1 chaise d'enfant, 5 fr. ; 1 potage r
a gaz , 3 (eux avec plaque, 15 fr. ;
1 lit de fer, sans matelas , 10 fr.
— S'adresser au concierge , rue
Nenvp 8 15287
P fl tarJPP a ïeux , bouilloire cui-1 Utagci , vre# brûlant lous com-
iiustibles. est a vendre 40 fr., ain
si que chaise-longue rembourrée
15 fr. — S'adr. chez M. Ricbener
rue du Parc 13 15285

Chambre de bains. *ou
vre^;?

se de départ, chamure de bains
i l'état de neuf. Conditions très
avantageuses. — S'adresser rue
de l'Auro re ?, an rez-de-chaussée.

3 .21 
A ypn f ipp u occasion , une out-il ICUUI C (jnoire en zinc , un
petit fourneau . 1 passage linoléum.
1 bouillotte pour le linge, le tout
en bon élat. — S'adressera M G
Mort, rue ds la Loge 6. 15035

Â VPnfiPP '•' t-n ter avec mate-I C U U I C  ia8i très propre; pe-
tit lavabo; réchaud à gaz; 1 lu¦f a ;  petit char Peugeot; roues de
pivoteur et renvois; scie neuve.
S'ad. an bnr. de ('«Impartial».

15061

A V  Pnf lPP des 'iBfbles de
ICUUl D aniie â manger el

chambre è coucher, layette de bé-
bé etc. — S'adresser chez Mme
Henri Ullmann, rue du Coin me r-
fR 17. 32100

A VPn dpP mv'lU '" mécanique , '
ICUUI C crin animal , pouvant

Contenir sa literie; naroi en bois,
démontable, 3 m 2UX2 m 70; ban-
quette de salle d'attente ; chevalet
nour peintre ; fourneau & pétrole.
Bas prix. — S'adresser de 10 h. s
midi, rue Léopold-Robert 55. au
ler élage. 32083

_i . an  ea ')on élat ' es' demandé
Ull au a acheter de suit.. — Of-
fres sous chiffre M S. 15270. au
Bureau de I'I MPAHTIAL . 1522;'

On demande à acneter UD
co
arc;

déon en parfait état. — Faire of-
fre a M. Maurice Maure r, Epla-
luv. N- .laun<'s 14. 1507 1

0(1 flflPP "n cl>at si3'11013 - —UU UUI C S'adresser Commerce
97, au 2me élage , a gauche. 32104

DEMOISELLE
connaissant la comptabilité amé-
ricaine , sachant è fond la langue
française et allemande, verbale-
ment et par écri t, est demandée
pour une place stable dans fabri-
que d'horlogerie. — Offres avec
références et photographie . Ca-
me postule 40, La Chanx-rie-
l' oiidN. 1&2.'7

Bon
vogageur

visitant détaillants pourrait s'ad-
joindre collection pendulettes. Pe-
lit fixe et commission. — Ecrire
avec références aux E(s Lanccl
15. Citadelle . Fleorler. 15269

A louer
pour énoque à convenir, rue de la
Serre 62. appartement moderne
de 6 chambres , chambre de bonne,
bains, chauffage central. — S'adr.
a Gérances et Conienlieux S.
A. , rue IAin.-Robef 32 15104

A LOUER
Emauc -pation 40. disponible
de suile, sous-sol , 1 ou 2 cham-
bres et dépendances, jardin. —
S'adresser a GéranrcH el Con-
tenlieu. S. A., rue Leopold-
Rohert 32. 15=109

Beau domaine
A louer a llenan t . ) u r .-Bernois) .
nour printemps 1932; garde 12 a
15 pièces de bétail — S'adresser
Laiterie rue du Marché 6. Ca-
rouge Genève. JH2942A 15=116

GARAGE
âproximitédela fabrique Schmid .
à louer pour le 30 avril 1932. Pla-
ce pour 2 autos. — S'adresser à
Gérance» A Conienlieux S.A.
rue Leouold-Rob ert 32. 15105

A lOUER
A. -M. I -Ji{ï»' < '»•> ¦ disponible de
suite , appartement de 3 cham-
bres et dépendances , remis A neuf.
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-
Hotion 32. 16310

somDaiiie u
à louer pour époque & convenir.
appartement de 2 chambres,
cuisine , jardin polager. — S'adr.
a Gérances A Conienlieux
S. A., rue Léop. -Robert 32. 14977

Garage
à louer pour époque a convenir,
rue du Progrès 123. • S'adresser
a Gérance» & Contentieux
S A . rue _éop -Robert 32. 14833

H. jj Bureaux
Le rez-de-chaussée, rue du Parc

66. est à louer pour le 30 avril
1932. — S'adresser â Gérances
A- Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Roberl 32. 16131

A 1®UI£R
pour époque a convenir , Petites
Croselles 17 . appartement de
2 chambres, cuisine , jardi n pota-
ger — S'adresser a Gérances
& Contentieux S. A., rue Léo-
tiolil-Koberl 32. 14814

On cherche de Huile.

GARAGE
centré, éventuellement

cliaul .é. — OlTres écrites
sous chliTre A. Ce. 1 S 31 8.
au Bureau de L'IMPAtt-
TIAL. 15218

HT. fll
Torpédo, 4 places , fermeture her-
métique , avec panneaux Picker .
pneus ballons, est A vendre
avantageusement. 15306
S'ad. an bnr. de l'«Tmi>artial>

Lits â vendre
Par suite de non einnloi , on

offre à vendre d'occasipn et a des
conditions très favorables : un
grand lit complet. 2 places , noyer
poli , literie Ire qualité, en parlait
état ; un dito. avec sommier mé-
talli que, mais sans literie. — Pour
lous renseignements, adresser les
offres sous chiffre I) . C. 15107 .
au bureau de I'IMPARTIAL . 1.107

Grand choix
BEAUX NEOBIES

Bas prix
Buffets de service modernes bas en
loupe polie, avec glace biseautée ,
«70.—, 320.— et 380.— Salles
a manger, complètes, avec chai-
ses de cuir. 560.-. 650 - , 850 - ,
Armoires a glace à 1. 2 et 3 por-
tes, 160 —, Ï40 — et 320 —.
Cham ores à coucher, dernier mo-
dèle , en hêtre, chêne et noyer poli
du Caucase, complètes avec ar-
moire à glace ou 3 portes plei-
nes , lavano marbre et glace ou
coiffeuse, literie île Ire qualité ,
980.-. 1100. -, 1500. -. et 1800.-
Irs. Lavano. mature et glace, 1rs
120.—. Divans , salons, fauteuils .
Dibliotbèques, divans turcs. Spé-
cialité d'excellents lils complets a
I et 2 places. Secrétaires , noyer
poli, frs 120 — et 180.—. Ar-
moires Louis XV, 2 portes ; chai-
ses, tables, eic — S'adresser à
l'Atelier Leltenberg, rue
du Grenier 1 _ . rez-de-chaus-
sée. Téléphone 23.047. 15057

9 .«te
Poussette moderne, usagée mais
en bon état, avec lugeons. — S'a-
dresser Coutellerie Ch. Ktelin.
place dn Marché. 15214

Occasion
eiceptionnelle

A vendre un gramophone,
amplificateur avec baul-parleur.
Entièrement sur le secteur. —
S'adresser rne du Parc 24 au
plain-pied. 152011

AUTO
à vendre, en parfait état de
marche, marque «.Fi ai 509» . tor-
pédo. 4 places. — Prix avanta-
geux. - Offres écriies sous chiffre
J. R. 32 127. a la Suce, de I'I M
PARTIAL. 32127

1000 f r.
sont demandé*, avec intérêts
I0o/0 . remboursables selon entente.
Très sérieux. - Offres écrites sous
chiffre B. C. 32135 , à la Suce,
de 1'I__ ABTIAL. 32135

1 L'AGENCE il
il OFFICIELLE 1
D EXCLUSIV E 1
|- g des automobiles
Wm {W-

r- r- ^  :'T_ _8_____13_B *̂1. ir̂ ?' __m __ ___ ffirTi _____> ____¦__¦ ________¦ ^ .îXi _SS_ Kf^a

D_ X9__I •̂ ^^̂ ¦ffi'̂ '- " ' ":*'^'̂  ̂ _£.c "J

¦________ ! _i_v*1

i pour le canton de Neuchâtel
|KS EST CONCéDéE ACTUELLEMEN T AU GARAGE 3

IVIRCHAUX & CHOUX I
WÊ à Saint-Biaise
'• i qui présente :
K ' \ Les nouveaux modèles Cbrysler dont le succès au Salon de Paris fat .
[ 3 extraordinaire Et*!. »
K 7,7„ __ 't_
¦_W _ S.;^WS|1« _ $?&

I T| Demandez une démonstration ¦;
t*r77>J de la merveilleuse invention de Chrysler 15260 ?

1 Le moteur flottant 1
' _  qui révolutionne en ce moment la construction automobile du monde entier.

I 4< ExaminezHua î.
. 7' ; La nouvelle petite Chrysler Pl ymouth 12 HP j

|f '̂ | 
La nouvelle Chryler Plymouth 17 HP ti

|. f à partir de 6700.— francs ,
S f La nouvelle 2 litres 800 - 1S HP 6 cylindres, 4 vitesses. '
'-*' "̂  dont 2 prises _ileneieu.es

^.| à partir de 11,200.— francs
|7 | La nouvelle 8 cylindres « DH LUXE » 24 HP. 4 vitesses

J La nouvelle 8 cylindres « IMPËIIIAL» 32 HP, 4 vitesses

f g__ Catalogues franco sur demande. |' '

| ^ Agence générale Chrysler, Blanc a Palche,
%M. J H 2839 A Place des Alpes, Genève.

j f f i n  d'éviter f oui retard dans
la distribution du j ournal, nos
abonnés changeant do
domicile au terme p rochain,
sont pri és de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile. 14439

Administration de L'IMPARTIAL

KesrfŒiaroHiM ___ _ _ ^_f à_v>d* J« «£™*-*«-*o««i«
¥eo ¦ goom _f!_àffla?LMir<t_: ¦ %%l^_}2^ **M »

Samedi SI Octobre : OUVERTURE
TARIF DES I»R_nK:

Potages Pâtes Boissons chaudes Vins ouverts
Potage du jour 0 25 1 ration spaghetti ou 1 tasse de lait . 0 30 Vins de lable le litre 1 50
Bouillon avec œuf 0.6o macaroni 0 60 1 » café avec sucre 0.2& rouges '|i llm (1.7.

i _ _ , ._ _ _  1 » au beurre 0 60 1 » » au lait 025 3 di. 0.4-1i_egu_r.es l » au fromage 0«0 1 » thè 0.25 2 dl . 0.30
Légumes du jour 0 50 i , nouilles 0 50 1 > thé avee lait 0 30 Bourgogne le li tre 2 3'Haricots verts 0.60 i , au beurre 060 l » chocolat 0 30 '/, litre 1 10
Peiits pois verts 0.6U t s au fromage 0 60 1 » the de menthe 0.30 3 ni. 0 7. .
Eoinards 0 6u i » camomilles 0.30 2 dl. 046
Pommes rôties 0 50 Plats aux œufs t , ti |,eul 0 ;iu yin de table le litre 2. -

» frites 0.50 1 oeuf a la coque 0 30 1 » grog 0 4n blancs '/, litre 1 -
Viandes 1 œuf au miroir 0 40 1 » café avec liqueur 0.50 3 dl 06o

i _.!__, .A.i i on 2 œufs » 0 80 Déjeuner complet 2 dl. 0 401 ration rôti 1.20 _ brouillés 0»i dès 6 h. du matin 0 90 Vin» «n bouteille1 Escalope nature 1.20 î  omelette 0 HO vins en oouieuie
l * panée 140 t . fines herbes 110 Boissons sans alcool Mâcon la bouteille 2 — I
1 Côtelette porc ou veau 1.20 l . fourrée confiture 120 1 Henniez- Arkina-EglisanaO 50 „ , .  V» » 1 10 I
1 » .» panée 1 .40 { , au jambon 150 1 limonade 0 50 Beau)olaw la bouteille 2 »•
l ration gnllade O.«0 2 œufs au miroir et jambon 1.30 1 sirop citronelle-grenadineO..'.) ._ ,.  , */« • .,, £*1 > cervelas 0.4u 1 , capillaire 0 30 Neuchâtel la bouteille 2. -
l * jambon 170 Divers 1 , de framboise 0 4u ' . » 11"
l » charcuterie 150 1 ration de beurre 0 25 1 citron pressé 0 50 Vaudois la bouteille 1 80
1 » thon av vinaigrette 1 —  1 » confiture 0 25 Syphon en plus 0.10 'I* » 1.-
1 * sardinns » 1.20 1 , fromage 0 40 _ . . . . .  Liqueurs

Salades I » Chalet suiRSe O î«J aperlUIs Kirsch Gentiane
Salade verte de saison 0 40 \, » ., . *™« » »¦»-«> «> Ve™0Ulh 

'̂. R»t. _ n S Fernel . Fine 0.40
» au. pommes de terre 0 40 'Joninôte de traita 0 50 » avec B t e r  0.» Marc de Bourgogne 0 4-
» aux choux 040 Pondus. 1.70 » » Uqamuw O.do Mar0 du Q 2;,
» aux cervelas 0 60 SïïaM ? MU™ 

P 
O* 

PrU "e* RUam 0Sb
j  » a"œufa 0^0 PH IP . le morceau 0 05 

*̂ en plus a* Pâtisseries

Pour re,.aH de la.ni.le_ , noces el _oel6i«N. Pâtisseries «««J^ Og
arrangem-nlM Hpéolaux. 15147 __ Serviette 0.20 Gâteaux aux fruits 0.50-0 60

L* menu peut être consulte chaque Jour a la petite vitrine placée à l'Immeuble Berger-Qlrard . Magasin de Chaussures.

''*fl***''asssB'BUH'________Via____^

r_us KAnD. er noms CHEKC
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CH DC BEAUX A_EUBL C_ DISCRETS OU
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CBironigue

Quelques corj scils aux ruéo&çères. — Les
plagies qui guérissent. — Des condi-

tions «de 1& récolte et 4e
la conservation-

Pour une fois , nous allons entrer dans le do-
maine de l'économie domestique et nous parle-
rons aux ménagères. C'est à elles, en effet ,
qu 'incombe généralement le souci de soigner les
maladies et particulièrement les malaises qui
peuvent affliger la famille. Il faut reconnaître
qu 'elles s'en acquittent à merveille et que beau-
coup d'entre elles connaissent la vertu des sim-
ples plantes — au point de vue médicinal. Mais
un grand nombre sont insuffisamment rensei-
gnées et c'est à elles que nous destinons cette
causerie.

Bien que la plupart des plantes ne doivent
être utilisées que sur les indications du médecin,
il en est d'un emploi aussi inoffensif qu'efficace,
qu 'on peut se procurer sans difficulté et dont on
doit touj ours avoir une provision, car elles sont
capables d'être souvent fort utiles. Nous allons
citer à ce sujet quelques exemples.

Etes-vous enrhumé ? L'infusion de violette,
de mauve et de guimauve est excellente, ain-
si que celle de sauge, de romarin, de lavande,
d'hysope et surtout de lierre terrestre. Si vous
êtes atteint de catarrhe des bronches et que
l'hiver vous incommode, l'infusion de ces der-
nières plantes, séparées ou mélangées, vous
soulagera considérablement.

Avez-vous des indispositions nerveuses, des
maux de tête ou d'estomac, des digestions pé-
nibles ? Les fleurs de tilleul, de camomille, les
feuilles d'oranger ou de menthe seront bienfai-
santes. S'agit-il d'une inflammation légère des
yeux, du nez ou de la peau ? Les fleurs de
sureau sont encore très efficaces sur les clo-
ches provenant des piqûres. Pour les yeux fa-
tigués, rien ne vaut la décoction de bluets.

Les gargarismes de feuilles de ronces guéris-
sent les maux de gorge ; les feuilles de houx
provoquent la sueur encore mieux que la bour-
rache et l'infusion en est recommandée aux
goutteux et aux rhumatisants. Elles sont égale-
ment très efficaces dans le traitement des fiè-
vres intermittentes, ainsi que les infusions de
graines de persil et la tisane de petite centau-
rée.

Si vous souffrez de maux de dents et d'oreil-
les, l'emploi de pavots des champs ou de co-
quelicots dissipera la douleur. Il suffira d'en
faire bouillir cinq ou six têtes dans un bon ver-
re d'eau , de laisser quelque peu réduire et
d'employer en gargarisme sur la dent malade, le
plus chaudement que l'on peut endurer, en ré-
pétant plusieurs fois l'opération. Eviter avec
soin d'avaler ce liquide , qui est un poison vio-
lent. S'il s'agit de usaux d'oreilles, on l'introdui-
ra tiède au moyen d'une seringue de verre. La
fleur de pavot agit aussi avec succès dans les
rhumes quand la toux empêche de dormir.

Le houblon est le meilleur apéritif et l'infu-
sion de mélisse ou de menthe poivrée le meil-
leur digestif ; la douce-j amère en décoction gué-
rit les dartres et les affections galeuses ; la
feuille de noyer est tonique et dépurative ; le li-
seron est purgatif ainsi que la moutarde blan-
che et la rhubarbe; les feuilles de lierre aussi
sont excellentes pour panser les cautères et,
bouillies dans l'eau, on les emploie uilement
contre les brûlures. La décoction d'écorce de
saule calme la fièvre et constitue un excellent
antiseptique contre les ulcères et la gangrène.

Les racines d'orties bouillies font repousser
les cheveux et quant à l'infusion de serpolet,
elle passe pour dissiper l'ivresse.

D'autres fleurs ou plantes ont aussi des ver-
tus médicinales, mais elles sont généralement
connues et les citer nous entraînerait bien loin.
Nous nous arrêterons donc ici et nous parle-
rons à présent die lai récolte et de la conserrtva-
tion.

Les herbes qui ne sont pas utilisées fraîches
doivent être cueillies par un temps sec et se-
rein, lorsque le soleil est levé, que la rosée de
la nuit est dissipée et généralement à l'époque
où les fleurs commencent à s'épanouir , parce
que, ayant alors acquis toute leur vigueur , elles
sont plus odorantes et plus salutaires. Quand on
on les a débarrassées de 1a terre qui peut y
être restée attachée, des mauvaises herbes, des
feuilles mortes on fanées, on les fait sécher à
l'ombre sur des linges.

On peut en hâter la desstoation en les expo-
sant au soleil ou à la chaleur d'une étuve; mais
ce procédé, plus expéditîf, n'a pas les avantages
du premier. Quand les plantes sont parfaite-
ment desséchées, on les conserve dans des boî-
tes ou dans des sacs à l'abri de la poussière et
de l'humidité.

Voici à quelle époque, sous un climat tempéré,
on peut faire la cueillette :

En mars : Fleurs de violettes doubles ou sim-
ples; fleurs de safran ; racines de guimauve.

En avril : Fleurs de roses, narcisses des prés.
En mai : Feuilles de cigu ë d'absinthe, de

lierre, de chicorée sauvage et de pissenlit; fleurs
de pensée sauvage, de muguet: écorce de su-
reau

En j uin : Feuilles de romarin, de thym, de
serpolet , de ch'arion bénit, de germandiée, de
sauge , de menthe , de digitale pourprée, d'angê-
lique, de fenouil ; petite centaurée; sommités
fleuries die ir_lleperh_s, d'origan* de méKlot of-

ficinal , de basilic; fleur de bourrache, camo-
mille, coquelicot, genêt à balai, souci, sureau, lis.

En Juillet : Feuilles de mauve, de mélisse;
sommités fleuries millefeuilles; fleurs de tilleul ,
de mauve, capsules de pavot blanc.

En août : Feuilles de morelle, de belladone ;
fleurs de guimauve; fleurs et écorce de grena-
dier: tiges de douce-amère; racines de houblon ;
graines d'anis, de carvi . de fenouil, coriandre.

En septembre : Feuilles d'oranger; racines
d'angélique, chiendent, patience, petit houx,
année, gentiane, réglisse, valériane.

En octobre : Ecorce de chêne, de saule blanc;
baies de genièvre, de gui; racines de bardane,
de ihubarbe de France.

En novembre, décembre, janvier et février, il
n'y a à faire aucune récolte.

Aj outons en terminant que beaucoup de tou-
tes ces plantes perdent toute vertu lorsqu'elles
sont conservées trop longt emps; on doit s'im-
poser de renouveler tous les ans la provision
et de j eter celles dont on n'a pas eu l'occasion
d© se servir.

Marcel FRANCE.

£a médecine des simples

Après le scrutin. — Propos de saison.
Une petite requête.

Le Lode, le 27 octobre 1931.
Les dés en sont jetés, le peuple souverain a

parlé. Les hécatombes de journaux éphémères
que nous avons trouvées ces jours derniers
dans nos boîtes aux lettres et que l'électeur
« conscient et organisé > s'astreignait à lire
pour son édification, ne sont plus qu'un sou-
venir. Le Locle, depuis quelques années, peut
se flatter d'assister à des luttes courtoises, et
l'on peut affirmer, sans crainte d'être contredit,
que les votations se font calmement. Pourtant,
la proportion des votants a été très forte cette
fois-ci; sur 3827 électeurs inscrits, 2855, soit le
76 %. sont allés aux urnes. Il reste touj ours
quand même un millier d'indifférents. L'avance
du parti socialiste s'accentue, tandis que les
partis bourgeois restent stationnai, es; on peut
en déduire que les indifférents, lorsqu'ils se
décident à sortir de leur tour d'ivoire, votent
« bleu « et il faut attribuer ce fait à l'active
propagande individuelle déployée par le P. S.

Voici la récapitulation des résultats pour le
district :

Bulletins socialistes 2089 (1696)
> radicaux 174 (92)
» libéraux 155 (79)
» P. P. N. 1414 (1664)
» démocrates-populaires 184 (131)
» communistes 8_ sans dénomination 18 (31)

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les
résultats de 1928).

En totalisant les voix bourgeoises, on arrive
à 1927 listes en 1931 pour 1966 en 1928, dimi-
nution 39. Par contre, l'aivance du P. S. se chif-
fre par 393 listes (310) pour Le Locle seul, as-
surant à ce parti une maj orité de 152 voix dans
le district, alors que cette maj orité n'avait été
que de 82 voix au printemps dernier lors du
renouvellement du Qrand Conseil.

Les quelques 250 listes que perd le P. P. N.
se retrouvent chez les radicaux, libéraux et dé-
m'oorates-populaires, qui passent de 302 listes
en 1928 à 513 en 1931. Quant au communisme,
on ne peut pas seulement dire qu 'il a fait son
apparition chez nous, puisqu'il ne s'est trouvé
que 9 listes brunes dans les urnes, autant dire
rien, et c'est tant mieux.

Le P. P. N. fait donc les frais de la lutte : il
faut en rechercher la cause dans le fait que
beaucoup de ses électeurs (et en disant beau-
coup , nous pensons aux autres districts) ont ré-
pondu à l'invitation de leurs anciens cadres.
Au Locle même, berceau du parti , ces défec-
tions peuvent être évaluées au 20 % de l'ef-
fectif du parti. Verra-t-on d'ici quelques années
réapparaître toute la gamme des listes pour les
élections communales ? Ce serait regrettable
pour l'administration de notre ménage commu-
nal d'abord, pour la tranquillité des moeurs élec-
torales ensuite ; jusqu'à maintenant , les deux
seuls partis en présence ont fait preuve d'une
tolérance réciproque telle que beaucoup de lo-
calités nous envient.

Mais n'épiloguons pas davantage et rentrons
sagement dans l'ornière. Il reste pas mal de pain
sur la planche pour qui veut s'intéresser aux
questions actuelles.

Il convient d'abord de s'occuper de la criti-
que et pour cela le Comité d' entr 'aide récem-
ment nommé travaille activement ; les différen-
tes commissions ont établi leur programme. Plu-
sieurs cours commenceront incessamment et
le foyer du « Sapin » se rouvrira la semaine
prochaine.

Le mauvais temps qui s'est mis à sévir d'une
façon si intempestive a paralysé les chantiers
d'un j our à l'autre. On attend une éclaircie pour
terminer hâtivement ce qui est en travail, et
ce sera tout ponr cette aimée.

L'hiver sera-t-il précoce et rude ? L'âpre bi-
se qui souffle en rafale depuis dimanche ne
dit rien qui vaille. Pourtant on aurait bien su-
porté encore quelques semaines ensoleillées
comme celles que nous venons de passer. Heu-
reusement que les gosses ont tout juste pu
profiter de la dernière pour leurs vacances d'au-
tomne. Leur rentrée au collège, lundi matin,
par la neige, n'avait , elle , rien d'automnale !

• • •
Nous voisins de La Chaux-dé-Fonds ont de

la chance d'avoir des cabines téléphoniques tel-
les qu 'on vient de leur en installer. Nous avons
entendu pas mal de gens de chez nous dire que
nous serions bien aise d'en posséder aussi une
ou deux. Effectivement, des colonnes de ce
genre, placées par exemple au Quartier-Neuf ,
à Beau-Site et à l'Avenir, rendraient de grands
services. L'Administration des téléphones en-
tendra-t-elle notre requête? Nous l'espérons.
D'ailleurs, comme elle va nous choyer tout par-
ticulièrement d'ici quelques mois en nous do-
tant du téléphone automatique , elle tiendra à
nous procurer tous les avantages du nouveau
système en établissant ces quelques cabines.
Nous n'attendons pas moins de son amabilité.

Géo ZANDER.(Myurrler
§mcf a  ̂s- '&§_. -JoeLe

Echo d'un voyage en France
L'Harmonie de la Croix-Bleue de La

Chaux-de-Fonds de passage
à Besançon

On écrit au Journal suisse de Paris :
Dernièrement, Besançon a eu la visite de

l'Harmonie de la «Croix-Bleue» de la Chaux-de-
Fohds, venue à Rouen au Congrès de la Croix-
Bleue, comme musique de fête.

Elle nous arrivait de l'Exposition coloniale
à Paris, où elle a donné un concert très applau-
di. Disons que cette société a visité le Havre,
où notre ancien chancelier M. et Mime Lieng-
me, actuellement au Consulat de cette ville, l'a
reçue chaleureusement.

Malgré l'heure matinale de son arrivée à 5
h. du matin, notre Cercle suisse avait envoyé
une délégation pour la recevoir à la gare Viatte.

Conduite au local du Cercle, le grand Hôtel
« T errass-Hôtel » à cent mètres de la Gare ,
chacun en profitât pour se faire servir un pe-
tit déj euner.

Pendant la matinée, une visite de la ville eut
lieu, sous la conduite de M. Charles Spengler,
membre du Cercle suisse.

A 10 heures, nos compatriotes se mettent sur
les rangs, pour se rendre au Consulat, rue
Proudhon.

Devant le Consulat , la Société exécuta le
Cantique isuisse et la Marseillaise écoutés par
un nombreux public , puis se rendit , accompa-
gnée de notre sympathique consul , M. Furrer ,
aux sons entraînants d'un pas redoublé , à l'Hô-
pital , où nos musiciens s'étaient faits un devoir
de donner une aubade aux malades.

Cette attention délicate de la part de l'Har-
monie est tout à l'honneur de nos amis. Après
avoir j oué un cantique devant l'hôpital dépar-
temental , et à la Maternité , quelques morceaux
de son répertoire, où nous avons pu admirer la
direction experte de M. Jenny ; la Société se
rendit au Monument aux Morts pour y déposer
une couronne.

Au pied du monument se trouvait M. le con-
sul, et M. Bubler, président, adressa quelques
paroles avant de déposer la gerbe.

•Sur la première marche se trouvait la banniè-
re et le drapeau fédéral légèrement inclinés ,
pendant que l'Harmonie exécute la Marseillaise
et l'Hymne suisse, écoutés religieusement, tête
découverte , par un nombreux public.

La cérémonie terminée , la Société se rendit
au local du Cercle où devait avoir lieu le ban-
quet.

A midi, les 80 convives se trouvaient dans
les salles de fête du Cercle suisse. Terrass-
Hôtel , où un déj euner fut servi, à la satisfac-
tion de tous les convives, et qui est tout à
l'honneur de MM. Baverel frères, tenanciers du
Cercle, et que nous recommandons à tout Suis-
se et société suisse qui se rendent à Besançon, où
l'accueil helvétique ne se fait sur la place com-
me au Terrass-Hôtel.

M. le consul suisse Furrer avait à ses côtés
MM. BûhJer, président de l'Harmonie, Bûhler ,
président du Cercle Suisse de notre ville. Char-
les Spengler. l'aimable commissaire de la j our-
lée, Theuril lat . représentant le « Journal Suis-
-e » de Paris , etc., etc.

Au dessert , M. Bûhler . président de l'Harmo-
nie, se fait un plaisir de présenter le nouveau
consul suisse de Besançon à ses amis de La
Chaux-de-Fonds et exprime toute la joie que la
société a éprouvée à voir Mi. le consul assister
par sa présence à son passage à Besançon.

M. Furrer, consul, souhaite à ses compatrio-
tes de La Chaux-de-Fonds. la bienvenue au nom
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de la Colonie suisse, et leur adresse des félici-
tations pour leur bonne tenue dans les rues et
reconnaît l'oeuvre qu'ils défendent, pour se dé-
ranger jusqu'à Rouen. Il dit tout l'attachement
qu 'il a toujours porté autx sociétés abstinentes.
Pour montrer son attachement, M. Furrer se
fait inscrire comme membre passif de la société.
Inutile de dire que ses paroles ont remporté
les applaudissements unanimes.

Encore quelques moments ensemble et l'heu-
re du départ a sonné.. Quelques poignées de
main , un dernier salut et nos compatriotes nous
qu ittaient pour rentrer dans notre belle patrie-

Marc THEURILLAT.
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Jeunesse en Tair...
¦ m

le plus Jeune pilote du monda

Le j e u n e  esp agnol Antonio Romero Noriega, âgé
de treize ans est un aviateur accomp li qui p os-
sède et p ilote son propre avion. Notre p hoto
montre le j eune pi lote f a i s a n t  ses adieux à son
maître avant de p artir f aire un p etit tour tout

seul dans Voir.

ÉCHOS
L'Atlantique sans icebergs

Après la catastrophe du « Titanic », en avril
1912, les gouvernements anglais et américains
s'étaient entendus pour organiser un service de
patrouilles dans l'Atlantique du nord en vue de
signaler les icebergs rencontrés et d'indiquer
leur direction, de manière à garantir la sécurité
de la navigation. Le succès de cette initiative
a été réel puisque dès lors aucune collision ne
s'est produite entre icebergs et navires.

Le chef de la flottille américaine de la glace
vient de publier dans la revue scientifique « Die
Umsohau » un rapport dans lequel il constate
qu 'au cours du premier semestre 1931 il n'a
rencontré aucun iceberg dans une région où
flottaient d'habitude des milliers de gilaciers.

L'auteur du rapport ne peut donner aucune ex-
plication de ce curieux phénomène. Il se borne
à émettre l'hypothèse qu'au cours de l'automne
et de l'hiver 1930 des forces naturelles ont con-
trarié la formation des icebergs ou empêché la
dérive de ceux qui s'étaient constitués.

Le capitaine de Kpepenick
II y a eu 25 ans le 16 octobre que le vieux cor-

donnier récidivisteWielhelm Voigt exécutait, à
Koepenick près de Berlin, l'audacieux coup de
main qui devait le rendre célèbre. On se sou-
vient des faits :

Le j our en question, eptre 3 et 4 h. de l'après-
midi, Voigt, revêtu d'un uniforme de capitaine
de la Garde acheté chez un marchand de bric-
à-brac, arrêtai t dans la rue 12 isoldats du 4me
régiment de cette unité et leur donnait l'ordre
de le suivre à l'Hôtel-de- Ville. Les hommes obéi-
rent aussitôt. A l'arrivée à destination , le fa ux
capitaine fit occuper toutes les issues et invita
le bourgmestre à lui remettre, contre quittance ,
bien entendu, toutes les espèces contenues dans
la caisse. Il empocha ainsi une somme de 4000
marks. Cela fait , il envoya chercher deux fia-
cres, dans lesquel s M fit monter 'Je bourgmestre,
sa femme et le personn el des bureaux. Après
quoi , il chargea quelques-uns des soldats d'ac-compagner, baïonnette au canon, les deux véhi-
cules j usqu 'à la Nouvelle Garde, à Berlin. Aux
soldats demeurés en sa compagnie, il offrit gé-
néreusement une collation composée de sau-
cisses et de pain et les quitta bientôt, respec-
tueusement salué par eux.

Lorsque l'affaire vint au j our, ce fut dans le
monde entier , un vaste éclat de rire.

Trahi par un anc 'en camarad e de n-éniteno .r,Voisrt qui avait nasse 2P ans de sa v;e en prison
.e tarda pas à êt re arrêté. Condamné à nu. tre

ins de r-éolusion 11 fut <rrâcié deux ans plus
tard par l' empereur. Dès lors met'ant à profit
sa célébrité , il voyagea, en Amérique notam-
ment, où il se présenta au public et gagna pasmail, d'argent. Sa fortune faite, il s'installa auLuxembourg et s'y maria. Il y est mort il y a
une dizaine d'années. On assure qu 'une musique
militaire luxembourgeoise accompagna le fa-
meux capitaine ju squ'au champ du repo*.



avec les
Accumulateurs de T. S. F.

Zx ibe
Série "D" pour le Chauffage

S A F I A
S.A. de Fournitures pour l'Ind uslrle ef l'Automobile
Avenue Pictet-de-Rochemont , 8 - GENÈVE

"W.

Station d» Service EXIDE :
IA CHAUX-DE-FONDS : MM. Scholder _ Zoll_r

89, Commerce.

JH .H8-Z 11164

^̂ 
Coussin chauffant

Indispensable en cas de refroi-
dissement, rhumatismes, grippe,
maux d'estomac et d'Intestins,

etc.

En rente aoprêt des serrlees électri-
ques et che* tons les électriciens.

% UTwrma SJl.Scf iivanden cwis
JH16024Z 1 2697

Communiqué

On sérieux mouvement
contre la vie chère !

Dès samedi 31 octobre , l'ancienne Brasserie
Millier , Hue de la Serre 17, sera transformée en
un magnifi que Restaurant , à l'enseigne « Restau-
rant Tea Koora André»; tout est bon et bon mar-
ché. La Direction a établi un service de resta u-
ration à des prix des plus populaires. Service
soigné par petites tables, où les mets prépaies
par un m.ilre dans l'ail culinaire, donneront
satisfaction aux plus difficiles.
Pour suivre a sa devise et afin de lutter contre
la vie chère , André pratiquera certainement les
prix les plus bas de la région. Un coup d' oeil à
l'annonce de ce jour renseignera le public 11 y
a là certes un effort appréciable , que le public
ne manquera pas d'encourager. ir . 1(5:!
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Trehorn
Snow-Boots

Caoutchoucs
ARTICLES DE QUALITÉ SUPERIEURE
GRAND CHOIX - PRIX MODIQUES
Autres marques Galoches enfants depuis 1.95

Galoches dames > 2.95
Snow Boots dames » 4.95

V- n. Dvcoimmi .
Caoutchouc

Sport
37, Rue Léopold-Robert, 37

5 s/e Timbres Neuchàtelois 5 •/. 15319

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rne E*oi_ «_¦__ R«»t»«_ rtf 64

NOUS METTONS EN SOLDES TOUT
NOTRE STOCK DE SNOW-BOOTS
ET DE CAOUTCHOUCS A DES PRIX
-«Œra EXCESSIVEMENT BAS _¦?
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SÉRIE I 2.95
II 4.95
III 7.95
IXT _ 9.95
XT - 14.95

CaoutchoucsA 4.95 Caoutchoucs s_r„ 2.95 caoutchoucs s 2.95

snoui- boots A 7.95 14.95 Snow bools m -** 5 —

__M &mMWKMB %
t. _. _- H - -V _ - _ - - _ . _ _ - r - . _ H _ _

15804

KAELIN
Place lleuue

Services il
de table Hl

métal Inoxydable |Éf l|f
tons genres r
tous prix 15224 |- '" ; 7 .7

Qualité - Solidité g
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Ameublements complett
TAPIS - RIDEAUX
DESCENTES DE LIT

LINOLEUM - CONGOLEUM
DIVANS TURCS

JETÉES DE DIVAN
TAPIS DE TABLE imi

FAUTEUILS REMBOURRÉS
BAISSE de prix Profitez

liai Mimai
6, Rue du Marché — La Ghaux-de-Fonds

M
nivmA 4HII1 WorlojierlcPli S KO MF D«on,crlc

74, LÉOPOLD-ROBERT 74 Jg\*, ï OrteWClIC
LA CHAUX DE FONDS f  M M ODÎClS (Ti-Fl

RéVCHS & 5.50 j^Hg___jn-
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RCCTiriCAYlOM
Contrairement a ce que disait une affiche à la porle du Salon

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

Le propriétaire : Dr. E. BDRKART.

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

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

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

S 
|f B f8 E. FKANDELLE

.• I m Paix _3 147)9
__n___ H m remettra en bon état , flxa-
1§TC H *_ W lions, bâtons , peaux de

Les

fllmanacbs Vermot
1932

au Prix de Fr , 2.2®
, sont en vente à la 152fl0
, Xibrairie Courvoisier

Rue Léopold-Robert 64

Envoi au dehors contre remboursement.I _
MM£&

COMBUSTIBLES
Boulets .Coke, A M l liraciie .eie.

BOIS 1528 1
Sapin, foyani , troncs , tourbe

BAUMANN
Entrepôts 23. Tel 21 829

Disques
Disques neufs 20, 2"> et SU cm.

BBHU choix, ainsi que disques
d'occasion et échangn , chez Mme
JtartKchi, rue des Moulins 7.
(Maison de la laiterie Coopérative!

13T _ 7

l________aa______________BB_______i

Carnets diuers. ______



Au Conseil fédéral
S. d. N. et désarmement

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 21 octobre 1931.

Dans sa séance de mardi matin, le Conseil
fédéral s'est occupé de questions militaires
et éconoiniques surtout.

Pour les premières, voici ce qui en est. On
ise souvient peut-être que la dernière assemblée
de la S. d. N. avait émis le voeu que les gou-
vernements des différents pays adhérents à
l'organisme de Genève conclussent pendant une
année une trêve des armements , c'est-à-dire
qu 'ils voulussent bien renoncer à augmenter
isoit leur budget militaire, soit leur matériel
de guerre.

La Suisse, invitée à participer à ce mou-
vement, ne s'est naturellement pas dérobée
et, après avoir entendu un rapport de M. Mot-
ta, le Conseil fédéral a décidé de répoudre
affirmativement à la requête de la S. d. N.

Il est entendu que cette trêve, partant du
ler novembre 1931 et allant j usqu'au 31 oc-
tobre 1932, ne porte pas atteinte aux dépenses
militaire s déj à votées pour le prochain budget;
elle ne touche pas le programme déj à fixé et
adopté par les Chambres. En outre, notre pays
ne l'observera que si les autres gouvernements
donnent aussi leur adhésion au proj et de la
S. d. N.

Le Conseil fédéral a examiné également la
réponse que le Département politique et le
Département militaire lui proposaient de faire
à l'enquête ouverte par le secrétariat de la
S. d. N. sur l'état des armements, enquête qui
doit faciliter les discussions attendues lors de
la prochaine conférence du désarmement.

Cette réponse a été étudiée avec un grand
soin, parce que la Suisse se trouve dans une
situa tion spéciale, étant le seul pays à posséder
une armée de milices. Les différents services
chargés de ^ 

remplir les formulaires ad ressés
par le /secrétariat de Genève se sont efforcés
de répondre de façon à ce que les experts
chargés de les examiner et habitués à trai-
ter ces questions sous un angle un peu diffé-
rent, ne puissent se méprendre et tirer des
renseignements fournis des conclusions inexac-
tes.

Le Conseil fédéral s'est ensuite occupé de
la situation diffiaile des chômeurs. La dis-
cussion qui avait été introduite par un rapport
de M. Schulthess dans la iséance du matin ,
a été continuée en séance extraordinaire tenue
le soir à 5 heures.

Elle a été résumée dans Je communiqué sui-
vant :

gsîy L'aide aux chômeurs
Le Conseil f édéral a appr ouvé le p roj et, pr é-

p aré p ar le Dép artement de l'économie publique,
d'un arrêté lédéral concernant une aide extra-
ordinaire aux chômeurs et a décidé de le p ré-
senter aux Conseils législatif s p our qu'ils en dé-
libèrent dans leur session de décembre.

Cette aide extraordinaire est destinée en p re-
mier lieu aux chômeurs de l'industrie horlogère.
Elle p ourra être étendue dans la suite à d'autres
branches d'activité si une p artie imp ortante des
travailleurs s'y trouvait f rappé e p ar  une crise
pr olongée. Le p roj e t  d'arrêté qui en règle les
modalités contient des dispositions sur la contri-
bution de la Conf édération à des allocations de
crise à verser par les cantons, en conf ormité de
certaines prescripti ons f édérales, aux chômeurs
dans la gêne, ainsi que des disp ositions sur la
contribution de la Conf édération au coût des
travaux de secours exécuté dans les cantons
souff rant d'un chômage intense. Enf in, le dit p ro-
j et contient encore des dispositions sur la con-
tribution f inancière de la Conf édération aux me-
sures destinées à per mettre à des chômeurs de
p asser d'une branche atteinte p ar  la crise dans
une autre branche d'activité.

L'allocation de crise n'est destinée, en prin -
cipe, qu'aux chômeurs assurés qui ont ép uisé
leur droit à l'assurance et se trouvent dans la
gêne. Des except ions sont pré vues p our cer-
taines catégories de p ersonnes qui n'ont p u, p our
des raisons p articulières, s'assurer contre le
chômage. Les chômeurs qui voudront bénéf icier
de l'allocation de crise — et c'est là une condi-
tion essentielle — devront se tenir p rêts d toute
occasion de travail convenable. Pour assurer l'u-
nité d'appl ication dans les diff érents cantons
intéressés, le Conseil f édéral déterminera dans
quelles conditions on po urra . admettre qu'un
chômeur est dans la gêne. La subvention f édé-
rale corresp ondra, en règle générale, au tiers
de l'allocation de crise ; elle p ourra atteindre
une p rop ortion p lus élevée dans les communes
les p lus gravement éprouvées.

Quant â la subvention f édéra le  aux travaux
de secours , elle se réglera sur le montant des
salaires p ay és aux chômeurs occup és hors de
leur prof ession. Elle sera limitée, en règle géné-
rale, au 30 po ur cent du montant des dits sa-
laires. 

Un député socialiste qui n'est pas content des
élections

LUGANO, 28. — Le «Corriere del Ticino »
apprend de Bellinzone qu 'en signe de protes-
tation contre la manière dont les élections
furent conduites par le parti socialiste tessinois
dans le but d'assurer la réélection de M. _o-
rella , M. Zeli a présenté sa démission de tou-
tes les charges qu 'il occupait au sein du par-
ti socialiste, y compris celle de député au
Grand Conseil.

Une collision à Zurich — Un jeune homme
blessé mortellement

ZURICH, 28. — Une collision s'est produite
près de la gare de Tiefenbrunnen , à Zurich,
entre une voiture de livraison venant de Kuss-
nacht à vive allure et un camion automobile
qui venait de quitter la gare. La voiture de
Livraison était conduite par le fils d'un mar-
chand de vins de Kusnacht. A ses côtés était
assis son frère , Walter Huber, âgé de 26 ans.
Celui-ci fut grièvement blessé par des éclats
de verre. Transporté d'urgence à l'hôpital, il
ne tarda pas à isuccomlber.

Une commune qui change de nom
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a pris con-

naissance du fait que la commune d'Unterenr
brach, avec l'autorisation du Grand Conseil de
Zurich, sera dénommée à l'avenir Embrach.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Tramelan. — A quoi en est la question de

l'hôpital.
(Corr.) — Sous la présidence distinguée de

M. Jules Girard, le comité de l'Hôpital et les
sociétaires étaient réunis hier soir en assem-
blée générale, au Collège secondaire. Depuis
bien des années, à cause des événements peu
favorables, cette société bornait son activité à
gérer le fonds coquet de 102,000 francs, dont
30,000 environ rapporteront encore pendant
quatre ans du 5 % d'intérêts; 60,'300 francs sont
prêtés aux communes, 2000 à la Paroisse et le
reste est converti en titres bancaires; le tout
est bien placé, aussi bien placé qu'une telle for-
tune peut l'être.

Il circule dans la population bien des erreurs
quant à ces fonds, dont il a été rendu compte
j usqu'au dernier denier. Vu les temps critiques,
le comité étudiera la question de changer la rai-
son sociale en Infirmerie de Tramelan. Suivant
les précieux renseignements du Dr Minder , cet-
te institution mériterait d'être créée et répon-
drait à beaucoup de cas urgents.

Une nouvelle période d'activité va commen-
cer pour amener dans la plus brève échéance
cette oeuvre humanitaire à bonne fin.

Asile Jurassien pour enfants arriérés
On nous écrit :
Le comité de l'Asile jurassien pour enfants ar-

riérés a eu sa séance d'automne à <l'Hôtej Ter-
minus, à Delémont, présidée par "M. Th. Moec-
kli , inspecteur scolaire.

Il y a en effet vingt et un ans que s'est cons-
tituée l'Association pour la construction d'un
asile. L'idée généreuse n'a pas eu encore sa réa-
lisation. Pourtant , la foi, la patience, y mèneront.

Dans son rapport présidentiel, M. Moeckli a
dit le peu d'insuccès des derniers appels aux
communes non adhérentes à l'association. La
crise dure que nous subissons a écarté peut-être
l'appel de l'enfance. L'appel de l'homme a été
plus insistant, plus pressant. Les devoirs finan-
ciers cependant ne doivent point évincer nos
responsabilités morales. Nous devons préparer
l'avenir de tous nos enfants. Reconnaissons que
nous avons négligé les déshérités — ceux qui
le plus réclamaient notre appui , ceux que nous
avons cachés. Ceux .à, nous ne les avons pas
préparés pour la vie, pour l'action, pour la joie
futures. L'éternelle philosophie du fort a pré-
valu.

Un nouvel arppe. sera adTessé en ' novembre
aux communes non adhérentes. Pour préparer
son accueil, M. Joray, préfet du district de De-
l émont a proposé au comité une action préalable
de MM. les préfets. M. Joray estime qu'une as-
semblée des maires de chaque commune, con-
voquée par les préfets , avec la question de la
nécessité d'un asile jurassien pour enfants ar-
riérés aux traetanda, aurait un heureux résultat.

La proposition de M. Joray a été entendue
avec reconnaissance. Nous espérons que cette
collaboration fera augmenter les adhésions à
l'Association et hâtera 'la réalisation pratique de
l'oeuvre.

Nous savons l'intérêt qu'a suscité dans le Jura,
le mouvement pour l'Asile. Nous savons que les
partis politiques ont inscrit cette question à l'or
dire du jour de leurs assemblées. Nous savons
que le gouvernement ne sera pas sourd à notre
j uste appel.

M. Sautebin, directeur de l'Ecole normale, a
rapporté sur la situation financière. La fortune
s'élève actuellement à fr. 190,000.—. Ce chiffre
qui représente toutes les générosités de nos fou-
les nous a émus et nous sentons dans nos coeurs
des sentiments de reconnaissance pou r elles.

La première activité pratique de l'Asile juras-
sien a été l'enquête faite dans toutes nos classes
inférieures jurassiennes, pendant l'été. L'enquête
a été faite grâce à la collaboration de l'Institut
Rousseau, des amis de l'Institut Rousseau, et du
corps enseignant. Elle avait pour but d'établir
une sélection plus précise, plus rationnelle des
enfants peu doués. Lors de la dernière assem-
blée, M. le docteur Braquet, de Delémont, avait
en effet fort d émoli l'examen actuellement en
vigueur — examen purement médical et insuffi-
samment psychologique pour déceler les arrié-
rés ou les anormaux.

Nous reparlerons des résultats de cette appli-
cation des tests d'intelligence quand ils nous -se-
ront connus.

A Saint-Imier. — Prochaine réunion du Conseil
général.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil général de notre localité est con-

voqué en séance ordinaire pour j eudi 5 novem-
bre 1931. avec l'ordre du j our suivant :

1. Nomination d'une institutrice à l'école de
la Montagne du Droit de St-Imier. 2. Crédit de
fr. 10,000 demandé par la commission des Tra-
vaux publics pour l'achat d'une perforatrice
avec accessoires et d'une voie Decauville avec
deux wagonnets. 3. Crédit de fr. 10,000 deman-
dé par les Services Industriels pour la prolon-
gation de la conduite d'eau au Nouvel Hôpital,
somme à prélever sur le Fonds de renouvelle-
ment du Service des eaux. 4. Divers et imprévu.

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.

Dimandhe 25 octobre, le Musée des Beaux-
Arts de notre ville aura vu accourir malgré le
froid , la pluie et d'importantes élections, un
nombre incroyable 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 efiet ,
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 j ury rendit-il un verdict
favorable à l'accusée. Cette dernière fut con-
damnée à 50 francs d'amende et aux frais de la
cause.
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 vie
lime 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 provoqués par cet ac-
cid ent. De plus il s'était constitué prisonnier , si-
tôt après cet incident de jeu 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.
A propos d'enseignement. — Une mise au point.

Nous avons reçu hier la visite de MM. les
directeurs du Technicum au suj et de la déclara-
tion que nous avons refusé de publier , cette
dernière contenant à notre avis des inexacti-
tudes et des interprétations tendancieuses. Après
explications mutuelles, nous déclarons très vo-
lontiers qu 'il n'a j amais été dans nos intentions
de suspecter l'enseignement donné au Techni-
cum qui est d'ordre purement technique et pro-
fessionnel sans aucun rapport avec la politique.

Notons encore que dans leur déclaration les
directeurs responsables ont précisé qu 'ils exi-
geaient de leurs élèves une tenue correcte, ain-
si qu 'une bonne conduite même en dehors de
l'Etablissement
Bienfaisance.

Le Comité des Colonies de vacances a reçu,
avec reconnaissance :

Par la Direction communale des finances: An.
fr. 150.—; An. souvenir d'un mari et frère re-
gretté fr. 100.—; de Mme E. P.-L. fr. 50.—.

Par la Direction des Ecoles: An. fr. 50.—; V.
fr. 2.—; Comité de Noël des enfants de chô-
meurs fr. 300.—; An. fr. 20.—; An. B. C. fr. 2.—;
D. H. fr .50.—; An. fr 10.—; An. fr. L—; Clas-
se Ire filles IV fr. 3.—,* An. h. 10.—,* An. fr. 10.—.
Trouvé dans le cachemaille de Malvilliers 26.25,
19.25, 29.90 fr. Cachemaille de l'Exposition de
travaux manuels fr. 42.70; An. fr. 2.—; de A. J.
abandon d'une obligation avec coupon fr. 514.70;
Mlle P. fr. 5.—; B. D. par H. M. fr. 150.—; En-
tants B. fr. 50.—; Porte-monnaie trouvé J. C.
fr. 2.50; J. H., par A. A. fr. 50.—; H., La Fer-
riere fr. 5.—; Reliquat de l'arbre de Noël fr. 6.70;
Legs A. B.-V. fr. 500.—; H. D. par T. P. 200 fr. ;
M. F. par A. B. fr 10.—; B. D. par B. fr. 50.—;
Mme C.-̂ C. par T. P. fr. 50; Fossoyeurs L. A.-D,
fr. 10.—; GreffeTribunal I, fr.5 — ; M-K. fr. 10.—;
De C. et F. fr. 140.—; Collecte de repas de ma-
riage fr. 162.—; Cercle de l'Union fr. 200.—. En
nature, de La Semeuse, pour fr. 50.— En nature
de Trioosa pour fr. 75.—; En nature de Girardin-
Santschy pour fr. 20.50; En nature de Georges
Tuscher, fr. 15.—.

A tous ces généreux donateurs nous disons
notre très vive reconnaissance. Merci de la
part de nos peitts protégés et de la part du
comité.

y CHRONIQUE,
A !'Enter.®OT
Les Soviets au bord de la faillite

RIGA, 27. — On mande de Moscou que la si-
tuation financière préoccupe à l'extrême le gou-
vernement. Les payements à effectuer s'élèvent
à 75 millions de livres et la caisse d'Etat ne
possède que 13 millions. Une commission spé-
ciale étudie la question ; il est probable que les
mines de pétrole et de charbon seront offertes
en gage aux créanciers étrangers. La situation
se complique du fait que l'opposition estimant
que les Etats sont à la veille d'une révolution
mondiale, demande au dictateur de rom pre avec
eux et de refuser le paiement des dettes con-tractées. On s'attend à de graves décisions et à
un changement de politique gouvernementale.

SPORTS
Cyclisme. — Les six jours de Montréal

La première des six j ours de la saison hi-
vernale vient de se terminer à Montréal (Ca-
nada) par la victoire des Américains Pedon et
Le Page, qui ont couvert 3540,5 km. et totalisé
1148 points. L'équipe van Kempen-Audy a pris
la deuxième place avec 772 points, devant l'é-
quipe australo-suisse Horder-Zâch, qui a tota-
lisé 427 points.

Football. — La Coupe de l'Europe centrale
Le Grasslioppers-CIub de Zurich vient de

conclure un arrangement qui lui attribue l'orga-
nisation de la première finale pour la Coupe de
l'Europe centrale, qui doit se jouer entre le First
Vienna et le W. A. C. de Vienne. La rencontre
aura lieu le 8 novembre à Zurich , après le
match de la Ligue nationale Grasshoppers-
Vienne.

Gymnastique. — Deux invitations déclinées
Le comité central de la Société fédérale de

gymnastique vient de décliner deux invitations
qui lui sont parvenues de participer à la fête
des Sokols tchécoslovaques les 4 et 5 jui let
1932, et à la fête fédérale luxembourgeoise qui
aura lieu également au mois de j uillet 1932. Les
gymnastes suisses ne pourront pas participer àces deux fêtes, la fête fédérale suisse ayant
lieu également au mois de juillet.

Bulletin de bourse
du mardi 27 octobre

Banque Fédérale 501 (0) ; Crédit Suisse 607
(+2) ; S. B. S. 602 (+1) ; U. B. S. 481 (-1) ;
Leu et Co 475 ; Banque Commerciale de Bâle
503 (—2) ; Banque d'Escompte Suisse 242 (—7);
Electrobank 601 (—16) ; Motor-Colombus 363(—7) ; Indelec 540 (—5); Triques ord. 325 (— 10) ;
Toll 152 (—18) ; Hispano A-C 915 (—35); His-pano D. 178 (—5) ; Hispano E. 165 (—5); Italo-Argentine 115 (—2) ; Aluminium 1525 (—40) *Bally 710 (+5); Brown Boveri 240 (—13) ; Lon-za 111 (—1); Nestlé 455 (—5); Schappe de Bâ-le 980 (—20) ; Chimique de Bâle 2350 (—40)-Chimique Sandoz 2725 (-55); Allumettes A!121 (-12) ; Dito B 121 (-12); Financière Caout-
. .T lÀ t~] *h Sipef 6 (0) ' Conti Lino 52(+2) ; Giub-asco Lino d. 40; Forshaga d 25-Thesaurus d. 220; Am. Européan Séc. ord. 61.—1); Separator 53 (-_); Saeg A. 60 (—6) ; As-
ie.3 /24 . ?teaua Romana 4 * (0) ; Royal Dutch
iol (—14).

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

Chronique neuchâteloise
Des transports d'or par avion. — C'est pour une

banque du Locle.
Un important transport d'or pour une valeur

d'un million est arrivé à Bâle sur la place d'a-
viation. Cet or est destiné à une banque du
Locle. C'est la Compagnie Swiss-Air à Bâle qui
a exécuté ce transport. (Resp.)
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS
'COU-—

Avez-vous donc de si grand s griefs contre
Stephan ? .

— Oh ! pas positivement. Il est bon enfant,
somme toute. Mais nous nous sommes tous les
deux ruinés chacun de notre côté et nous nous
détestons cordialement l'un l'autre sans savoir
exactement pourquoi !

— Je plains vos fillettes !
— Que voulez-vous que ça leur fasse ? Elles

son heureuses dans leur pension et elles n'en
sortiront que pour se marier. Egon les dotera
puisque nous ne le pourrons pas. Nous n'avons
pas comme vous l'avantage de pouvoir donner
un ou deux millions à notre fille sans aliéner la
fortune des garçons.

— La dot d'Odile n'est pas encore en cause
et ne le sera pas d'ici longtemps, dit froidement
Nora.

Elle commençait à en avoir assez de cette
conversation, et accueillit l'annonce du dîner
comme une délivrance.

Le repas fut pourtant pénible pour elle comme
pour son mari.

Seule Olga paraissait à son aises brillante et
spirituelle comme toujours, elle maniait l'ironie
et la menace avec une souriante cruauté.

Il n'aurait vraiment pas pu parler froidement
à Olga. Il sentait qu 'elle était venue là le pour-
stiivre d'une vengeance. Mais laquelle ?,

Heureusement pour lui , Olga fatiguée par le
voyage se retira de bonne heure. Mais si l'orage
était retard é, il n'en était pas moins convaincu
qu'il éclaterait sans tarder.

Il suivit Nora pour accompagner leur invitée
si indésirable qu 'elle fût jusqu'à ses apparte-
ments, suivant l'antique et courtoise tradition
encore en usage en Autriche dans les maisons
de campagne. Après quoi, tous deux retournè-
rent au salon pour finir la soirée.

Le coeur de Salbris battait d'une angoisse
qu 'il ne pouvait vaincre.

— Il est encore tôt, dit Nora , voulez-vous que
nous terminions les lettres aux ingénieurs de
nos mines du Nord ? A moins que vous soyez
fatigué ? En ce cas, j e monterai chez moi tout
de suite et j e m'occuperai de mon courrier per-
sonnel.

— Je vais vous accompagner , dit-il, il est pré-
férable de liquider ce soir l'affaire des mines.

Quelques minutes plus tard , ils compulsaient
des documents. Mais les yeux de Salbris étaient
distraits et son esprit n'était pas libre.

Il examinait sa femme à la dérobée. Elle était
plus pâle que d'habitude et une expression de
gravité durcissait légèrement ses traits ; mais
semblait sincèrement absorbée par son travail ,
et il admira avec quelle lucidité elle lui résuma
les rapports reçus.

Sa main gauche reposait sur la table. Il y re-
garda briller le gros diamant de sa bague de
fiançailles, le seul beau bijou qu 'il lui avait j a-
mais donné.

Il prit la petite main immobile et la porta à
ses lèvres avec un infini respect.

^ 
Elle leva sur lui des yeux brillants de larmes

d'éttnotions et d'angoisses trop longtemps con-
tenues.

Le geste spontané de son mari, la nuance qu 'ily avait mise lui donnait la certitude qu'elle es-

pérait concernant ses rapports avec Olga à Pa-
ris.

Elle avait senti la haine d'Olga dans les quel-
ques heures qu'elles venaient de passer en tête
à tête, mais elle était sûre maintenant que cette
haine avait pour motif la fidélité que son mari lui
gardait et elle se sentait complètement rassé-
nérée.

Salbris était moins calme. Outre que la pré-
sence de cette femme sous son toit lui parais-
sait un outrage pour Nora , il avait l'intuition
qu 'elle y apportait le malheur. Il cherchait en
lui-même le moyen d'en finir au plus vite...

Après une nuit sans sommeil, il avait résolu
que cette dangereuse femme ne passerait pas
une seule nuit de plus à Salraz.

Dès l'aube, il fit prévenir le docteur Antoine
de venir lui parler. Il savait que le vieux sa-
vant se levait avec le soleil et il ne craignait
pas de le déranger.

— Mon cher docteur , lui dit-il avec cette bon-
té cordiale et franche qui lui gagnait tous les
coeurs, j'ai besoin de votre amitié... Tout d'a-
dord, je vous demande de me comprendre à de-
mi-mots sans me demander trop d'explica-
tions.

» Je ne veux pas... Il ne faut pas que la com-
tesse Branka demeure un seul jour dte plus
l'hôte de ma femme.

Le docteur eut un éclair dans le regard. Il
connaissait Olga et croyait comprendre de quoi
il retournait.

— Que puis-j e faire ? demanda-t-il.
— Ceci, dit Salbris :
» Faites-vous annoncer chez la comtesse

Branka quan d l'heure en sera venue, et dites-
lui franchement , brutal ement si vous voulez, que
j e désire qu 'elle quite Salraz auj ourd'hui même,
et que j e vous charge de l'en avertir , voulant
éviter un entretien qui serait également pénible

pour nous deux.
Le docteur devint grave. Il entrevoyait main-

tenant de grandes peines pour ceux qu 'il aimait.
La comtesse Branka peut me demander des

explications...
— Elle n'osera pas, affima Salbris. En tout cas,

vous pouvez lui dire qu'il ne me paraît pas pos-
sible qu'elle demeure sous le même toit que ma
femme et mes enfants.

Le docteur ne répliqua pas tout de suite, il
restait perplexe.

— D'après tout ce que j e sais de la comtesse,
dit-il enfi n, je ne crois pas qu 'elle tienne compte
d'un message de cette sorte transmis par un
aussi petit personnage que moi. Ceci ne veut
pas dire , dit-il vivement, que je ne suis pas
prêt à accomplir la mission que vous me faites
l'honneur de me confier , mais je vous demande
de ne pas m'en vouloir d'un échec que je pré-
vois trop... Je suppose que vous ne redoutez
pas les effets de sa colère? Ni une vengeance?
aj outa-t-il avec un peu d'hésitation.

— Je n'ai peur de rien , mais qu 'elle quitte
Salraz ! dit Salbris hors d'état, pour le moment
de calculer la portée de son acte.
— Puis-j e me permettre une question.monsieur

le marquis, demanda le brave homme de pins en
plus troublé. La princesse Nora soupçonne-t-elle
que la présence de la comtesse Olga sous son
toit lui est une offense ?

— Oui... et non , dit-il enfin Elle a quelnue
soupçon, mai. elle est loin de savoir combien
sa cousine la hait et à quel point eUe CM in-digne de fréquenter une honnête femme et plus
particulièrement elle-même.

— Alors, Je n'hésite plus... j e saurai par sesfemmes à quelle heure la comtesse Branka pour-
ra me recevoir et je m'ncquitterai de mon mes-sage aussitôt que possible...

-_ _ suivre.)

Vmmim Mm§§mm

M wous woulez
bien rrjaoger allez fcU

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 21.731

vous y trouverez upe cuisine soi-
i24io qpée et Consommations de choix.

Centre d'Education ouvrière
Grande Salle du Cercle ouvrier
Vendredi 30 octobre, à 20 h. i5

Conférence
de H. Louis Huguenin, pasteur:

Tout le monde conférencier
—«¦>•_. _E___i_ - _.«_ libre —1 1.187

Grande Salle Communale
Samedi 31 oct., a 20 h. et dimanche 1er nov. à 15 h. 30

GRAND OÙ. MIOTII
donné par la Société mixte des jeunes Accordéonistes

(40 exécutants)
Direction : Mlle L. WALTHER, professeur.

avec le bienveillant concours du réputé

SEXYEïT mm ZURICH
Direction : M. A. SIGG. professeur

D_Y dot nlil. 0C • Galeries réservées fr 2.20 — numérotées fr. 1.60
rllA lit. |'lQlG_ . Parterre non numérotés fr. 1.10. — Enfants moi-
tié prix (taxe comprise). — LOCATION au magasin de musique
Witschi-Benguerel et le soir à la caisse. 15188
Portes : 19 heures Bideau : 20 heures 15 précises

__9/mflI^__. Permission tardive MP_r_kN_99S

N O**0 _ *Ĵ ±&_C*> X
\ 4P __& V*-̂  m /̂\  ̂ \>°̂ ^̂  /

Veuillez s. v. pi. mfadresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.
Nom et prénom.„...«^ .„....-...„ ». —
Domicile ....- 
Localité 

Bulletin . nous adressai * sons esnsloppc ouverte affraufcia de i centimes.



P h a m h . û  A loaer chambre
- l ltt l lIUI -, meublée, chaullée. à
monsieur. — S'adresser chez M.
Witschi. rue du Nord 61 152W5

Phamhpp à louer à l 0Q 2
UllalllUl 0 personnes sol vailles ,
payable d'avance. — S'adresser
rne du Collège 4, au ler étape , à
gau che. U&aS
P h _ m . h r1 n A louer de 8uite - un a
UlldlllUI C. grande chambre a
2 fenêlres. — S'adosser rue du
Temple-A llemand 101, 3me é'.Be ,
à gauche. 32133
Ph .mhPû meublée, est à louer
UllalllUl . pr4a de la gare, à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 88 au
3me étage. _ gauche. 32144
P.hamhpOG A louer , au centre ,
UlldlllUI C3. g chambres indé-
pendantes meublée ou non. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 18 a,
au 2me étage. 15318
Oh .mhpo A. louer, de suite ,UUdlUUI C. beua Cham bre meu-
blée. — S'adresser rue du Doubs
159, au rez-de-chaussée, à droite.

38137 
_ h_ m_ P. A louer, belle fraudeUliauiUIC. chambre indénemian-
te, meublée, au soleil . — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 13. au
1er étage. 15313

_ _ _ !. seu'e cherché, pour de
L/dlUC suite, chambre avec cui-
sine . — S'adresser a Mme P. Irel ,
rue Léùnold Robert 100 15317

Â _  PntiPP P0"1' cause de dénai .
I C U U I C  un potager à gaz. 3

feux, avec four. Bas prix. — S'ad.
rue Numa-Droz 36, au pignon, le
soir après 6 heures. 15246

Â npnrjpn bahut, noyer ancien,
I C U U I C  très bien conservé. -

S'adresser rue du Progrès 81. au
rez-de-chaussée 32143

Â VP __ PP fr*-ule d'emploi , quel-
ICUUI C, ques lampes électri-

ques en bon état, bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrés?, au Hme
étage , à tranche 15 . 12

R p l a . llPP . Bt décueis pour les
U C I t t l U I C O  porcs, sont deman-
dés aux Eplatures-Jaune 83. Té-
lé phone 2!1 352. 32I39

PdflPPP deP uis Jeudi soir, une
ugal CC ) chatte noire avec poi-
trine blanche, répondant au nom
de Didi. — La rapporte r, contre
récompense, rue de la Serre 7,
au 3me étage,.à droite. 15271

Le Comité du Club Tim-
brologlque d'_ el ian«_ s a
le péuiblb devoir d'informer ses
inémnres du décès de

Madame Catheifae PERRIN
mère de notre dévoué membre,
M Ali Perrin. 15150

~9Wwa__nK__H«B_D_a____H

La qualité d'abord

Snow-boots
Galoches

marque russe véritable
pour DAMES

MESSIEURS et ENFANTS

J. Iisli-f!
—¦ Spécialiste : —

Itue Léopold llobert 41
Tel 21.614 153lo

I In dès maintenant
oo pont li à convenir, 1ms labum itou.

1 GRAND ATELIER de 40 â 50 ouvriers, fe-
nêtres au sud et nord , avec 2 rangées d'établis
au milieu. Transmissions installées avec établis,
petit bureau a l'intérieur de la fabrique. Chauf-
fage central , service de concierge. — S'adresser
au Notaire René JACOT-GUILLARtVIOD, 35,
rue Léopold Robert. P4006C i.lSi

AAAAAAAAAAAAAAAAAAABB ĝj^WHMMBW-M-BWH
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Des Pyramides au Guêbi du Négus
,!¦ ; : . • BHUNIt / fEAU

Fr. 3.-
Les Chevaliers de la Croix

SIIÏNKIEWIOZ
Fr. 2.50

Education d'une Princesse
M. de - tU_ . il.

Fr. 4.50

H Le Fauteuil de Clemenceau
I MADELIN
| Fr. 2.50

j g_m L'Oiseau dans la Cage
Of MA t'A

C5 , ' Les Retours du Cœur
1» RO.NY¦ W - : • Fr 3 50
$\ Le Sourd et le Muet
i l  D'ELBÉi-
|j Fr. .3.75
JL Une Note de Musique
KS LEHMANN
_t Fr " 3 ,r>

% Anlta et sa Chimère
jAgfc MAUALI
MM _P Fr - * 75
_f  Lettres de Mérimée
¦̂  /; Fr. 3.75
// at_ L'Homme qui meurt
0 | ; . GAUBERT

%_f L'Alezan Sauvage

VJ Fr. 1.50
m# Un Cœur dormait
9 .. _ TAUUOIKE

i. ' . . .  Mlrka Princesse
__k , O'NOLI.

BTV Fr 3 -r»
ij  

¦¦- -—¦• •—---r- -~ Le Saxe faible
Ĉ BOUHDET
B ' Fr. 3.75

___ Le Père Corot
Cifc ' : *' LAKGU1KK

ĴT 
Fr 

3.75
4F André Chénlar

Fr. 2 50
Tonlo Kroger

MANN
Fr. 1.50

Echo
. ' . . , ' ,., .. TREFUSla

15096 Fr, 3.-

Cnvoi au dehors, contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robert G4

On demande à acheter
1 machine

à polir
complète pour diaraanter les ro-
chets ; 1 pelite machine & an-
gler les vis, — OÛri . sons chil-
lre P. «0.933 H à PublicitaH
St-linl.'. H 20 93:1 H U»«

SOSBilCâUX. acheteur de
fuiaiile a partir de 16 liires. —
S'adresser rue de la Paix 63. chez
M. Bo.onnat. 15288

A
DPmlrP <*e suite, deuxWCIIUI IJ bancs de char-

pentier usages , mais en bon état.
S'adr. au bar. do r.Impartlal».

1 S*'...

L6s Hauts Geneueiis.Aa'.rr
l l an t - -Ueiieveys. pour le 30 avri l
1932 appartement de 3 ebambres,
ctiiaine et toutes dénendances. —
.S"adre_8er â Mlle Fanny Morel .
Les Hauts-Geneveys. 15200
a mm _. _ s,_l__ .  I) al le  ciiam-___ «IPIBBJB P bre à man -¦ _ W -gti.Ml^y ger complè-
te, à l'état de neuf, prix très avan-
tageux. Revendeurs s'abstenir. -
S'ad. an bnr. de l'tlinpartlal»

16303 

Hnrffnr ®n euercae de
"Ul Ivlll • suite, porteur et
apprenti , de 15 a 17 ans, forts
et robustes. ' Nourris et logés. —
¦̂ 'adresser boulangerie Dubois .
' '.havanne 15, Npurh&lel 15274

. IfllfPnrC _ ,â vendre , prix
I SUItUI 9 d occasion; con-
t inu  3 Ht* , cominu •/• HP et _,
tri phasé, »/, U H alternatif. '/ 4 H.P.
— S'adresser a Scbiflmann frères,
rus du Manège 21. 15346

On demande à acheter ' .:
sion 1 balance de 15(1 é 200 kg.
ainsi qu'une de 15 a 20 kg. avec
poids. — Oflres sous cli iffre J IV
15343, au bureau de I'IHP.R
TIAL 15343

l - l ltl û f l l lû  18 ans. sachant l'al-
Jt UUC UUC , lemand et ayant fait
un apprentissage approfondi dans
la branche denrées coloniales.
cherche place comme vendeuse.
Di plôme et certificats à dlsposi-
ion. — Ecrire sous chiffre A. G.
15297 au bureau de I 'I MPAIITIAI ..

15297

Porteur de pain , ^X.
demandé à la Boulangerie Centra-
le, rue Léopold-Robert 14A 15293

Jeune homme ^TSS
chocolat au Théâtre. — S'adres-
ser H la Confiserie Grlsel. 15324

I loiinp pour de suite on époque
ft IUUCl i convenir, appartement
de 3 ou 4 pièces, situé rue de la
Ronde 24. - S'adr. à M. Hirschy.
t '.réièts 92. 15300

À |_ll. P pour le 30 avril 1932.
IUUCl , rue de l'Industri e 11 .

3mn étage de 3 chambres, cuisine
et dénendances. — S'adr. Bureau
de Gérances Marc Humbert. rue
Numa-Droz 91 15301

A Innpn appartement de 3 nie-
nt loUCl ces. cuisine et dépen-
dances, remis à neuf, pour de
suile ou époque A convenir. —
S'adresser rue Léopold-Robert 84
nn 1er élaee . 32141

A lflllPP !""" uo xune un e(io
IUUCl , que a convenir, ap-

partement de 3 chambres, chauf-
fage ceniral. Depuis le 15 novem-
bre au 30 avril 1932, forte réduc
lion de loyer. — S'adresser rue
Léopold-Robert 61, au 3me étage.

32136

Pho mhro  ̂ louer jolie cham-
UUttlllUIC. Dre meublée au so-
leil , près de la poste. 15291
S'adr. au bur. de l'clmpartlah

BPH?BSPWBwPI(WBPw^ _̂ri}i ¦ '_ ¦''
¦ "' 
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II ,
.2ol La dernière création muette Paramount ë Un grand fUm d'aventures emièrement oane Irançais & Co »oir pour la Uerniôre loin i¦ - _]

L©_ A Plum_i _ hlanchec «ftph-hia -im I Ea Polie Aweniure (Le Drame de Genève) I -  ̂JL» JL*«e*_i* c «̂._r« E *̂- |
fc *̂ ~r r- **  -¦¦̂ > t/IOIIMI^H d aventures | - »|„r|p Bell - Marie «lory - Jean Mural, etc . etc. 1 Entièrement parlé français avec Maurice Chevalier i j

Etat-Gi.il do 27 Octobre 1931
PROMESSE DE MARIAOE
Moser , Georges-Marcel , horlo-

ger ei Don^é , Rulb ilarih,e, tous
deux Bernois.

DÉ0É8
Incinérations Pfâ uti . Edmond,

époux de Mathilde. née Hof stel -
ter. Bernois , né le 3 février I8VI6
— Luquiens. née Hauswiriii
Louise- Augusiin ", veuve de Alexis
François Vaudoise, née le 22
mars lKf>9
¦___¦¦_¦___¦¦____¦________¦___¦_¦)

Linoléums
imprime et incrusté , au métré ou
encad ré — S'adresser en toute
confiance à

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

¦ s» Echanlillonsdesdernières
collections sur demande. I5'I08

Pas de
chômage!
avec mon entreprise de lu va tre
de devantureit de maKanluM
à J ' HU oiiiir -ui K iit , exisiaui depuis
25 ans. Ne traitera qu 'avec per-
sonne disposant de 10.(XX) fr.,
paiement couipianL - Ecrire sous
chillre C. 11384 L., à Publier
tan Launanue.

JH-357.7 L 15329

lui sans Ml
Pour fr. 3500.—

une personne peut assurer son
existence par la reprise d'un joli
petit commerce à Lausanne, —
S'adr Acence Sui .se. Avenue
Rucl-Onnet 14. Lausanue.

J H 3 ' >725 L 153'IQ

Avec 200 fr.
de capital comptant , monsieur ou
dame peut se créer de sui le jolie
exisience â La Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffre O P. i 5 7  I A.,
_ Orell I'û MM II AnnoucoM . a
[_euelii.lel ___% ___

FAISEUR
D'ÈTAMPES

désirant se spécialiser sur les
étampes d'aiguilles d'horlogerie
demande place pour dé suile ou
époque à convenir. — Faire of-
fres sous chiflre 1». 256 1 D . à
Publli llas Itelémout. 1632rt

IpSiï
exclusive

d'an article de ménage, breveté
et bon marché, pour dames et mes-
sieurs visitant les particuliers et
tuioritès Gain journalier régu-
lier de 50 a 75 lr. et plus prouvé,
convenant a chacun. • Oflres sous
chillre O F «5*î:i A . « Orcll
PÙMMll-Annoneen llàle I.

13085 X. 15334 

_T____ *__•_ ._»_. On prendraituen.sses. -s?e-S'adr. è M. Henri GLA.SEI5 ,
La Perrière. 15294

v~ si vous cherchez une

11»
] dans le commerce, écri-
l VBZ à l'Indicateur S.
1 A . Grand-l'ont 't . I.au-

¦9 .vanne en indiquant vos prb -
I fèrencés et le capital disnn-

|̂ -1 nible. JH-36728-L 1RI28

! Métropole - Wariae - Ginema i
! | Dès ee soir au Cinéma S
| | Jusqu'à Vendredi •

.Les Bandits flasques j
j !  Samedi - Dimanche - Lundi *
i i aux Variétés - . . S

i | HiieljJjB^̂
] | • (Ponr canne de réparation, cette semaine S
i l  pas de matinée de çhômenrx) 15281 &
I leeeeeèeeee——•• —maaaaaaaaa ******************_*_ *_ *—**

On cherche

FCRmiCR
pour domaine dé montagne

(dans la région de La Dame)
12 hectares de pâturage et 7 hectares de champa environ ,

ferme et loge.
Ce domaine pourrait être augmenté d'environ 16 hectares

de pâturage et 3 hectares de champs ainsi que d'une seconde
loge. Citerne automaii que au pâturage. . v

Commencement du bail: 23 avril 1932.
Pour visiter et traiter, s'adresser par écrit au notaire

Albert de COULOIM , à Boudry. 13,73

-' ¦ - ' ' ' " s*" ï
' ! i

CHAUFFEZ-VOUS
S A N S  ENNUIS

AVEC

"* ' _____B___ i_̂ il___̂  
: *r j____! •¦ ¦

ANTHRACINE '
DON1E Frères

Rne do l'Industrie 2. Téléphone 22.810

Salle Cominuiiale
Portes 19 b HO Samedi 7 Novembre BM.au 20 h 15nreci .es

GRANDE SOIREE LITTERAIRE
p 40.J0 o organisée par la
Société Suisse dés Commerçants (Section de La Chaux-de-Fonds)

avec le precienx. concours de son Club Littéraire
Direction M M. Maiigliera

Programme, avec privilège spécial , le gros succès comique:

F» A F* DOIS., IVIADAIVI ÏS:...
Comédie en 3 acles, de llomai» COOIJIH et André. Ilivoire

Orchestre pemlant l'-s euir'actes.
Prix des places (toutes n.mei- liti) Fr. 1.10, 1.6S, 2.20
Location an inavasin île mn .rpiM Reloert. IÎ1SI8

Apprenti (e)
de bureau ayant belle écriture,
serait engagé de suiie par mai-
son d'expédition — Ollres à ea
NR postale 76 IO 16-*M8

A louer au tlO avril 1932.

Beau 1er étage moderne
3 pièces

bains installés , loggia, chauffage
central , belles dépendances , bien
exposé an soleil. — S'adresser
chez M. E. Biéri. Nord 185a.¦¦ - . Z '. . 32140

Roclier 18
a louer pour le 31 janvier, pi-
gnon de 1 chambre et cuisine. —
S'adrpas' r A Gérances et Con-
tentieux S. A. , rue Léonoid-
Roberl 32. 1..32Z

PIANO
A vendre piano noir , marque

t S u i e r » . cordes croisées, cadre
métallique , en partait état d'en-
trelien. — S'adresser chez M.
M l)uholn . rue des Envers 64
l e  l.orle . 15140

A vendre, 2000 kg. de belles

pommes de terre
hlanclu'H. chez M. Prançoln
III VCOV . St-Marlla , Val-de-Ku _
(NuucUâtel). 14925

A vendre 15314

Camionnette..Voisin"
cabine fermée , pont bâché, con-
viendrait pour boucher. — S'adr.
carrosserie Jean Ilaatr, La
Ohaux-de-Fonds. Tél. 2.874.

AUTO
à vendre, en parfait état de
marche, modèle 19-'5, marque
«Chevrolet». Prix 80O lr. Taxe
payée. ' 14274
S'adr. an bui. de l'flmpartial»

A vendre, A la Beroche
dans belle situation , au-dessus
du lac.

Propriété rurale
avec grand verger et vi gne. Sur
face totale 10.000 m . Maison de
6 chambres, remise, grange, écu-
rie. Pel.it local pour magasin.

Agence Komande immo-
bilière. B. de Chambrier.
. lace . urrv 1. A Neueliâtel ou
Ad. SlautTe., rue du . arc 42
à i.a < liaux de Ponds. 32107

Fourneau
inextinguible, à l'état de neuf, esl
à vendre. — S'adresser à M. Hip-
penmeyer. rue A.-M. Piaget 32 au
rez-de-chaussée, & gauche. 16212

t
Madame veuvo Marie GUatillon-Graziano , ses enfants

et petits enfants ;
Monsieur et Madame Louis Graziano -Faivret, à

Genève;
Madame veuv * Joseph Graziano-Widmer , ses enfants

et sa petite-f i l le  ;
Les familles Graziano . Ravarino , Bixio , Ghio,

Westphale, Hossi, Magnone , Manzoni , Marazzi ,
Bondanina , a La Chaux-de-Fonds, Genève, Nice
et en Italie,

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part A leurs amis et connaissances, de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée sœur, belle-sœur tante, cou-
aine et parente.

Mademoiselle Louise GRAZIANO
que Dieu a rappelée A Lui. Dimanche 25 Octobre, après
une courte et pénible maladie, supportée avec grande
résignation et munie des Saints-Sacrements ue l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds , le 26 Octobre 1931.
L'inhumation . SANS SUITE, aura lieu Mercredi

28 eouranl. A 13 h. 30.
La famille affligée ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Une orne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Une du Parc CI». 15228 ; '

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

______ _ 2 .  ÇÏ ____________________________________HS.' ^__

1

T
Monsieur et Madame François

Brusa- Roncaglioni . leurs petites
Marie-Louise et Franca ; les fa-
milles parent-8 et alliées a La
Ghaux-de-Fonds. en France et en
Italie , font part a leurs amis et
connaissances du dénart pour le
Ciel de leur chère pelite

Anita
survenu a l'âge de lb mois, après
quel ques heures de terribles sou f-
frances. 15237

La Ghaux-de-Fonds ,
le 26 oclobre 1931.

L'enterrement . SANS SUITE.
aura lieu Mercredi 28 courant ,
a 13 b. 30.

Domicile mortuaire : Rne du
Parc 100

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

Maison industrielle du Jura bernois, cherche pour le
ler janvier 1932, une bonne

Sténo-
dactylographe

pour la correspondance française et allemande et autres tra-
vaux de bureau. P 5.79 J
- Offres écriies, détaillées, avec certificats , références,
photo el prétentions, sous chiffre P, 5479 J., à Publi-
citas. St-Imier. . . 15333



REVU E PU JOUR
l_e scrutin britanni que

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre.
La p hysionomie du scrutin britannique est de

celles qu'on p eut taxer de décisives. Eff ective-
ment, le p arti travailliste y subit une de ces
déf aites dont seuls les renversements de maj o-
rité britannique peuvent donner l'exemp le. Le
27 octobre, le grand p arti travailliste a été battu
dans la maj orité des circonscrip tions et sur toute
l'étendue du Roy aume-Uni. Résultat d'autant
p lus signilicatif que les élections se f aisaient
p our ou contre le socialisme. Les 508 candidats
travaillistes marchaient, en eff et , aux urnes
sous le drap eau de la nationalisation des ban-
ques, des pr incip ales industries et des services
p ublics. Ils ont été éliminés p our les quatre
cinquièmes au moins et la déf aveur de l'électeur
s'est p articulieremnet app esantie sur les anciens
ministres travaillistes. A tort ou à raison, l'An-
glais mdy en et l'ouvrier les ont rendus respon-
sables de la chute de la livre. De son côté, l'an-
cien chancelier de l'échiquier, M. Snowden,
avait accumulé sur leur tête des charbons ar-
dents : «J e vous ai avertis, leur avait-il dit , du
danger que votre p olitique f aisait  courir au
p ay s; j e vous ai avertis à demi-mots p arce que
de la p lace que j' occupais, j' étais tenu â la p lus
grande discrétion. Vous n'avez p as voulu com-
prendre ou tout simp lement, vous n'avez p as
compris par ce qu'il f aut tout vous exp liquer de-
p uis A j usqu'à Z, et maintenant vous avez f ait
la p reuve que vous êtes incapables de gouver-
ner ce p ays. »

Le réquisitoire de M. Snowden, doublé de la
célèbre citation de William Pitt qui a servi de
leitmotiv à la p rop agande des p artis nationaux:
« L'Angleterre s'est sauvée elle-même p ar  son
énergie et j e veux croire qu'elle sauvera t Eu-
rop e p ar son exemp le ! » ont galvanisé l'élec-
teur. Pour la première f ois dep uis 1900. le La-
bour Pariy cesse d'augmenter le nombre de ses
partisans — qui s'étaient même augmentés d'un
million lorsqu'en 1924 ses voix au Parlement
diminuèrent — et recule désorganisé et déf ait.
C'est là le résultat de deux exp ériences dont
la seconde avait f ailli  tourner à la banqueroute.

Il est sup erf lu de souligner l'imp ortance eu-
rop éenne de l'événement. Sur le continent, l'ex-
trême-gauche donnait volontiers en exemp le
les succès travaillistes. Elle sera vraisembla-
blement douloureusement af f ectée de sa ruine.
Sans doute va-t-on p arler du mur d'argent et
de la coalition des p uissances du cap italisme.
A vrai dire, les p uissances du cap italisme an-
glais avaient surtout soutenu le p arti travail-
liste en p rêtant de l'argent à la Russie et à
VAllemagne... Quant à nous, nous n'accueille-
f ons p as avec enthousiasme l'avènement d'une
maj orité protectionniste aux Communes. Les
conservateurs, en ef f e t , veulent sauver la livre,
travailler an redressement po litique et écono-
mique de l'Angleterre en y associant toutes les
bonne volontés. Mais ils le f eront en augmentant
les tarif s et en haussant les taxes, ce qui ne
f a i t  p as Vaf f dr e  des ouvriers et des p atrons
du continent.

Esp érons cependant que les tendances diver-
ses qui composent la nouvelle maj orité se con-
trebalanceront suff isamment au sein du cabinet
pour] éviter une aggravation extrême. P. B.

A l'Extérieur
Dans l'antre rouge

La démission de Staline
démentie

MOSCOU, 28. — La nouvelle p ubliée à Paris
et émanant de Riga annonçant la démission p ro-
chaine de Staline est catégoriquement démentie
à Moscou,
Comme au temps de Babylone ! — La Carélie

orientale systématiquement dépeuplée
Ces derniers mois, (le gauvernement soviéti-

que a dépeuplé systématiquement la Carélde
orientale en envoyant en Sibérie et dans la Rus-
sie septentrionale des dizaines de milliers de
paysans caréliens. Maintenant la colonisation de
la Carélie orientale par les paysans russes va
être poussée activement. Ainsi que l'annonce la
presse soviétique, le conseil des comrniissaires
du peuple a décidé de libérer les personnes qui
s'établiront en 1931 et 1932 dans la république
autonome de CaréTie du paiement pendant dix
ans de l'impôt agraire et pendant trois ans de
l'impôt sur le revenu. En outre, les colons seront
pendant trois ans affranchis du service militaire.
Un prêt leur est consenti dont le rembourse-
ment ne commence que deux ans plus tard. Des
faveurs analogues seront aussi consenties aux
industriels.

Le plan en panne !
L'industrie soviétique du papier a fabriqué

durant les neuf premiers mois de l'année 1931
372,292 tonnes de papier, c'est-à-dire 85 pour
cent du plan établi pour cette période.

A Moscou les gens ont froid et faim
Jusqu'à nouvel ordre, le chauf f ag e  des f our-

neaux dam tes app artements et tes bâtiments
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d'administration n'est autorisé que trois f o i s  p ar
semaine.

Le 6 novembre, anniversaire de la révolution
bolcheviste, 2 millions de tartines beurrées seront
distribuées gratuitement à la p op ulation p ar une
commission gouvernementale spéciale.

La « Krasnaj a Swesda », organe de l'armée
rouge, réclame de meilleures conditions de lo-
gement p our les soldats et les off iciers.

Pendant quelque7 temps il existait en Russie
un échange direct de marchandises entre dif f é -
rentes f abriques et trusts. Une ordonnance du
gouvernement soviétique qui vient d'être JWG*-
mulgiiée interdit désormais ces échanges qui
p artent un grave préj udice à la monnaie sovié-
tique.

La défaite travailliste en Angleterre
Tous les anciens ministres du Labour perdent

leur siège — M. Henderson, chef de l'oppo-
sition, est battu — Partout les Conser-

vateurs gagnent du terrain

Des élections très courues
et très calmes

LONDRES, 28. — Les élections p our le renou-
vellement de la Chambre des Communes ont eu
lieu mardi dans 548 circonscriptions. Les rap-
p orts qui p arviennent de toutes les parti es du
p ay s signalent que l'aff luence au scrutin est
beaucoup p lus grande que lors des élections gé-
nérales pr écédentes. Dans la plup art des arron-
dissements électoraux, les résultats ne seront
p as  connus avant mercredi. Toutef ois 250 ré-
sultats sont attendus j usqu'à 4 heures du matin.
Plusieurs candidats qui n'avaient p as d'adver-
saires politi ques dans leur circonscrip tion sont
déjà considérés comme élus. Les craintes que
l'on p ouvait avoir de désordres dans la soirée
semblent po uvoir être, dès maintenant, dissi-
p ées. L'heure app roche de la f ermeture des bu-
reaux de vote et tout reste étonnamment calme.
A Whitechapel, quartier si p auvre qu'U en est
devenu célèbre, l'obscurité p resque totale rè-
gne dans les rues étroites dès que vient la nuit,
rendant p ossible toute tentative de troubles.
Aussi a-t-on, là, doublé le service d'ordre, c'est-
à-dire qu'au lieu d'un p o l i c i e r  à l'entrée de cha-
que bureau, il y en a deux. Ils sont surtout occu-
p és à disp erser les group es d'enf ants bruyants
et j oye ux. On a, en eff et , conf isqué les écoles
p our en f a i r e  des bureaux de vote. Un déf ilé
continu d'hommes et de f emmes, mais surtout
d'hommes, p asse silencieusement les p ortes et
s'en retourne de même. Les électeurs ne p er-
dent pas de temps en vaines discussions, f is vo-
tent et ils s'en vont. Les automobiles qm of ii
sen>i à la p rop agande des candidats arrivent
vers les bureaux de vote. Pancartes et bande-
roles f lottent au vent. C'est une occasion de
p lus p our les gamins de s'exciter.
Un ancien ministre travailliste battu par une

femme... — Les conservateurs gagnent deux
sièges à Preston

M. Morrison , ancien ministre travailliste des
transporte, a été battu dans sa circonscrip-
tion de Hackney-Sud par sa concurrente con-
servatrice Misis Graves qui a obtenu 15920 vo.x
contre 12827.

M. Tom Shaw, ancien ministre de la guerre
dans le Cabinet travailliste a été battu à Pres-
ton, de même que l'autre candidat travailliste .
Lejs conservateurs gagnent! donc dans cette
circonscription les deux sièges. M. Arthur
Qreenwood , ancien ministre de l'hygiène dans
le Cabinet travailliste a été batifu dams la
circonscription de Nelson.

:74S?*1 Un échec sensationnel — M. Henderson
battu

Af. Henderson, chef du p arti travailliste, a
été battu dans sa circonscrip tion de Burnley .

L'échec de M. Arthur Henderson constitue
une p erte cap itale p our le p arti travailliste dont
l'ancien ministre des Aff aires étrangères est le
chef , f l  était aussi considéré comme le f utur
clief de l'opp osition. Ce résultat a été accueilli
p ar les acclamations d'une f oule de p lus de
10,000 p ersonnes. La surp rise des travaillistes
a été grande. Ils se ref usent à f aire aucune
déclaration en l'absence de AI. Henderson, qui
est toujo urs souff rant.

_*__ >'' Les défaites continrent
LONDRES, 28. — MM. Ben Turner, Clynes,

Alexander et miss Bondfield. anciens ministres
travaillistes, ont été battus.

La première grande surprise des élections
générales de mardi a été la défaite de M. Hen-
derson, ainsi que du travailliste bien connu Ben
Tillet, membre du congrès des Trade-Unions,
secrétaire du syndicat des ouvriers des trans-
ports.

Les communistes ont également perdu au
profit des conservateurs les trois sièges qu'ils
détenaient dans la grande circonscription in-
dustrielle de Salford.

On note aussi des pertes travaillistes dans
d'autres régions Industrielles, touj ours au profit
des conservateurs.

On remarque que dans de nombreuses cir-
conscriptions où un candidat libéral national
avait cédé la place à un candidat conservateur,
afin de le laisser seul à faire face à un concur-
rent travailliste-socialiste, les électeurs libéraux
ont donné leur voix au conservateur plutôt
qu'au candidat travailliste.

La victoire écrasante des
Conservateurs

A BlackPool, M. Edgar Wallace, homme de
lettres connu se présentait sous l'étiquette de M.
Lloyd George. U a été battu par un conserva-
teur.

Sir Samuel Hoare, conservateur, ministre de
l'Inde dans le gouvernement national a été réé-
lu à Shelsea. La majorité Qui était de 8835 voix
aux dernières élections a été portée cette fois-
ci à 18,249.

A minuit ils gagnaient 27 sièges
Les résultats des premières élections pendant

la première partie de la nuit font apparaître une
victoire écrasante Pour les conservateurs, puis-
qu'ils gagnent 27 sièges. Les travaillistes subis-
sent en ce moment une grande défaite, puis-
qu'ils perdent 29 sièges. Il est à noter que jus-
qu'à présent, tous les résultats concernant les
anciens ministres du cabinet travailliste consa-
crent la perte de leurs sièges.

Sir Herbert Samuel a été réélu dans la cir-
conscription de Barjwea Cette élection était at-
tendue avec un intérêt particulier du fait qu 'il
avait été impossible d'obtenir le désistement du
candidat conservateur malgré 1Intervention per-
sonnelle de Baldwln.

Des maj orités Qui se retournent
L'Agence Reuter donne les précisions suivan-

tes :
Les trois circonscriptions d'Alford qui élirent

des travaillistes aux dernières élections ont
choisi cette fois-ci des conservateurs. Le chef
travailliste Ben Tfllett a été battu à Nords-Al-
fordàune forte majorité. A Suds-AIford la ma-
jorité travailliste des dernières élections qui
était de 3254 est devenue une majorité conser-
vatrice de 6838. Lord Percy, ex-ministre con-
servateur a été réélu à Hastings.

Ces nouveaux résultats montrent que les par-
tisans du gouvernement de coalition nationale
l'emportent décisivement.

Episodes significatifs
A mesure que la nuit s'avance, la victoire

écrasante du gouvernement national s'affirme
de plus en plus et Ja défaite travail!liste est sans
précédent.

M. Gunliff Lister, président du Board of Tra-
de obtient une majorité de 55,000 voix contre
une ancienne maj orité de 16,324 voix.

Sept circonscriptions de Sheffield sont toutes
passées aux conservateurs.

Le fils de M. Baidwin, qui se présentait com-
me travailliste à Rochester, a été battu par son
adversaire conservateur qui a obtenu une ma-
j orité de 9,154 voix.

Un autre membre du dernier cabinet travail-
liste, M. Viant, a été battu par un conser. .îteur
à Willesdon.

M. Thomas, travailliste national , ministre des
colonies et des Dominions, est réélu à Derby
avec une majorité de 27,416 voix. Il avait com-
me concurrent un travailliste de l'opposition.

Les conserva.eutrs gagnent dix sièges à Man-
chester et 12 à Birmingham. Tous sont en mains
des conservateurs. A Brad.ord, trois conserva-
teurs et un libéral ont été élus.

Ni. GiHet, secrétaire parlementaire du minis-
tère des transports est1 le premier travailliste
national élu. J. a eu une majorité de 7159
voïx cotatre le candidat travailliste de l'oppo-
sition.

Sir Austen Chamberlain, premier lord de l'A-
mirauté, a été réélu, comme on l'a indiqué , à
Birmingham, avec une maj orité de 11,941 voix
contre une ancienne majorité de 43 voix.

Le meilleur résultat travailliste connu jus-
qu 'ici est à Merthyr-Tydfil , où le travailliste
conserva son siège à une maj orité réduite seu-
lement de 16 voix. Miss Ellen Yilkinson, ex-
ministre travailliste a été battue à Middles-
borough. Sa maj orité de 399 aux dernières élec-
tions est devenue une minorité de 6399 voix.
C'est un libéral qui la bat.

M. Amery, ex-ministre conservateur, a été
réélu à Birmingham, M. Looker Lampson,
conservateur, souslsecrétaire dIEta taux Af-
faires étrangères actuelement en fonctions, a

été réélu à une maj orité de 32,384 voix. So_ an-
cienne majorité n'avait été que de 9826 voix.
M. Stafford Cripps, ex-sollicitor général , tra-
vailliste, a été réélu avec une maj orité de 429
voix contre une ancienne maj orité de 11,324
voix.

Le seul ancien ministre travailliste actuel-
lement réélu est M. Landsbury.
Les travaillistes perdent 111 sièges

et n'en gagnent aucun
Virtuellement tous les principaux travaillistes

de l'opposition ont été battus. M. Beckett, tra-
vailliste de l'aile gauche, qui provoqua des in-
cidents à la Chambre des Communes, en
essayant d'emporter l'insigne du « speaker », a
été battu. Les pertes travaillistes sont notam-
ment remarquables dans le nord industriel.
Presque tous les travaillistes du Lancashire ont
été éliminés. Huit femmes, toutes conservatri-
ces, ont été élues jusqu'ici. Voici les derniers
résultats connus des élections générales :

Sont élus : 4 travaillistes nationaux, 222 con-
servateurs, 23 travaillistes de l'opposition, 2
divers, 37 libéraux de toutes nuances dont 14
slmonistes. Les conservateurs gagnent 101 siè-
ges et n'en perdent aucun. Les travaillistes de
l'opposition ne gagnent aucun siège, mais en
perdent 111. Les libéraux de toutes nuances ga-
gnent 13 sièges et en perdent 2. Sur le nombre
des députés élus jusqu'ici 263 soutiennent le
gouvernement national.

Les travaillistes nationaux gagnent 4 sièges
et les divers 2. mais en perdent 7.

tJÉfV-* A Chambéry. — Une bombe éclate
au consulat d'Italie

CHAMBERY, 28. — Un attentat terroriste a
été perpétré hier soir contre le consulat d'Italie
à Chambéry, géré par M. Tomasi, consul gé-
néral.

Une bombe, qui avait été déposée par des
inconnus sur l'appui d'une fenêtre du rez-de-
chaussée, a fait explosion à 22 h. 30, semant
l'émoi parmi la population de Chambéry, sur-
tout dans le quartier de l'avenue du Comte-
Vert, où est situé le consulat

Toutes les vitres de l'immeuble sont défon-
cées et les bureaux sont saccagés. Néanmoins,
on pense qu'il n'y a pas de victime.

Le Parquet et toutes les autorités sont sur
les lieux.

En Suisse
L'affaire de la Banque

de Genève
La faillite sera-t-elle déclarée _

GENEVE, 28. — Dans un arrêt rendu mardi
aprèsHmidi, la Cour d'appel a refusé de proro-ger les pouvoirs de la commission de gestion de
la Banque de Genève. Cette décision aura pour
conséquence, inévitable le prononcé de la faillite
de la Banque, probablement demain. Quatre avo-
cats ont déj à déclaré qu'ils demanderaient la
mise en faillite de la Banque de Genève.

C'est sur un recours déposé par Me Dupont
contre l'ordonnance du juge Cornu, que la Cour
d'appel a rendu son arrêt

Dans ses considérants, la Cour estime qu'étant
donné qu'il existe des actes frauduleux commis
par l'administration ou par les dirigeants de la
Banque de Genève, chaque créancier peut de-
mander la faillite, sans poursuite préalable.

Dans ces conditions, étant donné que la Cour
a pris connaissance du dossier pénal et qu 'il n'y
a aucun doute que les. conditions prévues sont
réalisées, la Cour dit qu 'il n'y a pas lieu de pro-
roger les pouvoirs de la commission de gestion,
sans dire par là que l'activité de cette commis-
sion de gestion soit critiquable.

La Cour aj oute que chaque créancier peut de-
mander dès maintenant la faillite.

Il est entendu cependant que la Chambre com-
merciale du tribunal de première instance reste
libre de prononcer ou de refuser la mise en fail-
lite de la Banque de Genève.

Enfin, les créanciers qui (sotrit adversaires de la
faillite, conservent le droit d'introduire devant le
tribunal fédéral un recours de droi t public contre
l'arrêt de la Cour d'appel.

Xa Chaux-de-p onds
Le feu.

Un incendie s'est déclaré cette nuit dans un
appartement de l'immeuble situé rue Jaquet-
Droz 6-a. Les premiers secours, sous la direc-
tion du maj or Pillonel et du capitaine Liechti ,
sont intervenus immédiatement. Après une heu-
re d'efforts ils parvinrent à écarter le danger
bien que l'alerte fut très vive. C'est dans une
cuisine que le fléau avait établi son foyer. Tout
porte à croire qu 'il était la conséquence bien in-
volontaire, d'une lessive effectuée le soir même
en cet endroit. Le réchaud surchauffé aura dé-
clenché tout le mal, en provoquant la combus-
tion d'un buffet qui se trouvait à proximité. Les
dégâts sont importants , car il fallut démonter le
plafond et les boiseries.
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Le Mystère du mm
PAR

Kay Cleaver Strahan
Traduction inédite de Mme Hélène Breuleux

— Fameux ! s'exdama-t-elle. Elle a aussi pris
soin de brûler les petits capuchons des tou-
ches... sauf le « 0 » qui lui a échappé. Est-ce que
je puis avoir cette machine à écrire ?

Et nous nous rendîmes ensemble à la cham-
bre de Gaby.

— J'avais pensé, lui ai-j e dit, que vous vous
occuperiez de nettoyer cette chambre-ci en
premier lieu.

— M. Stanley me l'a ouverte le premier soir.
J'y ai travaillé cinq ou six heures avec achar-
nement et l'y ai dormi aussi, cette nuit-là.

— Seigneur ! Et moi qui aurais pu Jurer de-
vant n'importe quel tribunal que vous aviez pas-
sé la nuit dans votre chambre.

— C'est touj ours comme cela. Les honnêtes
gens prétendent toujours savoir des faits qu 'ils
ne savent pas, et avoir vu des choses qu 'ils
n'ont j amais vues.

— Je lui ai répondu, ce que j'aurais mieux fait
de garder pour moi... je l'ai regretté par la suite:
« Je pourrais me tromper sur ce que j e sais, ou
crois savoir, mais je ne saurais me tromper sur
ce que j'ai vu »

— Oui sait., m'a-t-elle répondu.
— Avez-vous trouvé quelque chose Ici, cette

fameuse nuit ?
— Rien. Les papiers brûlés l'étaient complè-

tement comme touj ours. L'absence complète
d'indices devrait être en elle-même le meilleur
indice... mais je ne suis pas encore fixée. Par
exemple, bien que vous insistiez sur le fait qu 'el-
le était vaniteuse et coquette...

— Et comment !

— Les personnes vaniteuses ont toujours
des photographies d'elles-mêmes qui traînent
partout. Je n'en ai pas trouvé une seule, ici.

— Elle en possédait une dans un cadre d'ar-
gent

Je me mis à chercher ce cadre et l'ayant dé-
couvert sur la cheminée, tourné à l'envers, je
m'en emparai . Il ne contenait qu 'une vieille pho-
tographie de Sam et Marguerite dans leurs ha-
bits de noce. Je la connaissais et l'avais tou-
j ours vue dans le vieil album, en bas.

Je fis part de mes observations à Miss Mac
Donald, qui prit le cadre et alla regarder la pho-
tographie à la fenêtre.

— Le verre a été lavé soigneusement, dit-
elle après 1 ̂ introduction de la photographie
dans le cadre.

Elle sortit la photographie du cadre et au
bas de cette photographie, nous vîmes quel-
ques lignes d'écriture, qui se trouvaient aupara-
vant cachées par le cadre. C'était l'écriture
large et énergique de Qaby : « Mon unique et
mortel ennemi. »

— Ma parole ! s'écria Miss Mac Donald. Etes-
vous certaine, aj outa-t-elle, que la mère de la
j eune fille n'est plus de ce monde ?

r— Ne me demandez pas d'être certaine de
quoi que ce soit, et je cherchai une chaise pour
m'y laisser tomber.

Elle vint et posa sur mon épaule une de ses
mains adroites et puissantes.

— Ne vous troublez pas ainsi, Mary. Cela ne
veut probablement rien dire. II faut que j e vé-
rifie l'écriture.

Mais avant que j'aie eu le temps de me remet-
tre, elle me fit une peur horrible. Ses yeux s'ex-
orbitèrent , ses j oues devinrent écartâtes et elle
appliqua ses deux mains dessus en me regar-
dant comme si j'avais été le diable en personne.

— Je... glapit-elle, je... me suis trompée. J'ai
commis une erreur.

J'avais envie de me lever et de la secouer
énergiquement

— Mon dieu, fis-j e. qui n'en a pas commis ?

— Je flanquerais à la porte 1 un de mes as-
sistants, pour une gaffe pareille. Détective ! Al-
lons donc ! Une imbécile, voilà ce que je suis.
Triple idiote ! Pauvre amateur gonflée d'or-
gueil ! Oh !._

Elle s'enfuit en courant, me laissant complète-
men ahurie. Je me demandais ce qu 'elle avait
bien voulu dire.

Elle revint au bout de deux minutes, tenant
à la main la dernière lettre de Gaby. « J'ai cru,
dit-elle en rougissant de nouveau de colère,
que cette lettre avait été écrite par Gabriel le
Canneziano. Je me suis j oliment mise dedans.
Maintenant , il me faut des preuves. II faut que
j e trouve un spécimen de l'écriture de Ga-
brielle... »

Elle s'était mise à chercher fiévreusement
parmi les affaires de Gaby, me demandant de
l'aider. Mais Gaby n'avait pas fait les choses â
moitié et il ne se trouvait pas le moindre petit
papier portant des traces de son écriture ; elle
avait tout brûlé.

— Danny aura certainement quelque chose,
dis-je, je vaiis voir si elle est dans sa chambre.

Danny était assise à sa table à écrire en train
de remplir des chèques et de mettre les adres-
ses à des enveloppes. Lorsque je l'eus mise au
courant de notre désir d'avoir un échantillon de
l'écriture de Gaby, elle me répondit qu'elle re-
grettait infiniment, mais qu 'elle ne possédait ab-
solument que la dernière lettre que Gaby lui
avait écrile et que Miss Mac Donald détenait.
Tout en parlant , elle avait fini d'adresser sa let-
tre et cachetait l'enveloppe ; puis elle chercha
un timbre dans la petite boîte où elle les serrait.

— Je vous en prie, chère, dis-j e en insistant,
regardez un peu dans votre tiroir et dans vos
papiens. c'est vraiment de la plus grande im-
portance.

— Mais j'ai déj à regardé, Mary. Mrs. Ricker
a eu la même idée hier. Elle pensait que Gaby
pourrait ne pas avoir écrit ce billet. Quant à
moi, j e suis certaine qu'elle l'a écrit, mais j 'ai
tout de même cherché, et cherché longtemps,
pour satisfaire Mrs. Ricker. J'ai détruit toutes
les lettres de Gaby qui étaient en ma possession,
lorsque nous sommes venues en Amérique. De-
puis, elle n'a j amais eu l'occasion de m'écrire.
Hubert Hand avait plusieurs lettres .d'elle, mais
il prétend ne pas les avoir gardées.

Elle écrivit encore l'adresse sur une autre en-
veloppe et la posa sur la pile de celles qui
étaien t déj à crêtes.

— N'allez pas croire. Mary, que j e ne m'in-
téresse pas ,. l'affaire , dit-elle en voyant com-
bien il m'était désagréable de la quitter sans
avoir pu obtenir ce que j 'étais venue chercher,
mais j e vous assure que j e ne possède pas une
ligne de son écriture.

Je me préparais à sortir lorsqu'elle me rap-

pela, me priant de prendre ses lettres et de las
mettre dans le sac de la poste, lorsque j e des-
cendrais.

Miss Mac Donald, mécontente de mon insuc-
cès, s'exclama :

— Ah ! vraiment ! Mrs. Ricker ? Tiens ! Si
seulement ils voulaient travailler de concert avec
moi, Mary, au lieu de travailler pour leur pro-
pre compte et même contre moi. En tout cais,
aj outa-t-elle en mettant de côté la photographie,
un instrument qui ressemblait à une règle et sa
loupe, l'écriture de la lettre reçue par Danielle
Canneziano et celle qui se trouve sur la photo-
graphie sont de la même personne. Quelles sont
ces lettres que vous tenez à la main, Mrs. Ma-
gin ?

Elle tendit la main pour les pendre et je fus
bien forcée de les lui abandonner , non sans en
avoir préalablement lu les adresses. C'étaient
des nom dé. banquiers et d'agents de change à
Portland, Qregon et San Francisco. Californie.
Miss Mac Donald les examina attentivement et,
saisissant un coupe-papier très plat, elle se mit
en devoir d'en ouvrir une.

— Elle ne ferme pas très bien ses enveloppes,
dit-elle en extrayant un chèque de celle qu'elle
venait d'ouvrir, et qui ne contenait rien d'autre.
Le chèque est daté du 13 juillet... auj ourd'hui
donc

— Evidemment, répondis-j e avec aigreur, car
cette manière d'agir ne me plaisait que tout
juste, elle les écrivait pendant que j 'étais dans
la chambre.

— Vous l'avez vue lers écrire ?
— Sans doute.
Elle hocha la tête de gauche à droite, un peu

à la manière de John, quand il est énervé :
— Enfin , tant pis ! dit-elle en remettant le

chèque dans l'enveloppe. Elle me la rendit après
l'avoir cachetée.

— Et maintenant, au tour de la lettre chiffrée.
Et elle s'assit devant la machine à écrire. Je ta
laissai à ses occupations et me mis à la recher-
che de Sam.

CHAPITRE XLIX
Nouveaux soupçons

II était dans la living-room et j ouait au soli-
taire. Mrs. Ricker était aissise sur la chaise,
près de la fenêtre et faisait de la frivolité.

— Seigneur, Sam, fis-j e en m'asseyant en
face de lui, c'est bien la première fois que j e
vous vois perdre votre temps. Qu'est-ce qui
vous prend ?

— J'aide Miss Mac Donald , me répondit-il.
Je veux lui faciliter son travail en lui permet-
tant de m'observer tout à son aise et de se con-
vaincre que j e suis une nouille. D'une pierre
deux COUDS...
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tête mobile, tout recouvert de
tissus reps faniaisie moderne.

Divan II, ir. 85.-
90X190, construction comme ci-

dessus.

DratiUM-
90x190, avec matelas et tiroir

réduit duvet. 13689

facilites «e
Payement

stoot sj a*a—*aa—maemm

MAMDOWTKY
Il il j  LA CHAUX-DE-FONDS

Fournitures et Pose de

Cinoléuttt
incrusté et imprimé

Carpettes • Passages

ML-A. EFEHR
9 Puits 9. Tél. 33.381

SUT* Derniers échantillon»*
à disposition. 15083

I»«_ e__* les .crime, fourniture et pose de

R I D E A U X
Réparations Transformations

Literie et meubles garnis

René Bourquin
Paix 37 Téléphone 23.816

_¦¦ ̂B-l ••,̂ *'nJW**V. _i __Hff___Q_____MB_aH_EE_-H_On2_BflB_U n _¦*•¦> -

raorfes-Pliunes
Sour chapeaux de dûmes , à vendre avantageusement. — S'adresser
tua du Pont 6. au 3me étage. 1.370



HO.el Bes.auranj de le Croix d Or
Demain Jeudi

S@up®rauxTripes
X*.4i»*ha<ifl 3_ *I5'Î SP rp .rnmmanr lp. Louis Rufer. ¦

¦ m i i !¦¦_¦¦_¦ _____¦ IIM _¦ ¦___>¦ il 11 ¦ —_ ¦ ¦—¦—il 1 ¦ i ¦ i i i ¦ —ni —^——P^______m_^ii—i—i—¦_____________________¦—! ___¦_¦!¦¦_________¦_¦ i n '

I FOURNEAUX 1

f 

Dépôt des célèbres fourneaux
Affolter-Chrlsten : RIGl, TôDI,
PILATE, OOTTHART, ESKIMO.

O Fourneaux à pétrole LUOOLPHI
san« oil. m

——¦i——_____—¦—___—¦ i—ini—_—____i__ ¦— ¦_¦___—¦ ¦ i

LA LECTURE DES FAMILLES

— Ce n'est pas vous qu 'elle observe, lança
Mrs. Ricker , c'est moi e.t Hubert Hand.

Chose étrange : cette Mrs. Ricker qui avait
été muette pendant tant d'années, parlait main-
tenant abondamment et fréquemment et cela
nous paraissait tout naturel .

J'imagine, déclara Sam, qu'elle nous obser-
ve tous et d'une manière assez serrée.

— Mais non , insista Mrs. Ricker, elle observe
Hubert et moi, et surtout moi. D'ailleurs, je
n'y tiens plus... cela me démoralise et si je ne
m'en vais pas bientôt, je deviendrai (simplement
folle.

Il me sembla que Sam avait tressailli très lé-
gèrement.

— Je ne savais pas que vous songiez à nous
quitter , Mrs. Ricker.

— J'y songe, parée que si je ne pars pas bieiv
tôt, on sera obligé de m'interner dans un aisile
d'aliénés.

— Allons, allons Mrs. Ricker, ne vous mettez
pas dans un état pareil. Laissez-la donc faire ,
elle fait son métier après tout...

— Qu'elle fasse ce qu'elle veut, je vous dis
moi que j e n'y tiens plus, j e n'y tiens plus !

Je me suis rappelée, en la regardant, que
c'était elle qui avait trouvé le cadavre. Son ré-
cit avait semblé assez naturel ; mais avant de
nous le narrer, elle avait eu le temps d'y réflé-
chir, pour le faire paraître tel... et qui sait si
on ne lui avait pas donné quelques conseils à
ce sujet...

Et Hubert Hand ? N'avait-il pas avoue avoir
pasisé un certain temps en prison ? Il avait reçu
de Gaby des lettres qu 'il avait détruites. Se
pourrait-il qu'il eût écrit la lettre d'adieux à
Danny ainsi que les lignes sur la photographie'
Sam ne pouvait pas certifier que Hand avait
été dans l'écurie tout le temps entre cinq et six,
ce qui revenait à dire que personne ne pouvait
savoir exactement où il se trouvait à ce mo-
ment-là. Je me rappelai combien il avait accep-
té avec promptitude la version de la culpabilité
de Martha... cette version de Mns. Ricker ; et
Mrs. Ricker aimait Hubert Hand. Il est vrai
qu'elle aimait aussi Martha... Mais Martha était
morte.

Est-ce que Hubert Hand aurait pu se glisser
dans la maison, ce fameux j our entre cinq ef
six, sans que Danny s'en aperçût ? Oui, cela au-
rait pu être plausible. Danny avait coupé le pain
à la cuisine, elle avait vidé un pot de gelée dans
un plat, elle avait préparé le beurre ; chacun de
ces gestes lui avait pris quelques minutes et il
n'en fallait pas plus pour entrer dans la maison
et monter. Mrs. Ricker, dans ce cas. aurait vu
Hubert Hand traverser la chambre, mate Mrs.
Ricker était capable de garder un secret.

J'aurais donné beaucoup pour savoir ce qu 'il
pensait de ce que j 'avais entendu dans la cabane.

Pour quelle raison aurait-il tué Gaby Suppo-
sons que Gaby n'ait pas dit la vérité à Danny
au suj et du contenu de la lettre et que l'argent
se trouve tout de même par ici, cela pourrait
expliquer pourquoi Canneziano était venu au
ranch. Mais supposons que Hubert Hand ait
trouvé l'argent ou ait isu que Gaby l'avait trou-
ve...

— Redescendez de la lune, Mary, me dit Sam
d'une voix très basse en interrompant ma rêve-
rie. Je voudrais savoir ce que vous pensez de
ceci : j'ai prié Canneziano de me raccommoder
la barrière qui est du côté sud du champ de
trèfle; ce matin, j'ai passé devant la maison et
j e me suis rappelé la mansarde que Mis. Mac
Donald avait si bien nettoyée, me disant que
c'était vraiment dommage de ne pas l'utiliser ;
j 'y suis donc monté en prenant mes jumelles
avec moi, heureusement. J'examinais le do-
maine depuis un moment lorsque j e vis Canne-
ziano quitter la barrière et ise diriger du côté
de la cabane. Je suis redescendu, ai sauté sur
Bobbie et me suis approché de la cabane par
derrière. Ayant adapté mes jumelles, j e vis
Danny revenir de la cabane et marchant tambour
battant. Je ne l'ai pas vue sortir de la cabane,
j e ne puis par conséquent pas dire si elle y est
entrée. Lorsque je me suis approchée de la ca-
bane, Canneziano en sortait portant une canne
à pêche, il se dirigeait du côté de la rivière.
J'aimerais bien savoir si Danny et lui se sont
rencontrés à la cabane et s'ils ont échangé des
paroles.

— Je comprends fort bien que Mrs. Ricker
sente sa raison lui échapper, diis-j e à Sam. On
ne peut désormais plus faire un pas qui ne soit
suspect ni dire une parole qui ne soit mal in-
terprétée. Le geste le plus simple est épié et
devient une charge accablante. Danny fait tou-
j ours ses promenades du côté de la cabane,
nous tous d'ailleurs, car c'est l'endroit du ranch
le plus j oli et le plus frais.

— Et marche-t-elle touj ours aussi vite ? Pour
se rafraîchir , sans doute ?

— Non, elle ne marche pas vite, à moins que
ce isoit justement pour éviter Canneziano qu'elle
avait probablement aperçu.

— Tiens, c'est vrai, je n'avais pas pensé à
cela, dît Sam, en se frottant la tête.

t— Eh bien, pensez-y un peu et quand vous
aurez fini, tâchez de penser à me procurer quel-
ques lignes de l'écriture de Gaby dont nous
avons besoin. Nous avons sa dernière lettre à
Danny, mais nous voudrions quelque chose de
plus.

— Vous tombez bien, pour une fois, dit Sam
en sortant une longue enveloppe de sa poche.

— Je crois, aj outa-t-il, ne vous avoir j amais
dit que j 'avais ouvert un petit compte à la ban-

que de Telko, pour les deux soeurs ? Cela m e-
tait plus commode, cela m'évitait d'avoir tou-
j ours à leur envoyer des mandats. Les relevés
de leur compte m'ont été envoyés, il y a quel-
ques j ours, et j e me proposais de les examiner
dès que j 'aurais une minute. Les voici. Faut-il
les monter à Miss Mac Donald ?

— Je les lui monterai, ne vous donnez pais
cette peine.

J'avais fort envie de savoir combien de l'ar-
gent de Sam les jumelles avaient dépensé en un
mois et à quoi elles pouvaient bien l'avoir em-
ployé.

Je n'ai j amais su si c'était par ruse, par es-
prit de contradiction, ou par politesse que Sam
refusa de me charger de la commission; tou-
j ours est-il qu'il me tourn a le dos et monta lui-
même, sans que j'aie pu glisser le plus petit re-
gard au contenu de l'enveloppe.

CHAPITRE L
Des oelles

Je me rendis à la cuisine et me mis sérieu-
sement au travail en retard. Le temps s'é-
tait un peu rafraîchi , grâce à une délicieuse pe-
tite averse et, ouvrant ma fenêtre de cuisine
afin de profiter de cette bonne fraîcheur, j e me
dépêchai pour rattraper le temps perdu. J'avais
mis en train un biscuit aux blancs d'oeufs, et
un pain d'épice. J'avais mis au four trois pou-
lets. Ma salade était déjà dans la glacière et
Zinnia lavait la vaisselle. Je fus donc toute dis-
posée à faire une promenade avec Miss Mac
Donald lorsqu'elle téléphona pour me prier de
l'accompagner. Je fis quelques recommanda-
tions à Zinnia et lui abandonnant la cuisine
pour une heure, j e montai afin de changer de
souliers.

En redescendant, je rencontrai Mrs. Ricker
qui montait l'escalier du perron tenant à la
main une grande pelle. Elle portait cette vieille
pelle devant elle, soigneusement, le bon côté en
haut , comme elle aurait porté une poêle à crê-
pes avec une crêpe dessus. Je fus saisie. Il y a
des choses que le bon sens se refuse à admet-
tre : le président Coolidge avec un fusil, par
exemple, ou le chef de la justice Taft avec un
saxophone, ou Mrs. Ricker avec une vieille pelle
sale et lourde.

Elle poussa la porte du pied et entra tout
droit dans la Hving-rootn. tenant l'obj et de-
vant elle et le tendant à Miss Mac Donald.

— Je voudrais, dit-elle, que vous j etiez un
coup d'oeil sur ceci.

Miss Mac Donald, tout de blanc vêtue, eut un
léger recul ; elle regarda néanmoins comme on
l'en priait.

Je m'étais approchée également. Je ne sais
pas ce que j e m'attendais à voir, un scorpion

mort pour le moins ; je ne m'attendais certai-
nement pas à voir ce que je vis : une vieille
pelle pleine de boue.

— Eh bien ? fit Mis Mac Donald intriguée.
— Je voulais aller à la tombe de Martha lors-

qu'il se mit à pleuvoir. Je me suis réfugiée dans
la cabane où se trouvaient cette pelle et une au-
tre pelle. Regardez cette terre, c'est de la terre
fraîche. Je vous dis moi, que des personnes ont
creusé sur ces lieux et pas phis tard qu 'hier ou
même ce matin.

— Ma parole ! s'écria Miss Mac Donald et il
me semble qu'elle étai t plus ennuyée qu'intéres-
sée.

— Quelqu'un, hasardai-j e, croit donc touj ours
qu 'il y a de l'argent caché ici.

Mrs. Ricker opina de la tête avec satisfaction.
— Mais, reprit Miss Mac Donald, dans un

grand domaine comme celui-ci, on doit certai-
nement bêcher tout le temps. Les jardins , les
légumes... enfin, il doit y avoir touj ours une
chose ou l'autre à piocher. Elle semblait ba-
fouiller.

— Nous ne j ardinons pas en juillet, lui dis-ie,
et les j ardins potagers et les serres sont à trois
milles de l'endroit où Mrs. Ricker a trouvé la
pelle.

— Curieux, en effet. Mais M. Stanley parlait
de pêche ; les hommes ne creusent-ils pas pour
trouver des vers ?

— On voit que vous n'êtes pas au courant de
nos coutumes. On ne pêche pas à l'hameçon ici

Pendant que je terminais ma phrase, Danny
était descendue. Nous devions avoir l'air un peu
étrange, les trois, devant cette pelle que Mrs.
Ricker tenait touj ours comme une poêle à frire,
car Danny s'informa :

— Mais... qu'y a-t-il donc ?
— C'est une pelle, répondit Mrs. Ricker.
— Je le vois bien, mais pourquoi cette pelle ?
— Il y a de la terre fraîche sur cette pelle,

expliqua Mrs. Ricker, ce qui signifie qu 'il y a
au ranch quelqu'un qui cherche encore le tré-
sor.

— Je... je ne vous comprends pas, balbutia
Danny.

— Cela m'étonne que vous ne compreniez
pas, rétorqua Mrs. Ricker d'un air qu 'elle vou-
lut dégagé, mais qui ne trompa personne.

A ma grande surprise, Miss Mac Donald ré-
pondit : « Je crois que vous vous trompez, Mrs.
Ricker et j e ne crois pas que Miss Canneziano
en sache plus long que vous au suj et de cette
pelle. »

Mrs. Ricker rougit Elle sortit avec la pelle
et la flanqua avec colère dans la cour. Lorsque
nous la croisâmes sur le perron , en sortant,
Miss Mac Donald et moi. elle tourna la tête et
ne daigna pas nous accorder un regard.

(A suivre),

A louer
ponr le 31 Octobre, un beau
louement de 4 cnambres. alcôve
éclairée, chambre de bains (non
installée). 2 balcons, bien exposé
an soleil, belles dépendances.

Immédiatement on à con-
venir, un logement pareil.

SVl resser Boulangerie, rue du
Crêt 24. 15091

irai
64. Itue Léopold-Hobert.
occupé actuellement par la li-
brairie , eat à louer pour fin
avril . 12o84

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

A louer
pour fln avril 1932 bel apparte-
ment avanta geux de 4 chambres,
alcôve chambre de bains, chauf-
fage cemral et toutes dépendan
ces. — S'adresser à M. A. Jean-
renand , rue David-Pierre Bour-
quin 21. 15264

A louer
pour fln avril 1932 dans le quar-
tier des Tourelles , un beau loge-
ment de 4 pièces, au 1er étage,
en plein soleil , balcon, chambre
de bains, dépendances et jardin
d'agrément. - S'adr. l'an rés midi ,
rue de Téle-de-Ran 15, 2me étage.

32134

Beaux
garages

sont a louer, chauflage central ,
eau , électricité.

S'adresser a Sportiog Gara
ge. rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phono 31 Ht:i 317...

On demande
à louer

logement de 2 chambres , cuisine
el toutes dépendances, au soleil ,
si possible avec confort moderne ,
pour le 30 avril 1932. — Offres
avec prix, sous chiffre II. _ *.
15*28*2 au bureau de .IMPARTIAL.

15V82

Pouvant placer des horloges, montres, je ctiercue la 15312

Représentation
pour la France et les Pays Balcaniques d'une petite fabrique hor-
logerie suisse. — BERALL. 6 Rue rie Moussy, PARIS 4

____ louer
pour le 31 octobre 193*2, liés bel appartement de 7 pièces,
au centre de la ville. 15198

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 

QUI désire changer d'appartement?
rfll C *fr«5 f à louer pour le 30 avri l 1932. superbe ap-

partement très ensolleillé. 6 ebambres et
toutes dénendances . grand dégagement en
plein centre des affaires. Convieiv n ait  par-
faitement pour logement et bureau d'affai-
res réunis. 14768

rfll l *mf m  f à loner de suite, grand rez-de-chaussée,
conviendrait spécialement pour logement
avec atelier bureaux ou entrepôt.

S'adresser BUREAU REINERT, Parc 43.

E_S_H II IMII ____HH
l_ \ r Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^ __ \

j Bureau Dimanche ler novembre Hi iea u I
7 h 30 Lundi 2 novembre 8 h 30 I

I DEUX QA1AS D'OPERA I ~"
Nnbv. nlionnéH à prix rédnilM

avec la _*Q_I_»HI*E__ Cm>R*IAT
"~" 

|i>m .* _ < HI-:| "~~™'~-'

¦ LA TRAVIATA I
|i*2 Opéra en 4 acles lires de La Dame aux Camélias 81
gË| Musique de V. rdl jn

^ 

. 
_____ 

| I I Mil f 
"—— ———-j «

f _J.UJ.HE BUTTERFLY
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Orchestre o. 12 musiciens sous la direciion de

M. A. Pamy. chef ri'orrheslre au Théàlre dn Lyon

Prix des places de 1 fr. a 4 fr. 50 |j|
-7: Location ton» les jours de 9 & 19 heures :{S|
1k Téléphone *i'i.5!5 15178 j Wt

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cens.
¦ 9mHmmm *êa»aa , t îâa.am,t t  , !KI en veine cliuque semaine a i_

L OS Pa lin MAIRIE COURUOISIER
. .  »*- HHIUII UIIUII Kue LèooolJ rtouert _ _.

Le BAS pour varfee. _^__ e*̂aŴm__ \44 W^
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A EOUESt
pour fin aviil 1932, Rue du Parc 48 et 48 a ateliers
bien éclairés, bureau , logement de 3 pièces, chambre à
bains et 3 caves, occupés actuellement par M. S. Gumny,
ferblantier-installateur. — S'adresser à M. F. Martin , rue
du i arc 48, ler étage Téléphone 2 .114. 18321

RDE DE LU SERRE 83
Logement de 3 éventuellement -_ pièces, cham-
bre de bains installée, concierge, chauffage cen-
tral, est à loner pour le »0 avril 1 932. — S'a-
dresser an Bureau BiERI, rue du Nord 183.
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Dès LUNDI 26 octobre
A L'OCCASION DE L'INAUGURATION DE

NON NOUVEAU RAYON DE TAPI/

mm EHPosmoiMiHi
TAPI/ d ORIENT
et MOQUETTE/

à des prix d' un bon marché, incroyable.
AVANT DE FAIRE AUCUN ACHAT

venez vous rendre compte ne mon choix
très complet et de mes prix très avantageux.

MARCEL JACOT
tap.-décorateur, Rue du Marché 3
LA CHAUX-DE-FONDS

Dépositaire de la Société Générale
pour le commerce de Tapis, 8. A.

31, Rue de Bourg, LAUSANNE

15087

Fg pour hommes / ^^^^ê ^  ̂4^**̂ \ W*

| Hiie Heuve . nHTJB Place du March é j

Brûleur â gaz
Demandez chez nos dépositaires le nouveau lnû'eur  qui _ n-

prime lotalement l'usage du bois. JH 4178 J 15259
CHAUX-DE-FONDS: Servirez Industriels, A. W. Kaufmann
NEUCHATEL : Usine a Gaz
SAIN M.VI 1ER : Usine A Gaz
B I E N N E : R-nr-s. A. Slegfrifcl VW .ns 16.


