
L'élection au Conseil National à Genève
EeMre «l<e Genèwe

Genève, le 29 octobre.
Le parti radical genevois, pa r l'organe de son

truchement autorisé « Le Genevois » . me f ai t  sa-
voir qu'il ne veut pas mourir. C'est une opinion.
Opinion assez répandue chez les mourants qui,
à de bien rares excep tions près, se redisent les
vers de « La Jeune Capti ve » :
Qu 'un stoïque aux yeux secs vole embrasser la mort !

Moi , j e ne veux pas mourir encor...
Aux champs du ciel, Philomèle chante et

s'élance ; le parti radical veut continuer d'être
cette hirondelle ; tout au plus consentirait-il de
devenir le rossignol, qu'on n'entend qu'à l'ap-
p roche de la nuit. A déf aut du coup d'aile, le
coup de gosier... Enf in, ne p as mourir !

Mais je n'avais pas écrit qu'il f û t  déj à mort.
J 'avais écrit qu'il déclinait, et que ce déclin était
celui qui vous conduit au tombeau. J 'avais d'ail-
leurs aj outé que j'étai s loin, personnellement, de
me réjou ir de cette f in  désormais inéluctable,
mais comme j e n'y p uis rien, sinon que de devoir
la constater, ce qui me paraît ressortir du plus
clair de l'article du « Genevois » à mon adresse,
c'est que j' aurais du m'en taire. C'eût été dom-
mage que je m'en f usse tu, cep endant, car alors
l'organe radical genevois n'aurait p as l'occasion
d'entonner aujourd' hui un pêan d'autant p lus
triomp hal que mon oraison a été p lus f unèbre.

A ce propos, un p etit souvemr : il ny  a guère
d'aimable, dans la politique, que l'anecdote...

Un jo ur, ce n'est pas d'hier puisque ce f u t  du
temp s de Georges Favon, les radicaux avaient
reçu une assez sérieuse raclée. Favon intitula
son article de commentaires : « Crise de crois-
sance », et il le termina par cette aff irmation :
« Le parti radical sort grandi de la déf aite. »
Eh, allez donc ! comme s'écrie la demoiselle de
chez Maxim... Mais outre que Favon était le
p remier à sourire de ces plaisanteries-là . tandis
que ses héritiers d'auj ourd 'hui sont toujours
graves comme des pon tif es, Genève, il y a quel-
que quarante ans, ne comp tait que deux grands
p artis, le radical et le démocrate, qui, alterna-
tivement, touchaient des ép aules, et il était alors
vnd que le vainqueur du jour ne p ouvait se f lat-
ter de ne pas devoir être le vaincu du lende-
main. Ces temps sont bien changés. Les 80 % de
votants qif à eux deux, radicaux et démocrates,
amenaient aux urnes sont devenus 30 %. Et,
pou r les radicaux en partic ulier (puisque c'est
leur j ournal qui vous dénonce mes renseigne-
ments comme inexacts) , la descente est indénia-
ble : le nombre des par tisans qu'ils ont p erdus
depuis novembre 1930 est de 1485, ce qui rep ré-
sente en un an une perte de 24 % p ar rapp ort à
leurs avant-derniers ef f ec t if s .  Si c'est cela leur
manière de ressusciter !...

Sans doute ils conservent leurs deux mandats
au Conseil national; mais (s 'il est peu généreux)
il est cep endant nécessaire de le leur rapp eler,
puisqu 'ils ont le « triomphe » si modeste : ils
doivent de maintenir leurs positions uniquement
à ce qu'on appe lle l'apparentement : ils bénéf i-
cient des « restes » des autres, comme on dit,
avec tant d'élégance, en sty le ervêiste.

Au surplus, en toute polémique, ce aui l'em-
p orte c'est le plus d'exactitude, et il n'y a rien,
â cet égard , qui soit plus pertinent que les chif -
f res.  Voici les c h if f r e s  :

L'O. P. N., qui n'existait pas en 1930 réunit 2,613
voix.

Le parti démocratique monte de 3,255 à 3,718 ;
gain 463.

Le parti socialiste monte de 10,250 à 10,615 : gain
365.

Le parti communiste monte de 210 à 257: gain 47.
Le parti indépendant descend de 4,332 à 3,033: per-

te : 1,299.
Le parti radical descend de 6,135 à 4,650: perte

1,485.
V U. D. E. descend de 4,167 à 1,346 : perte 2,821.
Est-il utile de commenter ce tableau ? Fai-

sons-le. en tout cas. très brièvement.
Il en ressort : 1° une avance socialiste uicon-

testable, et d'autant plus impressionnante qu'elle
est continue dep uis p lusieurs années ; 2° un re-
cul radical très marqué ; 3° une p etite avance
démocratique (parti conservateur) due au f ait
que p as mal d'udéistes d'hier sont rentrés au
bercail conservateur ; 4° l'eff ondrement de l 'U.
D. E.; 5° l 'insuffi sance numérique de l 'O. P. N.
à obtenir d'être rep résentée au Conseil national.

Qu'est-ce que l 'O. P. N. ? C'est le groupement
dont M. Georges Oltramare est le chef . Or, M.
Oltramare avait réuni sur son nom, il y a un
mois à peine, lors de l 'élection comp lémentaire
au Conseil d 'Etat , environ 7,600 suff rag es. Que
signif ie donc cette descente ? Ceci : que l'O. P.
N. c'est M. Georges Oltramare, essentiellement.

Et comme celui-ci ne veut p as aller à Berne, il
s'était arrangé pour « cumuler » ses deux co-
listiers. Dès que, de la sorte, U s'interdisait
toute chance d'élection, un grand nombre de
citoyens qui eussent vot é po ur lui se sont abs-
tenus d'aller le f aire pour d'autres candidats. Il
n'y a p as lieu de s'étonner de cela. Supposé
qu'au plus beau temps de Georges Favon, celui-
ci eût p ris ses précautions pour aller à la ba-_
taille électorale avec la certitude que, person-
nellement, il serait battu, nombre de ses enthou-
siastes se f ussent désintéressés d'un tel scrutin.

Ainsi les laits notoires et essentiels de la jour-
née électorale genevoise, ceux qu'il sied de re-
tenir, c'est d'abord, le nombre des votants ayant
diminué de plus cle 2000 par rapport à l'année
dernière, une avance suff isante des socialistes
p our qu'ils gagnent un siège — et, supp osé qu'il
se f û t  agi du Conseil d'Etat, la rép artition élec-
torale eût été la même, ce qui veut dire que
nous aurions à Genève un gouvernement en ma-
jo rité socialiste ¦' Il nie semble dès lors que ma
prop hétie n'était pas si f ausse... C'est ensuite un
recul marqué des radicaux (24 % de pert e) et
aussi des conservateurs puisque, si les dêmocra- '
tes gagnent 14 %, leurs f rères sép arés, les

udéistes, pe rdent 70% , en sorte que la droite
est en p erte globale, de 31 %.

En clair f rançais cela s'app elle la f in des par-
tis historiques genevois.

Encore une f o i s, il n'y a pa s lieu de se réj ouir
de voir réduits à la p ortion congrue, en atten-
dant moins encore, deux partis qui, durant un
siècle environ, f urent alternativement à la tête
des af f a ires  publi ques genevoises et se montrè-
rent dignes de les diriger ; mais il est imp os-
sible au rep résentant de l'« Impartia l » à Genève
de considérer les choses autrement au'elles ne
sont ici, et de vous renseigner inexactement af in
d'être agréable... au « Genevois ».

Nous devons aimer Platon ; nous devons aussi
lui p réf érer la vérité — du moins en matière
d 'inf ormation.

Tony ROCHE.

H.8ruÉn§ s est montré plus réserve que son note...
Le voyage de M. Grandi à Berlin

De gauche à droite : MM. Bruning et Grandi.

Quoique les négociations germano-italiennes,
qui se sont déroulées dimanche et lundi dans la
capitale germanique, n'aient pas abouti, ainsi
que le font observer les milieux officieux , à
l'établissement «d ' un plan d'action politique »
entre l'Allemagne et l'Italie, parce qu 'une of-
fensive politique de grand style a été jugée in-
désirable dans les conditions diplomatiques ac-
tuelles de l'Europe, il n'en subsiste pas moins
que nous venons d'assister à la constitution ,
pour le moins morale', d'un fron t unique italo-
allemand dans toutes les grandes questions in-
ternationales : révision du trait é de Versailles,
désarmement, réparations, crise économique uni-
verselle. A l'égard de ces quatre grands pro-
blèmes, l'unité de vue la plus complète règne
entre Rome et Berlin et cette unanimité s'est
révélée si profonde qu'il ne sera sans doute plus
nécessaire aux deux pays de se concerter à
fond avant plusieurs mois. Dans la question du
désarmement, comme dans celle des dettes ou
d'une révision éventuelle de certaines clauses
du statut de Versailles, les deux gouvernements
agiront désormais dans la plus étroite commu-
nion d'idées qui se puisse concevoir.

C'est là un fait qui ne surprendra aucun de
ceux qui ont pu observer M Grandi, le minis-
tre italien des affaires étrangères, s'insinuer
dans ur. but destructeur, chaque fois qu'il en
avait l'occasion, entre la France et l'Allemagne.

Nous ne commettrons certainement aucune
indiscrétion en révélant que les Allemands. M.

Bruning surtout, se sont montrés dans le cours
de leurs conversations avec l'envoyé spécial du
« duce » sensiblement plus réservés que celui-ci.
Les suggestions de M. Grandi, on peut l'affirmer,
allaient beaucoup plus loin que les accords de
."îj ircipe auxquels on s'est -finalement arrêté et
qui comportent- une pleine et entière unité de
conception et d'action des .gouvernements de
Berlin et de Rome dans les questions que nous
avons déjà éraumérées. Aussi bien les panger-
manistes et es nationalistes qui paraissent avoir
été munis dans certains milieux diplomatiques
italiens d'informations assez précises, sont-ils
fort en courroux contre le docteur Bruning et le
gouvernement d'Empire, auxquels ils repro-
chent de n'avoir point su « exploiter la faveu r
de l'heure ». Les droites attaquent le chef du

•gouvernement d'Empire auquel elles font grief
de n'avoir pas su ou de n'avoir pas osé trans-
former l'unité d'action , dont les modalités ont
été arrêtées définitivement dans le cours des
conversations de dimanche après-midi, en une
aonR nfffin-iivfi contre la France. Cela n'em-
pêche pourtant que les conversations germano-
italiennes de dimanche et de lundi paraissent
susceptibles de répandre une ombre nouvelle
sur les rapports franco-allemands et qu'elles
semblent singulièrement génératrices de mé-
fiance, de cette fameuse méfiance dont , de part
et d'autre et dans tous les pays à la fois, on
réclame à grands cris l'évanouissement.

M. Grandi a tenté d'entraîner le docteur Bru-
ning sur une voie dangereuse. Le Chancelier du
Reich s'est arcbouté et a résisté. Cependant , il
ne pouvait pas, sans mettre en j eu les intérêts
de son pays, qui ne sont pas nécessairement
identiques à ceux de la France, tant s'en faut
malheureusement, prêter une oreille complai-
sante à certains propos de Grandi.
' On affirme dans les cercles politiques alle-

mands,- que MM. Bruning et Grandi , dont les
déclarations à la presse, lundi matin , étaient ré-
ellement dépourvues du plus léger souci de di-
gnité nationale , s'étaient également entretenus
des résultats de l'entrevue de Washington. Et
on aj outait que M. Grandi qui se rendra lui-
même en Amérique la semaine prochaine, avait
annoncé au chancelier qu'il ne manquerait pas
d'informer le président Hoover des constata-
tions qu'il avait faites en Allemagne.

M. Bruning ne pouvait que remercier de tant
d'amabilité.

Les cercles politiques allemands, malgré
l'insistance de M. Grandi , et surtout, mal-
gré les similitudes d'intérêts qui en font les
partenaires des Italiens dans plus d'une ques-
tion dêcis've pour le sort de l'Europe, ne se
font pourtant aucune illusion sur la situation tel-
le qu 'elle se présente à la veille du retour de
M. Laval à Parts. Ils savent et ne le cachent
pas que , plus que jamai s, ils . auront affaire à 1a
France et que c'est surtout avec la France qu 'i'
leur faudra s'entendre et s'arranger.

(Paris-Mid i.)
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gC M OS
Temps de crise

Le « Leicester Chronicle » raconte l'anecdote
suivante, que la vague d'économie qui souffle en
Gran de-Bretagne rend d'une particulière actua-
lité. C'est une dame qui interroge le petit Jim :

-*-»: C'est auj ourd'hui l'anniversaire de ta ma-
man, Jim ? Quel âge a-t-efile donc ? .

Et Jim :
— Maman avait quarante-deux ans. Mais elle

a été réduite à vingt-sept...

Tolstoï pelot par son petit-fils
Souvenirs

La figure de Tolstoï est une des plus originales
et des plus puissantes de la littérature contem-
poraine. Elle revit avec une intensité particu-
lière dans les souvenirs que son petit-fils, le
comte Jean Tolstoï , publie dans la «Revue des
Deux Mondes » du 15 octobre, sous ce titre :
«Mon Grand-père.»

C'est un Tolstoï intime» familier, rustique
qu 'évoque l'auteur , le montrant dans le cadre
de sa propriété de Yasnaya Poliana , au milieu de
sa famille, avec ses manies, ses paradoxes ou
bien fréquentant les «mouj iks» et s'entretenant
avec eux.

Les souvenirs du petit-fils remontent à l'épo-
que où le grand-père, son oeuvre achevée, avait
atteint à la fois l'apogée de sa renommée et
un très grand âge. Avec sa longue barbe, ses
traits accentués, ses sourcils broussailleux, Tols-
toï prenait aspect de patriarche.

«Son costume ne variait jamais. Une blou-
se de toile blanche en été, de laine grise en hi-
ver, ceinte d'une ceinture dans laquelle il avait
l'habitude de passer ses mains., de grandes bot-
tes de paysan, c'est ainsi qu'il s'habillait les
dernières années de sa vie.

(Voir la suite en deuxième f euille.) ,
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On a lu hier «que le gouvernement soviétique —-
sans doute pour récompenser ses suj ets de leur do-
cilité — allait, à l'occasion de. l'anniversairê  d<?
la Révolution russe, distribuer à chaque citoyen
une beurrée. . . . f  .

Geste magnanime qui prouve bien que tout est
pour le mieux dans le meilleur des mondes chanté
par Humbert-Droz.-. Aussi n'a-t-on pas compris
chez nous que l'agitateur et ses amis manquassent
ce festin. Peut-être en doublant les étapes et en
voyageant en wagon plombé, nos communistes
chaux-de-fonniers arriveraient-ils encore à temps...

Mais s'il est exact, comme le prétend le taupier,
«que la distribution de beurrées en Sovdépie a
pour but d'empêcher les Russes d'oublier com-
plètement le goût du pain et l'existence de la cou-
leur du beurre, il vaudrait peut-être mieux qu'Hum-
bert-Droz et ses copains attendent encore un peu...

Une tartine, après tout, n'est qu'une tartine et
les commissaires du Kremlin ne semblent pas pres-
sés de lâcher l'assiette au beurre.

En outre il faut bien reconnaître que les restric-
tions de chauffage se doublent d'une série d'écono-
mies radicales qui ne rendent pas le séjour en Bol-
chévie particulièrement agréable.

« Par suite du manque de charbon, annonce of-
ficiellement l'organe du gouvernement russe, un
décret vient d'être proclamé à Léninegrad, rédui-
sant «de 30 % l'éclairage électrique. La lumière ne
sera tolérée que jusqu'à 1 0 heures du soir dans les
appartements privés. Le service des tramways subira
aussi une réduction. » Enfin, la « Krasnaj a Gaze-
ta » fait savoir que par suite de l'état lamentable
des services de transport, les excursions en masse
qui avaient lieu d'ordinaire le jour anniversaire de
la révolution soviétique, n'auront pas lieu...

Toutefois, en guise de .consolation pour ces
tristes nouvelles, la « Krasnaja Gazeta » fait sa-
voir que « des ordres ont été donnés pour que les
établissements de bains dans tous les quartiers de
Leningrad soient mis en ordre, dans le but de
permettre aux citoyens de se laver, à l'occasion de
l'anniversaire de la révolution soviétique... »

Prendre un bain annuel à l'occasion de l'anni-
versaire de la Révolution, quelle vaine I Voilà un
luxe que beaucoup de peuples retardés vont envier
aux camarades de l'U. R. S. S. !

A vrai dire, «st cette fois sans ironie, il faut que
le peuple russe soit littéralement retombé en en-
fance pour accepter un régime de mise sous tutelle
•st de serviture pareil.

C'est ce qu un explorateur constatait du reste
l' autre jour en racontant «que lors d'une expédition
-«olaire organisée sur un navire soviétique, la moitié
des passagers s'étaient subitemen t trouvés malades.
On fit une enquête et l'on découvrit qu'ils avaient
été empoisonnés par de la viande avariée...

Et pourquoi la viande était-elle avariée ?
Parce que les tuyaux du chauffage central pas-

saient à travers le frigorifique J
Le p ère Piauerex.
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Tolstoï peint par son petit-nls
Souvenirs

(Suite et fin)

»L'extrême simplicité de sa mise lui a valu
quelques mésaventures dont voici la plus amu-
sante. Ce j our-là, sa promenade l'avait , amené
à la station du chemin de fer «Zasséka», situés
à trois kilomètres de Yasnaya Poliana. Un train
venait de stopper .Une dame penchée à la por-
tière aperçut mon grand-père et, le prenant
pour un paysan, lui tendit une théière , et le
pria de lui apporter de l'eau chaude. Mon grand-
père s'en fut exécuter l'ordre et reçut en ré-
compense .une pièce de cinq kopecks. «Comme
il allait s'éloigner, il fut reconnu par les voi-
sins de la dame, qui , désolée, se confondit en
excuses et le supplia de lui rendre la pièce ma-
lencontreuse. Mon grand-père , très amusé de
la méprise , se refusa à la lui rendre , estimant
qu 'il l'avait bien gagnée, et plus tard .iii se plai-
sait à raconter cette aventure , se vantant d'être
encore bon à gagner sa vie.

« Tolstoï , très vigoureux dans sa j eunesse,
ne se défit j amais de l'inclination qu 'il avait
pour toutes les manifestations de la force et de
l'adresse physiques. Je me souviens cju'un j our,
ayant appris qu 'une horde de bohémiens venait
de camper aux environs de Yasnaya, nous al-
lâmes en bande visiter leur camp. Le chef de
la tribu rassembla ses hommes et les fit chan-
ter en notre honneur. Soudain, une j eune fem-
me tzigane, pénétrant , dans le cercle formé par
les chanteurs , se mit à danser avec l'adresse et
la fougue propres à ce peuple. Je ne puis ou-
blier le pla'sir que causa à mon grand-p-ère le
spectacle de cette danse sauvage et entraînan-
te ; son être entier vibrait au rythme de la
chanson , et peu s'en fallut qu 'il ne cédât au
désir instinct if de se j oindre à la danse.

» A Yasnaya , il n'y avait pas d'heure fixe
pour le déu'euner. Vers midi, le vieux serviteur
Ilya Wassilyévitch déposait les plats sur la ta-
ble : chacun venait et se servait soi-même,
quand bon lui semblait. »

Tolstoï avait adopté le régime végétarien.
Dans son entourage, quelques-uns avaient suivi
son exemple, mais d'autres s'y refusaient.

« Un jour , il advint que ma grand'tant e Kous-
minskaya, soeur de ma grand'mère, annonça

. sa visite par télégramme; mes tantes vinrent
trouver mon grand-père, lui demandant con-
seil, quant à ce qu'on lui donnerait à manger ,
car elle aimait la viande et s'en passait diffici-
lement. On décida de lui servir du poulet, mais
mes tantes ne voulurent pas se charger de tuer
le volatile. « Ne vous inquiétez pas. leur disait
mon grand-père, tout sera fait pour le mieux.»
Quelle fut la consternation de Tatiana And réïé-
vna, quand , entrant dans la salle à manger,
elle aperçut un poulet bien vivant , attaché par
la patte à sa chaise, et se débattant furieuse-
ment ! Un gros couteau de cuisine était placé à
côté. <- Si vous voulez manger de la viande,
vous n'avez qu 'à vous servir, ma chère », fit
mon grand-père avec son plus charmant sou-
rire. Ma tante, la première, rit beaucoup de
'Cette plaisanterie et se contenta des légumes-et
des fruits de ses hôtes. »

Le fait de renoncer à toute nourriture d'ori-
gine animale n 'était qu'une innocente manie,
mais de plus en plus, Tolstoï inclinait vers des
conceptions chimériques dont parfois il entre-
voyait les difficultés d'application. Déchiré par
ces contradictions entre ses doctrines et la réa-
lité, attristé par les doutes qui naissaient en lui ,
il connut une douloureuse fin de vie et s'en
alla mourir , comme on sait , au loin, dans une
petite station de chemin de fer.

JSe Super -c7/e de cf ranee
Un nouveau géant de la mer

Maintenant que 1 « Atlantique » est achevé, les
regards se tournent vers le « Super-Ile de Fran-
ce » : on a beaucoup dit et beaucoup écrit sur
le nouveau grand paquebot construit pour la
ligne du Havre à New-York de la Compagnie
Générale Transatlantique, et diont la première
tôle a été posée le 26 j anvier dernier.

La construction du « Super-Ile de France »
aviuice rapidement SUT son immense cale d'où
il sera lancé dans le courant de l'automne 1932;
plus de 10,000 tonnes d'acier doivent à l'heure
actuelle être déjà en place et le montage est
mené prestement.

Quant aux caractéristiques et aux particula*-
rités du navire, gardées secrètes jusqu'à pré-
sent, nous sommes auj ourd'hui en mesure d'en
dévoiler une partie et de donner une première
tranche de renseignements universellement at-
tendus. La longueur environ 310 m., la largeur
environ 35 m. ; le déplacement approximatif 70
mille tonnes. A propos de la vitesse, on com-
prendra aisément que les armateurs et les cons-
tructeurs ne puissent donner à ce suj et d'indi-
cations précises, et cela pour plusieurs raisons;
mais ce que nons sommes autorisés à dire,
c'est que le « Super-Ile de France » fera la tra-
versée du Havre à New-York en beaucoup moins
de 5 jours.

Le navire a douze ponts, dont sept complets.
Ses formes seront très nouvelles : avant de croi-
seur, à guibre , avec une plage avant complète-
ment nue et de forme convexe ; cette disposi-
tion ainsi que la place donnée au mât avant
donnera une très large vue de la passerelle sur
tout l'avant du navire.

Il est très probable qu 'il y aura trois chemi-
nées, trapues et courtes, dont la hauteur ira en
décroissant de la première à la troisième,.

Ce navire pourra transporter plus de 2000
passagers, doiut 800 environ en Ire classe. L'ef-
fectif de l'équipage sera de près de 1400 per-
sonnes, dont 1000 environ pour le seul service
« civil ». Bien entendu, iii est prématuré de par-
ler des emménagements et encore plus de la
disposition et de la décoration des locaux. Si-
gnalons toutefois , que le café-terrasse, situé à
l'arrière du pont des embarcations et entouré
d'un abri vitré, comportera une piste à danser
lumineuse : les passagers pourront ainsi danser
là-haut toute la nuit — isî bon leur semble —
sans gêner par le bruit ceux qui voudront dor-
mi r.

Quelques renseignements intéressants : il au-
ra une seule cuisine pour tout le monde, et ce
sera la plus grande cuisine installée sur un pa-
quebot : 50 m. de longueur et 35 m. de largeur ;
le fourneau électrique qui servira pour la cui-
sine des passagers de toutes classes — réali-
sant ainsi une économie de chauffage apprécia-
ble — aura une longueur de 17 m. et une Mar-
geur de 2 m. ; ce sera le plus grand, fourneau
du monde (celui de l'« Atlantique » n'a que
8 m. 50 de long).

Les em ménagements pour officiers et équipa-
ge marquer ont dans le sens de l'habitation et
du confort un très grand progrès par rapport à
tout ce qui a été fait jusqu 'à ce j our : pour la
première foi s les officiers auront un salon.

En ce qui concerne l'appareil moteur, nous
nous bornerons à rappeler auj ourd'hui qu 'il se
composera de turbines développant une puis-
sance totale d'environ 160,000 HP. avec trans-
mission électrique aux quatre hélices : ce, sera
le Plus grand navire à propulsion électrique du
monde. Le compartiment des turbines aura 32
mètres de longueur sur 35 mètres de largeur.

M ŝm mm «ai -€5
Tailleurs d'hiver

Malgré l'app roche de l'hiver, le tailleur ne
voit pa s sa vogue diminuer; on sait le succès
obtenu pendan t tout l'été p ar ces petite s vestes
dont la couleur contrastait avec celle de laj up e, cela a sans doute incité les créateurs à-continuer le genre tailleur.

Mais af in de p ouvoir porter f acilement un
costume semblable, il est nécessaire naturelle-
ment qu'il se montre assez conf ortable ; on a
donc choisi pour les tailleurs nouveaux des lai-
nages chauds et épais comme le velours de
laine, par exemple et on n'a p as craint de les
comp léter par des garnitures de f ourrure.

Dans la note simple, le tailleur peut s'inter-
p réter avec un lainage f antaisie mais d'asp ect
très discret, car ce sont les unis que l'on re-
cherche surtout en ce moment ; néanmoins il est
p lus indiqué de les conserver p our des créations
assez habiles et de retenir p our le petit tailleur
simp le et matinal, un lainage à diagonale , un
moucheté ou quelque autre tissu orné d'un des-
sin p etit et sobre.

Les gros verts, les marrons, les rouges f on-
cés tirant sur le bordeaux, semblent les nuances
les plus en vogue en ce moment et p our les
tissus f antaisie, elles sont souvent mélangées
avec du beige très clair ou du blanc, mais en
très p etite quantité.

Pour le gentil modèle que voici, c'est un lai-
nage assez bourru, vert bouteille mélangé de
quelques f ils gris clair que l'on a retenu ; la
f orme du costume est classique et la p etite
veste se comp lète d'une ceinture de cuir verni
noir à boucle grise, tandis que le col châle est
f ait en astrakan de deux teintes: une bande
grise, une bande noire ; ce qui permettr a sans
doute à p lus d'une d'entre nous, d'utiliser d'an-
ciennes f ourrures.

Ajoutons que l'on p eut adop ter aussi la j a-
quette comp lètement f ermée avec un p elit col
droit ; il s'en f ait actuellement de charmantes,
complètement ourlées de f ourrure, surtout d'as-
trakan, car cette p elleterie est extrêmement en
vogue.

CHIFFON.

Au Lyceum.
Au Lycéum, un très beau concert, donné par

deux de ses membres, a eu lieu mardi soir à
l'Hôtel de Paris. Mme Jacot-Bersehinger, de
Sonvilier, élève du Conservatoire de Neuchâtel],
se présentait pour la première fois en public.
Au travers d'un programme tout classique, et
de haute tenue — Haendel, Mozard, Fauré, Do-
ret et de Beethoven l'air « Ah ! Perfido, sper-
ginro » — la technique aisée et la belle voie de
la cantatrice furent vivement appréciées.

Ensuite d'imprévu , Mlle Y. Quaile , pianiste en
notre ville, appelée au dernier moment à tenir
l'accompagnement, s'y est distinguée avec une
compétence qui mérite un éloge tout particulier.

Concours du bétail bovin variété noire
et blanche, à La Chaux-de-Fonds,

le 26 septembre 1931

Exp erts : MM. Soguel, Arnold Perrin. Jules
Haldimann et Fritz Hari.

' Taureaux
Jaco au Syndicat d'élevage 89
Hans à Emile Wûthrich 86
Max à Vve Alfred Rohrbach 83
Boston à Emile Wûthrich 82
Boston à Auguste Wasser 81
Miron à Paul Aellen 80
Baron à Vve Edouard Liechti 80
Seppi à Charles Lehmann 80
Jaco à Emile Wûthrich 79
Seppi au même 78
Nestor à Auguse Rohrbach * 78
Baron à Charles Lehmann 77

Vaches anciennes lre classe
Bony à Auguste Rohrbach 91
Schilt au même 88
Bouquette à Auguste Wasser 88
Kaiser à Vve Alfred Rohrbach 88
Bouquetteà Albert Jeannet 88
Bergère au même 87
Ruban à Charles Rohrbach 87
Nègre à Alfred Calame 87
Qria à Paul Aellen 86
Stern à Fritz Lehmann 86
Dachs a Auguste Rohrbach 86
Freudi au même 86
Wespi au même 86
Tubi au même 86
Gemsi au même 85
Bar au même 85
Dragonne à Auguste Wasser 85
Chevreuil à Alfred Calame 85
Kleb à veuve Alfred Rohrbach 85
Zibeline à Paul Aellen 84
Blanchette à Fritz Lehmann 84
Spiegel à Auguste Wasser 84
Couronne au même 84
Antoinette à Charles Lehmann 84
Hâsi à Vve Alfre d Rhrbach 84
Nagel à la même 84
Schnautz à la même 84
lany à Paul Aellen 83
Blum au même 83
Nâgeli à Fritz Lehmann &-?
Lunette à Albert Parel 83
Lusti à Emile Wiithrich 83
Bottelette à veuve Alfre d Rohrbach 83
Réveil à Charles Rohrbach 82
Bless à Paul Aellen 82
Drapeaiu à Fritz Lehmann 82
Baronne à Auguste Wasser 82
Mouchette au même 82
Mignonne au même 82
Drapeau à Alfred Calame 82
Silbelle à Eugène Kohler 82
Sylvestre à Veuve Alfred Rohrbach 82
Tubi à la même 82
Princesse à Charles Lehmann 82
Flora à Auguste Wasser 81
Pommette am même 81
Blôsch à Albert Parel 81
Star à Albert Jeannet 81
Baronne à Alfred Calame 80
Dragonne au même sn

lime classe
Kolli à Paul Aellen 79
Gemsi à Emile Wûthrich 79
Sdhegig à Veuve Alfred Rohrbach 79
Suzi à Alfred Calame 79
Star au même 77
Star à Veuve Alfred Rohr1>ach 76
Lunette à Emile Wiithrich 75

Vaches nouvelles lre classe
Résine à Fritz Lehmann 89
Duchesse au même 87,

Mésange à Auguste Wasser 84
Bouquette à Vve Alfred Rohrbach 84
Valdi à Auguste Rohrbach 84
Bergère à Eugène Kohler 84
Colinette à Paul Aellen 83
Bruyère à Auguste Wasser 83
Fleurette à Charles Lehmann 83
Zouzou à Georges Brechbuhler 83
Star à Auguste Rohrbach 82
Kleb au même 82
Fleurette à Albert Jeannet 82
Spiegel à Charles Lehmann 82
Blesse au même 81
Gamine à Albert Parel 81
Coquine à Albert Jeannet 81
Ruban à Paul Aellen 80
Négresse à Auguste Wasser 80
Bergi à Auguste Rohrbach 80
Meusi au même 80
Spiegel au même 80
Krugel à Vve Alfred Rohrbach 80
Chevreuil à la même 80

lime classe
Friponne à Charles Rohrbach 79
Bella à Auguste Wasser » 79
Krone à Vve Alfred Rohrbach 78
Coquine à Charles Rohrbach 76
Bergère à Albert Parel 76

Génisses de 1 an et plus
lre classe

lre Auguste Rohrbach , Valanvron.
2me au même
3me au même.
4me Albert Parel , Valanvfon.
Sme Auguste Rohrbach.
6me Charles Rohrbach.. Valanvron.
7me Vve Alfred Rohrbach , Valanvron.
Sme Emile Wutrich , Pouillerel.

2me classe
lre Vve Alfred Rohrbach , Valanvron.
2me Charles Lehmann , Eplatures.
3me A'bert Jeannet , Joux-Dessus.
4me Charles Rohrbach , Valanvron.
Sme au même.
6me Alfred Calame, Pouillerel.
7me Paul Aellen, Joux-Perret.

Génisses de moins de 1 an (lre classe)
lre Auguste Wasser, Joux-Derrière.
2me Alfred Calame, Pouillerel.
3me Albert Jeanneret, Joux-Dessus.
4me Charles Rohrbach, Valanvron.

2me classe
lre Auguste Wasser, Joux-derrière.
2me Alfred Calame, Pouillerel.
3me Vve Alfred Rohrbach, Valanvron.
4me à la même.
Sme à la même.
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Iris m abonnésje ïllflTHL
Nous prions les abonnes à I'IMPARTIAL

-le bien vouloir nous adresser 30 cts, en
imbres-poste, pour tous changements ele
.iomlciles en dehors de La Chaux-de-Fontf s,
«également pour abonnements de vacances
ecl en compensation de frais d'avis pos-
aux et de port.

administration de t 'imPanj iâL.

La doy enne des électrices, Mrs Caroline Mer»
riot, âgée de 106 ans, a remp li son devoir

électoral.
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Refroidissements

§

Vous avez pris froid , vous
ressentez des frissons , sans
être malade , vous ne vous
sentez pas „bien ".

Attention , il faut vous soi-
gner énerg iquement et , pour v***-5«̂ =^^cela , vous devez avoir recours /^fS^^î^v
au SIROP RIZA , dont les /ÊÊp &ÊË^propriétés énerg i ques exercent l'.w^^^^r îl mune action salutaire contre : fll1 

W-*-^<5ïï,?> / ' _M
Toux, Rhumes, Bronchites, y^ l̂̂ ^BCatarrhes, etc. ÉËSSÉÉay

Les princi pes antisepti ques ^^^__WÊ UÊ^rqui entre nt  dans la composi- -̂ a^^^ppr
tion du SIROP RIZA toni-
fient les bronches , calment Dans la j ournée , de
la tnnv ta-mr pn f a isa n t  dis- temcs ù autre , sucez

a ..mmm a»». j 3 t0UX *„ t0Ut &t\ Iaisarn aiS" une PAS TI LLE
Le SIROP RIZA para îte 1 oppression. R I Z A . ce sera
est le remède que . fl rj r c» a_j n_ _ _ *• meilleure façon
vous devez avoir ^e nacon . f r. ï_P.ZW%9 de renforcer 1 action

constamment m_.-_ _.-.__,_ *- . du Si.ro*R R_l ,t\i\sous la main Blen e-«Ser! La boite : Fr. 1. SO

SIROPet PASTILLES

Dans toutes les pharmacies. - Vente en GROS: PHARMF.iE PRINCIPALE. GENEVE
JHJ 232U. 15443

LA Q UALITÉ j |̂ ^^^
La laine , matière la plus agréable au :'

^
toucher , est le principal élément de ;*Xvy.'.:i*̂ »:»:i i].v l/.*j^ :̂'::::^^

;
^'.̂ ^:.*i :*'

qualité dans le vêtement ma sculin. '::v;.;.v;';X*/V.:'::lj *:';- »^vv.v-- -'!̂ ^|̂ ^̂ :
'-:-

Douce , légère , chaude , elle est indis- -vI-.'^v .V.-.'.V*;*:t'y ¦'• '.••V:':Wv/.:':V»/.v:\'i^^^V>'»:
pensable pour vous protéger contre le X-:-:.:*.*.'-'̂
froid de la saison qui vient . Vv'vX'^

Complets PKZ fr, 58.- 68,- 78,- 88,- 98.- 110.- à 170,- W'-M m :MÈ^0M:MMy%
Uisters d'hiver PKZ fr, 58,- 68,- 78,- 88.- 98,- a 170,- tët M j k ^ |#
Manteaux de pluie PKZ ff. 48.- 64.- 68.- 90.- à 170.- Mf^ ^ïw *̂ Bl̂ Kaf?

^^r l̂m; S ,¦,,, ¦

I Pour peu de jours seulement m
I GRAND DÉBALLAGE H
| M DE 18474 %Èjf t

I TAPIS D'ORIENT 1
"™*̂ -% AU ¥ ''M

I Foyer dy Théâtre 1
La Chaux-de-Fonds mm

¦SH *" f_ Wr__ r_ m

} Notre Vente-Exposition, organisée à titre de réclame , bat son plein mal gré la |> $
H crise. La raison en est que nous vendons très bon marché , par suite de la baisse 111111
H actuelle. Nos prix sont si bas que les clients n'en croient pas leurs yeux. Ils peuvent V.-JB

£» 4 ;'̂  difficilement concevoir qu 'à ces prix on puisse avoir des tap is noués à la main. *>x - : *' __\rj i E1 pourtant c'est l'exact vérité ! Spécialistes depuis de longues années dans la j#r->-;*§
'' .*' '-' branche , nous ne vendons que des Tapis d'Orient entièrement faits à la main , en pure Sff|§!
_ WBB laine , dont nous garantissons l'authenticité sur facture. Z&PÉ
rî&ÎM N°s achats énormes effectués cette année dans des conditions exceptionnellement rSl 4ï
lly J^ favorables — et qui peut-être ne se réprésenteront plus — nous permettent aujour- iMfl
$j *S S d'hui de mettre le Tapis d'Orient à la portée de toutes les bourses. ; : 1

m Par suite de l'affluence considérable de l'après-midi, il ne nous a pas gÊm
^ .*. > été possible de servir tous les clients. y " ' _)
Wgm Aussi prions-nous les intéressés de visiter également notre Verite-Exposilion 2 N Â

, '' '-•4 dans la matinée afin de faire tranquillement leur choix. pSIll

J i
|J é \̂ W% 1 Importateur direct |||

B n %a# ff% I de Tapis d'Orient 11
H BALE et GENÈVE H

Le moment est là....
pour l'acquisition de vos manleaux et complets d'hiver ,
venez voir les avantages incontestables résultant cle
la baisse et d'achats imporlanls , que vous offrent les

llagaoins :';

Al GALERIES DU UERSOEH
Rue de la Balance 19

Voic i un petit aperçu des Prix :
ManfnailV cintrés , sans ceiniure. joli li.s- CD Cl Ct CD

s* iflullI CU lJA su nouveauté, double face , Fr. 30. UJ." DJ." 00 "

ManiDailV faîon Ulster , avec ceinture sport , grond ,-liic.
-1 IIIOllltadllA doublé mi-corps, tissu double Cl CD T):_\ face Fr. DJ. " 00.- IL "

Complets iïiïr_£8? courant > F, 49.- 60.75
fflltinlott en ,iSS " whi pcord fantaisie, mire Mm», «lnul i lm
LUIII|llcll entièrement soie, ar t ic le  Irès CQ _ Cl Ttj Cfj "JE

Complets iïzïïr p eig,,ée- ex ,ra fin - bleu mt 68.75
Datllalntlf 'issus fantaisie , assorlissant bien 11 Oflrulllu.U«ïû avec nos complets Fr. II.3U

Pantalons izvetotnc- e^iis vare ] aine -
^ 19.50 |

| Pantalons f &^^S iS^̂. 16-90 17.50 18.50
Nous garantissons que toutes ces marchandises sonl
de première qualité et des prix vraiment intéressants
proportionnellement à la qualité de la marchandise.

Vestons de tose %àiff i&g&_T dou i£ 24.50
Maison A. HILTBRAND

15030 Fondée en 1896

| l|||___*_ ,_*!̂ _-|É est en venle chaque semaine ft lu

I U 00 LIRBAIRIE C0URU0ISIE ?
py lL IIIUUII UIIUII Hue Léopold Kobert 64.

j ^ w jK m
Dés c«» iour aucune de ila- eimlrnctée par ma femme Marie

QUINCHE WALTHER ne sera reconnue. — Par la
même occasiou je me recomniHnde pour tran sforniation s de jardins
et enlèvement de la neiue 15467

MARIUS QUINCHE, jardinier
Rue Fritz Courvoisier 62-v Téléphoné 23 044

Pain de Paysan
Pain Noir

Pain Trésain
chez S RIESEAI , rue Léopold-
Robert Hz. et sur la Place du
Marché. Téléphone 32 423.
32159 Se recommande.

Seulement

Samedi
au

marché
et a la .
Boucherie

il sera vendu 15470

pur porc cilra

J L 1.95 sio
Boucherie

Librairie Courvoisier
64, rue Léopold-Robert 64

Les Agendas de Poche
1932

viennent de paraître
:-: Grand choix :-: 13065



Les négociations
avec l'Allemagne échouent
La Suisse dénoncerait ces prochains

jours ie traité de commerce

BERNE, 29. — L'Agence Respublica apprend
que la nouvelle parvenue à Berne, Informant
que le gouvernement allemand avait refusé d'ac-
cepter les propositions présentées par la délé-
gation suisse au sujet de négociations commer-
ciales qui ont commencé la semaine dernière
au Palais fédéral, se confirme. Le gouverne-
ment allemand ne veut rien savoir d'un contin-
gentement. En outre, la Suisse avait demandé
que les paiements de marchandises soient faits à
la Banqque nationale. Le gouvernement alle-
mand a également refusé.

L'Agence Respublica apprend que le Conseil
fédéral tiendra une séance extraordinaire pour
examiner la situation créée dans les relations
commerciales entre la Suisse et l'Allemagne par
suite de l'attitude du gouvernement allemand. Du
côté allemand on craint que la Suisse ne dé-
nonce pour le ler novembre le traité de com-
merce* On sait que ce traité de commerce liant
la Suisse et l'Allemagne Peut être dénoncé de
trois mois en trois mois.

Des précisions
BERNE, 30. — Contrairement à de nouvel-

les informations de Presse de Berlin, l'Agence
télégraphique suisse s'étant renseignée auprès
des milieux compétents, est en mesure d'établir
de nouveau qu'une main-mise de la Suisse sur
les créances de l'Allemagne a, dans notre pays
à la suite de livraisons de marchandises, n'a
jamais fait l'objet des pourparlers qui ont eu
lieu pour la mise au point définitive de la mo-
dification du traité de commerce germano-suis-
se et qu'il ne peut donc être question de l'aban-
don par la Suisse d'un de ses points de vue pri-
mitifs. Le gouvernement du Reich n'a Pas ap-
prouvé l'accord préliminaire envisagé à Berne
parce qu'il est hostile au contingentement des
importations allemandes en Suisse.

L'Union internationale de radio diffusion
GENEVE, 29. — Le Conseil de l'Union inter-

nationale de radio-diffusion , réuni à Rome, a
discuté plusieurs problèmes importants , essen-
tiellement techniques et spécialement la possibi-
lité d'une meilleure répartition des longueurs
d'ondes, ainsi que les études à faire pour atté-
nuer ou supprimer les perturbations d'origine
électrique dans les réceptions. Il a ensuite traité
différentes questions relatives au programme et
entre autres celle des concerts internationaux
de la radio-diffusion éducative, ainsi que diffé-
rents suj ets administratifs.

L'affaire de la Banque
de Genève
Pour la faillite

QENEVE, 29. — M. le j uge Cornu a «invo-
qué les créanciers qui ont déposé une demande
de faillite contre la Banque de Genève, lundi
prochain à 10 heures. Le magistrat rendra pro-
bablement son ordonnance le même jour.

Contre la faillite
M. Jaccoud, avocat, a formulé mercredi, au

nom de divers créanciers de la Banque de Ge-
nève opposés à la faillite, un recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt
rendu mardi par la Cour de justice et cassant la
prorogation des pouvoirs de la commission de
gestion.

Les créanciers vont se réunir
GENEVE, 30. — Un nouveau recours de droit

public au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la
Cour de justice, de Genève a été adressé au
nom de deux créanciers. D'autre part , les mem-
bres du comité du groupe des créanciers ins-
crits au secrétariat chrétien-social genevois,
après une discussion très nourrie, ont décidé de
provoquer une assemblée généraile de tous les
déposants et créanciers de la Banque de Genève.
Cette séance aurait lieu samedi 31 octobre, à
20 h. 30. La question posée à l'assemblée per-
mettra de savoir si la maj orité désire la faillite,
ou le sursis.

[]¦?> En vue de la Conférence du désarme-
ment. — La participation financière

de la Confédération
BERNE, 30. — Jeudi après-midi, MM. Des-

bailets, président, Frédéric Martin, Albert Picot
et Edmond Turrettinî. membres du Conseil d'E-
tat de Genève, ont eu à Berne une entrevue
avec MM. Haeberlin, président de la Confédé-
ration , Motta. Musy et Pilet, conseillers fédé-
raux , au sujet de la participation de la Confé-
dération aux frais de police nécessités par la
Conférence du désarmement

Un échange de vues a eu Ueu également sur
la répartition des frais pour les voles d'accès
au futur palais de la Société des Nations.

Le Conseil fédéral doit étudier la question
dans une de ses prochaines séances et soumet-
tre ses propositions au gouvernement -genevois
avant d'en saisir les «Chambres fédérales.

Les nouveaux élus

BERNE, 3a — Suivant une récapitulation
du secrétariat de l'Assemblée fédérale, 21 con-
seillers nationaux s'étaient désistés et 18 n'ont
pas été réélus. Sur ces 39 conseillers natio'«
naux, 28 étaient à «remplacer. ¦ Les nouveaux
élus sont :

iMM. Pierre Aebi, catholique (Fribourg) ; Louis
Béguin, radical (Lausanne); Bosio Bossi, radi-
cal (Lugano) ; Ernest Buirki,, parti des paysans,
artisans et bourgeois (Thoune); Charles Chas-
sot, catholique (Fribourg) ; Alfred Clottu, libé-
ral (Saint-Biaise) ; Ernest Fliickiger, radical
(Luterfj adh) ; Ernst Gloor, socialiste (Renens) ;
Charles Gorgerat, libéral (Lausanne) ; Hardeg-
ger, socialiste (St-Gall); Georges Hartmann , ra-
dical (Coire) ; Albert Heîbling, radical (Gran-
ges); Carlo Maggini, radical (Bellinzone); Fritz
Màrbach. socialiste (Berne); Dr Meyer , radical
(Lucerne); Cari Mdheim, radical (Altdorf) ; Ro-
bert Muller, catholique (Zurich) ; Paul Perret ,
radical (Lausanne) ; Ernst Reidhen, radical
(Langnau) ; Ernst Reinhard , socialiste (Berne) ;
Ricardo Rossi, catholique (Mendrisio) ; Fran-
çois Rossiaud, socialiste (Genève) ; Dr Stadler
radical (Uster) ; Walter Stumpfl i, radical (Nie-
der-Gerlafingen) ; Karl Stohler, radical (Birsfel-
den) ; Strâssle, radical (Zurich); Stutz, catholi-
que (Zoulg) ; Dr Karl Wick, catholique (Luioerne).
Les communistes ne s'entendent pas entre eux

BALE, 30. — Le « Vorwaerts » de Bâile dit
que les trois oommunistes qui ont été élus au
Conseil national ne constitueront pas un groupe
dans ce Conseil. Le secrétariat du parti com-
muniste publie une déclaration aux termes de
laquelle le parti communiste ne dispose que de
deux mandats, ce qui est insuffisant pour la
création d'une fraction. Il ne saurait être ques-
tion d'une collaboration avec le « démagogue et
le renégat » Bringolf , de Schaffhouse, dont la
politique doit être combattue comme celle de
la bourgeoisie et des socialistes.

Des pilleurs de bijouterie à Oron
LAUSANNE, 30. — Mercredi deux inconnus

faisaient des signaux à une auto genevoise de
passage à Oron et demandaient au conducteur
l'autorisation de monter dans la voiture. L'au-
tomobiliste refusa. Les deux hommes se diri-
gèrent alors précipitamment dans la direction
de Châtillens. Cela se passait à quelques mètres
à peine du poste de gendarmerie. L'allure sus-
pecte et la façon d'agir des deux personnages
n'avaient pas passé inaperçues au gendarme
Feller, de service au poste, qui se mit immé-
diatement à la poursuite des individus avec
son chien. Ramenés au poste, puis fouillés, ceux-
ci furent trouvés porteurs de pistolets automa-
tiques, d'une matraque , de vingt-cinq bagues en
or, de trois étuis à cigarettes, de trois colliers,
de neuf boutons de manchettes, de neuf brace-
lets en or également, ainsi que de six boucles
d'oreilles en or et en platine. En outre , ils étaient
en possession d'un bulletin de consigne , en ga-
re de Berne, de deux valises de 15 kilos chacu-
ne, pour Genève. Les valises contiennent pro-
bablement des obj ets volés.

Pressés de questions , les deux malandrins ont
avoué avoir volé les bijoux dans la nuit du 25
au 26 octobre, vers 1 heure du matin , à Berne,
à proximité de l'Asile de nuit . Les pistolets et
les matraques furent volés la nuit suivante à
Berne, près de la gare. Les deux cambrioleurs
ont été incarcérés dans les prisons d'Oron

S'agit-il vraiment d'un citoyen suisse ?
BERNE,' 30. — On mande de Berlin que desdémarches ont été entreprises auprès de lalégation de Chine afin de -sauver un Suissenommé Paul Ruegg, secrétaire de syndicat com-muniste, condamné à mort par le tribunal deNankin , et qui devait être exécuté. Le départe-ment politique fédéral et le consulat suisse àShanghai , ainsi qu'un certain nombre de per-sonnalités connues, telles que le sénateur Bo-

rah et l'écrivain Barbusse sont également in-tervenus en faveur de Ruegg.
En réalité, le département politique examine

le cas d'un couple arrêté à Nankin. Il n'existe
toutefois aucune preuve attestant que l'homme
soit, comme on l'affirme , le citoyen suisse Paul
Ruegg. L'intéressé lui-même ne semble guère
l'affirmer. Tant que ce point n'est au clair ,
toute intervention diplomatique serait prématu-
rée. II ne semble pas, du reste, que la peine
capitale ait été prononcée et qu 'elle doive in-
tervenir sous peu.

Trop d'accidents de motos
LUCERNE, 30. — Le conseil d'administration

de la Caisse nat ionale suisse d'assurances en
cas d'accident a décidé que circuler soit com-
me conducteur , soit comme passager, avec
un véhicule à mo-eur non affecté au service pu-
blic de transport constitue un risque extraordi-
naire et que les accidents qui en résultent ne
seront plus assurés à partir du 1er j anvier 1932.

Cette mesure à été prise parce qu 'en 1930 les
seuls accidents de motos ont amené une dépen-
se de 2,168,744 francs et que pour l'année 1931
la situation est encore plus mauvaise.

L'impôt militaire payé par les Suisses
à l'étranger

BERNE, 30. — Une conférence d'experts con-
voqués par le Département fédéral des finan-
ces a eu lieu, jeu di, sous la présidence de M.
Bau, de l'Office fédéral des contributions, pour
s'occuper des diverses questions touchant l'im-
pôt militaire dû par les Suisses résidant à l'é-
tranger. MM. Duft et Pfister , conseillers natio-
naux, qui ont posé au Conseil national la ques-
tion de l'impôt militaire dû par les Suisses à
l'étranger, étaient présents.

A une forte maj orité, la oonférence est arri-
vée à la conclusion qu'il faut maintenir le prin-
cipe de l'obligation de payer les impôts mili-
taires même, par les Suisses fixés à l'étranger.
La discussion a montré les grosses difficultés
qu 'il y aurait à modifier des principes admis
pour la perception des impôts. Cependant la
conférence a reconnu qu 'il serait possible de ré-
pondre à certains désirs formulés par les Suis-
ses à l'étranger. L'administration va poursuivre
l'examen de ces desiderata.

Un cycliste tué
FRIBOURG, 30. — Jeudi après-midi , vers

2 heures, sur la route cantonale près de Berg,
dans la . Singine, un motocycliste, M. Georges
Nouveau, dentiste à Fribourg, a heurté un cy-
cliste, M. Alphonse Kaeser, boulanger à Schtnit-
ten, qui a été précipité à terre et s'est assommé.
Le malheureux cycliste était âgé de 21 ans.
Un sursis concordataire à la Caisse d'épargne

de Willisau
WILLISAU, 30. — Le président du: tribunal

de Willisau a accordé à la Caisse d'épargne de
Willisau S. A. un sursis concordataire de Jxois
mois. Il a nommé comme curateur M. Franz
Muller-Scibuler, agent d'affaires à Lucerne.

L'actualité suisse

J2̂  »

Au Conseil municipal de Saint-Imier.
Dans sa séance du 21 octobre 1931, le Con-

seil prend connaissance du procès-verbal de l'é-
lection pour le renouvell ement du Conseil na-
nional les 24 et 25 octobre 1931. Sur 1828 élec-
teurs inscrits 1412 ont déposé leur bulletin , dont
1410 étaient valables.

Il prend acte, avec reconnaissance , du don de
56 francs qui lui est parvenu en faveur du
fonds de secouns aux chômeurs nécessiteux,
de la part du personnel de la Poste.

Le Conseil met au bénéfice de l'allocation
communale supplémentaire au minimum légal
de 10 % la Caisse d'assurance-chômage de l'U-
nion romande des Corporations chrétiennes-so-
ciales, qui a une section dans notre ville et qui
a commencé de payer les secours dans notre
commune dès le mois de septembre.

Il prend connaissance d'une circulaire de l'Of-
fice cantona l des apprentissages du 21 octobre ,
nous annonçant que les cours de l'Ecole profes-
sionnelle de Saint-Imier sont déclarés obliga-
toires pour tous les apprentis des communes de
St-Imier , Villeret , Cormoret, Courtelary, Corté-
bert et Corgémont. Les apprentis des communes
de Renan et de Sonvilier continueron t de sui-
vre les cours de l'Ecole professionnelle de Son-
vilier; dès le printemps, ils seront astreints à
suivre aussi les cours de l'Ecole professionnelle
de Saint-Imier.

Le Conseil prend connaissance de la plainte
de M. P. Lesoldat contre M. Marc Monnier , con-
seiller municipal, en date du 26 octobre 1931.
Les membres suivants du Conseil déclarent re-
gretter les communications imputées à M» Mon-
nier et se désolidariser de leur collègue, en lui
laissant toute responsabilité de ses actes : MM
Et. Chappuis, maire . Fernand Rubin , adj oint-
maire , et Henri Racine , membre du Conseil.
Ces membres blâment la façon d'avoir commu-
liqué l'existence de pièces officielles et person-
îelles.

^CHRONIQUE,
^L Uocciia Êf ^
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A propos d'un accident mortel.
On' se souvient de l'accident mortel survenu

près de Morteau, le j eudi 2 juillet. Un employé
des forces électriques de la Goule, M. Jeangue-
nin, de Cortébert, se rendait en motocyclette à
Morteau et avait pris en croupe de sa machine
M. Henri Oppliger, de La Chaux-de-Fonds, âgé
de 20 ans. Les motocyclistes se trouvèrent su-
bitement en présence d'un camion insuffisam-
ment éclairé par deux petites lampes à huile.
Les deux motocyclistes furent proj etés sur le
sol et M., Oppliger mourut sur le coup, tandis
que M. Jeanguenin survécut, encore quelques
heures.

Le tribunal correctionnel de Pontarlier a exa-
miné dans sa dernière audience la responsabi-
lité du camionneur, M. Raymond Séraphin
Grass, de Maîche. Poursuivi pour homicide par
imprudence, M. Grass fut condamné pour avoir
omis de signaler son approche et défaut d'éclai-
rage à 100 francs d'amende avec sursis, 5 francs
de contravention, 3147 francs de dommages in-
térêts à la famille de M. Jeanguenin et 3000
francs à la famille de M. Oppliger.
Musée d'Histoire naturelle.

Le musée sera ouvert , dès dimanche ler no-
vembre, aux heures suivantes : samedi de 14-17
heures ; dimanch e de 10-12 et de 14-17 heures.
Quelques nouveaux suj ets — papillons et oiseaux
— sont exposés. Nous attendons , sous peu , un
important envoi de grandes pièces angolaises.
A l'Hôtel du Chasserai.

On sait que la place de tenancier de l'Hôtel
du Chasserai avait été mise au concours. Mardi
soir le Conseil d'administration à procédé à la
nomination définitive des nouveaux tenanciers.
Ce sont MM. Werner Geel et Ch. Huguenin , tous
deux de La Chaux-de-Fonds, qui ont été nom-
més. Leur bail commence le 1er j uin 1932.

bulletin de bourse
du j eudi 29 octobre 1931

Banque Fédérale S.A. 500 (—2); Crédit Suisse
608 (0) ; S. B. S. 600 (—5); U. B. S. 482 (0);
Leu et Co 475 (0); Banque Commerciale de Bâ-
le 505 (0); Banque d'Escompte Suisse 232 (—6);
Electro-Bank 605 (—5) ; Motor-Coloumbus 365
(—7); Indelec 542 (+2) ; Triques ord. 328 (—2);
Toll 172 (—15) ; Hispano A-C 925 (0); Dito «D»
178 (+2) ; Hispano E. 168 (+4); Italo-Argentina
122 (+1); Aluminium 1510 (—15); Bally o. 720;
Brown Boveri 240 (+3) ; Lonza 111 (0) ; Nes-
tlé 468 (+3); Schappe de Bâle 1000 (0) ; Chimi-
que de Bâle 2355 (—20) ; Chimique Sandoz d.
2700 ; Allumettes «A» 131 (—4); Dito «B» 131
(—4); Financière Caoutchouc 12 (—H); Sipef
6 V* (—1/4) ; Conti Lino 52 (+ 1); Giubiasco Li-
no 40; Forshaga d. 30; Am. Européan Séc. ord.
61 (—4) ; Sénarator 58 (+2) ; Saeg A. 58 (—4);
Astra 25 (0) ; Royal Dutch 262 (—28).

ï
Bulletin communiqué d titre d'indication nar la

Manque Fédérale S. A.

Les -Réclamations
de oo** Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Mort de Charles Neuhaus.
On annonce la mort de M. Charles Neuhaus,

homme de lettres, j ournaliste et traducteur au
département fédéral de j ustice et police. M. Neu-
haus, qui était âgé de 65 ans, avait débuté dans
l'enseignement. Il pratiqua pendant de nombreu-
ses années à La Chaux-de-Fonds, puis fut pen-
dant plusieurs années rédacteur au « Jura Ber-
nois » de St-Imier, puis au «x Démocrate » de De-
lémont. Voici quelques années, le défunt était
entré en qualité de traducteur au département
fédéral de justice, et police et avait continué sa
collaboration à divers j ournaux. Il était corres-
pondant de plusieurs revues étrangères, avait
publié plusieurs volumes de poésies et avait été
lauréat de nombreux concours littéraires.

Chronique jurassienne

A l'Extérieur
M. Braun n'a acheté qu'un pré _ ¦ \

BERLIN, 29. — Une partie de la presse ac-
cuse M. Braun , premier ministre prussien, d'a-
voir acheté une villa en Suisse, dans le but d'y
placer une partie de sa fortune. Ces accusations
se révèlen t inexactes. La réalité est eh effet
autre. La femme du premier ministre est para-
lytique et alitée depuis des années et sur le
conseil des médecins elle doit séjourner long-
temps dans une contrée de climat salubre et
doux, pour éviter tout danger mortel. Pour cette
raison, le premier ministre Braun a acheté, grâ-
ce à des moyens privés, une, prairie pour 10,000
francs , dans les environs d'Ascona dans le but
d'y faire construire une maison de campagne en
temps opportun. Le contrat d'achat a été pré-
senté à l'office des finances compétent.

Une condamnation à mort peu généreuse
TORGAU (Saxe), 29. — La Cour d'assises de

Torgau a condamné à mort un ouvrier de campa-
gne pour assassinat commis il y a dix ans sur
la personne d'un entrepreneur dans le but dé
s'emparer de l'argent de la paie des ouvriers.
Le meurtrier , fortement soupçonné, avait été
inculpé , mais faute de preuves suffisantes, il
avait été acquitté. Poursuivi par les remords,
il a demandé le relif du jugement et c'est à la
suite du nouveau procès qu 'il a été condamné à
mort.
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M. Bozonnat. 152S8
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Picruet. rue D.-P. Bourquin 9
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Peau du diable x8tî«,
vati . exira ton » . Demandez échan-
tillons a Gi'fitziDiter, ni- de la
Charrière 19*., La Ch.-de-Fonds.

906H

iUUBl 1932, D. JeanRi-
chard 43, troisième étage Ouest ,
de 6 chambres, chambre de bains,
ascenseur, concierge , chauffage
central. — S'adresser à M.
Pierre FEISSLY, gérant, rue de
la Paix 39. ww

On sortirait eT°a t
achevages 10 Vi " a ouvriers cana-
illes. 15I8U
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial'

A lnnpr l'our fin octobre 'IUUCI un appartement
de 3 ou 4 pièces, grand corridor
éclairé et dépendances. 32121

Pour fin avri l 1932. un bean
magasin (actuellement pri-
meurs avec bureau et arrière-ma-
Sasin. Convient pour tous genres

e commerce. — S'adresser rue
Léonold-Rohert 88 au ler étage
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Oh demande a acheter ?a-
sion 1 balance «le 150 A 200 kg.
ainsi qu 'une de 15 a 20 kg. avec
poids. — Oflres sous chiffre J W
15:143, au bureau de I'IMPAR
TUt, 15343

A
_ i_ f i P r  rue de la Serre 37.
lflU<CI « pour de suite on

époque & convenir , local à l'usage
d atelier (mécanique ou autre) .
Prix avant  H «reux. - S'adresser
Agence Jean Gianola . rue Léonold
B«*herl 35 Tél. 23 280. 15358

Raclages P̂ œ.
S'auresser Atelier, rue du Siand
12 15140

Sonna flllo 18 ans - s*"-11**1*1 ''*' •-U C U U C  llllc, lemand el ayant fait
nn apprentissage approfondi dans
la branche denrées coloniales,
cberche place comme vendeuse.
Dip lôme et certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre A. G.
-15*297 au bureau de I'IMPAHTIAL

15297 ¦

Dnnr innn a  consciencieuse clier-
rCl oUUUC che encore quelques
nettoyages et lessives.— S'adres-
aer rue da Parc 83, au pignon.

15231

Commissionnaire , JiLrfeSulal
demandé de suite. - Se présenter
au Magasin de Comestibles , rue
de la Ronde 1. 154»

ll6ilQ8 IlOmme pour vendre^u
chocolat au Théâtre. — S'adres-
ser n la Confiserie Grisel 15324

A I A I1PP a PParu'm '*111 de 3 niè-
luUCI ces. cuisine et dépen-

dances, remis à neuf , pour de
suile ou époque fl convenir . —
S'ad resser rue Léopold-Roberi 84
an 1er élage 32141

A lnilPP IUH UB la .^eirc37. poia i
lUUCl , de suile ou époque n

convenir , rez-de-chaussée de trois
chambres , bout de corridor éclai-
ré, cuisine el dépendances. Prix
avan tageux .  — S'adr. Agence
Jean danois, rue Léopolu-Ro-
bert 35. 15359

A
nnnH pn 1 coûteuse el 1 eia
I C U U I C , Kère- . Sadl. ru f l r t i ,

Nord 75, à gaucl|e. 1-.447

Chambre de bains. %£*£
se de départ , chamnre de bains
à l'état de neuf. - Conditions très
avantageuses. — S'adresser rue
de l'Aurore ?, an rez-de-chaussée.

.3212t ,

A u enrlp o l° h bullet de Stsrvi-
ïqUUI C ce, très bas prir g

S'adr. an b*or. -Je l'almpartial».
3212T

Phamhp o a louer , bien meubléeUUdl l lUlC an B0|ell i 8U centre
de la ville. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert chez M. Guilloud

32'51 
r .hamhpii A louer de suite , t ielie
UllallIUI 0. chambre meublée,
avec chauffage , a personne tran-
quille. — S air. à la Confiserie ,
rue de l'Hôlel-de-Ville 6. 15365
l ' h a m hr û  A' louer cbr»mbre, au
UUdlllUl C. soleil, à personne se:
rieuse. Piano sur désir. — 30 fr.
nar mois. — S'adresser rue rie*
Granges 14 au 1er élage. 14580

Pahanih pp *-» Ioilur de BuUu a
UllallIUI Ca personne sérieuse,
une iolie petile chambre meublée
dans maison d'onlre. Chauffage
central. Prix Fr. 25. -. 82122
s'ndr. au bnr. dn l'cTinpartial *
C h f l m h r o  A louer cûaiiiure
UlldlliUl C. meublée. —S'adres-
ser chez M. Quillarmod , me de
la Paix 71. .32124
l 'hamhp o meublée , au soleil , KHI
UllallIUI C a louer de suite. Prix
25 fr. - S'adr , rue de la Charriera-
13 an 2>n e élage. à gauche 15168
Ph amhp oQ A louer, au centre
UlldlliUl CD. 2 chambre» inlé-
pendantes meublée  ou non. — S'a
.Iresser rue Léopold-Robert 18 a
au 2me élage. l&UH
fh - i m hp a  meublée , est à louer
UlI t t l l IUl C près de la gare, à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 88 an
3me éla'ie , A gauche. 32144
Phanihpa * louer, de-suite ,
Ul la l l IUI  0. belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue da Doubs
15$ au PéJf-dS-chaussée, à droite

- ' 32i3î

l 'hntt lhPP A louer, belle grauda
UUttlllUI C. chambre indéuendan-
te.' tneti bTée, au soleil. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 13. au
1«T élage. 153|:<
Uinr l  4 tPPP û l '"*'s indépendant ,
riCU-d-lClIC a louer de suite
ou énoque à convenir. Di rcrét inn
absolue. — Offres écrites sous
chillre A. B 15i03 . au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 15203

Ponr le 30 Avril 1932. ^ P̂quil le  de deux nersonna - s, demande
ii louer logement de 2 grandes ou
3 pièces, situé au soleil, au centrt
et dans  maison d'ordre. — Ofîref
écrites , eii indiquant prix et sima
lion, nous chifire \ Z 140S7
au Bureau de I'IMPARTIAL . 14(J8}

MAncianp seul, demande a louer
mUUùlCUr poUr avril 1932. petil
logement u 'une ou 2 ebambres
avec cuisine - 15191
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gaz 2 feux, une table a jeu . une
machine à coudre , une balance
Grabliorn. - S'adresser chez Mme
Wille. rue du Nord 3 1536:<

A nonrlno 1 lit  de milieu Louis
ÏBIlUl ti, XV . - Pour visiter ,

s'adresser.Tourelles 11. au rez-
de-cuaussée . à droite , de 1 à 3 h
et de 7 :. 9 h. du soir. 32146

Â npnrj nn pour cause de dèmé-
ÏC1IUI C, nagement . 1 beau la-

vabo dessus marbre , état de neuf ,
2 tables de cuisine, 1 canapé, 2
tableau (Les oiseaux utiles) , 2 vi-
trines (insectes et pap il lons) ,  des
oiseaux empaillés; le tout à bas
nrix. - S'adr. rue Léopold-Robert
68 au pignon, n droite. I5--52

A np nf lPP  bahut ,  noyer ancien .
ICUUIC t rès bien conservé. -

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

â ynnr lnn  faute d'emploi , quel-¦ DllUI C, qUes lampes électri-
ques en bon état , has prix. — S'a-
dresser rue du Progrès ?, au Hme
étage, à gauche. 153*2

Â VPllfiPP u» petit fourneau biû
ICUUIC lant tous combusti-

bles. — S'adresser rue des Buis-
Mohs2l . ait rez-ds-chausséo. 32152

& IftllPP P°"r le 30 a-Til 1932.
tt IUUCI , joli pignon c]e2cham-
bres, cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil , dans maison
il 'orure. — S'adresser rue uu Jura
4. an 1er élage 15347

1 IflllPP Pour le 3° avr" l 'si*-fl IUUCI , ru e de l'Industri e 11,
3me étage de 3 chambres , cuisine
et denendances. — S'adr. Bureau
«le Gérances Marc Humbert. me
Niimn-Droz 91. , - , 15301
p j r i n n n  "ien situé , cuisine . 3
I IgllUU , chambres , cour , jardi n ,
lessiverie et toutes dé pendances a
louer de suite. — S'adresser rue
du Nord 29, chez M. Marcel Wé-
ber. ll>375

A lflllPP pour  le ¦*¦*'avrl1 **,y*-IUUCI , logement de 3 pièces,
chauffé , chambre de bains ins
tallée. — S'adresser Succès 11A
n la Boulangerie 154*91

Â lflllPP Pour t'e 8uil ^e ou eP0'iuUCI , que a Convenir , ap-
partement d.- 3 chambre» , chaul-
fage central. Depuis le lô.iiovem
bre au 30 avril 1932, forte rèduc
lion de loyer. — S'adresser rue
Léopold-Robert 61. au 3me étage.

32136 | : . .

A lf l l lPP Pour  le ao avr " '''a-i"IUUCI , appartem entde7ch i« m
bres . balcons, vèran ia . chauffage
central. — S'adresser rue de la
Paix 87. au ler élage. 32156

A lflllPP ¦
J »'el"18r- -Vli"'a 1&. 2me

IUUCI étage, app artement 4
pièces , cuisine , corridor et nèpen-
dances , pour de suiie ou époque
à convenir. Prix modérés. —
S'adresser au bureau rue du Pre-
¦nier-Ma«*s 15. V 429

A lfll lPP "
Ja*x '̂ wa e,a Sî*- de

IUUCI , 3 chambres, bow win-
dow , mansarde et dépendances.
Prix 110 fr. par mois, -a- S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 61
au 1er étage. , 15456

A IflllPP pour avril in3a- unQ IUUCI , appartement de 4 piè-
ces, cuisine, chambre de bains,
exposé au soleil. — S'adresser a
M. Henri Portenier , rue de la
Paix 97. 32071

A lflllPP P°br de suite ou aiate
IUUCI , à convenir , rue Gè-

néral-Dufour 6, pignon de 2 cham-
nres . cuisine et dépendances. Prix
avaniageux. — S'adresser au Bu-
reau Marc Humbert , rue Numa- -
Prov 91. 15101

A lflllPP '' e SLille ou à convenir ,
IUUCI logement de 2 pièces,

im ler élag«\ p l-in centre 15161»
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

Pidnflll A lou,ir avantàgeuse-
l lglIUU. ment rue Jaquel-
Droz 6 pour le 31. oclobre 1931
ou époque à convenir , beau pi-
gnon de 3 pièces et dépendances,
en p lein soleil. — S'adresser a
M. - A. L'Héritier , rue de la
--erre 126 32118

I nâpmpnt c*e * P*eces. cuisine
UUgCllICUl et dépendances, à,
louer de suite, Hôtel-de-Ville 23.
Kr. 33.— par mois. — S'adresser
rue des Sorbiers 17, au rez-de-
l'Imusséft . a gauche 15197

A lnilun llOUI le "u Avril  JU32
IUUCI ru e du Parc 35. 2me

étage de 2 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser Bu-
reau de Gérances Marc Humbert.
rue Numa-Droz 91. I .32120

Phamhpp Crande ebamure
Ulldll iUl C. indépendante non
meublée , à louer. 15370
S'ndr. nu bur. de l'°Tmpartial» ,
•"-hnmhna A louer belle chain-
UlldlllUl C. bre , au soleil, _ mon.
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 22. au 1er
étage , A droile. — Même adresse,
a vendre une baignoire, en zinc
ave chauffe-bain à gaz. 15344
l'.haitlhPUC •» °" «¦ . meublées,
Ul la l l IUI  CD , conliguë -i. à louer
de suite , chauffage central , rez-
de-chaussée, éventuellement pour
bureau , centre de la ville. 15432
S'adr. an bnr. de l'i lmpartial»
P l n m hp D  A louer de suite , près
UUalllOI C. de la , Gare et de la
Poste , belle granue chambre a
2 fenêtres , au soleil, cliaullage
central el chambre de bains. 32116
S'adr an bur de I' « Imi inr t i .n •
r .hflmh pp a 1,mer * 1 ou 2
ui iu t i iu i  b personnes soivatiles.
payable d'avance. — S'adresser
rue du Collège 4, au ler étage , n
gauche. Iii29d

rt lUmhpp A 'ouer c^
ez person-

Ut ldlUUI t. ne seule, une' cham-
bre meublée el chauffée, au so-
eil , - S'adresser chez Mme Wille.
rue du Nord 3. 15362

Â TPndpo l *,!P'n far avec .mate-
ICUUIC lai, très propre ; pe-'

lit lavabo ; réchaud à gaz; 1 lu-
ge; petit char Peugeot; roues de
pivoteur et renvois ; scie neuve.
S'ad. an bar. île l'clmpartlal».¦ 1506I

Â V P n r t PP cauae de départ, po-
I C U U I C j (ager Calorie N° II,

brûlant  lous combust ibles , gran-
de marmite , réchaud a gaz2 feux
tables, chaises/ Pressant. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 28.
au Sme élage. Même adresse , on
achèterait outils de jardin , arro-
soir. 15213

Un demande à acbeier «SE
ei un char a puni. Paiement
comptant . — Faire offre avec pri x
sous chiffre C. S. 3*2150 a la
Suce, de I'I MPAH TIAL. 32150
D p lnynnpn  et déchets pour les
U C l a ï U I Cù port*», sont deman-
des aux Kp l a t u r e s - J a u n o  83. Té
téphone 2:1 352. 32139

On demande à acheter Tum
de service d'occasion, en par la i t
étal. Pressant .-, • 15364
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

Dame âgée chercha 15351

personne
de confiance pour lui faire son
ménage lnnli 'te de Beyprèsentor
sans de bons irebseignémentsr —
S'ad. au bor. de l' clmpartial»

Àpprenfi-
Méïanicien

est demandé . nar Fabri que de
machines. '— Offres écrites sous
chiffre R D-15434. au Buremi
te I'I MP « BTIAT.. 1M24 -

Boucherie
A remettre, pour le 30 avril

1932. dans un-quarlier populeux ,
une boucher ie  bien achalandée,
avec frigorifique. Belle occasion
nour commençant. Prix de loca-
tion modéré. —i S'ad resser à Mme
Vve David Ritter , rue du Cnllèa-.
23 14893

Û4RAGE
Aproximitédela  faOnque .-î chmid
à louer pour le 30 avril 1932 Pla-
ce pour 2 aiitos. — S'aairesser a
Gérances & Conten t i eux  S A
rue Leopold-Roben 32. 15105

A louer au 30 avril 1932.

Beao r étage moderne
3 pièces

bains ins ta l l es , loggia, chauffage
cenira l, belles dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser
chez M. E. Bièri, Nord 185a.

32140

A loyer
de suite ou énoque à convenir:

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

Léopold Robert 28 4-"
étage 3 chambres, cuisine , alcôve
et dépendances.

Léopold Robert  26. pour
fin avril prochain, 3me étage.
3 chambres , alcôve , cuisine et dé-
pendances.

S'adr. au Bureau- BELL,.
rue Léooold-Hoberi 66A.. I 525ti

A louer
nour le 30 avtil 1932. apparie
ment de 5 pièces, corridor celai
ré et toutes dépendances. — s'a
dresser Brasserie Junod, :ru«-.
Léopold-Robert 32A . 15356

Grand choix
BEADX «LES

Bas prix
Buffets de service modernes bas en
Ion ne polie, avec glace biseautée,
t.O —, 3'tO.— el 384).— Salles
a mniiger , complètes avec chai-
ses de cuir. 5GO. - . 650 . 850 -,
Armoires a glace à 1. 2 et 3 per-
les. 160 — , »i40.— el 320 —.
Chambres à coucher, dernier mo-
dèle, en hêtre , chêne et noyer poli
du Caucase, complètes avec ar-
moire à glace ou 3 portes plei-
nes, lavabo marbre et glace ou
coiffeuse, literie de lre qualité.
9SO.-. 1 IOO.-. 1500.-. ei 1800-
Irs. Lavabo, marbre et glace, 1rs
1*20. —. Divans, salons, fauteui ls .
bibliothèques , divans turcs. Spé-
cialité d'excellents lits complets à
I et 2 places. Secrétaires, noyer
poli , fis 1*20 — et 180.— . Ar-
moires Louis XV, 2 portes ; chai-
ses, tables , eic. — S'adresser à
l'Atelier Leitenbercj. rue
du Grenier 1 4. rez-de-chaus-
sée. Téléphone 23 047. 15057

Lits à vendre
Par suite de non emploi , on

offre a vendre d'occasion et a des
conditions très favorables -. un
grand lit comp let. 2 places, noyer
poli , literie lre qualité ,  en parlai t
état .; un dito, avec sommier mé-
talli que , mais sans literie. — Pour
tous renseignements, adresser les
oflres sous chiffre II. C. 15107.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1OI07

H VENDRE
bouteilles Fédérales et di»
perses. — S'adresser après
7 h. du soir, rue du Progrès
133, chez le concierge. 1536O

. bon «3e—.«** tout P^A^^S ̂ -rJrS-1 -? 1
sarjsïïJSs *»  ̂J *A $;Z fumeurs. t^^ ŜS  ̂i
excès ni en ».«? ? »t en hVA'ï A HUA- l**»llV ",ts Slem.nl ce«e période P»  ̂̂ . S

A louer
pour de sui te  ou époque

A convenir :
Tnrrnj llV h_ rez-de-chaussée Es'
i K l l c f l U A  "id, de 3 chambres , cui-
sine , corridor , W.-C, intérieurs
I , - . -- ' ' v 2 ; 14474

Frllz^nivÉiBiZaiSb^
cuisine , dépendances. 1447 '

(îrSHinOC U ^rne ^a%e droite, de
UlUUytS d 11, 3 chamhres , cuisine ,
corr iuor , remis à neuf. 14476

I nrIn 1C rez-de-chaussée de trois
LUUC IJ, chambres, tout conlort
inouerne. 14477

I nrlo \. ~ me èla t »fl de 3 ou *Lllllc IJ, chambres , tout confori
moderne. 14478

Hnrri 7DR lPr é,aKe Esl * de
IIUIU LUI), 4 chambres , chambre
de bains installée, tout confnn
moderne. 14479

Hnrri ")\1 rez-d«^chaussée Ouesl
IIUIU 6 IL, de-3 ebambres, confori
moderne. 14480

Premfgr Mara ID. gS^
FlOlllt 11 rez'd«--cliaussée de 2
l IKUlJ H, chambres, cuisine, cor-
ridor. • :. 14482

S'adr. à M. René Bonifier.
gérant , rue Friiz Courvoisier y.

PIANO
A vendre piano noir , marque

«Suien. cordes croisées, cadre
mélailique , en partait état d'en-
iretien — S'adresser chez M
M Dubois, rue des Envers 64
Le Locle. 1534U

A louer
pour le 12 novembre , apparte-
ment de 4 ch-.iinbres . salle de
nains , chauffage central.

Location payée jusqu'à
fin dBcemDre. 32145

S'adr. an hnr. de l' clmpartial»

A louer
logement de 3 pièces , bien situé ,
vue superbe. — S'adresser chez
M S. Itiesen , rue Léopold-Ro-
nerl 1 12. 32153

Fin
Torpédo , 4 places , fermeture her-
métique , avec panneaux Picker ,
pneus ballons , est 

__ vendre
avantageusement. 15306
j -t'ad an hnr. de l'clr-martial»

Occasion
exceptionnelle

A vendre un gramoplione.
amplificateur avec 'haut parleur.
Entièrement sur le secteur. —
S'adresser rue du Parc 24 au
p lain-pied. 15209

A vendre 15314

Camionnette
..Voisin"

cabipe fermée , pont bâché, con-
viendrait pour, boucher . — S'adr.
carrosserie Jean HaatT, La
Chaux-de-Fonds. Tél . 22874.



* Haute Mode
&~JSes dernières créations

| M"* MATHE Y-STEINER
*| PARC 9 (maison Pr imeurs S. A.)  15273

Tv Le Corset H
/ \  V ATALANTE B

tf âf KlJ l confortable || gxîSt fi S
IW Ww wk \ dam touteip

fc ^ l )  Want, ro$e,K
I? É̂r ^^SsSrSw WL/ mauwe- enK

ĴST^  ̂( éhMi Jarretelles ¦

Voir notre étalage |j|
Il s'achète ék Hp

TRICO SA S A E
Rue Léopold-Robert 9 ||g
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I Jamais I#J| ¦ . . / . KB
I depuis la guerre

1 îles marchandises de première pallie i
n'ont <sfei«sfe of 1er i «es n ces prix Ë {

i la terrible crise nous oblige I
R el la baisse nous permet I
i d'offrir des avantages i
i incontestables ef réels I
DU 

¦ 
' ¦¦- : ' &kt

1 Le bon PARDESSUS élégant et chaud 42/ 48/ 68/ 92/ 128/ I
I Le EOmPLET moderne, gilet 1 rang on croisé . .  48/ 68/ 79/ 88/ 128/ |
f| Noire rayon «de ÎOOO PANTALONS wons permet de M
/. ¦» vous réassoriir à très bon compie dans louées les
1̂ MeinMes et fuilles 13.5Q 14- IO.- 1B.- gg.- g5».- m

§É SIT UN RABAIS EXCEPTIONNEL de IO '/• im 1
g sur Mous les GILETS DE EAINE et PULLOVERS

H Notre rayon de Chemiserie - Chapellerie M
m est toufours très important : B
li Chemises de iravail 2.95 3.25 4.25
H Chemises 5.25 0.25 9.50 8.95 11.50 etc. B
| Chapeaui <3f/3f5 8/3S 9.85 12.50 14.95 etc. |
I Chaussettes 1 — 1.50 2. - 2.50 3.5© etc. |

M Cravutes —.95 1.05 2.25 2.50 3.95 etc. m
&fg \ Sous-vêtements pour l'hiver à des prix très | \" \ avantageux. Marques „Perf ectu" et „Cosu"

j<4 Nous garantissons la bonne qualité et la bienfacture
|i| de toutes nos marchandises malgré nos prix excessi- : y
||1 vement bas. - Envois à eboix. - Toutes les retouches
&$j sont gratuites et faites par un personnel expérimenté
S|l " 1544? mt

MAX GIDIONl
|| Tel. 22.102 - La Chaux-de-Fonds - Léop.-Roberl 49 1
JH ——¦._- ̂—— j

! BÂPRI ». 1.1
4, Rue de la Balance, 4 |||

Lo Chauvde -Fondi m
Par suile île noire organisation d'achal dans diflé- gQ

rents pays, nous avons chaque semaine des arrivages H|
d'articles que nous pouvons mettre en vente â très K*
bas prise. Nous sommes heureux d'en faire profiter Sg
nos clients. 15263 Kg!

ËmmûM arrivages 1
. Toi*«»hoiiH métall iques 0.15 Fj£

CrayoDH argent contrôlé dep. 0.90 KgUn lot très j olis g-tnlN pour dames, vendus à 1.40 gSl
Ceinturée, cache-corsets , soutien-gorges , dep. O.40 ip: ».
Superbes «rbemiNCH sport , aveo cravate . . . .. .  3.45 j*3»|j
ChemiHeK gatçoiis dep. 2.25 W&
Serpillières renforcées » O 35 £?p
Chocolat au nougat , la nolte fantaisie *J Ï5 fôà:
t'olon hy ironliile (Ouate), le gros paquet . . . . 0*45 fgg
SouH.vètcmentH pour messieurs, camisoles 5SS

;; et caleçons , toutes teintes. la parure dep. 4 35 %&
BI OUHCH noires (fourreaux) dep. 4.40 SÊm
EIOUNPH d'intérieur enveloppantes , soie art . dep. 6.35 S!5
ItlooscH de travail (fourreaux; à manches, toile MS»

Vicny, toutes teintes dep. 3.45 BS
Granit choix 1res jolis tabliers d'enfants..dep. 195 % ,
IlérèlH basques avec cuir, pour messieurs .... 1.90 38|
Nouveau choix de superbes cravates . . . . dep. 0.40 |Tj
ChanMsctieH pure laine dep. 0.95 j-fcj
UrasHières. bonnets, chaussons, culottes , bar* jH%

boiteuses, etc., le tout en pure laine, trico- |pS
tés à la main dep. 0 95 HTj;

fj Cordeaux a lessive dep. 0.3"> SB
I Délicieuse? briquettes à l'anis, le gros cornet O *i5 tfi
| Superbes réveils matiu. solides et précis . . ..  3.75 fp*;
R CamiHoles «lames dep, 0.95 £*&
| Itriquels genre < Dunhill a 1.20 W0
<i Guêtres drap, montures cuir, pour messieurs, (%>;;
a] vendues jusqu'à épuisement 1.95 |:-*?

Pullovers pr. «tames, messieurs et enfants , dep. 3 45 JS5,! Tabliers jardiniers I 4<> Lwg
,. Très jolis pyjamas molletonnés p. messieurs 6 95 jt']
| Chemises de nuit pour messieurs 5 40 Sj
| Lavettes, grand choix dep. 0.15 gj
§ Très toli choix de sacs de dames dep. 1.50 ïp*!

Bourses cuir, nom- la campagne l.*29 Jj|jPortemonnaie cuir dep. 0.35 a t̂Enorme cuoix de parapluies pour dames et &2j
messieurs dep. 3.95 B

Nouvel arrivage «le très lionnes pipes <ien. 0.H5 HJ
Tablettes aux fruits , extra, unique en Suisse, -, ¦ '

le cornet de 1 kilo 0 95 S&&
Cacao sucré vanillé , les cornet de »/a kilo . . . .  0.65 Èéi

Très grand choix de BAS de soie, laine, coton , fil et |£ 5j
laine, fil et soie, vendus extrêmement bon marché. r 1

Nouvel arrivage de lingerie pour dames, rama- |K
Ions , combinaisons, chemises, ele , vendus meilleur ;«£,j
marché qu'avant guerre. :§%_l

Encore quelques centaines de magnifiques *"(
casquettes vendues à 1 95 et 0.95 \\M
TfÙï imnnrtlint Nous venons d'acheter une énorme '%M
llcl lllllIUllUul. quantité de mouchoirs mus gen- gâ

res une nous mettons en venle depuis 5 centimes HE
la pièce. gg

' ' fllfl*? . Nous attendons un wagon de porcelaine et 5p
I nlli. " verrerie achetée a d'excellentes conditions. Uiij
li DflfIDI rUMICCETTF C Nous recevons avis d'expédition fel
I DHPilrLllHUiiEl lEi. " de 15.000 paires de chaus- m.
ï _ settés que nous importons directement du Japon. «&*,
S II s'ag it d'un 1res bel article en fort colon , toutes HB
"à teintes .-dessins mode, lissé Jacquard que nous met- te*
F,. trons. en veate au prix unique de 40 centimes Wgi
% la fialre. JH 2864 A HE

-j Prochainement ouverture de noire deuxième magasin iM
2. rue de la Balance, avec des articles sensationnels. ES

Mercredi 28 octobre, ouverture de notre succursale §de Bienne , 43, rue Centrale. î&.

Expédition dans loute la Suisse contre rembourse- j|Ëment ( Iranco à partir de fr. 20.—). B»
BAPRI s. A. continue sa lutte contre la vie chère. . |

Garages
A

l-,.-... _ .— pour le 30 avril 19:)2. dans le auartier ouest el
lOUCl bien situé, de beaux et grands locaux pour ga

rages. — S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 1481(1

gr vos ^B¦r Parapluies sont ""'¦j
J réparés au mieux j
|k cbez CANTON A
|k L - Ro b . 29 £Sjf a

umm*.j Ëwâm

Agi lf  Ë. F K A \ D K L L E
1 m wm. W ^m s>«»ï% as 14719

U Hl H ^M remeflra en bon élat , fixa-
«*W sflv ¦ *&_Wr tions, bâtons, peacx de
mÊmWKÊUÊÊÊ- -̂mWÊlm Vam phoques, etc. Ptix réduits.

| J^N-ÔUBLÏËZ PÂ8 LE8 PETITS OISEAUX -̂ *C

B - "Visitez ; B

i Wm l'Exposition d'ouvrages à te maki i
M wÊÊÊÊ. en LAINE NOMOTTA préservée des mites P
Jl Vendredi et Samedi 30 ef 31 Octobre m
B à l'Hôtel de la Fleur de Lys, La Chaux-de-F®ftds m
j=l 13, Rue léopold-Robert 13 Ĵ-P  ̂ Ouverte sans interruption de iO heures du matin à 7 heures du soir. ||1P

J§ Explication gratuite de tous les points de crochetage, tricotage, etc. *ÊË
JS Démonstration de l'Appareil à tisser ,,Schaehenmayr " B
B um Cnlr-é-e libre »« E



Pour le Q ĴSl -HTltS i8e* prix I

5 S3V0n$ de Marseille 72 °/o. de 3U0 ur. 0.95 1 OfflfG de lavabo avec verre 0.50 o nn||jn*iiiu QR I
n nnnnilliAnnn OC "~ ~ 1 n.__ ti Il t%f l  ¦ ¦"¦¦JU-"'»''»-" mancbe corne W h/|
SI SePDIIIIfiPI» ™to^e.

iiu^

»5 1 CTUClie à Ui aluminium 1-~ 1 P'^O onr cb.ne.u. boi. verni IK3U 
2 GOUlBOUK tnoxydables 95 H

si OrOSSu et 1 savan de Marseille *i5 \ {19913*6 à charnière, 24 cm. !¦ I*»" PlIlCGttGS A ressorts la n nrmtaailV QR 1%
1 nnnria QK. 4 m *ni'a 1 1 racco 1 -ÇA «uUIMufl ordinai res •»¦«*» r j
1 uUl Ou longueur 25 m. Vm& *! IH. IDI.C cirée fi damiers, larg 70 cm. I» I UljJC elate. en a.ûer; diamètre 26 cm. '¦JU -i prt||(p*2i| inoxydable. AS jv|

1 carton de U DrOSSuS chaussures «iî) J SG3U ¦:< eau , galvanisé , 26 cm. 2i 1 P0llG"D3I3IS1 émail blanc, bord rouge «ta I hnillO . QR (
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Restaurant de Plaisance (Stand ) Le Locle
Samedi 31 octobre, dès 20 heures

BAI -«« «w BAI
15503 P 120 10 Le Se recommande, E. Z1EGLER. Tél. 31.169 i louer Ë maintenant

on pour date à mil ,to iitrip nta
1 GRAND ATELIER de 40 à 50 ouvriers, fe-

nêtres au sud et nord , avec 2 rangées d'établis
au milieu. Transmissions installées avec établis,
petit bureau à l 'intérieur de la fabrique. Chauf-
fage central , service de concierge. — S'adresser
au Notaire René JACOT-GUILLARMOD, 35,
rue Léopold Robert. P4006C 15I52—IIIUII li  i M i l I i l II I I i B lilÉilll Hll lilliTiBfnM
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1! Papeterie-Librairie

H Courvoisier
illliPli Léopold-Robert 64 ' 12935

:̂'.;;V c| l« Chaux-de-Fonds

A ROUER
pour Gn avril 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 21114. 15321

I ALMANACH/ 1932 |
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i — Sj g i  Blmanach Binkende Bot » — .80 Iâ;¦=-, » messager Boiteux \=•J . • de neuchâtel h -.75 K
# » messager Boiteux [®
j s  de Berne et Vepey » —.60 [â
={ » du 3urn » —.60 f=•I » Agricole » — .75 !•
#1 l<Â=={ Envoi au dehors contre remboursement f=

i Librairie- Papeterie COURVOISIER |
= Léopold-Robert 64 •=i m i@[MIMIMMM]@lMMl]IM}@@[M$}MI HHHH

1 IjtiBjll I
9 est clierclté I
;, M de suite par importante fabri que. — Adresser les offres avec cer- WÊÈ^
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A IOU IH
pour de suite ou époque à convenir , rue Léopold-Ro-
bert 37, deuxième étage, magnifique appartement de
6 chambres , cuisine , chambre de bains et grand vestibule.

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

On cherche

FERMIER
pour domaine de montagne

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

ferme el loge.
Ce domaine pourrait ôtre augmenté d'environ 16 hectares

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

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

Albert de COULON , à Boudry. 13173

A LOUER
pour le 30 avri l 1932, Neu ve 2, beau premier étage
de 3 grandes chambres corridor , cuisine , chambre de bains ,
chauflage centrai et terrasse. Io 'r03

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

A LOUER
pour le 30 avril 1932,

Combe-Grieurîn 41, rez-de chaussée de 6 chambres,
corridor , cuisine , vérandah , chambre de bains installée
et dépendances. Cliaullage central.

Combe-Grieurin 41, rez-de-chaussée de S pièces,
chambre de bains installée , cuisine , corridor el dépen-
dances, local au sous sol pouvant servir d'atelier. 18400

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

P«rc 31M*
Logement , 2me élage , 7 chambres , à louer pour fin octo-

bre 1032. occupé actuellement par M le Docteur Secrôlan. —
S'adresser à M. Paul Monlandon , propriétaire . 15280

Restaurant de la 6are
Les Cœudres
»niA\.  ni;  1er Novembre

Houue musique
et

Bonnes consommations.
Permission lardive

Se recommande, Fritz IIOTII.
Ifa494 TaMAnlinii H 11}
¦̂ M̂MM asgr*'t mu i un .¦¦«¦i

Booclierie Kl
20, rue Daniel-Jean Richard 20

Ce soir 15563
Beau

Ragoût de Boeuf
fr. 1 20 la livre

1000 fr.
sont demandés, avec miérêls
10O/0. remboursables selon entente.
Trè« sérieux. - Offres écrites sons
cbiffre B. C. 32135. à la Suce
de I'J MFARTIAL . 32135



Le Mystère du Ranch
PAK

Kay Cleaver Strahan
Traduction inédite de Mme Hélène Breuleux

— Si nous nous dépêchons, proposai-j e à Miss
Mac Donald , nous aurons le temps d'aller jus-
qu 'à la cabane et d'examiner l'autre pelle.

— Aih .' zut pour l'autre pelle ! Nous n'avons
pas besoin de nous dépêcher. Allons plutôt du
côté de la rivière, pas trop loin d'ici ; nous y
trouverons un j oli endroit pour parler à notre
aise.

— Alors, descendons par ce chemin et je
m'engageai dans le sentier; elle m'y suivit. Pen-
dant quelques minutes, nous ne parlâmes ni
l'une ni l'autre. J'étais trop troiib.ée pour «dire
quoi que ce soit. ___w__t

Pourquoi m'avait-elle dit : « Zut pour ia
pelle » ? Pourquoi toute sa manière d'être, en
ce qui concernait ces pelles, avait-elle été si
singulière comme si ces faits n'avaient eu au-
cune importance ? Si elle supposait que Mrs.
Ricker s'était donné la peine de créer un inci-
dent au moyen de ces pelles et d'aller en cher-
cher une pour nous l'apporter afin de nous met-
tre dedans et écarter les soupçons, LI me semble
que c'était assez important. Moi. je ne croyais
pas qu 'Ollie Ricker eut fait cela, mais si elle
ne l'avait pas fait , il y avait donc vra i ment
deux personnes qui creusaient bien entendu dans
le but de trouver quelque chose n 'est-ce pas ?
Mais quoi ? De l'argent ? Allons donc !

J'ai dû émettre un son qui trahit mon dé-
goût, car Miss Mac Donald, pressant le oas, me
rattrapa et se mit à marcher à côté de moi.

— Je regrette de vous avoir exaspérée par
ma feinte stupidité à propos de ces pelles, mais
j e sais parfaitement, qu'elles n'ont aucune rm-
prartance.

— Comment savez-vous cela ?
— Encore une fois, j e regrette, mais j 'ai pro-

mis de ne pas vous le dire.
— De ne pas me le dire!
— C'est-à-dire que j' ai promis de ne le dire

à personne. C'est à Monsieur Stanley que j 'ai
promis. Toutefois, comme la chose a été dé-
couverte, je suis certaine qu 'il m'autorisera à
vous dire plus tard «ce que j e ne puis vous dire
maintenant.

— Sam ! m'indignai-j e. J'aurais cru que Sam
avait confiance en moi et agissait avec une en-
tière franchise envers moi.

— Vous comprendrez tout cela plus tard , rer
prit-elle. Je vous en prie, ne vous froissez pas.
J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. D'a-
bord, l'écriture de la lettre est la même que
celle de la photographie et que celle des chè-
ques. Cela signifie que c'est Gaby qui a tout
•Sont. Ensuite, j'ai pu arriver à découvrir la clé
de la lettre chiffrée...

— Pas possible ! m'éoriai-je , mon admiration
et ma surprise l'emportant sur ma mauvaise hu-
meur. En si peu de temps ? Quel miracle...

— Bh ! pas du tout. La clé est si simple que
cela me surprend qu 'une personne intelligente
n'ait pas hésité à s en servir.

Vous savez que les touches d'une machine à
écrire , munie d'un clavier universel , sont dispo-
sées de façon à ce que l'on ait plus facilement
sous les doigts les lettres les plus îiéquemment
employées, c'est-à-dire a. s, d, f, g, -et ainsi de
suite. Tout le mystère de cette lettre chiffrée est
donc le suivant : prendre les touches comme
elles se suivent de manière à faire de !a pre-
mière un a, de la seconde un b, etc . etc. De
la ligne du centre on saute à la ligne isupérieure ,
faisant ainsi du «< q » un « j » et du « y » un < - 1  ».
La ponctuation reste la même. Souvent ils en-
cadrent de guillemets la lettre qui devrait être
une maj uscul e, mais souvent, aussi, ils emploient
la maj uscule elle-même. C'est tellement enfan-
tin , que j e me dis que cela ne peut pas être un
chiffre fait pour communiquer des choseis de
grande importance.

T9:; ;
— Cette lettre, alors n'aurait aucune impor-

tance ?
— Pas pour celui qui l'a écrite, mais pour

nous. Elle est même d'une importance considé-
rabl e, si j e ne me trompe, en ce qui concerne
nos recherches. Cela expl iquerait pourquoi la
lettre originale a été volée. Voici une copie de
cette lettre.

CHAPITRE LI
Le secret de Danielle

Nous nous étions assises au bord de la ri-
vière, à l'ombre des trembles. Dépliant le pa-
pier qu'elle m'avait remis, j e lus :

— Salutations ! Vous rappelez-vous, ma chè-
re et j oyeuse Gaby, lorsque vous vîntes me voir
à l lhôpital , après l'affaire V, quelles furent vos
paroles ? Vous m'avez dit, avec votre sourire
à( la Mona Lisa : « Je suis désolée, mon cher,
j 'ai commis une légère erreur , n'est-ce pas ? »
L'incident n'a peut-être pas laissé de traces dans
votre mémoire , il en a laissé dans la mienne,
parce que j e n'ai pas cru, alors , et j e ne crois
pas encore maintenant que ce coup de feu ait
été destiné à V et non à moi. Vous avez pu
prouver votre innocence, toutefois , rusée que
vous êtes: enfin , laissons le passé où il est. d'au-
tant plus que j e ne suis pas mort , mais que j 'ai
vécu, commettant ainsi une «légère erreur» , moi
au§si.

» Je me suis trompé, en ce qui concerne le vol
du train. En y réfléchissant , j e me suis rappelé
que lorsque nous avons lu le compte-rendu de
cette affaire , dans les j ournaux de Denver. votre
vénéré père et moi , nous avons simplement re-
gretté de ne pas avoir eu l'intelligence et la
prévoyance de faire ce coup nous-mêmes. Du
moment que nous ne l'avons pas fait , nous n'a-
vons pas pu cacher l'argent au Ranch du Dé-
sert, comme il me semble vous l'avoir dit autre-
fois. Ce fut un j oli rêve... rien d'autre.

Je poursuis : Vous souvenez-vous de la j olie
petite femme à l'écharpe bigarrée, à Cannes ?
Petite femme exquise, très j eune et presque in-
nocente ? Elle nous observait de sa table, du
coin de l'oeil... du regard de ses yeux vioj ets,
allongés en amandes !... Lorsque nous sortîmes
ensemb'e, j e n'avais pas mes gants et j e suis
retourné les chercher. Vous fûtes bien dupée, là.
ma chère ne croyéz-vous pas ?

» Elle n'était pas aussi ravissante et aussi gaie
que vous l'étiez à dix-huit ans. mais vous n'avez
plus dix-huit ans et vous êtes devenue exigeante,
égoïste et même un peu vicieuse (si on se r.ip-
pelle l'affaire V.) Je dis égoïste parce que j e
sais que vous avez ramassé les dernières cinq
cents livres du baron T. et que vous les avez
gardées pour vous.

J'estime n'avoir rien à me reprocher vis»*à-vis
de vous ; j'ai agi avec noblesise, avec compas-

sion et avec abnégation. J'ai désiré que vous ne
soyez pas froissée par la vue de votre rivale et
nos adieux furent assez tendres, n'est-il pas
vrai ? J'ai pris à ma charge les dépenses énor-
mes de votre long voyage et de celui de la
douce Danny. (Oh ! Gaby, j 'aurais bien payé le
double pour être débarrassé de vous !) Je vous
ai expédiée à votre famille affectueuse. Je vous
ai procuré un passe-temps des plus agréables
(la recherche d'un trésor) . De plus j'ai donné
à la brave Danny l'occasion de mettre à exécu-
tion le proj et qu 'elle caressait depuis si long-
temps' soit d'essayer de faire de vous une fem-
me honnête.

» Dites-lui, que son amoureux, ou plutôt son
mari , puisque >sa vertu exigeait qu 'on Pâppelât
ainsi , est touj ours auprès de moi et que sa con-
duite est exempte de tout reproche. J'ai idée
que ma Lily a un faible pour lui, mais j e l'ai
assurée que celui qui avait eu-le bonheur de pos-
séder le chaste amour de la petite nonne, ne suc-
comberait j amais à ises ardeurs.

» Lily me demande à qui j 'écris. Elle a dix-
huit ans ; elle vous a vue ; j'ose donc lui avouer
que c'est à vous qui êtes dans un pays éloigné
qui s'appelle du nom amusant de « Nevada ».

» Elle estropie ce nom délicieusement. Elle
l'écarté d'elle, et vous aussi , d' un geste char-
mant de ses petits doigts roses. Elle embrasse
mon oreille et me déclare que j e suis à elle...
après cela, j e ne devrais pas signer, comme
autrefois.

» Votre éternellement dévoué, Bimbi. »
— Mon Dieu, mon Dieu ! m'écriai-j e esto-

ma«3uée, en me tenant la tête à deux mains.
— Cela me fait de la peine pour Monsieur

Stanley junior, dit Miss Mac Donald. J'avais
raison, vous voyez, de supposer que le passé
de Miss Canneziano pouvait renfermer un «se-
cret.

— Oh ! non, pas du tout , pas du tout ! Danny
était devant nous , se cramponnant à une bran-
che d'arbre , pour ne pas tomber.

— Je me demandais quand vous alliez sortir
de votre cachette, articula Miss Mac Donald
avec sang-froid.

— Je vous ai vue me regarder. Vous êtes
cruelle. Oh ! Dieu , ce que vous êtes cruelle !

Je me sentis envahie de pitié pour la pauvre
Danny et j e ne pus m'empêcher d'aller à elle
et de la prendre dans mes bras.

Elle laissa tomber sa tête sur ma poitrine.
Elle s'était faite >si petite, que j e pouvais voir
au-dessus d'elle. Miss Mac Donald , qui, tranquil-
lement triomphait.

Quelle force mystérieuse me poussa, sachant
que Miss Mac Donald était dans le vrai et qu 'el-
le était honnête, à me tourner ver , la coupable
petite Danny dont la tête reposait sur mon sein
avec confiance et à lui murmurer tendrement ;
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Samedi 31 Octobre : OUVERTURE
TARIF OES PRIX :

Potages Pâtes Boissons chaudes Vins ouverts
Potage du jo ur 0 25 1 ration spaghetti ou 1 tasse de lai t 0!» Vins de table le litre 1 50

i Bouillon avec œuf 0.6u macaroni 0 50 1 » café avec sucre 0.25 rouges »/j litre 0.7; .
i i An.-anT.anaa. -» » au beurre 0 *30 1 » » au lait 0 25 3 dl. 0.45Légumes 1 » au fromage 0 «O l » thé o 25 2 dl. 0 30
; Légumes du jour 0o0 -_ , nouilles 0 50 1 » thé avec lait 0 30 Bourgogne le litre 2 20Haricols verts O.bO [ , au beurre 0 60 1 » cliocolat 0 3U V, litre 1 10Peiils pois verts O.fiU _ _ au fromage 0 60 1 » thé de menthe 0.30 3 al. ' 0 75Eninards 0 6u 1 » camomilles 0 30 2 dl 0 45

Pommes rôties 0 50 Plats au* œufs 1 B tilleul 0$ Vin de table le mi a-» frites 0.5U 1 œuf a la coque 0 30 1 a grog 0 4o blancs »/, litre ]. -
: Viandes 1 œuf au miroir 0 40 1 » café avec liqueur 0.50 3 dl 060

. . _,. 2 œufs J> 0HO Déjeuner complet o dl 0 401 ration rôti 1.20 ., , brouillés 0 8n dès 6 h. du matin 0 90 ». ». » ...I Escalope nature 1.20 l omeielle o «.*0 Vins en bouteille
l » Pa»ée ' 140 t „ flnes herbea j \0 Boissons sans alcool Mâcon la bouteille 2 —
1 Côtelette porc ou veau 1.20 . „ fourrée confiture 1 20 1 Henniez- Arkina-Egli sanaO 50 '/2 » 110
1 » * panée 1.40 i , au jambon 150 1 limonade 0 50 Beaujolais ta bouteille 2.2U
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1 » cervelas 0.40 *. „ capillaire 0 30 Neuchâtel la bouleille 2. —
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Pour i*e**aN de Iamille*»., noces el coi-léie*. Pâtisseries diverses 0 20

— . _ i .c, .-> » avec crème 0.25arrang. m. niH n.aéHaiix. lol47 La Serviette 0.20 Gâteaux au* fruits 0.50-0.60
«.e menu peut être consulte chaque jour a la petlte vitrine placée à l'immeuble Berger-airard , Magasin de Chaussures.
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Superbe choix de Chapeaux modernes pour dames
depuis Fr. 1.50

Réparations Transformations
| Teintures 12.196 Prix avantageux

Brûleur à gaz
Demandez chez nos déposilairea le nouveau hiûieur qui SUD -

imme totalement l'usage du bois. JH 4I78 J 15259
CHAUX DE-FONDS: Servie»»» Industriels, A. W. Kaufmann
N '.UOHATE L : Usine & Gaz
SAINT-IMIER : iMne a Gaz
H i K N N E : Repn s. A. Siegfried. Vfrésins 16.

fi 

Cyre de Raisin ' -.i::,1/
H Dépuratif du sang \PM£

Ferment médicinal H. BURMANN
a-unnti .-t aoinéciu depuis 1*>',1.

Sans rival contre i boutons, clous , luron
des, eczéma, g.au te , rlmmausinc , diabète , ma
ladie de ia peau, aie.

Le FLACON enviro n 1 litre. Fr. 6 — franco,
Prosoa-clus gruluiis sur demande.

Ferrrj eots n)é<Iicitj &ux H. Burmann,
Laboratoires à Herzogenbuchsee

j P 15-2. Le (rir. -céila 'inmeii t :« ux B i H i i a i ^ i  2245

Vous qui allez déménager
achetez f&ifi) Ér<hez WkifiiM

Consoles porte chapeaux, depuis Fr. 26 50
Porte-paraplutes. «h-puis Fr. 4.90
Plaques émail ou laiton, depuis Fr. 2.50
Boites aux lettres, crochets X. 1370^
Garniture* de rideaux, laiton, bois.
Tringles cuivrées. Tringles de brise-bise, etc.

S°/o «-Bsc<*»nnii>tf«e 9. E. M. Ji.

N" 21. — 139e Vol. ,«»,-* rMÎT C* *-> 51" ANNEE. — 1931.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Danny, mon petit coeur, vous pensiez sans
•doute «divorcer après un séjour de sbc mois au
Nevada ? Il a été cruel ? Il a été infidèle ?

' — Non, non, répondit-elle, rien de tout cela-
rien <iu tout de tout ce que vous supposez. Je
puis tout vous expliquer, tout... mais qui me
croira, maintenant ?

— Essayez, mon petit, l'a suppliai-je. Moi j e
ne demande qu'à vous croire. Venez ici. asseyez-
vous et racontez-nous toutes vos misères.

Je la conduisis au rocher isur lequel 'j'avais
pris place au début de l'entretien et j e la fis as-
seoir à côté de moi

CHAPITRE LU
L'explication

Elle commença d'une manière très posée et
très raisonnable :

— Je savais ce que contenait la lettre et j'au-
rais voulu pouvoir la détruire, mais ne l'osais pas.
Je savais que sa disparition me ferait du tort.
Ce matin, toutefois, en voyant cette lettre sur
le bureau de Miss Mac Donald, la tentation fut
-trop forte. Je n'ai pas pensé qu'elle en aurait
fait une copie. Cet après-midi, lorsque j e l'en-
tendis écrire à la machine, je fus renseignée.
Dès cet instant mon angoisse n'a fait que croî-
tre et j'ai prié. Oh ! comme j'ai prié qu'elle n'ar-
rive pas à déchiffrer la lettre. En descendant,
tout à l'heure, j 'ai bien vu qu'elle avait réussi
et comme j'ai pensé qu'elle allait vous commu-
niquer le résultat de ses recherches, j e vous ai
suivies. Je me disais que si j e vous avouais, à
toutes deux, la vérité en vous suppliant de me
croire... mais maintenant, j'ai honte...

— Vous ne me croirez pas. John ne me croira
pas... Mais, ce n'était qu'une poupée ! Une de
ces ridicules poupées en étoffe, aux longues j am-
bes, avec une figure adorable. Je l'avais trou-
vée à Paris, m'étais emballée et l'avais achetée.
'Je l'appelais Cristopher Clover et déclarais qu'il
était mon mari... parce que j'avais touj ours dit
que j e ne. me marierais pas. Lewis, touj ours si
peu délicat, me taquinait à ce suj et à tel point,
qu'un j our, fatiguée de ses plaisanteries vul-
gaires, je miis ma poupée sur une rayon de
l'armoire, et l'y enfermai.

Lorsque nous fûmes prêtes à partir , nos mal-
les fermées, le dernier jour, je trouvai la pou-
pée sur le rayon. Gaby voulait que j e la prenne
à la main... cela se faisait, là-bas. Gaby trou-
vait que cela faisait chic, moi j e trouvais cela
un peu bête et j e décidai de laisser la poupée
dans l'appartement. Lewis la vit et me pria de
la lui donner, ce que j e fis. C'est tout. Mais...
voulez-vous me permettre de voir la copie de
cette lettre ? Gaby ne me Fa lue qu'une fois.

Je lui remis la lettre.
i— Voyez, dit-elle, il m'appelle une petite

nonne, il parle de ma vertu. Voyez aussi dans
quels termes il parle de la poupée et de sa...
Lily.. Il n'aurait jamais parlé ainsi s'il s'était
agi d'un homme, et de la conduite d'un homme.

Si vous êtes justes... vous devez me croire,
aj outa-t-elle avec impétuosité.

— Ma chère petite, lui dis-j e sincèrement, je
vous crois. Tout cela est parfaitement plausible.
Je vous crois absolument.

Elle posa sur Miss Mac Donald un regard sup-
pliant : « Et vous » ?

— Votre explication est admissible. Vous nous
avez dit la vérité en ce qui concerne les au-
tres passages de la lettre. Je ne vois pas d'in-
convénients à vous mettre au bénéfice du doute.

— Et vous ne direz rien à John , supplia-t-
elle.

— Je ne lui dirai rien, soyez-en certaine.^ Ni
à lui , ni à pensonne, pour le moment. Ren-
trons-nous ? ¦ . .

Danny et moi n'avions pas bronché, elle nous
a dit qu 'elle allait touj ours et elle partit en
avant.

.— Danny, écoutez mon conseil , mon enfant.
Allez tout de suite raconter tout ceci à John.
Il vous aime, il vous croira. Les hommes croient
tout ce qu'on veut leur faire croire, ne vous
faites pas de souci pour cela.

— Avez-vous remarque, me dit-elle lentement,
que John n'est plus le même avec moi, qu 'il a
beaucoup changé depuis le j our...

— Nous avons tous changé, chère, depuis ce
fameux jour...

— Je sais. Mais John plus particulièrement.
Dites-moi, Mary, est-ce bête de ma part. , il
me semble que John s'intéresse énormément à
cette Miss Mac Donald. Cela vous a-t-il frap-
pée également ? Il la regarde sans arrêt; se pré-
cipite pour lui rendre service, un peu comme
Chad avec Gaby autrefois. Sans doute se dit-il
que j'ai aussi changé, et c'est vrai, j e sens que
j e ne suis plus la même. Comment cacher mon
angoisse et mes soucis... j e n'ai plus rien d'at-
trayant , il est déçu. Et cependant...

— Danny, lui dis-j e, ce n'est pas autre chose
que ceci : les hommes ne savent supporter ni
la douleur , ni les chagrins. Ce n'est pas de leur
faute. Ils sont mal faits. Nous, les femmes, nous
devons tout savoir supporter , il faut bien , si
nous voulons savoir supporter les hommes. Tout
va s'arranger , croyez-moi. Mais j e dé-sire que
vous disiez vous-même à John l'histoire de vo-
tre poupée ; n'attendez pas que quelqu'un d'au-
tre le lui raconte.

J'essayerai, promit-elle. Mais nous sommes
si rarement seuls maintenant.

— Comme nous nous dirigions vers la maison,
Sam et John nous rattrapèrent. Je m'arrangeai
à marcher devant avec Sam et pressant le pas,
j e laissai Danny et John nous suivre lentement.

— Je ne suis pas content de ces deux, me
confia Sam. Je ne sais ce qui se passe, depuis
quelque temps. L'autre j our, j'ai dit à John
qu 'étant donné le chagrin et les ennuis de Dan -
ny, ils feraient tout aussi bien de se marier
sans plus tarder. Je lui ai dit d'en parler à
Danny et que leur date serait la mienne.

Je me préparais à être emporté et noyé dans
un torrent de gratitude... non. ma chère, ce j eu-
ne ours me répondit évasivement. Et dit qu'il
réfléchirait ; pensait qu'elle ne «serait pas d'ac-
cord de se marier aussitôt après tous ces mal-
heurs , que le moment n 'était peut-être pas très
bien choisi. Je donnerais quelque chose pour
connaître le fond de sa pensée. Je ne crois pas
que ce garçon soit simplement inconstant. Et
pourtant, il a j oliment tourné autour de Miss
Mac Donald ces derniers temps. Vous n'avez
rien remarqué, Mary ?

— Je n'ai rien remarqué ! fut tout ce que je
pus articuler.

CHAPITRE LUI
Encore un meurtre

Le matin suivant, Canneziano ne descendit pas
déjeuner. Cela me parut singulier, les repas
étant la seule chose à laquelle il semblait te-
nir et pour laquelle il ait j amais eu des égards ,
au Ranch du Désert.

Après le Déjeuner , Mis-s Mac Donald deman-
da à Sam s'il pouvait lui accorder quelques mi-
nutes. Et vous aussi, Mrs Magin, aj oute-t-elle
en souriant.

— Je me demande, commença-t-elle, si Mon-
sieur Canneziano n'aurait pas filé , hier soir ?

.— Cela m'étonnerait , répondit Sam. J'ai en-
gagé une dizaine de Loys pour -surveiller la «la-
ce er. général et lui en particulier. Cela me pa-
taît peu probable, hein ?

— Peu probable , en effet. Pourtant... Et si
vous alliez voir. Monsieur Stanley, s'il est bien
dans sa chambre en ce moment ?

Sam y alla et revint aussitôt, une expression
de stupeur répandue sur sa figure et plus trou-
blé qu 'il ne voulait le paraître :

Sa porte est fermée à clef , et il n'a pas ré-
pondu aux coups dont j e l'ai ébranlée.

Mis Mac Donald dit : — J'ai un excellent
passe-partout. allons l'essayer.

Malgré ma terreur, je les suivis, ma curiosité
était trop forte.

La clef de Miss Mac Donald ouvrit la porte
parfaitement et nous entrâmes tous leis trois dans
la chambre.

Les persiennes étaient closes, complètement.
Le ventilateur électrique faisait entendre son
ronron monotone, seul bruit susceptible dans
cette chambre lugubre.

Miss Mac Donald , rapidement, alla ouvrir une
des persiennes et un long rayon de rsoleil dur ,
j aune et poussiéreux pénétra dans la chambre.
Sam marcha vers le lit dans lequel on pouvait
apercevoir la forme recroquevillée de Canne-
ziano. Je détournai mon regard.

J'entendis la pipe de Sam tomber par terre.
J'entendis le bruit des pas précipités de Miss
Mac Donald et le cri étouffé qu 'elle poussa.
Mes yeuxd ouloureux s'ouvriren tmalgré moi
et je jetai un coup d'oeil sur le lit. J'y vis la
figure enflée et pâle de Canneziano. J'y vis
aussi son large cou jaune qui portait à sa base
des meurtrissures bleues. Le mince rayon de
soleil qui pénétrait dans la chambre sombre par
l'ouverture de la persienne, dansait et brillait
comme la lame d'un long couteau.

Je sentis sur mon épaule la forte main de Sam
qui m'obligeait à m'asseoir. Je m 'entendis,
comme dans un rêve, répéter d'une voix aiguë
et sans arrêt : — Qu'allons-nous faire ? Qu'al-
lons-nous faire ?

La voix de Miss Mac Donald, froide et claire
oomme.de l'eau de source, me rappela à la réa-
lité : — Nous allons, dit-elle, trouver le meur-
trier du Ranch du Désert.

Sam dit : — Et comment ! Et d ici demain ,
nous aurons une demi-douzaine de détectives-
hommes sur les lieux.

— Très bien, riposta Miss Mac Donald , veuil-
lez téléphoner de suite au coroner. Monsieur
Stanley ?

— Sacré nom de nom ? j ura Sam.
J'avais couvert ma fiaj ure de mes mains ; la

voix de Sam en articulant ce j uron , avait une
intonation si étrange, que j e n'eus pas besoin
de le regarder pour me convaincre au 'il était
épouvanté ; terrifié jusqu'au plus profon d de son
être.

Il fal lut les paroles de Miss Mac Donald pour
que ie courr-risse les raisons de cette terreur.

— Oui , Monsieur Stalnev , ces messieurs ne
se montreront nas aussi facilement satisfaits que
la dernière fois. Ft ma1s--*é toute leur nmi - ié pour
vous, ils ne pourront pas fermer les veux comme
ils l'ont fait pour le nremier meurtre Ti n meurtre
nasse encore, mais deux... même au Nevnda. ils
n'oseraient pas !

— Oui est-ce oui leur demande de fermer les
yeux ? demanda Sam en bluffant.

— Vous... nous tous... wur le moment.
Sam ne répondit rien. II avait l'air ahuri.
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Communi qué

Un sérieux mouvement
contre la vie chère l

Dès samedi 31 octobre, l'ancienne Brasserie
Muller , Rue de la Serre 17, sera transformée en
un magnifique Restaurant , à l'enseigne « Re-taii-
rant Tea Room André»; tout est bon et bon mar-
ché. La Direciion a établi un service de restau-
ration à des prix des plus populaires . Service
soigné par petites tables , où les mets prépaies
par un m.iilre 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 œup d'œil à
l'annonce de ce j our renseignera le public 11 y
a là certes un eflorl appréciable , que le public
ne manquera pas d'encourager. 1Ô163

Dans beaucoup de cas. mes i * ..¦ 7074

Extraits „Pinervin", Baumes des fées, pour
BBB^ M Sève rie pins
Mr» m ; Lait de pins
m m Â_ tËk M lËA «4fe \ Pin a|Pes,re

KSIliv sIn r^"°"
m M M M  E R .W& ÛV Fougère striée
I f fUII Ili  UlJ ' Gouj on , Genièvre
m-m\w w-Bsi ni ¦ ¦ _̂w ¦•** i R0seS ) etCi i

opèrent un effet bienfaisant et calmant. Ils reposent les nerfs el pro-
curent an sommeil sain el tranquille.

Flacon original pour 6 à 10 bains Fr. 3.25
Flacon pour 'i bainw complets > 1. —

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

A. KLEGER, MERKATORIUM, ST GALL

aaux -a lO f/tsn. r'autKbTie t-ourvoisier
¦tanne E-fe<Bia«a»l«l Robert 64
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Au Magasin C. PERRENOUD
Rue l.éopoliil-Roberi 58

N1EL cmtriii
récolté 1931, du rucher L. MOUCHE , La Ferrière.
Médaille d'or de la Société Romande d'Apiculture. 13106

Gcir^g ŝ
; Les locaux occupés actuellement par Garage Moderne S. A.,
rue de la Serre 62. sont â louer pour époque a convenir. —
.̂ 'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 14294

ROE DE LU SERRE 83
Logement de 3 éventuellement 4 pièces, cham-
bre de bains installée, concierge, chauflage cen-
tral, est à louer pour le 30 avril 1 032. — S'a-

; dresser au Bureau BIEKI, rue du Nord . 83.
15141

!NF~ Corsets sur mesure ~1K
13, Rue Oanlel-Jeanrichard

N. WORPE
Corsetiere diplômée de Paris

•x-premlèra des ateliers parisiens Paule <& Lerlohe, à Nloe

Téléphone 21.213 1287 1
ikma——

Linoléums
imprime et incrusté, au mètre ou
encadré. — S'adresseï en toute
confiance à

m. Victor GIRARDIN
poseur de Linoléums, rue du
Parc 8. Tél. 122 18».

jss> Echantillons des dernières
collections sur demande. J530Ê
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Porte-manteaux
Porte parapluies 'i ¦
Porte potiches
Porte-palmes

Tables a ouvrages '
Tables de salon . . ' _
Tables de fumeurs

Tables de gramophones '
Sellettes ' !

Pharmacies . ,'
Tableaux

Fauteuils jonc et rotin
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(Ee rhumatisme peut souvent
être mortel

Les médecins sont d'accord depuis longtemps
sur ce point. Si le rhumatisme se porte au coeur
i! peut en résulter une fêlure qui est une mena-
ce continuelle à l'existence.

Gardez-vous de ce danger! Faites à temps le
nécessaire pour l'élimination de l'acide urique,
cause du rhumatisme et de la goutte, empêchez-
le de s'accumuler j ournellement dans le sang
rendant votre état touj ours plus alarmant.

Les- frictions et autres remèdes de la méde-
cine populaire , ne sont que des calmants. Ils ne

vont pas à la racine du mal et n'ont aucun ef-
fet au point de vue guérison.

Il faut arriver à dissoudre les cristaux de l'a-
cide urique et à éliminer celui-ci circulant
dans le sang, sans cela la guérison complète du
mal est impossible.

Seulement le Qichticin peut vous aider. C'est
un remède qui a fait ses preuves depuis de lon-
gues années et qui a été recommandé par les
médecins.

Le Gichticin, remède souverain contre la goutte
et le rhumatisme, s'est révélé excellent dans
de nombreux cas, même opiniâtres et invétérés.
Le grand nombre d'attestations d'anciens ma-
lades et de médecins ayant ordonné le Gichti-
cin à leurs patients en font foi.

Madame J., à F., qui souffrait de rhumatis-
me depuis deux ans et qui en est maintenant
complètement guérie, nous écrit : «Les dou-
leurs que me causait le rhumatisme dont j e souf-
frais depuis deux ans étaient affreuses. Je ne
pouvais presque plus marcher et j e passais la
plus grande partie de mon temps sur une chaise
longue ou au lit. J'avais grande peur que ce rh u-
matisme se porte au coeur ou me rende
infirme. Dans mon angoisse j 'essayais de tous les
remèdes possibles, mais sans succès durable ,
j usqu'à ce que j 'aie découvert votre Gichticin qui
m'a maintenant guérie de mon mal pour tou-
j ours. Je ne pourrai assez le recommander.

Essayez donc de faire une cure au Gichticin !
Souvent les douleurs diminuent tout de sui-

te après l'emploi L'état de santé s'amé-
liore visiblement, l'appétit augmente , l 'assimila-
tion redevient normale, le sang et les nerfs se
fortifient , bref vous devenez un homme nouveau
qui peut de nouveau j ouir de la vie.

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous atten-
dez, plus votre mal sera opiniâtre et plus
vos organes seront affaiblis et empoisonnés. Le
premier essai ne vous coûtera rien. Nous vous
enverrons absolument sans frais et sans enga-
gement pour vous un échantillon de Gichticin
et une brochure explicative, si vous nous don-
nez votre adresse exacte dans les huit j ours.

Dépôt généra! : Pharmacie d'Horgen 102..
Gichticin est en vente dans toutes les phar-

macies. JHI200O.SI 123-

Vassia J£a§san
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d'après l'anglais - ¦

par LOUIS D'ARVERS

Un feu de bois brillant dans l'âtre, donnait au
salon une tiédeur hospitalière et agréable. Nora
vêtue d'une robe souple de satin couleur de
pêche mûre se retourna en l'entendant entrer
et ferma la fenêtre.

Elle tenait en main une rose qu'elle venait de
cueillir au rosier grimpant «qui ornait la véran-
da»

— Ce sont les dernières roses de l'année, dit-
elle en s'avançant pour fleurir sa boutonnière.

Alors seulement elle vit l'expression de dé-
tresse qui décomposait son visage.

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-elle, ses
beaux yeux scrutant les siens. Avez-vous reçu
quelques mauvaises nouvelles ?

— Non, dit-il vivement, mais j e dois voir seul,
ce matin même, votre cousine. Aurez-vous as-
sez de confiance en moi pour ne pas tirer de
fâcheuses conclusions de ce tête à tête.

Le premier regard, hautain et froid qu 'elle
fixa sur lui trahit son étonnement, mais très
vite elle se reprit et elle lui dit gravement, ses
yeux dans les siens :

— Naturellement , j'aurai confiance en vous !
Si vous allez ce matin chez Olga, c'est évidem-
ment qu 'il le faut...

— Oui, mais quelles que soient mes raisons, j e
passerais outre si j e pensais éveiller en votre es-
prit la plus petite suspicion... i

— Je n'ai j amais douté de vous, dit-elle, se fai-
sant instinctivement plus hautaine, Le doute est
offensant à mon avis, pour qui l'éprouve autant
que pour qui le provoque.

Et après une minute d'hésitation, elle dit bra-
vement :

— Durant notre séj our à Paris, j'ai vu et ob-
servé bien de choses et cependant j e n'ai pas
douté de vous. Je vous ai laissé libre , et cela de
propos délibéré... Quand vous m'êtes revenu, j'ai
compris que j'avais eu raison de vous faire ççpi**-
fiance.

Salbris rougit, en dépit de sa volonté :
— Vous êtes la plus noble des femmes, Nora , et

j e ne crois vraiment pas qu 'il y en ait une autre
au monde pouvant vous être comparée. Mais la
tâche est dure pour votre mari de se montrer
digne de vous.

iCe disant, il l'avait attirée dans ses bras et
baisait ses paupières closes sous l'empire de l'é-
motion qu'elle éprouvait.

— Le diable quittera cette maison avant la
nuit , dit-il en se détachant d'elle.

Et, sans plus hésiter, il se dirigea vers l'appar-
tement de leur indésirable visiteuse.

En chemin, ses yeux tombèrent sur la fleur
d'automne restée à sa boutonnière. Il l'enleva et
la fit glisser dans sa poche.

Nora était restée immobile, le regardant partir
avec une vague appréhension. Elle sentait le mal-
heur sur eux. Son regard erra autour d'elle, dans
le coquet appartement témoin de tant d'heures
heureuses et ses yeux s'en imprégnèrent comme
si j amais plus elle ne devait les revoir.

Pendant ce temps, Salbris d'autant plus furieux
contre Olga qu 'il était ému de la noblesse d'âme
de sa femme était introduit près de sa dange-
reuse ennemie.

La comtesse Branka était assise sur un fauteuil
à haut dossier, et semblait l'attendre.

Elle ne fit pas un geste, ne prononça pas un
mot en l'apercevant, mais elle le gratifia de l'un
de ses plus mystérieux sourires.

La tâche de Salbris eût été plus facile si elle
l'avait accueilli avec une colère justifiée par la
toute récente démarche du docteur.

Il lui parut soudain très» diffi cile de dire de
sang-froid à une femme souriante ce qu 'il avait
à dire à celle-ci. Mais l'indolente et gracieuse
pose de séductrice qu'elle avait prise lui répu-
gnait tellement qu 'il n'eut plus aucun souci de
l'outrage et dit nettement :

— Vous avez feint , madame de ne pas com-
prendre le message du docteur , j'espère que vous
voudrez bien me croire quand j e vous aurai prié,
moi-même, de quitter cette maison ?

— Si j e comprends bien, fit-elle, insoucieuse-
ment, en j ouant avec les cercles d'or indien qui
encerclaient ses bras, je dois quitter la maison
de ma cousine qui fut ma belle-soeur au temps
de mon premier mariage ? Vous plairait-il de me
dire pourquoi ?

Salbris pâlit de colère :
— Vous avez la mémoire courte, madame, vos

amoureux de Paris en savent quelque chose. En
ce qui me concerne, je n'oublie pas certain...

— Ah ! coupa-t-elle tranquillement en levant
ses beaux bras pour les placer derrière sa tête,
c'est pour ça ? Quel scrupuleux mari vous êtes,
mon pauvre ami. Il n'y a pas là de quoi fouetter
un chat.
— Ceci est affaire d'opinion. La mienne diffère

de la vôtre voilà tout, et j e vous demande de
trouver un prétexte, n'importe lequel, pour partir
avant ce soir.

— Et si je n'obéis pas à votre inconvenante
proposition, demanda-t-elle avec le même calme,
le regardant au travers de ses paupières à demi
baissées.

— Alors, ce sera une autre affairs.

— Vous chercherez querelle à mon mari ? Ce
sera théâtral et sans résultat, je vous en avertis.
Stéphan est un de ces hommes qui admettent
tout en leur vie privée et même en celle de leur
femme mais n'entendent pas mettre le public au
courant de leurs affaires. Question d'amour-pro-
pre, simplement !

— Je ne mets pas en doute votre connaissance
du caractère de votre mari, dit-il, contenant mal
une colère grandissante. Mais vous me permet-
trez d'abréger cette visite. Votre cousine, qui en
est avertie, s'étonnerait si elle se prolongeait.

— Vous avez dit à Nora !...
Pour la première fois, une mauvaise flamme

passa malgré elle dans son regard.
— Je voulais tout lui dire, mais elle m'a épar-

gné l'aveu en pardonnant d'avance.
— Pauvre Nora, elle a toujours aimé jouer les

rôles romanesques et attendrissants ! Elle est siétonnamment moyenâgeuse et si facilement
prête à jouer l'héroïsme là où il n'a que faire !

— Permettez-moi de ne pas vous reconnaître
le droit de la juger... Aussi bien ces digressions
sont inutiles. J'ai le pénible devoir de vous prier
de quitter Salraz, sous quelque prétexte , et sansretard.

— Et si j e me refuse à partir ? fit-elle , arro-gante et provoquante.
— Je vous y forcerai , riposta-t-il les dentsserrées par son impuissante rage, dussé-j e vouschasser devant tous mes gens assemb'és.
Elle sourit un peu.
— Mon mari vous tuerait .
Il eut un geste d'indifférence qui n 'était pasfeinte.
— Comprenez-moi bien, dit-il en se dirigeantvers la porte, j e vous laisse le choix entre partirlibrement en trouvant une excuse honorable ouj 'agirai comme je vous l'ai dit...

(A saivrel

Les

fllmanachs Vermot
1932

au Prix de Fr, /S.,/£0
* sont en vente à la 15*-90

JCibrairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Envoi au dehors contre remboursement.

afin d'éviter tout retard dans
ta distribution du journal, nos
abonnés changeant do
domicile au f erme prochain,
sont priés de nous communiquer
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nouveau domicile. . 14439
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ACHETEZ VOS I

TISSUS
GRANDE MAISON I

vous économisez de l'argent lj

MANTEAUX
_t> MfMtfiSlIIV ( 'ia (?0'';l'e . grand col et gar-

IIIQIIluQUA niture manches, marine, vert et QQ
brun fr. Uu.

MonfOQUif beau drap, entièrement doublés, AflllldlIlodUn col fourrure , fr. -f9. 
i M9.lltD9.IIU beau <' raP> habillant jeune, en-

1 IlIfllIluuUII tièrement doublés, grand col En 
Médicis en fourrure fr. Uu.

MSUllPSIIIIf Deil u ara P. entièrement doublés,
lllullluflUn jolies découpes, grand col "1Q _

1 tourrure fr. lu.
MnntOfWU très beau drap zibeline, entié-
lllûllluUUn rement doublés , col châle four- QQ
15378 rure fr. 09.

< MantOQIIU >r^s heau drap, grand col châle nn
llldlIlCdUn Kid véritable fr. OO. 

MiMtPSMIII très *>eau (iraP- tout gran(i col
lllullluOUn lièvre, façon renard , entière- l lf l
ment doublés , modèle «Wormser», fr. I IU.
M9nl09IIH diagonale, entièrement dou-

« IIIQIIluflUn blés, grand col fourrure, mo- 10(1 
dèles «Wormser » fr. I LM.
MAIlfOSIII! diagonale, entièrement doublés ,
HlalIludUn grand col astrakan véritable, Ifln 
noir ou gris, modèle «Wormser», fr. I IU.

Robes «le Bal
phjp Robes crêpe de Chine, art. lourd 40 
ulllu... toutes teintes et toutes longueurs , fr. uU.
TnÔO hoflll Robes de bal, crêpe de chine fin
II 60 UCUU... avec mantilles fr. 19. 
Cutnj) Robes de bal en dentelle, *1Q 
Lnll Qm avec combinaisons assorties fr. lu.

madame marguerite WEILL
Roe Léopold-Robert 26, La Chanx-de-Fonds

(2me étage) Téléphone 22 175
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A l'Epicerie de l'Ouest
a côté de la Croix-Bleue

Vous trouverez
Riz spécial pour mets sucrés

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

ainsi que toutes autres marques et qual i tés  courantes
Timbres escompte S. E. N. J. 5 'lo

Se recommande,
f ilme Vve Alice Beuchat.

Téléphone 23 853 15241 On porte à domicile.
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M .toutes ' AA * ' ' •'. teintes «f«F. , .
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Beau choix de

Lampes de poche j
complètes depuis fr. 1.60 à 4.50 j___________ . . .

* *
] j  Piles de rechange, grande marque suisse Leclanchè :
• S. A. Ampou es et toutes fournitures pour l'éclairage l
: 3206J el le chauffage électriques. :

| Magasin Collard & |
j Rue du Parc 52 (Enlr68 Hue Jardinière) (̂ ))_yjB§ I
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les excellents et rénulés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a la 1350?

Brasserie dn fiaiiis
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter.

Restauration • Choucroute
Téléphone 21.731OUVERTURE

Je porte à la connaissance du public que j'ai ouvert

rue Léopold-Robert 102
(Maison Pacl)

on magasin de Comestibles,
traits, légumes, épicerie fine

marchandise de première qualité

Téléphone 24.106 Téléphone 24.106
On porte à domicile. 15439 Se recommande.

nr tiadine Bourquin-Benoil.
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a--tTi_^ avec Victor Boucher 15106
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0/» Parlant et chantant en français

sWj i mSl [ls i _MJB|K^B 
Des lundi, pour 4 jours  seulement
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CHAUFFE7-V0US
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ANTHRACINE "
DONZE Frères

Uue de l'Industrie .7 Téléphone 22.8.0

¦fl Voilà l'hiver, Messieurs, el vous cherchez cer- ES
33 tainement un PARDESSUS chaud... chic... IP
M et surtout pas Irop cher... Jtl
H Que faut-il pour cela?î? Vous adresser à la
B maison dont l'absence presque totale de Trais gé- |n
SI néraux permet des prix de bon marché réel... ipf
S Quelques prix s 15379 WÈ

3 Pardessus raglaD ' toutes ,aille8, a Fr. 30.— m
_ m Da-irfflfriiii  cintré  croisé, entièremenl J A  Hm raïueSSUS douoié , à Fr. ¦.!»¦— m

DafrioCCIIC 'laQ *B nouveauté, marine. H
Mj r ûlUCSàll» cintré croisé, entièrement Ctk  w9
WM doublé. a Fr. w7« H

SE P3r06SSUS cintré croisé , pa r r i tu re  anglaise . vSt

i .F, 99.- 89- 79.- I
i Pardessus pour enfants depui, Fr. 25.— §
m Casquettes „ Everest" 8
M Fr. 3.95 4.95 5.95 6.95 11

I r marguerite WEILL I
P 26, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds m
H 2me éia _ e Téléphone Vl. l . :> H

ijp ^'oubliez pas le service de primes ffl

carnets divers. i£_tt_k.
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Librairie COURVOISIER postaux lf uuw

A CommiiQB de La Ghaux-de-Fonds
La Direction tien Travaux publlca rappelle aux propriétaires

riverains des rouiws el cl ipmins vic.inaii ï , situés sur le 'erriioire
communal , qu'ils doivent, avant l'hiver , jalonner
les rou lai qui ne sont pas bordées d'arbres , PI, clôturer les
carrières, conformément aux arliclen 59 67 ol 93 de la Loi sur
les routes ei voies publi ques , du 15 février 1861

Les jalons doivent déliasser le sol de 1 50 m de hauteur et ne pas
être éloignés de plus de 9m l'un de l'autre.

Le j alonnage devr .i être effeciué jusqu 'au IO novembre
1931. au plus tard , et , à défaut , il y sera procéué par le
Service de Voirie, HUX frais des propriétaires.

La Chaux-de-Fonds. 1P 29 oclobre 1931. 15464
DIRECTION DBS TRAVAUX PUBLICS

^
J -̂km^^^^ im cadeau en plu*!

*m L, _ f_n&A ̂  ̂̂ ^̂ 0^W $̂ Demandez dans notre succursale le carnet de rabais de Noël j f f i f fF f l & f ài
mrj fàgifiJTf^̂  avec 10 timbres gratuitement ! . Pour le carnet rempli de flftgbzjjlft
j  lA â -̂̂ !̂̂ l̂ ^̂ _î *̂* ' timbres rouges, vous recevez, en le faisant rembourser avant IRffl  ̂ '"^MB

M̂MÈÈÊËËÈÈË_~ I 
Noë' 1931, 5 <>/

i dlN l̂
!ill !̂«.! l̂P

gUMill !11—
eau cadeau de Noël- m ML

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue de la Balance 10. LE LOCLE: Rue du Temple 11. TRAMELAN: Grand'Rue 15. BÔZINGEN : Bozingerstrasse 159
LA CHAUX-DE-FONDS : Rue Léopold Robert 56. SAINT-IMIER : Rue Francilien 22. BIENNE: Seevorstadt 60. m-v.m x 15454



Avendre
d'occasion n bas prix. 1 stitierb*.
régulateur, ainsi qu 'un Samo
vai* russe authentique. — Oiire *-
écrites sous chiffre A. J 153UI
au bureau de I'I MPARTIAL 15161

A I .ail-tanné, on cherche à
remettre JH 35730-L 15414

in commerce
nour circonsiances de famille pour
fin novembre ou époque a conve-
nir. - Ecriresous chiffre P 630-3
L.. a Pablîcitas Lausanne.

Café-Dancing
à vendre dans ville du canton
de Vaud. Belle installation Très
fortes recettes. - Berger, Grand-
Pont 10. Lausanne

JH-7U2 L 1541.-J

inarteinënt
est demandé nour avril 19*J2 .
4 ci-ambres, cnambre de bonne .
IOUI conlort moderne , côté ouest ,
rez-de-chaussée exclu — Offres
alèlaillées a M. Canton rue
Léopold-Robcirt v'.l 15404

M EU BLES
tapisserie

J. Rufenachf
Ronde 36 et Pont 31 - Téléphone 24.256 g

On demande â acheter

1 machine
à polir

comp lète pour dlatnanter les ro-
chets; 1 pelite machine à an-
gl cr 1 «s vis. — Oftn-s sous eiiil-
ne l> 20.933 II à Publicitas
S» -!mi«*«* »'20 H**.i H  lf> -> '7

OUI désire changer d'appartement ?
WrOWC *T<_ï j  à louer ponr le 30 avril 1932. superbe .«p-

partemenl très ensolleillé . 6 chambres et
tontes denendances , grand dégagement en
plein centre aies affaires. Gonvieii 'i iaii p;ir-
ifailement nour logement et bureau d'affai-
res reunis. 14768

KBl «5 **_r# f a louer de suite , grand rez-de-chaussée.
: conviendrait spécialement pour logement

I

avec alelier bureaux ou entrepôt.
S'adresser BUREAU REINERT , Parc 43.

Pour la Toussaint
FÊTE DES MOR TS

Choix merveilleux de fleurs, plantes , couronnes
A pria* très avantageux

Se recommande : A. BECK f ils, fleuriste.
Téléphone 22.527— AU PA VILLON DE LA GARE —

Vil iA -TtHJC'P actue»*e » nous offrons ^ - 4 .'
TU lU t»I sot/ un ravissant choix de f y 0M
Chapeaux à des prix étonnants de bon r*,
marché. 16484 * ~:

H. tOUTVOSMer 11
MHlIiflHM^ |
8, Place du Marché 8. M ' |

I 

Immense choix en f â & J &
Gants tissu , peau fourrés <£ .
Sous-vêtements laine et laine :y ¦-i

Sacs et Ceintures dernière nou- œÊÈ

5°/o §,E. N. A l>

M de familles. 8£2Z
Laéopoid-ltobert 04 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-iioberl (i l

Dès LUNDI 26 octobre
A L'OCCASION DE L'INAUGURATION DE

MON NOUVEAU RAYON DE TAPI/

¦ME Eimmil-IEIIE
DE

TAPI/ d ORIENT
et MOQUETTE/

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

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

MARC EL JACOT
tap. décorateur, Rue du Marché 3
LA GHAUX-DE-FONDS

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

31, Rue de Bourg, LAUSANNE

15087

Arrêt do courant électrique
Il est porté à la connaissance des intéressés que . nour csusa de

travaux, le courant alternatif sera arrêta dlman
che ler novembre  1931 do 8 A 11 heures dans le
quariier de la Bonne Fontaine , «les Ep latures. du i^rêl-du- Loi'l"
aie la Barri gue, du Torueret , des Mélèzes et des Endroits. lf>489

Direction des Services Industriels

Compagnie d'Assurances suisse
cherche pour le canlon de Neuchâtel

Hgent général
en fonction principale ou secondaire pour ies bran-
ches élémentaires. — Oflres écrites sous chiffre
Z. It. 307U, â Hudolf Itlo-.se S. A.,
Zurich. JH 22931 Z 15502

BM»MaSaaaaM*«att8ia^^
m__m_ _̂_sm____m______ m_m__smm_m MIH-MII-SIMMI nii nn w IIIHW I-MI «ai Mm—n—^mai n-mrmmtmmmmwTnwm,nmmT-t_ rwr'- m̂ i7_i-- :-

LOUI'S RUCHON FilS Consultations et
Orthopédiste 

T  ̂
D*~r«£"e"°M 

Idiplômé •à .p L  W B̂m Sm ImM «___ fi ___ ¦_ IP  S_ \ H :̂ 7 r  P
ar ret - iésenianl officiel , les ' m

t-rO r̂ ffi flWIl ¦« iHw ¦£_ _§
•" a-» 1* 1 BS I s-ameiliH :tl oot el ; nov. y

S

Hk Îll^
0 

"-i SUPPORT SCIENTIFI QUEMENT ÉTABLI %$$£\t S %

f r  ̂ redresse la marche 1 1̂ «fc « /; P̂*. W
évite l'affaissement fr  ̂ rtt L 

 ̂ *̂ *iQ  ̂ \%
professiounel «•»¦»• la fatigue « 

t t̂tiV̂ 8
saura vous anéantit la douleur |̂  flP*\ ¦¦ •-,«. o,n I
conseiller _t_ J tP

V Tel. 24.310 1
utilement depuis Fr. 5.50 la paire V* Numa - Droz 92 :>

La Chaux de-Fonds _S

_iM!i-——-_¦__¦ w—w.\\MBmM — ' '

I 

Résultat immédial || 
 ̂apprécialile «§$ >1s.__i__^l___________H______M_^_____B__B_î_5_____M5a_i_B

et eonsuté 
| 

Mesdames,
i*«| Pour être toujours impeccablement

«n 
g 

coiffées, taites
^
vous faire une *¦*.

_t__\\\\ ¦- ' IB __& IllUdl I JP CI afc# I ̂ E ,,LU .<&!. U
j ^ _̂P»_: _& ' au Salon Je Coi Hure  ,;

$$& \tw II Ja ROBERT» rue LéQp.~Rob°n& uiit
DM 

«¦-»¦¦ M Dniv Dn •»___: »• ne i -  e Part *r
- A V PA VILLON DE LA GA*E - j 1 ™ Ff' tt *~  ̂* 3° bn0rable °"

______________________________________________________________________________ lf flIf^l;i^^^stf^Pffif*w _H_B__^_^_^_r-' " (A suivre) .

Mesdames,
Pour être toujours impeccablement

coiffées, faites-vous faire une 15.40

Indéfrisable X mM
au Salon de Coiflure

J. ROBERT, rue Léop.-Rofep^ <*
n • n arma. e Partir
rril Fr. 35.— jusqu 'à 36.inorab]e ou

¦__HOHi________________________VrV '' (A suivre) .

1 Toutes
combinaisons |

Toutes applications |

* * tiîsc '• _ îiàf * * _?P'»i_!̂ ,% * 'w * ¦-\ '• 'B 
'
. ' a__i*\ _K •' «îJJ_Li-̂ *l_ri[éi • '.Jmi-s\

^

• X|||J/ qua,U ĥiver :
William Droz, 23, Rue DanielJeanrîchard, Tel. 24042, LA CHAUX-DE-FONDS

MBJBBBaWWMBMWaBMWW-sWWB-W^  ̂
mWt

mWBÊH
Umm 

.LIA. . ' «--m

1 Converties de Laine I
%j $4 et mi-laine || ||

Z
" enrinr - *** 3-90 .̂90 10.50 I

mlïù. 14.90 23.75 29.- 35.- H

ï Draps di lit mûltefon ¦
m 3.90 4.95 5.90 6.50 H
f  ̂ Profilez de ces prix 15500 " '•* '*

~-_ :ff l Rue Léopold-Bobert 36 |&»t:|

A E®U._2S2
pour cle Miiit .- ou .-« eouvenii».
I i ipu. -u ¦t f - r i i n n i . 2 piecs et cuisine ,
chauffage central. - 1 bel app ar-
tement «le 4 nièces , hall, clii imbre
de bains instal l ée balcons cliauf-
laKeci n'ral. - Jacob lirandl 55
1 carage chauffe  - Itue «Je la
I t g i c l i i »  1 Raratie .

four le :iO avril 19.12. rue
du l'omtnerr». 1 annai ienient
«te2 pièces. Hall ,  chaninrede bains
insialJee . balcons, chauff a ge cen -
iral. - S'ad v. Gérance Foulana.
raie Jflf nb-Rr • ' <l rt5 '.l.'ltiO



Etat-Civil do 28 Octobre 1931
PROMESSES DE MARIAGE
Bûrki , Roger-René , chauffeur

G. F. F., et SchAphach . Suzanne-
Ida, tous deux Bernois. — Mi-
chelis , Frédéric, serrnrier-aiipa
reilleur . Allemand , et Sandoz
Gendre Germaine-Marie, Neu-
châieloi rte. — Revmond . Pierre ,
prnlt-sseur . Neuchâlelois. et Sau-
VHin Ma 'hilrte-À ice , Bernoise et
N- •« '• ' ¦iV-l' .i '"'

¦':¦'• ' .ruis RATIDC CT MOINS cne-e
LA MACHINE A COUDRE

CONTINENTAL
EH DE BEAUX «EUDLES DISCRETS OU

DE MODELES COURANTS
RCALISC LA PERFECTION

Liste des Agcr.i a 01 Catalogua gi-aïta

MAGASIN CONTINENTAL
LA CH A U X - D _ - F O N O _
, 6, RUE DU HA R C M t ,  t

-*j l»on de contJanae fondis *n 1835

15948 '

CHAUFFEUR
Jeune homme. 24 ans, .sobre et

sérieux, cherche plaça comme
tel. Uonnaîi la répara ion. A dé-
faut , emploi quelconque. —
Ecrire sous chiffre C H.
13465, au Bureau de I'I M-
PABTI 'L. 1.Vl65

BON

ferblantier
appareilleur

est demandé par J. DOUDRY.
Lutry. 1556J

Ouvrières de fabrique ou celles
possédant cercle de connaissance
peuvent,

avant Noël
améliorer leur revenu vile et bien.
Nombreuses lettres de remercie-
ments prouvent que vous pour-
riez aussi par nous

gagner de l'argent
sans capital et connaissances.
Affaire sérieuse. — Offres écri tes
seulement personnes sérieuses à
Wilra ' S. A . Albanvorstadt.
«Aie. P 1313 Q 15498

A remettre, à Genève, plein
centre, uans bel immeuble.

Pension ne famille
Affaire très avantageuse — Of-

fres sous chiffre K. 11063 X., à
' Publiri i i iH.  Genève.

JH-31716-A 15497

H II
' logement moderne, 4 chambres.
:pour avril 1932. — S'adr. rue «lu
.Parc 112. au ler étage. 32157

Epicerie-
Primeurs

Spiritueux. Bonne situation. Re-
cette prouvée 150 fr. Apparlement
2 pièces, 2 alcôves. Loyer avanta-
geux. Bonne affaire pour preneur
actif. — S'adresser à M. Henri
BULLIOT représentant . Boule-
yard de la Tour. Genève.

JH 31714 A l.:44-i

Pour 6000 ir.
A rcnii-ltre . cause imprévue,

affaire exceptionnelle et de très

I*» 

*n rapport , sur passage bien
¦«terne, MauaHln de I inir e

"' -«aciérie el Diverta
———— -ncemeni , marclian-

M'oublia.8"' r"'-'!̂'e. Le tout en-
' - S'adr.
¦b'IG du

_¦ _-_-» a «fa

GERANCES
Achat et Vente d'immeubles
Prêts hypothécaires - Recouvrements - Comptabilité

aux meilleures conditions par : 14f»87

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

Des Pyramides au Guèbi du Négus
BRUN lt/f EAU

Fr. 3.—
Les Chevaliers de la Croix

SIENKIEWICZ
Fr. 2.50

Education d'une Princesse
, j . M. de KUSSIE

. -, fr» 4 - 50
_ Le Fauteuil de Clemenceau
|; MADELIN
i . . .  &r. 2.50

fi * L'Oiseau dans la Cage
\JÊ M A l'A

Cf Les Retours du Cœur

W i Fr. 3 50
f k  Le Sourd et le Muet
R I  D'ELBÉK
fi ; ffr. 3 .5
JL I Une Note de Musique
ff^ LEHMANN
'¦K Fr. :$ _ r>
W Anlta et sa Chimère

Jjt MAGALI
\Â * Fr - * 75

Jr Lettres de Mérimée
W Fr. 3.75
_f% L'Homme qui meurt
s|| , ' - GAUBERT

Wf L'Alezan Sauvage
LJ Fr. 1.50
fyf Un Cœur dormait

y f -  TAKUOIKE

¦r Mlrka Princesse
_«à O'NOLL
Jwl Fr . -..'.S
I J Le Sexe faible
TE ; BOUrlUET
r Fr. 3.75
JL Le Père Corot

%~* LAKGU1EK
_̂W Fr. 3.75

j j r  André Chénier
Fr. '£ 50

Tonio Kroger
.,,- -.- |£- v ' M ANNt ? . m - Fr- ,-5°

Echo
TREFUrflà

16096 Fr. 3.-

Snvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOIS IER
léopold-Robert 64

mmÊmmmmmmm *mammmmmm-nm *jm-*Sm* *a**m*m"~" mmm*̂ "̂ ^̂ ^*"!T^T*3 . ' ' ** ' ____"___" _̂_* _̂_"",î

A louer
pour le 30 avril 193*2, bol appar-
tement de 4 chambres, cuisine
et dépemlances , situé au ler élage
rueNoma-DrozSO. à gauche. Pri x
76 fr. par mois avec eau, etc. —
S'y adresser de 11 h. à midi et de
5 a 7 heures. 15392

A louer
pour le 30 avril 1932, Numa-Droz
59, 2me étage de cinq grandes
chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances.

S'adr. a M. A. JEANMONOD , gé-
rant, rue du Parc 23, 15402

A louer
pour ie 30 avril 1932, Parc 7,
2me étage de 4 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances.

S'adr. a M A. JEANMONOD, gé-
rant, rue du Paie 23. 15401

On demande « louer
pour le 30 avril 1932. logement
.ie 3 chambres, cuisine et toutes
dépendances, au soleil , au centre
de la ville, et si possible avec con-
fort moderne. - Offres, avec prix,
sous chiffre A D 15408, au Bu-
reau de I 'I M P A R T I A L . 15408

Af¥0
à vendre, en parfait état de
marche, modèle 19'.'5, marque
«Chevrolet». Prix 800 fr. Taxe
payée. 14274
S'adr. an bur. de .'«Impartial»

Orchestre. ?nn frt
cheslre «ie danse de 4 à 5 musi-
ciens, pour les fêles du Jour de
l'An, ler et 2 janvier. — Offres ,
avec références , sous chiffre R.
N. 15560. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 16560

COUPS de français ̂ r rs:
par mois. Inscription et rensei|*ne-
ments chez . Mlle G. Liechli, insti-
tutrice, rue Numa- Droz 8 .̂ 15446

.Ifllinû UOII àTO avec 2 enfants ,
-CUUC , V B U V _ ,  demandedu linge
à lave r a domicile. On se charge-
rait aussi des raccommodages.
B'ad. an bur. de .'«Impartial»

I 15434
r.nmmic! Jeun e M'e oipiôiuèeUUlllllll **.. cherche place. Bonnes
références à disnosilion. - Ecrire
sous chiffre O M 15395, au Bu-
reau de I' [M> 'ARTIAL.. 1539F,
¦~a-a-a-a>aa_M__i__1lj_MH__a
KnilP P *-*" CUel 'CUa pour' la.-suisse
UUU11C, allemande, comme bonne
a tout faire , brave jeune fllle de
17 a 20 ans. — Téléphoner 22.190

l.-vibS

AppUricinBlH cuiaine et dépen-
dances, est à louer pour date à
convenir. — S'adresser rue ,1a-
quei-Droz R8 15478

A lnt l OP Pour de suite, rue du
IUUCI puits 9, pignon de

3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. cbez M A. Fehr.
rua du Puits 9. 1647a

Â lflll PP *jel'' *0l?enlen' d'une
IUUCI , chambre et cuisine,

nour lin décembre ou époque a
convenir 154HU
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

À IflllPP !luL"' ,,B *» u ii** ou époque
a IUUCI a convenir , rue de la
Ronile .0, rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine et dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser
Bureau de Gérances Marc Hum-
iie rl . ru- Nnmi-Droz 91. 154K3

A Pa-I t lUl IPO ue "Ul »< ;. dans ib
lt l l lCUI P centre de la ville ,

pelit Magasin de Cigares avec re-
prise. - OITres écrites sous chiffre
P. M. 15407, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 15407

Chairi llPO meublée a louer dans
UllallIUI C maison d'ordre. - S'a-
iresser rue «lu Grenier ?, au 2me

étage. Entrée nar derrière. 154-16
( 'hanih pp a > ulu 'r - "on meublée.
U1K111IU1C chauffée et au soleil
— S'adr , chez M. G. Dubois, rue
Numa-Droz 14. au nienon 15459

f'I l umhp a Monsieur honnêie
UlldlliUl C. cherche pour le 1er
novembre 1931, chambre confort
table , bien chauffée. — Faire of-
fres sous chiffre C. M. 15501 au
bureau de I'IMPARTIAL . 15561

IIIIHIMII M——-M— —__¦
;ai Monsieur Edouard Fankhauser-Baechler . ainsi que les

familles Baechler , Hoppler, Kielingér, Dubois, GJgon
et alliées, ont la grande douleur de faire pari à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils Vien-
nent d'éprouver en la personne de leur dévouée 'épouse,
fllle, sœur, belle-sœur , nièce, tante, cousine et parente

Madame

Olga FHNKHÎiUSEB BHECHLER
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 50 ans, après
de longues soufrances. . . . .

La Ghaux-de-Fonds, le 29 octobre 1931.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu rie samedi

31 octobre. 6. 13 '/, heures.
Domicile mortuaire : rue du Progrès 7t.
Une urne funéraire sera déposée devant lo do-

micile mortuaire. ' ',
La iamille affligée ne reçoit pas. , . . '. 16411

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part

pompes Funèbres Générales s. A. - fl. REIYIV
fgjfrfiSjg-̂  ̂ o, Rue Léopold-Robert, 6
ffiiëSSP'̂ SaSS»» s'occupe dn loute» lormalités, 7838

r̂ ^^^W Cercueils - Couronnes \
Téléphone jour et nuit -al.936 ''

n-mp seule cherche , pour de
UulUC suite, chambre avec cui-
sine. 15471
S'adr. au bur. de l'<Im partial»

A VOIlH po 1' «rand lit milieu,ICUUI C, 2 tables de nuit .
1 toilette dessus marbre. 1 buffet,
1 porte, 6 chaises. Bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 4. au
2me éiage . à gauche. 15438

Â vnnrii-o » ••• a Qeux P l *,ctiS»
ÏCllUl C, Bas prix. — S'adr.

Tunnels 16 an 3me étage 15435

A t jpn/i'pp " i (beau gramophone,
ICUUI C, forme table, avec

30 disques soit 60 morceaux mo-
dernes. Bas prix Bonne occasion.
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»¦ . 15W2

PptiHn une montre de dame, or
101 UU mixte avec attaches. —
La rapporter contre bonne ré-
compense chez Mlle Albrecht . rue
Numa-Droz 145. 15428

Madame el MotiNieur Fran-
çois Hit USA ¦HOM'AULIO ÎV I,
li'iiis enlaiils ainsi que les ïa-
milles alliées, Irès touchés des
nombreuses marques de sympa-
thie reçues, remercient sincère-
ment tomes les personnes qui les
ont entourés pendant ces jours de
douloureuse sépara tion.

La Ghaux-de-Fonds .
15472 le H0 Octobre 1931.

[Hé J Bois-Hoir
J'ai l'avantage d'annoncer a mon aimable clientèle ainsi qu'au

public en général que j'ouvrirai d-rnain une succursale a la rue
de la Balance 6a (rue de la Cure). Par des marchandises
de toule première qualité et des nrix raisonnables j'espère obtenir
la confiance que je sollicite. _W Banc sur le marché devant le
magasin Singer. 15570

Se rec-nmmande. Oscar RAT

Fr. 4000.- à Fr. 5800.-
sont demandés conlre garantie hypothécaire , deuxième rang
sur immeuble sis à La Chaux-de Fonds. In léiêts 5 •/_ °/e. —
Pour trailer. s'adresser Agence Jean QIANOLA , rue
Léopold Robert 35, tél. 23 .80. <5<57

A louer pour le 30 avril 1932, un

Magasin
aveo une chambre et une ouisine, au rez-de-chaus-
sée est de Pimrneuble Daniel-JeanRichard 25, au Locle. -
Pour conditions et traiter, s'adresser en l'Elude du notaire
Robert Ecklln .au Loole. P35-7Le 14717

A LOUER
pour le 31 oclobre ou époque à convenir, à prix modérés ,
Crétêts 96, rez dé chaussée de 4 chambres , coiridor ,

cuisine , chambre de bains installée, chauflage «central el
jardin.

Crétêts 96, 2me élage, 2 chambres, corridor, cuisine,
dépendances. : 15399

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

Superbe appartement
2ine étage, rue Montbrillant 2, composé de 7 chambres, cui-
sine, gi and corridor , chambre de bains, chambre de bonne,
chauflage cenira l, beau grand j ardin d'agrément, est à louer
pour le 3D avril 1932'(éventuellement avant ). — S'adresser
à M. René Boll igen , gérant, rue Fritz Courvoisier 9. 14473

¦ J|«A| à destination d'atelier
Ea*y%iS9I et bureau , est à louer ,
de suite ou pour époque à convenir.
Chauffage centra l , Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules Kissling, 6of
rue du Nord. - '¦ . iao98

¦ la S. A. Le Tachypiiage ¦
Sï informe sa- clientèle qu'elle cesse son activité dès le jj£*
?]_m 1er novembre 1931 par suite de la démission honorable ?*̂ f
883 de son fidèle directeur, M. S. MACH 1&569 fM
k*3 La suite des affaires est reprise par la maison de J-y
B_! Pompes funèbres *.. »5

H F. WArTRE-IJEVI i
yy ' . - A *A CHAUX-» E-FONOS '«• -1
*'' « La S. A. Le Tachyphage remercie sa clien- : ;;
«M tèle et la prie de bien vouloir reporter sa confiance sur rr. j
ĝ 

la Maison Maître- Lévi. RS

î2 Ne manquez pas cette affaire
(Jj Les magasins

I AUK Galeries do llersolK
O ~ Rue de la Balance 19 —
H vous offrent seulement pendant quelques jours, jusqu'à

j3B épuisement

I Cois Coli Coh
a?!' Pni Ç blancs, mi-souples , marque «Erco», n en
SH «"•¦»•!• faijon moderne, qualité extra, fr. U.UU
y $;  Ont O blancs , toile , durs, emoesés forme ft en
_J . wULU double , américain, la pièce fr. U.UU
H Pfll 0 blancs, toile , durs , empesés, forme coin n en

m UULO ' cassé ét avec longue pointe, la p. fr. U.UU
SS t0F Tous ces cols sont frais et d'arrivée récente et
Ha portent la marque «Erco», marque très appréciée.

|u rUULHnilu blancs , brochés sole, jolie qualité, fr. I.4B }
* '  Hfilî lIFflnTF De minilez . mesdames, nour vos enfants .

< - j  llUUVLHU l k. le riimplel de Nki, façnn norvéaienne ,
, '¥i avec ierwelure «éclair> . au prix |E ni IP
; î intéressant de fr. lu." CI ID."

M .  Voyez noSi 3 devantures qui vous rensei gneront mieux
¦i UàlSON A. HILTBRAND,
g fondée en 1896

Le

Yelours lisse \
imprimé

est-ttnfl ' :
nouveauté séduisante ' . :

i pour

robes et
jaquettes

390
le mètre

Demandez les échantillons

Au Ver à Soie
26, Leop. -Roben - b\ étage ï

p10»t -i«c 1NVH 8

A louer
Piiiv W. P°ur éP0(iue
taiA lutlj a convenir:
ltez-de-chaanHée de 1 pièce

pour atelier od bureau. Chautlé.
*2me éia^e, 2 pièces pour ate-

lier ou bureau. Chauffé.
S'adresser à Fabrique Auréol e

même immeuble ou é Géran
«•en & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 'Ji. . 14773

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

ES* Confortable

i Chambre et Pension
I soleil , vue, bain ;- , chauflage

f kfrM cenira l. bons soins Prix mo-
I «léré. Vie de famille chez
I personnes aflectueuses , de
I pré férence pour personne

SSi siable ou agee. — S adresser
||l L. J Kirhard. Grand'Rue

I 6. CorcelleM. 15386

Pour le 30 Avril 1932
ou taul e antre date antérieure
. louer, beau logement moderne,
3 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central, balcon, au 1er otage
de maison d'ordre, quartier tran-
quille. — S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. 15406

Il La Famille de Mlle Louise Graziano l-J
-«¦-̂  profondément touchée des nombreuses marques |g|
*$ de sympalhie qui lui ontélé témoignées, remercie -K
SjJ bien sincèrement toutes les personnes qui ont (iris' .'¦|
-.% part à son grand deuil. . . 15̂ 5*5 |H

M̂ Repose tn pai %. . ¦. JM

l
~3i Monsieur Léon Siegenthaler; ; . A . i • By y  Madame et Monsieur Jean Rbbert-Siegenthalèr "et K

?TJB leurs enfants: .. . ... . . .. '-H3
1̂ Monsieur et Madame Gottlieb Siegenthaler, leurs en- .11

y .~4 fants et petits-enfants ; , ." . gig
|sS Maalame et Monsieur Albert Vollenweider-Siegen^- M»>S limier, leurs enfants el petits-entants , à Zurici,', ; 'j Mj
M ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-, ^̂ 1'îyt\ fonde douleur de faire part a leurs amis et connaisâfth- B

MZ&I Hances , du décès de leur cher père, beau-père, graj-di .'. Il
§j ià père, frère, beau-frère et parent , ¦. -,. ,  .Il

I GoH «IÏI1-ELI 1
l^

'p enlevé à leur tendre affection. Jeudi 29 courant, ' â . '.ol -J
MS 14 h. 30, dans sa 69me année,, après une longue et-.pé- i :  Ë 'Û
awS nible maladie. il
;<$ La Ohaux-de-Fonds, le 29 Octobre 1931.. . . .  . ; •'•SU - -Hjj
?ff< L'incinération, SANS SUITE , aura lieu Samedi "); J
f '-M 31 courant, à 14 heures. — Départ du domicile à !"K1
!ll 13 h- ao- ' " • "•» ¦ $.i
~_M Une orne funéraire sera déposée devant le do- $1|
9 micile mortuaire : Tourelles 9. ¦ 15493 f ç M
pj Le présent avis tient Ueu de lettre, de t&lrç part p% »

Remise en ttaix , cher en/ anl.
Monsieur et Madame Louis Hur-

zeler-Jermini et leur petite Marie-
Marthe;

Madame veuve Marie Hurzeler
et ses enfants ,
ainsi que toutes les familier ; pa-
rentes et alliées , ont le profond
regret de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
cher petit

Jean-Frédéric
survenu Mercredi, à 2 h. 30.

La Chaux-de-Fonds.
le 28 Oclobre 1931.

L'enterremeni . SANS SUITE*
aura lieu Vendredi 30courant,
à 1 h. 30.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : Itue dn Soleil 9.

Le présent avis tient lien de
-'lettre .do falre-part.

m l H i



Après la victoire nationale en Angleterre

L'épreuve du candidat !

lil y eut bien «des méthodes de propagande pour
gagner un siège aux élections anglaises. —- La
moins originale n'aura pas été celle de ce can-
didat, aujourd'hui élu, M. Vyvian Adams qui,
dans sa circonscription électorale donnait de

- véritables représentations de force, en brisant
d'un seul roup de marteau de grosses poutres
en fer... — Puisse-t-il ne pas briser l'opposi-
tion de cette façon i!

LONDRES, 30. — Le Cabinet, oui était entré
en séance à 15 heures, s'est sép aré à 15 h. 45.
Aucun communiqué n'a été p ublié à l'issue de la
réunion. Le p remier ministre doit revoir le roi
pr ochainement. On ignore encore si cette au-
dience se p lacera avant ou ap rès le week-end.
Elle dép endra des conversations p rivées que M.
Mac Donald doit p oursuivre avec ses collègues
et qui ont pour obj et le remaniement du Cabinet.

I M. Snowden ne resterait pas aux finances
On met en avant, dans les milieux p olitiques

les noms de MM. Churchill, Amery, Macp her-
son et Hutchinson, Il serait également question
de sir Henry Betterton, Londonderry . Sir J . Gil-
mousr, ministre actuel sans portef euille, en rece-
vrait un. Le remp lacement à l'Echiquier de M.
Snowden est donné comme certain et l'on p arie
de conf ier la direction de ce dép artement à M.
Runcinuai ou à M. Neville Chamberlain. M
Snowden continuerait, dit-on, de f aire p artie du
gouvernement comme chef d'an autre dép arte-
ment Ce dernier po in t  sera acquis seulement
aprèsi l'annonce de la liste des honneurs que p u-
blie Buckingham Palace, après chaque élection,
p our  récomp enser, certains services p récédem-
ment rendus.

De f açon générale, on considère que le rema-
niement ne sera rendu of f ic ie l  que quand on sera
f ixé  sur le sort électoral de sir Robert Hamîlton,
sous-secrétaire d'Etat aux colonies et de sir
Jowitt, attorney général, dont l'élection n'a p as
encore été p r o c l a m é e  et dont les résultats ne
seront p as  connus avant samedi.

\ Il y aurait davantage de conservateurs
Constitué en août dernier, au lendemain de

îa crise f inancière, le Cabinet d'union nationale
ne comprenait que dix ministres : quatre con-
servateurs, quatre travaillistes et deux libéraux-
nationaux. Oit croit que le Cabinet va être élar-
gi, af in  de porter à vingt ou vingt-et-un le nom-
bre des ministres qui en f eraient p artie

Comme les conservateurs ont maintenant à la
Chambre des communes une maj orité absolue
de p lus  de 330 sièges sur les autres par tis
réunis, U est évident que le Cabinet national re-
manié devra comprendre un plus grand nombre
de conservateurs. On croit que la question a été
débattue au cours des entretiens d'auj ourd'hui
entre M. Mac Donald et les dif f érents  chef s  de
p artis.

Pour le remp lacement de M. Snowden au p os-
te de chancelier de l 'Echiquier, on p arle toujours
de M. Neville Chamberlain

Encore des résultats
Le résultat du sortatin dans la cir«-onscription

écossaise de Western Island a été proclamé
j eudi après-midi. M. Ramsay. député sortant,
national libéral, a été réélu pr 5993 voix, contre
478.5 à M. Jean Mossatt Pender, conservateur,
ce qui parte à 552 le nombre des partisans du
gouvernement et à 67 le nombre des députés
libéraux -nationaux.

Un nouveau résultat des élections pour les
comtés écossais a été annon<cë. Sir Murtodi
Mac-Donald, député sortant, national-libéré, a
été réélu par 18,702 voix, contre 5931 voix à
M. Mackay. travailliste. Le nombre des parti-
sans du gouvernement est donc maintenant de
.553, le chiffre des députés libéraux-nationaux est
.porté à 68. Trois résultats manquent

On m remanier ef Élargir
le Cabinet Les hostilités contant en Mandchourie

Le Cabinet anglais sera élargi
En Suisse : Terrible accident d'auto à Baden

15 mUHons contre 7 millions. — Les femmes
ont voté contre les socialistes

^ 
Les résultats des élections générales font

l'objet de 'Commentaires de tous les j ournaux
anglais.

La victoire du gouvernement national dépasse
de beaucoup les prévisions. Eh effet , les suffra-
ges en faveur du gouvernement national s'é-
lèvent approximativement à 15 millions et demi,
tandis que l'opposition ne dispose que de 7 mil-
lions de partisans.

On attribue aux femmes la diminution des
voix socialistes, les électrices ayant voté gé-
néralement en faveur des candidats nationaux .

Les premiers travaux parlementaires
La session du nouveau Parlement dont les tra-

vaux commenceront officiellement le 10 no-
vembre sera forcément brève, puisque isuivant
'l'usage, il s'aj ournera vers Be ler décembre
pour les vacances de Noël. Le gouvernement ne
présentera donc qu'un nombre restreint de pro-
j ets pendant cette période. Bien que le redrese-
ment de la situation économique et financière
soit la première tâche à laquelle entend se
consacrer le Cabinet, dans les milieux politiques
on fait cependant observer que la dévalorisation
de la devise anglaise ayant déj à eu pour résul-
tat une diminution du volume des importations,
il y a lieu de présumer qu 'aucune mesure res-
trictive additionnelle éventuelle ne sera soumise
à la Chambre avant la nouvelle année. Le pre-
mier acte législatif sur lequel le gouvernement
sera appelé à se prononcer sera la ratification
du statut de Westminster qui permet la mise
à exécution des décisions prises par la confé-
rence impériale.
Déconfiture d'une banque roumano-

suisse

BUCAREST, 30. — La Banque roumano-suis-
se de, dépôts, à Bucarest, a été victime de la
crise financière qui sévit en Roumanie et qui a
entraîné la fermeture de toute une série de gran-
des banques roumaines, notamment la fameuse
banque Marmorosch Blank et Cie. La Banque
roumano-suisse de dépôts a demandé un concor-
dat. Elle a été fondée en 1923 par des commer-
çants suisses et des financiers roumains dans
le but de faire porter intérêt aux avoirs en lei
provenant de la guerre et appartenant à des
industriels suisses. Le capital était de 1,624,000
francs suisses. Les participants suisses sont in-
téressés dans cette affaire pour 810,000 francs
suisses ; ils comprennent notamment l'industrie
textile de la Suisse orientale. Pendant plusieurs
années, la banque qui, d'ailleurs, n'avait qu'une
importance minime, a travaillé à la satisfac-
tion générale. Ce n'est qu'en 1929, par suite de la
_rise générale , par suite aussi de la suspension
des paiements de certaines banques roumaines
et à la suite des retraits de dépôts et de pertes
sur les comptes débiteurs qu'elle s'est trouvée
aux prises avec les difficultés.

L'actif dépasse cependant le passif; sa réali-
sation demandera un certain temps. Le capital-
actions peut être considéré comme perdu. Cette
suspension des paiements ne doit pas être con-
sidérée comme importante, étant donné que les
répercussions qu 'elle peut avoir pour les par-
ticipants suisses ne sont pas très considérables.
Les créanciers suisses n'ont accordé à cette
banque roumaine que des crédits et des avan-
ces de fonds d'importance absolument réduite.

A demi-folle, une mère étrangl e ses enfants
DUSSELDORF, 30. — A Lintorf, localité des

environs de Dusseldorf, une femme a étranglé
ses deux enfants âgés de 6 et 18 mois. Lors-
qu'elle s'apprêta à tuer de la même façon son
troisième enfant, âgé de 5 ans, elle en fut em-
pêchée par des voisins accourus aux cris pous-
sés par la victime. La mère a été conduite dans
un asile d'aliénés, où elle sera soumise à un
examen.

A Paris. — Mort d'un ancien champion
cycliste

PARUS, 30. — L'ancien champion cycliste de
France. Léon Didier, est mort hier matin, .des
suites d'une congestion pulmonaire, à l'âge de
51 ans. Il avait abandonné, il y a dix ans, la
compétition et était devenu l'un des meilleurs
entraîneurs motocyclistes du monde. Il i avait for-
mé un grand champion : Robert Orassin.
On arrête un banquier parisien Qui s'était ren-

du coupable d'abus de confiance
PARIS, .30. — Par ordonnance de justice, il

a été procédé, datas la soirée, . à la fermeture
d'une b-arique de la rue du Faubourg St.-Honoré.
Le ddreoteuir a été arrêté. Le passif s'élèverait à
plusieurs millions. Le directeur est inculpé d'abus
de «c-onifiance.

La banque qui a été fermée est la banque die
B-e-ittard-. . . . .; ; .  . . .

En Espagne

ie président de la république
sera nomme par les Cortes
MADRID, 30. — La commission de la Cons-

titution s'est réunie j eudi p our examiner le texte
de l'article du p rojet de Constitution relatif au
mode d'élection du président de la Rép ublique.
Ap rès un vif débat entre socialistes et radicaux-
socialistes, d'une p art, et radicaux, de l'autre, il
a été décidé que le texte de l'article tel qu'à a
été p rimitivement rédigé, serait soumis aux Cor-
tes. Par cet article, la commission prop ose que
le p résident de la Rép ublique soit élu au suff rage
universel.

La Chambre a adop té l'art. 65 de la Consti-
tution (f ui dit ceci .-

« Le p résident de la Répu blique est le chef
de l'Etat. Il p ersonnif ie la nation. La loi détermi-
nera sa dotation et les honneurs qui lui seront
dus. Sa dotation et ses honneurs ne p ourront
être câtérés p endant la p ériode de sa magistra-
ture. ¦»

La Chambre p asse à l'examen de l'art. 66.
Ap rès un débat prolongé, l'amendement suivant,
p résenté par les socialistes, est app rouvé p ar
150 voix contre 130.

Le p résident de la Répu blique sera élu par les
Cortès avec un nombre de délégués égal à celui
des dép utés. Ces délégués seront élus de la mê-
me manière que les dép utés et j ouiront des mê-
mes garanties que ceux-ci.

Oni introduit le droit de référendum
et d'initiative

La Chambre a adopté deux articles supplé-
mentaires incorporés au titre IV. Le premier dit :

«Le peuple pourra faire appel contre une loi
votée par des Cortès, au moyen d'un référendum,
A cet effet, il suffira que le 15 pour cent du
corps électoral se déclare dans ce sens. Seront
exceptes de ce recours, la Constitution, les lois
complémentaires, de même que les conventions
internationales inscrites à la S. d. N„ les statuts
régionaux et (les lois de finances.

Le peuple pourra, de même, présenter aux
Cortès, en exerçant le droit d'initiative, des
propositions de loi. Il suffira pour cela que
15 pour cent des électeurs le demandent.

Le deuxième est ainsi conçu :
Les Cortès, une fois dissoutes, se réunissent

de plein droit et récupèrent toutes leurs préro-
gatives en tant que pouvoir législatif, du mo-
ment où le président de la République n'ac-
complit pas son devoir de convoquer et de
faire élire une nouvelle Chambre dans les dé-
lais prévus.
[I-B  ̂La moitié des fonctiomiatires supprimés

Dans les couloirs de la Chambre, il n'était
question jeudi ap rès-midi , que d'un décret p ris
p ar le gouvernement en vue de la réduction du
nombre des f onctionnaires p ublics, qui crée un
malaise aussi bien à la Chambre que dans tout
le p ay s. En vertu de ce décret, 50 p our cent
des f onctionnaires sont supp rimés. Le décret ne
s'app lique ni aux f onctionnaires de la j ustice ni
à ceux des corps consulaire et dip lomatique.
Le p ersonnel dép endant du ministère de la guer-
re est également excep té.

Au procès de Lubeck
Un témoin d'importance, mais discret

LUBECK, 30. — A la séance de j eudi après-
midi du procès de Lubeck, les juges ont enten-
du M. Hamel, président de l'Office allemand de
la santé publique. Ce médecin a déclaré que les
recommandations faites le 27 mars 1927. par k
conseil de la santé publique, avaient pour bu1
d'empêcher l'essai en grand du procédé Calmette
en Allemagne. Le Conseil de lia santé publique
n'a jamais modifié sa manière de voir dans la
suite. . ,

Un comité d'experts de la S. d. N. a pris, à
Paris, deux résolutions à propos des procédés
Calmette. Pour autant que le témoin s'en sou-
vienne, la première de oes résolutions proclamai!
l'innocuité des procédés appliqués à l'homme el
recommandait de faire de nouveaux essais. La
sous-commission du Conseil de la santé publique
en Allemagne n'a pas fait de déclaration relati-
vement aux résultats de la conférence de Paris
qui ont été portés à sa connaissance.

Le président du Tribunal demande alors au
témoin si le silence du Conseil de la santé pu-
blique devait permettre de conclure que sa ma-
nière de voir à propos du procédé Calmette
s'était modifiée. M. Hamel répond : « Non, au
contraire ». 

La fortune d'Edison
NEW-YORK, 30; — Bien qu'on n'ait pas an-

noncé le montant de la fortune que laissait l'in-
venteur Edison, la presse déclare qu'elle s'élève
anViron àidipuze millions de dollars. 

On se fiât en Mandchourie
Les bandits chinois harcèlent les troupe»

japonaises — Et Moscou leur fournit
des armes

LONDRES, 30. — On mande de Moukden au
«Daily Exp ress» : Jeudi, durant toute la j our-
née- l'inf anterie j ap onaise a attaqué les troup es
de bandits chinois qui inf estent la région com-
p rise entre Sou-Ping-9ai et Tao-Mam. 200 Chi-
nois et trois soldats j ap onais ont été tués au
cours de cette bataille.

Une démarche j aponaise à Moscou
L'ambassadeur du Japon, M. Hirota , a rendu

visite à M. Karakhan , commissaire du peuple
adj oint aux affaires étrangères et lui a fait , au
nom du gouvernement japonais , une déclaration
indiquant que des bruits avaient été répandus
en Mandchourie, pendant ces derniers temps,
concernant l'appui que le gouvernement soviéti-
que aurait soi-disant accordé au généra l chinois
Ma, en mettant à sa disposition des instruc-
teurs et des munitions. D'après les mêmes
bruits, le général Ma aurait lui-même déclaré
que des troupes soviétiques étaient concentrées
à proximité de la station de Dauria, au nom-
bre de 20 à 30,000 et qu'elles seraient destinées
à être expédiées en Mandchourie. L'ambassa-
deur a conclu ainsi :

Si les troupes de l'U. R. S. S. sont envoyées
sur la ligne de chemin de fer de l'Est chinois , le
Japon enverra ses troupes sur la ligne du che
min de fer Taonan-Tsitsikar enstruite avec des
capitaux j aponais, ce qui ne pourra que contri-
buer à l'extension du conflit.

Effronterie moscovite
La réponse du communiste Karakhan a été

d'une rare insolence, niant effrontément le sou-
tien apporté aux irréguliers chinois et les con-
centrations de troupes russes qui cependant ont
é|té formellement établies. Le gouvernement
soviétique a terminé cyniquement sa réponse en
disant qu 'il respecte les droits de souveraineté
et d'indépendance des autres nations, alors
qu'on sait qu'il est intervenu à réitérées repri-
ses dans les affaires chinoises et qu 'il organise
dans le monde entier les troubles et la révolu-
tion.

Epidémie d© choléra en Perse
TEHERAN, 30. — Une grave épidémie de

choléra s'est déclarée à Abwaz dans la province
de Khuzistan , près de la frontière de l'Irak . Le
chef de l'hôpital gouvernemental de Téhéran et
plusieurs docteurs sont partis par la voie des
airs pour la région contaminée, emportant plu-
sieurs millions de tubes de vaccin.

La question des crédits à court terme
PARIS, 30. — On mande de Washington au

« Journal » : On laisse entendre que le banquier
Kaeser-Francqui, qui était mercredi à la Maison-
Blanche l'hôte de M. Hoover, s'est longuement
entendu avec le président de l'opportunité qu'il
y aurait à créer une sorte de fonds internatio-
nal de crédit, afin de faciliter toutes transac-
tions relatives aux crédits à court terme accor-
dés par les puissances à l'Allemagne. M. Hoo-
ver aurait à ce sujet conseillé à M. Francqui de
s'entendre avec les banques privées.

Chronique jurassienne
HF"s Une femme écrasée en gare de Porren-

truy.
Jeudi, à 18 h. 15, Mme Emma Courbât, 71

ans, de Buix, descendait d'un wagon à contre-
voie, en gare de Porrentruy, et est tombée sur
le rail ; elle a été écrasée par une locomotive.
La mort a été instantanée.

JCa Gliaux~de~f onds
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme Clerget, Nu-
ma Droz 122, ont fêté hier dans l'intimité leurs
noces d'or. Nous adressons aux heureux j ubilai -
res nos félicitations et leur souhaitons de con-
naître encore de nombreuses années de bonheur.

En Suisse
Les drames de la vitesse

Un camion s'empale sur un char à billons
Deux tués un blessé

" BADEN, 30. — Jeudi, p eu avant 21 heures,l'auto de livraison d'un magasin de Baden cir-
culant à vive allure sur la route de Doettingen
à Siegenthal, est venue se j eter contre un atte-
lage de billons appartenant à un charretier de
Doettingen. Le chauff eur, M. Wallisbuhl, a été
blessé à la tête et conduit aussitôt à l'hôpital.
Les deux monteurs qui se trouvaient sur le ca-
mion ont eu la tête écrasée et sont morts sur
le coup. Il s'agit d'un italien, âgé de 47 ans, Eu-
génio Caversaghi, de Baden, dont la f emme est
morte il y a trois semaines, laissant deux mal-
heureux enf ants de 8 et 12 ans à la charge du
p ère, et d'un nommé Jules Siegenthaler, âgé
d'une trentaine d'années, marié.


