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Pour remédier au déficit des chemins de fer. — Gain

de temps et économies. — La ..Tnicheline"
et la ..Pauline"

Pans, le 31 octobre.
Dep uis quelque temps on a p u remarquer que

de tous côtés les budgets des chemins de f e r
sont ou déf icitaires ou du moins marquent une
tendance à la diminution des recettes et à l'aug-
mentation des f rais  d'exp loitation des réseaux.

La Suisse, qui a la chance de voir les Che-
mins de f er f édéraux rapp orter à l'Etat au lieu
de lui coûter, connaît néanmoins de nombreuses
p etites lignes d'intérêt régional qui bouclent
leurs comptes par des déf icits.

II f aut , ou suppr imer des trains, c'est-à-dire
rendre p lus diff ici les les .commumeations entre
les vallées secondaires et les villes, ou aug-
menter encore des tarif s qui sont, trop souvent,
p resque prohibiti f s.

Des études ont été f aites dep uis deux ans
p our remédier à cette situation. II y a quelques
mois déj à, la p resse a été invitée à assister à
des essais de la Micheline, pr emière auto-rail
sur p neus créée p ar le Pneu Michelin et. dep uis
lors , des essais se sont continués très réguliè-
rement.

Le 10 sept embre, la Micheline, sur le p ar-
cours Paris-Deauville, battait le rap ide de 32
minutes et eff ectuait le traj et en 2 heures 3 mi-
nutes, utilisant ainsi une moyenne de 107 km.
à l'heure.

De son côté, la Comp agnie des Chemins de
f er  du Midi , sous l'impu lsion de son directeur
M. Paul , a p résenté, ces j ours derniers, un autre
typ e d' auto-rail, « La Pauline », à moteur Die-
sel et à bandages, destinée au traf ic des lignes
secondaires.

Je viens de p articip er à des essais sur la
« Micheline », ayant accomp agné le Ministre
égyptien des communications qui voulait étu-
dier la p ossibilité de Y introduction dans son
p ay s de voitures de ce genre.

Nous nous sommes rendus p ar un temps p lu-
vieux, p ar Rambouillet, où se trouve la rési-
dence d'été du Président de la Rép ublique, à
Sainte Arnould, p etite station d'intérêt loca l qui
a p ris tout à coup de l'imp ortance p ar suite des
essais qui sont f ai ts  presque quotidiennement
des diff érents typ es de « Micheline » sur la voie
allant de Chartres à Palaiseau.

Sous la p luie, nous pr enons pl ace dans l'auto-
rail qui a quelque peu l'allure d'une auto blin-
dée très longue, à 6 roues montées sur pn eus
sp éciaux, et qui est la voiture même oui réalisa
le p arcours Paris-DeauviUe dont j e viens de
vous p arler.

Cette p remière auto sur rails n'est p as très
élégante. Les f enêtres ne sont pas sp acieuses.
Par contre, elle a une rap idité qui nous en-
chante. A 120 kilomètres à l'heure nous roulons
sans la moindre secousse dans un silence im-
pressionnant.

Nous pr enons pl ace ensuite dans une autre
voiture qui a, elle, beaucoup p lus d'allure et
ressemble, avec ses 10 roues, ses larges baies
vitrées, à un sp acieux wagon Pulmann ou à une
des belles voitures de tourisme du Montreux-
Oberland : c'est le pr ototyp e du véhicule mis
en service p ar la Compagn ie des Chemins de
f e r  de l 'Est.

Ici la vitesse est un p eu moindre. Elle ne dé-
p asse p as 100 kilomètres à l'heure. La marche
est d'une soup lesse et d'une douceur exquises.
Le voyageur ne ressent aucune des secousses
si désagréabes lorsque l'on voy age en rap ide et
que le wagon passant sur les j oints de dilatation
des rails vous secoue terriblement.

L 'intérêt pr imordial de ce nouveau mode de
locomotion est la diminution du po ids mort.

Sur une ligne secondaire comme celle de Pa-
laiseau-Chartres qui sert à nos démonstrations,
un train de deux wagons de troisième classe,
d'un wagon mixte de première et seconde, d' un
f ourg on et d'une locomotive comp orte 180 pla-
ces "et a un p oids de 120 tonnes. Il f aut  donc
1,100 kilos de po ids mort p our transp orter les
75 kilos de poids utile d'un voy ageur quand le
train est comp let. S 'il n'est occup é qu'à moitié,
c'est pl us de deux tonnes par voy ageur qu'il
f aut comp ter.

Le véhicule de chemin de f e r  normal est lourd
af in de ne p as p atiner. Ses roues transmettent
intégralement tous les chocs occasionnés p ar les
déf ectuosi tés des voies. Cela nécessite une cons-
truction très résistante et p ar suite très p e-
sante.

Avec la « Micheline » le pne u vient interp oser
entre la voiture et le rail un coussin d'air. Le
choc, au lieu d'être brusque et sec, est ralenti
et amorti. II est p ossible p our la voiture sur
p neus de durer tout en étant légère. L 'endu-
rance du p neu sur le rail est trip le de celle de
la roue d'acier. La charge nécessaire p our em-
p êcher le pat inage est donc réduite d'autant.
La bande étroite du rail ne p eut recevoir que

des pneus étroits per mettant une charge maxi-
mum de 1400 kilos p ar essieu. La voiture ultra
légère est donc une nécessité.

La « Micheline » a un poids mort d'environ
175 kilos par voyageur, c'est-à-dire 7 f ois
moindre que dans le cas du chemin de f er nor-
mal. L'économie de f orce motrice qui est réa-
lisée de ce f ait est considérable. Le p oids d'une
« Micheline » est même sensiblement inf érieur
à celui d'un autobus de même cap acité. On
constate, en ef f e t, qu'une voiture f atigue moins
sur rail que sur roue et p eut être construite p lus
légèrement.

La « Micheline » est donc encore p lus éco-
nomique que l'autobus.

Les études p our la construction de ce véhi-
cule commencèrent vers le milieu de 1929. Les
usines Michelin trouvèrent un p neu convenant à
l'étroitesse du rail, muni de j oues de guidage
venant f rapp er contre le rail pour emp êcher le
déraillement.

Les exp ériences se sont poursuivies p endant
tout l'hiver 1929-1930 sur la voie de montagne
LaqueuV.e-Mont-Dore, ay ant une altitude de
1000 mètres. C'est une ligne dif f i cile, dont les
p entes atteignent 40 pour mille et dont beau-
coup de courbes ont 250 mètres de ray on:

Malgré la neige et la glace, les « Micheline »
roulèrent régulièrement, réalisant une vitesse
moy enne de 65 kilomètres.

Jusqu'ici 9 typ es de « Micheline » ont été suc-
cessivement établis. Les p lus récents compo r-
tent un dispositif emp êchant un aff aissement
sensible du pneu en cas de crevaison.

Nous avons f a i t  nous-mêmes une exp érience
de crevaison à 80 kilomètres à l'heure. Notre
voiture est arrivée à la gare avec un p neu crevé
et comp lètement à pi af' sans que. ni les uns ni
les autres, nous n'ay ons senti de secousse. Tout
au plus a-t-on perçu, légèrement, le siff lement
de l'air lors du dégonf lement du p neu.

Ce qui m'a le p lus f rapp é dans les traj ets que
nous avons p arcourus en « Micheline » . c'est la
sensation, j usqu'ici inconnue sur une voie f er-
rée, du silence.

L'adhérence excellente du pneu sur le rail
p ermet à la « Micheline » marchant à 80 kilo-
mètres à l'heure de s'arrêter en moins de 100
mètres, tandis qu'un expr ess emp loie au mini-
mum 1000 mètres. Le départ de la voiture est
également p lus accéléré que celui du train,
p uisqu'il f aut à un convoi normal parco urir 1500
mètres p our arriver à une vitesse de régime de
80 kilomètres à l'heure, tandis que la « Miche-
line » atteint cette vitesse en 100 mètres. Sur un
p arcours de 50 kiolmètres, la « Micheline »
transportant 18 p ersonnes a réalisé une vitesse
commerciale de 92 kilomètres à l 'heure avec une
consommation de 19 litres 500 d'essence aux
100 kilomètres.

Tandis que nous roulons dans la seconde
« Micheline », la p remière s'arrête et nous stop-
p ons derrière elle à moins de 200 mètres, ce
qu'aucun train ordinaire ne pourr ait f aire .  Un
des ingénieurs nous montre que le f reinage est
de 1 à 10 pour la « Micheline » p ar rapp ort au
train ordinaire. Arrivés en gare, nous descen-
dons et nous assistons à un essai f ort intéres-
sant. Des pierres sont p osées sur la voie : la
voiture qui arrive avec des pneu s g onf lés seu-
lement à 6 kilos passe sur les p ierres, semble
les avaler et continue sa route comme si rien
n'était, laissant les pierres sur la voie. Natu-
rellement qu'une machine arrivant à grande vi-
tesse projetterait les pierres hors de la voie.

L'intérêt p rimordial que, soit la « Micheline »,
soit la « Pauline », p résente p our des voies se-
condaires n'est p lus à démontrer. Ces voitures
p ermettront de créer un traf ic commercial nor-
mal, c'est-à-dire couvrant ses f rais sur des
voies qui, j usqu'ici, sont en p erp étuel déf icit.

En France, la f réquentation moyenne des li-
gnes secondaires n'est que d'un voyageur au
kilomètre pa rcouru. Un train circulant sur une
ligne de 30 kilomètres de longueur, p ar exem-
p le, ne transp orte donc en moy enne que 30
voy ageurs. Or actuellement on aff ecte à ces
transports des trains qui, obligatoirement, com-
prennent des pr emière, deuxième et troisième
classes, avec mécanicien, chauff eur et deux
agents. Ces grands trains vides p ourraient être
remp lacés pa r  une p etite « Micheline » plein e.
Les quatre p ersonnes aff ectées à la conduite et
à la surveillance, remp lacées p ar une seule :
le conducteur-receveur. En cas de grande af -
f luence, on p ourra donner satisf action au voya-
geur en mettant en route les « Micheline » par
convois. II leur est f aci le, en ef f e t , marchant à
vue, de se suivre à quelques centaines de mè-
tres, en nombre qui corresp ond au besoin sans
gasp illage de p laces.

La Comp agnie des Chemins de f er du Midi,
qui vient de f aire p rocéder sur la « Pauline » à

dès essais sur le traj et de Bordeaux au Verdon,
soit sur une distance totale de 200 kilomètres,
a réalisé une vitesse de 70 kilomètres à l 'heure,
avçc arrêt normal à quatre stations. La « Pau-
line » est constridte pour transpo rter 60 p erson-
nes assises et 1000 kilos de bagages. La Com-
p agnie des Chemins de f er  du Midi lait cons-
truire actuellement un véhicule semblable à la
« Pauline », mais à boggies, étudié p our attein-
dre une vitesse de 130 kilomètres à l'heure.
Cette auto-rail serait destinée à ramasser les
voy ageurs dans les p etites stations intermé-
diaires entre deux grandes gares, p our leur p er-
mettre de rattrap er un rap ide p our des desti-
nations p lus lointaines.

f l  y a là tout un p rogramme de traction mo-
derne que nous allons certainement voir mettre
en action très p rochainement. 11 ne p eut man-
quer d'intéresser les pop ulations des régions où
les trains sont rares et souvent coûteux.

Robert VAUCHER.

Choses d'Italie

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La visite de trois j ours du « Duce » à Napies
a pris les proportions d'un événement considé-
rable, revêtant presque une portée historique.
Depuis longtemps, la population napolitaine se
préparait à l'événement du « Grand Rapport des
Directeurs fédéraux », qui devait attirer chez
eux l'état-maj or du fascisme et la plupart des
ministres, outre le chef du gouvernement. Celui-
ci avait convoqué cette importante assemblée
pour les 24 et 25 octobre, en commémoration
du neuvième anniversaire de ¦ la marche SUT
Rome, partie de Naplesi en 1922.

Oui connaît Napies, sa situation enchanteres-
se, sa population enthousiaste et démonstrative,
peut j usqu'à un certain point se représenter ce
que furent ces j ournées où tout fut mis en oeu-
vre pour leur donner un caractère de grande so-
lutuiité nationale.

Attendue par une foule impatiente de plu-
sieurs centaines de mille citoyens, l'arrivée par
mer du grand maître , à bord de son yacht, fut
saluée par des tempêtes d'acclamations aux-
quelles se mêlait la voix du canon et des clo-
ches et le hurlement des sirènes de tous les na-
vires... Après que l'hommage de la cité lui eût
été rendu au port par les autorités où la troupe
en grande tenue , bannières déployées. le chef
du gouvernement en uniforme de premier mi-
nistre se dirigea, entre deux haies d'une foule
exultante , vers le palais du gouvernement pour
la réception des sénateurs, députés, professeurs
universitaires , etc., après quoi il présr'a le
Grandi Rapport. Au cours des deux j ournées qui
suivirent, il visita et inaugura une série d'éta-
blissements et de monuments récemment créés,
sans omettre les intéressantes fouille s d'Hercu-
lanum et de Pompéï , auxquelles , depuis quel-
ques années, il a donné une impulsion considé-
rable.

Dimanch e après-midi, il a prononcé , sur la
place historique du Plébiscite , un important dis-
cours, relatant l'oeuvre du fascisme dans ses
.**•?• »•••••• • _-*•••••• -•>• _••_-_>••* •••••••• ••••- ¦••••• _••••••• _•¦_•••_

neuf premières années et le programme de la
dixième. Ce discours d'intérêt économique 

^ 
et

politique fut radiodiffusé et transmis jusqu'au
bout du monde par les agences de presse. Ce
qui semble avoir frappé le plus vivement l'at-
tention populaire est le mot magique « Dutx »,
s'allument chaque soir en lettres de feu gigan-
tesques sur la pyramide noire du Vésuve et il-
luminant l'immensité du Golfe de Napies.

Outre les oérémonies officielles, des fêtes
somptueuses en l'honneur du dictateur avaient
été prévues, notamment un grand banquet et
une soirée de gala. Apprenant cela quelques
j ours aup aravant, il téléphona au commissaire
n apolitain qu 'il n'assisterait ni à l'une ni à l'au-
tre de ces fêtes , estimant des démonstrations
luxueuses intempestives dans les circonstances
actuelles. Cette sage décision, qui coupa court
aux dépenses superflues , est une excellente le-
çon d'économie donnée au peuple en un mo-
ment où tant de malheureux souffrent de pri-
vations. C'est que Mussolini les a connues en
son temps et il se rappelle fort bien de la po- .
lenta au Locle.

(Voir la suite en deuxième f euille.)Hfussolmi II Napies... et m Locle
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Il n'y a pas une morale pour les peuples et une
morale pour les individus...

Il n'y a qu'une morale qui est la même pour
tous et dont les applications finissent immanqua-
blement par se coordonner en dépit des efforts
des gouvernements et des politiciens qui s'en mo-
quent.

Ainsi les chefs du peuple allemand se sont
grossièrement trompes s'ils ont cru pouvoir esqui-
ver toujours les conséquences logiques de leur
politique d'échappatoires vis-à-vis du traité de
Versailles et des réparations. Rien n'est si conta-
gieux que l'exemple qui vient d'en haut. A force
de pratiquer la banqueroute fictive et l'emprunt
à perte de vue, à force de réclamer des moratoires
et de traîner les créanciers sur le long banc, les
gouvernements successifs de Berlin ont fini par
accoutumer l'habitant du Reich à une morale du
crédit et des dettes qui se révèle auj ourd'hui pas-
sablement relâchée. Les us et coutumes dilatoires
de la politique sont, en effet , entrées à tel point
dans les moeurs privées que beaucoup dAIIemands
moyens se sont mis à raisonner comme leurs mi-
nistres et leurs capitaines d'industries. « Moins
nous paierons les créanciers français , a dit Hu-
genberg, mieux nous serons lotis nous-mêmes. »
Auj ourd'hui c'est le simple particulier qui trans-
porte le raisonnement sur le plan personnel et
déclare : « Moins je paierai ma note d'épicerie,
mieux cela vaudra pour mes propres finances...
Moins j 'acquitterai les honoraires de mon méde-
cin, mieux mon porte-monnaie se portera... » Etc,
etc.

C'est ainsi que sept cents petits Usinieirs de
Westphalie se sont mis l'autre jour ensemble pour
demander au ministre de l'économie publique la
proclamation d'un moratoire officiel pour leurs
dettes anciennes, en offrant de rembourser leurs
créanciers par acomptes successifs...

Si leur offre est acceptée, il est probable qu'au
bout de six mois les mêmes se réuniront pour
déclarer qu'il est nécessaire de mettre sur pied un
nouveau plan, de réduire les annuités et de décré-
ter un second moratoire qui prolongera pendant
deux ou trois ans la suspension des paiements.
Après quoi il sera toujours temps de contracter un
nouvel emprunt pour consolider la dette flottante...
Ce faisant , les petits usiniers de la patrie du bon
j ambon ne procéderont pas autrement que le gou-
vernement du Reich, spécialiste en déconfitures or-
ganisées. Et ils pourront dire le jour où on les met-
tra en faillite :

— Ça nous est bien égal. Encore deux faillites
comme celle-là et nous aurons le plus bel outillage
du monde à des prix de revient défiant toute con-
currence !

Je crois du reste vous avoir déjà signalé la ré-
ponse de ce débiteur allemand à qui un industriel
de chez nous réclamait il y a quelques mois lepaiement d'une dette de 65 marks :

— Etant donné que les Français égoïstes n'ont->as voulu consentir de nouveaux crédits à l'Alle--nagne et se cramponnen t derechef au plan Young,léclarait l'honnêt* citoyen des bords du Neckar,
e _ me vois dans la pénible obligation ds vousiviser que ie suis tout à fait incapable de vousoayer ces 65 mark s ! Ce n'est pas ma faute si

-mis devez attendre , c'est la faute à Poinca-é età Laval, qui sont incapables de solidarité interna-tionale et de bonne foi !
La lettre en question est à l'heure actuelle en-cadrée dans le bureau du fabricant... Elle finira

par devenir un document historique.
Le p ère Piquereg.

souvent mariées mais qui n'en sont
pas moins célibataires...

Ce sont les stars Lilian Harwey et Willy Fritsch,
qu'on aperçoit ici dans leur dernier film : « Le
Congrès danse » et qui ont déj à fait le succès de

tant d'opérettes allemandes.

Deux vedettes



Peau du diable aïs*vail , extra forls . Demandez échan-
tillons à Grôtzinger, rue de la
Charrière 19A, La Gh.-de-Fontls.

90611

Tonneaux. l°eZràe
futail le à partir de 16 litres. —
S'adresser rue de la Paix 63, chez
M. Bozonnat. 15288
DÂ MII I_ X_ II_> sonnerie mer-Régulateurs $»•- &
Dni in î ln  Bons réveils garan-
neveiis. f è^nj ustiiè,
chez de Pietro, rue Léopold-
Robert 74. 31557

JeUI16 Ï6UÏ6 , demande du linge
à laver à domicile. On se charge-
rait aussi des raccommodages.
S'ad. an bnr. de l'«Jrap artiaJ> .

15431
Pfimmic J 8-!18 û"8 di plômée
UUlllllllo. cherche plaoe, Bonnes
références à disposition. - Ecrire
sous chiffre OUI 15395, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL.. 15396

Appartement. &tK le
rue de la Promenade 6, apparte-
ment de 4 chambres. — S] adres-
ser à M. A. Mairot . rue de la
Serre 28 15610
I romottro p*»* «»«¦•-- --.*«.H l.ul.lll. pour de suite on à,
eodvenir , bel appartement de 3
§iéces, alcôve, chauffage central,

alcon at toutes dépendances , bien
situé, au soleil. — A la même
adresse, A vendre piano noir ,
marque «Bluthner» , très avanta-
geux. — S'adresser rue Numa-
Droz 128, au ler étage, à droite.

32164

Â iftllOP DOUr le "0 avril ^^IUUCI , 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adr. chez M. Alexandre Paratte .
rue du Progrès 87. 156:,9

A
lnrinn pour fin avril 1932,
IUUCI , joli logement de 2

chambres, cuisine et dépendan-
ces, an soleil. Prix modéré. —
S'adresser Combettes S, Bel-
Air, au 1er étage. 15669

A lnilPP pour cas im Prévu. liel
IUUCI, appartement de 4 piè-

ces et dépendances , pour date à
convenir, au centre de la ville. —
S'adresser rue du Grenier 3, au
2me étage. 15391

A
lnnop pour le 30avril, appar-
1UUC1 , tement de 4 ohambres ,

cuisine et dépendances. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 10, an ler étage.

15010

A Innpp tlu su'le ou ePo(iue a
IUUCI convenir, au centre ,

dans maison d'ordre , à personnes
tranquilles, logement de 3 pièces
et cuisine , entièrement remis à
neuf , 3me étage (pignon) , 15388
S'adr. an bnr. de .'«Impartîali

A lrt llûP pour de suite, bel appar-
ÎUUCI tement de 2 pièces, au

soleil , vis-à-vis de la Gare. - S'a-
dresser rua Léopold-Robert 72.
an 4me étage, à droite. 32155

Appartement ra Sg J.
4 chambres, cuisine, corridor,
W.-G. à l'intérienr, balcon, buan-
derie , ler étage, rue des Terreaux
18. Maison d'ordre. Prix 90 fr.
Sar mois. — S'adresser rue Fritz-

ourvoisier 1. 2me étage. 15637

A Innpp pour avri l 1932- uuIUUCI , appartement de 4 piè-
ces, cuisine, ebambre de bains,
exposé au soleil. — S'adresser à
M. Henri Portenier, rue de la
Paix 97. 32071

r.hamhno Jolie chambre meu-UildlULlI B. blée, à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 41, au 2me étage .

. à droite. 32174
rhamhno A louer, belle cham-l/MllMc. bre meublée, au so-
leil , dans maison d'ordre, à per-
sonne sérieuso. - S'adr. rue de la
Serre 11, au 2mo élage. 15120

Belle chambre ™tœ_.te_n
soleil, est à loner pour de suite
ou époque à convenir. — S'adr.
à M. René Bolliger, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 14873

P .hnmhPA A iouer, joli e grande
UildlllUl B. ebambre à 2 fenêtres,
au soleil, chauffée , à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 132, au 3me étage, à
gauche. 32148
f lhamhp o A iouer. i°l>e cliara-
tllalllUlB. bre meublée, à mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
du Doubs 137, au 2me étage , a
droite . 32147
P . h a m h n û  A louer belle oliam-
UUttUlUIB. bre meublée, au cen-
tre de la ville. — S'adresser rue
de l 'Envers 28, au ler étage. 15373
r .hamhna n louer, non meublée ,
UllallIUl C chauffée et au soleil.
— S'adr, chez M. G, Dubois, rue
Numa-Droz 14, au pi gnon. 15459

fhamhr p A louer- ou-'»breUllCUtlUI 0. meublée, à monsieur
travaillant dehors. Prix 25 fr. —
S'adresser rue Numa-Droz 72, an
2me étage. If)fl06
rhamhnû "ou meublée, su so-tllttlllUlC leil, entrée et vesti-
bule indépendants , est à louer
pour le ler décembre, — S'adres-
ser le matin de 10 h. à 11 h. 30,
rue Daniel JeanRiohard 17. au
2me étage. 15643

î iomnie oll p dBnlist8 - cherche jo-
l/CUlUloCUC lie chambre et pen-
sion dans bonne famille sachant
l'allemand. , 15611
S'ndr. au bnr. dn l'slninartinl»

U cIllûlSeilc Se demande à louer
de suite jolie chambre chauffée et
confortablement meublés ou éven-
tuell ement petit meublé, — Offres
sous chiffre H. D. 15662 au
bureau da I'IVPAHTUL. 15662

dl) aïril lDoZ. va'bl^deroau-
dent à louer un logement de 3
pièces, prix modéré, dans maison
d'ordre. — A la même adresse,
on demande à acheier un petit
landau , et on offre à vendre ca-
naris avec cage, une machine a
écrire «Spécial» et de ia musi que
de piano; le tout à très bas prix.
- S'adr. à M. Wilh. Matthey. rue
du Nord 189. 32162

Pour le 30 Avril 1932. M,àr_n
ge

quille de deux personnes, demande
S louer logement de 2 grandes ou
3 pièces, situé au soleil , au centre
et dans maison d'ordre. — Offres
écrites , en indi quant pr ix et situa-
tion , sous chifire A. Z. 14087.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 14087

Fontionnaire _ _̂SSS!
bres , quartier Est ou Crétêts. —
Offres écrites sous chiffre J. VV.
32173, à la Suco. de I'IMPAIVTIAL.

32173

Â VPnfiPD * nolarger a bois,
ICUUIC , moderne , 1 réchaud

à gaz (2 feux), 1 couleuse ; le tout
en parfait état d'entretien. — S'a-
dresser rue des Granges 6, au ler
étage , à gauche. 15599

Â ïOnr i r f l  1 grand lit milieu ,ICUUI C, 2 tables de nuit .
1 toilette dessus marbre, 1 buffet ,
1 porte , 6 chaises, Bas prix , —
S'adresser rue du Progrés 4. au
2me élage , à gauche. 15438
flnnn. JAn A vendre à bas priz ,
Ull t tùlUll , grande salle de bains,
état de neuf , à enlever Ue suite.
— S'adresser rue Léopold-Robert
28, au 3me étage. 15703

A VPn rf PP lable ovai8> rideaux ,
ICUUIC , commode, couleuse,

potager à gaz , lampes, différents
articles de ménage. Bas prix.
S'ad. an bnr. de r«luiimrtlal» .

15647

Eialii-ExpËln
cherche emploi analogue. Even-
tuellement encaisseur ou maga-
sinier. — Faire offres sous chiffre
J. T. 32154 à la suce, de I'I M -
PARTIAL . 32154

h orchestre
est demandé pour le Nou-
vel-An. — Faire offres au Res-
taurant du ler Mars, à
CERNIER. 15602

CHAUFFEUR
Jeune homme , 24 ans. sobre et

sérieux, cherche place comme
tel. Connaît la réparation. A dé-
faut , emp loi quelconque, —
Ecrire sous chiffre C. H.
15465, au Bureau de I ' I M-
P A H T I A L . 15465

A louer
PflÎT W{ Pour éP0(Iu9
l ÛIA lUO j a convenir:
Rez-de-chaussée de 1 pièce

pour atelier  ou bureau. Chauffé.
.me élage, 2 pièces pour ate-

lier ou bureau. Chauffé.
S'adresser à Fabrique Auréole

même immeuble ou à Géran
ces & Content ieux S. A., rue
Léonr.ld-Robert 32. 14773

A louer
Paix 133, pour le 30 juin 1932,
locaux modernes pour ateliers
et bureaux ; place pour 50 à
60 ouvriers. — S'adresser a la
Fabrique Auréole, même immeu-
ble , ou a Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léonold-Ro-
bert 32. " 13729

A Suit?
pour de suite ou époque à con-
venir , premier étage de 3 piè-
ces et dépendances, remis à neuf.
Prix . Fr. 68.—. S'adresser Elude
Henri Kosset. rue Léopold-
Robert 22. 15646

A LOUER
pour le 30 avril 1932, joli loge-
ment moderne, au centre de la
ville , 3 chambres, cuisine, cham-
bre de bains et dépendances, bal-
con, Bien exposé au soleil.

S'adresser _ l'étude de Me Re-
né JACOT-GUILLARMOD , notaire,
rue Léopold-Robert 35. 1550e

A i®US_R
pour de suite ou à convenir ,
1 appartement , 2 pièces et cuisine,
chauffage central. - 1 bel appar-
tement de 4 pièces, hall , chambre
de bains ins ta l lée , balcons , chauf-
lage contrai. - Jacob-Brandt 55.
1 garage chauffé. - Hue do la
Huche . 1 garage.

Pour le 30 avril 11)32 . rue
du Commerce. 1 ap parlement
de2piàoes. hall, ohambredebains
installée, balcons, chauffage cen-
tral. - S'adr. Gérance Koulana,
rue Jacob-Br r indi 55. 32160

M Wl
t\ louer, Beau-Site 17, pi-

gnon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances â personnes tranquil-
les, sans enfants. — S'y adresser.

16692

A EOUER
pour de suite ou époque A convenir :

Dsrr 111 rez 'de-chaus., 3 cham-
rOll HJ, bres , corridor, cuisine,
chambre de bains. 15534
Pair 1K 4me étage, 3 ebam-
rilll WJ, bres, corridor, cham-
bre de bains , chauflage central.

15535

Darr liïQ ''J "", éta8e- 3 cham-
rOll 113, bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains. 15536
Dsrr 111 Appartements de 3
rOl l  UT. chambres, corridor ,
cuisine , ebambre de bains, chauf-
fage central , service de concierge.

15537__ opol_-Ro!i_rl n lerc&J8,
corridor, cuisine , chambre de
bains , chauffage central. 15538

Numa-Droz iïi, *$_ __t
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains. 15539

¦lBt!_»-9
dor, cuisine , chambre de bains.

15540

«Dfflatoz lSBJrmttco^
dor , cuisine , chambre de bains.

15541
HotM-Dim 147. *b™!*r̂tdor
cuisine , chambre de bains. 15542

Pinnito 145 s__*'** ?„chara- ,riuyiC. IfJ, bres, corridor , cui-
sine. 15543

Alir OPP ir \  3me éta Re 3 cham-
/1U1UI C 10| près, corridor , cui-
sine, chambre de bains. lr .544

I.tB'uB'u8u 21 4e
ch_m

C
br_B?cor-

ridor . cuisine , chambre de bains,
chauffage central. 15545

FrlUDK lfl ler ét-ge de 3 cham
LUlCii lu. bres, corridor, cui-
sine, chambre de bonne. 15546

IndnctPI fl 9.rî *me étage , vent
luuuoll lu _id ,3 chambres, cuini.
ne et dé pendances. 15547

Fritz-Courvoisier 38, SRBÈi
bres, corridor , cuisine. 15548
Pnctiorc if t  rez-de-chaussée,
rUùlICIû lu , 4 chambres, cui-
sine, dépendances , 75 lr. par
mois. 15541:
Pp &fâfe Qft Rez-de-chauBBée, 4UlClClû OU , chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central, jardin. 15550
fi-târc QR 2me éla86' 2 cl)am -
Lloltlr ) al), bres, corridor, oui-
sine. 15551

IllDI-ll-T li bres, cuisine, dé-
pendances. 15553

GéiÉrtfom 4, chamZr J.
suie. 15553
Dnrr 17 /,me' i' ta t?e ^e  ̂ pièces,
1 Ul L 11, corridor , cuisine et dé-
pendances. Conviendrait nour
petit atelier. 15554
Hnni in 1 beau el grand maga-
lîBUVrJ L, sin. 15555
Unir] \T _ Rez-de-chaussée infé-
llUIU ill. rieur, 3 chambrer? ,
corridor , cuisine. 15556

Léopold-Robert 58. Jerae deélil4"
chambres, corridor , cuisine , cham
bre de bains installée , chauffage
central , service de concierge. 15557

Numa-Droz 147, "$£_£:
sin et cave. 15558

Diirr 11R yme é,a Se (1° 3 cham-
"OU UU. bres, corridor , cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , concierge. 15509

Champ s 17 el 19. Appdaer Ts %
chambres, corridor, cuisine el
dépendances. Prix modiques.

15510

L_0P0l- «0_eil l2J
m
chambres

d
et

alcôve. 15511
rtnriihrn h '~ma étage, 3 cham-
UllJlII . IK H. bres, bout  de corri-
dor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. 15512
flfIMrO }lï *er *ta i?e' 2 chambres,
HUIUI - Lil, corridor , cuisine ,
chambre de bains. 15513

PU MaiBy 13, 2? cifâSe,
corridor , cuisine. 15514

Hama-Oroz 126. JSS^im
iDODsIfl. -3, 3 chambres, corri-
dor , cuisine. 15516

Industrie 25, K"inichat5rn
Dnnr 0 ^ocal PP ur P6"1 a,a-
l UUl Ù , iier ou entrepôt. 15517

D outa M Garage moderDBi55i8
Nord 199, beau et grand 8a1r_|,99
itiailiBIB 4. ou entrepôt. Entrée
directe. 15520

DflftiOTt III rez-de-chaussée de 2
r-SU-1- III, chambres, corridor ,
alcôve, cuisine et dépendance».

15521

in-taE^UrS
corridor, cuisine, chambre de
bains , chauflage central. 15522
fharribfn I ler élaBe- 2 cham_
Ltl QUIEI. 1, bres, alcôve éclairée ,
cuisine. 15523

Tene,ni( -, Ée:2 chamS
Industrie 23, Ri«
Général Heizog 24, *sr £S:
bres, cuieine. 15526
TMII R sous-sol , 1 chambre.Lille 0, cuisine. 15527

mMsa 8, ré2e;drcc^m:
bres, cuisine, 15528

iDQDstlie 23, lires! cufsine.
C
155-!!

PBtites-ftosBtiBs t _re dr ̂ i ma:
bres, cuisiije. 15530

Pour le 30 Novembre !
Tnirnonv 11 rez-de-chaussée de
IB IIcdUA -I , 3 chambres , cui-
sine el dèDendances. à louer pour
le 30 novembre 1931. 15531

lfluUilllB Z3, bres, corridor, cui-
siue. 15532

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

 ̂
Vient d'arriver un très |||

1 grand choix de carpettes i
I CONGOLEUM I
M 273 X 183 à frs 30.— Ë
H 278 X 230 „ 43.— gM 278 X 278 „ 53.— i8e_8 H
g 278 X 820 „ 63.— |ï

I Magasin Continental 1
g Seul toncessionnaire direct 6, Rue du Marché H

Ĥ H ra-r-rlHl -H _T

L

IO, *UC U Ï O P O L D  ROtC.T , 30

la prernière rnaison pour les

vêtements
skieurs

présente dès rnaiptenarjt
l e s  r o e i l l e u r s  ar t i c l e s
pour Darnes et Messieurs
pour Fillettes et Garçons
—i— dès l'âge de 4 arjs. -

AVj S
Je soussigné avise ma clientèle ainsi que le

publie que j 'ai transféré ma Papeterie-Libra irie

.Balance W
anciennement Balance 14

15659 FRITZ GEISER.

Willu BRANDT, Bij outier
cJl 'f eli&r ée rép arations

Transformations de bijoux — Bijoux neufs
Bagues — Colliers fantaisies, etc.

Aux prix les plus avantageux. Travail prompt et soigné
Rue du Doubs 123 -:- La Chaux-de-Fonds

Beau choix de Colliers cristal
Berna l»rl-L

Voici riiivercf le froid!
Automobilistes

évitez lea réparations en remplissant votre radiateur avec

B-r l'Anii-Gel -~m
p 4041Q fabriqué par 15410

Glasson & Biedermann
Léopold-Robert 30 B Téléphone 23.159

produits de qualité 
| prix très avantageux...... ugso |

droguerie Wlt^SËn j

Villa à louer
à Colombier, 5 chambres, ga-
rage, dépendances, vaste terrain ,
confort moderne. — S'adr. Elude
J. -P. MICIIAUD , avocat et no-
taire , à Colombier. 15066

fi louer
pour le 30 aviil 1932, apparle-
ment de 5 pièces, corridor éclai-
ré et touteB dépendances. — S'a-
dresser Brasiaerie Junod . rue
Léopold-Robert 33A. 15356

A Jouer
Appartements d'une pièce

Pour tout de suite ou époque à
convenir :

Hôtel-Mille 66, l incSnb!
dante à 3 fenêtrees . 15708

Pour le 30 avril 1932 :

Léopold Robert 25a, lcbhr_ m"
cuisine et dépendances. Fr. 35.50
par mois. 15709

Appartements de 2 pièces
Pour tout de suite ou époque à

convenir :

Hôtel-de-Yille 23, '_£_£_*
de 2 chambres, cuisine et dép en-
dances . Fr. 33.— par mois. 15710

Fritz Courvoisier 31a , ch_ m.
bres , cuisine et dépendances.

15711

Bôtel-de-Ville 56, ™T\e-
mis à neuf de 2 chambres , cui-
sine et dépendances, concierge ,
prix intéressants. 15712
Cnnnn Ci 3me étage. 2 cham-
UCU C Ul , bres. cuisine et dé-
pendances. Fr. 45.— par mois.

15713

Pour le 30 avril 1932 :

Promenade 12, _fa;d2e-fhaaams:
bres , cuisine et dépendances.
Fr. 41.— par mois. 15314

Premier-Mars _k _̂iT-
bres, cuisine et dépendances.

15715

Hôtel-de-Yille 56, \%J__ \
cuisine et dépendances. Con-
cierge. Fr. 46.50 par mois. 15716
QôPPa fiS 3ma éla8e- a c°am-
O C l l O  UU, bres. cuisine et dé-
pendances. Fr. 45.— par mois.

15717

Léopold Robert 72, 2breac.h :̂
sine et dépendances, au pignon.
Fr. 65.— par mois. 15718

S'adresser Etude Alphonse
B L A N C  notaire, et J.
PAYOT . avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 66.

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

! i i

¦ J SAJ.I__*I à destination d'atelier
L îfCCll et bureau , est a louer,
de suite ou pour époque à convenir.
Chauffage central. Prix avantageux.
«-> S'adresser à M. Jules Kissling, 6o,
rue du Nord. .3098

¦__¦_¦ ____________________ iimir

Garages
A l _jr_ _ i_ _ , _a pour le 30 avri l 1932, dans le Quartier ouest et

lOUcr bien situé, de beaux et grande locaux pour ga-
rages. — S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 14816

Il ta! dès maintenant
on pour date à convenir. Im fabri que moderne

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 ,
Jietit bureau & l'intérieur de la fabrique. Chauf-
age central, service de oonoierge. — S'adresser

au Notaire René JACOT-GUILLARMOD , 35,
rue Léopold-RoberL P4006C 1-152
^*——w—l-w^— »«¦»«¦¦ ¦

I 

Remise .neul de tous meubles I
Folisauige 15431 I

Aux Petits Meubles S. A. 1
Daniel Jcanllirhard 41 _

Carnets olimTl-niï^^

On demande
à acheter

un radiateur électrique
parabolique. - Faire offres Place
du Marché 1, Urne étage. 1-&H



Pierre Laval chez les Yankee
CL-mose? vues

Le sénateur Borah
qui j oua un rôle déterminant dans le voyage du
pr ésident du ConseiMrançais aux Etats-Unis.—— lr \

Quand le navire pavoisé portant Laval et la
fortune de la France entra dans le port de New-
York au ronflement des avions, aux mugisse-
ments des sirènes et aux tonnerres des artille-
ries, le soleil dorait les gratte-ciel. La déléga-
tion française escomptait un accueil enthousias-
te. Elle trouva une foule clairsemée, des fronts
soucieux, des polieemen empaillés. Ni drapeaux,
ni arcs de triomphe. Du haut de quelques buil-
dings se vidèrent, bien des corbeilles de papier
sur le' cortège, mais aucun sifflet de bienvenue,
écrit «Candide».

« Dommage ! dit Laval, que Briand n'ait pas
envoyé la brigade des ovations spontanées ! »

La crise explique la tiédeur de l'accueil. Dans
Broadway, dont les hautes murailles enserrent
deux petites églises avec leurs cimetières, de
nombreux magasins , annoncent leur liquidation
forcée; des placards demandent du pain ou du
travail pour les chômeurs.

Les hommes-sandwiches portent des pancar-
tes-réclames pour des agences de prêts sur bi-
j oux, argenterie et fourrures. La misère montre
sa face hagarde dans la plus opulente cité de
l'univers.

Ses adversaires politiques rendent M. Jim
Walker , maire de New-York, responsable de la
mauvaise organisation de l'accueil. L'élégant
Jimmy eut tort de se fier à M. William Dee-
gan. grand manitou de Tamany et président du
Comité de réception , qui relégua le ministre
des Affaires étrangères. M. Stimson, représen-
tant du président Hoover , dans la seconde voi-
ture, tandis qu 'il prenait place lui-même dans
la première au côté de M. Laval, étonné de l'ab-
sence inexplicable du ministre.

Une réception froi«Ie

Au City Hall, deux mille personnes se pres-
saient dans une salle qui eût été déjà trop petite
pour cinq cents. L'harmonie municipale jouait
« Sambre-et-Meuse » sur un rythme de j azz ;
M. Hector Fuller, maître des cérémonies, char-
gé de présenter les hôtes illustres, confondit le
président du Conseil et l'ambassadeur de Fran-
ce, nomma d'abord Paul Laval, puis Pierre
Claudel. Une fanfare héroïque couvrit cette er-
reur déplorable. M. Jim Walker , qui est fort po-
pulaire pour ses plaisanteries de bon goût , ex-
cusa son speaker en j urant que nulle conspira-
tion ne visait les représentants de la Républi-
que française.

Les discours furent nombreux. M. Stimson,
qui boudait , fut court. M, Wiggin, ex-président
du Comité des experts de Bâle et président de
la Chase National Bank , qui a de formidables
crédits congelés en Allemagne, fit le plus som-
bre tableau de la situation financière et déclara
que la coopération franco-américaine était in-
dispensable au salut de la civilisation.
Le discours de M. Laval surprit l'auditoire par

sa netteté, quant à la sécurité de la France el
par son imprécision quant aux moyens d'aider
les capitaux américains à qui f ter les frigorifique s
des banques allemandes. Cela n 'empêcha pas
M. JimWalker de conférer à M. P. Laval la mé-
daille de citoyen new-yorkais, lequel insigne
ressemble étonnamment à une médaille de sau-
vetage ! Mlle Laval fut chargée de fleurs ; une
forte dame chanta la « Marseillaise » et « Star
Spangled Banner » d'une voix tonitruante , puis
le cortège se bouscula vers la sortie. M. Laval

contempla une moment le spectacle de l'admi-
rable place où fusiliers marins, cadets et fan-
tassins alignés semblaient des statues vivantes.
Mais la foule resta silencieuse et seul un haut-
parieur rugit des souhaits de bienvenue à la dé-
légation française.

Washington rachète

La réception de Washington fit oublier à la
délégation française les légers flottements de
la réception à New-York. La Maison Blanche
fit les efforts maxima autorisés par le protocole
pour .souhaiter la bienvenue à un chef de gou-
vernement. Des horse guards et des grenadiers
présentèrent les armes religieusement sans
bouger un cil. Une musique militaire innombra-
ble exécuta une «Marseillaise» ma foi fort dan-
sante. La foule respectueuse salua le cortège
avec un enthousiasme bien imité. Mis eh con-
fiance , M. Laval accueillit les représentants de
la presse américaine et fit une courte déclara-
tion qui , le lendemain , devait emplir miracu-
leusement des centaines de colonnes dans les
j ournaux.

Le premier contact Hoover-Laval pouvait
encourager notre optimisme. Les experts fran-
çais, ravis de l'accueil cordial de leurs collè-
gues américains, développaient des plans ma-
gnifiques ; on réduisait les detteis et les répa-
rations ; on sauvait l'annuité inconditionnelle par
une émission d'obligations internationales qui
dégèleraient les crédits immobilisés eu Allema-
gne. Il était même question de donner des dents
au pacte Briand^Kellogg en organisant contre
l'agresseur éventuel des sanctions économiques
Malheureusement, quelques journalistes fran-
çais eurent la fâcheuse idée de solliciter un en-
tretien avec le sénateur Borah.

Leur requête fut transmise au terrible séna-
teur par l'excellent M. Pell «Comment donc?
répond Borah , envoyez-moi tous vos Français,
et invitez également les j ournalistes améri-
cains.»

L'incartade <ie M. Borah

Sans flairer le piège, M. Pell convoqua au
Capitale tous les j ournalistes présents à Was-
hington; ceux-ci accoururent en foule au bu-
reau dé Borah qui les attendait dans la salle
des séances de la Commission des Affaires
étrangères afin de marquer le caractère officiel
de ses déclarations. Pour gagner du temps, les
j ournalistes empruntèrent le petit tramway
souterrain électrique réservé aux pères cons-
crits fatigués pour franchir la distance qui sé-
pare le iCapitole du Sénat. Les prudes échos du
tunnel furent scandalisés par les plaisanteries
des j ournalistes enchantés" de ce voyage impré-
vu.

M. Borah siégeait sur son fauteuil présiden-
tiel. Il a une fort belle tête de tribun romain ,
une forte mâchoire, un sourire féroce, des petits
yeux farceurs.

Avec une charmante allégresse, il fit le pro-
cès du traité de Versailles, rendit le couloir po-
lonais à l'Allemagne, confisqua la Yougoslavie
et la Tchécoslovaquie, réhabilita la Hongrie et
passa l'éponge sur l'ardoise des dettes de guer-
re et des réparations. Pourtant, se montrant bon
prince, il laissa l'Alsace-Lorraine à la France et
admit les dommages de guerre français et bel-
ges, mais il repoussa énergiquement toute in-
tervention américaine dans les affaires du vieux
continent. Ahuris, les j ournalistes français
échangeaient des regards consternés sans oser
souligner les contradictions de doctrine éviden-
tes dans le discours de l'enfant terrible.

M. Laval et Hoover, enfermés dans la Mai-
son Blanche, apprirent ensemble le désastre cau-
sé par Borah, lâché comme un rhinocéros dans
un magasin de porcelaines. La réaction de M.
Laval fut immédiate. «Je n'ai pas traversé l'A-
tlanti que dit-il, pour polémiquer avec un per-
sonnage représentant rsa seule opinion person-
nelle.» «Hélas! soupira Hoover , cette opinion
est aussi celle d'innombrables américains!»

La riposte du président du Conseil français fut
aussitôt communiquée à l'irascible sénateur qui
manqua étouffer en apprenant ce manque de
respect.

La déclaration Borah ayant été sténographiée
«in extenso» parut le lendemain sur cinq co-
lonnes, dans les j ournaux américains. Se l'é-
tant fait traduire , M. Laval jugea que ce fatras
contenait du pire et du meilleur et il ne s'émut
pas plus qu'il ne convient. En recevant la pres-
se américaine, il dit : «Je remercie Borah de
reconnaître le droit de la France aux répara-
tions et l'opportunité de la suppression des det-
tes de guerre. Je lui laisse pour compte le res-
te de sa déclaration. Nous nous verrons ce
soir chez M. Stimson et nous aurons une ex-
plication franche et cordiale.

Uoe entrevue histori que

L'incartade de M. Borah mécontenta vivement
M. Hoover, jaloux de ses prérogatives présiden-
tielles et craignant un échec des négociations
financières, préjudiciable au dollar. La bonne
humeur de M. Laval , nullement impressionné
par le terrible sénateur rassura M. Hoover ,
par ailleurs enchantié du torpillage du pacte de

sécurité, trop difficile à faire accepter à l'opi-
nion américaine. Le premier communiqué de la
Maison Blanche ramena la conférence sur le
terrain économique seul intéressant pour l'A-
mérique. L'incident consterna davantage M.
Stimson. mieux informé de la situation euro-
péenne et plus sympathique à la France. « Sans
pacte de sécurité, dit-il , les Français ne lâche-
ront pas plus leur or que leurs armements, et
nos affaires iront de mal en pis. »

— Tâchez d'apaiser la querelle répondit M.
Hoover. Invitez Borah avec M. Laval. Ou ils
se dévoreront , ou ils fe ront amitié. »

Ennuyé des commentaires de la presse alle-
mande , trop flatteurs, et de la presse polonaise
furieuse , M. Borah arriva de bonne heure à
Woodley, chez Stimson. Ne trouvant personne,
il retourna à Washington , suivi par la foule des
j ournalistes et, contrairement à son habitude, il
refusa de répondre aux questions. Revenu à
huit heures , il poussa un soupir de soulage-
ment quand M. Laval, tout souriant. lui tendit
la main.
j jjr Vous êtes bien méchant, lui dit M. Laval.

¦**¦ Mais non , répondit Mi. Borah. j 'aime beau-
coup ; la France, à ma manière , mais j e suis
Américain cent pour cent.

Le dîner fut très cord ial. Le sénateur Rééd.
interprète bénévole, corrigeait la vivacité de
réparties de la «Terreur de l'Ohïo» . Après le re-
ms. M. Laval et M. Borah passèrent dans le
bureau de M. Stimson et prièrent M. Boel , fonc-
tionnaire du département de l'Etat , de traduire
leur conversation sans circonlocutions diploma-
tiques. Les interlocuteur s enchantés de leur
franchise réciproque, tombèrent d'accord pour
reconnaître qu'un accord était impossible.

— Tant pis, dit M. Laval , la France est assez
grand e pour se débrouiller toute seule. L'Amé-
rique aussi , sans doute.

— « Of course », répondit M. Borah.
Les j ournalistes nombreux attendaient une

sortie orageuse.
— Oue leur dirai-j e ? demanda M. Borah,

soucieux d'éviter une nouvelle algarade.
— Dites-leur, répondit M. Laval, que nous

sommes devenus les meilleurs amis dû monde
en restant chacun sur nos positions.

M. Borah aborda les reporters en fronçant un
sourcil olympien.

— M. Laval, dit-il , est un homme charmant.
Je suis captivé par sa courageuse franchise ,
mais nous ne sommes pas plus du même avis
à la fin qu'au commencement.

L'incident Borah liquidé , MM. Hoover et La-
val duren t conclure. Les communiqués français
et américain furent laborieusement confrontés.
Après des discussions interminables sur chaque
mot, le texte rédigé par M. Owen Mills, haut
fonctionnaire de la trésorerie, fut j ugé accep-
table à quelques corrections près. Ces correc-
tions ne prirent que quatre heures. Les jo urna-
listes français bouillaient d'impatience. La ver-
sion française, en retard sur la version anglai-
se, fut remise à six heures. Il était onze heures
à Paris. » • •

M. Laval savait , parfaitement qu'en décou-
vrant l'Amérique , il ne pourrait pas la conquérir
en trois jours. Mais, en bon Auvergnat que rien
n'épate et qui veut n 'épater personne, il se pro-
mettait de faire connaître aux Américains quel-
ques vérités bien sentie s pour dissiper les mal-
entendus et tuer des légendes absurdes. Les
experts de la délégation française avaient pré-
paré des plans mirifiques. Une réorganisation du
système des preistaitons en nature devait
faciliter les paiements sans compromettre la
stabilité du mark . Il était question de crédits
dits internationaux gagés sur les revenus du
Reich pour dégeler les capitaux immobilisés en
Allemagne. La sécurité étant aussi nécessaire
aux peuples qu'aux affaires, les experts fran-
çais devaient suggérer un pacte consultatif par
quoi la France et l'Amérique s'engageraient à
rompre les relations commerciales avec tout
Etat agresseur. La bombe du sénateu r Borah
pulvérisa ce fragile édifice.

Trop de sentiments et d'intérêts étaient en
j eu. «Vous plaisantez, eussent pu dire les bu-
sinessmen américains à M. Laval. Nous ne sa-
vons que faire de notre blé, de notre coton, de
notre cuivre , de notre acier et vous nous de-
mandez de refuser de les vendre aux prix fort s
si la vieille Europe recommence à faire des bê-
tises. L'Angleterre, championne du principe de
la liberté des mers, n'aurait pas de semblables
scrupules. Elle vendrait aux belligérants, agres-
seurs ou attaqués, et nous évincerai t des mar-
chés dont nous serions Isottement exclus.» Voilà
pourquoi M. Laval, qui a réussi en ce qui con-
cerne la coopération économique et financière ,
a échoué pour le pacte de sécurité. Soyons sans
regrets. La France pourra ainsi garder les
mains libres lors de la conférence du désarme-
ment de février prochain. Pour ceux qui eurent
la chance de suivre le président du Conseil, il
restera le souvenir d'un beau voyage trop
court, mais ouvrant aux Français casaniers
quelques horizons sur le vaste monde.

Visions américaine?

Nous n'oublierons pas la vision de M. Hoo-
ver , debout derrière sa modeste table de tra-
vail, éclairé à contre-j our par les trois fenê-
tres cintrées où s'inscrivent les verdures mordo-
rées du jar din de la Maison Blanche. Cet inté-
rieur est d'une nudité et d'une austérité voulues.
Le visage las, anxieux, le président américain

s'efforce de rester impassible. Il débite d'une
voix monotone, comme s'il s'agissait d'un acte
notarié , une déclaration aussi vide et aussi sé-
vère que le décor. Cinquante j ournalistes fran-
çais et américains écoutent cette lecture isans cha-
leur. Du moins la passion animait la diatribe ( du
sénateur Borah qui nous hait , mais qui n'est
pas indifférent. Ce qui glace, au premier abord,
les Français arrivant aux Etats-Unis, c'est cette
prodigieuse indifférenc e pour les affaires euro-
péennes. Soyons justes, lorsque la glace est
rompue , on est agréablement surpris parfois par
la simplicité et la cordiale générosité de l'ac-
cueil des Américains de bonne souche. Quel-
ques dignitaires de la Maison Blanch e nous
ouvrirent leur demeure nous permettant de j e-
ter un regard sur leur vie familiale. Jamais hô-
tes et hôtesses n'éprouvèrent autant de plaisir à
faire plaisir à leurs invités.

Malgré les gratte-ciel et la fiévreuse activité
des centres d'affaires, l'âme moderne américai-
ne ne diffère pas tellement de l'âme patriarcale
des héros de la guerre de l'Indépendance. Le
pèlerinage à Mountvernon , dans un site agreste
merveilleux , sous un ciel délicatement nuageux,
avec la gracieuse courbe des collines reflétées
dans le fleuve Potomac, nous fit songer à la
douceur des paysages de la Loire tourangelle.
L'amour de IâT nature, une certaine mélancolie
à la Jean-Jacques Rousseau, caractérisent la vie
privée et publique de Washington. Nous vîmes
de vieux tapis Aubusson envoyés par Louis
XVI, le buste du premier président américain
par Hondon , lai clef de la Bastille offerte par
Lafayette , de vieilles armes, de vieux unifor-
mes et, dans une cantine de campagne des fla-
cons et verres blasonnés aux armas des vieux
vins de France. Sur les pelouses vertes, octo-
bre , comme un j oueur prodigue, semait l'or des
feuilles mortes. L'or captif dans les caves des
banques centrales n'est pas le seul à compter
pour les peuples ; les souvenirs d'épreuves et de
gloires communes constituent aussi un trésor
inestimable.

3AINT-REAL.

liissolini à Napies... et an Locle
—-—— ___¦___»_?-______--. -

Choses d'Italie

(Correspondance particulière de l'Impartial)

{Suite et fin)

En présence de la prodigieuse fortune de cet
homme extraordinaire , objet de l'enthousiasme
déiirant d'un grand peuple, presque à l'instar
des Césars romains, il est instructif de mettre
en parallèle ses humbles débuts et plus parti-
culièrement les années d'apprentissage et de mi-
sère qu 'il passa sur notre sol romand à partir de
1902. D'abord petit aide maçon à Orbe et dans
d'autres villes, puis garçon livreur à Lausan-
ne chez les négociants Tedeschi et De Paolis, il
connut chez nous les duretés de la vie. Plus tard,
il collabora au j ournal socialiste « L'Avenire de
Lavoratore » et vint plusieurs fois au canton de
Neuchâtel en qualité de conférencier.

A ce propos, lors de mon dernier passage
dans nos montagnes, j'eus le plaisir de faire la
connaissance de l'accueillant restaurateur Pel-
legrini de Montmollin qui, dans son savoureux
langage bergamasque, tout en bûchant son bois,
me conta quelques souvenirs personnels se rat-
tachant au j eune orateur socialiste qu'il héber-
gea au Locle, alors que Pellegrini y travaillait
comme maçon. On s'occupait de la création
du syndicat des maçons et Benito Mussolini, dé-
j à connu comme propagateur, fut appel é à deux
reprises pour faire au Locle des conférences
destinées à éclairer l'opinion. Pour toute in-
demnité de, déplacement depuis Lausanne, de lo-
gement et de subsistance, il se contentait de
10 francs, mais il acceptait avec reconnaissance
la polent a de famille que Pellegrini lui offrait
de grand coeur.

Dans ses discours, se laissant emporter par
sa fougue oratoire , il devenait parfois si agres-
sif que les organisateurs des conférences ef-
frayés , le priaient à voix basse de se modérer.
«C'était l'époque où j 'étais turbulent» dit lui-mê-
me le Duce, mais il tenait compte des observa-
tions de ses amis maçons et baissait le ton.

On pourrait citer maint détail typique de l'ap-
prentissage un peu rude que fit , sur notre sol,
le dictateur italien et qui, comme il le recon-
naît , lui fut fort utile. « En Suisse, dit-il , j'eus
à me débattre au milieu d'épreuves inouïes... cet-
te vie errante pleine de difficultés , de labeur , de
privations et d'inquiétudes me forma le caractè-
re. Elle marqua ma maturité . J'entrai dans cette
nouvelle existence en homme et en politicien,
n'ayant pour tout appui que la hardiesse de
mon âme. Je ne concédai rien à la pieuse déma-
gogie... Auj ourd'hui encore, je rends grâce aux
difficultés plus nombreuses certes que les évé-
nements heureux : ceux-ci ne m'ont rien ap-
porté . Les difficultés m'ont endurci l'âme, elles
m'ont appri s à vivre. »

L'histoire de ce fils de ses oeuvres, de ce fa-
buleux homme d'action demeurera peut-être la
plus suggestive des temps modernes.

J. BOREL.
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

Elle se leva aussitôt avec un cri d'inquiétude
et il vint à elle d'un pas chancelant à travers
l'immense pièce :

— Nora ! Nora ! articuda-t-il péniblement, et
sa voix s'étrangla dans son gosier.

— Mon Dieu ! Qu 'est-il arrivé, les enfants ?
— Non... Non ! N'ayez pas peur. Les enfants

vont bien.C'est moi seulement et c'est pire que
la mort.

Elle le crut fou et l'étreignit tendrement.
— Calmez-vous, mon chéri, et dites-moi tran-

quillement...
— Nora, j e viens vous dire la faute de ma

vie et la honte de cette faute... Et j e suis sûr...
j e comprends que vous ne voudrez j amais croire
que c'est par amour pour vous que j e vous ai
menti... que j e vous ai trompée et que j e vous
apporte auj ourd'hui le fardeau de ma honte...

Un sanglot arrêta ses paroles sur ses lèvres.
Nora s'était reculée et avait mis la main sur

son coeur.
— Dites-moi tout, dit-elle... Ne me cachez rien.

En quoi m'avez-vous fait tort ? Comment ? Par-
lez, vous savez que j e suis forte.

Vivement, sans s'arrêter dans la crainte de
ne pouvoir reprendre sa' confession s'il en rom-
rompait le fil, il dit toute sa misère passée, la su-
blime charité du marquis Xavier et comment il
n'avait pas osé lui dire qu'il n'était Salbris que
par le nom et non par la race... qu'il n'était qu'un

bâtard et que le sang d'une esclave coulait dans
ses veines au même titre que celui d'un prince
royal.

Elle l'écouta, sans l'interrompre, sans un mou-
vement, sans un geste, s'appuyant d'une main
à la table qui se trouvait près d'elle.

Quand il eut enfin fini , il s'agenouilla à ses
pieds et cacha son visage dans les plis de sa
robe, il n'avait pas rencontré son regard.

Elle se taisait touj ours, le coeur battant, le
souffle haletant.

Et, soudain, elle lui arracha sa robe des mains
elle se détourna dans un geste d'horreur.

— Vous ! Vous !...
Et, avant qu 'il ait pu se relever pour la sou-

tenir, elle s'affaissait de toute sa hauteur.
XXXVII

Vivra-t-elle ?
Deux heures plus tard , les tenanciers de Sal-

raz apprenaient que leur belle princesse venait
de donner le jour, prématurément, à un enfant
mort.

Le docteur ne comprenait rien à ce qui se
passait depuis son fameux message à la com-
tesse Olga, mais il sentait bien qu'une effroya-
ble calamité s'était abattue sur l'heureuse mai-
son de Salraz et qu 'il fallait chercher là le
pourquoi de l'accident de Nora.

Salbris allait et venait comme une âme en
peine, lui j etant touj ours les mêmes mots d'an-
goisse.

— La sauverez-vous ? Vit-elle encore ? Avez-
vous de l'espoir ?

— Venez la voir, lui dit-il une fois.
Mais, à sa stupeur , Salbris frissonna et cour-

ba la tête...
— Je n'ose pas... JSi elle meurt, c'est moi qui

l'aurai tuée....
Le brave homme se garda bien de question-

ner, mais il sentait que la comtesse de Branka
était à la base du drame et il l'envoyait en lui-
même à tous les diables.

Ce même soir, il dit à Salbris :
— La princesse a parlé. Elle m'a dit textuel-

lement :
— Dites-lui de faire venir le prince de Vale-

sy. II n'a jamais trahi personne.
— Je n'ai pas pu lui demander de plus amples

explications car la fièvre la reprenait déj à.
Salbris réfléchit un instant. La pensée lui vint

pour la première fois, qu'Olga avait usé fausse-
ment du nom de son beau-frère.

— Télégraphiez-lui vous-même, docteur, dit-
il faiblement. Tout ce qu 'elle désire doit être
fait, rien ne m'importe à moi.

Heureusement le prince était actuellement à
Vienne et le docteur put envoyer un télégramme
réclamant impérieusement la présence immé-
diate, à Salraz, du prince de Valesy.

Pendant ce temps, Olga restait enfermée dans
son appartement, ne sachant plus que faire.

Si Nora meurt, tout aura été inutile, se disait-
elle. Plus de divorce réclamé par elle, plus de
déshonneur pour lui ! Peut-être pourrait-on alors
plaider la nullité du mariage et déshériter les
enfants, mais personne ne me croira sans preu-
ves et j e n'en ai aucune.

Egon en a, mais si Nora meurt, il n'en usera
j amais. Plus rien sur terre ne l'intéressera ! Il
oubliera que les enfants sont de Salbris pour se
souvenir seulement qu'ils sont d'elle...

Par suite de tous ces raisonnements, la plus
mortelle ennemie de Nora tenait à sa vie tout
autant que ceux qui l'aimaient.

Elle avait ordonné à ses femmes de lui ap-
porter toutes les heures des nouvelles de la ma-
lade et passait comme Salbris, bien que dans
des sentiments différents, par des alternatives
d'espoir et d'angoisse.

Par surcroît elle s'ennuyait mortellement,
n'ayant personne à qui parler. Elle se gardait
bien malgré son audace d'approcher de Salbris
en pareilles circonstances.

Et pourtant elle ne voulait pas s'éloigner.
La maison était triste et silencieuse comme un

tombeau. Les serviteurs glissaient comme des
ombres, soucieux de ne faire aucun bruit pou-
vant augmenter le mal de leur bien-aimée maî-
tresse. Même les enfants comprenaient que leur
mère était en péril. Ils ne jouaient plus, ne
riaient plus. Ils restaient sagement assis sur la
terrasse. Ils savaient quelque chose de ter-
rible se passait là-haut dans la chambre où ils
ne pouvaient entrer.

— Qu'est-ce que la mort, demanda soudain
Gela.

— Mon professeur dit que c'est aller vivre
auprès du bon Dieu, expliqua Bela sans gran-
de conviction.

Mais comment Dieu peut-il être le bon Dieu
quand il donne de si grands chagrins ?

— Notre maman ne nous quittera certaine-
ment pas, déclara péremptoirement Odile, elle
ne le voudra pas.

Bela soupira. Il avait l'impression que la mort
était une chose plus forte que tout et contre
laquelle il ne servait de rien d'être le maître.

Un j our et une nuit passèrent ainsi et Nora ne
reprenait pas conscience de ce qui se passait
autour d'elle

Le docteur , assisté d'un de ses plus savants
confrère de Vienne, ne quittait plus son chevet.

La seule chance de salut était dans sa mer-
veilleuse santé, sa constitution robuste , la résis-
ance de ses nerfs. A l'aube , Egon de Valesy ar-
riva.

— Elle vit ? demanda-t-il , incapable de pro-
noncer une syllabe de plus.
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Lactualité suisse
Hissions sovieflqnes en Suisse
Va-t-on faciliter le travail de désagrégation

et d'excitation d'Humbert-Droz r

BERNE, 3. — Deux missions soviétiques qui
n'auraient pa s un caractère off iciel... sont ac-
tuellement en Suisse. Bien qu elles n'aient pas
de caractère off iciel , l'avis du Bureau de l'En-
tente anticommuniste est qu'elles méritent la
Plus grande attention.

Le Komintern a envoy é, dans notre p ay s, le
camarade J . Humbert-Droz, qui a f ait longtemp s
p artie de la direction de cette organisation à
Moscou , et a été chargé maintes f ois de missions
à l'étranger. Un ancien chef communiste f ran-
çais a révélé qu'il f ut  chargé à plusieurs rep rises
de transporter de l'argent soviétique en France;
il a été arrêté récemment dans ce pay s, alors
qu'il était en p ossession d'ordres secrets du
Komintern. Il est apparemment chargé actuel-
lement d'étudier p lus à f ond son pay s d'origine
et de dresser un plan p récis p our le Komintern
en vue du développement de l'action bolchéviste.

Le camarade Humbert-Droz p orte un intérêt
tout p articulier à Genève, siège de la S. d .N.,
où il a eu déjà plusieurs conciliabules avec les
agents connus et secrets des Soviets.

L'autre mission est composée d'émissaires d'a-
gences commerciales soviétiques qui cherchent
soit directement, soit p ar des intermédiaires,
à persuader un groupe d'industriels suisses de
consentir d 'importants crédits p our le commerce
soviétique. On estime dans les milieux bolché-
vistes que la réussite de ce p roj et f aciliterait
grandement la tâche d'Humbert-Droz.

Chronique jurassienne
A Corgémont. — Que de pommes sur la route !

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi matin, un marchand de pommes re-

montait le Vallon , se rendant au Marché de La
Chaux-de-Fonds. son camion chargé de ces
excellents fruits. La route avait été rendue glis-
sante par une très fine couche de glace due au
gel de la nuit de vendredi à samedi. Arrivé à
la sortie du village de Corgémont en direction
de Cortébert, là où la chaussée cantonale fait
une courbe assez prononcée, l'arrière du vé-
hicule dérapa et vint heurter une maison en
bordure de la route. La direction de la ca-
mionnette fut brisée à fleur du carter et l'in-
fortuné marchand fut dans l'impossibilité- de
continuer sa route. Ce fut un camionneur de
Saint-Imier qui le remorqua et conduisit les
nombreuses caisses de pommes dans la métro-
pole horlogère.

Fort heureusement, le conducteur de la ma-
chine n'eut aucun mal et seuls des dégâts ma-
tériels sont à déplorer.
Grave accident dans les gorges. — Une remor-

que automobile risque de tomber dans le
vide.

Vendredi, tard dans la soirée, uin accident qui
aurait pu avoir des suites terribles, s'est pro-
duit non loin du pont du Taubenloch sur la route
de Reniahenette. Une demi-nageuse à quatre
roues, remorquée par un camion de l'entre-
prise, des transports Von Arx, de Peseux, s'est
littéralement renversée sur le côté alors que le
conducteur du camion allait prendre le tour-
naimt du pont du Taubenilooh. Le toit de la re-
morque vint donner avec violence contre le pa-
rapet de pierre placé en bordure de la route.
Quatre mètres de mur furent précipités dans les
gorges. Le pilote du camion ne perdit pas son
sang-froid et continua sa route encore une di-
zaine de mètres, empêchant ainsi que la re-
morque soit entraînée dans le vide. Le service
de dépannage d'un garage de la ville de Bienne
se rendit sur les lieux et parvint à remettre la
remorque sur ses roues. On la conduisit aux
Prés Wiildermeth, ou, samedi, on opéra le trans-
bordement des meubles qu'elle contenait. Ceux-ci
avaient d,u reste été passablement détériorés et
l'on peut estimer le dommage à environ 500
francs. La déménageuse avait été chargée à
Tramelan et se rendait à Neuchâtel. Samedi
matin,, la police cantonaj e s'est transportée sur
les lieux de J'accident et a procédé à l'enquête
d'usage. II semble que la remorque ait été trop
chargée en comparaison du camion et qu'elle
aura été gagnée par son poids.
Pour la protection des vignobles du lac de

Biemle.
On n'ignore pas que les vignobles situés en

bordure du lac de Bienne, dont les coteaux dé-
valent jusqu'au lac en pentes rapides, ont été
déj à maintes fois ravinés par les eaux, dès
qu'un orage quelque peu important éclate sur
la contrée. Au cours de ces dernières années, à
plusieurs reprises, on a vu la terre arable venir
s'accumuler sur la route cantonale qui longe le
lac et même être précipitée dans les flots. Que
d'efforts ensuite sont nécessaires pour remettre
en état les vignobles dévastés, dont la terre
même a été emportée !

Comment porter remède à cette situation dé-
plorable ? Après des études minutieuses, un
projet vient d'être élaboré , auquel collaboreront
financièrement la Confédération, le canton et
les communes intéressées, et dont la réalisation
prochaine assurera un peu plus de sécurité aux
vignobles menacés. 11 s'agit de la construction
d'un chemin de trois mètres de large qui cou-
pera horizontale ment tout le vignoble menacé,
à sa partie supérieure , et allant de la forêt de
Briïchler près de Vingelz j usqu'à Neuveville .
Le nouveau chemin sera donc à peu près pa-
rallèle à la route cantonale et contribuera, lors

des orages, à retenir les terres supérieures et
à les empêcher de se déverser sur les vigno-
bles inférieurs et dans le lac. Outre ce carac-
tère de protection , le nouveau chemin permettra
d'atteindre, beaucoup plus aisément que jusqu'à
maintenant, les parties supérieures du vignoble.
Le travail du vigneron en sera ainsi considé-
rablement facilité.

Les travaux viennent d'être mis au concours
et l'on prévoit qu'ils commenceront ces pro-
chains j ours. Ils permettront d'occuper bon nom-
bre de chômeurs durant tout l'hiver. On es-
père, de cette façon, mettre un frein au mouve-
ment de dépopulation enregistré ces dernières
années dans les villages viticoles qui bordent
!e lac de Bienne.
Au Noirmont. — La foire.

(Corr.) — Favorisée par une température ex-
ceptionnel lement douce, la foire de lundi a re-
vêtu une grande importance, tant par ia quan-
tité de bétail exposé que par le, nombre des tran-
sactions. Comparativement aux marchés d'oc-
tobre, les prix ont une tendance bien marquée
à la hausse. Le prix des porcs n'a pas changé,
l'offre étant touj ours très forte.

Chronique neuchâteloise
La vie religieuse..— Société des missions évan-

géliQues de Paris.
Le comité auxiliaire neuchâtelois vient de re-

cevoir l'appel ci-dessous. Il le transmet avec
émotion à tous les amis de la Mission :

La Société des Missions évangéliques subit le
contre-coup de la situation générale économique
et financière. Notre découvert s'est encore aug-
menté depuis un mois, et nous nous trouvons
acculés à la douloureuse obligation de préparer
tout un programme de réductions des plus cruel-
les. Dans une oeuvre comme la nôtre, où les dé-
penses sont déj à réduit es au strict minimum,
une compression importante ne peut être obte-
nue que par une réduction du nombre des mis-
sionnaires, entraînant elle-même la fermeture de
plusieurs de nos stations.

Les amis des missions seront-ils capables de
faire immédiatement les sacrifices nécessaires
pour ramener au minimum les réductions qui
nous sont dès maintenant imposées, et nous ai-
der à échapper ainsi à un véritable désastre ?

En tout cas, nous ne pouvons pas attendre,
et il appartient à nos amis de manifester clai-
rement leur votonté avant le premier j eudi de
novembre, date fixée pour ls commencement de
l'étude de notre nouveau budget. Il ne s'agit plus
seulement de générosité ; seuls de véritables sa-
crifices accomplis sous le regard de Dieu , pour-
ront assurer le sauvetage de notre oeuvre me-
nacée.

Nos missionnaires, fidèles à leur poste, comp-
tent sur nous ; nous ne pouvons, nous direc-
teurs, que nous tourner vers les membres de nos
Eglises en les suppliant de venir à notre aide.
Il ne s'agit plus ici d'une vague menace, il s'agit
d'un péril réel et immédiat. Que Dieu lui-même
inspire chacun de ceux qui liront ces lignes.
Le Locle. — Accident.

(Corr.). Samedi, en sortant de l'école, la petite
Pierrette B., a fait une chute si malencontreuse
qu 'elle se fractura le bras droit. Très coura-
geuse, la fillette se rendit encore chez elle avec
sa petite main pendante ; M. le Dr Pellaton,
mandé d'urgence lui prodigua les premiers soins
et diagnostiqua une double fracture.
Au Locle. — La scarlatine.

(Corr.). La Scarlatine ayant fait son apparition
dans la famifêe du concierge de l'école des Monts,
l'autorité scolaire, sur préavis du médecin des
écoles, a décidé de fermer immédiatement la
classe dés Monts pour une semaine. Le malade a
été transféré au pavillon d'isolement de l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds et le collège complè-
tement désinfecté. Ces mesures énergiques em-
pêcheront sans nul doute une épidémie de se
propager.

r--------- r-----a-«_________|___— _̂_p___________________»________M

La « Traviata »
L'excellente troupe de Lyon, sous la direction

de M. Charmât, présentait dimanche soir aux
mélomanes chaux-de-fonniers la brillante oeuv
vre de Verdi, la « Traviata ». On sait que le
thème de ce drame lyrique est emprunté au
chef-d'oeuvre d'Alexandre Dumas fils, La «Dame
aux Camélias ». Musique tour à tour étincellan-
te ou langoureuse, elle permet d'apprécier de
jolis motifs, devenus extrêmement et justemenl
populaires. La tournée de propagande Charmai
possède le grand avantage d'être très homo-
gène et de nous amener non seulement des ve-
dettes appréciées, mais de nous donner, ce qui
est rare, des choeurs convenables. De plus, les
artistes sont soutenus par un orchestre de dix
musiciens de métier, constituant un excellent
ensemble.

Le rôle de Violetta était confié à Mme Jeanne
Lefer, qui sut non seulement mettre en évi-
dence ses qualités de soprano, mais aussi son
talent de cjomédienne. Le nombreux public qui
assistait à la représentation lui fit un succès
mérité. D'autre part, M. Charmât à qui était
confié le rôle du père se fit remarquer par sa
science technique et sa parfaite musicalité. Il
dut bisser le grand air:. « Lorsqu'à de folles
amours».

Nous sommes persuadés que la troupe lyrique
de Lyon connaîtra ce soir un succès renouvelé
dans « Madame Butterfly », succès qu'elle mé-
rite et que nous lui souhaitons. A. G.
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Chaux-de-Fonds III bat Saint-Imier II. 12 à 4
Dimanche ler novembre, la Illme équipe du

Clulb de Billard de La Chaux-de-Fonds a dis-
posé, dans son local, 43, rue Daniel-Jean-Ri-
chard. de La lime équipé du Club de Saint-Imier,
par le score éloquent de 12 à 4. Malgré ce résul-
tat déficitaire, Saint-Imier s'est très bien com-
porté et les quatre j oueurs de son équipe ont
présenté un j eu de très bonne facture, meilleur
même que celui de leurs adversaires. Ces qua-
tre j eunes gens doivent persévérer et prendre
courage, ils sont sur la bonne voie.

Chez les Ghaux-de-Fonniers, il faut noter les
belles performances de Ch. Orossenbacher, qui
remporte quatre victoires, grâce surtout à sa
formidable volonté. René Aubry démontre lui
aussi de réelles qualités de matcheur et rem-
porte de justesse trois victoires. M. Wetterwald
un nouveau joueur, malgré le trac bien com-
préhensible au débutant, qui lui fit perdre du
reste sa première partie, totalise trois victoires,
avec une moyenne plus qu 'honorable. Georges
Sautebin, peu chanceux hier, puisqu'il perd
deux parties par 3 et 4 points, détient par con-
tre la meilleurs moyenne particulière par 4.41
et la meilleure moyenne générale par 3.23.
Ruibin, de Saint-Imier, réalise la meilieure sé-
rie. Les matches se j ouaient à la partie libre, en
150 points.

Saint-Imier : Rdbin-Léchenne-Saurer-Munari.
Chaux-de-Fonds : Grossenbacher-Sautebin-

Wsetterwald-Aubry.
Voici les résultats techniques de cette ren-

contre :
Chaux-de-Fonds :

Grossenbacher, 4 victoires, moyenne gén. 2,11
Aubry René, 3 victoires, moyenne gén. 2.83
Wetterwald Mce. 3 victoires, moyenne g. 2.5c
Sautebin G., 2 victoires, moyenne gén. 3.23

Saint-Imier :
Rubin F., 2 victoires, moyenne générale 2.68
Saurer, 1 victoire, moyenne générale 2.54
Léchenne, r victoire, moyenne générale 2.36
Munari , 0 victoire, moyenne générale 2.15

Bru
Marche — Le Locle-La Tourne-Le Locle, 32 km.

Epreuve disputée dimanche et à laquelle pri-
rent part : Paul Humbert, du Club des Mar-
cheurs, Mutti, de l'Olympic Chaux-de-Fonds,
Fidèle, du Gloria-Sports, et Robert Blaser, du
Gloria-Sports.

Le départ est donné à 10 h. 22 par Marcel
Humbert-Droz, qui fonctionne comme arbitre et
soigneur. D'emblée, Paul Humbert et Mutti mè-
nent un train sévère, laissant derrière eux Fi-
dèle et Blaser; la momntée de Belle-Roche les
voit au commandement, mais la route est très
glissante et l'effort considérable pour obtenir
un rendement assez médiocre. Là où la route
est relativement bonne, nos deux hommes
font du 9 km. à lneure ; mais la moyenne est
de 7,5 km. Aux Ponts, un nombreux public at-
tend les marcheurs au haut du village. Ils sont

encouragés par les spectateurs, qui feront de
même au retour des marcheurs.

Paul Humbert et Mutti arrivent à La Tourne
à 12 h. 20; ensuite vient Fidèle, à 12 h. 21 (1
h. 58 et 1 h. 59 pour le parcours aller) ; quant
à Blaser il a un sérieux retard, près de 25 mi-
nutes Fidèle rejoint les deux premiers et lutte
bien ; mais le gros effort est fourni à la montée
des Ponts. Fidèle devance sérieusement Hum-
bert et Mutti. Son effort est superbe mais peut
être un peu trop poussé. H est ensuite rejoint
par Mutti qui a une allure souple et qui a lâ-
ché Paul Humbert juste au sommet de la Gran-
de-Joux. A la Couronne, Mutti a une sérieuse
avance sur Fidèle; ensuite vient Paul Humbert,
en troisième position mais qui reprend du ter-
rain. Fidèle a une forte crampe et se fait mas-
ser. Pendant oe temps, Paul Humbert prend les
devants et garde son avance jusqu'au but. Mutti
passe la ligne d'arrivée à 14 h. 23 m. 20 s., ce
qui lui fait 4 h. 01 ira 20 s. pour 32 km., temps
intéressant, si l'on tient compte du fait que la
route était mauvaise et que Mutti n'en est qu'à
ses débuts dans le sport de la marche. Paul
Humbert, lui, a mis 4 h. 04 m. 5 s. ; puis Fidèle
du Gloria-Sports, 4 h. 08 m. et enfin Robert Bla-
ser, 5 heures.

Le record de ce parcours reste la propriété
de Paul Humbert qui, en 1930, avait effectué ces
32 kilomètres en 3 h. 47 m. Le record lui ap-
partient touj ours ainsi qu'à son cub, le Club des
Marcheurs loclois.

A l'Extérieur
Enseveli dans le sable

ANNEMASSE, 2. — Un ouvrier italien L'uigî
Germini qui travaillait dans une carrière de sa-
ble a été enseveli sous un éboulement. Quand
on constata l'accident, Germini était mort de-
puis quelques j ours déj à.

Les crimes d'un père
MANHEIM, 2. — Un commerçant de 50 ans

a tué hier soir dans son appartement, ses deux
filles, une de 12 ans, à coups de revolver et la
cadette de 8 ans en lui tranchant la gorge avec
un rasoir puis il s'est suicidé. Ce drame est at-
tribué au chagrin du commerçant qui a perdu
sa femme il y a une année.
« Le Tour du monde en 80 minutes ». — Un film

nouveau de Douglas Fairbanks
HOLLYWOOD, 2. — « Le Tour du monde en

80 minutes », tel est le titre du nouveeau film de
Douglas Fairbanks. On a présenté vendredi soir
cette oeuvre encore inédite à Hollywood. Ce
film se sépare complètement de tout ce que cet
artiste et les autres acteurs ont pu faire jus-
qu 'ici. Il fut d'autant plus goûté que tout
au long de la représentation Douglas le com-
mentait en se moquant , imitant les manières des
conférenciers d'autrefois et soulignant les scè-
nes réalistes.

Tout le film est mouvementé et répond ainsi
à la conception la plus pure du cinéma. On y
voit Douglas refaire ses vieux tours acrobati-ques et jouer au golf avec des célébrités. Lecombat dans une jungle de l'Inde avec un tigreest particulièrement palpitant : Douglas maîtriserien qu 'avec ses mains ce redoutable adver-saire et... s'éveille du rêve qu 'il était en trainde faire.

Bulletin de bourse
du lundi 2 novembre 1931

Banque Fédérale 501 (+ 1) ; Banque Natio-nale Suisse d. 620; Crédit Suisse 609 (+ 2)-
%?<nf T i+ l)n' U B' S' 482 (0) : Lw et &475 (O) ; Banque Commerciale de Bâle 506 (0) '
bank 629 (+ 21); Motor-Codombus 380 (+ 10);Indalec 545 (+ 3) ; Triques ord. 335; Toll 180
ivil?18?̂ 0 A

"C 975 /+ «)
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t1-88 &8V_i3Pa?P E 180 (+ 16) : Italo-Argen-
™ S_i+_?; AJuSiniu«I 1580 ?+ 50) ; BallyWi&lW £r0won B^e\[ 230 W: 

Lonza 111
it& 'h-W*6 f 3 (+ 8) ; SohaPPe de Bâle
_-_ÏÏ S /_Œ?no df Bâle 2410; Chimique Sandoz
n ° ,ot }°i0) \ Alumert es « A » 129 (0) ; Dito
?} r ty} ' '  Financière Caoutchouc 10; Si-pef d. 5 J.; Conti Lino 52 (+1); Giubiasco Li-__ LW.i0^L l5)ïata$? 

d> 
25 > Am- Européan

fée. ord. 63 H (+1 3.); Séparator 59 (+2);
faeg,A. 71 (+ 6) ; Astra d. 22; Royal Dutch 280
VT a).

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

L'aide à l'industrie horlogère.
Vendredi , M. Schulthess, chef du département

fédéral de l'économie publique , a reçu à nouveau
une délégation de la Super Holding créée pour
l'industrie horlogère. Il s'agissait de mettre au
point encore quelques questions en suspens. En
effet , on sait que les statuts de la nouvelle so-
ciété doivent être légèrement modifiés pour être
conformes à l'arrêté fédéral pris par les Cham-
bres et concernant la participation financière de
la Confédération à la SuperHolding. Dans le cou-
rant de novembre aura lieu fort probablement
une assemblée générale de la dite société qui
prendra connaissance des contrats conclus en-
tre temps avec les principales fabriques d'hor-
logerie.
Vacances 1932.

Dans sa dernière séance le Conseil scolaire
a fixé oomme suit, pour l'année prochaine, les
vacances des Ecoles primaires et secondaires :

Noël 1931, dès le jeudi 24 décembre à midi :
rentrée le lundi 4 j anvier 1932, à 8 heures, pour
les Ecoles primaires et le j eudi 7 j anvier 1932
pour le Gymnase.

Pâques 1932, à partir du j eudi 24 mars 1932
au soir. Rentrée et début de la nouvelle année
scolaire : lundi 11 avril 1932. (Pâques 1932 a
lieu le 27 mars).

Eté 1932, dès le samedi 9 juillet 1932. Rentrée,
Ecoles primaires: lundi 22 août 1932; Gymnase
lundi 29 août 1932.

Automne 1932, du samedi 22 octobre 1932 à
midi ; rentrée lundi 31 octobre 1932.

J4CURONIQUE,

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du moisde septembre 1931 :
Boîtes

BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL

Ï?
,M j '.' .,- ~ d '633 4> 296 S.»2»Ghaux-de-Fonds 205 28,992 807 30 004Delémont . . _. _ 3|577 3'877Heuner . . . _ 413 633 1,046Genève . ..  52 4,442 2,456 6,950Grenchen . . _ 298 3,249 3,547Locle . . . .  _ 4,276 585 4,861Neuchâtel . . 46 834 192 1 072Noirmont . . _ l> 796 _ >934 3|730Porrentruy . . — _ 

_ )906 _ t906St-Imi-r . . .  — 811 2,637 3,448Schaffhouse . — 186 283 469Tramelan . . — 2,656 6,580 9,236
Totaux 303 46,337 29,135 75^775
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Ĵ Kord!
en location !

Installations complètes !
avec haut-parleur pour un loyer !

mensuel à partir de 10.-Frs.
Appareils General-Motors-Lorenz

; Philips -Telefunken ;
Catalogues gratis
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Supérieure par son poids et sa qualité
à la plupart des phosphatines et farines lactées, JH 52260 C

* LA FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI 4
est le meilleur aliment pour la formation des oa de l'enfant. C'est
le déjeuner .fortifiant et idéal pour adultes, anémiques, malades
d'estomac, etc. La tasse 4 cts. La boite 500 gr. fr. Î.25, pharma-
cies, drogueries , épiceries. 15769

A. REIN IN
Représentant de boites plaqué

or laminé et galvanos, argent, métal chromé
étuis et écrins

Prière de <-err)&o<_er échantillons et prix.
Collections èv «disposition-

Nouvelle adresse:

Rue du PARC 17
T«él<éi»la. 23.296 15678
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I Bureau Théâtre de La Chaux-de-Ponds Rineau I
I 7 li. 30 Dimanche 8 novembre 1931 8 h . 3 0  I

1*1. _P. -L<s_.d_»«ax 1 1
Sociétaire de la Gomériie Française f f

| 1*1. Jean «¦'*«¦ j ]
_ joueront le triomphal succès de l'Atelier LJ

Il MUSSE |
l'Ecole de l'Hypocrisie M

pièce en 4 actes de ! j
Suie:» RONAim

I 

Robert Clermonl Henriette Moret £j|
Symiane Forget fM

Gladys Carliste Lerac B
î Jean Peyrière j I I

| Marchand | A. Robert | Dation jj !
4 Décors d'Andrée Boil M

L

Prix des places de 2 frs. à 6 frs. 1
LOCATION : Amis du Théâtre dès mercredi. £3

Public dés Jeudi. 15766 __\m_
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. Flacons depuis Fr. 0.75
â Vente au détail
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POUR PROMUE
d'articles alimentaires, importante maison demande dame
ou demoiselle très qualifiée. Connaissances culinaires
exigées. Place d'avenir. 1577°

Faire oflres avec références, photo et prétentions, sous
chifire D. s. i5ïf o, au bureau de l'Impartial, La
Chaume Fonds. 

I Fabriques d'horlogerie
ateliers mécanique, voulez-vous occuper une partie de vos chômeurs?
Patentes des princi paux Etats d'Europe de deux articles sans con-
currence sont à vendre. — Adresser offres sous chiffre D. C. 15748
au bureau de I'IMPAHTUL. p748

A -LOVER
dans petite maison d'ord re . 15701

PIGNON
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances, tout sur le même étage .
— S'adresser rue de la Côte 14.

Chambres
A loner de suite belles cham-

bres meublées, au soleil , comp lè-
tement indépendantes.— S'adres-
ser rue Léopold-Robert 32. au
3me étage. 15693

A buer
pour le 30 avril 1932. bel ap-
partement composé de 4 piè-
ces, avec balcon , cuisine et gran-
des dépendances , situé au ler
élage. dans quartier tranquille. -
S'adr. an bnr. de l'clmoartial»

15694

imi^StsM Oe garantis
XcT'km te Qualitéédàmfê '̂ car la Qualité

Vï* "TV c 'est ma

\ i | ̂ Boulangerie
mMmPâtiôsep ie
W) ALBERT
M FIVIAl
yTfl Promenade 19 g

MPHPBlfe f̂eggW» Téléphone 9.1.2 9 rj j _>

Salon de Coiffure pour OSes -Jears |
31 Alexis-Marie-Piaget 31 |

Se recommande, 15689 fes
René AEU®i.B.
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F. O. N. H. U _____
Groupe des termineurs de la boîte

Mercredi 4 novembre, à SSO heures

laie générale exteÈîe
dans la grande salle de la F. O. 91. H.

Ordre du jour très important
Présence indispensable. 15756 AMENDABLE.

Î [»e n̂o R̂5_S î
à la Salle communale, le 15 Novembre S-;;

Eclaireurs Suisses
La Chaux-de-Fonds 15698

Soirées annuelles
les 4 et 5 Novembre 1931. à la Croix-Bleue

Portes : 19 h , 30 Bideau : 20 h. 15
Billets à Fr. 1.10 à rentrée.

| CAFÉS exquis 156o3 1

H LOIS
pour de suite ou époque à conve-
nir un pelit

¦nagensin
se prêterait bien pour modiste ,
fleuriste , etc. — S'adresser, le ma-
lin , chez Mme Zuger, rue de la
Balance 14. au 3me étage. 15704

MplD-far
à Genève, bonne situation , ca-
pital nécessaire fr. 8.000.—. —
Écrire sous chiffre Z. 35798 X.,
Publicitas, Genève.

JH31718A. 15664

A loyer
rue Kuma-Droz 21, superbe
logement de 4 p ièces , bien ex-
posé. - S'adresser même maison ,
au 2me étage, à gauche. 15757

1BIS1
de grand rapport est à vendre,
avec du sans commerce. - Offres
écrites sous chiffre M. A. 15751 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15751

A loyer
pour le 30 avril 1932, bel appar-
tement moderne de 5 pièces, cui-
sine, grand corridor, chambre de
bains, chauffage central, part au
jardin. — S'ad, rue du Nord 79,
au ler étage. 15677

RADIO
* VENDRE
Récepteur «Phili ps» courant

continu , 4 lampes , haut-parleur
excellent , le tout neuf et encore
sous garantie. — Réelle occasion
A la même adresse, bon violon ,
*/» avec élui , lut r in  et 2 archets ,
à enlever à bas prix. — Offres
écrites à Case postale 10267,
en ville. 15707
- A vendre

Belles noix sèches
à fr. 0.70 le k _. par 20 kg. et
a fr. O 65 par 100 kg. - S'adr.
à M. Fornerod , Maisons-Neu-
ves. A venelles 15761

Boucherie
A remettre, pour le 30 avril

1932, i i ans  un quartier populeux ,
une boucherie bien achalandée ,
avec frigorifique. Belle occasion
pour commençant. Prix de loca-
tion modéré. — S'adressera Mme
Vve David Ritter, rue du Collège
23. 14893

Départ
A enlever de suite 2 chambres

à coucher complètes, à 1 et 2 lits ;
1 chambre à manger Henri II;
1 salon Louis XV, tapis fonds de
chambre ; meubles jonc véranda ;
1 lit de fer , cuisine et divers.

15381
S'arir. au bur. de l'tlmpartial».

H VENDRE
1 lit Dois , avec sommier, Irois
coins, duvet et oreiller , fr. 50.— ,
1 lable de nuit , fr. 6.—, 1 ma-
chine à coudre «Singer», à la
main , en parlait état , fr. 25.—,
lampes électri ques , type officiel
et a poids , fr. 3.— et 6. — . S'a-
dresser Itue du Grenier :i _.
au 3me étage, à droite. 15657

Sténo-dactylo
de première force, bien au courant de tous les travaux de bu-
reau, est demandée par Maison d'exportation de la place. —
Adresser offres manuscrites sous chiffre O. IM. 15762 au
bureau de I'IMPARTIAL. _87fj2

I

llUff f ilillîlMl
qui voyage depuis des années avec succès &_j
pour importante Fabrique d'Horlogeri e en f. *

Amérique du Sud p
d'autres pays d'outre-mer P
connaissant à fond les divers marchés, ^3parlant et écrivant l'espagnol, l'anglais, le W%français et l'allemand , et ayant de bonnes Ses
notions du portugais et de l'italien, offre SJ3
ses services. JH 31721 A 15663 Eli

Offres SOUB chiffre D. 12035 X., à Si
Publicitas. La Chaux-de-Fouds. W

pour le 30 avril 1932 ou avant, pour cause de départ de la localité,
dans petite maison particulière , quartier des Crétêts.

superbe appartement moderne
1er étage de 4 pièces, bien exposé au soleil , chauffage central (chauf-
fé), chambre de bains. Grand balcon. Petit jardin d'agrément et
potager. — Ecrire sous chiffr e P. S. 32178 au bureau de I'IM-
PABTTAL. 32178

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier  Iran-
quille , près du centre , 8 pièces ,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément, est a vendre ou a
louer. 15691
S'adr. au bur. do l'clmpartial

Compteur HilQmeirîque
pour automobile

complètement neuf , gradué jus-
qu'à 210 km., comprenant tolali-
saleurs , est é*. vendre avec le
cordon de transmission , au prix
exceptionnel de Fr. 35.—. S'a-
dresser à la Succursale de I'IM-
PARTIAL. 32186

B3 Confortable

i Chambre et Pension
|a soleil , vue , bains , chauffage
tfl central, bons soins Prix mo-
_ _ _  déré. Vie de famille chez
ttS personnes affectueuseB , de
jpSI préférence pour personne

1 s,aD'e ou âgée. — S'adresser
S L.-J. Richard, Grand'Rue

i ĵÊ 6, Corcelles. 15386

L«E»S 14669

(Zwiebacks
(Sch wahn

sont reconnus les meilleurs

Fortifiants - Nutritifs - Digestifs

BOULANGERIE
Fritz SCHWAHN

**, rue de la Serre 4

Alf r. DANIEL
l»o«ëli«er

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

Travail soigné ivm
A doses modérées L
L'apéritif sain cDIABLERHTS»

agit de façon bienfaisante sur l'or-
ganisme et le moral. 8545

»jgj_\ __s3i_S_K J p

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

M. Victor GIRARDIN
poseur de Linoléums , rue du
Parc 8. Tél. 1% 189.

•aeBF Echantillonsdes dernières
collections sr rr  demande. 15308

Sap iUaices
£au- Ça &
MOSER
21, LÉOPOLD ROBERT

14822

CatalogDes iU.rTeùreus 1d:
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER - Plaoe Neuve.

Soulier ie travail
bien ferré pour hommes

_ i 14.90
J â 18.90

cuir sport , très solide

19.80 21.90

kurfh
Rua Meuve 4 ef Place du Narcbé

râ-aa-a-a-a-a-Ha-a-a-a-a-a_-*s____

Jean Arm
pÊch eur

__, vendra mercredi sur
Ak la Place du Marché
E__\ de Beaux I5781

fi Brochets
ML Brèmes
llf Carpes
JP Tanches
K i\ Perches
_B>»-S_B Se recommande.

LES COHIE IL* DU
BONHOMME PEDIS

Que diriez-vous d'un jeune
élégant qui ferait son entrée
dans une soirée velu d' un
smoking impeccable... et
chaussé dVspadrilles ? C'est
un fou I N'oubliez donc pas
que pour avoir une. tenue
correcte à la ville comme
dans le monde, il faut por-
ter des chaussures de coupe
soignée et de qualité recon-
nue. N'oubliez pas que l'on
choisit de belles et bonnes
chaussures chez 15745

SODER
Place Neuve 2

Avendre
d'occasion , a bas prix , 1 superbe
régulateur, ainsi qu'un Samo-
var russe authenti que. — Offres
écrites sous chifire A. J 1 r> : 11 i 1
nu bureau de 1'IMPABT:AL 15361

A Lausanne, ou cherche à
remettre JH -35730-L 15414

É commerce
pour circonstances de famille , pour
fin novembre ou époque a conve-
nir. - Ecriresous chiffre P. 630-3
L.. a Publicitas, Lausanne, l



Etat-Civil du 30 Octobre 1931
PROIYIES8E8 DE MARIAGE

Vuille-Bille , Jules-César , fai-
seur de ressorts. Neuchâtelois et
Bernois et Lombard , Bri gitte-Ma-
rie-Philomène, Française. — Gal-
iel, Jean Pierre , agriculteur, Neu-
châtelois et Genevois et Durus-
sel , Germaine , Vaudoise. —
Kempf . Fritz-Arnold , boîtier . Ber-
nois et Barthe , née Stûcker , Fan-
ny-Amélie , Bernoise el Neuchâte-
leloise.

MARIAGES 0IVIL8
Marchand , Charles-Albert , ma-

nœuvre . Bernois el Cuche. Odet-
te-Emma, Neuchâleloise. —
Meyer , Jakob , mécanicien . Zuri-
chois et Monnin , Rachel . Bernoi-
se. — Fivaz, Charles-Edouard ,
mécanicien , Vaudois et Baur , Ulo-
lilde, Argovienne et Neuchâteloi-
se. — Dubois . (j ilberi-Emile , me-
nuisier et Biedermann , Liliane-
Isabelle , tous deux Bernois. —
Cattin , Adolphe-Auguste , horlo-
ger, Bprnois et Meylan , Suzan-
ne-Adéle-Emma. Vaudoise. —
Jeanm maire-dit-Quartier, Char-
les-Achille , horloger , Neuchâle-
lois et Bernois et Gioliard , Suzan-
ne-Pauline , Vaudoise. — Bour-
quin , Charles-Albert , fabricant de
verres de montres. Bernois et
Bionda , Pierrette-Irène , Italienne,

DÉOEB
Incinération. Bortkiewiez , Théo-

phile-Casimir , veuf de Elise-Cé-
cile , née Huguenin , Neuchâtelois ,
né le 10 mars 1844. — 7532, Ko
then . Yvette-Marguerite, fllle de
Louis et de Rose-Marguerite, née
Nicolet-dit-Félix , Neuchâteloise
et Bernoise , née le 22 mai 1924
— Incinération. Siegenthaler ,
Gotlfried. veuf de Pauline-Alber-
tine , née Clerc. Bernois, né le
20 septembre 1863.

Etat-civil du- 31 octobre 1931
NAISSANCE

Froidevaux, Maurice-Arthur ,
fils de Erne8t-Arlhur , manœuvre
et de Emma, née Howaid, Ber-
nois.

Etat-civil de La Sagne
Octobre 1931

.Mariage
Du 31: Vuille , Samuel, Je La

Sagne et La Ferriére , agriculteur ,
et Perrenoud , Laure-Angèle , de
La Sagne. des Ponts-de-Martel et
Brot-Dessous, tous deux domici-
liés à La Sagne.
Publications de mariages
Du 2: GrandGuillaume-Perre-

noud, Bertrand - André, de La
Sagne, et Bârtschi. Emma, Ber-
noise. — Du 3: Malthey-Prévot ,
Léon-Robert , de La Sagne et La
Chaux-rie-Fonds, et Comba, An-
tonia-Marie-Antoinette , Fribour-
geoise. — Du 5: Vuilleumier,
Marcel , de La Sagne et Tramelan-
Dessus, et Delacbaux-dit-Peter ,
Nelly-Germaine, du Locle et La
Chaux-de-Fonds. — Du 8: Joly
bournot, Roger , de Bevaix , et
Zaugg, Cécile-Fernande, de La
Sagne et Trub. — Du 9: fesse ,
Germain, Fribourgeois, et Vuille-
dit-Bille , Nelly, de La Sagne. —
Du 14: Perrenoud. LouiB-Emile,
de La Sagne et des Ponts-de-Mar-
tel, et Mauron , Yvonne-Louise,
Fribourgeoise. — Du 15 : Perre-
noud, Maurice, de La Sagne et
des Ponts-de-Martel , et Passoni,
Eugénie, Bernoise. — Du 16:
Roulet , Fritz-Marcel-Gaston , de
La Sagne, des Ponts-de-Martel et
Brot-Dessous , et Hintermeister,
Jobanna-Lina , Zurichoise. — Du
17 : Jeandupeux, Louis, Bernois,
et Vuilleumier , Lydie, de La
Sagne et Tramelan-Dessus. — Du
21 : Zaugg, Georges , de La Sagne
et Trub, et Chailandes , Jeanne-
Hélène , de Fontaines. — Lutz.
Auguat . de Thaï , et Roulet , Mar-
ina- .Marguerite-Irène , de La Sagne
et Echichens. — Du 22 : Jacot-
Guillarmod. Louis-Eugène, de La
Chaux-de-Fonds, La Sagne et La
Ferriére et Devenoges, Elise, Vau-
doise. — Vuille, Max-Esaïe , de
La Sagne et Anthamatten , (Eisa ,
Valaisanne. — Du 24: Vuille ,
Georges-Auguste , de La Sagne
et Mùblemanu , Stéphanie , des
Bayards et La Côte-aux-Fées. —
Du 26: Von Ksenel , Frédéric-Au-
guste, Bernois , et Vuilleumier,
Jeanne-Ida, de La Sagne et Tra-

' melan-Dessus. - Spielmanu .Théo-
dor, Soleurois, et Vuilleumier,
Ida, de La Sagne et Tramelan-
Dessus. — Du 31: Racine* Henri-
Ulysse, de La Chaux-de-Fonds et
La Chaux-de-Milieu , et Zaugg,
Bluette-Ida , de Trub, domiciliés
â la Sagne. — Vuille-Bille , Jules-
César, do La Sagne et Tramelan-
Dessus. et Lombard , Brigilte-
Marle-Philomène , Française.

Rue GoÉe-Grleurifl
4L_r

t\ loner pour le 30 avril 1932,
logement de 3 chambres, cham-
bre de bains installée , chauffage
central , grand balcon, vue ma-
gnifique. — S'adr. l'après-midi,
chez M. A. CHAPDIS, ler étage,
même maison. 16786

MflSH
4-5 places, 6 cylindres , conduite
Intérieure , modèle de luxe, à l'état
de nent est a. vendre. Belle
occasion. 15307
8'ad. an bnr. de l"«Impartlal»

Carnets ûluers. ffi&j
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> 

XJt
:-̂  A L'OCCASION 

DE 
L' INAUGURATION 

DE MON |||1Ë§" NOUVEAU RAYON DE TAPIS
GRANDE

EXPOSUlOn-UENTE
DEE 15855

TAPI/ .'ORIENT
ei M0ÛUETTE/

à des prix Inouïs de bon marché
NE FAITES AUCUN ACHAT

avant d'avoir vu mon très grand choix
et surtout mes prix très avantageux. l-.i_\<

FAVORISEZ LE COMMERCE LOCAL »

tap.-décorateur Marché 3

LA CHAUX-DE-FONDS
_________ Dépositaire de la Soeiété Clénérale pour le Commerce de _________¦ : —~ B

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue Oombe-Grleurln 43 et 45
beaux logements de 2 et 3 cham-
bres, vestibule, ebambre de bains
Installée, chauflage central. Prix
modérés. — S'adresser à M. A,
JEANMONOD . gêrant,rue du Parc 23.

15507

Pour le 30 avril 1932
ri louer, ruff'Niima-Droz
106, logement de 3 cham-
bres , large corridor, tou-
tes dépendances, belle Ies-
siverie, peudage , fr. 79.—
par mois. — S'adresser
au Bureau, au rez-de-
chaussée. 15564

Logement
de 4 pièces , cuisine, toutes dépen-
dances , rez-de-chaussée, remis à
neuf , à loner pour date a con-
venir, 55 lr. par mois. — S'adres-
ser rue du ler Mars 12B, au 3me
étage. 15590

Pour le 30 Avril 1932
oa toute autre date antÉrieure

é louer, beau logement moderne,
3 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central, balcon, au 1er étage
de maison d'ordre, quartier tran-
quille. — S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL 15406

Rcparallons ".ïmsr
réveils el montres. Travail ga-
ranti. — L. Jeandapeux. rue
des Fleur* 24. 15( 86

Iflli no Alla  cherche place rians
u_ ull _ LUI. petit ménage. 15764
S'adr. au bur. da .'«Impartial».

nomnicoll o GhB'che place dans
L/ClllUloGU. un magasin , pour
le ler décembre. Sérieuses réfé-
rences à disposition. — Offres
écrites sous chiffre A. J. 32189,
à la Suce, de I'I MPARTIAL . 32IH2
Onnc Armo 'ixperi mon l ii r r . rli rmand e
I . l .UUU. „ faire un ménage
soigné ou des heures, — S'adres-
ser l'après-midi, chez M"" Saute-
bin, rue Frits-Courvoisier 23c.

15763

J6DDG §_.rÇ0Il, jeune garçon, li.
béré des écoles, pour porter la
pain et faire les commissions. En-
lrée de suite. — S'adresser à M.
Jean Lehmann , rue de l'Hôtel-
rle-Ville 39. 15767

Aide de cuisine. °unn."__£?'
fille sérieuse, comme aide de cui-
sine. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. 15785
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
musà Wù—J—uu»-mm—mim munir i

A lnilPP P0"' da su'l° ou ep°-
1UUG1 nue a convenir, rue de

l'Industrie 30, ler étage de 3 cham-
bres, ouisine et dépendances, —
S'adresser au bureau de gérances
Marc Humbert rue Numa-Droz 91.

A Innor Ponr le ® avril 1932,
il IUUCI | beaux grande loge- .
mente de 2 et 3 pièces, — Sadr.
rue de 1a Promenade 10, au ler
Mage. 15763

A jouer
Appartements da 3 pièces

Pour tout da suite on époque
à convenir :

Jacob Brandt 2, * ____ *%
dépendances, chauffage central ,
service de concierge. 16719

lIl QflStrifi I j bres. cuisine et
dépendances. Maison d'ordre.

16720
Promenade 12, îm__As.
cuisine et dépendances. 15721
R nn rip, -IQ ler éta8e' 3 Éhan?"UUllU- 10, bres, cuieine et de-
pendanoeB, appartement -émis
complètement à neuf et moder-
nisé: 15722

Hôtel-de-Yille 04, IZZi-
sine et dépendances. Fr. 50.—
par mois. 15723

Hôtel-de-Yille 56, ^Tui.
sine et dépendances. Fr. 4S.85
par mois. 15724

Progrès 133-135, EV
dernes de 3 chambres, cuisine,
chambre de bains installée,
chauffage central, service d'eau
chaude, concierge, incinérateur à
à ordures. 15725

Pour le 30 avril 1932 :

Promenade », ïTI,
bres, cuisine et- dépendances. Fr.
63.35 par mois. 15726
Dnnrjp •jû 3 chambres, cuisine
uUllu. lu, et dépendances, ap-
partement remis complètement à
neuf. Fr. 75.- par mois. 15727

Nnma Droz 37, Sff Fit
bres, cuisine et dépendances.
Fr. 61. ¦+» par mois. 15728
Pfl lY _>fl 2me étage> 3 cham-
l uli. TU, bres, cuisine et dé-
pendances. Fr. 70;— par mois.

15729

Léopold-Robert 72, ^J'*'
chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances. Fr. 90.— par mois.

15730

Alexis-Marie Piaget 81, ?bam-
bres, cuisine et dépendances, al-
côve. Fr. 95.85 par'mois. 15731

Numa Droz 90, - te__ÏX__ !
cuisine et dépendances. Fr. 85 —
par mois. 15732

Progrès 133-135, S_fr
dernes de 3 chambres, cuisine ,
chambre de bains installée,
chauffage central, i service d'eau
chaude, concierge, incinérateur n
ordures. . 4: 15733

Appartements de 4 pièces
Pour tout de suite . ou époque

à convenir : ¦ ¦

Premier-Mare 12a, o ctant:
bres , cuisine et dépendances. Fr.
65.— par mois. 15734

Hôtel-de-Yille 54, leI ctgme:
bres . cuisine et dépendances.
Fr. 75.- par mois. . 15735

Léopold Robert 76, 2Te. 4a
chambres, cuisine, ebambre de
bains installée et dépendances.

15736

IsflJHhlll Mit -I/»-
moderne dé 4 chambres, cham-
bre de bains installée, chauffage
central , jardin d'agrément, vé-
randah et dépendances. Fr. 150.-
par mois. 15737

Pour le 30 avril 1932 :

Nnma Droz 5, 2Chamtegse: i
alcôves , cuisine et dépendances.
Fr. 1O0.— par mois. 15738

Jaquet Droz 29, ^g**
cuisine et dépendances. Fr. 80 —
par mois. 15739

Commeroe 51, *ttâti£k
cuisine, chambre de bains, vé-
randah ouverte, cuisine et dépen-
dances. 15740

NflPf l 73 3me étaf?e- * cham-
HUi U I O, bres, cuisine, cham-
bre de bains, installés. 15741

Atexis Marie Piaget 79, fEZ»
moderne de 4 chambres, cham-
bre 4e bains, chauffage central,
jardin d'agrément, vérandah
et dépendances. 15742

Chemin de Pouillerel 4, X.
apparlement de 4 pièces, cuisine
et dépendances, jardin et 2 cham-
bres au pignon dans le même
immeuble. 15743

Appartement de 8 pièces

Léopold Robêrtls. 3me étftB „
Ouest, appartement de 8 cham-
bres , cabinet de toiletté installé,
cuisine et dépendances, chauf-
fage central pour l'immeuble,
eau chaude, ascenseur, con-
cierge. 15741

S'adresser Etude BLANC di
PAYOT, notaires et avocat , rue
Lr-opold-Kobert 66, 

On demande
à louer

logement de 2 chambres, ouisine
et toutes dépendances, au soleil ,
al possible avee confort moderne,
pour le 80 avril 1932. — Offres
avec prix, sous chiffre R. V.
15282 au bureau do I'IHP-RTIU,,

16882

f.hnmhpp A lcmer i°lie cham-.IlalilUI.. bre meublée, indé-
pendante, chauffée. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au 1er
étage. 15688
Phflmh pp Belle chambre à
UllallIUlC. louer à personne
honnête et morale, travaillant de-
hors. — S'adreBser rue du Parc
14. au ler étage; à droite. 15759
fhamhnû meublée a louer dans
UliuIllUI C maison d'ordre. - S'a-
dresser rue du Grenier 7, au 2me
étage. Entrée par derrière. 15436
Phamhno meublée, au soleil,
UildlllUl d chauffée, à louer. —
S'adresser rue JLéopold-Robert 16.
au 3me étage, à droite. 32179
f.h<imhr:_ A louer, belle cham-
UUaulUl .n bre au soleil, indé-
pendante, meublée ou non. - S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 7,
au 2me élage. 15750
fhom hPP ~ louer a monsieur
UildlllUl C sérieux. — S'adresser
rue de la Serre 77, au 2me étage.

32180

Gramophone l^àSg.
avec superbes disques œuvres
complètes ; valeur fr. 850.—, cé-
dé à- fr, 500.—. Appareil photo-
graphique 9X12, fr. 30,—. 32181
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial».

A VPiirlPO un réchaud à gaz
ICUUI C avec table, des chai-

ses, une table de cuisine, un pe-
tit pupitre et un tour à arrondir.
— S'adresser rue du Parc 14. au
1er étage, à droile. 15758

A VPWiPP un Polager a Raz. 4tt ICUUIC feux. 1 four; 1 bouil-
loire marque « Soleure »,. pour le
prix de frs 40.—. S'adresser rue
du Parc 98, au rez-de-chaussée, à
droite. 32177

Tpfl1iv£ une Jaquette tricot. —11UUIC , La réclamer, contre
frais d'insertion, rue du Nord 110.
chez M, Perret. 15641

fl ri f lPPP depuis 10 jours, jeune
ligal Co, chatte toute noire, at-
teinte d'eczéma. — Prière de ren-
seigner Mme Miserez, rue de
l'EnverB 10. 15604

PhiPIl Boxer anglais brun, s'est
UlUCli , égaré depuis vendredi. -
Prière d'aviser, contre récompen-
se, M. Calame. rue du Puits 25.

15697

Ponr le 1er décembre °?eà
convenir, à remettre dans le quar-
tier de Bel-Air, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, corridor
éolairé, balcon, bien situé au so-
leil et dans maison tranquille. —
Forte réduction de bail jusqu'à
fln avril 1932. 16687
S'adr. au bnr. de l'slmpartial».

A Innpp Pour le <*) avnl ly;)2-
IUUCI f appartement de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances avec
grande terrasse, Iessiverie. Pour
de suite ou à convenir, pignon de
2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Général-Du-
four 10, an ler étage, & droite.

15749 

A IfiriPP de suite ou époque à
IUUCI , convenir, logement

de 3 chambres, cuisine et corri -
dor. Eventuellement on échange-
rait contre 2 pièces et cuisine. —
S'adresser rue du Progrès 99, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15706

Â lflllPP Pour le 30 avril 1932,
IUUCI , _ proximité du Casi-

no, ler étage de 3 pièces remis
à neuf, Prix 60 fr. et rez-de-chaus-
sée de 3 pièces prix fr. 48.—
S'adr. an bur. de l'«Impartial>.

14522
i 

A lnnon Pour tout de suite
1UU- 1 rue de la Paix 1,

appartement soigné, ler étage,
7 chambres, bains, dépendances,
bovr-window. balcon,' chauffage
central. — Superbe situation. —
S'adr. à M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Temple-Allemand 61. an
ler étage. 15683
A lniipp ponr le 30 avril 1932,
tt IUUCI i dans maison d'ordre,
2 logements de 2 pièces, soit un
rez-de-chaussée et un ler étage
ayant tout le confort moderne,
soit chauffage central par étage,
chambre de bains, balcon, etc.
S'arir. au bur. de l'clmpartial»

15696

A Innpp Pour ie 3° avril 193_ 'IUUCI , rlle du ler Mars 13,
beau rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. - S'adresser au bureau Marc
Humbert, rue Numa-Droz 91.

15699

Phflmhpa meublée, chauffée ,
UUaUlUI C, est à louer, prés de
la gare, à monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue du Parc
89. au 3me étage, a gauche, de 11
à, 12 heures et de 18 à 20 heures.

15747

PLACE D111E.T
Parc 9V**

Logement, 2tne étage, 7 chambres, à louer pour fln octo-
bre 1932.
S'adresser à M. Paul Montandon , propriétaire . 18250

Les

fllin.ii.ch. Vennot
1933

au Prix de Fr , ÎJ./2©
sont en vente à la 15290

Xibrairie Courvoisier
RUB Léopold-Robert 64

Envoi au dehors contre remboursement.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

t

Cyre de Raisin VZi:
Dépuratif du sang le^ft
Ferment médicinal H. BURNANN

connu et apprécié depuis t*J9J.
Sans rival contre : boutons , clous [.ron-

des , eczéma, courte , rhumatisme, diabète, ma
ladre de la peau, etc.

Le FLACON environ 1 litre. Fr, 6.— franco,
Prospectus gratuits sur demande.

Ferrrj eots rrj édiciij &ux M. Burmann,
Laboratoires à Herzogenbuchsee

P 15-2. Le (précédemment aux Brenets). 2245

Carrosserie • Automobile
Jean HAAG :: Les Eplatures

se recommande pour lous les
travaux en carrosserie

Neuf • Transformations - Réparations
ATELIERS SPECIAUX

Menuiserie - Tôlerie • Garniture
Peinture au pistolet

Tél. 22.874 i5S2S

y ____:—¦ __=_===_----==--=̂

Hôtel-Brasserie Ariste Robert
Y«Ëtâ-ssj»l_<_kaT-«e SSI.3.30

Tous les jours : Choucroute de Strasbourg.
Tous les mardis soir : SOUPERS AUX TRIPES.

Débit des bières Franciskaner et Urquell pilsner.
Escargots : Suècialités d'hiver. 15701

CONCERT : Orcbesdire VISON!

__2r_C_ff t̂-P^nSg I o ,' r& l-'uJ^ryy-'iyjBB . :

Dorures liquides et en poudre m

ij§ monsieur et Madame Louis ROTHEN, f ~J
*M leurs enfants et famllles ; Mademoiselle iiM.
Ê̂ Marguerite Raymond, t rès touchés des nom- p{

SïiJ breuses marques de sympathie qui leur ont été témoi- fcl
fel gnées, remercient du fond du cœur toutes les personnes *if
yd qui les ont entourés pendant leur grand' deuil et leur Ĵ_\
_ _ i en gardent un souvenir ému. gjj
$5 La Ghaux-de-Fonds, le 2 Novembre 193L 15690 V-Jf

Que ta volonté toit faite. §£g
Monsieur Jacob Tschanz-Bûbler, ainsi que les famil- i$m

les parentes et alliées, ont la profonde douleur d'annon- _ _cer a leurs amis et connaissances, le décès de leur chère vî%
et regrettée épouse, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, ffSj
cousine et parente z 'M

madame Jacob TSCBflNZ I
née Lina BUHLER §1

enlevée à leur tendre affection, mardi 3 courant , à f m
i heures du matin, dans sa 63me année, après une Ion- Ï£__
gue et pénible maladie, supportée aveo courage et rési- |_§f
gnation. &M

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1931, Kg]
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 5 no- JM

vembre, à 15 heures. — Départ a 14 heures 30. >;J1
Une orne funéraire aéra déposée devant le doml- î Pcile moriuairo rue Neuve 8. 15783 fe«
lie présent avle tient lien de lettre de faire part lfl
Prière de ne pas faire de visitée. M

|i* Repose m paix. ,¥-£

jgï Madame Bertha Ducommun ; *r3
gfl Madame et Monsieur Numa Saholling-Ducommun et __ \,¦ ¦ lenrs enfants , à Zurich; H
_ _ Madame et Monsieur Charles Sommer-Ducommun », _
X _ et leurs enfants, à Zurich ; *-_|
S i Monsieur Charles Ducommun et ses enfants, à :', 4
g_\ Zurich ; . f-\j
r: _ { Monsieur et Madame Erwin Ducommun-Guinand et ¦ W'?'i
i&i leur enfant , à. New-York ; |fe*S
jg3 Madame et Monsieur Léon Chapuis-Ducommun; _ _ _
8_j Madame veuve Jâmea Ducommun et famille ' % __
'_ù Monsieur et Madame Alfred Ducommun, leurs en- : i
_ ^i fants et 

petits^enfants , ' ' j Bi
*È ainsi que leB familles parentes et alliées, ont la pro- _ f à
l :̂ j fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- _$?,
H» ces, du décès de leur cher époux, père, beau-pére, grand- P«$j
l^ père, frère, beau-frère, oncle et parent.i t;y ;

I Monsieur Paul DUCOMMDN I
f_ l survenu subitement, Lundi 2 Novembre 1931, dans sa jp-^
J ' 'i 70me année. §,'_
" '. '{ La Cbaux-de-Fonds, le 2 Novembre 1931. jjSîS'_% L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Mercredi $S1
;. 3 4 courant , à 15 heures. — Culte au Crématoire. ; A?
_\ Una arne fnxtéraire sera déposée devant le do- l$%

&X micile mortuaire : Hue de la Paix 41. 1B768 UM
%M Le présent avis tient lien de lettre de faire part S$j|

I 

Mademoiselle Marie BORTKIEWICZ. Hf
Madame WILLE BORTKIEWICZ et ' .

leur famille remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la sympathie du- ?
rant ces jours de deuil. Rp|

Le Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1931. 15705 t _flr|



Encore une défaite travailliste
Les élections municipales anglaises

LONDRES, 3. — A 23 h. 30, les résultats
connus des élections municipa les anglaises indi-
quaient des p ertes imp ortantes p our les travail-
listes ; les conservateurs gagnent 92 sièges et
en p erdent 3; les libéraux en gagnent 17 et en
p erdent 3 ; les travaillistes en gagnent 5 et en
p erdent 120 et les indépe ndants en gagnent 21
et en p erdent 9.

A 1 heure du matin, les résultats connus, in-
téressant 80 municip alités, se décomp osent com-
me suit :

Conservateurs : gains 149, p ertes 5.
Libéraux : gains, '26 , pertes 5.
Travaillistes : gains 5, p ertes 206.
Indép endants : gains 46, per tes 10.
A noter q\u'à Birmingham, les 24 candidats

travaillistes sont battus et les conservateurs
gagnent 9 sièges sur ce parti. A Shef f ie ld; les
conservateurs gagnent 7 sièges et les indép en-
dants 1 sur les travaillistes. A Derby, les tra-
vaillistes p erdent 10 sièges et la maw'rité dont
ils j ouissaient. A Birkenhead, les travaillistes
perdent 12 sièges et à Stoke ils p erdent 11 siè-
ges et la maj orité. Les travaillistes p erdent 11
sièges à Bradiord, 9 à Liverpool et 9 à Man-
chester.

Les résultats connus po ur 17 des 28 munici-
p alités londoniennes montrent que les candi-
dats conservateurs (contribuables) ont inf lig e
de lourdes p ertes aux travaillistes. Ils ont en
ef f e t  enlevé la maj orité dans les circonscrip tions
de Battersea, Woolwich et Shoreditch.

Les gains et les pertes des divers p artis p our
ces 17 municipa lités londoniennes s'établissent
comme suit : conservateurs, gains 85, p ertes 1 ;
travaillistes, gains 0, p ertes 92 ; indép endants,
gains 9, p ertes 1 ; progressistes, gains 0. pertes

La p osition des part is à 3 heures du matin
p our l 'Angleterre est ta suivante : conserva-
teurs 562, travaillistes 250, pr ogressistes 1, in-
dépendants 9.

Le secrétaire des mineurs est mort
M Cook, le secrétaire de la Fédération des

ouvriers mineurs est décédé à l'âge de 46 ans.
Pendant de nombreuses années le défunt exer-
ça une grande influence sur les membres de
¦.ette fédération.
JBP> Aux Communes. — Résultats définitifs

des élections
Sir William Jowitt, attorney général, qui se

présentait comme candidat des Universités de
Londres a été battu.

Tous les résultats étant maintenant connus,
l'état des partis dans le nouveau Parleme-it est
le suivant :

Conservateurs, 470.
Travaillistes nationaux, 13.
Libéraux nationaux, 65.
Indépendants, 5.
Soit 553 voix pour le gouvernement.
Travaillistes, 51.
Libéraux, 7.
Indépendants, 4.
Soit 62 voix contre le gouvernement.

Le remaniement du Cabinet — M. Mac Donald
se repose

Dès son arrivée à Londres, M. Mac Donald a
poursuivi ses consultations en vue du remanie-
ment de son Cabinet II les continuera toute la
j ournée. Il est peu probable qu 'il soit en messure
de donner une liste de ses collaborateurs avant
mardi soir.

Après avoir tenu un conseil de Cabinet, M
Mac Donald partira pour Lossiemouth, où il pas
sera toute la semaine pour se reposer.

Malgré les récentes saignées l'Amérique
regorge d'or...

NEW-YORK, 3. — Les réserves d'or de toutes
les banques fédérales de réserve dépassent
d'un milliard de dollars leurs besoins légaux.
Cet énorme surplus de réserves d'or subsiste
encore malgré les défalcations opérées en oc-
tobre qui «e chiffrent par 439 millions de dol-
lars, ce qui constitue probablement le plus im-
portant mouvement d'or enregistré dans un seul
pays dans un délai aussi court.

Le sénateur Borah sera-t-il candidat à la
présidence ?

NEW-YORK, 3. — La proposition d'un grou-
pe de républicains progressistes qui s'est offert
de prendre à sa charge les frais de la campa-
gne électorale en faveur de la candidature du
sénateur Borah à la présidence des Etats-Unis a
produit un certain effet sur le sénateur. M. Bo-
rah, toutefois, ne se fait aucune illusion sur les
difficultés que présente ce proj et et il a déclaré
à ses partisans qu 'il lui paraissait impossible de
battre le président actuel.

Le «New-York: Times» attribue l'initiative
d'une telle démarche à des membres dissidents
du parti républicain, qui ont l'intention de mener
une campagne contre l'adhésion des Etats-Unis
au Tribunal' de La Haye, adhésion que le Sénat
ratifiera probablement au cours de sa prochaine
session.

le refour ae 11. Lovai d Paris
Le Japon repousse les conditions de la $. d. N.

Grosse défaite travailliste aux élections communales

PI. lavaa esl acclamé
â son arrivée à Paris — II rend compte de

sa mission au Président Doumer

PARIS, 3. — M. Laval est arrivé à Paris à
14 h. 06 . (15 h. 06, heure suisse) , salué p ar de
nombreux mMstres et p ar le représentant du
président de la Rép ublique, ll a été acclamé
chaleureusement p ar la f oule, qui était considé-
rable.

Une t aif luence énorme, en ef f e t , a marqué
l'arrivée de M . Laval à Paris, De nombreux
ministres attendaient à la gare Saint-Lazarre.
De cette gare j usqu'au ministère de l'Intérieur,
le p ré s iden t  du Conseil a été f rénétiquement ac-
clamé.

M. Pierre Laval s'est rendu à l'Elysée pour
rendre compte au p résident de la Rép ublique
de son voyage à Washington. L'entretien a duré
une heure.

M. Laval reçoit à son tour
Dès son retour à Paris, M. Laval a tenu à

rendre compte au président de la République
des résultats de ses entretiens à Washington
avec M. Hoover et diverses autres personnalités
américaines.

M, Laval a reçu ensuite notamment M. Léon
Bérard , garde des sceaux, qui a exercé l'inté-
rim de la présidence du Conseil et M. A. Tar-
dieu, qui avait rempli les fonctions dé ministre
de l'Intérieur.

Mardi après-midi, il recevra M. von Hoesch,
ambassadeur d'Allemagne. A ce propos, il est
inexact, comme l'a annoncé un j ournal du soir ,
que des dispositions ont été envisagées en vue
die la réunion à Biarritz d'une conférence des
créanciers de l'Allemagne. Les renseignements
donnés à ce suj et ne correspondent qu'à de pu-
res suppositions. , t
Une intense activité diplomatique se prépare
Le retour du président du Conseil français va

déclencher une grande alortWité diplomatique
« La mission que j 'ai accomplie, a-t-il dit après
son débarquement, peut avoir des conséquences
importantes.» M. Laval se proposerait de de-
mander à l'ambassadeur d'Allemagne de prier
son gouvernement de faire une déclaration défi-
nitive à propos des intentions de Berlin con-
cernant le plan Young et le moratoire. On s'at-
tendrait alors à ce que l'Allemagne envoyât à
ses créanciers une requête pour un nouvel exa-
men de sa capacité de paiement.

La rentrée des Chambres
Le Conseil des ministres, qui se réunira au-

j ourd'hui fixera probablement la rentrée des
Chambres au 12 novembre.

Une faute à éviter
A Londres, s'agissant des pourparlers franco-

allemands, on insiste sur le fait que l'Allemagne
commettrait une faute capitale si elle estimait
que certaines suggestions du sénateur Borah
pouvaient recevoir l'appui de l'Angleterre qui
ne pourrait en aucun cas encourager une telle
manoeuvre.
Un gardien du «Zoo» de Bristol attaqué par un

éléphant
LONDRES, 3. — M. L-H. Peyne, gardien au

j ardin zoologique de Bristol, a été attaqué sa-
medi par un éléphant auquel il apportait son re-
pas. Ce dernier lui a décoché plusieurs coups
de trompe dont l'un lui brisa l'omoplate, deux
autres gardiens se portèrent au secours de leur
camarade, qu 'ils ne délivrèrent que difficile-
ment , l'éléphant menaçant de les attaquer.

M. Peyne a été transporté à l'hôpital et l'on
n'a pas grand espoir de le sauver.

violente secousse sismique
au Japon

On compte plusieurs morts

TOKIO, 3. — Un violent tremblement de ter-
re a ébranlé les deux grandes villes de Kiushu
et Shikoko, à l'extrémité sud-ouest du Japon.
On cornpte de nombreuses victimes, dont plu-
sieurs morts. Un autre séisme s'était déjà pro-
duit dans l'après-midi, causant de nombreux
dégâts dans l'île de Kiushu où l'empereur comp-
te se rendre dimanche pour assister aux ma-
noeuvres annuelles.

Des nouvelles très différentes ont été répan-
dues sur les dégâts causés par le tremblement
de terre qui a ébranlé les îles de Kiushu et de
Shikoko.

Le «Jij ishîmpo» et le «Hochi Shinbun» dé-
clarent que 20 maisons ise sont effondrées et
que le nombre des victimes s'élève à 2000,
tandis que le «Osaka Asahi» annonce qu'il n'y
a eu que quelques victimes et une douzaine de
maisons effondrées.

TOKIO, 3. — Le Jap on a f ai t  p art de l'imp os-
sibilté dans laquelle U se trouve d'accepter la
p rop osition de la Chine tendant à l'ouverture de
négociations directes sur la base de la résolu-
tion de la S. d. N. du 24 octobre. Le gouverne-
ment de Tokio insiste, en ef f e t , sur la recon-
naissance des cinq poin ts f ondamentaux qu'il a
p osés comme condition préliminaire au retrait
de ses troup es en Mandchourie.

Nankin et Canton n'anivent pas à se mettre
d'accord

Les pourparilers de paix entre le gouverne-
ment national et celui de Canton ont pris fin.
Les représentants nationalistes sont revenus à
Nankin. Aucune date n'a encore été fixée pour
leur retour à Changhaï. Chang-Kai-Chek a dit
que si les délégués cantonais étaient sincères,
ils dissoudraient sans conditions leur oseudo-
gouvernement et iraient à Nankin coopérer avec
le gouvernement national.

Pas de traité secret avec 1 Angleterre
Le Foreign Office dément l'existence d'un

traité secret entre l'Angleterre et la Chine.
T__sf>^! La chasse aux bandits — Une ville

bombardée
Selon une information reçue de source chi-

noise, des forces j aponaises se j oindraient aux
irréguliers mongols afin de capturer Tunghiao en
Mandchourie occidentale. Des trains blindés au-
raient bombardé la ville hier, tuant cinq per-
sonnes et en blessant Plusieurs.

Un communiqué j aponais dément le bombar-
dement et aj oute qu'en raison des nombreux ac-
tes de banditisme commis dans le voisinage de
la voie ferrée de Tuanan-Supingkai, des trains
blindés ont été envoyés par les autorités j apo-
naises non pas en vue de coopérer avec les ir-
réguliers, mais pour mettte fin à leurs agisse-
ments.

Les «bandes de la mort » à Moukden
On mande de Moukden que la population est

terrorisée par des «bandes de la mort» équipées
et envoyées par Chang Hsue Liang. Plusieurs
de ces bandits ont tiré sur trois Japonais qui
faisaient une patrouille de police. Dans la mati-
née, une douzaine de bandits ont tenté un coup
de force contre l'arsenal situé près de la Por-
te de l'Est afin d'y voler des armes. Ils ont été
repoussés. Les baraquements de la station de
T. S. F. du nord ont été incendiés. Les fils té-
légraphia ues ont été sabotés.

Serge de Lenz réapparaît
DIEPPE3 3. — La police serait sur la piste

du cambrioleur du coffre-fort à bij oux de M.
Guise Hyte et qui ne serait autre que !e trop
célèbre Serge de Lenz connu par ses exploits
rocambolesques.

Un monument à Edison
BUENOS-AIRES 3. — La Croix-Rouge d'Ar-

gentine a pri s l'initiative de proposer la cons-
truction d'un monument à Edison dans sa ville
natale.

le conflit de Mandchourie
Le Japon refuse de négocier sur les bases

de Sa S. d. N.

En Suisse
Deux bons vieux...

BERNE, 3. — Dimanche, les époux L. Schôr-
lin-Nussbaum. ancien cordonnier , ont fêté, d'a-
près le « Berner Tagblatt », leur soixantième
anniversaire de mariage. Le père Schôrlin a 87
ans et sa femme en a 83. Tous deux sont en
parfaite santé et vifs d'esprit. Ils ont neuf en-
fants, dix-sept petits-enfants et sept arrière^pe-
tits-enfants.

Voleur d'impôts !
BALE. 3. — Samedi passé, durant la matinée,

une vieille dame se présentait à l'Hôtel de Ville
pour payer son impôt, se chiffrant par plusieurs
milliers de francs. Elle avait déposé la somme
sur le guichet lorsqu'un individu d'une trentaine
d'années empocha la somme et s'enfuit. Une au-
tre femme, qui avait vu la scène, se mat à
crier au secours. Le voleur put être rejoint
par un j ardinier, SUT la place du Marché.

L'arrât des négociations
commerciales avec le Reich
BERNE. 3. — La délégation allemande char-

gée des négociations commerciales avec la
Suisse a quitté Berne ensuite de l'échec des
pourparlers. Le Conseil fédéral décidera auj our-
d'hui sur les mesures à prendre.

Ce qu'on ne dit pas toujours quand on
attaque les dividendes...

WINTERTHOUR, 3. — L'assemblée générale
de la rabrique suisse de locomotives de, Win-
terthour , s'est réunie sous la présidence du Dr
Roman Abt, de Lucerne, président du consei l
d'administration , en présence de 66 actionnai-
res. La proposition du Conseil d'administration
de renoncer à verser un dividende et d'utiliser
en revanche, le montant s'élevant après amor-
tissement à 564,694 francs, comme versement
jusqu'à concurrence de 600,000 francs au fonds
de réserve extraordinaire, s'est trouvée opposée
à une demande présentée par trois actionnaires
tendant au versement d' un dividende de 4 %.
Le Dr Oscar Denzler délégué du conseil d'ad-
ministration, a fait remarquer que le nombre des
ouvriers qui s'élevait à 2500 au cours de l'été
1930 a dû depuis être réduit d'un cinquième vu
la diminution des commandes. La grave situa-
tion des affaires touchant l'exportation oblige
la direction à réduire les salaires et les traite-
ments et à envisager des mesures d'économies
draconiennes. La chute de la devise anglaise a
été catastrophique pour les exportations de la
fabrique suisse de locomotives, de sorte que
l'avenir n'est guère encourageant: L'avoir de
l'entreprise, en devise anglaise s'élève à 50,000
livres. Liquider cette créance au oours actuel
signifierait perdre 350,000 francs. Il faut d'autre
part s'attendre à la perte d'excellents débou-
chés.

Le rapport et les comptes ont été approuvés
à l'unanimité. L'assemblée, après une vive dis-
cussion, a approuvé par 5465 voix la proposi-
tion diu conseil d'administration ten dant à re-
noncer au versement d'un dividende. La propo-
sition en faveur de la répartition d'un divi-
dende de 4 % .  n'a fait que 1286 voix. Deux
membres sortants du conseiil d'administration
ont été confirmés dans leurs fonctions. Un nou-
veau membre a été nommé en la personne de
M. E. Homberger, président du conseil d'admi-
nistration de la S. A. des usines métallurgiques,
anciennement Geôrg Fischer, Schaffhouse.

Au Comité central de la Presse suisse
OLTEN, 3. ,— Le comité central de l'Associa-

tion de la Presse suisse s'est réuni à Olten
sous la présidence de M. Horat , président cen-
tral , de Saint-Gall. Le comité a discuté et ap-
prouvé en première lecture un règlement isur
la gestion et l'utilisation du fonds de retraites
de l'Association de la Presse suisse, établi sur
la base d'un projet dû au Dr Gubler, de Lau-
sanne, président de la commission des assuran-
ces. M. Bourquin, de La Chaux-de-Fonds, a
présenté un rapport sur la dernière session du
comité exécutif de la Fédération internationale
des Journalistes et l'ouverture du Jury d'hon-
neur des j ournalistes internaStonaux à La
Haye. Le comité, après avoir entendu un rap-
port du Dr Ackermann, de Lucerne, a ap-
prouvé le résultat des délibérations au sein de
la commission d'experts pour la nouvelle loi
fédérale sur la concurrence déloyale. Le oomité
s'est également occupé de divers objets d'ordre
intérieur.
Après un match de football. — Les tribunes •

du F.-C. Bâle en feu
BALE, 3. — Dimanche peu après 22 heures,

la tribune érigée sur le terrain du F.-C. Bâle a
pris feu. L'incendie n'a pu être maîtrisé qu'une
heure et demie plus tard, grâce aux effforts
énergiques des pompiers. Le tiers des tribunes
ont été détruites.

On croit que l'incendie est dû à l'imprudence
d'un fumeur qui aura jeté une cigarette non
éteinte sous les tribunes, où des copeaux de
bois étaient entreposés.

La crise dans la fabrication
des locomotives

JCa Ghaux~de» ponds
Le troisième tour de la Coupe suisse de football

La commission de football a procédé lundi
soir au tirage au sort des matches du troisième
tour de la coupe suisse, qui auront lieu le 13décembre. Voici le calendrier des rencontres :

Suisse occidentale : Servette-Lausanne Sp. ;
Chaux-de-Fonds - Cantonal ; Urania - Bienne ;
Vainqueur Fribourg-Monthey contre Young-
Boys.

Suisse orientale : Kickers (Lucerne)-Blue
Stars ; Young Fellows-BeMinzone ; Bruhl-vain-queur Lugano-Bâle ; Grasshoppers-Old Boys.

Deux matches du second tour restent encore
à j ouer. Ce sont les rencontres Lugano-Bâle et
Fribourg-Monthey, qui auront lieu le dimanche
20 novembre.
La belle entente sur la route.

On nous signale un fait qui mérite non seu-
lement d'être mentionné mais aussi d'être en-couragé. Dimanche dernier , au contour de La
Brûlée , de nombreuses automobiles se sont trou-
vées en panne, par suite du verglas qui rendait
la circulation très difficile. Plusieurs piétons
vinrent spontanément au secours des automobi-
listes et, unissant leurs forces, mirent toutes
les voitures en difficulté dans la bonne direc-
tion. Voilà de la bonne camaraderie qui mérite
de sincères compliments.


