
Après ie voyage de m. Pierre Laval en Amérique
La question du jour

Genève, le 3 novembre.
Un « communiqué » a été p ublié à la f in des

entretiens qu'eurent, à la Maison-Blanche, le
p résident de la Rép ublique américaine et le chef
du gouvernement f rançais. Quelle aubaine p our
ceux qui aiment de coup er les cheveux en quatre
ou de sculpt er des riens sur un p ois chiche !

Ce communiqué, qui n'avait que le mérite, j us-
qu'ici insurp assé, de ne rien dire du tout, on lui
Ht dire tout ce qu'on .voulut. Naturellement ! La
stup idité pr op re à tous les hommes p olitiques,
même les p lus intelligents, réside en ceci qu'ils
croient qu'en cachant à la pr esse (soit , en der-
nière analys e, aux op inions p ubliques) ce qu'ils
ont f ait, ou tenté de f aire, Us sont de grands
Machiavels. Ils ne s'avèrent, en réalité, que des
niais. Car tout de suite, ou à p eu p rès, et ce
qu'ils gagnent à ce genre de cachotteries, c'est
que les j ournalistes, envers qui Us ont manqué
de conf iance en ne f aisant p as app el à leur rai-
son p our qu'ils n'épilogiiassent que discrètement
sur des résultats à p eine entrevus encore com-
me p ossibles, ne sont liés vis-à-vis d'eux p ar au-
cune solidarité, et dissertent abondamment dès
lors de choses qu'il serait préf érable qu'ils n'in-
diauassent aue discrètement, p our l'instant.

C'est ce qin s'est pro duit ensuite du silence
hermétique dans lequel crurent devoir se con-
f ier les p artenaires de Washington, abstraction
f aite, bien entendu, de leur « communiqué » dont
il était po ssible de tirer les déductions les p lus
contradictoires, comme il arrive touj ours, au
reste, d'un document qui n'a aucun sens p récis.

Mais , heureusement, p as n'est besoin de s'ar-
rêter à cette p auvreté de la littérature off icielle
f ranco-amér icaine, et moins encore aux inter-
p rétations f antaisistes qu'en ont appo rtées des
j ournalistes qui veulent touj ours qu'on les croie
dans le secret des dieux.

Ce qu'il sied de relever, comme étant d'une
imp ortance considérable dans le voy age de M.
Pierre Laval à Washington et la satisf action
qu'il a clairement exp rimée d'avoir lait ce voya-
ge, c'est que, volens nolerts, les Etats-Unis d'A-
mérique sentent de p lus en p lus la nécesitê d'une
collaboration étroite avec la France.

Voilà le grand, l'immense résultat de l'entre-
vue de la Maison -Blanche.

Ah ! sans doute, cela nira p as  tout de suite,
mmmp . dit le vulsaire. « sur des roulettes ».

// s uf f i t  de se rapp eler un peu des p aroles qu a
pro noncées le terrible sénateur Borah, le « tom-
beur » du traité de Versailles, devant le Sénat
américain, p our qu'on se rende comp te qu'il y a
encore un long chemin j usqu'au Tipp erary de la
p aix. Mais, n'importe ! Les Etats-Unis d'Améri-
que se sotot rendu comp te qu'ils ne p ouvaient
p lus prétendre à l'.hégémonie économico-f inan-
cière, qui les eût conduits à la domination po-
Itique mondiale. Ils ont dû constater, surtout de-
p uis la délaillance de la livre sterling (car n'ou-
blions j amais qu'Anglais et Américains sont, le
p lus généralement, des f rères Anglo-Saxons) ,
qu'il f allait comp ter avec l'Europ e continentale,
et que l'erreur de leurs f inanciers avait été pé-
rilleuse, qui avait jeté quarante milliards de
Wall-Street dans le gasp illage des f inances al-
lemandes. La France, demeurée debout en des
conj onctures universelles aussi graves, la Fran-
ce devenue la prêteuse de l 'Angleterre même, est
app arue aux Américains très resp ectable et, dès
lors, très estimable. Ils ont voulu la voir de p lus
pr ès. M. Pierre Laval a donné à leur .p résident
cette satisf action d'une « action de présence ».
Et , de ce contact, est sorti un commencement
d'op inion commune, — quant au règlement com-
bien souhaitable ! et désormais p ossible, des
grands pr oblèmes de l'heure p résente, — entre
les deux nations.

Telle est toute la leçon du voy age de M. La-
val â Washington.

Et , sans doute, n'est-il p as  besoin qu'on Sé -
verine à en imaginer une autre ; celle-là est suf -
f isamment réconf ortante.

Elle l'est à ce p oint que M. Borah lui-même,
tout en demeurant intransigeant sur ses idées
f oncières, n'a p as laissé, — et c'était la première
f ois .' —, de reconnaître comme évidents les
droits de la France à obtenir de l 'Allemagne les
j ustes rép arations qu'implique tout redressement
d'un tort.

M. Borah est le real politik dans toute l'aver-
sion qu'insp ire ce mot ; j e ne sais si cet homme
a un cœur p our sa lamille et p our ses amis, mais
j e m'assure qu'il est le politicien au monde le
p lus desséché de ce muscle sensible. Jamais on
n'a p u p arvenir à lui laire entendre que. dans la
guerre de 1914, il y avait des resp onsabilités
initiales si graves que c'est seulement au tribu-
nal de Dieu que les coup ables po urront encourir
le p lein châtiment de leur crime. M. Borah n'est
p eut-être p as un être immoral ; il est, très cer-
tainement, l'homme amoral dans tout ce que
cette ép ithète compo rte de mép ris des lois hu-
mnînes et divines.

Il n emp êche qu on l'a entendu, cette f ois,
p rononcer des paroles qui étaient comme le bal-
butiement d'un commencement de Justice.

Est-ce donc à dire qu'il a trouvé son illumina-
tion du chemin de Damas ?

Souhaitons-le p our sa paix intérieure, mais ne
p oussons p as la généreuse illusion jusqu 'à la du-
p erie.

Si M. Borah semble s'ap ercevoir enf in qu'au-
dessus des intérêts matériels il y a des imp on-
dérables souverains, c'est p eut-être que ses
y eux se dessillent , qu'il sait, qu'il croit , qu'il est
désabusé ; mais c'est sûrement (et ici nous ne
risquons p as de nous tromp er) qu'il s'ap erçoit
que l'isolement des Etats-Unis, dont il a été le
grand artisan, a conduit ce p ay s à une situation
critique assez grave pou r que, malgré tout l'or
du monde, ses dirigeants se voient obligés, au-
j ourd'hui, de regarder du côté du p ay s qui a su
tenir, haut et f erme, en Europ e, le f lambeau du
droit : la France.

Il me semble que M. Pierre Laval, en allant
à Washington d'abord, en convainquant ensuite
le pr ésident américain, à la f ois  de la bonne vo-
lonté et de la volonté de la France, c'est-à-dire
en lui disant net que la France était p rête à tous
les accommodements — j usqu'à la dup erie ex-
clusivement, a p lacé son pay s dans une situation
morale sp lendide devant l'op inion mondiale.

Tony ROCHE.
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Un mot de M. Mac Donald

I Quand M. Mac Donald, qui devait être bril-
lamment réélu , fit sa déclaration de candidatu-
re, il versa la caution réglementaire , non en li-
vres, mais en marks dépréciés datant de la
grande inflation allemande. Le maire refusa cet-
te forme de paiement. Alors M Mac Donald
alla vider sur la chaussée les innombrables bil-
lets de 100 marks qui formaient la somme. Com-
me personne ne prenait même la peine de les ra-
masser, il dit , s'adressant à la foule qui était
considérable:

— Voulez-vous qu 'un j our la livre tombe à
son tour si bas que personne ne la juge digne
d'être relevée ?

Pressentiment
Toupin vient de se marier.
Au retour de l'autel, il se met à pleurer à

«#;audes larmes.
—•¦ Qu'avez-vous ? lui demande sa j eune

épouse.
— J'ai, répond Toupin en sanglotant, que j e

crois aux prédictions.
— Eh bien ?
— Eh bien ! une bonhémienne m'a prédit que

j e me marierais deux fois... et l'idée de te per-
dra me désole !

De gaffe en gaffe
Au bal :
— Regardez donc danser cette grosse dame.

Est-elle assez grotesque ?
— C'est ma femme, monsieur.
— Je veux parler de celle qui valse avec un

officier.
— C'est ma soeur.
— Non , celle de gauche, avec ce j eune blond.
— C'est ma fille !
— Vous regardez mal. Je vous indique cette

femme là-bas près du buffet... elle est... char-
mante , gracieuse , j olie !...

— Imbécile !... C'est ma belle-mère !

Un prix Nobel

Le p rix Nobel de médecine vient d'être décerné
au biologiste allemand Dr Otto Warburg, de

l'Institut de Berlin Dahlem.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un sa Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois , 4.W

Pour l'Etranger;
On an . . Fr. 55.— Bis. mois . F». 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . > 5.—

On peut s'abonner dans tons las bureaux
dl poste suisses avec nne snrttxe de 30 et

Compte de ebecrute postaux IV-fc 811

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fo»d« . . . .  10 «t. i» sa,

(minimum IS mm.)
Canton da Neuchâtel et Jurs

bernois 12 et. le an,
(minimum 16 mm.)

Suisse 14 ot. la mm
Etranger . . . 18 » >

(minimum 15 su.)
Réclames . . . .  60 ots. le sus.

R4ol« e*txn-réfllonale Hnnonces-Sulssos SU
Bienne et succursales

les eiDiweiions sous-mannes
L'échec de la tentative du « Nautilus » pour

atteindre le pôle Nord sous la glace remet à
l'ordre du jour la question de l'exploration sous-
marine.

Or, la question soulève une double difficulté :
d'abord celle dé pouvoir « atteindre » une pro-
fondeur suffisante pour explorer les « abîmes »
de l'Océan, ensuite, si l'on réussit à atteindre
ces profondeurs, la possibilité de « voir » ce qui
s'y passe. Voyons d'abord la possibilité de
« plonger bas ».

An début de leur mise en service, les sous-
marins, essentiellement engins de guerre , ne
devaient naviguer en plongée qu 'à une quin-
zaine de mètres de profondeur , et ils ne dépas-
saient pas 25 mètres au-dessous de la surface.
Mais, avec les progrès de la technique , de la
métallurgie, des moteurs, les sous-marins ac-
tuels descendent beaucoup plus bas, et un sous-
marin italien est arrivé à s'enfoncer j usqu'à la
profondeur de 123 mètres. Cette profonde ur est-
elle une barrière infranchissable ? Non sans
doute , puisqu'on fait auj ourd'hui des chaudières
de machines à vapeur « timbrées » à 40 et mê-
me 50 kilos par centimètre carré, ce qui fait sen-
siblement 50 atmosphères, c'est-à-dire la pres-
sion à laquelle serait soumise la coque d'un
sous-marin immergé à la profondeur de 500
mètres. Avec une coque de 5 mètres de dia-

mètre, convenablement entretoisee, et des tô-
les de 10 centimètres d'épaisseur, un sous-marin
pourrait atteindre sans danger cette profondeur
dont il supporterait la pression.

Mais, arrivé à cette profondeur , pourrait-il
« voir » autour de lui ? C'est une autre affaire.

L'eau de mer n'est pas parfaitement transpa-
ten te : on cesse d'apercevoir de la surface un
disque blanc descendu à la profondeur de 70
mètres, dans les mers dont l'eau est la plus
claire. Même avec un proj ecteur, un sous-ma-
rin ne pourrait pas voir sous l'eau un obstacle
éloigné de 100 mètres seulement. Or , en mar-
chant à la vitesse de plongée de 10 noeuds, il
ne pourrait pas s'arrête r sur une longueur de
100 mètres : la navigation sous-marine propre-
ment dite ne pourrait donc se faire qu'à l'aide
de signaux sonores, réfléchis sur dés obstacles
éventuels.

Quant à l'observation « scientifique » des
fonds, elle pourrait se faire « autour » du sous-
marin , grâce à des projecteurs, dans un .rayon
de 10 à 15 mètres, 20 au plus. Evidemment, on
aurait là un puissant moyen de travail pour étu-
dier la faune sous-marine. A. B.

Oamts le Jura

Le train spécial, dont la locomotive était ornée des armoiries de la Suisse, 'des cantons de Berne, So- J
, leure, Bâle-Campagne et Bâle-Ville, a reçu dans chaque gare un accueil triomphal. '

Inauguration officiel de !a ligne électritiée Delëmont-Bâle
-mmmmWm-mmm-- •-'«¦.̂ s. .̂» —̂ 

On imagine ordinairement les chefs de grandes
entreprises ou les capitaines de l'industrie mondiale
dépourvus de sensibilité et n'ayant à la place du
coeur qu'une machine à calculer.

C'est une erreur.
Les hommes qui ont passé leur vie à se battre

tantôt avec les bénéfices exagérés, tantôt avec le
déficit, pour entasser des fortunes qu 'ils n'ont mê-
me plus le temps de compter , gardent souvent dans
quelque coin du coeur une cellule secrète où se
consume doucement la veilleuse d'un grand amour
ou d'une fervente amitié.

Un rédacteur du « Journal » qui suivit M. La-
val en Amérique a eu le bonheur d'interviewer au
retour M. Citroën qui revenait, lui aussi, d'Améri-
que après être allé voir là-bas ses concurrents yan-
kees. Et Citroën conta en particulier à notre con-
frère sa visite au célèbre constructeur de Détroit
qui passe pour l'homme le plus riche du monde.

« M. Henry Ford, écrit-il, a, en effet, ac-
tuellement une soixantaine de milliards, en sorte
qu'auprès de lui Rockfeller fait figure de parent
pauvre. M. Citroën arriva le jour même où M.
Ford revenait des obsèques d'Edison, qui avait été
son grand, peut-être son meilleur ami. La première
visite que lui fit faire son hôte fut pour l'édifice
établi sous la direction d'Edison lui-même, qui dé-
sirait ressusciter son premier laboratoire, celui où
il avait inventé la lampe électrique à filament, le
phonographe, la lampe de T. S. F. Personne n 'y
était entré depuis la maladie de l'illustre inventeur.
Le soir tombait quand Ford et son visiteur y pé-
nétrèrent. Tout était là comme au dernier jou r où
Edison y était venu. Sur les rayons, sur les tables,
tous les appareils, aussi simples d'ailleurs qu 'ils
étaient ingénieux et qui avaient servi à ses expérien-
ces. Dans un coin, l'orgue dont Edison, bien que
sourd comme l'était Beethoven, aimait à j ouer.

— Savez-vous jouer de 1 orgue ? demanda sou-
dain M. Ford à M. Citroën, qui répondit affirma-
tivement. Jouez-en alors comme en j ouait j adis mon
ami mort

Et, dans la lumière sautillante d'un bec papillon
— ce premier laboratoire était naturellement éclairé
au gaz — le constructeur français plaqua des ar-
pèges en mineur tandis que, la tête dans ses mains ,
l'homme le plus riche du monde, frappé par la
vanité de ses milliards , pleurait le cher compagnon
lisparu. »

Même en excluant de ce fait-divers toute senti-
nrientalité bêbête. il en resterait assez pour nous con-
vaincre que Ford n 'a pas dans le coeur qu 'un rou-
lement à billes ou une boîte compliquée de chan-
gements de vitesse.

Le père Piauerez.
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DtlfliA !'1 vendre avantagea-
KUU1V sèment, pour cause
de ciiangernent de courant, poste
1931 sur continu. 15660
S'adr. an bru, de l'tlmpartial»

Orchestre. S Ïr5
chestre de danse de 4 à 5 musi-
ciens, pour les fêtes du Jour de
l'An, ler et 2 janvier. — Offres ,
avec références , sous chiffre R.
JV. 15560. au bureau de I'IM-
PARTIAL . ___ 15560

Caisse enregistreuse
est a vendre . — S'adresser Ll
bralrle Hoofoll  rue Léopold-
Bobert 16. 15591

Les Hauts-eeneueys. ; J
Haute-Ueueveys, pour le 30 avril
1932. appartement de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser à Mlle Fanny Morel ,
Les Hauts-Geneveys. 15200

J60D6 Q3LIH6 cherche occupa-
tion pour quelques heures dans
la journée. 15648
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Tu ma demande des journées ou
ydlllc des heures, relavages
dans pension ou autre. — S'adres-
ser rue des Fleurs 14, au rez-de-
chaussée. 16702

Commissionnaire eBLt™n é
heures d'école. — S'adresser à M.
Ed. Muller , «Aux Gourmets» , rue
de la Serre 16. 16773

Pour le 1er décembre Zt
convenir, à remettre dans le quar-
tier de Bel-Air , bel appartement
de 3 pièces, cuisine, corridor
éclairé, balcon, bien situé au so-
leil et dans maison tranquille. —
Forte réduction de bail jusqu'à
fin avril 1932. 15687
S'ndr. au bnr. de l'tlmpartial» .

A lnilPP Pour le «" avnl lya '̂IUUCI , appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances avec
grande terrasse, lessiverie. Pour
de suite ou à convenir, pignon de
2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Général-Du-
four 10, au ler étage, à droite.

15749 

A lniipri de suite ou époque à
IUUCI i 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

A lnnpp pour Je ler mai ^9̂ ">IUUCI j bel appartement de
3 pièces, alcôve et dépendances ,
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser, le matin, cbez Mme Paul Ro-
bert , rue de l'Industrie 1. 154fi6

Â lflllPP P0U1 ie ** avn1' raz"IUUCI de-chaussée de 3 pièces,
situé rue des Fleurs 8. »— S'adr.
au Bureau, rue des Fleurs 6 14935

A lnnoP Pour de suite, rue du
IUUCI Puits 9. pignon de

3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. chez M. A. Febr.
rne du Puits 9. 15473

R pP P PtP Q M A louer- aPP artB-
IiCUf CICD ÛT. ment moderne de
2 pièces, chauffage central , dé-
pendances d'usage, jardin. - S'a-
dresser à M. W. Schneider, Re-
crêtes 24, 15475

Â lftllPP Pour ae suile, pignon
IUUCI de 2 chambres, cuisine

•t dépendances au soleil. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 2°.

15677 

A lnunri pour cas imprévu et
IUUCI pour le 30 avril 1932.

un beau grand logement de 4

S
ièces au 2me étage, avec toutes
èpendances, corridor éclaire,

belle lessiverie et cour de pen-
dage, bien situé au soleil, pour
lr. 75.— par mois. — S'adresser
A M. J. Tribolet, rne des Gran-

15668

A lnnnn Poar le 3° avri! 1932'IUUCI rue de la Charrière, à
proximité de la poste (suce), beau
logement de 3 pièces, chauffage
central , w.-c. intérieur, jardin. —
S'adresser rne des Fleurs 10, au
gme étage. 15680

A
lnnnn pour le 30 avri l 19i)2,
IUUCI , 1er étage, 3 chambres

alcôve éclairée, cuisine, w.-c. in-
térieurs.— ler étage, 2 chambres,
alcôve, cuisine, w.-c. intérieur,
belles dépendances et lessiverie.
— S'adresser rue du Doubs 135.
au rez-de-chaussée. 16671

A
lnnnn pour le 30 avril 1932,
IUUCI , ier étage de 3 cham-

bres et dépendances. - S'adresser
& M. h. Kuster , rue de l'Envers
No 22. 15682

Â lnnpp P°ur le 3° avril 1932'IUUCI appartement de 2 piè-
ces, au soleil, grand balcon,
chambre de bains installée , chauf-
fage central. — S'adresser rue
du Nord 198, au rez-de-chaussée.

32175 

Â lnnpp p°ur ie ** avril li'32'IUUCI , rez-de-chaussée de 2
chambres, alcôve cuisine et corri-
dor. Prix 50 fr. Pignon de 2
chambres, Cuisine, corridor. Mai-

. son d'ordre. Prix 40 fr.— S'adres-
ser rue des Buissons 11, au ler
étage , à gauche. 32176

Phamhrio a louer à monsieur
lUlalUulC sérieux. — S'adresser
rue de la Serre 77, au 2me étage.

32180
r.hamhPO Jolie chambre meu-
LUdllIUI C. blée, a louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 41, au 2me étage .
à droite. 32174
r.hflmhpp A louer' J°Ue Petile
UllalUUI B, chambre' meublée, à
monsieur de toute moralité. —
S'adr. rue de la Charrière 57, au
ler étage , à gauche. 15594

r.hamhPO meublée, au soleil, a
UuaDJUTC louer, 20 fr. 15849
S'adr. an box. de l'« Impartial*

I IjUaffiDreS. 2 chambres indé-
• pendantes meublée ou non. — S'a-

dresser rue Léopold-Robert 18 a.
au 2me étage , 15U18
PhamhPÛ A louer de suite , jo-
UlutllIUlC. lie chambre, au so-
leil, à personne de toute moraine. .
— S'adresser rue Numa-Droz 49.
au 2me étage, à droite. 16380
Ph amhpû indépendante, au so-UUalllUl C jeil . bien meublée est
A louer. — S'adresser rue Léo
oold-Robert 32, au 4me élage . à
droite. 15673

Je cherche S1EHS-
ces, si possible bout de corridor
éclairé . Tout confort . — Faire
offres détaillées et prix sous chif-
ire O. S. 15661 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 15661
Domoicollû honnête et soi gneu-1/CUiUlûCllB se demande à Jouer
de suite jolie chambre chauffée et
confortablement meublée ou éven-
tuellement pelit meublé. — Offres
sous chiffre M. D. 1566% au
bureau de I'IMPARTIAL . 1D662

A yonrlnn table ovale, rideaux ,
ICllUIC , commode, couleuse ,

polager à gaz , lampes, différents
articles da ménage. Bas prix.
S'ad. an bur. de l'elmpartlal ».

15647

Â tronripA 2 Paires de «randa
ICllUIC , rideaux, à l'état de

neuf. 32172
S'adr. an but, de l'tlmpartial»
& VPnrlPA P°ur cause de départ
a. ICUUIC un potager à gaz, 3
feux, aveo four. Bas prix. — S'ad.
rue Numa-Droz 36, au pignon, le
soir après 6 heures. 15246

Â tronH pO un réchaud a gaz a
I C U U I C  3 feux avec la table.

et une baignoire d'enfant. — S'a-
dreeser rue du Parc 100, au 2m e
étage, a gauche. 15574

Chauffe bains CVaiVS
vendre. • S'ad. rue de la Paix 111,
an ler étage , à droite. 15587
BS— ¦—a— assai * M B SJ BSJ SJ BIIIBUBM IMI I

On demande à acheter Tai.
gnoire pour bains de siège. 15469
S'adr. an bur. de l'clmnartiai»

FAISEUR
D'ÈTAMPES

dési rant se spécialiser sur les
étampes d'aiguilles d'horlogerie
demande place pour de suite ou
époque à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre P. 2561 D , à
Publicitas Delémont. 15326

A Soiser
pour le 30 avril 1933 :

lfaè!]8 14, chambres ef
cuisine. 15830

Premier-Mars 5, SV
4 chambres et cuisine. umi

DOUDS 1S9, chambres et
cuisine. 15832

L'Allemand 87, «%,
4 chambres et cuisine. 15333
HnilIlQ fiR Pla(n-pled, 4UUUUa OU, chambres et cui-
sine. 15834

Sa-Mollondin 11, ÏJge ile
6 chambres, bout de corridor
éclairé, vérandas , chambre de
bains. 15835

T.-Allemand 45/Ï7d,
6 chambres , cuisine. 1533e

D. Jeanpiclîapd 17, eïge
entier de 9 chambres, ebambre de
bains, chambre de bonne, 15337

Premier-Mars 5, X
arrière-magasin et logement de S
chambres au 2me étage, issss

Léop. Robert 8, ft 'J!
8 chambres, chambre de bains
Installée, chauffage central, con-
cierge. 15839

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

Le domaine
N° 36 Derrière-Pouill erel , serait
à louer dès Je 30 avril 1932. -
Pour visiter , s'adr. à M. Maurer.
au dit lieu, et pour traiter é SI.
FelHWly. gérant. 15655

A louer
pour époque ù convenir, rue de la
Serre 62, appartement moderne
de 6 chambres , chambre de bonne ,
bains, chauffage central. — S'adr.
à Gérances et Contentieux S.
A., rue Lèop.-Robert 32. 16104

BAISSE
Potages Maggi C38 sortes)

le bloc 12 V_ cts
le paquet de G blocs ¥5» cts

2 blocs 25 cts
A la Reine Pois Sagou
Bonne-femme Pois paysanne Semoule d'avoine
Céleri Pois au lard Semoule rôtie com-
Choux-fleurs Pois au jambon plète
Crème de gruau Pois aux oreilles de Soupe â l'oignon

d'avoine porc Tapioca
Famille Pois et riz . Tapioca-julienne
Grand'mère Pois et sagou Pâtes:
Lentilles au lard Pois verts Etoiles
Marianne Princesse Melon
Ménagère Riz jardinière Mignonnettes
Oignons à la crème Riz-julienne Pâtes tomates
Orge Riz au tomates Petites pâtes
Parmentier Rumford Vermicelles

Le nouveau prix doit être tenu même si les
étiquettes portent encore l'ancien prix.

Les 6 sortes extra ci-après ne changent pas de prix :

Blé vert Julienne Soupe à la bataille
Champignons Oxtail Volaille

(le bloc 15 cts ; le paquet de 5 blocs 75 cts)

Fabrique des Produits alimentaires Maggi. Kempttal

JH 13828 2 15778

A loyer
pour le 30 avril 1932 :

pnpn Obis 3me étage bise,
l ai b y & 2 chambres el
cuisine. 15829
Papp Qbis 3me étage, 3
i ai b 0 , chambres et cui-
sine, chambre de bains, con-
cierge, ascenseur.

PîIPP Qter 1er eta £e- 4 cham "i ai b o j bres et cuisine,
chambre de bains, concierge.

Papp Q,6r 2m6 é,8&8' 8i ai u u , chambres, cham-
bre de bains, ascenseur , con-
cierge. 
Pflnr» QD,S P'a'n'Pled, grandsI ai b 3 , locaux, à l'usage
de bureaux, comptoir, cercle.

S'adresser à M. P. FEISSLY,
gérant, rue de la Paix 39.

Em (lire, ir. 65.-
76X175, avee sommier à ressort ,

tête mobile, tout recouvert de
tissus repa fantaisie moderne.

Divan 11, fr. 85.-
90x190, construction comme ci-

dessus.

Divan Kl, fr. M-
90X190, avec matelas et tiroir

réduit duvet. 13689

Facilités «e
Payement

Kmti mmmmmmmmm
^HAMDOM/KY

IssssssMsssssalAOlAUX-OE-FONDS

KAEL1N
Place neuve

Séries II
de table ¦!

mâtal Inoxydable Ir3tf j§
et chrome ¦¦

tous genres |MBH
tous prix 15224 I

Qualité - Solidité p*3 |̂jS|

5°/o S. E. S.  J. y ĝl f̂

Ateliers el Bureaux
Le rez-de-chaussée, rne du Parc

65. est & louer pour le 30 avril
1932. — S'adresser A Gérance»
& Conlcnticnx S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 15131

A IOUER
Emancipation 49, disponible
de suite, sous-sol , 1 ou 2 ctiam-
bres et dépendances , jardin. —S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopotd-
Robert 32, 15300

Beaux
garages

sont à louer , chauflage central ,
eau, électricité.

S'adresser â Sporling-Gara-
fire, rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone 21 823 31754

Pour le 30 avril 1932
à louer , rue Numa-Droz
106, logement de 3 cham-
bres, large corridor, tou-
les dépendances, belle les-
siverie , pendage , fr. 79.—
par mois. — S'adresser
au Bureau, au rez-de-
chaussée. 15564

GAR/UBE
CrétôlM 79, a louer. Disponible
de suite. — S'adr , à Gérances
et Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 14311

FUIT 501
Torpédo, 4 places , fermeture her-
métique , avec panneaux Picker ,
pneus ballons, est A vendre
avantageusement. 15306
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Cause de santé, à vendre

Hûtel meubla
avec Café , plein centre Besan-
çon — Ecri re sous chiffre C. S.
15371, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1537 1

OCCASION!!!

A vendre
cause double emploi
1 compresseur d'air,
1 moteur continu 2 HP
310 v., 1 petite remor-
que 2 roues. - S'adr.
chez M. Dessouslavy
fils, rue de la Paix 51.

15491

CéD policier
Berger Allemand, 4 ans, supé-
rieurement dressé, avec pedigree,
& vendre. Prix avantageux. 15578
S'adr. an bur. de l'tlmpartial».

Blii
1 Ht bois, avec sommier, trois-
coins, duvet et oreiller , fr. 60.—,
1 table de nuit, fr. 6.—, 1 ma-
chine à coudre «Singer», à la
main, en parfait état , fr. 25.—,
lampes électriques , type officiel
et a poids , fr. 3.— et 6.— . S'a-
dresser Une da Grenier 31.
au 3me étage , à droite. 15657

Aïedre
d'occasion , à bas prix, 1 superbe
régulateur, ainsi qu'un Samo-
var russe authentique. — OHres
écrites sous cbiffre A. J. 15361,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15361

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

A louer
pour le 30 Avril 1932 1

Nnnrl RA ier étage, 2 chambres
HUIU U0, et cuisine. 15807

Temple-Allemand 101, 1™ .
2 chambres et cuisine. 15808

Daiv tf A  pignon, 2 pièces et cui-
r dli I*, sine. 15809

flanhe UR sous-sol de 2 cuani-
UUllUo 110, bres et cuisine.

15810

Serre 18, berre3 étage- * cmï
Wnitr? <RR 1er étage, 2 chambresWUIU 1UU, et cuisine. 15812

¦loti Haro fi pignon. 2 chambres
ICI mais 0, et cuisine. 15813

S'adr. à M. P. Feissly, gé-
rant , rde de la Paix I!'.) .

A louer
ponr le 30 Avril 1932 :

D.-Jeanrlchard 41, maatV
parlement de 2 chambres et cui-
sine.

D.-Jeanpichard 43, i0*X_x
chambres et cuisine.

D.-Jeanrictiard 43, ftJS
bres, chambre de bains, con-
cierge, ascenseur.

Jaqnet-Droz 60, îmci: B̂
chambre de baius, ascenseur,
chauffage central , concierge.

Jaquet-Droz ^ Vr^tXJ:
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central, concierge, ascenseur.

S'adr. à M. P. Feissly, gérant.
rue de la Paix 39. 15814

~ 
Imprfmeile COURVOISIER

Adolnlstiatlon de L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux :

IV b 325.

r SCHOELi
Tabacs et Cigares
12546 Rue Léopold-Robert 25

SSSSSSSSSiSSSSSSBSSSSSBiHSSSSSSSllSSSSSSSSSSvl

Sténo-dactylo
active et très capable, possédant à tond les langues française
et allemande , est demandée par importante maison de la pla-
ce. - Adresser offres manuscrites sous chiffre M. N. 15881
au bureau de I'IMPARTIAL. 16881

H RIZ naturel . . . .  la livre 0.20 ||
m HARICOTS blancs (fèves) „ 0.20 M
1 SAINOOUK du pays por port „ 1.-- I
m GRAINE ASTRA . . . la plaque 1— Bj
M PALMIMA 1.20 ï]
|| Haricots-cassoulets Lenzbourg, ia bt. Vz 0.65 m
¦ 15875 la gr. M. 1.10 SE

|1 RISTOURNE P^EBsSSEr^B Pï

Baux à loyer. Papeterie iiourvoisier

15860

Couvertures
de laine. Nous avons un très beau choix que nous vendons
comme toujours aux. derniers prix du jour. Vous trouverez
une belle couverture 2 places, douce et souple, au prix de
fr. 23.—, aux magasins du Juventuti , rue de la Serre 9.

Musiisifi
de Primeurs
dans localité insdustri elle est à remettre pour cause de mala-
die. Prix exceptionnellement avantageux. Affaire à enlever
de suite. — Offres sous chiffre P. 4085 C. à Publioi-
tas, La Chaux-de-Fonds. P 408B C 15771

Magasin à Sonar
pour le 30 avril 1932, rue Léopold-Robert , au
centre de la ville. — Adresser offres , sous chiffre
E. M. 15859, au Bureau de I'IMPARTIAL. 15859

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

H. Victor GIRARDIN
poseur de Linoléums, rue du
Parc 8. Tél. 11 189.

0V Echantillons des dernières
collections sur demande. 15308



L'homme vainqueur de l'oiseau
¦.«es 0»«»II«1«» «¦« l'air

Un exploit sans précédent vient d'être ac-
compli par un officier de l'aviation britannique,
le lieutenant Stainforth : le 29 septembre dernier ,
cet aviateur a réalisé, à bord de son hydravion
«supermarine», actionné par un moteur de
2,500 chevaux-vapeur , la vitesse, presque in-
croyable, de six cent cinquante-isept kilomè-
tres à l'heure (je dis 657 km.-h.) ! Cette prodi-
gieuse célérité a été contrôlée et mesurée par
les chronométreurs les plus «officiels» du Roy-
aume-Uni : l'exploit est donc authentique , ou,
comme l'on dit en cette matière, «homologué.»

657 kilomètres à l'heure ! Réfléchissons d'a-
bord à ce que cela représente. Cela fait 183
mètres par seconde. C'est donc plus que la
vitesse légendaire de la «flèche»; c'est celle d'un
proj ectile d'arme à feu , puisque c'est la vitesse
que possède une balle de browning, à 20 mè-
tres du pistolet qui l'a tirée.

675 kilomètres à l'heure ! Cela correspond à
la traversée de l'Atlantique de Brest à New-
York en huit heures et demie. Si l'on voulait
appliquer cette rapidité a faire le tour du mon-
de — non pas le tour du monde «à l'américai-
ne» qui consiste à tourner autour du pôle sur un
parallèle terrestre avancé vers le Nord , mais le
«vrai» tour du monde, à l'équateur — on pour-
rait parcourir les 40,000 kilomètres de la «ligne»
équatoriale en soixante heures, c'est-à-dire sn
deux j ours et demi

Voici, sur le lac de Côme, le nouvel hy dravion géant italien « Maddalena », dont le nom rap -
pe lle le souvenir du célèbre p ilote de vitesse tué dans un accident d'aviation.

Mais si l'exploit est admirable par lui-même,
et s'il est, jusqu'à ce j our, inégalé, les circons-
tances dans lesquelles il a été préparé méritent
l'admiration au même degr é que la réussite:
celle-ci, en effet, est le résultat de longues re-
cherches, théoriques autant que pratiques, pour-
suivies pendant plus de cinq ans avec une mé-
thode, une patience, une ténacité pour lesquel-
les tous les éloges sont insuffisants. Et j e vou-
drais insister sur ce point pour bien montrer
à nos lecteurs l'importance des études de la-
boratoire quand) on veut assurer le succès d'u-
ne entreprise d'ordre industriel en vue d'appli-
cation courante.

Le 11 septembre dernier se couraient , au lar-
ge de Southampton , les épreuves de vitesse de
la «Coupe Schneider» pour les hydravions. Une
femme généreuse, véritable mécène de, l'aviation
lady Houston , avait fait un don magnifique de
douze millions pour que l'Angleterre pût parti-
ciper victorieusement à ce match célèbre. Mais
il était trop tard pour que les ateliers «Super-
marine» qui construisent les coques d'avions et
pour) que les ateliers de Ja célèbre marquai «RoUls
Rcyce» qui en construisent les moteurs, pus-
sent établir , en temps voulu , un type d'hydra-
vion entièrement nouveau. On dut se conten-
ter d'améliorer au maximum le type d'hydra-
vion qui avait déjà fait ses preuves en 1929;
voici ises caractéristiques. Envergure 9 m 14 ;
profondeur d' aile 1 m. 72; longueur 8 m. 45;
hauteur 3 m 65; poids à vide 2,068 kilos; poids
«chargé» 2,720 kilos ; poids du moteur 720 ki-
los, poids de l'hélice 105 kilos. Le moteur dé-
veloppait 1900 chevaux ; il s'agissait d'aug-
menter sa puissance de 20 pour cent sans en
accroître les dimensions.

Physiciens, ingénieurs, mécaniciens, chimis-
tes se mirent à l'oeuvre ; nous allons voir ce
qu 'ils ont fait et les résultats auxquels ils sont
arrivés.

Le moteur est à douze cylindres disposés
en V; la section longitudinale de chacun d'eux
est un carré, ce qui revient à dire que leur dia-
mètre intérieur est égal à la course de leur pis-
ton, et la «cylindrée» totale est de 33 litres.
L'entrée de l'air est disposé à l'avant du sys-
tème, dans le V formé par les deux rangées de
cylindres. Etant donné la grande vitesse de l'en-
gin, il se produit , du fait de ce dispositif , une
sorte d' «antécompression» qui donna déj à une
augmentation de puissance de près de cent che-
vaux : voilà pour l'admission.

Les retouches les plus importantes furent cel-
les que l'on apporta aux bielles; celles-ci furen t
complètement refaites, ainsi que les vilbrequins

de J arbre de couche : pour donner une idée des
efforts mécaniques que supportent les pièces d'un
tel moteur tournant à plus de trois mille tours,
nous dirons simplement que la charge qu 'a ' à
supporter le palier central de l'arbre atteint le
chiffre de neuf tonnes !

Après les bielles, ce furent les soupapes d'ad-
mission et d'échappement. Les ressorts de ces
soupapes, qui avaient fonctionné parfaitement
aux vitesses de 1929, entrèrentdans une période
critique quand on voulût accroître la vitesse de
rotation de 300 tours, et ils « cassèrent » les uns
après les autres. Pareille chose se produisit sou-
vent en matière de constructions navales : tel
navire ne ressent , du fait de ses machines, au-
cune vibration tant que la vitesse est inférieure
à une valeur donnée, 21 noeuds, par exempl e ;
mais si on la pousse à 22 noeuds ou plus il se
produit des vibrations qui , d'abord désagréables ,
peuvent devenir dangereuses au point de com-
promettre Ja solidité et la résistance de la coque.
Il fallut donc remplacer ces ressorts par de nou-
veaux échantillons dont l'étude fut longue et dé-
licate.

U y eut ensuite la question des matériaux :
on s'arr êta à une variété de « duralumin » pour
les pièces fondues ; et, pour de nombreuses par-
ties, on put remplacer le bronze et même l'acier
par de l'aluminium forgé, presque aussi résistant
et quatre fois moins lourd.

Grâce à ces longues et minutieuses recherches
poursuivies avec une organisation et avec une
persévérance admirables, le moteur Rolls-Royce
1931 a pu sortir victorieux de la dure épreuve
à laquelle il a été soumis, et l'on peut dire que
son suocès est la récompense de plusieurs an-
nées de travaux ininterrompus, en même temps
qu 'il est la consécration de la méthode scienti-
fique appliquée aux choses de l'industrie.

Mais on n'avait encore gagné que 300 chevaux
pour la puissance du moteur : il était réservé
aux chimistes de gagner les 300 derniers.

A cet effet , ils étudièrent, dans leurs labora-
toires, des carburants d'une form ule nouvelle
pour remplacer l'essence. Ils s'arrêtèrent à une
sorte de « dynamite liquide » consistant en un
mélange d'essence, d'éthyl ef d'alcool de bois.
Le pouvoir explosif de ce carburan t uni à l'air
fut tel que le gain de 300 chevaux-vapeur fut
réalisé du fait de son emploi ; de sorte que la
puissance totale du même moteur, qui était de
1,900 chevaux il y a deux ans, se trouva portée,
du coup, à 2,500 ; et cela sans augmente r le poid s
spécifique de ce moteur, et même en l'allégeant,
car le moteur de 1929 pesait 365 grammes par
cheval , tandis que le « moteur de la victoire' »
tombait au poids, presque incroyable, de trois
cent vingt-deux grammes par cheval-vapeur.

Naturellement, le contrôle des passages aux
points terminus du parcours avait exigé des ap-
pareils d'une précision exceptionnelle. La vitesse
de l'avion, avons-nous dit , étai t de 183 mètres
par seconde, ce qui fait 1 m. 83 par centième,
de seconde : on avait employé deux « mitrail-
leuses photographiques » qui enregistraient les
passages avec l'exactitude nécessaire.

Ainsi un homme, sur un appareil construit par
des hommes, a pu traverser l'espace avec la
vitesse d'une balle de pistolet. Et si nous avons
rendu hommage à la science des ingénieurs et à
la technique des ouvriers qui ont construit l'en-
gin, on ne saurait estimer assez haut la valeur
du prestigieux pilote qui a accompli ce tour de
force.

Car, du même coup, il nous a montré, en
triomphant ainsi de l'espace et du temps, que
l'aviation , grâce à de tels progrès , équivalait à
une prolongation de la vie humaine ou, ce qui
revient au même, à un accroissement de sa « du-
rée utile ». Si, en effet , nous pouvons aller en 8
heures et demie de Brest à New-York alors que,
hier, il fallait consacrer six j ours à ce voyage,
on voit que nous gagnons cinq j ours qui , sans
cela, seraient des « jour s perdus » et que nous
pourrons consacrer à nos travaux ou à nos plai-
sirs. C'est donc un accompte regagné sur un délai
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que nous accorde la mort. Et, à ce titre, c'est
une victoire.

Aphonse BEROET.

Suerr& à la p auvreté !
A propos des assurances sociales

Vieillir ! Que d'embarras, de soucis et de mi-
sères s'entendent souvent sous ce simple mot !
Notre époque vit sous le régime du sport. Le tra-
vail est aux jeunes, qui ont de l'énergie et de
l'allant. On ne sait que faire des gens que l'âge
ou la maladie accable Malheur à celui qui n'a
pu économiser afin de s'assurer de tranquilles
dernières années ! Il ne lui reste que l'assistance
publique et les aléas de la charité des bonnes
gens.

Prévoyantes, nos Chambres ont songé à re-
médier à ce malheureux sort qui menace chacun
de nous. C'est pourquoi , le 17 j uin dernier, elles
votèrent la loi sur l'assurance-vieillesse et sur-
vivants que le peuple suisse est appelé à rati-
fier le 6 décembre prochain.

Voici quelle est la teneur exacte de la loi :
Tout indigent aura droit à une rente annuelle de
600 francs, dès l'âge de 66 ans. Cette rente sera
évidemment proportionnelle à l'état de fortune
de l'assuré. Le but de cette assurance est de
venir en aide aux vieillards sans ressources.
C'est donc d'une oeuvre de charité qu 'il s'agit,
à laquelle chacun est appelé à contribuer et
dont chacun cependant ti rera des fruits.

Prenons un exemple : .
Deux époux ont, auj ourd'hui , chacun 52 ans.

Supposons que ces deux personnes soient dé-
pourvues de tout. Dans 15 ans, ce couple aura
droit à une rente annuelle de 1200 francs. Pour
s'assurer pareil revenu, ces deux personnes au-
raient dû verser en une seule fois la somme de
3642 francs lors de la mise en vigueur de la loi.
De même, elles auraient atteint le même résul-
tat en versant une cotisation annuelle de 356
francs. Or, que payeront-elles en réalité chaque
année ? 36 francs exactement. C'est-à-dire 18
francs pour l'homme et 12 pour la femme. Ces
chiffres sont si convaincants que l'avantage de
l'assurance-vieillesse et survivants saute immé-
diatement aux yeux.

On se demandera évidemment comment l'Etat
peut suppléer à l'énorme différence qui existe
entre la cotisation réelle de 356 francs qui serait
nécessaire. Il y pourvoit par divers moyens :

L'employeur, tout d'abord, doit payer 15
francs chaque année par personne qu 'il emploie.
D'autre part, les recettes provenant de l'impo-
sition du tabac et des eaux-de-vie seront affec-
tées à un fonds spécial en la seule faveur de
l'assurance-vieillesse et survivants.

Remarquons que la vieillesse ne sera pas
seule à j ouir des bienfaits de cette assurance.
Des rentes seront aussi allouées aux veuves et
aux orphelins.

Il sera vain d'insister plus sur les nombreux
avantages que nous apportera l'assurance fédé-
rale, dont le peuple suisse a, depuis longtemps
compri s l'importance . Le 6 décembre 1925, il
votait en effet l'article constitutionnel , chargeant
le gouvernement d'instituer l'assurance-vieillesse
et l'assurance-survivants. Six ans après, le 6
décembre prochain donc, il sera appelé à ap-
prouver les deux lois qu 'il a lui-même désirées.

En votant oui, chaque citoyen fera en même
temps une oeuvre de charité et une bonne opé-
ration financière.

- t C  M OS
Voles secondaires

Une voyageuse, épouvantée , sur la ligne...
— Conducteur , pourquoi allons-nous avec

une telle rapidité ?
Le conducteur. — Rassurez-vous, madame. Il

y a un pont vermoulu à deux minutes d'ici, et
il faut que nous le passions avec le moins de
pression possible.

Bibliographie
Almanach agricole de la Suisse romande

1932
70me année, publié sous les auspices* de la So-

ciété neuchâteloise d'Agriculture et de Viti-
culture.

Attrayant et instructif avec d'excellentes illus-
tration s de bétail, cet almanach a réuni une
phalange de spécialistes qui apportent leurs con-
seils et le résultat de leurs expériences aux
agriculteurs romands. Almanach spécialisé et
vulgarisateur , il a obtenu les suffrages de
nombreuses personnalités officielles ou privées.

Après le calendrier et la liste des foires et
marchés au bétail de toute la Suisse, voici les
chroniques agricole et viticole de l'an écoulé;
plus loin des articles qui intéressent les horti-
culteurs et d'autres les agriculteurs.

Mais la part la plus importante revient aux
agriculteurs proprement dits avec les ques-
tions des engrais, des céréales , des foins , etc.,
et aux éleveurs de bétail ou de chevaux avec
d'intéressants articles sur l'alimentation des bê-tes, les maladies du bétail , etc. II faut aj outer à
cela des articles sur l'aviculture , la basse-cour,l'arboriculture qui apprennent chaque fois quel-que chose. Avec les conseils pratiques, les re-cettes culinaires et les bons mots, l'ensemble estutile , attrayant et pratique. Cette brochure réa-lise le parfait almanach du paysan et de tousceux qui s'intéressent au travail de la terre.

P. P.

Un vent d'économies souffle
en Angleterre sur toutes les

classes 3e la société
La crise économique et financière qui sévit

sur l'Angleterre a déterminé dans toutes les
classes de la société une véritable émulation
d'économies. L'exemple vient de haut. On a re-
marqué que la reine n'avait, pas voulu comman-
der une robe nouvelle pour le récent mariage
de sa nièce, lady May Cambridge. Le duc
d'York vendra , aux enchères, dans quelques se-
maines, ses chevaux de chasse.

Le comte de Harewcod, gendre du roi et l'un
des hommes les plus riches d'Angleterre , a loué
son château de Goldsborough Hall , dans le
Yorkshire , et il a mis en vente Chesterfield
House, l'hôtel princier qu 'il possède à Londres.
Au mois de j uillet dernier , lord Harewood avait
vendu , pour 10,000 livres sterling, dans une des
grandes salles de vente de Londres , un bijou
historique dont il avait hérité. La charge écra-
sante de l'impôt sur le revenu oblige le comte
à réduire son train de maison. Il avait acheté
Chesterfield House, qu'on dit être le plus bel
hôtel particulier de Londres, en 1920, deux ans
avant son mariage avec la princesse Mary.
L'hôtel avait coûté une fortune et le vicomte
Lascelles, comme il se nommait alors, avait en-
core dépensé une somme considérable pour re-
décorer la maison au goût de sa royale fiancée.
Le comte se trouvera, après la vente , sans ré-
sidence à Londres. Il déclare que , quand les
emps seront meilleurs , il achètera une maison
tlus petite.

Lord Sackville le propriétaire du château his-torique de Knole , doit , pour payer ses impôts ,

vendre deux des tableaux de prix qu'abrite la
galerie du château : les portraits de George ID
et de la reine Charlotte, peints par Reynolds
en 1779.

« J'avais, dit-il, à choisir entre congédier une
partie de mes domestiques ou vendre quelques-
uns de mes trésors d'art. J'ai préféré cette der-
nière alternative. »

Lord Lothian va vendre aux enchères, aux
Etats-Unis , sa riche bibliothèque, qui contient
de nombreux manuscrits des auteurs français
du moyen âge et, notamment, un magnifique
manuscrit du « Roman de la rose ».

Les grands clubs aristocratiques de Londres
se ressentent de la crise. Les souscriptions ar-
rivent en retard ou ne . sont plus payées. Le
Cavendish Club, qui pendant dix-neuf ans, fut
le lieu de rendez-vous des littérateurs , a vu le
nombre de ses membres tomber de 2030 à 800.
Dans un grand club du West End, où les can-
didats attendaient autrefois des années leur ad-
mission, deux noms seulement sont inscrits ac-
tuellement sur la liste des demandes. II y a eu
plusieurs démissions depuis le début de l'année.
Les clubs d'officiers sont aussi très sérieuse-
ment atteints.

Il y a quelques années encore, un homme
vraiment dans le train se devait d'être inscrit
à deux ou trois clubs. Auj ourd'hui, un j eune
homme qui voit sa note monter chez le tailleur
hésite à débourser les 50 livres sterling de sous-
cription que réclament les clubs ultra-chics.

Les bookmakers se lamentent aussi sur la
dureté des temps. Non seulement les affaires ne
vont pas, mais beaucoup de parieurs avec les-
quels ils traitaient à crédit ne peuvent plus s'ac-
quitter. Les poursuites sont impossibles en rai-
son de la législation sur les dettes de j eu et les
bookmakers sont trop heureux d'accepter un
règlement sur la base du paiement de la moitié
ou d'un quart de la somme due.

Dans bien des familles, on attend avec inquié-
tude la feuille de demande de l'income tax pour
j anvier. Les trois quarts de l'impôt annuel , au
lieu de la moitié comme jusqu'ici, sont exi-
gibles au ler janvier et la Trésorerie a déj à
laissé entendre qu'elle ne souffrirait aucun dé-
lai. Le taux de l'income a, on le sait , été porté
de 25 à 30 pour cent et la revision des abatte-
ments à la base impose un nouveau fardeau aux
contribuables.

Les banques veillent jal ousement sur leurs
liquidités et ont réduit considérablement les fa-
cilités qu 'elles consentaient à leurs clients. Au-
cune avance n'est plus faite que contre valeurs
de premier ordre et, quand un client distrait ou-
trepasse son crédit , les banques n'hésitent plus
à renvoyer les chèques.

jpPfr. 1.50, 1.—» -s50 \* purifiel
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SERRE 66
en face gare C.F.F.

vous offre n des
prix avantageux

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

les porcelaines ,
les cristaux.

les couteaux ,
les couverts de table.

les articles en métal,
cuivre et étain,

etc.

dans la plus grande variété
et la meilleure qualité

S.E.N.4.J 14403

grande saille de la croix-bleue
le 9 novembre 1931. à 20 heures 15

récital de piano
gentran
a rc o u ë t

piano pleyel de la maison wilschl-benguerel
prix des places : fr. 4.- 3.- 2.- 1.-
i> 4071c (taie communale en plus) 15854
local i i i i i  au magasin de musique ivitNchi-benpr iierel .

Si* ious woulei
bien maoger allez au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 21.731

vous y trouverez une cuisine soi-
12410 goée et Consorrj rnatiops «Je cboix.

CHALET-PENSION ET CRÉMERIE
HEIMELIG

Grandes Crosetles 49. Tél. 33.350

La plus belle promenade des envi rons de
La Chaux-de-Fonds, i5 minutes au-dessus
de la halte du Creux, 20 minutes au-des-
sus de la gare des Convers, 45 minutes de
la ville. Chemin direct, pour autos, depuis

la Brûlée et depuis la Malakoff.

Cuisine très soignée à prix modéré.
Spécialités :

Charcuterie de campagne. — Petits Coqs
Gâteaux. — Beignets. — Crème fraîche

Belles chambres et pension de frs 6.- à 7.- (4 repas)
Auto et voiture à disposition

11648 Se recommande, RITTER, propr.
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nouvelle et sensationnelle cri ;aiion de S; H>H M_ _ff~* mTm_ U_ TAlOOP sssTsss, ¦[? V W Ù Ce soir pour la dernière fois ***rst«ANNFi)R 3 rlAGRAWÏ DELIT t MONSIEUR EE OWC |

m> >m ày ̂  
HU  ̂1 m l^M ¦-» mJ Mtfj Hj — Onnrptt H \p,j( - re entièremenl parlée et chaulée français - 15887 H —: Enlierpm«nt parlé français :— Mj

Groupement des Petits Patrons
Artisans et chômeurs non secourus

fllÉlttiiPÉÉ
Jeudi à 20 heures 15 32191

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

^Hĝ  AVIS DE PASSAGE
/VJasSsa rllI Vendredi 6 Novembre
'n UJpLJ fy Hôtel de France, ba Ghnux de* Fonds
S$hg? Démonstration do Bas Chambet

R f A. UKi Premier bas varices sans caoutchouc
trevei •+ b<W3i entièrement tricolé sur mesures.

JH2734 A Recommandé par MM. les Docteurs. 15262
GENÈVE. 2, Rôtisserie - Téléphone 42 694

Salle Communale
Portes 19 h. 30 Samedi 7 Novembre Hideau 20 h. 15 précises

GRANDE SOIREE LITTERAIRE
p 4030c organisée par la
Société Suisse des Commerçants (Section de La Chaux-de-Fonds )

avec le précieux concours de son Club Littéraire
Direction M. M. Manghera

Programme, avec privilè ge spécial , le gros succès comique :

PARDON, MADAME...
Comédie en 3 actes, de Romain Coolus et André. Itivoire

Orchestre pendant les enlr 'acles.
Prix des pSaees (toutes numérotes) Fr. 1.10, 1.65, 2.20
Location au magasin de musi que Reioert. 15338

Salle des Conférences - Neuchâtel
Mardi î°Jtr*" Récital «e piano

BiASLSTOÏ
Ail PpntfPflmmû ¦ Bacl» — ScarlatU — Beetlroveu — Chopinnu i lUgiaJliWG ¦ Debussy — Scriablne - Liszt. p k!0 47 N

Piano de concert STEINWAY , de la Maison FŒTISGH
Organisation et location : Agence FŒTISCH. 15882

Prix des places i 2.2Q 3.3»Q 4.40 5.SO

Hf WRJ__ & J_ \.  Rb? _W lo Premier TENOR . j g j |
il; MV —K J t̂X Ha Âtê do 1 Opéra de ParlsS^

. S a la Salle communale, le 15 Novembre

B? Oulas R. KeawscsmTitws _^m
'$M \ Bureau Théâire de La Chaux de-Fonds Ri ieau f3
j*S| 1 h 30 Dimanche 8 novembre 1931 8 h. 30 l\J

1*1. W. Ledoux
Sociétaire da la Comédie Française

' o* I
| M. Jean eTWil j

_ joueront le triomphal succès de l'Alelier _

Il MUSSE II
l'Ecole de l'Hypocrisie

pièce en 4 actes de
Jules nONAINS

M I ! TT . M'~ - ~ Robert Clermont Henriette Morel Kg
;¦ -r Symiane Forget t 

'y

—m Glatiys Carliste Lerac H

j Jean Peyrlère

j Marchand | A. Robert | Oalton

4 Décors d'Andrée Boll

LPrix 
des places de 2 frs. à 6 frs. | ^LOCATION : Amis du Théâtre dès mercredi. __\

Public dés Jeudi. 15766 __W_\

Amchapcâui iemina
Parc &%

Superbe choix de Chapeaux modernes pour dames
depuis sFr. "3.5©

Réparations Transformations
Teintures 12396 Prix avantageux

Le véritable-CORNETTOporte
la marque du cornet

Fumeurs à Sa pîpe
donnez-vous du bon temps le soir en
bourrant une bonne pipe ae'CORNETTO'
C'est un tabac plein d'arôme,doux et

^̂ ^
d'odeur agréable.

Wiedmer Fils S.A. Manuf. de tabacs,vVasen 'A
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«Taures l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

— Oui... mais c'est tout.
— Puis-je la voir ?
— A quoi bon ? Elle ne vous reconnaîtrait pas.

Salbris s'avançait.
— Puis-je avoir l'honneur d'un entretien avec

vous, prince ? demanda-t-il Vous êtes venu à
son appel, et non au mien, je le sais, mais...

Et comme Valesy le suivait sans un mot, il
demanda dès qu 'ils furent hors d'atteinte des
oreilles indiscrètes.

— Avez-vous révélé mon secret à la femme
de votre frère.
— Comment avez-vous pu le croire , fit Valesy

très hautain. Vous aviez ma parole.
La comtesse de Branka le connaît et prétend

te tenir de vous. Elle voulait en informer Nora,
j 'ai préféré le faire moi-même, le coup a tué
l'enfant... il peut la tuer elle-même. Votre belle-
soeur est encore ici. Elle a usé faussement de
votre nom, faites justice.

— Voulez-vous me dire exactement ce qui
s'est passé entre vous...

Salbris hésita un instant. Même à cette minute,
fl lui répugnait de révéler à Egon la passion
qu'il avait inspiré, bien malgré lui, du reste, à
la femme de son frère.

Même au paroxysme de la colère, il lui coûtait
de trahir une femme sur ce point délicat.

Vous n'ignorez pas, dit-il, que votre belle-
soeur a touj ours été j alouse de votre cousine.

Cherchant constamment à la blesser. La divul-
gation de mon secret lui a paru être une arme
merveilleuse de souffrance... Elle l'a employée,
s'autorisant de votre nom.
— Comment avez-vous pu le croire, ayant ma

parole, se récria une fois encore Valesy.
— Comment pouvais-j e ne pas le croire,

quand elle affirmait... et qu 'elle savait ?
Valesy n'insista pas. Si la faute de Salbris

avait été grande envers sa cousine, il sentait
que le châtiment dépassait encore la faute.

Il dit simplement :
— Vous pouviez croire tout, hormis que j' é-

tais capable de confier un tel secret à une fem-
me comme Olga ! surtout quand ce secret pou-
vait atteindre Nora. Vous êtes-vous trahi ?

— Jamais ! Et aucun être au monde — sauf
vous — et vous savez comment — ne peut con-
naître Vassia Kassan.

— Mon frère est à plaindre, dit tristement
Valesy ; sa femme est une misérable. Laissez-
moi faire.

Il salua Salbris froidement , mais avec cour-
toisie, et se rendit à ses appartements.

Salbris reprit son éternel va-et-vient devant
la porte de la chambre de sa femme.

Il n'osait pas entrer. Dans les rares minutes
où elle avait repris connaissance, elle n'avait
pas prononcé son nom.

Et il avait touj ours devant les yeux le mouve-
ment d'horreur qu 'elle avait eu en lui retirant
sa robe des mains pour s'éloigner de lui avant
de tomber sans connaissance.

XXXVIII
Un homme d'honneur

Egon Valesy passa ses premières heures à
Salraz en luttant contre lui-même. Il aurait aimé
venger la femme qu'il adorait en tuant l'hom-
me qui lui avait apporté la souffrance et peut-

être la mort. Mais son devoir était plus dur.
Pour l'amour de Nora, il devait secourir ami-

calement, du moins en apparence, l'homme qu'il
haïssait le plus au monde, et le sauver de la
honte.

Le combat qu'il eut à livrer contre lui-même
fut pénible. Il crut un moment qu'il n'en sortirait
pas victorieux.

La pensée de Nora mourante agit enfin sur
lui. Il crut l'entendre en appeler à lui et lui de-
mander de sauver Salbris, pour son honneur,
pour celui de ses enfants.

Elle avait ordonné qu'on le fît venir d'urgence.
Il n'était que trop clair que c'était dans cette
pensée qu'elle en avait appelé à lui.

Et, résolument, il fit son sacrifice.
Pour elle... Je dois le sauver... Pour elle j e

dois l'aider et le secourir, conclut-il.
Quelques heures plus tard , le j our étant tout

à fai t venu, il se fit annoncer chez sa belle-
soeur.

De tout ce que celle-ci avait prévu durant ces
vingt-quatre heures, l'arrivée de son beau-frère
à Salraz était bien la plus troublante pour elle.

Sincèrement effrayée, elle pensa pour la pre-
mière fois, que Dieu aurait bien pu prendre No-
ra en même temps que son enfant.

Et pour la première fois aussi elle eut peur
— et terriblement peur — de l'honnête homme
qui venait vers elle en justicier.

Elle savait qu'Egon était terrible quand il se
jugeait offensé.

Elle en appela à toute son audace et se con-
traignit à l'accueillir d'un sourire quand il fut
introduit près d'elle. Mais elle frissonna sous son
regard.

Sans inutile formule de politesse, il s'avança
vers elle et alla droit au but.

— Vous vous êtes servie de mon nom, faus-
sement, envers le mari de Nora. Vous avez osé

vous réclamer de moi pour porter une accusation
contre lui. Pourquoi avez-vous commis cette in-
famie ?

L'attaque avait été si précise et si nette, qu'Ol-
ga perdit toute son habileté. Elle resta silen-
cieuse, haletante, vraiment prise de court.

— Pourquoi avez-vous mis cette honte sur
notre nom ? répéta-t-il plus durement encore.
Et comment avez-vous osé vous servir de moi
pour atteindre Nora ?

— Je n'avais pas d'autre but que celui de lui
rendre service, risqua-t-elle la voix tremblante
en dépit de sa volonté. Puisqu'elle a épousé un
aventurier , un imposteur , elle devait le savoir.

— De quel droit vous permettez-vous de trai-
ter d'imposteur le marqui s de Salbris ? Et
comment avez-vous osé vous autoriser de moi
pour ce mensonge ?

Elle resta sans réplique, ne sachant que dire.
Elle n'avait aucune preuve en mains, et le ter-
rain était trop peu solide pour qu'elle s'y aven-
turât au hasard.

— Vous savez qu'il s'appelle Vassia Kassan !
dit-elle cependant, en le regardant bien en face.

Le visage de Valesy resta impénétrable.
— Oui est Vassia Kassan ? demanda-t-il.
— L'homme qui vous a ravi l'amour de Nora.
— Il ne pouvait pas me ravir ce que j e n 'ai

j amais possédé. Quelles raisons avez-vous d'ap-
peler ainsi le marquis de Salbris ?

— J'ai mes raisons.
— Des raisons ! Vous lui avez dit que c'est de

moi que vous teniez cette absurde histoire.
— Il ne l'a pas niée.
— Je ne suis pas là pour discuter ce qu 'il a

nié ou pas nié. Je viens ici pour savoir exacte-
ment l'usage que vous avez fait de mon nom.

Elle sentit une fois de plus que la ruse ne lui
servirait de rien avec un homme comme son
beau-frère. (A suivre.)

Vassia 3£assan

Souliers de 16499

BALLY
LOW
RIGI

etc.
Prix réduits

Ajustage des souliers
aux skis et protège-

semelles gratis.

FraHdelle
rue de la Paix 13

H Commune lie La Ghaux-de-Fonds
La Direction des Travaux publics rappelle aui propriétaires

riverains des routes et chemins vicinaux , situés sur le territoire
communal . qu'Us doivent, avant l'hiver, jalonner
les roules qui ne sont pas bordées d'arbres , et , clôturer les
carrières, conformément aux arlicles 59, 67 et 93 de la Loi sur
les routes et voies publi ques, du 15 février 1861.

Les jalons doivent dépasser le sol de 1.50 m de hauteur et ne pas
être éloignés de plus de 9 m l'un de l'autre.

Le jalonna ge devra être effectué jus qu'au IO novembre
1931. au plus tard, et, à défaut , il y sera procédé par le
Service de Voirie, aux frais des propriétaires.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 octobre 1931. 15464
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

A Les dernières Nouveautés
V - v pour Hiver 1931-32
'''»,« ---;-''-5} Album de patrons Jack . Fr. 2.50
ĝfe  ̂ Elégances Pratiques . . .  » f .25

. W'- î Beyers Mode Fuhrer . . .  » 8,75
ï *V , ' | Lia «Jolie Parisienne . . .  > 1.—
Pffgl "' Manteaux et Costumes . . » 4.—
m Splendid • » 3.—

i v Pages de Mode » 3.—
|f M Stella » 8.5©

'¦'. - ¦  '"ï Pages de Mode enfants . » 2.75
fSjljf -g? La Mode de Paris . . . .  » 3.—
ttë&tt&i Suzanne > 3.—
±'- .* WÊ Smart . . • . • » 3.—
È* 3  ̂ Toute la 

Mode . . . . . .  » 3.25
P̂ isy»»! «Juno . » 4.—
Ul J ' i? Paris Succès . . . . . . .  » 3.—
§||||É|| Star » 4.—

Ml Papeterie-Librairie

m Courvoisier
Léopold-Robert 64 12935

Eo €Biaui-de-Fonds



L'actualité suisse
Au Conseil fédéral

En vue de la Conférence du désarmement.
Au nord, rien de nouveau.

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 3 novembre.

L'hiver, qui s'est déj à f ai t  annoncer, ne sera
p oint p assé encore lorsque les nombreux délé-
gués, accomp agnés de leurs très nombreux se-
crétaires et des journa listes p lus nombreux en-
core, arriveront à Genève p our app orter autour
des tapis verts les p reuves de la bonne volonté
p a c if i q u e  des gouvernements.

La prochaine Conf érence du désarmement
entre dès maintenant dans les préoccup ations de
bien des gouvernements, du nôtre en p articulier,
ll s'agit de savoir comment et par qui nous y
seront représentés.

C'est là une question pl us comp lexe qu'elle
n'en a l'air au p remier abord. Les discussions
de Genève p orteront sur des obj ets très divers,
toucheront à p lusieurs domaines et il f a u d r a  que
les délégations soient comp osées non seulement
de militaires au, disons mieux, de p erson-
nalités bien inf ormées des choses militaires, mais
aussi d'économistes et de gens exp erts en p oli-
tique.

On le voit, U y a là un certain dosage à opé-
rer, des éléments à coordonner, une f ormule à
trouver qid ne peut pas  être le résultat d'un seul
et bref examen. C'est pour quoi le Conseil f édé-
ral a déj à mis la question à l'ordre du j our de
ses séances. Un premier échange de vue auquel
tous les conseillers ont pri s par t, a eu lieu mardi
matin. On a p rononcé des noms et en grand
nombre, mais po ur les raisons indiquées p lus
haut, aucune décision n'a encore été p rise.

En outre, le Conseil f édéral a p ris acte de la
note du gouvernement allemand, l'inf ormant qu'il
était d'accord de réduire de trois à deux mois le
délai de renonciation pr évu p our le traité de
commerce. Cette décision rend p ossible la re-
pr i se  des négociations et les p̂résentants des
deux p ays se retrouveront prochainement autour
du tap is vert. Mais ce n'est p as sûr qu'ils se
rencontreront à Berne, cette f o i s, car on p arle
de Berlin comme lieu de réunion.

Quoi qu'il en soit, rien rtest romp u, p our  le
moment et la p etite guerre économique n'est en-
core qu'une vague menace. Nous saurons bien-
tôt si cette menace se précise. G, P.

Un enfant de six ans tué par (e tfmon d'un char
FRIBOURG, 4. — A Tutzberg, le petit Bor-

ner, âgé de six ans, fils du député au Grand
Conseil fribouirgeois, ayant voulu grimper sur
un char, fut frappé si violemment à la tête par
le timon qui s'était détaché qu'il fut tué sur le
coup. La famille Horner avait déjà perdu il y a
quelques années un enfant accidentellement.

Un précieux transport
BALE, 4. — Vendredi dernier, un avion de la

Swissair a transporté d© Cherbourg à Bâle,
dans le temps record de trois heures dix minu-
tes, un changement de 1200 kilos de courrier
provenant d'Amérique. La plus grande partie
de cette précieuse cargaison était composée de
barils d'or à destination de diverses banques
suisses. Pendant tout le traj et, l'avion est resté
en communication radiotélégraphique constante
avec les aérodromes de Cherbourg, Paris et
Bâle. de telle sorte qu'on pouvait suivre, quart
d'heure par quart d'heure, la progression de l'a-
vion et sa position exacte.

Le prochain Salon de Genève
GENEVE, 4. — Qu'on 'le veuille ou non, Paris

a touj ours été la Mecque de 'l'automobile et le
sera toujours. Paris donne le ton, crée une école
et consacre tel ou tel progrès, grâce à son Salon.
Le prestige de l'exposition parisienne est tel, sa
vogue s'est étendue si formidablement sur toute
l'Europe et les autre pays d'outre-mer, que le
Grand Palais devient annuellement au mois d'oc-
tobre, le coeur mondial! de l'automobile.

Cette année, les sceptiques doutaient du suc-
cès, invoquant da crise, cette crise générale qui
s'étend à tous les domaines de l'activité humaine.
Certes, tous les pays en souffrent, mais pas tous
au même degré, et la France est peut-être moins
atteinte, mais elle l'est cependant. Malgré cette
situation défavorable, le Salon de Paris a connu
cette année un grand succès. Les entrées enre-
gistrées, sans atteindre des chiffres records, cô-
toyaient cependant ee,ux des meilleures années.
Ce succès tendrait à prouver que des initiatives
comme le Salon de Paris pourraient même hâter
le retour à la prospérité en recréant la confiance.
C'est pourquoi 1a nouvelle annonçant que notre
Salon suisse aura lieu, comme d'habitude à Ge-
nève, du 11 au 20 mars 1932, a été partout bien
accueillie. En effet, ce dernier fait partie des
grands salons automobiles européens, avec Pa-
ris, Londres et Berlin. Il y en a évidemment d'au-
tres, mais aucun ne revêt l 'importance de ceux
qui constituent le quadrilatère franco-germano-
anglo-suisse. Notre salon est le reflet exact de
l'exposition du Grand Palais de Paris, avec cette
différence peut-être qu 'en raison de sa situation
géographique, Genève engage à plus d'interna-
tionalisme.

L'optimisme dont f o n t  preuve les organisa-
teurs du Salon de Genève se trouve justifié par
le fait qu'à la même époque que l'an dernier, les
inscriptions sont aussi nombreuses, dans tous les
compartiments que comporte une exposition de
cette envergure.

Les Genevois n'auront pas demandé
en vain

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 3 novembre.

On sait que le gouvernement genevois a de-
mandé à la Confédération de participer aux dé-
penses occasionnées par les travaux (aménage-
ment des voies d'accès) qu'impose à la ville
et à l'Etat de Genève la construction du futu r
palais des nations.

Bien que le Conseil fédéral n'ait pris encore
aucune décision, on croit savoir qu 'il est bien
disposé en faveur des Genevois et qu'il répon-
drait favorab lement à leur requête, considérant ,
sans doute, que la Confédération retire aussi
des avantages certains du fait qu 'une institution
internationale aussi importante que la S. d. N.
a son siège permanent sur son territoire.

La première tranche des dépenses s'élève-
rait à près de 4 millions et demi. Le Conseil
fédéral fixera, prochainement, la part éventuel-
le de la Confédération.

Le gouvernement genevois avait demandé
également aux C. F. F. de participer aux fraùs
du déplacement des voies traversant l'ancien
parc de l'Ariana. Mais, ils ne recevront proba-
blement pas satisfaction sur ce point , les C. F.
F. ne voulant pas créer un dangereux précé-
dent en subventionnant une entreprise qui ne les
concerne pas. Par contre, comme ils le font tou-
j ours, ils prendront une partie des frais à leur
charge, si les travaux envisagés ont pour con-
séquence de faire disparaître un ou plusieurs
passages à niveau.

Une commune à l'honneur !
BERNE, 4. — Lors des dernières élections

au Conseil national, sur les 101 électeurs que
compte la petite commune d'Oeschenbach , dans
le canton de Berne, pas moins de 100 se rendi-
rent aux urnes. Voilà un exemple qui mérite
d^être suivi !

tJSP> Au cirque Knie. — La guigne
du dompteur

YVERDON, 4. — Pendant le dressage des
fauves au cirque Knie, un tigre avait attaqué
par derrière le dompteur Mac Donald, lui déchi-
rant de sa patte le bras gauche et une main.
Le dompteur, ne perdant pas son sang-froid ,
termina la représentation malgré ses terribles
blessures. Arrivé devant le médecin, il s'éva-
nouit et, de plus, se cassa un doigt. Depuis lors,
un empoisonnement du sang a été constaté, de
sorte que le dompteur devra encore rester as-
sez longtemps en traitement à l'hôpital.

Chronique musicale
Audition-concert de Mme P.-C. Jeanneret.
Ce fut un grand régal artistique que l'audition-

concert donnée lundi soir par Mme P.-C
Jeanneret, entourée de précieux collaborateurs.
Brillant concert exécuté dans l'Aula du Col-
lège primaire et qui permit à une sélection d'ar-
tistes chaux-de-fonniers de réaliser non seule-
ment un idéal lyrique, mais encore de faire
oeuvre philanthropique, puisque le béhéfice de
l'audition revenait intégralement aux Colonies
de vacances.

Mme P.-C. Jeanneret. dont on connaît le
charme et la sûreté musicale, interpréta de ra-
vissante façon des oeuvres diverses. Elle s'était
assurée le bienveillant concours de ses élèves,
Mme Mady Landry, Mlles Jeanne Girardet et
Willie Heng, qui firent hautement apprécier un
beau talent de cantatrices.

Tour à tour, au piano, Mlle Rose Dubois et
M. Freddy Landry assumèrent brillamment la
tâche délicate de l'accompagnement.
Un beau concert.

Parés de leurs gracieux costumés, les mem-
bres de la Société mixte des j eunes accordéo-
nistes ont donné samedi dernier, à la grande
Salle communale un concert artistique fort ap-
précié. L'auditoire, très chevillé, fit de grandes
ovations aux j eunes artistes, qui avaient mis
à pied d'oeuvre une charmante sélection de
marches, polkas et valses. Félicitons la direc-
trice de cette importante phalange, Mlle L. Wal-
th er, professeur, qui sait guider son petit monde
avec une remarquable autorité.

Le sextette de Zurich, sous la direction de M.
Sigg, professeur, enleva magistralement ouver-
tures et intermezzo, inscrits au programme. Ce
fut un succès.

On fit fête aux deux directeurs, Mlle Walther
et M. Sigg, qui reçurent fleurs et cadeaux au
cours de la soirée.

De nombreuses productions durent être bis-
sées et le public fut charmé du bel ensemble
que forment les quarante musiciens de la So-
ciété mixte des jeunes accordéonistes. Le ryth-
me est bien soutenu la cadence minutieusement

observée et l'exécution d'ensemble se fond
agréablement

Ce concert très bien réussi se termina .par
une soirée dansante nombreusement fréquentée.

gTCHRONKJOE

« Madame Butterfly »
La tournée Charmât, de Lyon, dont on ap-

précie touj ours davantage les succès artistiques,
donnait hier soir, devant un public assez nom-
breux, le chef-d'oeuvre de Puccini : Madame
Butterfly .

C'est l'histoire d'une gentille nippone abandon-
née de son amant, un officier vivant aux colo-
nies. Il en résulte des scènes pathétiques qui
permettent aux artistes de mettre en évidence
toutes leurs qualités scéniques et vocales. Na-
turellement, que le rôle principal incombe à la
petite fleur j aponaise délaissée, Chrysanthème,
et l'on assiste à de longues tirades lyriques , qui
réclament de l'artiste un indéniable effort. Ce
rôle délicat était tenu hier soir par Mme Jean-
ne Lefer qui sut faire ressortir , dans une gamme
de nuance très heureuse, les sentiments délicats
de l'âme orientale.

La musique géniale et subtile tout à la fois de
Puccini fut interprétée de façon adéquate par
l'orchestre dirigé par l'excellent chef M. Pa-
ray.

Signalons un intermède amusant et en même
temps imprévu. On sait qu 'au dernier acte Mme
Butterfluy, attendant le retour de son ami, fait
entendre sa complainte, tandis qu 'elle est en
compagnie de son j eune enfant. On avait pour
la circonstance demandé à un petit Chaux-de-
Fonnier de quatre ans de bien vouloir figurer
sur la scène. C'était un petit bout d'homme, à
l'air hardi , et l'on était certain qu'il ne serait
pas intimidé ni par le public ni par les lumiè-
res. Certes il ne le fut pas. mais son rôle
lui déplaisait, et plusieurs fois il manifesta l'in-
tention de se retirer. Et le public entendait très
distinctement le petit artiste en herbe s'écrier ::

« Je veux m'en aller , j e veux m'en aller ! »
Ces apartés faisaient naître la gaieté dans

la salle. Mais ce fut une véritable écrasée de
rire lorsque le bambin , voulant rompre définiti-
vement avec sa carrière artistique, cria tout
haut :

« Je veux partir, j e veux faire p. p. !
Le petit bonhomme connut ce soir-là le gros

succès. A G.
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du mardi 3 novembre 1931
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Chronique jurassienne
Le cambrioleur de chalets est arrêté.

La gendarmerie de Moutier a arrêté lundi un
nommé FanMiauser, né en 1889, qui a avoue
être l'auteur des cambriolages des chalets de
Chasserai et de Mont-Soleil.

Fankhauser a reconnu de même être l'auteur
de cambriolages et de vols à Lengnau et sur la
montagne du Montez. Lundi, le juge d'instruc-
tion a fait une descente sur les lieux des chalets
de l'Himmelette, de l'Egasse et de la Fougère,
afin de constater les dégâts et les vols commis.

Ftmkhauser, se sentant poursuivi, a préféré se
rendre à la geundarmere et c'est alors qu'il a
avoué ses différents vols.
Accident mortel à Delémont.

Le « Démocrate » annonce un grave accident,
qui s'est produit lundi soir, vers 7 h. 15, à la
route de Berne. Des ouvriers de l'entreprise
dhargée des travaux actuellement en cours au
passage à niveau des Rendez, où l'on devait
travailler dans la nuit , avaient été chargés de
barrer la route devant la gare aux marchan-
dises. Ils avaient à cet effet placé une perche
sur deux 'chevalets au travers de la chaussée,
après quoi seulement ils étaient allés chercher
les lanternes trouges destinées à avertir les
usagers de la route.

Dans l'intervalle arrivait une petite auto con-
duite par( M. Gunziger, de Rosières. Le con-
ducteur n'aperçut pas la perche. L'ami qui l'ac-
compagnait, M. Allemann, donna de la tête con-
tre la perche et eut la nuque brisée, tandis que
le conducteur, grièvement blessé au visage par
les éclats de verre, ne devait son salut qu'à la
protection du volant, qui amortit le choc.

On fit immédiatement appel à un médecin et
à l'ambulance du garage Merçay. Les deux
blessés furent conduits à l'hôpital, où le com-
pagnon de M. Gunziger, M. Allemann, ne tar-
dait pas à rendre le dernier soupir.
Le nouveau procès Riedel-Guala.

Les débats de l'affaire Riedel-Guala ont été
définitivement fixés au lundi 7 décembre à Ber-
thoud.

Chronique neuchâteloise
La dernière récolte. '

Les vendanges de 1931 sont maintenant par-
tout terminées en notre terre romande; les ban-
des joyeuses qui , semblables à des étourneaux,
se sont abattues sur nos vignes, se sont envo-
lées. Comme on le sait , les vendanges se dé-
roulèrent par un temps magnifique , qui non seu-
lement favorisa" le travail, mais permit de ren-
trer la récolte dans d'excellentes conditions en

améliorant la qualité. Malheureusement, Ja quan-
tité fut diminuée et, un peu partout, on fut
trompé en mal ; autrement dit, avouons-le,
écrit le «Vigneron romand», la récolte fut défi-
citaire. Si l'été exceptionnellement pluviaux
avait fait craindre un vin plat et médiocre, les
belles j ournées de septembre et d'octobre amé-
liorèrent grandement la qualité. Le moût bouil-
lonne donc dans les caves; il devient même plus
calme l'acide carbonique s'est en partie déga-
gé, la transformation mystérieuse s'opère, il
se refroidit... et on peut commencer à le goû-
ter.

Mais ce sont les prix qui intéressent nos vi-
gnerons ; ce n'est pas le tout que de produire ,
il faut vendre aussi. Au moment où l'on fait
ses comptes, où l'on se demande si l'on pourra
payer ses fournisseurs avant d'entreprendre
une nouvelle campagne, où l'on établit le prix
de revient , la question de la vente de son pro-
duit a là plus grande importance. A cet égard ,
on peut regretter que les prix payés cette an-
née aux producteurs aient été encore inférieurs
à ceux de l'année dernière . A ce taux-là, le
producteur n'y trouve guère son compte
Un jeune cycliste perd la vie dans une collision

avec une auto.
Lundi matin , un garçon boucher, le j eune

Edouard Righetti, Tessinois, âgé de 18 ans, em-
ployé à la boucherie Pache, à Neuchâtel, qui
descendait la ruelle Vaucher à vélo, s'est trouvé
au faubourg de l'Hôpital , en face d'une automo-
bile conduite par M. Albert Menth , parqueteur.
Voulant éviter l'auto, le cycliste monta sur le
trottoir , mais treize mètres plus loin, se j eta
contre la machine qui le traîna sur une lon-
gueur de huit à neuf mètres. Il fallut, pour sor-
tir l'infortuné cycliste qui était pris sous l'au-
tomobile , recourir à l'usage d'un cric.

Transporté d'abord chez un médecin voisin,
qui lui donna les premiers soins, le j eune Ri-
ghetti fut ensuite conduit à l'hôpital Pourtalès.
Outre de multiples contusions et blessures à la
tête, il souffrait d'une fracture du bassin et
avait la cage thoracique enfoncée.

Le j eune Righetti est décédé dans la soirée.

^CHRONIQUE,
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Un sueccès culinaire.
Nous apprenons avec plaisir qu'un enfant de

St-Imier, qui fit son apprentissage dans une
maison de notre ville, M. Marcel Bosch, chef aux
cuisines du George V, à Paris, ttn des principaux
hôtels de la capitale française, vient de rem-
porter un brillant succès au « Salon national de
la gastronomie et de la cuisine française », or-
ganisé ces jours au Grand Palais, à Paris.

Ce j eune concitoyen a présenté entre autres
une magnifique pièce montée pour laquelle il a
obtenu le diplôme d'honneur, ainsi que les féli-
citations de M, Doumer, président de la Répu-
blique française, qui est venu lui serrer la main.

A notre tour, nous nous plaisons à féliciter
M. Marcel Bosch.

A l'Extérieur
Les cheminots américains contre la baisse de

salaires
TORONTO, 3. — 26,300 cheminots de toutescatégories ont refusé d'accepter les réductions desalaire de 10 % proposées par le gouvernement.

Deux femmes carbonisées dans un immeuble
LYON, 3. — Un incendie a éclaté dans unemaison d'habitation au centre du petit village

de Chessey-les-Mines, à 30 km. de Lyon. Enquelques instants l'imeuble a été réduit en cen-
dres. Deux femmes, surprises dans leur som-meil, ont été carbonisées.

Contre les assassins hitlériens
HAMBOURG, 3. — Mardi se sont ouverts,

devant la Cour d'assises, les débats du procès
contre les trois hitlériens qui , en mars dernier,
ont assassiné un conseiller communal apparte-
nant au parti communiste, nommé Ernst Hen-ning. 
Un ultimatum japonais aux généraux

chinois
TOKIO, 3. — Le chef des troupes japonaises en

Mandchourie a envoyé un sévère avertissement
aux deux généréaux Ma-Tchou-Cbang et Tchang
Hai-Teng qui- se livrent à une guerre dans laprovince de Hel-Loung Kiang. Il leur reproche
de n'avoir pas tenu leurs promesses de réparer
un pont de chemin de fer qu'ils avaient fait ré-cemment sauter. Il leur demande de retirer leurmarche respective à 10 km .en arrière du pontet annonce qu'il prendra lesmesuresnécessaires
si les troupes de ces deux généraux rivaux ten-taient d'entraver les mesures prises par le com-mandement japonais.
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CONFERENCE
de M. Jean de la Harpe

Professeur à l'Université de Neuchâtel
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Journal de la Comtesse Léon Tolstoï
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I ALAIN
I Fr. 4.50

êj Ê  Confessions d'une belle âme
Wi GŒTHE

\L L'Infirmière de la Famille
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i f La Maison des Confidences
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_  ̂ Un Conflit franco-suisse
\_f  VALAYER

WF Fr. 1.25
I Vies des Dames galantes
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,«/ . Les pierres vivantes

BERNEÏ
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f 1 L'Histoire d'un Jour
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Modes-Plumes
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Mme A. Augsbnrger, Rue Neuve 5
Mme Alice Beachat, Temple-Allem. 59
Mme Vve Albert Matbey, Nord 183
M. William Cattin, Doubs 51

k l  ftMn " M« L.-H- Guyot. Epicerie
LUllC . M . A r t h u r  Jobin. Epicerie

M. Fri tz  E. Nussbaum, Epicerie
M. Ch. Perrenoud. Comestibl es
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Carrosserie - Automobile
Jean HAAG :: Les Eplatures

se recommande pour tous les
travaux en carrosserie

Neuf - Transformations - Réparations
ATELIERS SPECIAUX

Menuiserie - Tôlerie - Garniture
Peinture au pistolet

Tél. 22.874 15828
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13, Rue Daniel-Jeanrlchard

N. WORPE
Cor-aetlére diplômée de Paris

ex-première des ateliers parisiens Paule & Lerlohe, à Nloe

Téléphone 21.213 12871
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¦ Il IQ vl 151» un ravissant choix de I
chapeaux à des prix étonnants de bon BM
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Halle aux Tapis
Spichiger et C9

Léopold-Robert 38

Grand choix det

Linoléums
Milieux de salon
Tapis au mètre
Descentes de lit
Tapis de table
Couvertures de laine
Rideaux et vitrages ¦
Paillassons îw&i 1

8. ». Le Mjphage
Les actionnaires de la société

sont convoqués à une Assemblée
générale extraordinaire qui aura
lieu

lundi 9 novembre 1931
a 17 h.,

à l'Hôtel Judiciaire de La Ghaux-
de-Fonds. rue Léopold-Robert 3.
salle du 3me étage.

Ord re du jour : Rapport et dé-
cision sur la dissolution et la li-
quidation de la société par suite
de réalisation des marchandises.
17612 Le Conseil

d'a d m i n i s t r a t i o n

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée I
nettoyée gjKg
redressée I

durcie , B|
ou adoucie

a la 11973 |

Librairie-Papeterie

C. LUTHY
S* de Beauté

Massage du visage
Succès assuré
Prix très modéré 3541

Madame J. Bourquin
Masseuse dip lômée

Poix 1



Etat-ciïil du 2 NoYemb. 1931
PROMESSE DE MARIAGE
Amîy. René-Joseph, horloger,

Fribourgeois , et Werren , Jenny-
Jeanne , Bernoise. , ' t

Etat-ciïil d___3j0ï. 1931
PROMESSES DE WftRtft QE

Robert-Tissol . Emile , boulan-
ger. Neucliàteloi s et Paquay. Ha-

., ria-Mechtildes . Bel ge. — Oltie-
nin-Girard. Marc-Auguste , em-
ployé G.F.F.. Neuchàtelois el
Gi'rnus, Maria, Bernoise.

, MARIAGES CIVILS
Robert-Nicoud , Edouard-Er-

nest , mécanicien , Neuchàtelois el
Albert. Helena.' 'ArgoVienrie.' —
Avïolat . Louls-Kdouard, directeur
de mURiqu e , Vaudois fit Jaggli.
née Weiss, CécUe-Bosa , Zuri-
choise.¦ '¦'" ' DÉCÈS ]V ' " '"

: y
'¦ Incinération. Ducommun, Paul-
Edouard , époux de Bertha-Lout-

. se, née Othentn-Rouert; 'Neuchà-
ielois , né le 24 novembre 1861.

Incinération , 'i'schanz, née Bûh-
1er, Oarolrae . : -épouse da Jaco b,
Bernoise , née le 31 mars 1869, '

\̂ 3 Jbf iwicuaitliii»»
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; na| ' Tous les jours :
Jh CAFE - THE - CHIICDLAT
Il CH AflCUT É RIE de terotuolx¦• BaT®» Pension (îin aux reoas)
u"ioK'93Bi«_ Si rtumiuidi, 32080

^&a Tél. VJ.374

ifnitii i
3J$risli*»JyjS Si vous avez den
B 'SJÉBtgfPTSI timbres-poste a
9 S® jSsfJa vtDC're. a acheter

i^àP^^Bpjl adressez-vous
Hgj.rçww ŝ—| _ fi Numa Droz

t. '74, au S" étage. —i Evaluation.
• ACHAT - VEWT-'- ËOHAMQE

Jeune garçon
. est demandé, pour faire les
• commïbsions entre les heures d'é-

cole'. — S'adr. nié du Parc 42, au
ler élage. 32195

I louer
;-p«0l«'Ue 30 .novembre 49»!"t-

T.-Allemand 103, r^lît
et cuisine. 15840

M 7 Q  pignon de 2 chambres
lu, et cuisina, 15841

S'adresser à M. P. FEISSLY,
gérant, rue de la Paix 39.

A louer
• pour fin avril 1932, rue du Parc

98, beau logement , ler étage de
. 3 pièces, cuis|ne et dépendances.

S'adr. à la Droguerie Graziano
A Cle. . . . . . 15861

Appartement â looer
pour cas imprévu, de suile ou à
convenir , éventuellement 30 avril
; 1932, en plein centre de la ville,

dans maison d'ordre fermée , seul
sur le palier, bel appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser . au magasin „A la

. Pensée", rue de la Balance 3.
16877

R louer
pour Ue 30 avril UWi :

Parf 1 SI 1er étage vent. 3 cham-
Ift lv OT!J près et cuisine. !

Dnnn fift rez-de-cuausséa bise,
ral li OU, 3 chambres et cuisine.

PrOgrèS 10ia, 2Xmlfrts «t 2
cuisine. '

Progrès 103% *ttS|& 2
cuisine. 15842

S'adresser à M. P. Feissly,
, gérant, rue de la Paix 39.

A louer
pour le ler novembre 1932, Epla-
tures Jaunes 26, â 3 minutes de
la gare de la Bonne-Fontaine,
dans maison neuve , logement de
8 pièces au soleil , avec toutes les
dépendances, chauffage central,
chambre de bains non ins'allée et
jardin: Superbe ¦llunllon. —
S'adresser à M L* Hugonîol , rus
dn Commerce 120. I5K73

A VENDRE
1 pupitre américain,
3 petites tables,
1 garniture de cuisine.

' S'adresser rue de la Serre 15.
au 2me étage, à droite, entre 18 et
10 heures. 15665

¦ 
•/ ¦¦

A louer
de salie ou à convenir i

Numa-Droz 114, SJMtf
sine, corridor. 15891

flef fi 1er étage ouest, 3 pièces
Gol 0) et cuisine. 15892

Numa -Droz 104, Zï?*i'<*k-
ces, corrdor. cuisine. 1589:j
mmmmrïmjm t ^^cuisine.

Progrès 97a, ane. 2p ia
Prndric Q P^1100- I pièce.
r i U g l C ù  O, cuisine. 15895

Progrès 9, Sg.local pour
Pour te 30 avril 193% :

M O  appartements de 3 pièces .
«i cuisine. 15896

Â.-M. Piaget f, B2*?V
ces, corridor, cuisine. ', 15897

M J M  apparlemenls de 3
*'™ i pièces, corridor, cui-

sine. . . __ 16898

|Jnp(1 Q 2me étage de 4 pièces,
11U1U il, corridor, cuisina.
UliVÂ Q Pignon. 2 pièces, cor-
ttVl U. U, ridor, cuisine. 15899

Sorbiers 23/ pi ien8on'co?rXér:
cuisine. . 15900

Progrès MT^ceï3
^dor ,. cuisine. . - , . 15901

Progrès 107a, »tiS5U
corridor, cuisine.

Progrès 113a, *s£i£
cuisine.

Do tin QQ 2me élage bise. 3
10.11; UO , pièces, corridor.
cuisine. .. . - 15902

PlAIlhl Q 2me étaRe ouest - 2
1/UUUB u, pièces^ corridor, cui-
sine. 15903

0. Nicolet ___VT{ 
POUÏ5904

S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud , gérant, rue de la Paix 33

A louer
pour Ue 30 avril 103) t

Connu 07 plain-pied bise, 3
Ù G I I G  AI , chambres et cui-
sine. 15787

Gibraltar 5, &» îfib
. ,̂^ ,̂__ ______. . . . . : 45788

OfnnH fi 1er étage. 3 ebam-
010.11 U U, bres et cuisine.

15789

T.-Allemand 81 et 87, *%
de 3 et 4 chambres et cuisine.

15790

PfliV Q 2me étage, 3 cham-
rillA o, bres et cuisine. 15791

lndU Strie O, chambres 'et cal-
sine. ' 15792

Premier-Mars 6; ËfSffiî».
bres et cuisine. - 15793

Promenade 14, ^mc8d- ê
cuisine. 15795

ÇflPPA i(\h ler éta8e- 8 cham-
OD l lC  1UJ, bres et cuisine.

1S796

Dapn 71 P'gnon, 3 chambresrail I T, et cuisin e 15797

Jaqnet Droz 39j&J et
cuisine. 16798

Pam i(\(\ 3me étage. 3 cham-
ral l 1UU, i bre» et cuisine.

.; 15799

Nnma Droz 113, SSfiMI
cuisine. ' 15800

WanDO"» il 3me éta«e' 3 cham-
nallCgC J* bres et cuisine.

15801

Rocher 11, ÈSHftai -*
. ' "  15802

Sorbiers % gïïatf-, * eul.
sine. :':'. :.. . '__ / 15803

Manège i6 18, Pîlceéh6« 3c„,.
sine. _____ 16804

Industrie 19, chamlTefcui -
sine. _____ 15805

F.' Gonrrolsfer 82, >% %&
bres et cuisina. 16806

S'adresser à M. P. FEISSLY,
gérant, rne de la Paix 39.

A vendre
à Peseux

petite propriété très avantageuse-
ment située, comprenant maison
d'habitation de 4 pièces et vastes
dépendances. Beau jardin avec
arbres fruitiers en pleine valeur.
Vue imprenable. Affaire très
Intéressante. — S'auresser en
&n l'élado de Me Max FALLET,
avocat et notaire, à Peseux

P3430K 15772

Les

iwclis Ver»!
1932

au Prix de Fr . J8.ÏS©
sont en vente à la 15290

JCibrairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Ërlvoi au dehors contre remboursement.

Cause maladie, à remettre

Mé-tawie
sur artère importante de la ville
de Genève. Affaire connue et de
bon rendement. — Ecrire sous
chiffre N. 12087 X.. à Publici-
tas, Genève. JH 31725-A. 15890

AVENDRE
superbe chambre à coucher,
noyer frisé , ciré, sculpté; grand
lit de milieu, 170 cm large, armoi-
re à glace, etc.. ainsi qu'un bois
de lit de milieu , fronton, avec
sommier, un bois do lit sapin,
une chaise percée, potager, sur
pieds, brûlant tous combustibles.
S'ad. an bar. de l'«lmuartlal. >

32188

RADIO
toutes fournitures , pick-up. bauls-
parleurs. dynamiques et magné-
tiques, lampes, etc. itadloH-Am-
plificateura - Gramos. Echange
d'appareils. Crédit. Les plus bas
prix. Tarif spécial pour reven-
deurs. — BENOIT, rue Daniel
JeanRichard 14. 15852

HlS
pour époque à convenir, jolie
propriété, avec garage, belle
situation , aux abords de la ville
de Neuchâtel (côté ouesl), compre-
nant 9 chambres, véranda, tout
confort dépendances, jardin d'a-
grément, verger et petite vigne.
— Ecrire Cane postale 198.
à lyeuchàtel. 15776

BONBONNES
On demande à acheter bon-

bonne* usagées, mais en bon
état de toutes grandeurs, jusqu'à
60 litres. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 30b, au bureau Glas-
son & Biedermann. 15864

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille, pré» du centre, 8 pièces ,
confort moderne, superbe jardi n
d'agrément, est a vendre ou a
louer. 15691
S'adr, au bur, de l'<Impartial

^^CfiamlifB u COD CliEiu ZIiis
îWT saile à manger complète
w* Bas 0~<m

Superbe chambre à coucher, der-
nier modèle, en beau noyer poli,
à 2 lits complets, exellente literie,
avec grande armoire 3 portes
pleines. 1 coiffeuse basse, avec
portes et tiroirs prati ques, 2 ta-
bles de nuit basses, avec plaque
cristal , cédée à bas prix. - Une
salle a manger, avec 1 beau buf-
fet de service . 6 portes, loupe et
glace cristal biseauté, 1 table a
allonge, 6 chaises cuir; le tout
cédé n 585 fr. — S'adr. Atelier
A. Leitenbergr. rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Télé-
phona 33.047. 15927

RADIO
A VENDRE

Récepteur «Philips» courant
continu, 4 lampes, haut-parleur
excellent, le tout neuf et encore
sous garantie. — Réelle occasion
A la même adresse, bon violon ,
'U avec étui , lutrin et 2 archets,
à enlever è bas prix. — Offres
écrites à Case postale 10267,
en ville.' 15707

VIQNOBLC

IIMé à vendre
Bâtiment d'ancienne construc-

tion , 3 logements récemment
transformés, très belle situation
tranquille , vue étendue ; eau, gaz,
électricité , bains, centraux, gara-
ges, jardin, grandes caves, accès
facile. Rapport, Jtrix. conditions
intéressants. — Pour.autres ren-
seignements, écrire aous chiffre
C. S. 1538S, au Bureau de
I'IMPABTIAL . . 15385

Compteur Rllomairique
pour automobile

complètement neuf, gradué jus-
qu'à 210 km., comprenant totali-
sateurs, est a vendre avec le
cordon de transmission, au prix
exceptionnel de Fr. 35.—. S'a-
dresser a la Succursale de I'I M -
PARTIAL. 3218e

Pour 6000 tr.
A remettre, cause imprévue,

affaire exceptionnelle et de très
bon rapport, sur passage bien
fréquenté , Magasin de Linge-
rie. Bonneterie et Divers.
Compris agencement, marchan-
dises et appartement meublé de
2 chambres et cuisine. Le tout en-
tièrement neuf garanti. — S'adr.
«Aux Bonnes Occasions», rue du
Pré 3. Yverdon. 15449

PIF* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste,
pour la répohse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IMPARTIAL
. i--.—... TIV— ¦¦-'——" ——i-———M-a¦

Tour d'outilleur. ŝmais à l'état de neuf , 1 tour dou-
tillenr avec tous les accessoires ;
1 balancier vis 70 mm., ainsi que
petit outi l lage , fraise , elc. — S'a-
dresser à M. Goltlleb Mettler,
Chapelle 2. Sl-lmler. 15907

A I AIIAP i' our ('° BU1I °-
SOUCI unapparten nuit

de 3 ou 4 pièces , grand corridor
éclairé et dépendances. 15888

Pour fln avril 1932. un beau
magasin (actuellement pri-
meurs, avec bureau et arrière-ma-
gasin: Convient pour tous genres
de eomtfiaxea. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au ler élage.

 ̂
•>___ •___ !£ . sont a vendre,
I tlUICa dont une prête

et une fraîche. —S 'adresser â M.
Jules Gigy. Les lleprises.

159^0

Ponr cas imprévu,
i, remettre bonne pension bien
fréquentée. Reprise avantageuse.
S'adr. an btir. de l'tlmpartial»

. l68nS
W —¦»——»—»—t »m_^ il la machine.
_PQ_) _̂_JT«_» _ s'adresser
chez M™ » SCHŒPF, rue de Is
Paix l. 16857

JûZZ'BOndi 'compT/.'à
vendre. Occasion. — S'adresser
a M. J. ClboUla, Puits 15. 15774

DSaNM presque neuf , sera
rlOllVf vendu à prix ex-
ceptionnel. — Offres écriles sous
chiffre P. P. 15784, au bureau
•de I'I MPARTIA L. 16784

lûlin o f l l lû  cherche place pour
UCtlUC 11110 tout de suite, comme
sommelière. 15906
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Pf immiÇ exp érimentée , cherche
VUlilllllo place pour quelques ,
heures par semaine. — Offres
écrites sous chiffre W.X. 32183.
a la Suce, de I'I M P A H T I A L . .32188

Pnnnnnn/) sachant faire la cui-
rcl bUlMc sine,. . est demandée
pour tenir ménagé'soignée Entrée
immédiate. Références ou certifi-
cats désirés. - Ecrire à Mme Char-
les Sauser, imprimeur, case pos-
tale , ville. 32190
Ipnno flllo Pr°P re et active , est
JCullC UllC , demandée de suite,
pour aider au ménage. - S'adres-
ser à Mme Perret, rue du Gre-
nier 12 15865

A
lnnnn pour tle suite ou épo-
1UUCI gUe â convenir , rue de

l'Hotel-de-Ville 46, ler étage de
8 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix avantageux. ,— S'adres-
ser Bureau de Gérances Marc
Humbert. rne Numa-Droz 91.

15461

A
lnnnn de suite , un apuarte-
lUUol ment d'une chambre et

cuisine, sans dépendances, chauf-
fage central. Prix avantageux à
personne solvable. — S'adr. rne
du Nord 27, au ler élage. 1588a
A Intlân !""ir le 31 octobre& 10UBI , 1932, très bel appar-
tement , ler étage , 7 pièces, bains
installés, chauffage central. - S'a-
dresser rue du Parc 15, au rez-
de-chaussée , à «aucbe. 15922

Appartement. „«vriir««
appartement de 3 chambres, cui-
sine et chambre de bains instal-
lée. — S'adresser rue du Crêt 7.
au rez-de-chaussée. 15856

A
lnnnn pour époque à convenir
IUUCI ou pour le 30 avril 1932,

pignon de 3 pièces. - S'adr. & M.
A. Calame, rue de la Paix 5, 15847

A
lnnnn pour cause de départ
IUUCI , de la localité, pour le

ler décembre on à convenir, joli
appartement remis à neuf , 2 piè-
ces, bout de corridor éclairé , chauf-
fage central, concierge. Belle si-
tuation. 32184
S'adr. an bur. do l'tlmpartial».
1 flfipmpnf d'une chambre et cui-
IJUgClllCln aine , à louer de suite.
- S'adr. à. M. Henri Bugnon.. rue
Fritz-Courvoisier 40A. 15885

Phamh pp. A louer , jolie cham-
UliaillUlC. bre meublée, chauffée
.nuit et jour, dans maison moderne.
Prix 27 fr. — S'adr. rue du Parc
136. 2me élage . _ gauche. 32185
îlhnmhpû A loner. meublée, auUlldllIUI B soleil, libre de suite.
— S'adresser rue Numa-Droz 112.
au ler étage. 32194
P.hamhnn. indépendante, au so-
UUulllUie ieii , à louer 4 mon-
sieur de toute moralité et solva-
ble. — S'adr. . rne du Collège 5,
au 2me étage, a droite. 1 15874
r.hgmhnn meublée, au soleil , estUlldllIUI C à louer. Prix 25 fr. -
A la môme adresse, on achèterait
une chaise d'enfant d'occasion. —
S'adresser rue de la Charrière 13.
au 2me étage, à gauche. 15880

nomm'oollû dentiste, cherche jo-
UeillUlSCllC lie chambre et pen-
sion dans bonne famille sachant
l'allemand. 15884

Offres écriles sous chiffre A. G,
15884 au bureau de I'IMPARTIAL .

rtnrnn demande i louer 1 cham-
1/alllC bre et cuisino, éventuel-
avec la chambre meublée. — Of-
fres, avec prix, BOUS cbiffre E.
SI. 15926 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15926

Vinlnne *• vendre, à l'état de
i lUlUUÙ , n6Uf, 2 violons d'étude

3/«- Belle occasion et prix avanta-
geux. - S'adr. rue du Progrès 89A .
au ler étage. 15779

Robe de bal. ârStfïïE
de bal , haute couture, taille 44,
bas prix. 15780
S'adr an bnr. de _________

Â V p rlf lPP Qe BUIte , pour cause
ICUUI C de départ, un buffet

sapin à 2 portes et un petit laba-
bo dessus marbre. — S'adresser
Beau-Site 25. au plain-p ied. 15869
Pni ieo - Pf f p  A vendre un landau
l UUOSCUC. en parfait état , avec
lugeons, ainsi que plusieurs pai-
res de jeunes canaris. —¦ S'adres-
ser rue de la Charrière 68, an 3me
étage. | 16878

Â npnrlnp. 1 beau gramophone,
ÏCUUI C, forme table, aveo

30 disques soit 60 morceaux mo-
dernes. Bas prix Bonne occasion.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlals

15302

T i i n n n  inpn est à vendre ainsi
Ull ail IU1L qu'un petit cana-
pé cuir, tous deux en parfait état
bas prix. — S'adresser, le malin
jusqu'à 1 h. 30 et le soir depuis
7 h., rue du Parc 28, au 3me
élâae. 15W1

fi fiiffniion d'occasion , mais en
UUlUGUOC parfait état , est de-
mandée à acheter. —¦ Offres avec
indications et prix, sous chiffre
II. II. 15868, au burean de I'IM-
PAHTIAL. 15868

I 

Messieurs les membres de la Société fédérale ^V§
de Gymnastique «Section Hommes» ainsi ;¦
que les «Vétérans Gymnastes » , groupe de La t,^Chaux-de-Komis , sont informés dn décès de leur re- BK
gretté collègue £JH

Monsieur Paul DUCOMMUN 1
membre honoraire i ¦<%

et ancien Président de la Section Hommes £> |
L'incinération, à laquelle ils sont priés d'assister aura £ -"î

lieu mercredi 4 novembre, à 15 heures. Rendez- |i -:
vous des délégués, à 14 h. 30, au Crématoire. "' ¦/-
15860 Le» Comités respectifs. rel

On demande à acheter écSai
ger. 1 lit d'enfant contre un plus
grand en bon état. — S'adresser
rue da Nord 165, au ler étage, à
droite. 32189
Pnncc pft p de malade est de-
rUUQoCUC mandée a acheter
d'occasion. Ifi846
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlBl»

On demande à acheter u3°0cnr
une baignoire de cuisine avec
chauffe-bains si gaz. — S'adresser
à M. Arnold Erard, rue du Doubs
159

 ̂
32193

TPAIIUÔ une jaquette tricot.
l l U u i V j La réclamer, contre
frais d'insertion, rue du Nord 110.
cbez M, Perret . 15641

dufolié
dimanche, au Café des Sports,
appareil photo «Ag fa» 6x9, objec-
tif en monture hélicoïdale. —
Prière de le rapporter Photogra-
phie «Electra», rue Léopold- Ro-
bert 58. 32187

PhiPTl ôxer anglais brun, s'est
UlUCll j égaré depuis vendredi. -
Prière d'aviser, contre récompen-
se, M. Calame. rue du Puits 25.

15697 
Prfaî iû nn chien berger belge
DgalC noir. — Avertir M. Hen-
ri Bosset, rue Léopold-Robert 22.
___^ 15858
Pprfill  uae plume-réservoir
I CI UU «Qold Starry» . - La rap-
porter, conlre récompense, au bu-
rean de l'IuPAiiTiAL. 15862

NiHUl MSSSiSfii

La Section ue La Cliaux-ue -Konas de la Société suisse des Loin-
merçanlR , met au concours le poste nouvellement créé de

Mie point
avec entrée en fondions le ler Juillet 1932.

Conditions a remplir : Etre membre actif de- la S. S. des
C, et connaître ses institutions; langue maternelle : français ; con-
naissance parfaite de l'allemand; être bon administrateur et habile
A rédiger; être licencié és-sciences commerciales ou porteur d'un
titre équivalent.

Adresser les offres jusqu'au 30 Novembre, avec «curriculum
vilœ» et références, a M. Maurice MAGNIN , rue de l'Est 8, à qui
le cahier.des charges neut être demandé, , i P-40O4-C 15151

Excellent xeinHie
d'épicerie, mercerie, bonneterie , à remettre de suite, (tour cause de
sanié dans petite ville vaudoise. Nécessaire 12 é 15 mille francs. —
S'adresser à O. Relnhardt, l'Argantiére, Prilly-___________ JH 35736 Li 15889

Superbe appartement
2me ,étage, rue Montbrillant t, 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 avri l l93_ (éventuellement avant). -— S'adresser
à M. René Bolliger , gérant , rue Fritz-Courvoisier 9. 14473

JBk» ^OW^.11
ponr 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) , ebambre de bains. Grand balcon . Petit jardin d'agrément et
potager. — Ecrire sous chiffre P. S. 32178 an bureau de l'Iu-
PABTIAL. '-' ' " ' 32178

PLACE BE L'ÛIST
Pure- SI*1?;

Logement, 2me étage, 7 chambres, à louer pour fln octo-
bre 1932.
S'adresser à M. Paul Montandon , propriétaire, •; 13250

1 En cas de Décès I
H il suffit de téléphoner W:i

1 21.936 I
_j Jour et nuit M

I A. Rémy, 1
i Pompes Funèbres Générales S. A. g
| Rue Léopold-Robert 6 ^|

%Â 15876 g S

Monsieur Léon SIEGENTHALER. Ma- §§{
dame et Monsieur Jean ROBERT-SIE- __jj
GENTHALER et familles, pro/on<iément (ou- _H
chés des nombreuses marques de sympathie qui leur Bfflj
ont été témoignées durant ces jours de douloureuse se- i'-. 'i
paration . expriment leurs sincères remerciements à tou- fï-ïj
tes les personnes qui les ont entourés et qui ont pris î»3
part à leur grand deuil. 32192 s. J

y we ta volonté toit fait». ?"[ j t
Monsieur Jacob Tschanz-Bflhler, ainsi qne les famil- |./|

les parentes et alliées, ont la profonde douleur d'annon- 3*g
car à leurs amis et connaissances, le décès de leur chère 1̂ :et regrettée épouse, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, E S
cousine et parente  ̂ii

madame Jacob TSCH H NZ I
née Lina BUHLER m

enlevée à leur tendre affection, mardi 3 courant, à jpS
4 heures du matin, dans sa 62m e année, après une ion- ii£i
gue et pénible maladie, supportée avec courage et rési- p t̂gnation. &*

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1931. ÊM
L'incinéralion, SANS SUITE, aura lieu jeudi 5 no- H

vembre, à 15 heures. — Départ à 14 heures 30. i 'ÎM
One nrne funéraire sera déposée devant le domi- ^:À
elle mortuaire rue Neuve t. 15783 _«

Le présent avis tient lien de lettre de faire part _s|J
Prière de ne pas faire de visites. t ;;?

I Pompes Funèbres F ÏÏÂÏm^Sïim Collège 16 — Téléphone Vi 625 (jour et nuit) _%
M rfucc : Place Hôlel do Ville (Grenier 2) — Télé. 93.947 K]
'Û ~ miMm*

 ̂
|*>clsn«ferasfl«»sns _%

 ̂ tZL- T_ W^*$ Inhumai 
¦•» 

ns Wk
I ^.BlliaMga<l- Tarants BBasirâs 12771 M
j!| Fleurs et Couronnes, etc. §j



REVU E PU JOUR
A\. Laval reçoit fi\. vor) fiœscr)

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre.
M. Pierre Laval n'aura pas eu le temps de

p rendre un long repos, ll a reçu hier en
ef f e t , en p résence de MM. Briand, ministre
des Aff aires étrangères, et Flandin, ministre des
Finances, l'ambassadeur allemand von Hoesch,
qui venait l'entretenir de l'intention germanique
de continuer le moratoire. On ignore les résul-
tats de l'entretien. Le communiqué off iciel p ré-
cise seulement que M. Laval a f ait p art à l'am-
bassadeur d'Allemagn e des conversations qu'il
a eues avec le président Hoover relativement
à la substitution du régime normal du plan
Young au morltoire actuel. Ce qu'on p eut sup -
p oser cep endant, c'est que M. Laval s'en est
tenu à son attitude antérieure. M. Laval est,
en ef f e t , de l'avis de beaucoup de Français qui
disent : «L' essentiel, p our nous, est que, ne
recevant plus rien de l'Alemagne, nous ne soy -
ons p as engagés à rembourser aux Etats -Unis
une p art si f a ib le  soit-éïle des dettes de guerre.»

D'autre p art, les Allemands eux-mêmes sont,
comme on dit, dans leurs p etits souliers. Les
banquiers américains les ont avertis qu'où bien
l'Allemagne f erait f ace à ses engagements en
f évrier, ou bien son crédit serait ruiné en Amé-
rique p our 25 ans. Il y  a là de quoi f aire ré-
f léchir M. Bruning.

Varia

La livre sterling a marqué une légère chute
p ar suite de la crainte des droits de douane
exagérés que l'on p révoit. Quant aux élections
municip ales, elles accentuent encore le courant
anti-travailliste qui s'est manif esté aux élections
législatives du '27 octobre. A Londres seule-
ment, les travaillistes p erdent 18 municip alités
qu'ils avaient gagnées en 1928. — On signale de
nouveaux désordres aux In des et l'arrestation
de 2000 manif estants. — Le tremblement de
terre du Japon a f ait  12 morts.

R B.

A r Extérieur
En Haute-Savoie un enfant abat un algie
CHAMONIX, 4. — Un aigle planant au-des-

sus du village, à la recherche de quelqu e proie,
le j eune Pierre Couttet, âgé de 12 ans, habitant
près de Chamonix, s'empara d'un fusil en l'ab-
sence de son père, et abattit au vol, de deux
coups seulement, ce dangereux rapace.

L'aigle mesurait 1 m 20 d'envergure.

Vers un procès sensationnel
Le fils d'Edison et le testament

du grand inventeur
NEW-YORK, 4« — Les dépêches d'agence ont

annoncé que l'inventeur Edison avait laissé la
maj eure partie de sa fortune aux deux fils issus
de son second mariage.

Un des fils du premier lit entend atta-
quer ce testament et déclare que son père
était sous la coupe de Mme Bddson et d'un des
fils qui bénéficient le plus d'un codicille aj outé
au testament deux mois avant la mort de l'in-
venteur. Les deux soeurs issues également du
premier mariage seraient à leur tour sur le point
d'attaquer la validité des volontés testamentai-
res de leur père. Le ils spolié prétend que la
grasse part de la fortune d'Edison date d'avant
son second mariage et que fort peu d'argent est
ivenu grossir 'cette fortune, depuis quarante-six
aras.

En effet, Edison s'est remarié il y a près d'un
demi-siècle et l'on révèle à présent qu'il remet-
tait, comme un simple ouvrier à sa ménagère, le
salaire hebdomadaire, les chèques qui , récompen-
saient ses inventions à son chancelier de l'échi-
quier, Mme Edison.

Depuis quatorze ans, il lui remettait en
moyenne un chèque hebdomadaire de 25,000 dol-
lars. Mme Edison faisait les placements utiles
et contrôlait les dépenses. Elle n'hérite pas de la
fortune de l'inventeur pour 1_ simple raison
qu'Edison lui a permis durant sa vie d'amasser
une fortune rondelette.

A Wall Street, on considère Mme Edison com-
me un des grands génies financiers féminins et
qui ne le cède Qu'à la fameuse Hetty Green,
l'excentrique Américaine décédée il y a quelque
temps, qui j oua au plus fin avec les profession-
nels de la Bourse et devint une des femmes les
plus riches du monde.

Le procès que M. William Edison entend in-
tenter sera des plus intéressants et révélera,
sans doute, d'autres aspects inconnus de la vie
du grand inventeur qui aurait laissé 12 millions
de dollars. Les révélations au sujet de la ges-
tion de tout ce qu'il a gagné depuis quarante-
six ans j etteront une nouvelle lumière sur ce que
doit être en réalité la fortune amassée par Edi-
son et augmentée, par d'heureuses spéculations,
par Mme ErHson.

Entrevue Laval*von Hœsch
La Chambre fles Communes a eio son spaeker

En Suisse : La reprise des négociations avec l'Allemagne

lo rentrée des Communes
Une formidable ovation accueille

M. Mac Donald

LONDRES, 4. — La Chambre des Commu-
nes donnait mardi une impression de réj ouis-
sance et de gaieté. Les députés, excessivement
nombreux, saluaient d'acclamations l'entrée des
principaux chefs. Quand M. Mac-Donald a pé-
nétré dans la salle, une formidable ovation l'a
accueilli.

La pittoresque élection du speaker
La Oharribre des Communes se prépare à ac-

complir son premier acte : l'élection de son
président. Tout se passe selon la tradition. Le
olack rod, avec son long bâton d'ébène, entre
d'abord et prie les députiéis de venir à la Cham-
bre des Lords prendre l'autorisation de la com-
mission royale de choisir un speaker pour la
Chambre des Communes.

Le premier ministre se lève et, suivi de ML
Baldwin, de sir Austen Chamberlain et de M.
Lansbury, chef de l'opposition, et de plusieurs
délpuités, disparaît quelques instants. Lorsqu'à
reprend sa place, le clerk en perruque se dres-
se derrière la table qu'il occupe avec ses deux
aides. Sans mot dire, il d'élsigne du doigt un dé-
puté. Celui-ci, sir Charles Courthope, conserva-
teur , membre des Communes depuis vingt-cinq
ans. se lève : « Je suis chargé par le chef clerk
de choisir un speaker pour notre assemblée,
dit-il. Je conseille à celle-ci de choisir pour la
troisième fois le capitaine Fitzeroy. » Puis il fait
l'éloge du capitaine, dit combien sa tâche est
difficile et, au milieu des applaudissements, con-
clut : « Il a été un bon speaker, gardons-le ! »

Au banc de l'opposition , M. Mill Thorn, dé-
puté lui aussi depuis un quart de siècle, lui sert
de second et, dans une allocution très sr|[p-
tuellè, qui déchaîne les rires de toute l'assem-
blée, dit que ce sera une tfiche agréable ,"et
aisée pour lui , qui avait condui t quatre fehv
mes à l'autel, de prendre par la main le capi-
taine pour le mener à sa chaise.

Enfin , le capitaine Fitzeroy, qui depuis trente
ans siège au Parlement, se lève et de sa place,
au banc des conservateurs, remercie de l'hon-
neur qui lui est fait. Il prodigue quelques con-
seils aux nouveaux députés, leur rappelant que
les meilleurs discours sont les plus courts. Ar-
rivé au fauteil du speaker, le capitaine Fitze-
roy prononce un discours dans lequel il promet
de se dévouer entièrement à l'assemblée. •

Les députés, après avoir applaudi , se lèvent.
La nouvelle Chambre pouvait fonctionne r,
puisqu'elle avait un chef.

L'homme le plus âgé du monde
NEW-YORK. 4. — Selon le correspondant à

Pékin d'un j ournal américain, l'homme le plus
vieux du monde ne serait pas le Turc Zaru
Algha, mais bien le Chinois Lee Tsing Yuu, le-
quel affirme être âgé de 180 ans environ.

A1 vrai dire, la preuve qu'il fournit de sa lon-
gévité est d'un caractère un peu inattendu. Lee
Tsing Yunl a précieusement gardé dans une
boîte les ongles de ses mains que, selon l'an-
cienne coutume des Célestes, il avait laissés
croître jusqu'à ce que leur longueur devînt par
trop embarrassante. Quand il dut les couper, il
les garda comme témoignage de son extraordi-
naire vitalité. Chacun d'eux a plus de trente
centimètres.

Ayant consenti à ce sacrifice, Lee Tsang Yun
a laissé del nouveau croître ses ongles qui,
maintenant, ont encore dépassé trente centi-
mètres.

La reprise des pourparlers avec
l'Allemagne

BERNE, 4. — (Resp.) — A la suite du rap-
p ort du chef du département f édéral des f inan-
ces, le Conseil f édéral  a décidé d'accep ter la
pr opo sition f aite p ar le ministre d'Allemagne à
Berne concernant la dénonciation du traité de
commerce. Ainsi le traité pe ut être dénoncé pour
f i n  novembre au cas ou les nouveaux p ourp ar-
lers échoueraient. Le Conseil f é d é r a l  a autorisé
le chef du dép artement de l'Economie p ublique
à repr endre aussi rapi dement que p ossible les
p ourp arlers avec l'Allemagne. M. Schulthess
s'est mis en rapp ort avec le ministre, Dr Millier,
po ur discuter des p ourp ar lers  qui devront re-
p rendre tout prochainement. A p art la question
des contingents, diff érentes p rop ositions seront
f a i tes  concernant le règlement des relations
commerciales entre les deux p ay s et discutées.

Quatre automobilistes Qui l'échappent belle
WINTERTHOUR, 4. — Le radiotechnicien

Staub, se rendant à Uster en automobile, a
été, à son retour à Zurich, victime d'un acci-
dent , dont lui, le chauffeur Narr, un vendeur
d'appareils de radio d'une maison zurichoise
et une vendeuse, qui l'accompagnaien.t ne se
sont tirés que par le concours de circonstances
miraculeuses.

Vers 22 heures, l'auto, une voiture à sept
places, roulait à vive allure sur la route de
Wallisellen à Dubendorf lorsqu'un pneu éclata.
En l'espace de quelques secondes, la voiture
franchi t la bordure de la route, se retourna
sur le côté, retomba sur ses roues, poursuivit
sa route pour se retourner une seconde fois,
tandis que la benzine s'échappait et prenait feu.

La vendeuse, assise à côté de Staub, au fond
du coupé, projetée au dehors au couns de cette
fantastique cabriole, s'en tire sans ma' appa-
rent ; par contre, son compagnon, transporté
à l'hôpital, ne sait comment il s'est échappé;
il ne se souvient d'ailleurs de rien.

Quant au chauffeur et au vendeur, nommé
Jarrasch , ils auraient infailliblement et misé-
rablement péri dans les flammes qui les en-
touraient sans l'arrivée inopinée de deux mo-
tocyclistes qui , pour pénétrer dans l'avant , en-
foncèrent la paroi arrière du siège et tirèrent
à eux les deux hommes suffoqués.

Quelques instants plus tard , il n'y avait plus
sur la place qu'un tas de ferraille.

En Suisse
Pas de fête de la Presse à Berne

BERNE, 4. — Le comité de la société de
presse de* la ville fédérale vient de décider de
supprimer lé bal traditionnel de la presse pour
l'hiver 1931-32, et cela en considération de la
dépression économique dont souffre notre pays.

On simplifie...
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral vient de

décider d'introduire une simplification dans les
formalités d'usage lors de la traditionnelle ré-
ception du Nouvel-An au Palais fédéral. Jus-
qu'à maintenant , on sait qu 'après avoir reçu les
représentants du corps diplomatique accrédités
à Berne au Palais fédéral le matin du ler j an-
vier,, le président de la, Confédération se ren-
dait ensuite dans chaque Légation pour y dépo-
ser sa carte. A l'avenir, cette formalité sera
supprimée.

Chronique neuchâteloise
Grand Conseil.

L'ordre du j our du Grand Conseil pour la
session ordinaire d'automne commençant le
lundi 16 novembre 1931. à 14 h. 15, comprend
en particulier les points suivants :

Assarmentation de deux députés.
Proj et de budget pour 1932 et rapports à

l'appui.
Nomination d'un questeur.
Nomination d'un membre du Conseil d'ad-

ministration de la Banque cantonale neuchâte-
loise.

¦Rapport concernant diverses demandes en
grâce.

Rapport à l'appui d'un projet de décret ins-
tituant un impôt extraordinaire de crise.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret por-
tant suspension temporaire des versements au
fonds d'amortissement de l'emprunt 4 et demi
pour cent de 1930,
Ecole cantonale d'agriculture à Cernier.

On nous annonce que le recrutement des
élèves des cours d'hiver de l'Ecole cantonale
d'agriculture s'est effectué de façon très heu-
reuse. .La direction de l'Ecole informe les pa-
rents qui se proposent de faire parvenir de
nouvelles inscriptions d'y renoncer pour cette
année et d'attendre à l'automne prochain, sauf
cependant s'il s'agit de j eunes gens ayant plus
de 18 ans.
Le Locle. — Les j eux dangereux.

(Corr.) Un agent de police a saisi 3 chargeurs
à blanc pour fusil d'ordonnance à des enfants qui
s'amusaient avec sur la rue. De la première en-
quête "faite il résulte que ces chargeurs avaient
été donnés à ces enfants par ^un j eune homme
revenu dernièrement du service militaire . Grâ-
ce à la prompte intervention de la police, au-
cun malheur ne s'est produit , mais un grav e
accident aurait pu arriver si l'un des projecti-
les contenus dans les chargeurs était tombé sur
une, pierre. L'enquête qui se poursuit dira com-
ment le j eune homme a pu se procurer ce maté-
riel dangereux.

A l'Université.
A la suite des sessions d'examens d'automne,

l'Université a délivré les grades suivants :
Faculté des Lettres : la licence ès-lettres

classiques à MM. André Corswant, René Brai-
chet et Daniel Vouga ; la licence ès-lettres la-
tin-langues vivantes à Mite Marguerite Nottaris
et à M. Paul Jeanneret; la licence pour l'ensei-
gnement littéraire à Mlles May Pierrehumbert,
Marie-Louise Thiébaud, Elisabeth Marchand,
Jeanne Gerber. et à MM. Charles-Edouard
Guye. Pierre Leuba. Paul Noyer et Emile-Al-
bert Niklaus; le certificat d'Italien à Mlle Rose
Colin ; le certificat d'aptitude pédagogique à
Mlles May Pierrehumbert, Marie-Louise Thié-
baud , Elisabeth Marchand, Jeanne Gerber, Mar-
guerite Nottaris, et à MM. André Corswant ,
Charles-Edouard Guye, Pierre Leuba, Paul
Noyer et Emile-Albert Niklaus.

Faculté des Sciences : la licence ès-sciences
naturelles à M. Adolphe Tscher.

Faculté de Droit: la licence en droit à M.
Paul Mayor.

Section des Sciences commerciales : la li-
cence ès-sciences commerciales et économiques
à MM. Hermann Kurz, Werner Liechti et Théo-
dore Gouyoumdijellis.

Faculté de Théologie : la licence en théologie
à MM. Jean Charpier et Alfred Rufer.

Xa Gfiaux~de~ponds
lin ImpOf extraordinaire

de crise
Le Conseil d'Etat vient de publier un projet de

décret instituant un impôt extraordinaire de
crise. Ce proj et sera discuté dans la prochaine
séance du Grand Conseil qui aura lieu le 16 no-
vembre.

Le résultat des exercices 1931-32 comporte
une prévision d'aggravation des dettes de l'Etat
se montant à plus de 2 millions 300,000 francs.
L'autorité cantonale estime qu'il n 'est pas op-
portun et qu 'il serait imprudent de mettre ac-
tuellement en vigueur un nouveau système fis-
cal, dans le sens de l'introduction de l'impôt gé-
néral sur le revenu. Ce serait une mesure impru-
dente du fait que règne l'insécurité du lendemain
et que les cours et les intérêts de fonds publics
subissent des baisses considérables.

Le fonds cantonal d'assurance contre le chô-
mage possédait environ 500,000 francs au début
de l'année ; il sera, au 31 décembre prochain,
débiteur de l'Etat pour une somme dépassant
1.200,000 francs.

Pour couvrir ce découvert , le Conseil d'Etat
propose l'introduction d'un impôt extraordinai-
re de crise, qui serait institué à titre temp raire.
A cet effet, il propose l'adoption d'un proj et
comportant 11 articles.

Cet impôt temporaire est exclusivement des-
tiné à couvrir les dépenses extraordinaires de
l'Etat résultant, depuis le ler j anvier 1931 de la
lutte contre le chômage. Il sera perçu pour la
première fois en 1932 et il ne pourra être pro-
longé au delà de 1933 qu'en vertu d'une déci-
sion du Grand Conseil soumise aux formalités
du référendum.

Seront exonérés de cet impôt extraordinaire
de crise les communes neuchâteloises ainsi que
tous les contribuables imposés pour l'impôt di-
rect sur une fortune ne dépassant pas 10,000 fr.
ou sur des ressources ne dépassant pas 2000 fr.,
défalcation faite des déductions pour charges de
famille. Le calcul de l'impôt extraordinaire de
crise se ferait selon les tableaux suivants:

Pour la fortune, u est institué six catégories,
savoir :

lre catégorie : fortunes d'un montant imposa-
ble ne dépassant pas fr. 50,000 ; taux de 0,50 °/nn.2me catégorie : fortunes de fr. 51,000 à fr.
100,000; taux fr 0,70 °/«o.

3me catégorie : fortunes de fr. 101,000 à fr.
250,000; taux fr. 0.90 °K

4me catégorie : fortunes de fr 251,000 à fr.
500,000; taux fr. 1,10 °/oo.

5me catégorie : fortunes de fr, 501,000 à fr
1,000,000 ; taux fr. 1.30 °/oo.

6me catégorie : fortunes supérieures à fr
1,000,000; taux fr. 1.50 °/oo.

Quant aux ressources, elles sont classées en
neuf catégories d'après les normes que voici :

lre catégorie : ressources d'un montant impo-
sable ne dépassant pas fr. 4,000 ; taux 0,50 %.

2me catégorie : ressources de fr. 4,100 à fr.
6,000 ; taux fr 0.60 %.

3me catégorie : ressources de fr. 6.100 à fr.
9,000 ; taux fr. 0.70 %.

4me catégorie : ressources de fr. 9,100 à fr.
12,000 ; taux fr . 0.80 %..

5me catégorie : ressources de fr. 12.100 à fr.
18,000 ; taux fr. 0.90 %.

6me catégorie : ressources de fr. 18,100 à fr.25,000 ; taux fr . 1.20 %.
7me catégorie : ressources de fr. 25,100 à fr.

50,000 ; taux fr. 1.50 %.
8me catégorie : ressources de fr. 50.100 à fr

100,000 ; taux fr. 1.75 %.
9me catégorie : ressources supérieures à fr100,000 ; taux fr. 2.— %,
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Le Mystère du Ranch
PAR

Kay Cleaver Strahan
Traduction inédite de Mme Hélène Breuleux

Miss Mac Donald reprit d'une voix suppliante,
— Monsieur Stanley, j e vous en prie, avant de
faire venir d'autres détectives, réfléchissez et
écoutez ce que j e vais vous dire. En vous pariant
comme j e vais le faire, je mets de côté toute ma
fierté professionnelle et j e fais fi de mes prin-
cipes les plus sacrés. Permettez-moi de m'occu-
per encore de cette affaire et j e ne vous deman-
derai pas un cent d'honoraires. Attendez... lais-
sez-moi parler, vous parlerez ensuite. Mes rai-
sons ne sont pas dépourvues d'égoïsme, bien en-
tendu. La première de ces raisons est que je n'ai
j amais été congédiée et c'est une humiliation que
je voudrais éviter à tout prix. J'ai d'autres rai-
sons... mais peu importe. Si, lorsque le coroner
et les autres arriveront auj ourd'hui, vous avouez
qu'aucun progrès n'a été fait , ils prendront pro-
bablement l'affaire en mains et ils procéderont
à une arrestation, j'en suis presque certaine ; et
cela serait funeste, car ils arrêteraient une per-
sonne innocente, et donneraient ainsi à la per-
sonne coupable une excellente occasion de s'en-
fuir.

J'ai une certaine réputation. Monsieur Stan-
ley et ces messieurs, surtout le shérif , l'appré-
cient Si vous ne me retirez pas l'affaire , j e di-
rai à ces messieurs qu 'elle est en bonne voie...
que j e crois pouvoir leur affirmer que j e livre-
rai le criminel à l'Etat dans un délai relative-
ment court...

— Ce serait vrai ? interrogea Sam.
Elle hésita : C'est-à-dire que c'est mon opi-

nion, actuellement. Il se peut que j e me trompe;
j'ai des soupçons très ; précis, mais j e n'ai pas
de urwwes.

—: Vous ne leur donneriez pas cette affirma-
tion, si vous saviez que je vais faire venir d'au-
tres détectives pour travailler avec vous ?

— Je ne pourrais pas, répondit-elle. Je ne
saurais travailler avec des détectives que j e
n'aurais pas choisis moi-même. Je remettrais à
ceux que vous appelleriez ici mes notes... ré-
sultats définitifs de mes investigations jusqu'à
ce jour. Je n'aurais pas le droit , pour le moment,
de leur donner quoi que ce, soit d'autre.

— En d'autres termes, reprit Sam, vous ne
vous fichez pas mal que le criminel soit dé-
couvert, à moins que vous ne le découvriez
vous-même et que vous en tiriez tout le béné-
fice ?

— Sam- Stanley ! m'écriai-j e. • *
Les j oues de Miss Mac Donald s'empourprè-

rent : « Je vous en prie, faites venir vos autres
détectives au plus vite, si vous voulez que je
puisse encore m'entretenir avec eux avant mon
départ pour San-Francisco. »

Nous entendîmes la voix de John qui appe-
lait : « Père, êtes-vous Ia-Jhaut ? »

— Attendez ! commanda Miss Mac Donald.
Dites-lui d'attendre un moment.

Sam ouvrit la porte : « Je descends tout de
suite, mon fils. » Il referma la porte et interro-
gea Miss Mac Donald du regard.

Elle marcha rapidement au-devant de lui et
le regardant en face, elle lui dit : « Je regrette
de m'être emportée tout à l'heure. Je ne m'en
irai pas. à moins que vous ne m'y forciez. Ne
le faites pas, je vous en prie. Donnez-moi en-
core une chance. Est-ce que vous vous rendez
compte de ce que c'est que d'être accusé de
meurtre , même si on est acquitté ? Je ne vous
demande pas ceci pour moi seulement. Je ne
m'abaisserais pas à vous supplier comme j e le
fais s'il ne s'agissait que de moi Je sais que
vous êtes ju ste, isoyez juste vis-à-vis de moi
et de tous les innocents qui demeurent sur
votre ranch. Je ne prétends pas que les autres
détectives ne réussiraient pas à découvrir le

meurtrier, mais j e suis convaincue qu'ils com-
mettraient un mal irréparable avant d'y par-
venir... '.* \ 'fi

Sam eut le toupet de lui demander : «Si
vous restiez pour travailler de concert avec
eux (c'était mon idée), ne pourriez-vous pas
les empêcher de commettre ce mal ? »

— Je pourrais essayer. J'essayerai si vous
insistez, mais j e. doute de mon succès. Cons-
ciemment ou inconsciemment, ils.prennent par-
ti contre moi parce que j e tsuis une femme.
Vous ne les connaissez pas comme j e les con-
nais. Vous ne connaissez pas leurs . méthodes
comme je les connais. Si vraiment vous croyez
qu 'il soit nécessaire d'appeler des aides, per-
mettez-moi de faire venir , à .  mes frais, mes
assistantes, celles que j 'ai formées...

— Nous avons assez de femmes par là, dit
Sam. Ce qu'il nous faut très certainement,
c'est quelqu 'un qui nous protège et qui mette
nos vies à l'abri du dangen..

— Quand vous irez téléphoner au coroner,
téléphonez aussi à un • serrurier et dites-lui
qu 'il apporte quelques solides verrous pour tou-
tes tes portes...

— Vous admettez donc que nos vies sont en
danger ?

— Absolument pas. Vous ne risquez , rien du
tout... pour le moment. Je crois, par contre
que, sous peu, c'est ma vie qui sera, j menacée
mais comme je veux que personne ne se doute
de mes craintes, il est nécessaire , qu'on croie
que j e prends ces précautions pour tout le mon-
de ici.

— Vous (supposez, fit Sam, que votre propre
vie est en danger et pourtant...

— Je vous en prie , Monsieur Stanley,, réflé-
chissez et permettez-moi de m'occuper. seule
de cette affaire pendant quelque temps tout au
moins. . ' •-¦ -'•

— Dame ! grommela Sam comme à 'lui-mê-
me, mais je l'avais entendu et j e savais que
la partie était gagnée... pour le moment du
moins.

— Vous croyez sérieusement que vous allez
pouvoir mener cette affaire toute seule et nous
maintenir en sûreté et livrer le meurtrier sous
peu ? . ¦ 

;. ! i j
— Je le crois, Monsieur Stanley.
— Et vous croyez sérieusement que d'autres

détectives gâteraient tout et arrêteraient un
innocent ?

— J'en suis absolument certaine. Vous agi-
riez contre nos intérêts, en faisant venir̂ main-
tenant des aides de Telko. Ce serait avouer
notre défaite en mettant les innocents en dan-
ger.

Laissez-moi me montrer à ces messieurs au-
j ourd'hui dans l'exercice de mes fonctions! Mon-

sieur Stanley. Permettez qu'ils me considèrent
non pas comme une personne en plein fiasco,
mais au contraire comme quelqu'un sûr de sa
victoire. Je sais que j e m'entendrai très bien
avec eux et qu'ils partiront satisfaits. Mary,
dites quelque chose. Ne voulez-vous pas m'ai-
der à convaincre Monsieur Stanley ?

— Inutile, lui jépondis-j e, c'est déj à fait.
— C'est vrai, Monsieur Stanley ? Je peux

continuer seule encore quelques j ours ? .
Elle attendait sa décision avec une émotion

visible.
— Eh bien oui, finit par dire Sam. Que le

ciel me confonde... j e ne isais plus que faire.
Vous avez gagné la partie ; je... enfin j 'ac-
cepte. Miss Mac Donald. Vous ferez votre pos-
sible pour nous venir en aide, j e le sais.

Elle lui tendit une main tremblante et sa
voix, en le remerciant, était mal assurée. Mal-
gré cela , je fus abassouirdie de la voir s'effon-
drer en pleurant, dès que Sam eut refermé la
porte.

— Mary, me dit-elle, je crois ma parole que
j e viens de faire une chose qui était au-dessus
de mes forces ! .

CHAPITRE LIV
Délai

J'entendis de mes propres oreilles le shérif
dire à Sam, vers la fin de l'après-midi du
j our où nous avions trouvé Canneziano étran-
glé dans son lit :

— Pour une sale histoire, c'est une isale his-
toire, Sam, croyez-moi. Si un autre que Miss
Mac Donald* s'en était occupé, j e n'hésiterais
pas à m'emparer de cette affaire avec mes
aides habituels. Mais, on ne peut le nier, les
faits qu'elle nous a exposés semblent assez pré-
cis... nous attendrons encore un peu. Elle a
une bonne réputation, vous savez. Il y a eu
cet assassinat Dollingfetter au cinéma qu 'elle
a tiré au clair alors que la police et tous les
détectives du pays y avaient renoncé, après
s'en être occupée pendant plus d'une année.
Et le cas van Muitter... et tant d'autres. Je
sais qui vous êtes, Sam, Tous les types d'ici
le savent. Mais, nom d'un chien, je suis con-
tent que vous ayez Miss Mac Donald pour le
montrer et le prouver à toute la contrée !

Comme j e viens de te dire, j 'ai entendu cette
conversation de mes propres oreilles et pour-
tant, pendant la semaine qui suivit , j' ai eu plu-
sieurs fois l'occasion de me dire que Sam avait
sans doute eut tort de permettre que Miss Mac
Donald continuât à s'occuper de cette affaire.

Il m'est impossible de décrire toute l'hor-
reur de cette semaine. Le pire , et c'est sans
doute ce que les, gens qui font métier d écrire
appellent un paradoxe, c'est que pendant ces
huit j ours, rien ne se passa, absolument rien.
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Dés ce j our , aucune dette contractée par ma femme Marie
QUINCHE-WALTHER ne sera reconnue. — Par la
même occasion je me recommande pour transformations de jardins
et enlèvement de la neige. . 15467

MARIUS QUINCHE, jardinier
Rue Fritz Courvolsler 62 A Téléphone 23 044

note! Restaurant de la Croix d Or
Demain J«eu«ll

Souper aux Tripes
Téléphone -1 '.lâ'.l Se recommande , Louis Rufer .

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Gt. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine et des laines à
tricoter. j . H. 3ioo st 1586

. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco. '
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© Culinaires
est arrivée sur le marché !

C'est la machine la plus économique et une
merveille au point de vue mécanique.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Agence
pour le canton des voitures « ROSENGART»

Garage du Faubourg
à Neuchâtel
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Salon de Coiffure pour Messieurs
31 Alexis-Marie-Piaget 31

Se recommande, . 15689
René ALIIOEI.

LA LECTURE DES FAMILLES "

A en juger par les apparences extérieures,
le Ranch du Désert était aussi pacifique qu'une
tombe vide : une paix sourde, une oaix trom-
peuse, empirée encore par notre complicité à
vouloir accepter ce calme perfide.

Un j our, par exemple, alors que nous étions
tous à table, Zinnia laissa tomber la bouilloire
du thé, à la cuisine. Toutes les femmes crièrent.
Sam isortit son revolver de sa poche. John se
précipita à la cuisine dont il revint en essuyant
les gouttes de sueur qui perlaient à son front.

r— Zinnia , articula-t-il avec peine, a laissé
tomber la bouilloire, elle n'a pas de mal.

Nous nous sentions tous très bêtes et pen-
dant quelques instants, nous étions affairés à
nous passer les divers obj ets de la table , com-
me si nous avions été un groupe d'êtres hu-
mains extrêmement rassurés, dont les gestes
étaient simplement ceux de gens qui viennent
d'entendre choir quelque chose de très lourd.

Sam fermait tous les soirs de bonne heure
toutes les portes- de la maison. Puis, sans en
avoir l'air , l'un de nous faisait une ronde pour
vérifier si aucune fermeture n'avait été oubliée.
Pour le moindre bruit , chacun de nous tressail-
lait , sursautait et se retournait; anxieusement
en fouillant du regard les coins sombres de la
chambre. Personne n'osait s'éloigner de la mai-
son, excepté Mrs. Ricker , pour se rendre à la
tombe de Martha. Sam avait renforcé la garde
autour de la maison , ce qui contribuait à aug-
menter ma frayeur , car j e n'étais j amais sûre,
quand j e me rendais à la laiterie, qu'un de
ces cow-boys n'allait pas tirer ' sur moi sous
prétexte que j e cherchais à m'échapp&r ! En-
suite, bien que les deux crimes eussent été com-
mis dans la maison, il y avait un sentiment de
sécurité à se sentir entre quatre murs, que j e
ne pouvais ressentir au dehors.

Mrs. Ricker, je l'ai mentionné plus haut, al-
lait souvent à la tombe de Martha. El te s'y
rendait seule. Je ne l'aurais accompagnée à
aucun prix. J'avais peur d'elle. J'avais peur de
Hubert Hand. La moitié de la semaine n'était
pas encore écoulée que j 'avais peur de tout le
monde, sauf de Miss Mac Donald et de Sam.
A la fin de la semaine, j'ai commencé à douter
de Sam.

Est-ce que je perdais la raison ? Bien sûr
que j e la perdais ! Ma raison s'en allait dans
les grandes ombres noires du crime dont le
Ranch du Désert était obscurci. L'esprit ne
peut pas suivre une ligne droite dans l'obscu-
rité, pas plus que ne peut le faire un corps ma-
tériel. Tous nos esprits s'égaraient pendant ces
j ournées de terreur. Tous, sauf Miss Mac Do-
nald peut-être, sentaient la raison les aban-
donner. Nos imaginations tâtonnaient dans
l'obscurité, se cognaient aux obstacles, tré-
buchaient sur la peur et sombraient dans une

stupidité sans nom, soupçonnant tons les êtres
qui habitaient le ranch. Il y avait des moments,
ie vous assure, où j e finissais par me demander
si ce n'était pas moi, peut-être, qui avait com-
mis ces deux crimes !

Le jeudi soir, Mrs. Ricker me dit d'un ton
parfaitement indifférent : « J'aimerais bien
Savoir ce qu 'on éprouve dans cette salle d'exé-
cution... si on souffre en étant exécuté de cettt
manière, si cela dure longtemps ou si l'or
meurt immédiatement... enfin cela m'intéresse-
rait de savoir. »

— Parce que, poursuivit-elle après quelques
minutes de réflexion et touj ours de l' air le
plus indifférent , si j' étais sûre que cela soit vite
fait et qu'on ne souffre pas trop, j'aimerais au-
tant avouer que c'est moi qui ai commis les
meurtres et en finir , plutôt que de continuer à
vivre comme nous vivons en ce moment. Je
me sens devenir folle. Je ne résisterai pas une
semaine de plus. Chaque heure de ma vie est
plus horrible qu'une mort rapide et sans dou-
leur. J'ai peur de moi-même et de ce que j e
pourrais faire si je perdais la raiison, avec ma
tête farcie de toutes ces horreurs. D'ailleurs, il
se peut que j e sois déj à folle. Ne vous semble-
t-il pas, Mary, que je sois folle ?

Je lui affirmai le contraire, mais c'était un
mensonge flagrant , car à cet instant, j 'étais per-
suadée que tous 'les occupants de la maison
étaient plus ou moins fous, surtout Miss Mac
Donald. Auj ourd'hui, je sais que j e ne m'étais
pas trompée en ce qui concernait Misrs Mac
Donald ; pourtant elle m'avait donné suffisam-
ment d'excuses pour que je la soupçonne d'a-
voir perdu l'esprit soit de n'en avoir j amais eu
à perdre.

Apparemment, après avoir obtenu de Sam
la permission de continuer à s'occuper de la
cause, elle avait perdu tout intérêt en l'affaire
et cela immédiatement Elle m'avait dit en
quelques paroles brèves, qu'elle n'aurait plus be-
soin de mes services et m'avait expressément
ordonné de ne plus surveiller ni Danny, ni les
autres.

— Autant qu'il est humainement possible, dit-
elle, je désire que vous viviez absolument com-
me si rien d'anormal ne s'était passé. Je veux
que ce soit non seulement une apparence, mais
un fait réel.

Alors, comme si eue savait que j e ne pou-
vais me soumettre à ces instructions imbéciles,
et désirant qu'on les suive à tout prix, elle com-
mença à j ouer elle-même cette comédie de l'in-
différence ; elle en devint tout à fait puérile.

Le mardi soir, ne se mit-elle pas dans la
tête, après avoir apporté du papier et des
crayons, de nous faire j ouer à ce j eu ridicule
qu'on appelle « les conséquences », ou les « pe-
tits papiers » ?

En la voyant arriver munie de papier et de
crayons, nous avions tous pensé qu'il allait se
passer quelque chose de très grave. Nous
voyant peu enclins à accepter sa proposition,
car chacun avait d'autres soucis en tète, elie de-
vint assez désagréable. Elle nous déclara qu'elle
en avait assez de lire tous les soirs et que la
radio l'énervait. Elle fit tant et si bien, que Dan-
ny, malgré son peu d'entrain , organisa une par-
tie de bridge, avec John et Hubert Hand.

Dans le courant de cette semaine, j e pus voir
l'impatience de Sam augmenter. Il l'observait
et le j eudi, il m'annonça qu 'elle était par trop
occupée à flirter avec John pour avoir le temps
de s'intéresser à autre chose.

Cela était injuste ; elle ne flirtait pas avec
John... ce n'était pas son genre de flirter. Tou-
tefois, j e m'aperçus qu'elle commençait à re-
marquer son manège, ses bonnes grâces et ses
attentions pour elle. Non pas qu 'elle le traitât
trop bien en aucune manière, mais elle ne se
comportait pas envers lui comme une j eune
fille doit se comporter envers un homme fiancé
ou marié... à notre idée du moins.

Elle ne l'a j amais encouragé à négliger Dan-
ny, mais lorsqu'il la délaissait, par un hasard
exceptionnel, elle était touj ours là, souriante,
charmante et prête à se rendre agréable et in-
dispensable à John.

Je n'approuvais certes pas John, je l'excusais
toutefois car la pauvre petite Danny. il fal-
lait bien se l'avouer, n'était plus la j eune fille
dont il s'était épris quelque temps auparavant.
Elle avait perdu à peu près toute sa beauté et
elle avait une figure si décomposée, la plupart
du temps, si pâle et si fatiguée , qu'elle n'avait
même plus l'air d'un être sain. Pour elle comme
pour nous, cette vie de tension perpétuelle, de
peur et de suspicions, était une angoisse trop
forte, elle était trop délicate pour la supporter.

Elle s'était expliquée avec John au suj et de
la poupée et de la lettre chiffrée. II avait très
bien admis toutes ses déclarations et s'était
montré, m'a-t-elle dit, tout à fait exquis en ce
qui concernait tout cela, lui assurant que j amais
il ne douterait de sa parole. Cependant, j e ne
pouvais m'empêcher de croire qu'un soupçon, un
tout petit soupçon de rien du tout, était entré
en lui et le tracassait. Je savais bien aussi qu 'il
ne lui avait j amais pardonné complètement d'a-
voir accusé Sam.

Oui , j e pouvais trouver des excuses à la con-
duite de John, mais cela n'améliorait en rien
l'opinion que j'avais des hommes... cela faisait
même baisser cette opinion de plusieurs degrés.
A vrai dire, mon opinion se trouvait à l'en-
droit du thermomètre où celui-ci n'enregistre
plus.

Le vendredi matin, j e vis Sam entrer dansma cuisine en titubant II renvoya Zinnia d'ungeste et lorsqu'il m'adressa la parole d'une voixenrouée et pâteuse, je me dis : Mon Dieu, se-rait-il ivre ? Je savais pourtant bien qu 'il n'a-vait pas touché une goutte de liqueur depuisquarante ans... mais est-on j amais isûr avecles hommes ?
. — Mary, dit-il , nous avons reçu le résultatde 1 analyse des pharmaciens de Frisco.

CHAPITRE LV
Le troisième meurtre

Miss Mac Donald avait jugé nécessaire de fai-re exhumer le corps de Martha et le faire ex-pédier à San-Francireco. C'est pour cela quele coroner et l'entrepreneur étaient venus uneseconde fois au ranch.
i.Sai?, a,vait désiré que nous (particulièrement

R'fker) ignorions ce fait , ce qui arrangeaitaussi Miss Mac Donald. Us avaient par consé-quent rait exécuter ce travail par les hommes,pendant que nous étions à table. La tombe avaitété soigneusement remise en état, afin que nul
ne pût supposer qu 'on y avait touche. Après
cela, ils avaient laissé leurs pelles, comme deshomme qu'ils étaient, bien en évidence dans lacabane, pour que le premier venu les aperçutdès son entrée. Le premier venu, dans le casparticulier, avait été Mrs. Ricker.

Depuis lors, nous avions attendu le résulta t
de l'analyse. L'attitude de Sam en ce moment,
me dispensait de toute question. Je compris quela réponse nous apportait de nouvelles décep-tions. Cependant, ses premières paroles furen t
rassurantes.

— C'est trop beau pour être vrai, disait-il,
et il répéta comme dans un rêve, trop beaupour être vrai. Miss Mac Donald a fait retrou-ver par ses assistantes, l'ordonnance du Dr
Roex. Les poudres sont inoffensives. Ce n'estdonc pas moi qui ai causé la mort de ma fille.
Le rapport prouve... dit Miss Mac Donald... le
rapport prouve...

—Allons , Sam, remettez-vous. Qu'est-ce que
le rapport prouve ?

— Que quelqu 'un lui a administré un poison
mortel. Les chimistes ont trouvé deux tracés
de ce poison, dont l'un ne peut être identifié.
C'est pourquoi ils nous fait attendre si long-
temps leur rapport. Ils cherchent encore, d'ail-
leurs et ifs espèrent arriver à un résultat con-
cluant. L'autre poison était du nitrobenzène.
Miss Mac Donald me dit que par faibles doses,
cela stupéfie, mais au bout de vingt-quatre heu-
res seulement. Ce poison seul, n'est pas mor-
tel... allié à l'autre, il le devient.
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ASSOCIATION
avec commerce delà existant , en vue '1e travailler plus rationnelle-
ment — OMVHK i <!a«e postale IO 36(1 l,a Cliauv'e-PnndR

Vendeuse
sérieuse et de confiance est demandée pour commerce texti-
le Connaissance de l'allemand désirée. — Ecrire sous chiffre
A. B. 15681 au bureau de I'IMPARTIAL 13681

Pisciculture
A vendre un petit établissement de pisciculture en plein

rapport el bien repeuplé en truites de tontes grandeurs. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 15568

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue Combe - Grieurin 43 et 45
beaux logements de 2 et 3 cham-
bres , vestibule , chambre de bains
installée, chauffage central. Prix
modères. — S'adresser a M. A.
JEANMONOD. gérant , rue du Parc 23.

15507

A IOUER
A. -M. IMnget *> !> disp onible de
suite, appartement de 3 ciiam-
tires et dépendances remis » neuf
S'adresser à Gérance* et Con
tenlieux S. A., rue Léopold-
Kotieri 32. 16310

Roclier 18
a louer po.ir le 31 janvier, pi'
gnon de 1 chambre et cuisine. —
S'adresser à Gérance» et Con-
tentieux S. A., rue Léouo d-
Kobert 32. 15:322

W Uncmite °T Escamois £* fianthrimic -"¦" Restauration
d'une bonne garnie excellents renommés <•« VH lli NI IIIII 9 aBJti 0BE soignée

 ̂
Rua Léooold-Rohert 24 Téléphone 21 731 15485

A LOUER
pour le 30 avril 1934, Neuve 2, beau premier étage
de 3 grandes chambtes corridor , cuisine , chambre de bains ,
chauffage central et terrasse. 15W3

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

A louer
nour le 30 avril 1912. bel ap-
partement compo sé de 4 piè
ces, avec balcon, cuisine el gran-
des dépendances, situé au ler
étage, dans quartier tranquille. -
S'adr. an bnr dp IMmuartlali

15604 

A LOVER
dans petite maison d'ordre , 15701

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

A LOVER
pourepo cjtie i convenir. I*etile>j -
Crouet te» 17. appartement de
2 ebambres , cuisine, jardin pota
ger — S'adresser a Gérance»
& Contentieux S. A., rue Léo-
pold-KoPeri 32. 14834

A louer
ponr de Nulle oo époque â

convenir t

Industrie 26-28, p8,â&fflr
el cuisine. 1581:)

D -Jeaarichard 39-43, ^.x
ments de 4 ebambres. chamure
de bains, ascenseur, concieree.

15820

ulDrSllcir 0, chambres et cui-
sine. 15821
Pair H sous-sol d 'une chambre
ralA 01, et cuisine. 15822

Pnllûdo 8 h Ier élage de deux
UUlIC gc Oriî, chambres et cui-
sine. 15823

Nord 129, ^^
e 

15824

ÇûPPfl \k beau magasin avec
Û C I I C  1?, dépendances. 15825

Eplatnres-Janne 25, SJEJU
de 3 chambres, cuisine, véranda.

15826

Indostrie 8, balle grande
^

S'adresser à M. P. Feissly
gérant, rne de la Pai x 39

Avril 193Z
A loner. Beau-Site 17, pi-

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

15892 _^Garage
à louer pour époque a convenir,
rue du Progrés 123. - S'adresser
à Gérance» A Contentieux
S A . rue Léop -Robert »i. 14x33

Chambres
A louer de suite belles cham-

bres meublées, au soleil, complè-
temen t indépendantes.— S'adres-
ser rue Léopold-Robert 32. au
3me étage. 15693

E^rcAi iwis *¦% K&fl 9 Kn W mm g ^ Blra «Ln n̂sffSK *~*

W,A™V? Oe garantis
km^r-Wf la Qualité
*<^M* $Q rar la Qualité

l || B̂oulangerie
WêM toîmerie
W AlBERT
M FMAN
yT» Promenade 19 g

^____________^g. Téléphone21.296 'à

1 "I Marthe - Modes I
I QraBd clroiitde CDapeau» I
I Prix iras auantageux I
i Réparations el [«formatons I
| iras bon marche I
I M. FERRAT I[
0. 15374 28, rue de l'Envers il¦ I


