
Considérations sur notre temps
A propos du treizième anniversaire du 11 novembre

Genève, le 9 novembre.
L 'ép oque p résente sera, dans l 'Histoire, une

de ces p ériodes de transition entre deux mondes
auxquelles nous attachons un intérêt p assionné
lorsque, des siècles ou des millénaires ay ant
p assé, nous les ap ercevons avec le recul s uf f i -
sant pour que nous puissions nous rendre
comp te qu'elles ont été successivement le cré-
p uscule d'une humanité à son déclin et l'aube
d'une humanité au berceau. Les contemp orains
de telles ép oques les vivent, et en ressentent la
pesante angoisse, mais, p arce qu'ils en sont les
acteurs, ils ne p euvent les voir avec l'éloigne-
ment suff isant qui, seul, p ermet d'en distinguer
nettement les plans, les arrière-plans, les p ers-
p ectives lointaines.

C'est dans son livre « Sur la p ierre blanche »
qu'Anatole France f ait disserter des Romains
d'inteligence raf f inée sur ce qu'il va advenir de
l 'Emp ire. Ils se trouvent interromp us dans leurs
p rop os p arce que l'un des leurs doit p résider
une audience de tribunal devant lequel a cëm-
pa ru un pe tit J uif  diiiorme et chassieux, nommé
Paul ou Saul, originaire de Tarse, exerçant de-
p uis quelque temp s à Corinthe son métier de
tap issier. Un nommé Sosthène, qui se disait le
chef de la Sy nagogue, accusait d'imp iété cet
autre J uif .  « I ls p arlaient tous à la f ois ,  en bien
mauvais grec. Je saisis p ourtant, — dit le p ro-
consul Gaillon, dont la mère était, du sang de
Cicêron et qui avait hérité de son p ère l'amour
des lettres et de la p hilosophie, — j e saisis
po urtant que ce Sosthène f aisait un crime à ce
Paul d'être venu dans la maison où les J uif s
de Corinthe ont coutume de s'assembler chaque
samedi, et d'y avoir p ris la p arole p our séduire
ses coreligionnaires et leur p ersuader de servir
leur dieu d'une manière contraire à la loi. » Et
Gallion, j uge ant qu'il ne s'agit là que d'une «que-
relle de mots », non de quelque inj ustice ou de
quelque violence, a renvoy é les p arties dos à
dos : - « Videz vos querelles entre vous comme
vous l'entendez.»

Et les p atriciens romains reprenn ent leur en-
tretien sur l'avenir de l'Emp ire sans p lus se
soucier de la querelle entre ce Sosthène « qui
sent le p oisson salé » et ce « hideux Paul f on-
dant une religion d'esclaves ».

« Laissons Paul et S osthène, dit l'un d'eux.
Leur p ensée ne nous serait d'aucun secours dans
les recherches qe nous poursuivions avant qif ils
nous eussent interromp us si malencontreuse-
ment... Ce n'est p as ce tap issier j uif , aux pau-
p ières enf lammées, qui p ourrait nous dire le
nom du dieu qui détrônera Jup iter. »

Ainsi vont leurs p rop os. Et p as un de ces
hommes f ins, cultivés, n'a ressenti même le plus
vague commencement de prescience que l'Em-
p ire romain, dont ils sont si f iers, et qu'ils
croient pr omis à un renouvellement de desti-
nées magnif iques, va moralement s'écrouler
sous les ép itres enf lammées de ce Paul, puis,
miné de la sorte, sera app elé à succomber ef -
f ectivement sous le f lo t  des Barbares.

Nous p assons nous, de même sorte, à côté des
événements les p lus humbles et qui renf erment
en p uissance l'avenir le p lus emp li de p rodiges,
comme des aveugles p assent indiff érents à la
beauté p arf ai te, et des sourds sans aue les
émeuve la musique la p lus suave...

Il ne f ait p as de doute, cep endant, p our qui-
conque veut bien réf léchir, que notre temps res-
semble à celui qu'évoque France. Nous nous dé-
battons dans des d iff icultés de toutes sortes,
qid nous app araissent énormes, et aue nous
craignons devoir être insurmontables p arce que
nous n'avons p as « réalisé » pl einement le sens
de la dernière guerre. La p lupart d'entre nous,
— et surtout dans les classes dites dirigeantes,
qui sont aussi p arf ois les classes exp loitantes,
— n'ont p as compr is que cette guerre-là ne f u t
p as une guerre « comme les autres ». Et p our-
tant, que cela est emp li d'évidence !

Si tant de p eup les entrèrent en lice dans la
grande bataille de cinq années, dont on va célé-
brer le treizième anniversaire de cet ép ilogue
que lut l'armistice du 11 novembre 1918, c'est
que, vraiment, U y avait autre chose, dans cet
aff rontement entre l'Allemagne et la France (car
tout se ramenait au f ond à cela) , qu'une rivalité
de gloire militaire ou un app étit de conquêtes.
H y avait ce que l'on a nommé les imp ondé-
rables. Il y avait en jeu le droit, la j ustice,
l'esp érance dans une humanité moins mauvaise.
Sans nul doute, et en dép it et au-dessus des
intérêts des sordides p iùssances d'argent, il y
eut un élan admirable de conf iance en Dieu
j uste.

Seulement, on n'invoque pas Dieu en vain.
Lorsqu'on lait app el à sa Justice, il n'est pa s
p ossible quipn se f l a t t e, l'appel entendu p ar Lui,

de retomber imp unément dans l'ordinaire in-
j ustice humaine.

Nous n'avons p as su tirer l'enseignement mo-
ral magnif ique qui se dégageait de la victoire
des peuple s sw cette ép ouvantable tyrannie
qu'eût été l'hégémonie allemande. Nous avons
cru qu'il suff irait  de tourner ces pages toutes,
dégouttantes de sang, et de continuer d'écrire,
sur le livre de l'humanité, ce que nous y inscri-
vions avant l'horrible massacre. Tout le malaise
actuel vient de cette illusion que nous p ouvons
recommencer à vivre de_ la même f açon qm
nous vivions en 1913. Mais, entre 1913 et notre
année de disgrâce 1931, il y a, non p as trois on
quatre lustres ; U y a des siècles et des siècles.^
Le monde d'aujo urd'hui est semblable, à Vappui
rence, au monde d'il y a quelque vingt ans ; e/|
réalité, il ne lui ressemble nullement..

On a dit aux p eup les qir'ils devaient se levef
^contre le suprême assaut d'une sorte de f éoda l

lité teutonisque ; on a attendu d'eux des sacri\
f ices sans f in  ; U les ont consentis. On leur a
p romis, p our soutenir leur vaillance, que cette
guerre-là devait être la dernière des guerres ;
on a j uré aux mères que leurs enf ants ne se-
raient p lus  de la chair à canon; on a dit aux
innombrables morts héroïques qu'ils p ouvaient
rep oser en paix p arce que leur sang, qu'ils
avaient versé pou r  la déf ense  de la p lus sainte
des causes, serait le pr ix de la tranquillité la-
borieuse dans laquelle vivraient leurs descen-
dants, dans les siècles des siècles...

On a menti aux p eup les, on a menti aux
mères, on a menti aux morts. Et ce qui est p ire :
on a menti à Dieu. Vous p ouvez chercher à ce
que tout le monde app elle « la crise » les exp li-
cations techniques qu'il vous p laira ; aucune
n'est satisf aisante p w r  p ersonne p arce .qu'au-
cune ne peut app orter la solution à un p roblètné
qui est essentiellement moral. Ce que la der-
nière guerre devait nous app orter , comme pr ix
de tant d'holocaustes, c'était la f raternité hu-
maine. Or, la p aix  laite, nous sommes retournés
au vomissement du chien des Ecritures. Qu'y
a-t-il de changé, j e vous le demande, dans notre
état social eu égard à ce qu'U était avant que
nous f ussions emp ortés dans la tourmente ?
Rien ! Et c'est ce « rien » qui nous p récip ite aux
abîmes.

Il f au t, tout de même, f aire ces aveux lors-
qu'on p arle de si grandes choses p our en évo-
quer la sainteté d'un héroïsme sans borne. Ou
alors, quand donc serons-nous f rancs avec
nous-mêmes ?

Je ne veux p as recommencer l'école du p ro-
consul Gallion ; il se p eut que nous aussi nous
connaissions des Pauls, qui nous semblent ridi-
cules et à qui le monde de demain app artient...
Ne pr éj ugeons donc p as l'avenir. Mais voyons
au présent, et sachons nous dire enf in qu'il n'est
p lus d'autre choix p ossible à l'humanité que les
solutions altruistes, et d'un altruisme tel qu'U
instaure enf in la vraie f raternité, ou les solutions
de la f orc e et de l'opp ression.

Est-ce que notre choix peut -être hésitant ?
Mais te temps presse...

Tony ROCHE.

L'assainissement est à la mode...
C'est ainsi qu'on va procéder —¦ après

toutes sortes d'autres assainissements financiers ou
économiques — à l'assainissement du maquis...

Il s'agit de purger la Corse de ses derniers ban-
dits et ce au moyen d'une véritable armée poli-
cière qui a débarqué l'autre jour à Ajaccio munie
d'auto-mitrailleuses blindées et de tout ce qu'il faut
pour mener la guerre en campagne.

En effet. Une expérience d'un ou deux siècles
a enseigné aux policiers et aux gendarmes qui ont
pour mission de faire respecter l'ordre que dans
le maquis on n'oppose pas l'homme à l'homme et
le fusil du « gabelou » au « tromblon » du brigand.
Ce dernier a là supériorité de la mobilité, de la
vitesse et aussi d'une absence totale de ménagements.
Bénéficiant le plus souvent de l'initiative des opé-
rations, il est capable de tenir en échec toute une
escouade. Bref , .à vouloir conquérir le maquis en
gros, les malheureux gendarmes se faisaient « des-
cendre » en détail.

Mais ce qui semble avoir le plus contribué à
l'offensive générale de la loi contre les « Seigneurs
du Palais vert » — c'est ainsi que les bandits s'ap-
pellent entre eux —- c'est le fait que les vingt-cinq
ou trente hors-la-loi qui hantent encore le maquis
avaient complètement changé les us et coutumes
locaux. De simples affranchis vivant de la charité
ou de la complaisance des populations, ils étaient
devenus des féodaux modernes, de véritables gen-
tilshommes pillards et bravaches, prélevant comme
les « gangsters » de Chicago une dîme sur les parti-
culiers, les associations touristiques ou les indus-
tries. Les sommes ainsi arrachées aux citadins et
aux paysans s'élevaient pour le seul Bartoli, tué
ces jours derniers, à la coquette somme de 400,000
francs par an. Si l'on multiplie par dix ou par
vingt, on voit que le fisc était un petit garçon en
comparaison de ces Messieurs de la forêt. Aussi
est-ce toute la Corse qui, maintenant, exaspérée par
les assassinats et les exactions des bandits, soutient
l'opération d'assainissement dirigée par un général
de police en personne.

L'heure du gendarme a tardé.
Elle a même tardé deux siècles.
Mais aujourd'hui elle a sonné. Elle a retenti

le jour où l'argent, qui décidément tient beaucoup
de place dans la société moderne, corrompit les
honnêtes « outlaws » de la Corse, têtes chaudes,
coeurs bouillants, devenus meurtriers par tradition
stupide de la « vendetta

^ », mais pas mauvais gar-
çons dans le fond et qui jusqu 'à Romanetti inclu-
sivement avaient conserve une certaine auréole
de gloire et de prestige chevaleresque.

Ainsi l'esprit populaire, farci de légendes ridi-
cules, va-t-il pouvoir applaudir aux exploits dès
vrais héros du maquis, qui sont maintenant... les
gendannes I

lie p ère Piqueru.

¦ ï .

Une conférence de personnalités s'occupant des arts et sciences se tient actuellement à Athènees.
Voici , visitant l'Acropole, M. Destrée. ministre belge et président de la conférence, entouré de ses

collaborateurs. Derrière eux. le célèbre portique des Vierges à l'Ereclrthéioai-

Incursion dans là Grèce antique

Chez le recordman de l'altitude

Rares sont les familles qui n'ont pas dans un
coin un album de photographies dont la pre-
mière page s'ouvre sur le père et la mère en
grande tenue, entourés de leurs enfants habil-
lés de neuf. Le document est là, témoin d'une
minute exceptionnelle, fruit de la longue pa-
tience du photographe qui a demandé aux en-
fants de regarder, le petit oiseau, à la mère de
regarder tendrement son époux et à ce dernier
de, ne pas se tenir trop raide dans un faux-col
inusité, écrit un reporter du « Matin ».

Quand on ouvre la porte du salon du iprofes-
*dbur Auguste- Piccard. dans le tiède hôtel qu 'il
habite à Bruxelles, avenue Ernestine, on est
surpris par dix photographies où sourient des
enfants; l'album familial s'ouvre sur de rigides
photographies de barographes et s'épanouit sur
de charmants groupes où la longue silhouette du
professeur se penche souriante et tendre sur le
groupe uni de sa famille.

Le professeur Piccard n'a que deux passions :
les siens et la physique, et son geste est à peu
près le même lorsqu 'il se penche sur l'oeil rond
du microscope et sur la tête fragile de son fils
aîné.

Je ne sais rien de plus simple et de plus di-
î ectement naturel que l'attitude de ce savant,
répondant aux questions tout en j ouant avec le
poignet de sa fille cadette et s'interrompant
pour confirmer un naïf jugement d'enfant.

Il a deux bornes dans son horaire :
— Je vais au laboratoire, dit-il à sa femme.
— Ma femme m'attend, jette -t-il en excuse à

son aide.
Et les Bruxellois connaissent bien cette hau-

te silhouette, où toute élégance semblerait su-
perflue, qui , au rythme de ses grandes j ambes,
va de son foyer à l'Université.

— C'est Piccard. chuchote une voix.
Et plus d'une tête inconnue se découvre au

passage de cet homme dont les yeux sont per-

dus dans les nuages et qui , le premier du mon-
de, monta simplement à l'altitude fabuleuse de
15,782 mètres.

J'imagine qu 'il dut le faire sans effort moral.
Auguste Piccard plane, très haut , dans l'air ra-
réfié des spéculations scientifiques, n'ayant pour
tout refuge ici-bas que la chaude atmosphère de
l'amour des siens.

— Je n'avais peur que d'une chose, disait-il,
c'est du moment où de l'extérieur on fermerait
les portes de la cabine. Ça c'était le sale mo-
ment. Eh bien ! j' étais si occupé que j e ne m'en
suis pas aperçu...

Il dit cela le buste penché en avant, les j am-
bes croisées, l'index levé, l'oeil vif dans le hu-
blot cerclé d'or de ses lunettes.

Comment décrire, le visage du professeur Au-
guste Piccard ? Une tête un peu osseuse qui
monte du menton vers le front comme un trian-
gle curviligne. Deux yeux, à la fois attentifs et
très doux , un large front qu 'encadre la mousse
mordorée de cheveux qui irisent au-dessus des
oreilles. Le front a toutes les j eunesses quand il
est lisse, net , large comme une belle feuille
blanche où inscrire toutes les découvertes ;
puis, soudain , ce même front de j eune homme
se plisse de cinq rides parallèles, incurvées en
accent circonflexe à la naissance du nez, qui
est diroit, bon et frémissant.

— Je suis bien étonné de savoir que le mon-
de entier était angoissé sur notre voyage, à Kip-
fer et à moi. Si tout avait réussi comme je le
voulais, nous serions redescendus le même j our,
le 21 mai au soir, mais, au coucher du soleil,
nous étions encore à 12,000 mètres !

(Voir la suite en deuxième f euille)

Intéressantes déclarations du
processeur piccard
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Molo ». S. A. mSï
vernire Ou échangerait. — S'a-
dresser Prévoyance 102. Téléph .
22 706. 16069

Peau du diable att*vail , exlra fort» . Demandez échan-
tillons à Grôtzinger, rue de la
Charrière 19A , La Ch.-de-Fonds.

90611

Tonneaui. ,l.,<:, : :> ¦
(maille a partir de 16 litres. —
S'auresser rue de la Paix 63. chez
M. Bozotmat . 15288

Rcparalions lLC
réveils ei montres. Travail ga-
ranti. —- L. Jeaadupeux. rue
des Fleuri V4. 15' 86

[B tw(n. ^'%£
beau logement de 3 pièces, corri-
dor et toules dépendances, situé
au soleil et dans maison d'ordre.
Prix 65 frs par mois . — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. îeiai
HnrlniiP uo Morez . son-
MPI lUlg-b nant les 3/4 sur
oloclies serait achetée. — S'adres-
ser à M. Gli. Eckert, rue Numa-
Droz 77. téléph. I 't .4 l ( i  1627;)

Jeune homme J^LI ̂ .l.;
comme adoucisseur, à la Fabri-
que de Cadrans mêlai «La Ro-
maine», rue du Nord 67. 16060

-.PlMO flllo de 18 &24ans. est
UCUUC UUC demandée pour lous
les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. 16301
8'ad. an bnr. de -'«Impartial»
POlltlirP <"*) " demande comme
v U U l U I C .  ai()e> personne sérieu-
se connaissant bien la couture .
— Adresser offres écrites sous
•hiffre E. B. 16-206 au bureau
de I'IMPA RTIAL . 16266

Â lnnpp Pour l8 3o avril 19 !2*IUUCI , dans petite maison
d'ordre, pignon (2ine étage), 2 piè-
ces et dépendances. Conviendrait
pour dame seule. — S'adresser
rue Numa-Droz 64, au 1er étage.

16207 

Pour cas impré^ ûK
à convenir, bel appartement de 3
ou 4 chambres, cuisine, corridor
et dépendances. Maison d'ordre.
— S'adr. rue des Terreaux 18. au
ler étage. 16137

A
lnnon Pour cas imprévu nelIUUCI , appartement de 4 piè

ces et dépendances, pour date a
convenir, au centre de la ville, —
S'adresser rue du Grenier 3. au
2me étage. 15391
Pnvinnnc A. louer pour de sui-
t-Il V Hull!.. te ou époque * con-
venir, logement de 2 pièces , cui-
sine et dépendances, eau, électri -
té , bien exposé au soleil. — S'ad.
à M. B. Nussbaumer, Sombaille
36 (Joux-derrière). 15966

Inn pp pour le -**0 avril 19:ia««IUUCI , un appartement de
4 pièces, terrasse, au centre de la
.ville. — S'adresser rue Daniel-
Jean Richard 13, au ler étage , à
gauche. 32203

A lftllPP ler é'age. joli apparte-
.IUUCI . meiit de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 59.
au 2me étage, à gauche. 16053

A lflllPP pour **e ao avri l ly32*IUUCI , deux appartements de
3 pièces, cuisine et déoendances.
— S'adresser rue de là Paix 45.
au 1er étage , à droite. 16054

Â lnnpp p°ar ^e *,uile ou épo-1UU01 qae à convenir, joli pe-
tit pignon de 3 chambres, cuisine ,
dépendances, avec jardin. — S'a-
dresser rue des Frênes 6, au rez-
de-chaussée (Prévoyance,. 16052
I.ftdompnt de 2 pièces, cuisineJJ - gCUICU. et alcôve , est à louer
pour avril 1932. Prix fr. 48.15. —
S'adr. rue du Temp le-Allemand
101. au rez-de-chaussée. 32205

A lftllPP P°ar le ao avril 193iî*IUUCI , rue du Cernil-Antoine
5 (Succès), beau rez-de-chaussée
inférieur de 3 pièces, au soleil ,
cuisine et dépendances, frs 60. —
par mois. Poar visiter s'adresser
même maison, au ler étage. Dans
la même maison, à louer belle
grande cave claire, à l'usage d'en-
trepôt. 161'._3

Petit logement. X,?i^
de suite ou époque à convenir,
un petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil.. Prix frs 38.—
par mois. — S'adresser rue dn
Pont 32A . an 1er étage. 16064

A IftllPP I*bùr le -30 avri l 1932*___, IUUCI ,, à- proximité du Gasi-
no , 1er étage * de 3 pièces remis
à neuf. Prix 60 fr. et rez-de-chaus-
sée de 3-pièces prix fr. 48 —
S'adr. au bru, de l'clmpartial».

• ' , . - ¦- ¦ 14522
< î

A lftllPP pour le 30 avril i932.IUUCI logement de 2 pièces
avec dépendances. — S'adresser¦• rue dee Combattes 15, au 1er éta-¦ ge. . . ,  - , 16249

A lftllPP pour de suile, logementIUUCI de 3 chambres, plein
soleil , toutes dépendances. Prix
fr. 42.—. — S'adresser rae Fritz-
Gourvoisier 15, de 11 à 13 et dès
18 h. 16237

A lflllPP P°ur le ;i0 avril 19d2
IUUCI , pu avant , pignon de

2 pièces et cuisine. Conviendrait
pour personne seule ou < ménage
sans enfants. — S'adresser chez

' M. A. Matile , rue du Progrès 59
* 3;<*230

-IhamllPP œeno'ee à louer. -
; UUalliUI C S adresser rue du

Temple-Allemand 85, au 2me éta-
ge, a droite. . 1595U

P.hamhpo A louer belle oU'-m
-UlialllUlC. bre meublée, a per-
sonne de toute moralité. — S'adr.
rué Numa-Droz 129, au Sme éta-
ge, à droite. 32221

( .hamhrp â Iouer pour de 8UI "«JlJuIllUl C ou époque a convenir
- S'adresser rue Léopold-Robert

58, au ler étage, côté gauche.
32202 

Ph am hno Belle chambre a
¦jUdUU/l-. louer, meublée, au
soleil , é 2 minutes de la gare. —
S'adresser rue de la Serre 75. au
2mé étage. 322IH
Dinri A toppo A l°uer un cham-flCU a ICI 10. bre comme pied-
«•terre. Discrétion. — Ollres sous
chiffre L. C. 10005 aa barea u
rie I'I MPARTIA '.. 16065

Pour ie 30 AYriH932. Mtera'nge
quille de deux personnes, demande
à louer logement de 2 grandes ou
3 pièces , situé au soleil , au centre
et dans maison d'ordre. — Ofires
écrites , en indiquant prix et situa-
tion, sous chiffre A. Z 14087 .
au Bureau de I'IMPARTIAL . 14U87
-_-__-__a______s__a-B_____i

A vpnrlr p à bi"1 Çriï'i p°ar
a I I/ UUI G, cause de déménage-
ment , 1 salle a manger complète ,
1 Chaise longue , 1 buffet ancien ,
1 lit pliant . 1 canap é-lit , 1 balan-
ce Grabborn , 1 réchaud à gaz et
différents autres objets. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 28.
au 2me étage. 16215

P i f l n _ .  A vendre piano droit
l latlU. « Pleyel », en excellent
élat. — S'adresser rue Davhl-
Pierre-Bourquin 55. 33216

Â VPI1I.PP rue Ju Parc •*-**• au
ICUUI C, 1er étage : 1 armoire

Normande, canapé ancien, tap is,
2 glaces (une avec superbe che-
minée, l'autre avec trumeau), ca-
sier à musique, tabouret de piano.
1 casier avec rayons et 14 petits
tiroirs, caisse a outils , établi
avec élau , 1 déjeuner oour 12 per-
sonnes, jardinières , bibelots, va-
ses, gravures encadrées, 21ustres,
pendules , bain de siège, chaise
percée, 1 lit complet , 1 divan ,
ustensiles de cuisine, belle malle ,
armoire , etc. 16126
A flonflpn pour fr. 500. — , très
d ÏCUUI C belle chambre à
manger, buffet avec vitrines, la-
ble à allonges , 4 chaises . 1 table
ovale noyer , prix avantageux. —
S'adr. aa bnr. de l'clmpartial»

32209 

A VPnflPP 3 pardessus pour
ICUUIC personne d'âge, des

vêtements, dulinge de corps, une
montre or, deux argent , une pres-
se à copier, un chaudron. — S'a-
dresser rue A-M. -Piaget 7, au 2"
étage. 16248

On demande à acheter lcJl.
plet à une personne, en bon état
— S'adr. chez Mme Guenot . rue
du Progrès 109 32.24

On acnèterait SŜ "̂meaux ou grand lit de milieu
propre et en bon état. — S'adres-
ser par téléphone 21 916. 16315

On demande à acheter £$&.
ger, 1 lit d'enfant contre un plus
grand en bon élat. — S'adresser
rue du Nord 165, au 1er étage , à
droite. 32189

La meilleure et la plan
vieille Ecole d'Apprenti.*

CHAUFFEURS
Brevet garanti. — Ed. von Arx .
Garage et Transports , Peneux
et Neuch Atel . Tél. No. 85. —
Demander prospectus. JH 86N 12724

A EOUER
dès maintenant on époque

A convenir :
rnitim orD «ÎQ rez-de-chaussée , 3lUIHIHKI lK J3, chambres, alcôve,
chambre de bains, cuisine , dépen-
dances , chauffage central.
I nr lo 77 ler ^'a-e ^s|- •¦* cham-
LU -lb IL, bres. alcôve éclairée ,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances.
indlI t tri O «i rez-de-chaussée, 3
lllllllalllc J, chambres, cuisine ,
dépendances.
KolUOt JD 17 * chambres, cuisine.
Ilcli cllc II , dépendances, jardin.

lUIHIlimi ti 01, vir de magasin ou

blz-USier 211), Garage.
Pour le 30 avril 1939 (

Dnnl lC 71 1,>r éiage, 4 chambres,
UUUua i l , alcôve, cuisine, dépen-
dances .
DmnrOC 7 rez-de-chaussée ouest ,
rlUyiKt I , 3 chambres, cuisine ,
dé pendances. Sous-sol , 1 atelier.

Plate Neuve fi, <&pr ctdm.
bres, cuiHine , dépendances, ser-
vice de concierge.

ler étage Ouest .' 3 chambres, al-
côve, cuisine, dépendances, ser-
vice de concierge.

2me étage Nord-Est. 3 cham-
bres , cuisine, dépendances, ser-
vice de concierge.

Sme étage Nord-Est, 3 cham-
bres, cuisine, dépendances, ser-
vice de concierge.
I firlo 77 ;,me étage Ouest. 2 cham-
LUUc LL, bres, alcôve, cuisine, dé-
pendances , jardin.
Oaff !• _ *er étsge, est, 3 cham-
rOll JJ, bres, cuisine, dépen-
dances.
Inr lllttr lo 1 ler é,a8e* 4 ebam-
lUUlUlllC J| bres, cuisine, dépen-
dances .

Fiitz-Coni?oisi6i 2l ?sT4ctagm8:
bres, cuisine , dépendances, jardin.

S'adresser Etude Jacot-Guil-
larmod. Notaire, rue Léonold-
Roberi 39 P 4099 G 16071

A lOKCR
1er étage de 4 pièces, enambre de
baius non installée , et toutes dé-
pendances, moderne, chauffage
central , pour le 30 avril 1932 ou
époque & convenir. Belle situation ,
à 5 minutes du centre de la ville.
— S'adresser rue du Rocher 20.
au 2me étage, à droite. 16135

A EOUER
pour da salie oa époque A convenir i

Dilir M*. rez °<le*caau8., 3 chsm-
rflll H J, bres, corridor, cuisine,
chamnre de bains. 15534

Dsi-f U'î ime étage, 3 chant-
rOll nJ , bres, corridor, cham
bre de bains , chauffage central.

15535

Dîirr 1_IQ '"nfi étage, 3 cham-
rflll 113. bres . corridor, cuisi-
ne , chambre  de bains. 15536
Dî irr Iiii Appartements de 3
rOll UI. cbambres. corridor,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage central, service de concierge,

15537

Léopold Robert H leTiz ŝ .
corridor, cuisine , chambre de
bains , chauffage central. 15538

Nnma-Droz 171, *& céh'r
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains. 15539

_D_a DlOZ l, tm&cort
rior , cuisine , cbambre de bains.

15540

Honia-Dioz 156. -S t̂ecorri3
dor. cuisine , chambre de bains.

15541

llDlDa;DïOZ Ur
,
grees.

a
^r

3
i5T

cuisine , chambre de bains. 15542
Dmnr.lt \f t sous-sol, 3 cham-
rlUyiKJ WJ, bres, corridor, cui-
sine. 15543
A llPftPû *_ &  y"10 étage 3 ebam-
f lUlUIC 10, près, corridor, cui-
sine, chambre de bains. lf<544

TÔtO-llD-Ran 71 rez-de-chaussée
ll.It. UC IIOU tJ. 4 cham bres. cor-
ridor , cuisine , chambre de bains,
chauffage central. 10545

FnilDft IR ler é'a>-e de 3 cham
LUlEls IU. bres, corridor, cui-
sine, chambre de bonne. 15546

Industri e 25, ¦fc.'SMK
ne et dépendances. 15547

Ffltz-CoDrïois!eï 3B,rt.3^lm-
bres, corridor , cuisine. 15548
Pndiûre _ f l  re^-de-chaussêe,
I UûllCI ù IU , 4 chambres , cui-
sine, dépendances , 75 fr. par
mois. 15549
PnA fgfn Qfi Rez-de-chaussée, 4UlClClù  \>V _ chambres. corridor ,
cuisine, cbambre de bains, chauf-
fage central, jardin. 15550

Trôlfllï QR 2me éla«?e> 2 cham -
LleiCIi 311. bres, corridor , cui-
sine. 15551

fiihraltflr 11 p'gnon de 2 cham-
Ulllllllldl IJ. bres, cuisine, dé-
pendances. 15552

GénÉial-DDfoiir 4, champbrn cui!
sma. 15553
Dnrr Kl ^

me étage de 4 pièces,
rflll 41 , corridor, cuisine et dé-
pendances. Gonviendrait pour
pelit atelier. 15554

fauve 2, ^
a.u et grand m_%k

KflTll 177 -Rez-de-chaussée infé-
IIUlu ll l. rieur, 3 cbambres.
corridor , cuisine. 15556

Léopold-Robert 58. Ir^chambres, corridor , cuisine , cham
bre de bains installée, chauffage
central , service de concierge. 15557

Nnma-Droz 147, ¦3BSK
uin et cave. 15558
D_irr 11R "mo étage de 3 cham-
iflll  UU. bres, corridor , cuisine ,
cliambre de bains, chauffage cen-
lral . concierge. 15509

Champs 17 et 19. AppdaBrTT*
chaiu->res. corridor, cuisine et
dépendances. Prix modiques.

15510

LÉopolOoliert 12. 3
m
cha

e
ês^

alcôve. 15511
rtianiôrn 1 2me éiage. 3 cham-
LllOlllClC 1. bres, bout de corri
dor éclairé , cuisine et dépendan-
ces. 15512
InmrO 7R 1er étage, 2 chambres ,
nul UI " Lll , corridor, cuisini*.
cham me de bains. 15513

PU Matthey 13, ^SS™..
corridor , cuisine. 15514

Muma Droz 126. cS'S
IllOll -lIie U, 3 chambres, corri-
dor , cuisine. 15516

Industrie 25. Jŝ f̂ Sa
Pftnt 0 Jocal Pour Petil a'e"rUUl Ùi lier ou entrepôt. 15517

Doubs 158. Garàge moderne
i55,8

Nopd l99)
beauet grand gar^

Ltiame iB 4. ou entrepôt. Entrée
directe. 15520

DndiDn 111 rez-de-chaussée de 2
rU - IlLlJ lu, chambres, corridor ,
alcôve, cuisine et dépendances.

15521

tlDina Dioz E irsthfmbts:
corridor , cuisine , chambre de
bains , chauffage central. 15522
flwrinrn il ler éta|?8* 2 chani -
LUOIlIClB _, bres, alcôve éclairée ,
cuisine. 155ÏJ

Teneaoi( 61 =
ne:2 chaml5r5^

iDDUSHle 23, Ere?°cuisine.
C 

15525

Général Herzog 24, •yjsssr
bres, cuisine. 15526
fnln I) sous-sol , 1 chambre .
LlllE U, cuisine. 15527

Généial -DufoDT 8, Z,dA7.
bres, cuisine , 155^8

lDQDSttle U, bres, cuisine. 15529

Petites-Ctosettes Uéet^am3:
bres, cuisiné J ; 15530

Poar le 30 Novembre :
Tnjrniiiv 11 rez-de-chaussée deIBIl BdllA LI , 3 chambres, cui-
sine et dépendances, à louer pour
le 30 novembre 1931. 15531

InODStne 25, brlVcorridor. cul-
sine. 15532

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

A louer
pour le 30 avril 1932 i

Huma Droz 13, StpitXfct;
cuisine , corridor et dépendances.

15955

Drnnrôc IR ler étaBe de 3 cham-
rlUyl C- ID, bres. cuisine, dé-
penttances. 15956

Diirf 70 ^
er éiage Est de 4 cham-

rflll O, bres, cuisine, corridor
et dépendances. 15957

Flour _ 1 3me étaRe Sud de 2
1 1_ UI _ J , chambres, cuisine,
corridor et dépendances. 15958

Tnirnanv Ja rez-de-chaussée de
leiie HUA W, 3 chambres, cui-
sine, dépendances. 15959

HOtel de Ville 19, riée7eT8-
chambres, cuisine, dépendances.

15960

..rannne \h ler étage droite deUldllyli l 14, 3 cbambres. cui-
sine , corridor, dépendances. 15961

Fritz Courvoisier 36a, ££&
chambres, cuisine, dépendances.' 15962

Hnrrl 717 rez-de-chaussée Est
I1UIU L ib, de 4 chambres, con-
fort moderne. 15963

Nnril 717 2mc étaf?e Est de 4
HU I Q L\L , chambres, cuisine,
corridor , balcon, chauffage cen-
tral. 16964

Nfiril ?flfi 1er étage de 4 cham-
HUlU bUO, bres, tout confort mo-
derne 15965

S'adresser & M. Itené ItOL-
LIGEK. gérant, rne Fritz-Cour-
voisier 9.

A loner
pour le 30 avri l 1032 :

Tête-de-Ran 21, œfc 4
pièces, chambre de bains.

Appartement de 2 pièces.
S'adresser chez M. Alfred

Riva, rue du Parc 101. 32212

A louer
pour de suile ou A convenir

1 appartement , 2 pièces et cuisine,
chauffage central.

1 bel appartement de 4 pièces,
hall , chambre de bains installée,
balcons , chauffage contrai.

Jacob-Brandt 55. 1 garage
chauffé.

Une de la Huche. 1 aarage.
Pour le 30 avril 1932, rue

du Commerce. 1 appartement
de2 pièces, hall, chamhrede bains
inslallée. balcons, chauffage cen-
tral. - S'adr. Gérance Fontana.
rue Jacob-Brandt 55. 32160

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

S'adresser à l'étude de Me Re-
né JACOT-GUILLAR MOD, notaire,
rue Léopold-Robert 35. 15500

A louer
PflÎT ¦.M P°ur époque
rtllA IOU , a convenir :
Itez-de-ctiauasce de 1 pièce

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

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

même immeuble ou ft Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 14773

A louer
pour le 30 aviil 1932, apparte-
ment de 5 pièces, corridor éclai-
ré et toutes dépendances. — S'a-
dresser Brasserie Jnnod. rue
Léopold-Robert 32A . 15356

A loiier
ponr le 30 avril 1 933 i

Léopold-Robert 58, «SE
bres, corridor, cuisine , chambre
de bains, chambre de bonne. 15998

Léopold Robert 58 B,4mgeeè,a3
chambres, corridor, cuisine. 15999

Léopold Robert 18 A, ét ê
2 chambres , cuisine. 16000

Léopold Robert 12, 23me
ch

élg
-e

bres, corridor, cuisime, acôlve.
16001

NPIIVP 9 *Br étage , corridor,
ItCUlC .j, cuisine , chambre de
bains , chauffage central. 16U02
Onn/i 7 2me étage, 4 chambres
l aili I , corridor, cuisine. 1600 1
PaPfl &JI 3meétage , 2 chambres.lai - ïl , alcôve, cuisine. 16004

PaPP lr\ i ~ me éiage. alcôve ,
l a lu  I O U , corridor , cuisine,

16005
P/I PP . '.fi rez-de-chaussée, 2
1 (11 1 IOU, chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central, concierge. 16006
poti n <|QQ 3me ota< *e . 2 cham-
idl u 100, très, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains, chauffage
central , concierge. 16007
PflPO *ldf_ rez-de-chaussée. 3
1011/ 1-U , chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage cenlral. 16008
Par. . MR 1er éiage. 3 cham-
1 ai t 1_ U , bres, corridor, cuisi-
ne, cbambre de bains, chauffage
cenlral. 16009
Donp \Ân 2me étage, 4 cham-
rai u l_ l , bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains, chauffage
central. 16010
Pa iY f i .  2me étage , 4 chamnres.
I ttlA 01 , corridor , cuisine. 16011

Noma DPOZ 59, __ Vmb«Zmï
ridor . alcôve , cuisine. 15012

Noma Droz 131, imej :xJ.
corridor , cuisine. 16013

Noraa Droz 132, X d
3
e

c
hbam8:

bres, corridor , cuisine. 16014

Numa Droz 149, *rt£ÉJ
corridor, cuisine, chambre de
bains. 16015

Numa Droz 156, SSf Smt
bres , corridor , cuisine, chambre
de bains. 15016

Nnma Droz 169, ^i'Xes4
corridor, cuisine , chambre de
bain. 16017

Nama Drozl ^ '̂Xe,4
corridor , cuisine , cbambre de
bains. 16018
PpftdP_ »e i&r\ lerétage, 3 cham-
rlUgl Cû 1-J , bres. corridor,
cuisine, alcôve. 16019

PpndPOC _ R< 1er étage , *.enam-
l lUg lCû  lui, près, alcôve, cor-
ridor , cuisine. 16021
NnPlI «iQ 2me élaRe. 3 cham-
11UIU UO, bres. corridor , alcô-
ve éclaire , cuisine. 16U21
Hnn fj 407 Sme éiage , 3 cham-
11UI U 101 , bres, corridor , cui-
sine, chambre de bains installée.

16022
inrnpp .X ler élaKe * 3 cliam -
nuiu t o lu, bres, alcôve éclai-
rée , corridor , cuisine. 16023

Combe-Grieurin 41, r_C*-
sée. 6 chambres, corridor , cui-
sine, vèrandah, chambre de bains
installée , cabinet de toilette. 16024

lete- Ue -Kan Zu , 2chambrés .
corridor , cuisine , chambre de
bains. 1C025

Combe-Grieurin 45, 3n é.age.
2 chambres , corridor , cuisine.

16026
R pl . iî P  90 3me étage . 3 cham-
UC1 nll ù\) , bres, corridor , cui-
sine , chambre de bains. 16027

SUolIondin 6, af* Sbres, corridor, cuisine, chambre
de bains. 16028

uUarricre _ - ,  chambres .' cor-
ridor, cuisine , chambre de bains ,
chauffage central. 16029
1 A Oda 1(1 ome étage , ^ enam-
UUIIC ^C IU, bres, cuisine, dé-
pendances. 16030

Fritz Cour .oisier 23, Iez 'de.
chaussée , 3 chambres, corridor ,
cuisine. 16031

Fritz Couryoîsier 29b , |?arge .
2 chambres , cuisine, dépendan-
ces. 16032

David -Pierre Boarquin 13. iziï
see , ajcôve éclairé , cuisine , cham-
bre de bains, 16033

Jacob Brandt 80, lecrhéaXsa
corridor , alcôve , cuisine. 16034
P.pâfâfe UR rez-de-chaussée, 2
U1CIC10 110, chambres, vèran
dah, cuisine , corridor. 16035

Jaquet Droz 11, /Zmt^:
cuisine , dépendances. 16036

Jaquet Droz 37, 8-sJSS
cuisine, chambre de bonne, ré-
duit. 16037

Envers 16a, g?rgi et Sm
Président Wilson 1, ES**
rage. 16039

Parc 42a, g et "-«fô
S'adresser à M. A. JEAN-

MONOD, gérant, rue du
Parc 23.

¦ m *m_m *M à destination d'atelier
IOIWCQI et bureau , est à louer,
de suite ou pour époque à convenir.
Chauffage central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules Kissling, 6o,
rue du Nord. 1309s

A IOIER
pour le 30 avril 1932, apparlemenl, 1er étage, de 4 cham-
bres, chambre de bains installée, balcon, chauffage central.
— S'adresser rue de la Paix 95, au rez-de-chaussée. 16238

Avendre
d'occasion , a bas prix, 1 sunerbe
régulateur, a.nsi qu'un Samo-
var russe authentique. — Offres
écrites sous chiffre A. J 15361.
au bureau de .'IMPA RTIAL . 15361

X 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. A ffaire très
int-reSNante. — S'adresser en
en l'étude de He Max l<\ _ H_ I<.T ,
avocat et nota ire, a Peseux.

P3430N 15772

On demande
à acheter

un radiateur électrique
parabolique. - Faire ollres Place

1 du Marché 1, 3me étage. 14511

Pour meubler appartement,

on cherche
à acheter

plusieurs lits, commodes, chiffon-
nières, secrétaires, buffets de ser-
vice, tables à rallonges, armoires
à glace et lavabos à glace. Très
pressant. — Offres sous chiffre
P. t l is e., à Publicitas, Ua
Chaux-de-Fonds.

P-4118-C 16299

Fiances
cherchent à acheter

d'occasion, 1 chambre a cou-
cher et 1 salle a manger. —
Adresser offres de suite , sous chif-
fre P. 4117 C. à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds.

P-4117-C 16300

EnuelODDes/-ié^rurdeusma
IMPHlUt-Itlt- COUIt VO1S1K0T

A louer
pour le 30 avril 1932 i

O prpQ 97 plain-pied bise, 3
OCI le __ l , ' chambres et cui-
sine. 15787

(jlDFaltar 0, bres et 'cuisine .
15788

.fond fi ler éta86' 3 cha m-
OlullU U, bres et cuisine.

15789

-.-Allemand 81 et 87, plft_
de 3 et 4 chambres et cuisine.

15790* -_-________ .
Paî v Q 2me étage , 3 cham-
I dll O, bres et cuisine. 15791

]IlQllSir]8 O, chambres et cui-
sine. 1579*2

Premier-Mars 6, SK&-
bres et cuisine. 15793

Promenade 14, Ŝ  e1
cuisine. 15795

¦ÏPPPO ffl f . ler élaSe> 3 cham'util G luu, bres et cuisine.
15796

Uann HA piguon , 3 chambres
rdl t l*, et cuisine 15797

Jaquet Droz 39 g__ffi_ iit
cuisine. 15798

Paro lAft 3me éta Ke- 3 cbam "rtll u luv , bres et cuisine.
15799

Numa Droz 113, î̂ _ t»i
cuisine. 15800

Mnnp dP II 3me éta Re« 3 cham "HiailC gC 1_, bres et cuisine.
15801

RnollOP W plain-pied , 3 cham-
ÎIUUIIC I 11, bres et cuisine.

1580

oOlDierS _iO, chambres et cui-
sine. 15803

Manège 16 18, J^T,' L.
sine. 15804

InQUStrle lo, chambres' et" cui-
sine. 15805

F. Courvoisier 32, le3 &
bres et cuisine. 15806

S'adresser a M. P. FEISSLY ,
gérant , me de la Paix 39.

A louer immédiatement ou
pour date a convenir , é IVeuchâ-
tel , dans quartier tranquille ,

irès bel
APPARTEMENT
entièrement remis & neuf, de six
chambres, cuisine, cbambre de
bains et toutes dépendances, chauf-
fage cenlral. — S'adr. à l'Etude
F. JI .VUl.HK , avocat , IVeuchâ-
tel , rue du Seyon 2.

P-3438-N 16074

PROPRIÉTAIRES
Je cherche pour fin avril, ap-

partement moderne de 3
grandes chambres avec balcon. —
Offres écrites sous chiffre H. J.
15969. au bureau de -'I MPAR -
TIAL . 15969

A vendre 4 000 kg. de beaux

¦Min.
chez M. François Diacon. St-
Martin (Neuchâtel). 16168

liât
A vendre de suile . immeuble

avec grand magasin alimentation.
Agencement moderne avec frigo-
rifique. Installation pour débi t de
viande. Commerce unique dans
la région au bord du Léman. —
Faire offres sous chiffre It. 11621___., Publicitas. LauManne.

JH 36743 L 16U45

NASH
4-5 places, 6 cylindres , conduite
intérieure, modèle de luxe, à l'état
de neuf, est a. vendre. Belle
occasion. 15307
S'ad. an bnr. de rdmpartial»

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille , près du centre , 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément, est à vendre ou à
louer. 15691
S'adr. an bnr. de l'clmpartial

Compteur kilomëlrique
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-
'lresser à la Succursale de I'IM-
PARTIAL. 32186

Boucherie
à louer

à partir du 30 avril 1932, BOUCHERIE si-
tuée rue Léopold-Robert 110, exploitée ac-
tuellement par M. Alexandre Stauffer, ainsi
qu'un APPARTEMENT de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser Etude
JACOT-GUILLARMOD, notaire, rue Léopold-
Robert 35. P .098c 16070



3nieressan.es déclarations iu
professeur Piccard

Chez le recordman de l'altitude

(Suite et fin)

» Quand le ballon a été près de toucher le
glacier de Qurgel , j 'ai dit à Kipfer qui , comme
moi, regardait par son hublot :

» Rentrez votre tête... hein !
» Il était temps, la cabine commençait à rou-

ler et un gros glaçon , découpé à l'emporte-piè-
ce, bouchait le hublot de Kipfer.»

Le professeur sourit e*t poursuit :
— A la vérité, je ne me souviens pas bien de

l'atterrissage. J'ai fait treize courses en ballon —
dont une fois la course Gordon-Benne t — et,
hormis de très lents atterrissages, on ne peut
pas savoir j amais.

— Mais monsieur le professeur, avez-vous
d'autres proj ets ?

— Pour le moment, aucun. Je voulais retour-
ner là-haut — son oeil semble déçu de ne voir
qu 'un plafond — mais on ne veut pas que j e re-
tourne ; Kipfer non ipihis, son père était si inquiet
et Kipfer a peur pour lui d'une nouvelle émo-
tion. Mais, au printemps prochain , une nouvelle

Une belle f amille.

expédition va partir. Une expédition belge, en-
tièrement belge. Il me semble qu 'il faut qu 'il en
soit ainsi et que j 'aide de mes conseils des
hommes à qui j e dois d'avoir pu mener à bien
mon ascension... Kipfer et moi irons cependant
sur un sommet élevé pour vérifier les observa-
tions que nous avons faites le 27 mai dernier.

Le professeur passe sa main droite sur son
front soudain alourdi de rides :

— Je suis très fatigué , j'ai fait une conféren-
ce hier soir, mon cours ce matin ; excusez-moi.

Nous parlons de son retour, de l'arrivée à
Ober-Gurgel.

— Et tout de suite, ce furent les j ournalistes,
les déclarations. On ne se figure pas qu'il n'y
ait rien à dire. Je ne suis monté si haut que pour
vérifier quelques présomptions sur le rayon
cosmique, et non pour étudier les conditions de
navigabilité. Les constructeurs me demandent
conseil. Que puis-j e dire ?Je n'ai apporté à l'a-
viation qu 'un argument moral. Mais vous me
faites parler de moi... j 'en ai si peu l'habitude..
En revenant de là-haut, j'ai été tellement se-
coué par tout le monde... Un j eune Allemand
avait imaginé de me faire faire des déclara-
tions au poste de radio de Munich. Je refusai
bien entendu. Mais il m'expliqua que c'en était
fait de lui , qu'il avait déj à annoncé pour le soir
mes déclarations. Alors j e dus accepter pour lui
faire plaisir . Avant, m'avait dit le directeur du
poste, j e me permettrai de vous inviter à un dî-
ner tout intime. Nous étions cinq, le j eune im-
prudent , Kipfer et moi. Mais derrière chaque
chaise il y avait , comment dites-vous... une sou-
brette , avec son bonnet et son tablier blancs.
Quel service, mon Dieu - et touj ours ces servan-
tes derrière moi ! Dans le salon, au café, la fem-
me du directeur m'avoua :

» — Ces servantes sont mes meilleures amies,
elles voulaient vous voir !

» A ce moment, l'une d'elles apportait le ca-
fé ; j e lui fus présenté les autres arrivèrent bien-
tôt et la soirée s'acheva avec les «soubrettes»
improvisées...»

Le temps passe. Le professeur Piccard re-
garde sa montre — deux montres, car il en a
une à droite et l'autre à gauche. Il est l'heure
d'aller à l'université , aux laboratoires, qu 'il mon-
ta sur l'invitation du roi des Belges.

Nous partons sous la pluie.

— Si vous le permettez, dit-il, nous allons
passer chez un j eune sculpteur , Jean-Maris
Boerdts, qui vient de finir mon buste.

Depuis son ascension prestigieuse, le profes-
seur Piccard a été l'obj et de mille marques de
sollicitude.

Médailles d'or, plaques d'argent à effigie, por-
traits, bustes et les nombreuses décorations qui
pourraient fleurir sa boutonnière, seulement or-
nées des deux ordres qui lui sont les plus chers:
les rosettes enlacées de commandeur de l'ordre
de Léopold et de la Légion d'honneur.

Dans l'atelier du sculpteur, le buste de mar-
bre blanc du savant voisine avec l'original en
terre, au-dessus d'une copie de tête d'enfant de
BoMieelli.

Le professeur Piccard se contemple sans or-
gueil , seulement attaché à comparer l'image
qu'on a faite de lui et l'idée qu'il a de lui-même.

— C'est bien, dit-il enfin.
Et nous repartons sous la pluie. Depuis des

heures, j'essaie de île faire panier de lui : chaque
foi s il s'échappe, mais, soudain , il évoque sa car-
rière :

— Je suis mé en 1887; j'ai fait mes études au
Polyteohnicum die Zurich, pour devenir ingiê^
nieur. Mes études achevées, je résolus, étant
très j eune, de perdre'un peu de temps à prépa-
rer une thèse de doctorat ès-sciences. Je suis
devenu privat-d'Oeent. Mon maître me demanda
de l'assister ; j e suis dévenu tour à tour assis-
tant, chargé de cours extraordinaire et profes-
seur. Il y a neuf ans. j 'ai été appelé en Belgi-
que pour établir les laboratoires et l'enseigne-
ment de la physique à l'Université de Bruxel-
les... C'est comme ça que j e n'ai pas été ingé-
nieur, mais j e pourrais l'être si j e le voulais... il
n 'est pas trop tard, vous savez !

Il chemine touj ours les pieds dans la boue
grasse, le feutre bosselé curieusement planté sur
le front.

Mais voici les grands bâtiments de l'Univer-
sité.

La salle, où trois fois la semaine le professeur
fait son cours. Dn prépare des expériences pour
le lendemain sur la dilatation des corps sous
l'action de la chaleur. Le professeur regarde
chaque chose, sa main palpe les contacts, sa
voix s'élève soudain vers le préparateur :

— Il faut changer tout ça, les contacts sont
mal établis.

Il a tout fait établir lui-même, tableaux lumi-
neux, rideaux de fer qu'un bouton abaisse, pour
transformer l'amphithéâtre en chambre de pro-
jection^

Nous parcourons les laboratoires, ceux où l'on
étalonne les tulbes de radium — petits tubes in-
signifiants où gît un vermisseau de grisaille,
qu 'on manie avec respect et précaution. Milli-
gramme par milligramme, la Belgique possède
auD'ourd'hui 80 grammes de radium — à 2000
francs le milligramme !

Dans chaque laboratoire d'expérimentation ,
on est surpris par vingt objets construits som-
mairement :

— C'est moi qui force les élèves à fabriquer
ces dhronographes de fortune, ces appareils de
visée. Je leur dis : « Puisque vous voulez être
ingénieurs, il faut que vous puissiez, plus tard
dans vos usines, fabriquer vous-mêmes les ins-
truments de mesure qui vous feront défaut. II
faut savoir se débrouiller. »

Le savant touche terre sur la piste de son la-
boratoire.

Le professeur Auguste Piccard a consulté
ses deux montres :

— Exousez-moi, dit-il. ma femme m'attend...
Nous nous séparons sous la pluie :
— Et puis, dit-il en nous quittant , ne confon-

dez pas la cabine de mon ballon avec la stra
tosphère. Des savants illustres, par étourderie,
l'on fait ce n'est pas une raison pour recom-
mencer...

Pierre HUMBOURG.

La commission royale du chômage qui , exé-
cutant les instructions du gouvernement natio-
nal , se livre à une étude approfondie des regis-
tres des bureaux de placement officiels, a termi-
né, hier, dans la région de Birmingham , sa pie-
mière semaine d'examen, au cours de laquelle
elle a étudié plus de 2,000 cas. Et l'on annonce
ce fait presque incroyable que , sur ce chiffre ,
1,644 chômeurs ont été rayés des listes des
ayants droi t au «dole».

Cette proportion, qui laisse un instant scep-
tique les plus crédules, est expliquée , par cer-
tains personnages officiels de la région de Bir-
mingham, par le fait que la plupart des sans-
travail rayés des listes sont des femmes et des
j eunes filles que l'on pourrait qualifier de chô-
meuses volontaires. C'était, on le sait, devenu
une pratique courante chez les ouvrières des
Mittlands qui se mariaient que d'abandonner
leur travail. Mais cet abandon était touj ours
combiné habilement et dégu'sé par quelque
contremaître complaisant , en renvoi de l'usine.
Et ce chômage officiellement expliqué par la
dépression économique, permettait à la mariée
de vaquer en toute liberté aux soins du foyer
tout en passant chaque semaine au Labour Ex-
change afin d'y encaisser le «dole» hebdomadai-
re qui, trop souvent, servait à solder les repas
de noces ou la facture du tapissier.

La commission royale
de chômage en Angleterre
supprime de graves abus

la vengeance de l'idole
hindoue

Le diamant „Hope " qui fut détaché d'une
des orbites de la statue aurait porté

malheur a ses possesseurs
successifs

L instance en divorce présentée par le mil-
lionnaire, M. McLeane, l'éditeur de la « Was-
hington Post », qui va venir prochainement de-
vant le tribunal, a causé une vive sensation dans
les milieux financiers et mondains de New-York.

M. McLeane vivait depuis vingt-cinq ans en
parfaite harmonie avec sa femme et rien n'était
venu troubler leur entente conj ugale. Il y a quel-
que temps, Mme McLeane faisait l'acquisition,
pour 300,000 dollars, du f ameux diamant « Ho-
pe ». Quelques jours après, son plus j eune fils
périssait dans un accident d'automobile. Il y eut
ensuite, entre les époux, une discussion qui dé-
généra en querelle et, à partir de ce jouir, qui
fut aussi celui au cours duquel Mme Me Leane
entra en possession du fameux diamant, la vie
entre les deux époux devint impossible au point
qu'ils décidèrent de divorcer.

Le diamant « Hope» pèse 111 carats et a la
réputation de porter malheur à ses possesseurs.
Il était primitivement incrusté dans l'oeil droit
d'une idole hindoue ; un aventurier français, Ta-
vernier, le déroba et en fit cadeau à Louis XIV ;
le diamant resta pendant un siècle en posses-
sion des Bourbons. Il figurait dans le diadème
de Marie-Antoinette. Après l'exécution de celle-
ci, il disparut. On le retrouva ensuite en posses-
sion du sultan Abdul Hamid. Après la chute de
ce dernier, le gouvernement turc vendit la pierre
à un Espagnol qui périt au cours d'un naufrage.
Le scaphandrier qui :1a retrouva en visitant l'é-
pave du bateau naufragé mourut victime d'un
drame de la j alousie.

L'un des derniers possesseurs du diamant fut
Lord Hopeh II épousa une danseuse, miss May
Joe, qui , le lendemain de ses noces, s'enfuit
avec un collègue et finit misérablement.

Chronique neuchâteloise
A la mémoire

d'Auguste Bachelin
Par une après-midi d'automne agréablement

douce, on a rendu samedi, à Marin, un pieux
hommage à l'excellent neuchâtelois que fut Au-
guste Bachelin. Il s'agissait d'inaugurer un mo-
deste monument dû à l'initi ative de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de Neu-
châtel, j ointe à la Société des Amis des Arts et
du Comité du Musée neuchâtelois. Quelques cen-
taines de personnes avaient répondu à l'appel
publié dans les j ournaux et la cérémonie s'est
déroulée conformément au programme.

Après l'exécution par les enîants des écoles,
dans la cour du collège, d'un de nos plus beaux
chants patriotiques, M. le Dr Bûhler, président
de la Société d'histoire, salua les participants,
notamment M. le conseiller d'Etat Clottu et les
représentants des autorités communales de Ma-
rin et de Saint-Biaise. Dans un discours de très
belle tenue, il s'attacha à rappeler l'ardent pa-
triotisme de Bachelin et l'influence qu 'il sut
exercer sur ses concitoyens, laissant à d'autres
le soin de parler de l 'historien, du peintre et
du romancier. Dans le Musée Neuchâtelois seu-
lement, le maître a publié plus de deux cents
articles, et ses attachantes nouvelles sont encore
lues et relues. M. Bûhler remet le monument à
la garde de la population de Marin.

« Qu'on est bien chez nous ! » chantent en-
suite de tout coeur les enfants des écoles, puis
M Jeanhenry, prononce au nom des autorités
du village de Marin une spirituelle allocution
dans laquelle il parle de celui qui ne fut j amais
un homme politique, mais qui sut s'attacher le
coeur des citoyens grâce à sa bonté et à ses

; conseils avisés. Il fut pour Marin et le pays neu-
châtelois un bon génie trop tôt enlevé à l'affec-
'tion de ses amis puisqu 'il disparut en 1890, à
l'âge de 60 ans.

C'est dans la grande salle de l'Hôtel du Pois-
son que se déroula la deuxième partie de la ma-
nifestation. Tout d'abord ce fut M. Thévenaz,
sous-archiviste de l'Etat de Neuchâtel , qui, dans
un travail fouillé, solidement documenté et bien
ordonné parla de Bachelin historien. On réalise
l'influence qu 'il exerça si l'on sait qu'il fut du-
rant 26 années membre du Comité du « Musée
neuchâtelois » qu 'il fit bénéficier de plus de 200
articles, qu'il fut l'un des créateurs et le prési-
dent de la Société cantonale d'histoi re. Il avait
le goût d'e l'histoire du costume et ses oeuvres
demeurent parmi les plus populaires. On sait la
part qu 'il prit à l'organisation des cortèges his-
toriques et aux publications touchant à l'archéo-
logie et à l'histoire de notre industrie nationale.
Il a regardé le passé en peintre et son patrio-
tisme l'a créé historien.

Mme Dorette Berthoud a la tâche aisée de
¦-appeler l'oeuvre de Bachelin comme romancier
oonulaire et justement aimé et apprécié. Qui ne
connaît «Jean-Lo*'is» . «Ta maison d'Erasme»
«La Marquise» . «Sarah Wemmys ? » Ces livre.1-
valent par l'observation et la fraîcheur: ils ré
vêlent la richesse du coeur et de l'esprit de leur
auteur , observateur essentiellement perspicace ,
patriote ardent et convaincu, amateur du pitto-
resque et ard ent ami du bon vieux temps. C'est
un Neuchâtelois qui reste lui-mêm e et qui par-
tout sait donner la note qui demeure bien de
chez nous.

M. Maurice Jeanneret s'attache à Bachelin
comme peintre. Cet ancien élève de Charles
Gleyre et de Ihomas Couture fut le contempo-
rain de Anker et a fourni une multitude de ta-
bleaux de valeur inégale, sans doute, parfois
âprement critiqués, mais qui sont inséparables
de nombreux événements historiques. La Suis-
se au bord du Rhin, la Prière avant la bataille
de Morat , le Départ pour la frontière , les multi-
ples scènes de la vie militaire, ne sont point
sans exception des chefs d'oeuvre : toutes ces
productions resteront pourtant parmi les plus
populaires. Le public ne s'inquiète pas de sa-
voir si le peintre a négligé certains principes
d'anatomie ; il admire celui qui touj ours a eu
la passion des costumes et la manie du collec-
tionneur , dont la production entière fait partie
de notre patrimoine national parce que c'est
l'oeuvre d'un ardent patriote.

Après le travail de M. Jeanneret qui soumet
quelques-unes des oeuvres artistiques de Ba-
chelin à une critique serrée, on entend encore
M. le colonel Jacky, qui tient encore à dire
combien, malgré leurs imperfections, les des-
sins et tableaux de celui qu 'on honore aujour-
d'hui sont une documentation précieuse. Avec
Paul de Purry et Eritz Landry, Auguse Bache-
lin est le peintre militaire par excellence de no-
tre petite patrie. C'est par eux que l'on conser-
ve le mieux les événements de la période d'oc-
cupation des frontières en 1870-71. où la photo-
graphie n'était pas encore suffisamment per-
fectionnée pour suppléer au crayon des artistes.

Il était juste qu'Auguste Bachelin eût son mo-
nument à Marin, où il a passé la plus grande
partie de sa laborieuse existence.

A propos dune mauvaise
haDifude Dieu agréaDie
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Le vote sur les assurances sociales

— Le fumeur, nous dit un jour notre bon maî-
tre, est un homme qui, de son plein gré, s'est
condamné à une peine dont toute sa vie est ac-
cablée.

— Vérité à la Palisse pour les manuels d'école,
avais-je aussitôt pensé.

La cilasse à peine terminée, je volai à la mai-
son, courus à la boîte de cigares de mon père,
choisis le bout tourné qui me parut le plus ma-
gnifique, rallumai et me mis à tirer dessus avec
conviction. Ce fut alors que mon père entra...
il m'arracha le cigare des lèvres, me ploya sous
son bras comme un édiredon puis, à grandes
claques, me prouva sans le savoir que mon bon
maître avait raison.

Ce qui ne m'empêcha pas de continuer à fumer
par la suite. Chaque jour, je rencontrais des
bonnes gens pour m'en dissuader. Tantôt une
dame qui craignait que Je mette le feu à ses
rideaux puis à toute la maison, tantôt un mé-
decin qui me parlait statistiques et maladies,
tantôt les uns, tantôt les autres : plus ces âmes
généreuses m'en parlaient, plus j' étais de leur
avis et plus j e fumais.

C'est peut-être un défaut que de fumer. Mais
demandez donc à l'employé de bureau ce, qu 'il
en pense, lorsqu'il sort le soir de son travail! et
allume sa première cigarette ! Demandez-le
donc au paysan qui fume sa pipe le dimanche, à
l'ouvrier, qui « en roule une » entre deux efforts,
à l'homme d'affaire, qui savoure un cigare de-
vant son café de l'après-dîner : tous ces gens-
là vous assureront que le tabac est un bienfait
de Dieu et que pour rien au monde ils ne s'en
voudraient priver.

L'imposition du tabac va bientôt passer au
vote. J'espère qu'elle sera acceptée. Car les
quelques centimes que chacun payera en plus
pour son tabac permettront en effet de faire face
à une partie des dépenses que nécessitera l'as-
surance-vieillesse et survivants. Songez-donc !
Pour une bagatelle de deux ou trois sous par
semaine, vous permettez à un bon vieux de pas-
ser ses dernières années sans trop de soucis et
de fumer tranq uillement sa pipe, sur un banc, au
soleil ! C'est faire le bien à bon marché. Espé-
rons que chacun aura le coeur de s'en aperce-
voir et de voter pour l'imposition du tabac !

Claude MASSON.

Robert Ulyss, Agence générale, neuchâtel
Agent : M. Maurice Payot , Léopold-Robert 16
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par LOUIS D'ARVERS
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Elle commença de parler nettement, d'une voix
assez ferme , sans lever une seule fois les yeux
sur lui. '

— Je n'ai que que.ques mots à vous dire, mais
ces quelques mots devaient être dits et non

Il ne répliqua rien, mais les yeux qu 'il fixait
sur elle exprimaient un tel désespoir, une telle
imploration qu 'elle en eût peut-être été touchée
si son regard ne s'était pas obstinément détour-
né de lui.

Salbris vit l'impassibilité du beau visage et
comprit que son orguei' -ominait et dominerait
maintenant touj ours son coeur.

C'était son orgueil seul, il le sentait , qui la
soutenait à cette minute.

— Après ce que vous m'avez avoué, poursui-
vit-elle, après un moment de silence, durant le-
quel il pensa qu'elle pourrait entendre les bat-
tements de son coeur , vous devez comprendre
que ma vie ne peut plus être vécue à côté de
la vôtre...

»La loi vous donne beaucoup de droits, mais
j e crois que vous n'êtes pas tombé assez bas
pour vouloir en user ?

— Je ne me crois aucun droit , vous seule en
avez... et le premier de tous , celui de vous li-
bérer de moi...

—En étalant vos torts et mes malheurs sous
les yeux du monde entier ? Non, vraiment.

» Ce que vous m'avez révélé est connu seu-
lement du prince Valesy et de la comtesse
Branka , dont il répond, car il a des raisons sé-
rieuses de le faire. Le reste du monde ne con-
naît rien de nos affaires. Pensez-vous que c'est
moi qui les lui ferai connaître ?

— Si vous divorcez...
Un frémissement de colère contracta le beau

visage marmoréen, mais elle se domina presr
que aussitôt.

— Pensez-vous que le divorce détruirait le
passé et effacerait ce qui est ? railla-t-elle.

« Non , aucune loi , pas plus qu 'aucune église*
ne peut défaire ce qui a été fait .

«Je me suis mariée avec un homme qui n 'é-
tait pas vous et rien ne peut m'empêcher de
sentir que j 'ai vécu avec vous sans être vérita-
blement mariée...

— Le nom de Salbris était mien....
— Le nom seulement ! Pas la race ! Pas le

sang ! rien qu 'un nom j eté en aumône !
Elle respira fortement et pressa ses mains sur

son coeur comme si « parler sa douleur » la
faisait plus lourde à supporter.

— Non, répéta-t-elle, aucun pouvoir humain
ou divin ne peut me rendre libre, ni faire que
votre sang ne coule pas dans les veines de
mes enfants !

Elle avait maintenant perdu tout contrôle
d'elle-même. Ses paroles dépassaient sa pensée,
elle le sentait , mais il n'était plus en son pou-
voir de les arrêter. Ses lèvres tremblaient et
ses yeux lançaient des flammes. Elle dut faire
un violent effort pour recouvrer son calme, car
elle trouvait cette scène indigne d'elle. Quand
elle l'avait fait appeler , son intention n'était pas
de l'outrager et encore moins de se plaindre,
mais seulement de lui dicter ses conditions,
mais elle s'était laissée entraîner.

Il n'avait pas bronché sous 1 insulte, et ne se
défendait pas. Sa plus grande peur, la pensée
dominant toutes les autres et qui l'avait torturé
pendant deux mois, disparaissait : elle ne di-
vorcerait pas. Les enfants ne seraient pas des
parias. Le monde ne connaîtrait pas leur tare !
Et cependant un désespoir infin i tombait sur lui
et le terrassait.

Nora était comme ces souverains d'autrefois
qui dédaignaient les tribunaux et la justice des
hommes, parce qu 'ils tenaient en leur puissance
le pouvoir de châtiments beaucoup plus grands.

Elle avait décidé de se défendre elle-même,
parce qu'elle ne voulait pas être défendue par
les autres. Mais aucune pitié pour le coupable
n'avait eu part dans sa décision. Elle frappait
nettement et sûrement, de façon à se séparer
de lui , en écartant tout inutile ou languissante
douleur. Elle parlait brièvement, parce qu 'elle
était convaincue qu'aucune langue humaine n'au-
rait assez de force pour mesurer les torts qui
lui avaient été faits et qui étaient irréparables
et, d'autre part , elle s'appliquait à ne pas trop
montrer les blessures faites à son orgueil comme
à son amour, à cet homme qui avait frappé mor-
tellement l'un et l'autre.

— Non, je ne chercherai pas une séparation
légale, conclut-elle. C'est-à-dire je ne le ferai
que si vous me forciez à le faire... pour me dé-
fendre de vous... par exemple si vous refusez
de vous soumettre aux conditions que j e vais
vous proposer, vous m'obligeriez à recourir à
tous autres moyens... Mais vous n'oserez pas
réclamer des droits de mari, que vous n'avez
acquis que par la fraude.

« Toute votre vie près de moi n'a été que dis-
simulation et mensonge , et cependant j e me gar-
derai de toute vengeance contre vous, et j e
veillerai à ce que ceux qui m'aiment agissent

comme moi. Mais, ne vous y trompez pas, j e
ne vous pardonnerai j amais !

— Quelles sont vos conditions ? coupa-t-il,
à bout de force pour en supporter davantage.

— D'abord que vous ne vous fassiez plus
j amais appeler marquis de Salbris. Quels que
soient vos droits légaux à ce nom et aux titres
qui s'y rattachent, vous avez perdu le droit d'y
prétendre en vous en servant pour la plus hon-
teuse des fautes, pour tromper une femme... il
ne faut plus qu 'il y ait de marquis de Salbris,
fit-elle sa voix sombrant enfin sous une émo-
tion qu 'elle se hâta de dominer.

— Ensuite ?
— Je voudrais que vous abandonniez... en ex-

piation les terres et le château de Romaris aux
pêcheurs de votre côte bretonne.

— C'est tout ? dit-il en frémissant d'une hu-
miliation et d'une amertume qui dépassaient de
plus en plus son pouvoir de souffrance.

Tout ce qu 'elle disait était vrai. Il avait mé-
rité son mépris et il le ssubissait, mais elle était
vraiment trop cruelle. Un mot monta , presque
malgré lui , de son coeur à ses lèvres :

— Les enfants ?
— Ils sont « mes » enfants , dit-elle, touj ours

avec le même calme résolu et glacial. Vous ne
voulez pas, j e suppose, user de votre droit pour
me les disputer ?

Incapable de prononcer un mot il fit un geste
qui écartait toute supposition.

Si sincère qu 'il fût en sa conviction d'être
coupable envers elle, il ne pouvait pas com-
prendre qu 'elle eût si vite et si profondément
creusé ce gouffre entre eux*. Il s'étonnait lui ,
qui sentait s'attacher à lui tous les souvenirs
de leur mutuelle tendresse qu 'elle eût tout ou-blié, et que plus rien du passé ne semblât comp-ter pour elle.

(A suivre) .
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Lactuallte suisse
frlbune libre

Situation de l'industrie suisse
de la boite or en face de
la concurrence étrangère

I. — Les origines de la concurrence étrangère
L'exode de l'horlogerie suisse a commencé

par la boîte or, il y a bien des années déjà.
Un procédé analogue à celui du chablonnage

qui est actuellement condamné par l'opinion
unanime, a été appliqué au préj udice de la boî-
te depuis longtemps déjà au milieu de l'indiiiÉîé-
rence générale: les fabricants d'horlogerie expé-
diaient des mouvements terminés qui étaient lo-
gés dans des boî tes fabriquées à l'étranger.

La plupart des pays civilisés ont auj ourd'hui
des fabriques de boîtes or, souvent mal organi-
sées, qui subsistent cependant à l'a faveur de
tarifs douaniers protectionnistes.

Dans certains Etats, l'introduction de cette in-
dustrie est due, il faut l'avouer sans détour , aux
prix excessifs des fabricants suisses. A la fin
de la guerre, une maj oration de 30 pour cent
de la matière et de la façon, décrétée par la
Société suisse des fabricants de boîtes or (dé-
nommée ci après «Société suisse ») a engagé
certains bijoutiers étrangers à fabriquer eux-
mêmes la boîte. Ils y avaient décidément un
très grand intérêt. Protégés à la fois par les
hauts prix de la production suisse et par leurs
tarifs douaniers qui ont largement accordé leur
soutien à cette industrie naissante en fr appant
de droits prohibitifs les montres complètes, les
concurrents étrangers ont pris pied et se sont
développés au détriment de la fabrication
suisse.

C'était fatal !
De son côté, l'exportation en masse de mou-

vements finis ou de chablons a favorisé les fa-
briques de boîtes étrangères. Cela d'autant plus
que de nouveaux calibres d'ébauches? tels les
3 Y*, et 3 V*, ont été parfois communiqués aux
étrangers avant de l'être aux boîtiers suisses;
et l'on a assisté à ce paradoxe que les étrangers
avaient une avance de six mois sur les suisses
pour la préparation des outillages nécessités
par ces nouveautés.

Exportation
année mouvements montres boîtes
1900' 490,000 6,815,000 547,000
1910 873,000 9,543,000 2,560,000
1913 1,137,000 12,678,000 3,039,000
1920 3,340,000 10,388,000 886,000
1925 4,964,000 14,000,000 2,079,000

, 1928 5,445,000 14,296,000 2,738,000
1929 5,565,000 15,191,000 2,424,000
1930 3,422,000 12,432,000 2,018,000

Ces chifres se passent de tout commentaire.
En résumé, les trois facteurs importants du

développement de la concur-ence étrangère
sont :

1. Les prix excessifs pratiqués en Suisse, spé-
cialement en raison de la maj oration de 30 pour
cent décidée à la fin de la guerre.

2. L'exportation de mouvements terminés ou
de chablons.

3. Le protectionnisme exagéré des tarifs doua-
niers étrangers concernant des montres complè-
tes tendance contre laquelle nos traités de com-
merce n'ont pas réagi avec une vigueur suffi-
sante.
U. — Importance de la concurrence étrangère

Il est nécessaire d examiner ce point et de
Juger si l'industrie étrangère de la boîte or est
susceptible de devenir pour les boîtes suisses,
plus menaçante encore qu'elle ne l'est actuelle-
ment.

Commençons par les pays d'outre-mer :
Les Etats-Unis se suffisent à eux-mêmes. Le

Canada également. La politique d'exportation des
mouvements a depuis longtemps permis aux
Américains de l'organiser d'une façon stable
pour la fabrication de la boîte. Ce sont là dé-
marchés à peu près totalement perdus pour la
montre complète.

Le Japon fabrique lui-ntiême toutes ses boîtes.
C'est un marché que nous n'avons aucune chan-
ce de conquérir.

Dans l'Amérique du Sud et au Mexique, il y
a déj à plusieurs bij outiers et fabricants de
boîtes.

En Australie, l'exportation du mouvement a
fini par décider un de nos compatriotes à aller
s'établir là-bas et d'y installer une fabrique de
boîtes. C'est dire que ce marché nous sera com-
pètement fermé d'ici peu.

En Europe, la situation est plus grave encore,
car la fabrication de boîtes or dans certains
pays s'est développée à tel point qu 'elle ne tra-
vaille plus seulement pour le marché national,
mais qu 'elle commence à nous supplanter sur
les marchés étrangers et même sur le marché
suisse !
En Allemagne, Pforzheim, gros centre de pro-

duction de bij outerie légère possède des moyens
de production étendus, de la main d'oeuvre en
suffisance, des possibilités d'adaptation rapides,
des laboratoires de recherches et d'analyses
nombreux et bien outillés, des chimistes remar-
quables , une exposition permanente de tous les
produits des industriels de la Forêt-Noire or-
ganisée par la ville, le soutien financier des
grandes banques de Munich.

Les industriels sont bien organisés commer-
cialement. Avec le sens de l'expansion écono-
mique qui les caractérise, ils lancent leurs voya-

geurs sur tous les marchés, offrant soit des boî-
tes or, soit des boîtes plaqué-or. On voit même
des fabricants suisses recevoir des boîtes choisies
par les grossistes étrangers qui sont tentés par
l'immense variété des genres et leur bas prix,

Pforzheim occupe environ 300 ouvriers em-
ployés au montage de la boîte or, fabriquant
spécialement la calotte sur mouvement rond et
de forme, à des prix plus avantageux que les
prix suisses.

L'infériorité sensible des prix allemands est
imputable uniquement aux prix de façon. Les
Allemands livrent n'importe quelle quantité au
même prix, sans faire de différence pour les
séries.

Sans contredit, l'Allemagne est notre plus
dangereux concurrent. Si nous voulons sauver
une partie de notre industrie, il faudra opérer
un redressement important dans notre politique
de production, aussi bien que dans notre poli-
tique commerciaile.

L'Angleterre, qui était pour notre industrie un
marché intéressant, tend aussi, de plus en plus,
à nous échapper, du fait que sa fabrication in-
digène a pris un développement inquiétant. D'a-
près nos renseignements, il se fabrique environ
300,000 boîtes or par année en Angleterre. Il ¦'est
inutile que nous insistions sur les droits d'entrée
de 33 pour cent ad valorem pratiqués dans ce
pays.
La France a plutôt failli dans sa production de-

puis la guerre. Vu l'infériorité de ses moyens de
production, nous avons des chances de nous
maintenir sur nos positions.

L'Autriche fabrique la calotte en quantité suf-
fisante pour son marché. La Tchécoslovaquie
de même.
Poinçonnement fédéral des boîtes or.

Année 1922 691.460
1923 1.118.902
1924 1.332.900
1925 1.188.180
1926 1.160.985
1927 1.416.221
1928 1.582.780
1929 1.361.450
1930 813.411
1931 330.190. soit ler trimestre

118.962; 2me trimestre 98.379; Sme trimestre
112. 8-49.
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A Fleurier. — Cours ménager.
(Corr.). — Ce cours, annoncé fl y a quelque

temps, se donne on le sait sous les auspices
du comité d'entr'aide aux chômeurs. Il a dé-
buté hier matin lundi à 10 heures, dans le
local de distribution des soupes économiques.
Il est dirigé par Mlle Tschanz, de Neuchâtel,
professeur pour l'enseignement ménager. Com-
me il fallait s'y attendre, il y eut quelques abs-
tentions, mais c'est néanmoins avec la partici-
pation de 15 personnes qu'il faudra compter ,
de sorte qu'il sera dédoublé en deux fois 10
j ours. Le cours commence à 10 heures pour se
terminer à 19 heures, les repas de midi et du
soir étant préparés sur place. Un chaleureux
merci à notre comité local , ainsi qu 'à la Ligue
des femmes abstinentes qui met son matériel à
la disposition de ce dernier.
Mises de champs.

(Corr.). — Samedi après-midi 7 courant, la
Commune offrait à louer plusieurs champs
qu 'elle possède aux Raisses, aux Sugits, à la
Côte de Sassel et au Crêt de la Sise. En gé-
néral, les échutes furent inférieures aux loca-
tions précédentes, toutefois, par suite d'ani-
mosité de certains agriculteurs, plusieurs
champs ont été adjugés à un prix supérieur
aux conditions des derniers baux. C'est tant
mieux pour notre Commune !
Concert de « La Concorde ».

(Corr.) — Dimandhe dernier, devant un nom-
breux public, notre société de chant « La Con-
corde » donnait au Temple national son concert
annuel.

Nous pouvons féliciter directeur et chanteurs
pour la façon dont les chants, dont quelques-uns
présentaient de réelles difficultés, ont été ren-
dus.

A cette occasion, la société arvait fait appel à
M. Ernest Sdilaefli, qui sut tenir en haleine ses
auditeurs par l'exécution impeccable de ses
chants. — Le piano d'accompagnement était te-
nu par Mlle Jane Polonghini, qui est connue
pour une artiste également.

En résumé, nous remercions la Concorde de
nous aivoir fait ouïr de si jolies choses.
Concert de l'Art social.

(Corr.) — Ce soir, au Temple national, nous
aurons le privilège d'entendre un concert de
choix. Poursuivant son noble but, l'Art social
s'est assuré le concours de MM. Pierre Jamet,
harpiste, et René Le Roy, flûtiste, artistes ré-
putés.

Le prix des places étant à la portée de toutes
les bourses, qu'il nous soit permis de féliciter
cette société qui, par des entrées modiques, per-
met ainsi à toutes les classes de la population
de profiter d'un sain délassement.

^CHRONIQUE

Jj^ Jocâla

A la Salle communale. — «Pardon, Madame».
} C'est devant une salle archi-comble que la

section littéraire de la Société suisse des com-
merçants a donné sa soirée annuelle. Il est vrai
que par ses spectacles précédents cette sous-
section a su conquérir un très nombreux public
qui samedi lui a prouvé par sa présence et ses
chaleureux applaudissements son attachement
et son appui.

Une j olie et toute récente comédie de Romain
Coolus et Rivoire. intitulée « Pardon , Madame»,
était à l'affiche. Par autorisation spéciale des
auteurs, cette pièce en 3 actes qui est en ce
moment en vogue dans un théâtre parisien a
pu être présentée en spectacle inédit au public
chaux-de-fonnier. C'est l'histoire de la vie con-
jugale et mouvementée d'un ministre ambitieux
aux amours malheureuses, qui ne suit que les
directives de son chef de cabinet, un monsieur
trop galant, et sans aucun scrupule. Ironique,
mais très plaisante, semée de bons mots, d'une
belle tenue, cette comédie a obtenu un plein
succès. Sous l'habile direction de M. Manghera ,
la Littéraire des commerçants a mis sur pied
cette année une oeuvre qui compte parmi les
meilleures de son répertoire Tous les acteurs
ont été fêtés et nous les félicitons encore pour
notre part.

Aj outons qu'en intermède l'orchestre de la
société agrémenta cette j oyeuse soirée, fort bien
réussie.

A l'Extérieur
~}5_f?^ Situation menaçante dans !a Mand-

chourie du Nord
LONDRES, 9. — On mande de Tokio à l'A-

gence Reuter : La situation de la Mandchourie
du nord devient de Plus en plus menaçante. Le
rapport reçu par le ministre de la guerre indi-
que que les Chinois offrent leur concentration
au sud d'Anganchi, à environ 32 kilomètres des
mines japonaises de Tahslen. Les forces chinoi-
ses comprennent 5000 fantassins, 2400 cavaliers
envoyés par des détachements d'artillerie et 300
soldats du génie. Les Japonais n'ont pas un ef-
fectif supérieur à mille hommes et ne disposent
pas de nombreux renforts, la plupart des forces
étant retournées à Tchang-Tchoung. Quelques dé-
tachements de Chinois tireraient sur les avant-
postes j aponais pour les provoquer. On consi-
dère cette nouvelle comme donnant une confir-
mation à des messages sans fil interceptés d'a-
Près lesquels le généra] Ma-Tchang-Chang es-
saierait d'amener les Japonais à s'avancer au
nord des chemins de fer de l'est chinois, afin
d'amener des complications avec les Soviets.
On craint qu'il ne devienne nécessaire d'envoyer
de nouveaux renforts à Tchang-Tchoung si cette
menace devenait plus grave. Les Japonais sem-
blent hésiter à tomber dans le piège qui leur
est tendu.
Une déclaration de guerre au Japon
On mande de Tokio à l'Agence Reuter sui-

vant un message de Moukden au jo urnal «Nichi-
Nidhi Schibum», le général Ma-Tcthang-Chang,
gouverneur de la province de Hei-Loung-Kiang
aurait déclaré la guerre au Japon. Le messageaj oute que Ma-Tehang-Ghang a également télé-graphié au maréchal Qhang Sue Lang lui de-
mandant de mobiliser les troupes de Kirine pourrenforcer l'armée de Hei-Loung-Kiang dans sonattaque contre les Japonais.

Billard Chaux-de-Fond III bat Le Locle I
par 11 à 5 victoires

Le résultat du match intervalle Le Loole I-
Ghaux-de-Fonds III était pour les dirigeants du
Club de billard de notre ville un gros point d'in-
terrogation. Quel sort était réservé à nos
joueurs dans leur déplacement au Locle ? Nous
avions pleine et entière confiance dans notre
team composé de MM. Aubry, Grossenbacher,
Wetterwald, Zumstein, mais id fallait compter
avec un facteur sérieux qui serait un lourd han-
dicap : en effet nos j oueurs devaient disputer
leurs matches SUT des billards beaucoup plus
petits que ceux sur lesquels ils jouent d'habi-
tude.

Le début de la rencontre est fixé à 14 heures
dans les locaux du Cercle de l'Union Républi-
caine. Le club du Locle oppose les joueurs
suivants : MM. Burgener, Chedel. Piccard, Ty-
nowsky. Les premières parties sont nettement
à leur avantage. Les nôtres qui sont cependant
bien entraînés ont de la peine à s'adapter au
nouveau matériel et le j eu s'en ressent Toute-
fois ils ne tardent pas à trouver la bonne car-
buration et se rattrappent des parties perdues
en mettant vetrs la f i a  de l'après-midi les deux

clubs à égalité, soit 5 à 5. A partir de ce mo-
ment, on remarque entre les deux équipes non
pas une différence de classe, mais une diffé-
rence d'école. Les joueurs chaux-de-fonniers
dorment à plein rendement et s'adjugent les 6
dernières victoires et donnent par ce fait la vic-
toire à leur club par 11 à 5.

Le Locle possède une équipe homogène. Tou-
tefois, certains j oueurs sont susceptibles de per-
fectionner leur technique pour le j eu en match.
On les voyait par moments visiblement désem-
parés. Lorsque cette petite lacune sera comblée,
l'équipe du Locle sera dangereuse. Signalons la
superbe performance réalisée par M. Chédel qui,
à 72 ans, s'adjuge 3 victoires et se classe dans
les premiens. Avec une ardeur toute juvénile, il
a affronté les compétitions de 14 à 23 heures.
Nous le félicitons sincèrement et lui souhaitons
de pouvoir, pendant de nombreuses années en-
core, défendre les couleurs de son club dans
les compétitions du billard.

Chez Chaux-de-Fonds, tous les j oueurs se
sont bien comportés, réalisant une moyenne
presque supérieure à celle obtenue au cours de
l'entraînement. Ils ont brilamment défendu les
couleurs de notre club et nous les félicitons d'a-
voir amené le challenge dans notre local. L'en-
j eu de la rencontre consistait en une superbe
pendulette Doxa , offerte généreusement par le
club de billard du Locle et par le cercle de l'U-
nion républicaine. La marque seule dispense de
tout commentaire et il suffit d'aj outer que cet-
te pièce magnifique a fait l'admiration de tous
les participants.

Princip aux résultats techniques
Grossenbacher, 3 victoires.
Chédel, 3 victoires.
Aubry, 3 victoires.
Meilleure moyenne particulière : Grossenba-

cher, avec 5.21.
Meilleure moyenne générale : Grossenbacher,

avec 3.90. Chaney .
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Bulletin de bourse
du lundi 9 novembre 1931

Banque Fédérale 501 (+1) ; Crédit Suisse
^ ,W î , S. B. S. 612 (+7) ; U. B. S.485 (+2) ; Leu & Co 480 (+1) ; Banque Com-
merciale de Bâle 510 (+2) ; Banque d'Escomp-
te Suisse 240 (+15) ; Electrobank 675 (+10) •Motor-Colombus 460 (+19) ; Indelec &) 0 (4-30) :Triques ord. 398 (+16) ; Toll 185 (+2) ; Hispa-no A-C 1040 (+15) ; Hispano D. 205 (+3) ; His-pano E. 196 (+5) ; Italo-Argentine 168 (+6) -Aluminium 1675 (+20) ; Bally 735 (-5) ; BrownBoven 243 (-2) ; Lonza 113 (0).
Nestlé 498 (+3) ; Schappe de Bâle 1075 (+35);
?SUMf BaIe 2540s <~15); ChimiqueSlndoz
?l̂ °°i.A1,1I?îetteî, «A» °- 127 * Dito «B» 130
(J3\. r ST? Caj»*dM>«J 13; Sipef 6%H-K); Conti Lino 60 (+5); Thésaurus 230;Forshaga d. 35; Am Européan Séc. ord. 74(+3); Séparator 61 (+2) ; Saeg A 90 (+3) - A-**tra 31 (+1); Royal Dutch 298 (+83
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„Musse"

Les applaudissements qui ont accueilli hier ce
petit chef-d'oeuvre disent combien le public
chaux-de-fonnier a applaudi au réquisitoire
dressé par Jules Romains, et à ses pathétiques
objurgations contre ceux qui prétendent faire le
bonheur d'autrui 'à coups de lois, de règlements
et de prohibitions, tuant la joie de vivre et sup-
primant les pauvres-"libertés qui nous restent.
Nous n'entreprendrons pas de refaire ici l'ana-
lyse de cette pièce qui , si excessive qu 'elle puisse
paraître en de certains moments n'en reflète
pas moins un des aspects les plus caractéris-
tique de notre époque. La morale d'Etat finira-
t-elle par l'emporter sur la morale tout court et
'a science parviendra-t-elle à forcer la pensée
humaine dans ses derniers retranchements ?
Questions douloureuses et troublantes que Jules
Romains a bien fait de poser.

Ceux qui s'en allaient au théâtre pour enten-
dre un drame d'amour ou simplement une his-
toire drôle auront été déçus. Car cette pièce,
l'une des plus représentatives du théâtre con-
temporain , n'est que l'exposé d'une thèse, à vrai
dire magnifique, la défense de la liberté qui
meurt, devant la tribunal de l'opinion. Mais de
quelle j oie en revanche, auront bénéficié ceux
qui , depuis longtemps, pensent ce que Jules
Romains a si bien su dire...

Il fallait pour tenir cette gageure scénique les
dons de l'auteur et aussi la fougue merveilleuse,
le naturel admirable de M. Ledoux qui , quatre
actes durant, tint le rôle écrasant de « Musse »
avec une maîtrise absolue. Félicitons également
tous les autres acteurs. Leur jeu sobre, la verve
qui les anime, l'accent de réalisme et de vérité
dont ils savent animer leur rôle, ont fait du
spectacle d'hier une des belles représentations
de l'année. Nous les en félicitons cordialement
et avec eux eux l'habile imprésario qu'est M.
Karsenty.

?. B.
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Flacons depuis Fr. 0.75
Vente au détail

le deci Fr. 1.—
La plus forte, la rneilleure
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I

NAHTEGAHI FRèRES

MEUBLES SOIGNé!
Ameublements complets

entièrement fabriqués dans nos Ateliers modernes,
rue Fritz-Courvoisier 53. — Téléphone 23.257

¦ 

Magasin de vente: Rue Léopold-Robert 102
"~" 15592

•̂•••••__________i»e»-M»ee__________ie«eeee^
ï j fk  Etes-vous bien port&pt , f Ê k  9
t f f  Avez-vous l'estorpac délicat, 7 •
J * Le systèrpe nerveux affaibli, » 5

B Souffrez vous «l'affections cardiaques " #
Utilisez uniquement le délicieux 9
succédané de café hygiénique •

FAVEZ ¦_,*,__,. ,„„ TY-PHOO |
William Cattin j

' DOUBS 51 16181 Téléphone 33.884 t

?̂WM»______W»>M««»<<_______W>»Mt/

Les Salons de Coiffures pour Dames et Messieurs, Rue du Manège 22,

sont transférés Rne du Manège 24
et sont réinstallés loul à fait modernes. 16321

Par la même occasion, je me recommande pour tout ce qui concerne mon
métier.

Pour l'inauguration , à tilre de réclame, une réduction sera faite sur
toute ondulation permanente pendant le mois de novembre.
Rne du Manège 24 W. ROBERT-TISSÛT Téléphone 23.700

Parfumerie de toutes marques
=== Service antiseptique prompt et soigné === ^y  wê

¦Ht^taÏR GYGAX
jHujMEp><sSÉj Tel 22 117 Ronde 1

M pEyi Poulets
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J d̂kbord f
en location;

Installations complètes
avec haut-parleur pour un loyer

mensuel à partir de 10.-Frs.
Appareils General-Motors-Lorenz
¦ Philips -Telefunken ;

Catalogues gratis

Jf àeinef L-.
Steiner S.A.Spitalgasse4* Berne S
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W
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mmmwm vous n 'êtes pas
satisfait de. votre éclai-
raige, demandez con-
seils et devis sans frais
et sans engagement à

Fr. HEUS
Ent rep r i se s  électr i ques
Rue Daniel Jeanrichard 13

14532
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off ert à tout acheteur d'un _

jpg,, jwjgj ..HERCULE" |
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au prix de fabrique <
^gA^SàJMjMfcfé^S!̂  Modèles garantis 3 ans depuis f r .  80.— «
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P f̂ HERCULE S. fl. j
*̂W  ̂ Représentants MIle WALTHER , Che- j

min-de-Fer 16, La Chaux-de-Fonds. j

BIEN INSPIRÉ
•st incontestablement celui qui pour
ses assurances-vie donne la prffé-

.1 . rence à

PATRIA
Société Mutuelle Suisse
d'Assurances sur la Vit

BÂLE

Renseignements sans engagement par :

L'Agence Générale pour le Canton :
M. Wermellle, Terreaux 1. Neuchâtel. — Tél. 8.61

•par l'Inspecteur pour le Canton :
Q, Bailly, Verger Bond 3, Neuohâtel;

ou par les agents locaux :
J. Krœpfl l , Premier-Mars 5, La Ohaux-de-Fonds
Q. Ganière , Crétèts 65. La Chaux-de-Fonds
P. Humberset, La Jaluse , Téléph, 31.350 Le Locle
J. Duvanel , Industrie 25, Le Loole

p 118-1 N 3200
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Société Générale de l'Horlogerie Suisse S. A.
Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie A. G.

CONVOCATION
Conformément à l'article 12 des statuts, Messieurs les actionnaires de la Société Géné-

rale de l'Horlogeri e Suisse S. A. sont convoqués à une

Assemblée générale extraordinaire
le jeudi 19 novembre 1931 , au Cercle du Musée , à Neuchâtel , à 11 heures, avec l'or-
dre du jour suivant:

1. Rapport du Conseil d'Administration ;
2. Augmentation du Capital-Actions de Frs 10.000.000. - à Frs 10.006.000.— ;
3. Emission de 6000 actions série C de Fr. £.- nominal No 10 001 à 16.000 ;
4. Modification des articles des sta tuts 8, 4, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24 et 25.
5. Constatation relative à la souscription du capital série C, de Frs 6000 et de

sa libération ;
6. Nomination de o administrateurs ;
7. Inscription au registre du Commerce.

Neuchâtel , le 9 novembre 1931.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

P3475N 16337 Le Président , Hermann OBRECHT.

«PB BMR-MiH BStt3g_a
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Tournée Crémieux ,8

Théâtre de La Chaux-de-Fonds ||j
| Bureau dimanche 15 novembre J'931 Rideau m

j 7 h. 30 En soirée à 8 h. 30 8 h. 30

J | Henry Parbrey f Paul Marthey j

I j  

Marcelle Deslane | SS
joueront la pièce la plus Sj _ \

spirituelle , la plus gaie du théâtre contemporain KM

.TOPAZE,
<3& Comédie en 4 actes de Marcel Fagnol A"4
JH! 3 ans de succès ininterrompu au 1633G tÇj)
2d Théâtre des Variétés de Pa-xis f S
j | (_eor(ten Saulieu — Jacques Demande | l'aul Val
| | <_ erm*ii_e llurataur i Itené Legenl I l'aul l>eiii:*n*_ ë~
I | Marcelle Char-Ion Eddy t-hilaiii I 1 .<>¦_;¦• r *..aril. .*y~

1 | Yvonne l_.uge.Uil i Suzy llac A mire naniy

|É Prix des Places : de fr. 1.50 à fr. 5.50 §^
3 Location : [sfc
jM Dès Mercredi pour les Amis du Théâtre. |;.'ff
Ut Dèn jeuili pour le public. émv

Fr.
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J 16324 UUUI nutomalique I.OU

Châtaignes saines
Kg. 15 f r .4 -
. 100 24.-

Noix saines
Kg. 5 fr. 3.50
t 10 6.50
v 15 - - • • • • • • ¦ • ¦ • • • • • • •  9.50
» 100 60-

narrons irais
extra gros 15046

Kg. 5 fr. 3 50

Oignons à conserver
Kg. 15 » 4 -
» 100 «23 —
Sans engagement, port dû. con-

tre remboursement , ZUCCI1I
K- 10, Chiasso. JH554830

oies a pour st:r
a lr. 3.90 le kilo

Lapins gras fraiuhéTenl
a fr. 2.90 Je kilo

livrés contre remboursement de-
puis Cbiasso. JH 27948Z 16151
Zucchl. Ho. IO , Chinsso.
Pour grande quantité prix réduits-

5g5 \̂ _ _̂*JrWM< \̂

Linoléums
imprime et incrusté , au mèlre ou
encadré. — S'adresaei en toute
confiance u

M. Victor GIRARDIN
poseur de Linoléums, rue du
Parc 8. Tél. 'il 18».

i*£f Echantillons d**s dernières
collections sur demande. 15380

1. ischion
Optique 13858

Paix 45

KttvÉ*53l3a-  ̂ "3

 ̂\ÈÊÊk * 7. 90 1 — S 1

^Iw tm 3,9° d " "
|ÇS»..|pt::-;.\;;.,..- - JB «J

Venez voir notre grand choix
En velours noir et eouleurs.

1G307 En poil (le chameau divers coloris .

âflp Corsets sur mesure ~WI
13, Rue Oaniel-Jeanrichard

N. WORPË
Corsetlëre diplômée de Paris

ex-première des ateliers parisiens Paule & Leriche. a Nice

Téléphone 21.213 i*287i



Etat-Ciïil i-_l DOT. 1931
NAISSANCES

Heid , Raymond-Maurice , fils de
Marcel-Anuré , mécanicien , et de
Marguerite-Louise , née Wi imer.
Bernois. — Forsler , ( .harles-Er-
nesi-André. flls de Ernesl . em-
ployé de bureau ei de Germaine-
Louise , née Amacher. Tburgo-
vien. — Aubry, Henriette-Ei .ith .
fille de Henri-Joseph , monteur de
boites , et de Rosalie , née Schnei-
der, Bernoise. — Olhenin-Girard ,
Edouard-Auguste , flls de Adrien-
Auguste , emp loyé des Services
Industriels , et de Laure-Eug énie ,
née Prince , Neuchâtelois . — Mat-
they. Nelly -Denise , fllle de George-
Arum r . horloger , et de Emma.
née Jeanneret , Neuchàielbise. —
Magnin , Frédy- Roger , fils de Ro-
ger-Victor , marchandde primeurs ,
et de Nelly lda, née Montavon ,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Muller , Aloïs , mécanicien. Lu-

cernois . et Bobillier , Marlha-Pau-
lina . Neticlialeloise. — Manneri ,
Gaston-Edouard , horloger , Fran-
çais , et Amez-Droz, Marie- Louise,
Neuchâteloise.

Tout les fours
les excellents el réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a la 13507

Brasserie du fiilrn
Léopold-Robert 24

On ven«l S l' emporter.

Restauration - Choucroute
Téléphone 21.731

A Comestibles GYGAX
§£d-M mercredi sur le
fig&S| marché 16359

¦ Belles Palées
•B Bondelles
m RM ii Perches
JL CabiliaDd
f f K m %  Se recommande,

Alf r. DANIEL
poëlêer

60. rue du Parc 60
«e recommande pour tout
ce qui conrerne sa profession.

Travail soigné nom
¦.«es 14669

(Zwiebacks
(Sch wahn

sont reconnus les meilleurs
Fortifiants — Nutritifs — Digestifs

BOULANGERIE

Fritz SCHWAHN
4, rue de la Serre <*

Les gourmets sauent !...
que l 'a ¦ émit de marque «DIA-
BLERETS*» se consomme pur,
ou additiounè d'eau gazeuse. Il
rafraîchit ainsi sans débiliter.

JH-32656 D 8547

l'Raisins du Tessin
de table, a SO ot. le kg* —
MARRONS. 28 ct. le kg.-
I* NOIX. 70 ct. le kg. - Exp.
HAItlONI Frères, n»24 Claro
tTessini. JH-579C1-0 1505;.

[ENTRE DtOOCflTION OUVRIÈBE
GRANDE 5ALL K DU CE RCLE OUVRIER

V<e-_«Br«_ «fll 13 nowembre
a 20 fleures 15

ÙÉRUMMI
par M. le pasteur Eug von HOFF

l'Espagne jpiMoresque
itatr Entrée libre 163i9 Qfl» Entrée libre

Caisse de prêts sur gages
Les nantissempnls non renouvelés de novembre 1930. jusqu'à

avril 1931. Nos 18766 a 201 15. seront vendus aux enchères publi-
ques le mercredi 2 décembre 1931 . à 14 heures, à la
Rue des Granges 4 : Vêtements , bijouterie , horlogerie , etc.

Le Greffinr du Tribunal II.
P 4123 r. 16339 Ch Sieber. 

/^K*k Richelieux pooi hommes
/P*»^l J*. \ *2s boxcalf brun , vernis noir

Çgi ,12.80
¦̂̂ B__s___B___  ̂ Remarquez ce prixl

k i l  Ri Berne 4 1
8SI"sn et Plaie du Marché

MEUBLES BRI
à céder à des prix très avantageux,
quelques chambres à coucher et salles
à manger. — S'adresser au magasin
H. MISEREZ, rue de la Serre 83. „»
m̂mmmUmmmmmWmÊÊÊmmmmmMÊÊm

MME*
21, LÉOPOLD ROBERT

14822

Hypothèque
On demande à emprunter

f r. 12.000. -
en première hvpoiinque.  — Oflres
eons chiffre M. D. 16.06 . an bu-
rean da I'IMPARTIAL . 16206

Demoiselle
sténo-dactylo

au courant de tpus les travaux de
bureau, cherche place de suite ou
pour époque à convenir. - Adres-
ser offres sous chiffre L. IV.
15944 au bureau de I'IMPARTIAL .

15944 
On cherche, pour diriger

Atelier de Coulure dans le Vigno-
ble, OF 8850-N 163ii9

personne
qualifiée.connaissant la cou-
pe el sachant travailler
seule. Bonnes références fxigô*"*
- S'adr. à M» Jean BOULET.
avocat, rue du Bassin 12. a
rVeu.-li .ktt» ! -

On cherche
des personnes capables pour
la vente d'un article facile a pla-
cer dans les ménages. Bénéfices
élevés. — Ofires sous chiffre JH.
*i6S N.. Annonces Suisses S.
A., Neucliàlel, Hôtel des Pos-
te*^ 

JH268M 16343

Sommelière
connaissant bien le service de ta-
ble, est demandée pour de
suite. Bonnes références exigées.
S'adresser Hôtel de la Cou-
ronne. Les Brenets.
P bl-i.2 Le 16338

DEMANDE
DE PLAGE

Veuve, dans la quarantaine,
capable dans la cuisine et mé-
nage. JH 181 U

cherche place
pour apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages. — Offres
écrites sous chiffre L 3348 Bn..
à PnhilcUas. Baden 16344

A louer
pour fin avril 1932, quaitier des
Tourelles, beau logement, 1er
étage , en plein soleil , 4 pièces,
cbambre de bains, balcon, dépen-
dances, jardin d'agrément. —S 'a-
dresser l'après-midi , rue Tête-de-
Ran 15. au 2me étage. 32231

Bureau de Gérances Cb. DUBOIS
«fc Peaeui

A vendre
o Peseux (quartier Esl), maison
de 2 logements de 3 pièces et d'un
pignon de 4 pièces et toutes dé-
pendances, jardin de 736 m». Si-
lualion tranquille. JH-266-N

A louer
pour époque H convenir , entre
Peseux et Corcelles; à proxi-
mité de la lorèt , 2 logements
dont un de 2 pièces et toutes dé-
pendances, et un de 4 éventuelle-
ment 5 pièces, avec chambre de
bains et dépendances. Situation
ensoleillée. Vue magnifique. Jar-
din poiager à discrélion. 16263

Etiquettes â uins zrrz
dresser a la Librairie Cqurvoisiei
rue Léopold-Robert 64.

(Salle
à manger

moderne, buffet dessus marbre.
est à vendre. Bas prix. 32234
8'adr. an bnr. de l'ilmpartlal**

Villa neuve
à louer

9 chambres, dans quartier tran-
quille, dernier coniort , hall ,
grands balcons et jardin, vne
splendide , 5 minutes du tram. —
S'adresser H. Bény-Herren,
La Tour Vevey.
JH 32*126 D 16342

Achats de soldes
en tous genres et fonds de ma-
gasins. — Jules Barbey, sol-
deur, Palnd 14, Lausanne, *-
TVI . 31 355. JH .35755 T. 16 m

Nous cherchons
1 tour, hauteur ue pointe 10*12
cm , 1 mètre long, poar fixer ;
1 appareil à fileter, 1 petlte per-
ceuse, 1 machine & additionner ,
avec 2 ou 3 compteurs. — Offres
.iélaillées , avec prix, sous chiffre
C H. 16351 , au bareau de I'I M-
PARTIAL 16351

On demande S \
domicile , aiusi que raccommo-
dages. 16346
S'ndr. nu hnr. de l'clmpartial»

A lAIII1-' iinni *. ii aicint-ni
BtfU-bl ou époque a con-

venir , un beau garage, situé en
plein centre. — S adresser é
Ubor S. A , rue de la Serre 61.

16354 

A VPndrP «J beaux pou-
I CHUS G lains Agés de

8 el 18 mois. — S'adresser a M.
Samuel Hauri , Grandes Croset-
tes 22. 16363

On demande â (ouer
de suite , uu peut local _. 2 leuê
1res, ou chambre indépendante,
pour installer petite transmission.
S'ad. rue du Temple-Allemand 81 .
au rez-de-chaussée 163U3

Ondemandedacheter
u occasion , mais en bon élal , un
poulailler transportable. 16272
-* nrt an hnr de l'clmpartlal.»

Couturière minii0^toui ce qui concerne sa profession.
Robes ,: Manteaux , Transforma-
tions, Réparations. Prix très mo-
dérés. 32233
8'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

Quel commerçant b^e1u.
mentaire, prendrait jeune homme
de toute moralité, pour le mettre
au courant de la vente. 16311
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On demande ^ru^X:
ne fille ou personne d'un certain
âge, pour aider aux travaux du
ménage ; vie de famille ; gages n
convenir. 32198
S'ad. an __________ de l'ilmpartlal».

Commissionnaire *sl \Z?ÏÙ_
heures d'ôcole. — S'adresser à M..
Joseph Muller, rne Jacob-Brandt
55. 16333

A lfl l lPP '""'r cause ( '° lepart ,
IUUCI ) pour époque à conve-

nir, beau logement de 3 cbambres,
corridor, alcôve , au soleil. — S'a-
dresser rue du Paro 85, au 1er
étage, a gauche. 16362

A lfl l lPP ''" Bu"e> beau gra»d
IUUCI ) logement de 4 cham-

bres et dépendances, 2me étage ,
prix réduit de 65 fr. Beau 3me
éiage, 3 chambres. 45 fr. 16332

___________ an bnr. de l'clmpartial»

A IflllPP de suite ou A. convenir ,
n IUUCI logement d'une grande
chambre indépendante, alcôve ,cui
sine et dépendances. - S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 4, au Sme
e «se . s gauche. I630it

I 

Remise a neut de loos meubles I
Polissuge 15431 I

Aux Petits Meubles S. A. I
Daniel JeanRichard 41 B

Kaelin
Place Neuve

RASOIRS m
Gillette, Auto-Sirop |etc., etc. iJtPifî QiRasoirs â manche i

Accessoires SfêfÈlfelis
Blaireaux ïi»ls-ïî5SiPots a barbe Kfew. _3
Miroirs 16223 H|rpÏ3§!

Nécessaires comp lets jjS
s o/0 s E. N . j  Iglgiya

__¦___¦_¦¦¦ _¦«¦¦ «__ M_

OM CMBRCHE
pour la gérance d'un important commerce de chaussures dans
ville de la Suisse française, un

GERANT
(éventuellement d'un couple), bien au courant de la partie et ayant
déjà occupé place analogue. — Faire offres détaillées avec prétentions
etc. , sous chiffre E M 1635%. au bureau de I'I MPARTIAL . 16352

A louer pour le 31 oclobre 1932, au cenire de la ville

Superbe appartement
de 7 pièces,, hall , chauffage cenlral , service de concierge,
chambre de bains moderne. — S'adresser au bureau de
.'IMPARTIAL 16333

Enchères publiques
de Matériel agricole

aux Butlneneis
Le lundi 16 novembre 1931 , dés 13>/_ heures, il sera pro-

cédé & la vente par voie d'enchères publiques des biens ci-anrès dé-
signés dépendant de Ja masse en faillite de Jacob GAFNEtt , aux
Buffuenets . savoir :

1 camion à ressorts, 2 voitures à ressorts, 2 gros chars à pont , 1
char A échelles, 2 chars à billons, 1 faucheuse, 1 faneuse. 1 râteau
A cheval, 1 bosse à purin, 1 charrue. 1 semoir à engrais, 1 hàche-
paille , 1 scie circulaire , 1 harnais a l'anglaise, 3 colliers de travail ,
trains de chars. 1 herse a prairie . 1 coupe-racines , 1 pompe à puri n
nour moteur, 1 butoi r, des volées. 1 herse américaine , 1 sarcleuse,
1 rouleau, l grosse glisse à bois. 1 traîneau , 1 concasseur, 1 diable,
1 brouetle a f umier , 1 selle, clochettes, polêts et d'autres petits ob-
jets.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. F.
Cernier, le 7 novembre 1931. 16345

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :
P 8800 C Le préposé. Et. MULLER.

[[ DESSERTS très fins im ||

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Hôlel _de-Tille -Mf

-TeaU» _Po_TC, au prix du jour
Mercredi el samedi, sur la Place du Marché, devant le ma-

gasin Ronert-Tissot. 16356
Tel 24.342 3e rec ommande A von ALMEI..
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Saphirine R. Haist et Olivier Mathey §
Plo-des-IHiiines

nour chapeaux de 'lames , à vendre avantageusement. — S'adresser
Rue du Pont 6. au Sme étage. 14370

MARIAGE
Monsieur, dans la quaran-

taine, célibataire , propriétaire
d'une jolie ferme, désire faire la
connaissance d'une demoiselle
ou veuve sanéf enfant , de 30 n
40 ans Très sérieux. Joindre
photographie qui sera retournée.
Ecrire sous chiffre A. I*'. 16355.
au Bureau ue I'I MPAHTIAL . 16 155

Tricotages
à la machine

Mesdames, faites réparer vos gi-
lets , pullovers et tous vêlements
de laine, avant les grands froids,
AnlaKes de Bas el ("haus-
selles - S'aifresser à Mlle W.
MARENDAZ. rue Numa-
Droz 118, au Magasin ue Lé-
gumes. 16360

A louer
pour de suile ou époque

_ convenir :

NOrQ ûUO. chambres, cham-
bre de bain installée , confort mo-
derne. 16276

Hnr/. Oftfi Rez-de-chaussée
l.UI U _UU. Est de 4 chambres
confort moderne. 16277

N_.PI. (M9 l»r «<«g e Ouest de 3
11U1U _ _ !__ . chambres, confort
moderne. 16278

NftN. 9U le* '*'•»-« Est de »
HUiu __rr. chambres, confort
moderne. 16279

| nplp <jQ Rez-de-chaussée de3
tuUblG 10. chambres, chambre
de bain installée, tout confori
moderne. - 16280

î nnlp iK 2me é,a8e de 3 ou i
UUl/IC IU. chambres, confort
moderne ' ' 16281

LftAl fl il 2me étage de 3
lil/l/IC 11. chambres, confort
moderne 16282

Jaqnet-Droz 12. ^Kg,
de 5 chambres, cuisine , corridor.

' 16283

TûProanv ia Rez-de-chaussée
lCl lCd.UA ta. Est de 3 cham
bres, cuisine, corridor, W.-C
intérieurs, Fr. 67.5'J. 16284

Topponnv ia 2me é,a«**e Est
ICl l caLlA .a. de 3 chambres.
cuisine. corridor,W.-C. intérieurs ,
Fr. 70.80. 16285

Plpiinp 7 1er '̂a(!e Nord d'une
riCUl o I .  chambre et cuisine

, 16286

Pl ût ino \ i  Rez-de-chaussée
riDUlS 11. de 2 chambres,
cuisine, corridogyy., 162s7

BI PHPO \n 2me etaFe Est de
rlcUlb IU. 2 chambres, cui
sine, remis à neuf. 16288

-Ilî irri GI - lD. chambres, cui
sine. 16289

Temple-Allemand 15. Beparue.
mier étage de 3 chambres, cui-
sine. 16290

Pnita F. 3me èla «'e Est de 8
l Ullo U. chambres, cuisine.

16291

Hôtel-de-Ville 19. Stfïa
chambres, cuisine, corridor.

16292

TOPP09IIT Q Sous-sol de 2
iDlIcallA V. cbambres, cui-
sine, dépendances. 16293

firan(. P(. il 2me eta _ a droite
Uldllgc!. 1% de 3 chambres,
cuisine, corridor, alcôve, remis
a neuf. 16294

Premier-Mars 10. *t vz:
Fr. 10.- par mois. 16296

Fritz Coarïoisier 22. ̂ r déela-2
chambres, cuisine, remis é neuf

162«6

S'adr. A M. René Bolliger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

A InnPP tie sui,e on époque à
IUUCI convenir, logement mo-

derne de 2 chambres, bout de cor-
ridor éclairé , bains installés ,chauf-
fage central , balcon. Eventuelle-
ment échangerait contre loge-
ment de 3 chambres. — S'adres-
ser Combe-Grieurin 49, au rez-de-
chaussée, A droite. 32226

A lftllPP de suite> be' apparie-
1UUC1 ment de 3 pièces et dé-

pendances, de novembre a fin
avri l, prix 50 fr. — A la même
adresse, on ollre à vendre un ré-
chaud (3 feux , avec table), ainsi
qu'une grande armoire. — S'aur.
rue du Parc 54. au 2me étage , â
droile. de 1 h. 15 â 1 h. 45. 322J8

I nriPmPïlt de a Piece8* etus-ne
LUgCWClH et dé pendances , est à
louer pour le 30 aviil 1932. Bon
marche. — S'adr. rue Winkelried
35, au ler éiage, de 13 a 14 heures.

16298

Phamhro meublée, chauffée , au
UlldlllUI C soleil, est A louer de
suite . — S'adresser rue Léopold-
Robert 40, au 2me étage, à gau-
che. 16358
l'hnnihpû meublée, chauBèe , au
UlldlllUI B soleil , a louer frs
20.—. S'adresser rue Phili ppe-
Henri Matthey 2, au rez-de-ebaus-
sée. 16357
P.hamhpo A. louer, de suite ,
UllttllIUI C. 0ne chambre indé-
pendante , meublée. 16334
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
l 'hamh PP Relieciiamure .i louer
UlialllUl C. a monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue dé la
Loge 6, au ler étage, & droite.

lfr'10
flhamh po A l0UBr . J°lie eimui-
UliaillUI u. bre meublée, a une
minute de la Gare. — S'adresser,
entre les heures de travail , chez
Mlle Alice Perrin, rue Daniel-
JeanRichani 41. 32229
Phamhna meublée ou non . esl à
UlialllUl C louer é demoiselle. —
S'adresser rue du Parc 87, au rez-
de-chaussée. 32225
Phamhpo A louer jolie cham-
U-JaulUlt. . bre meublée pour Te
1er décembre. — S'adresser rue
du Progrés 89-b, au rez-de-chaus-
sée

^ 
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*M !i/ _ mhnû meublée , au soleil,
UlldlllUI C chauffée, à louer. —
S'adresser rue Léopold-Robert 76,
au Sme étage, é droite. 32179

Pied-â -terre i0nueT
ndan ,

^32
S'ad. an bnr. de l'clmoartiab.

Â trpnilpc Pour cause de dé"ICUUI C part , belle chambre
a coucher, chaise-longue, poiager
A gaz, etc., etc. 16340
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»
-_-»-»_
On demande à acheter ^

ef.
feuse, d'occasion mais en parfait
élat. — Faire offres , avec indica-
tion et prix, sous chiffre H. H.
15868 au bureau de I 'I MPARTIAL .

Pnpnnlj nn L'individu bien con-
UUI oull-10. na qUi a échangé sa
tubelte, samedi, au Stand , est
avisé qu'il lui est accordé un dé-
lai jusqu'au mercredi soir pour
rapporter mon bien au tenancier.
A défaut , plainte sera déposée.

16268

PERDU
par automobiliste de Tramelan,
le samedi 31 octobre depuis Le
Locle par La Sagne-Les Ponts-
La Tourne à Romainmôlier. ua
intérieur de phare Bosch,
avec lunette. — Le rapporter
contre récompense au Bureau de
I 'I MPARTIAL : 16254
L'rinnÂ un chien oerger neige
ugal ë noir. - Avertir M. Hen-
ri Rosset, rue Léopold-Robert 22.

16269
PpPfln une Pa're de lunettes a
I C I U U  verres double vue dans
un étui en aluminium. — Les rap-
porter contre récompense, rue du
l'emple-Allemand 35, atelier.

- 16313

Pprdll '''m:lllctlB après-midi, en
ICI UU ) passant par la rue du
Grenier et D. -P. Bourquin, une
paire de lunettes. — Lès rappor-
ter, conire bonne récompense, au
Bureau de I'IMPIRTIAT .. 16320

I 

Monsieur Paul HUGUENIN-H-MREKT-DROZ , H
Mademoiselle Jeanne HUI.UENIN. NB
Madame Eslher JUNOD HUGUENIN, «

et familles parentes profondémen t touchés des nom- fSbreux témoignages d'affection et de sympathie reçus _B__
pendant ces jours de pénible épreuve, expriment t. tous |H
ceux qui les ont ainsi entourés, leur reconnaissance WË
émue et leur sincères remerciements. 16328 fif

SB Madame Joseph Hess et ses enfants; . tBÈ
BJ Mademoiselle Rose Hess ; l i 'fl
H Messieurs Jean. Marcel et Willy Hess t : ¦ ¦- _ \\M

Wm Monsieur et Madame Simon Schnurmann-Hess et I
«R leurs enfants, A Wiedenbrùck ,- lw
_f_ t Monsieur et Madame Max Hess, à New-York , et fa- H
H milles alliées, ont la profonde douleur de faire part à flB
 ̂

leurs amis et 
connaissances, de la perte irréparable __m____M qu'ils viennent d'éprouver en la personne de H|

I monsieur Joseph HESS I
H leur bien-aimé époux, père, grand-père, frère ei parent, B̂
Mf que Dieu a repris a Lui Dimanche 8 Novembre. 6 l'âge 'WÊ
|£| «le 73 ans, après une longue et pénible maladie, vaillam- H
OB ment supportée. Ha
M La Chaux-de-Fonds, le 8 Novembre 1931. m *
B| L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu mer- mt
wi credl matin, 11 novembre 1931, A 11 henres. fil
giX Les honneurs seront rendus au cimetière Kg
WE Une nrne funéraire sera déposée devant ie do- B
g| micile mortiiuire : rue Uaniel-Jeanricbard 43. ffîj
|S| Ni fleurs, n! oonrones. |o
M Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part Pi



au général Ma-Tchang-Chang — La lutte
pour Tsitsikar continue

LONDRES, 10. — Le correspo ndant sp écial
du «Daily Telegrap h mande de Tsitsikhar que
le Jap on a remis un ultimatum au général Ma-
Tchang-Chang, lui demandant la reddition im-
médiate de Tsitsikar aux mains de son rival,
le général Chang-Hai-Peng, qui commande à
Taonan.

Le correspond ant da j ournal aj oute aue cette
inf ormation lui a été donnée au cours d'une
entrevue p ar  le général Ma-Tchang- Chang lui-
même, et celui-ci aurait aj outé que l'ultimatum
expi re lundi _ minuit.

On mande de Tsitsikar au «Daily Telegrap h»:
Les raisons militaires et p olitiques p our les-
quelles le Jap on aurait demandé la reddition de
cette ville résident dans le f a i t  que cette p lace
rep résente la dernière f orteresse de l'ancien
gouvernement chinois. Si Tsitsikar tombait aux
mains de Chang-Hai Peng, les Jap onais seraient
en droit de dire due les Indép endants sont maî-
tres des trois cap itales mandchoues à savoir :
Moukden, Kirin et Tsitsikar, ce qui leur p er-
mettrait de ne pas traiter avec l'ancienne ad-
ministration,

Saisie des gabelles de
Tchang -Tchoun

L'insp ecteur princip al de la gabelle de
Tchang-Tchoun, Dr Ceveland, télégrap hie à la
S. d. N. par l'intermédiaire de Nankin :

Auj ourd'hui, tous les f onds de la Banque de
Chine et de la Banque des communications de
Tclumg-Tchmn, s'élevant à 2 millions 600,000
dollars, ont été transf érés de f orce â la Banque
des trois provinces orientales de Tchang-
Tchoun pa r un off icier du service des transports,
agissant sur l'ordre des autorités militaires j a-
p onaises. Nous avons vainement protesté.

D'autre p art, les saisies des recettes de la ga-
belle j usqu?à samedi 7 novembre s'établissent
comme suit : 1. à New-Chouan, 672,000 dollars ;
2. à Tchang-Tchoun, 2,600,000 dollars.

Dans les deux cas, les réquisitions et les re-
çus délivrés po ur les sommes scdsies émanent
d'un of f ic ier  j ap onais agissant avec l'app ui du
commandement militaire j ap onais. En outre, de-
p uis le 18 sep tembre, les autorités militaires
japonais es ont interdit qif aueun versement soit
ef f ec tué  au gouvernement national.

Réd. — Le gouvernement chinois fait suivre
cette communication d'un nouvel appel à la S.
d. N., aux Américains et à «l'opinion publique
du monde civilisé ». «Cette dernière, en tous les
cas, ne donnera pas tort aux Japonais, car elle
a pair dessus la tête du bolchévismé, de l'anar-
chie et du chaos chinois.

tmr* En Bulgarie un fou fait dix victimes
SOFIA, 10. — Dans le village de Koumanitza,

près de Sofia, un nommé Ribaroff , sorti dernière-
ment de prison a, dans un accès de folie, as-
sailli et tué deux paysans avec lesquels il avait
eu des démêlés. Le forcené s'est jeté ensuite
sur un vieillard qu'il rencontra par hasard et
le blessa grièvement. Poursuivi par la popula-
tion ,1e meurtrier s'est barricadé dans une mai-
son et a trouvé encore moyen de faire couler
du sang en assommant à coups de hache une
femme et un vieillard et en blessant Plusieurs
enfants. Le nombre des victimes est d'une di-
zaine. Le fou a réussi à prendre la fuite.

Mme Annie Besant se meurt
MADRID, 10. — Mme Annie Besant qui , de-

puis plusieurs semaines .était gravement ma-
lade, au siège de la Société de théotsophie, perd
peu à peu ses forces.

Elite semble résignée à son sort : à plusieurs
reprises .elle a déclaré à ses fidèles qu 'à son
âge — elle a 64 ans — sa misfiion sur terre
était terminée.

Mme Annie Besant, fut la fondatrice et, en
quelque sorte le prophète de la secte théoso-
phe.

Les bandits américains s en donnent
à coeur joie...

MONTEVIDEO, 10. — Près de la Banque
de la république, quat re bandits occupant une
auto ont assailli à coups de feu un payeur
de la Frigorifie National Co., et ils se sont
emparés de 10 mille piastres. Quatre personnels
ont été tuées et une a été blessée grièvement
au cours de la fusillade.

lin ultimatum j aponais

En Suisse
Un joli pétard ! — 3500 kilos de dynamite

vont exploser
WEESEN, 10. — A la fin de cette semaine,

.'administration fédérale de la Linth fera explo-
ser une charge monstre d'explosifs dans sa car-
rière de Weesen. 3500 kilos d'explosifs enfouis
dans deux excavations du rocher feront explo-
sion en même temps. On espère dégager ainsi
un bloc de, 25 à 30,000 mètres cubes de pierre à
bâtir. C'est M. Sacchetti, spécialiste de la fa-
brique suisse d'explosifs, à Zoug, qui a été char-
gé de la préparation de ce travail. Les charges
ont déjà été placées. On s'occupe actuellement
à boucher l'ouverture convenablement.

Mort tragique d'un bûcheron
INNBRTAL (Wâggital), 10. — Un ouvrier

nommé Daniel Màchler, âgé d'une trentaine
d'années, était en train d'abattre un tronc d'ar-
bre quand sa hache, glissant SUT le bois gelé, le
blessa si grièvement à la cuisse que le malheu-
reux mourut bientôt, après avoir iperdu tout son
sang. Il laisse une femme et 4 enfants en bais
âge. 
La protection des population civiles contre

la guerre chimique

Une importante conférence
an Palais fédéral

BERNE, 10. — La conférence nationale pour
la protection des populations civiles contre la
guerre chimique, convoquée par le Département
militaire fédéral, s'est réunie lundi matin à Ber-
ne, dans la salle du Conseil national. Environ
200 délégués, représentants des autorités, des
associations et organisations les plus intéressées
à la protection des populations civiles contre la
guerre chimique, y prennent part. Cette confér
renée est destinée avant tout à renseigner les
participants sur la situation actuelle, à provo-
quer un échange de vues et à recueillir toutes
les propositions concernant l'organisation de
la protection des populations civiles contre la
guerre chimique. On n'ignore pas, en effet, qu'en
dépit de toutes les conventions internationales,
l'application de la chimie à un conflit armé éven-
tuel reste malheureusement dans le domaine
des choses possibles.

C'est pourquoi, en ouvrant la conférence en
question, M. Minger, chef du Département mili-
taire fédéral, a souligné que la question dont l'é-
tude a été abordée hier est des plus sérieuses,
qu'elle intéresse notre peuple tout entier et sort
du cadre de la politique des partis.

Après le discours de M. Minger rassemblée a
écouté la lecture des sept rapports présentés
par les membres de la commission mixte pour
la protection des populations civiles contre la
guerre chimique, instituée par le Conseil fédéral
en 1928. Ces rapports contiennent de multiples
renseignements sur l'ensemble de la question ,
aqssi bien au point de vue politique et juridique
que scientifique. Nous publierons demain le ren-
du-compte détaillé transmis par notre corres-
pondant de Berne et qu 'il nous a été impossible
de reproduire étant donné l'abondance des ma-
tières et la venue en dernière heure d'un im-
portant courrier sur le chômage.

Au surplus la Conférence continue auj our-
d'hui encore.

Conradi n'est pas en ordre avec le service
militaire

COIRE, 10. — Le tribunal de la 6me division
a condamné par contumace à deux mois de
prison et une année de suspension des droits
civiques le nommé Maurice Conradi , d'Andeer,
qui , comme on sait, assassina Worowski à
Lausanne. Conradi s'était rendu à l'étranger
sans permission et sans avis aucun et était en-
tité dans la Légion étrangère, sans la permission
du Conseil fédéral.

Chronique jurassienne
A Renan. — Un décès.

(Corr.) — M. Christian Nobs, doyen du vil-
lage, vient de mourir. Il allait atteindre très
prochainement sa 90me année.

Vétéran de 1870. il avait assisté avec un de
ses amis de Renan à la réunion de Berne. Cette
j ournée avait été l'occasion pour lui d'évoquer
de nouveaux souvenirs qu 'il racontait ces der-
niers temps avec un plaisir non dissimulé.

Homme affable et touj ours gai, il laissera un
videjdans notre village.
Un incendie à Villeret. — Une scierie en feu.

Dans la nuit de lundi à mardi, aux environs
d'une heure, le feu a éclaté à la scierie de Ville-
ret. Cette scierie comprenant deux bâtiments
dont l'un était habité et dont l'autre contenait
d'énormes quantités de bois a été entièrement
consumée. Les pompiers de Villeret et de St-
Imier notamment ont dû se borner, vu le vent
violent qui soufflait, à protéger les bâtiments
voisins.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs milliers de
francs. Les causes du sinistre ne sont pas con-
nues. Le bâtiment était assuré pour une somme
de 30 mille francs environ.

Xa Ghaux~de-f onds
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal avise la population que
les cloches des égilises seront sonnées mercredi
11 novembre, de 11 heures à 11 heures 05 du
matin, en commémoration de l'armistice.
Le Conseil d'Etat interdit une nouvelle confé-

rence Lorulot.
On se souvient encore des incidents qui mar-

quèrent la conférence anti-religieuse que Lorulot
tenta de faire en notre ville l'année dernière.
Un chahut formidable couvrit constamment la
voix d,e l'orateur et c'est en vain que oe dernier
voulut exercer son talent de conférencier. Les
organisateurs de cette conférence manquée ne
perdirent p«as courage et dernièrement, à la
conférence Humbert-Droz donnée à l'Amphi-
théâtre, plusieurs personnes de La Chaux-de-
Fonds vendaient des billets pour une nouvelle
conférence Lorulot prévue à la fin novembre ou
au commencement de décembre. Elle devait
avoir lieu dans la grande salle communale. Jus-
qu 'à ce jour, près de 400 billets étaient déj à
vendus.

Mais il faudra certainement rembourser 1 ar-
gent , car nous apprenons que le Conseil d'Etat
a refusé l'autorisation d'organiser cette confé-
rence. Il estime à juste raison que la personne
même du conférencier est indésirable chez nous.
L'autorité cantonale respecte les convictions de
chacun, mais n'admet pas qu 'un individu com-
me Lorulot , condamné plusieurs fois pour des
délits variés provoque des désordres dans un
pays qui n'est pas le sien. Nous apprenons d'au-
tre part que les organisateurs se sont aprochés
d'un avocat de la ville pour recourir contre la
décision du Conseil d'Etat

L'aide ani chômeurs
En 1932, pendant l'été, seront introduites

les „allocatïons de crise"

Comme on l'a déj à annoncé, le Conseil f édé-
ral, ému par la situation préca ire des chômeurs
de l'industrie horlogère, vient d'adresser aux
Chambres un message sur les mesures qu'U con-
vient de p rendre pour remédier à la situation.
On n'ignore p as, en ef f e t , que l'industrie horlo-
gère traverse actuellement une crise telle qu'elle
n'en avait j usqrf ic i  iamais vécue, les années de
guerre mises à part. Or, il va de soi que p areille
crise indép endamment de ses conséquences éco-
nomiques, ne laisse p as d'avoir, dans l'ordre so-
cial, des répercussions très f âcheuses sur îe p er-
sonnel atteint. La plupart des centres de l'hor-
logerie ne possèdent guère d'autres industries.
Aussi les métiers manuels et le p etit commerce
y sont-ils dans la dép endance exclusive de cette

branche d'activité. Certains ouvriers horlogers
sont sans travail non p as seulement dep uis des
mois, mais dep uis p lus d'une année. A ces mal-
heureux doit aller la comp assion et la généro-
sité de ceux que le destin a p réservés d'un p a-
reil sort.
Les caisses d'assurance-chômage ne suffiront

pas. — Une allocation de crise en 1932
L'intervention des caisses d'assurance-chô-

mage, p ar suite de la durée insoupçonnée de la
crise, s'étant révélée insuff isante, il f allait trou-
ver une réglementation nouvelle p our venir en
aide aux victimes de la crise. Voici celle que
p rop ose le Conseil f édéral : l'activité des caisses
d'assurance-chômage doit redevenir conf or me à
la lettre et à l'esprit des disp ositions légales. Il
Iaut, en d'autres termes, que soit à p eu p rès ré-
tabli le rapp ort entre la durée d'indemnisation
des chômeurs et le montant des cotisations p er-
çues. Cette durée serait ramenée, à p artir du
ler janvie r 1932, à 90 j ours. Si, après avoir été
indemnisé pendant cette p ériode, le chômeur est
encore dans la gêne, et dans l'imp ossibilité de
trouver un emploi, U recevra un secotus en es-p èces, app elé « allocation de crise », qui sera
f ourni en commun par  la Conf édération, les
cantons et les communes et limité par le Con-
seil f édéral à des maxtmas unif ormes. Les chô-
meurs qui remp liront les mêmes conditions quant
aux charges de f amille, au nombre d'enf ants ,
recevront la même allocation de crise, quelle
que soit la caisse à laquelle ils seront assurés.
L 'organisation de cette aide extraordinaire est
laissée, pour le surp lus, aux cantons. C'est à euxqu'il app artiendra notamment de désigner lesoff ices chargés des versements.

Prestations d'assurance et allocations
de crise

Ainsi, le chômeur complet recevra l'indem-
nité statutaire de la caisse dont il est membre,p endant 90 j ours, à comp ter du ler j anvier 1932,c'est-à-dire j usque vers la mi-avril ; p uis ilrecevra, p endant l'été, l'allocation de crise, etenf in, de nouveau, à p artir du 15 octobre, l'al-location d'assurance, à moins qu'ils ne trouve
momentanément du travail. Il est pro bable quep artie des assurés n'auront plus alors recours à
l'assurance-chômage p endant la totalité des 60j ours restants j usqu'à concurrence du maximum
de 160 jour s, p arce qu'ils parv iendront à sep rocurer de temps en temps quelque occupation
rétribuée. Les caisses seront de la sorte moinsf ortement grevées que si la p rolongation jus-qu'à 150 jours avait été applicable dès lepr intemp s. Ainsi, les caisses n'alloueront pl us,
à l'avenir, comme prestat ions d'assurance, que
des sommes p ouvant être réellement qualif iées
telles en vertu des statuts et de la loi. Les allo-
cations qui pr oviendront exclusivement de sub-
ventions des p ouvoirs publics ne seront plus,
dès lors, servies aux chômeurs comme « pres -
tations d'assurance m, mais comme « allocations
de crise », ce qui prévien dra toute conf usion surleur pr ovenance.

Les charges des communes. —. Les travaux
de secours

_ Af in de ne p as trop charger les prestations
f inancières de certaines communes déj à lour-
dement atteintes p ar la crise, le p roj et élaborép ar le Conseil f édéral prévoi t la p ossibilité de
déterminer la subvention qu'auront à verser ces
communes p our les allocations de crise, d'apr ès
la situation f inancière de chacune d'entre elles.
Le montant de la subvention corresp ondra, enrègle générale, au tiers des allocations ver-
sées, mais il p ourra s'élever j usqu'à concur-
rence des 2 cinquièmes de ces versements p our
les communes dont la situation f inancière estobérée à la suite de la crise.

Enf in, de nouvelles dispositions seront intro-
duites en ce qui concerne les subventions ac-
cordées par le Conseil f édéral pour les travaux
de secours. Comme on le sait, ces travaux ont
le grand avantage d'occup er le chômeur et de
le soustraire en conséquence aux dangers de l'oi-
siveté. Pendant l'hiver dernier, le montant de
la subvention allouée a été calculé, dans chaque
cas, d'après la somme des salaires p ay és aux
chômeurs occupés lors de leur prof ession. A
l'avenir, p our les travaux exécutés p ar une com-
mune, le canton devrait être tenu, en règle gé-
nérale, de p rendre, lui aussi, à sa charge, le 30
p our cent des salaires p ay és aux chômeurs
occupés hors prof ession, du moin dans les cas
ou la Conf édération n'alloue pa s une subvention
moins élevée. Il resterait aussi â la charge des
communes 40 p our cent da montant des salaires
p ay és. Toutef ois , pour certaines communes de
la région horlogère, la subvention f édérale pour-
ra s'élever au 60 p our cent du montant des sa-
laires, ce qui diminuera d'autant les charges de
la commune.
En 1932 les dépenses de chômage de la Confé-

dération s'élèveront à plus de 20 millions
// va de soi que l'ensemble de ces mesures ne

va p as  sans nécessiter pour la Conf édération de
lourdes dép enses. Comp te tenu des subventions
légales aux caisses-chômage, qui s'élèveront
à environ 15 millions de f rancs nour l'année en
cours, les dép enses que le chômage occasion-
nera à la Conf édération p endant l'année 1932
p euvent être évaluées â la somme de 20,5 mil-
lions de f rancs en chiff re rond.
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Un village occupé par les forces policières

AJAOCIO. 10. — La gendarmerie a effectué
cette nuit une importante opération contre le
village de Palneca. Plusieurs camions militaires
et des autocars, qui avaient été réquisitionnés,
sont partis sur les lieux avec des gendarmes.
On s'attend à de nombreuses arrestations pour
complicité et recel. Le canton de Zicavo, dont
fait partie Palneca, est complètement isolé par
les forces policières.

La colonne changée de l'opération d'épuration
de l'île, retenue par un très mauvais temps,
a occupé les places lundi matin à 11 heures.
Dix-sept arrestations ont étéf optéWies, dont celle

Les Japonais saisissent les gabelles el s'approchent de Tsitsikar
Vers une entente franco allemantfe sur les réparations

En Suisse : Une Conférante contre la guerre des gaz

du maire de Cazzano. qui a été pris dans le
barrage. Les communications sont interrompues
dans trois cantons. On a reçu confirmation de
la nouvelle annonçant la mort du bandit San-
toni. 

A l'assaut du maquis corse

Sur Ees réparations

WASHINGTON, 10. — Dans les milieux of-
ficiels américains, on assure savoir que la Fran-
ce et l'Allemagne seraient sur le point d'arriver
à un accord sur la question des réparations, ac-
cord aux termes duquel le problème serait exa-
miné par un comité international d'experts.

Dans les mêmes milieux, on croit pouvoir
dire que l'accord reconnaîtrait à l'Allemagne le
droit de faire examiner à nouveau sa capacité
de paiement par le comité prévu.

Mais pas sur les crédits
Par contre, le problème du remboursement

des crédits à court terme ne serait pas examiné
Par ce comité, comme le demande l'Allemagne,
mais serait laissé à ia compétence des banques
créditrices du Reich.

français ef Allemands seraient
d'accord


