
Commis-voyageur en bolchévisme...
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La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
UT.

Le public chaux-de-f onnier a accueilli avec
calme, sinon avec indiff érence, la nouvelle de
la réapparition du commissaire-délégué du
Kremlin, Jules Humbert-Droz, dans le canton
de Neuchâtel et spécialement dans les Monta-
gnes neuchâteloises. I l f aut du reste reconnaître
que l'ex-« Jungbursch » à la chevelure léonine et
à la barbe sauvage, a modif ié son p hysique de
f açon à eff aroucher le moins possible les audi-
toires plus curieux que convaincus qui répon-
dent à son appel. Humbert-Droz. dont nous
avons publié autref ois la photo à côté de Trotz-
ky, alors généralissime de l'armée rouge, a
maintenant revêtu la livrée commode et insaisis-
sable du commis-voyageur en bolchévisme. Son
menton rasé, la chevelure bien p eignée, la taille
pris e dans un « bleu marine » de bonne coupe,
l'ex-pasteur ressemble plus à un danseur mon-
dain qu'au président de la Commission spéciale
pou r l'Organisation de la propag ande soviétique
dans les pays latins.

Ce n'est cepe ndant pas p our p ousser à la
création d'un bolchévisme de salon que l'ami de
Trotzky, rallié au stalinisme intégral, est revenu
de Moscou. On p eut légitimement inf érer au
contraire du moment et des circonstances choi-
sies qu'Humbert-Droz a tablé sur la crise et sur
le « caf ard » qui accompagne touj ours les dé-
pr essions économiques pour répandre l'évangile
de Lénine parmi les popul ations horlogères at-
teintes par le chômage. Semblable aux rapaces
du désert qui aperçoivent de loin les animaux
blessés et qui se précip itent à la curée. Hum-
bert-Droz est accouru pour cultiver les virus de
découragement et de désagrégation sociale,
sans lesquels le bolchévisme ne saurait se dé-
velopp er. Exp loiter la misère et la souff rance
humaines, cultiver les haines de classe pour
aboutir à la révolution et au massacre organisé
ont toujours été les méthodes f avorites des maî-
tres actuels de la Russie. En commericant sa
campagne de conf érenc es en Suisse romande
p ar le canton de Neuchâtel, Jules Humbert-Droz
esp érait donc prof iter de la crise, exciter le mé-
contentement des chômeurs et arracher à nos
p op ulations éprou vées des gestes et des réac-
tions qui eussent pu être interprêtés comme une
adhésion eff ect ive au programme de la Illme In-
ternationale communiste.

Il f aut  croire que quoique Neuchâtelois et an-
cien journaliste, le p rop agandiste Humbert-Droz
connaît bien mal les horlogers de , ce p ays. A
p art un ou deux cents illuminés qui seraient
po ur la Révolution même le jour éù chacun au-
rait cent mille f rancs de rente, une auto et un
valet de chambre, il n'a recueilli que mépris et
dédain caractérisés. Les chômeurs, eux-mêmes,
qui ont plus de bon sens qu'il ne le suppose
ont haussé les épau les en entendant l'ex-nasteur
leur narrer les merveilles du paradis soviétique...

— Au f ond, me disait l'un d'entre eux après
la conf érence contradictoire d'hier soir. Hum-
bert-Droz est resté f idèle à sa doctrine qui, au
moment de son dép art p our la Russie se résu-
mait ainsi : « Les grandes idées viennent du
ventre ! » Il a reconnu imp licitement que le j our
où le régime soviétique aurait réalisé le plan
quinquennal et bâti la Russie selon son cœur,
l'ouvrier et le p ay san devraient se contenter de
manger et de boire tout leur saoul, en laissant
aux commissaires du p eup le le soin de gouver-
ner et de juger ce qui est juste et bon. Tête
vide, ventre plein ! Rien dans cabosse, tout dans
la panse ! Tel est le programme de ces bons
tyrans ' qui monopolisent l'intelligence à leur
p rof it, s'attribuent le po uvoir et laissent aux
autres le plaisir relatif de la digestion. Pauvres
diables de Russes, f aut-il qu'ils crèvent de f a im
p our saluer avec des cris de j oie cet « idéal » ?

A vrai dire, les témoignages recueillis hier à
la salle communale ont prouvé que le régime
soviétique était encore loin de tenir les p lus élé-
mentaires de ses matérielles promesses.

Comme le dit très justement le « Temps » à
prop os du p laidoy er prononcé par le commis-
saire Moloto f f , « les Soviets ont « organisé » la
pr oduction, mais le p eup le russe végète dans
une misère aff reuse; les Soviets prétendent être
seuls à vouloir sincèrement la paix et réclament
le désarmement immédiat et intégral, mais ils
ont militarisé tout le prolétariat russe et dispo-
sent de l'armée la plus nombreuse. Leur milita-
risme et leur impérialisme dép assent de beau-
coup ceux du régime tsariste, et ils sont, en lait,
le p lus grand obstacle à ta pacif ication déf ini-
tive de l'Europe. Quant à l'espr it dé solidarité
internationale des Soviets envers les travail-
leurs des autres p ays, il se tradirit surtout p ar
le système du dumping qui a pour ef f e t  direct
d'aggraver la crise économique générale.

Au quatorzième anniversaire de la révolution
russe, la f a i l l i t e  morale et matérielle du régime

communiste est évidente pour tout esprit atten-
tif aux événements. »

Humbert-Droz, en tous les cas, aura pu se
convaincre que l'ouvrier neuchâtelois. le Mon-
tagnard f rondeur et intelligent qui ne s'en laisse
raconter p ar person ne et qui juge de tout par
lui-même, n'est pa s mûr po ur les « bobards » de
là IlTf he Wtei-nationale et "qu'il hé songe p as  â
f aire  son entrée avec armes et bagages au Pa-
radis soviétique.

Tout ce qu'il souhaite, l'ouvrier de chez nous,
c'est que le travail reprenne. Et qu'ensuite le
danseur des Soviets reprenne son train pour
Moscou ...

Avec tous ceux qui voudraient bien le suivre,
Messieurs les admirateurs et thurif éraires du
Kremlin !...

Paul BOURQUIN.

Restera-t-elle penchée ?

L'équilibre Instable...

Un prêtre italien s'est fait fort de redresser la
Tour de Pise en trois semaines. Mais les habitants
se sont récriés avec indignation contre cette tenta-
tive qui priverait leur ville d'une curiosité touris-

tique fort courue.:
.......................................... .......••••••••:••*:••*

Comme on demandait au fourreur Siavy pour-
quoi il avait commis le crime atroce d'étrangler sa
femme et l'un de ses fils âgé de 1 1 ans. l'accusé
répondit :

— J'étais neurasthénique...
Ainsi parce qu'à un moment donné un individu

quelconque, fatigué et soucieux, sent ses idées
s'égarer ou prendre la teinte bleu-noir, il faudrait
que la société admette sans autre pour lui le droit
de tuer :

— Il faisait de mauvaises affaires. C'est la
crise !

Sur quoi sans doute l'avocat plaiderait l'irres-
ponsabilité et broderait une de ces défenses qui font
complètement oublier les victimes pour ne laisser
voir qu'un pauvre bougre sur le sort duquel le
j ury s'apitoie, et au profit duquel il fait finale-
ment une collecte après l'avoir acquitté à l'unani-
mité.

Au risque d'être traité d'homme sans coeur et
impitoyable par toutes sortes de gens qui rêvent de
régénérer l 'humanité et qui traitent les criminels en
.naïades dignes de soins, je prétends qu 'on ne de-
vrait user d'aucun ménagement à l'égard du four-
reur Siavy. Le meilleur traitement pour des gens
qui ont perdu la tête à ce point-là est soit de les
confier à Deibler, qui les empêchera à tout j amais
de la retrouver, soit de les exporter en Guyanne,
en espérant qu 'ils y souffriront assez longtemps
pour expier. Car, comme dit Clément Vautel,
aucune espèce de neurasthénie ne pourra jamais
excuser un monsieur qui a conservé la présence
d'esprit nécessaire pour étrangler avec sang-froid
sa femme et son petit garçon.'

Pour le surplus, il faut bien reconnaître que les
coeurs généreux qui estiment que les pires assassins
ont droit d'office à une place de « dingo » dans
les asiles, sont généralement aussi ceux qui ont le
->lus contribué à la vacue de « neura » en emnê-
~.hant les cens de s'amuser franchement et en l^s«mmurant dans une série de restrictions, de règle-
ments et d' i'Vases qui , comme 'e di<-a.t très j uste-
ment Tules Roirains, ont Hi<- la l'oie d« vivre.

Ah ! certes, il n'est pas très facile de rester gai
de nos jours. Mais toujours est-il que nos grands-
pères et nos grand'mères en ont vu d'autres sans
croire à chacune de leur culbute que le monde allait
finir avec eux ou qu'eux disparus le soleil ne se
lèverait plus derrière Chasserai.

lie p ère Botterez.
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Le vote du 6 décembre

Un grand débat s'est amorcé autour du pro-
j et d'assurance-vieillesse et invalidité , au sujet
duquel le peuple devra se prononcer le 6 dé-
cembre, ainsi que sur l'imposition du tabac; les
deux proj ets sont indissolublement liés. Comme
on le sait, le produit de l'imposition du tabac et
celui de l'imposition de l'eau-de-vie (la loi est
encore en discussion) serviront à assurer la base
financière des assurances sociales.

Depuis plusieurs décades, l'idée de l'assu-
rance est devenue à tel point populaire que, de
nos j ours, on s'assure à peu près pour tout et
contre, tout : on s'assure contre l'incendie, la
grêle, parfois même contre les dommages causés
par les éléments naturels, contre le vol et le
bris de glaces; on se prémunit par l'assurance
contre les risques inhérents à l'existence, pour
le cas de maladie et d'accident, contre le chô-
mage, etc., et dans tous les cas, il s'agit d'une
précaution prise pour mettre l'individu à l'abri,
autant que posilble, de conséquences défavora-
bles pour lui.

Pour ce qui concerne l'assurance contre l'in-
cendie, la notion est tellement ancrée dans la
plupart de nos cantons , qui l'ont rendue obli-
gatoire, que dans tel d'entre ceux-là, où elle
fonctionne depuis un siècle, on montrerait du
doigt celui qui refuserait d'acquitter son modeste
écho pour assurer son mobilier ou son immeu-
ble. Et l'on n'a j amais vu un contribuable aller
réclamer auprès d'un office parce que , pour
avoir payé pendant des décades, il n'a pas « in-
cendié », comme on dit dans les campagnes.
Chacun sait que 'a somme versée par le canton
ou la société, en cas de sinistre , est faite du
minime apport de tous ceux qui éprouvent le
même risque , somme augmentée des intérêts, de
tous ceux qui sont enclins, par ce moyen, à at-
ténuer un malheur éventuel. Ce système, qui
fonctionne sans heurts et à la satisfaction géné-
rale dans plus d'un canton , a été imaginé et ap-
pliqué bien avant qu 'il ait été question de socia-
lisme.

Que Tidée soit .née de doter, le pays d'une as-
surance-vieillesse et survivants intéressant la
population dans son ensemble, et notamment les
vieillards, les veuves et les orphelins, il n'y, a
rien là que de naturel. Où les esprits ont com-
mencé à diverger, c'est sur le système à choisir.
Quant à l'idée de l'assurance elle-même, indé-
pendamment du système, il est certain que l'o-
pinion publique l'admet dans sa grande maj o-
rité.

Cette notion de l'entr 'aide se retrouve dans
la loi sur l'assùrance-vieillesse et survivants ;
mais il y a cette différence foncière avec une
autre assurance, que dépasser l'âge de 65 ans
est un privilège et non un « sinistre » et que
tous ceux qui y parviendront auront « droit »à
une rente oscillant entre un minimum et un
maximum, suivant les circonstances. La veuve
et l'orphelin bénéficieront de conditions spé-
ciales. ,

. La base de la loi sur l'assùrance-vieillesse et
survivants est dans l'article constitutionnel que
le peuple a approuvé,- en décembre 1925, par
193,500 voix de maj orité. Le désir de voir étu-
dier un système d'assurance nationale était donc
clairement manifesté et, là-dessus aucun doute
ne saurait subsister. Dès lors; un. proj et fut éla-
boré, puis soumis à des experts en assurances,
puis; à une grande commission, enfin aux com-
missions des Chambres et à, ces dernières, qui
l'ont accepté à une très forte maj orité ; c'est ce-
lui qui parvient maintenant devant le peuple
chargé de l'apprécier et de donner son opinion.
Encore faut-il que l'électeur examine le problè-
me et ne se contente pas d'opinions toutes fai-
tes.

Mais une première question se pose : pour-
quoi le projet est-il tel que c'est l'Etat qui a
l'assurance en mains ? La réponse est simple.
Avant d'aborder l'étude d'un projet, on deman-
da aux grandes sociétés suisses d'assurances
d'en étudier un elles-mêmes et, au besoin, de se
charger de son application. Elles dressèrent un
consciencieux rapport qui montrait pour des rai-
sons importantes, où leurs divers champs d'ac-
tivité jouent un grand rôle, qu'elles ne pouvaient
s'en charger et que si elles y consentaient, ce
ne pourrait être qu'en créant un Office central,
v;n dehors des sociétés d'assurance et englobant
toutes les opérations ; il s'agissait donc d'un nou-
vel organisme centralisé que j amais le peuple
suisse n'aurait accepté. Alors ? On se rabattit
simplement sur ce qu 'on avait sous la main ,
c'est-à-dire des cantons et communes possé-
dant déj à une armature administrative complète
et qui seront chargés de la mise en oeuvre et
de l'administration des assurances, puis d'un of-
fice fédéral des assurances, déjà existant, assu-
mant le contrôle. C'est à ce cadre, fort simple,
que se j oint tout le mécanisme des assurances
sociales dont on examinera le détail.

Personne ne meurt de faim chez nous, cla-
ment de farouches adversaires de toute assuran-
ce. Certainement pas et c'est tou t à l'honneur
de nos nombreuses institutions charitables, mais
si, par le moyen de l'assùrance-vieillesse et
survivants, on améliorait encore un peu le sort
de milliers et milliers de gens, ce ne serait en
somme pas si mal que ça ! P. M.

ErWIITAlUDIE
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A Madrid

Pauvres dactylos !

La décision du gouvernement de réduire le
nombre des fonctionnaires a provoqué une émo-
tion compréhensible dans l'administration et
particulièrement chez les dactylos, dont on voit
ici quelques-unes lisant le journal dans la rue.

Mauvaises nouvelles

Les dents de papa
Cette petite fille — qui adore son papa et

tient à le . lui prouver — vient de perdre une
dent. Elle s'en réj ouit :

— Ohic !... J'ai perdu une dent , s'écrie-t-elle.
Le père, surpris :
— Tu es contente de perdre une dent ?...

Pourquoi ça ?
— Parce que... lorsque je les aura i toutes per-

dues, je mettrai les tiennes... tu sais... celles
qui sont dans le tiroir !

éO M O S

En Angleterre

Sir John Simon, ministre des Af f a i re s
étrangères.
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Mariarip Daime seule* af"I lui IUI£l>. fecineuse , dans
la trentaine , avec intérieur , désire
faire connaissance de Monsieur
sérieux, en vue de mariage. —
Ecrire sous chiffre T. R. 38239
à la Suce, de I'I MPARTIAL . 32839

Noos cherchons
1 tour, hauteur de pointe 10-12
cm . 1 mètre long, pour fixer ;
1 appareil è fileter. 1 petite per-
ceuse, 1 machine à additionner ,
avec 2 ou 3 compteurs. — Offres
détaillées , avec prix , sous chiffre
C H. 16351 , au bureau de I 'I M-
PARTIAL 16*151

A
|j>-np|»> immeuiaieuient
IUUCI ou époque à con-

venir, un neau garage, situé en
plein cenlre. — S'adresser à
Ubor S. A , rue de la Serre 31.

16354 

Cause départ,4 rer
suite, bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine , corridor, W.-G. in-
térieur, avec local au sons-sol.
Loyer payé jusqu'à fin décembre.
S'adr. rue du Progrès 7, au rez-
de-chaussée, à droiie. 163-15
*àl-p|af Kemiae a neut de lous
fltjlll. vêtements. Repassage
à la vapeur. Teinturerie. Lava-
ge chimique. Stoppage. Plissé B.
Desgouilfes. Balance 16. tél. 22 834
Dénôt : rne Nnma Droz 117. 2889

COUlUriêr€ m^ndTpour
tout ce qui concerne sa profession.
Robes . Manteaux , Transforma-
tions, Réparations. Prix très mo-
dérés. 32233
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
~3M _ m t W— tmitelo ei paille
fftilEI d'avoine fourra -
gère, bottelée. à vendre. — S'in-
former chez M. Dommann. rue
du Nord 68. 15654

H IUUCI venir , Serre 65. 2me
étage, grand logement de 8 cham-
bres, cuisine, chambre de bains ins-
tallée, chauliage central, concierge.
— S'adr. a M. Pierre Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. îfig-g

On demande ir; î
domicile, ainsi que raccommo-
dages. 16346
S'adr. an bnr. de .'«Impartial »

il fendre iamsauàgès°de
8 et 18 mois. — S'adresser à M.
Samuel Hauri , Grande* Groset-
tes 22. 16363

VOlOniillI o une place recom
mandable. — S'adr. Home Amie
de la Jeune Fille, rue Fritz-Co u r-
voisier 12. 16386

Je llQ6 fille. aui?6. Teune8 fille
propre et sérieuse, pour aider au
nettoyage du Café et du ménage.
S'adr. an bnr. de l'«Impartial» .

163IW

Commissionnaire •"SKIS
heures d'école. — S'adresser à M.
Joseph Muller, rue Jacob-Brandt
55. 16333

À lnnon Pour tout de suile ou
IUUCI époque a convenir, près

de la Gare, joli logement moderne
de 'i chambres, cuisine, alcôve
éclairée, chambre de bains, balcon,
chauffage central, jardin et tontes
dépendances. — S'adresser chez
M. P. Allioli . rne du Commerce
61. au Sme étage , à droite. 32238

A lfttinp pour fin décembre laai ,
IUUCI , beau logement. 2 piè-

ces, confort moderne. — S'adres-
ser â M. Ch. Maire, Beau-Site 17.

16366

À
iniinn P°ur le 3° avr »» 19'J''--lUUCl ProffèH 19. au 2me

étage de 4 chambres, cuifine. —
S'adresser à M. Pierre Feissl y.
gérant, me de la Paix 39, l&m

À lnnOP pour de suile ou date
lUUCl , à convenir , rue Gè-

néral-Dufour 6, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser au Bu-
reau Marc Humbert, rue Numa-
Dro, 91. IB101

A lnnon pour le 3U novemore
IUUBI , 1931. rue du Général-

"Dufour 6, ler étage Sud. de 3
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser au Bureau de Gé-
rances Marc Humbert, rue Nu-
ma-Droz 91 15938

A
lnimn pour de suite ou a con-
lOUcr venir, Foulets 1 (Mé-

lèzes), un appartement de 2 piè
ces et cuisine, et un appartement
de 3 pièces et cuisine. Prix ré-
duit — S'adr. Gérance Fonlana.
rue Jacob-Brandt 55. 32161
ier At o ri Q 3 pièces, bien expo-
1 Cldgc , se au soleil , frs 65-
par mois, a louer pour époque à
convenir. —• S'adresser à M. J ean-
maire, rue de la Charrière 22.

16341 

A l nnon pour de suiie. logement
IUUCI de 3 chambres, plein

soleil, toutes dépendances. Prix
fr. 42.—. — S'adresser ne Fritz-
Courvoisier 15, de 11 à 13 et dès
18 h. 16237

Innon POU"* le 30 avril la ta.
IUUCI , dans petite maison

d'ordre, pignon (2me étage), 2 piè-
ces et dépendances. Conviendrait
pour dame seule. — S'adresser
rne Numa-Droz 64, au ler étage.

16207 

À
lnnnn P11"* le «*> novembrelUllGl , [gai, rue du Puits 29,

1er élage de 3 ebambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser au
Bureau de Gérances Marc Hum-
bert. m» Numa-Droz 91. 16218

Appar tement. â)a°vurii Kr
un

appartement de 3 chambres, cui-
sine et chambre de bains instal-
lée. Chauffage central et service
de concierge. - S'adresser rue du
Cret 7, an rez-de-chaussée. 158g

S InnpP P°ur cause de départ,
a IUUCI | pour époque à conve-
nir , beau logement de 3 chambres,
corridor, alcôve, au soleil. — S'a-
dresser rne dn Parc 85, au ler
élage. à gauche. 16362

A lnnnn de suile, beau grandIUUCI , logement de 4 cham-
bres et dépendances , Sme élage,
prix réduit de 65 fr. Beau 3me
élage , 3 cliambres. 45 fr. 16332
¦S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

A lflllPP Pour le 3U avril l932.IUUCI logement de 2 piéces
avec dépendances. — S'adresser
rue des Combattes 15, au ler éta-
ce. 16249

f.hamhpo A louer de suite , uneUUttlIl U l C. chambre avec part à
la cuisine. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 101, Sme élage ,
n gauche. 32237
r.hnmhltoe A louer deux bellesUlldllIUl CS. chambres meublées
indépendantes, chauflage central.
— S adresser au 2me étage, Bras-
serl e Anale Robert. 15967
Phamhpo A louer belle ctium
UllttlllUl C. bre meublée, a per-
sonne de toute moralité. — S'adr.
rue Numa-Droz 129, au 3me éta-
ae. a, droite , . 32221
r.hamhpQ A louer, de suite.
Vil OUIlUIC. une chambre indé-
pendante, meublée. 16334
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
l'hanini 'O uieunlèe. cnauileu . auUlidlUUI C soleil , est à louer de
suite. — S'adresser rue Léopold-
Robert 40, au 2me étage, à gau-
che; 16*158
fharnh p û meublée, cliauliée , au
UUaUlUI C soleil , a louer frs
20.—. S'adresser rue Phili ppe-
Henri Matthey 2, au rez-de-chaus-
sée. 16.')67
r .hamhpp A louer * Prés de launanime. Poste , a monsieur
soigneux , jolie chambre bien meu-
blée, chauffage central , ascenseur.
S'adr. an bnr. de l'« Impartial»

'12246 
Phamhpp A 'ouer «•"ambreVUttlU UIC. meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 99, au 1er
étage , à droite. — Même adresse
berceau d'enfant , a vendre. 3234'

fln phoppho a louer- una «¦¦Jam-
UU Ijll Gl UlC Dre avec cuisine .
pour fin novembre . — Offre s
écrites sous chiffre O. B. 163*39.
nu Bureau de I'I MPARTIAL 163/9
Pion" à torro indepemtant, est
1 ÎCU' O loi 1 C demandé à louer
pour de suite — Discrétion. —
Offres sous chiffre B. S. 3*2*241
a ia Suce, de I'IMPARTIAL . 32I!41

KODe Qe Util. aion, belle robe
de bal, haute couture, taille 44.
bas prix. 15780
S'adr an bnr. de l'«lmpartlal»

A tJûniiPO pour tr. 5UU. — . irès
ICUUIC belle chambre à

manger, buffet avec vitrines, ta-
ble à allonges, 4 chaises , 1 table
ovale noyer, prix avantageux. —
S'adr. an bnr. de l'« Impartial»

32209

Â VPnfl PP 3 pardessus pour
ICUUI C 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»1
étage. 1624H

A -j onrlpo P°ur caus8 de ué"
Y K U U l C  part, belle chambre

a coucher, chaise-longue, potager
n gaz , etc., etc. 16340
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

A npniipp 2 'i' complets . 1 inan-
I CIIUI Cj teau de jeune garço n

de 12 a 14 ans, 18 fr., ainsi qu'un
potager a gaz, 2 feux. — S'adres-
ser le soir après 6 heures , rue den
Granges 14, au ler étage , à droite

16368

A npnfipp une chambre à cou-
l C H U I C  cher , bois dur, un

salon Louis XV , vaisselle, batte-
rie de cuisine et outillage . de mé-
canicien-faiseur d'étampes. — S'a-
dresser rue du Parc 102. au rez-
de-chaussée, le soir, dés 18 h. 30.

32*55
I jf 2 places, avec sommier el
Ullj trois-coins, a vendre à très
bas prix. 16429
S'adr. an bnr. de «'«Impartial»
•>>>assBBBasssssssssssssssssssssTsBssss»ssssssssss«

On cherche, pour diriger
Atelier de Couture dans le Vigno-
ble, OF 8850-N 16329

personne
qualifiée. eonnalHnant la cou-
pe et Hachant travailler
seule. Bonnes références exigées .
- S'adr. à M» Jean BOULET,
avocat, rue du Bassin 12, à
Neuchâtel. 

fliosleor
très habile , est demandé par
Fabrique de Machines de préci-
sion, - Seules les offres prouvant
pratique sérieuse, seront prises
en considération , sous chiffre P.
413*20,, â Publicitas. La Chatix-
ue-Fonds. P-4137-C 16404

A EOUER
1er étage de 4 pièces, chambre de
bains non installée, et toutes dé-
pendances, moderne, chauffage
ceniral, pour le 30 avril 1932 ou
époque à convenir. Belle situation ,
a 5 minutes du centre de la ville.
— S'adresser rue du Rocher 20,
au 2me élage . è droite. 16135

Plusieurs bons m 35745 L

COMMER C ES
A remettre. Renseignements
et listes gratuits. — {^adresser

.Règle "Maurice Géra ton.
Paix 2, Lausanne. 16153

A louer
de unité on à convenir :

Numa-Droz 1.14, K8B£?
sine, corridor. 15891
Uni 0 ler étage ouest, 3 pièces¦"¦ni ", et cuisine. 15892

Numa-Droz 104, J?a* f?**-ces, corrdor , cuisine. 15893

Nnma-Droz l04, p ,̂°cor3ridpor:
cuisine.

Progrès 97a, Éne: 2pi
^

34
PpndPOC û P-Ruon , 1 pièce,
l lUg lca  U, cuisine. 16895

Progrès 9, ïï£$:local pour

Pour le 30 avril 1932 t
Pet ft appartements de 3 pièces.
"ol U, cuisine. 15896

Â. -M. Piaget 47, DXf piè.
ces, corridoi , cuisine. 15897

Mnjir] i ï ï l  apparlemenls de 3HUIU J l f , pièces , corridor, cui-
sine. 15898

NflWl Q **me *'age de 4 Pièces-nul U o, corridor , cuisine.
NflPfi Q P'Snon» 2 pièces, cor-HU1U i7, ridor. cuisine. 15899

Sorbiers 23, Srâfe
cuisine. 15900

Progrès 107, -TSaftEi!.
dor, cuisine. 15901

Progrès 107a, rez8ètf B
Pïèces.corridor, cuisine.

PflPP '¦ÎQ 2aie éta8B b'Be* 3âull; 017, pièces, corridor.
cuisine. 15902

C. Nicolet 6, p0aarages po"Ï5lo4
S'adresser à M. Ernest Hen-

rioud gérant, nie de 1» Fiiix 33

A LOUER
de sotte où pour époque

à convenir : HiO'iH
Dopp 00 Rez-de-chaussée 5 à 6
FOI U LO , pièces, chambre de
bains , chauffage central.

Fritz coupuoisifip 62, i
de 3 pièces ino leines.

Frilz-Coiiruoîsier 62 \Logemems -ie 3-pièces modernes.

Léopofd-fioDert m, „,.„.:'!
pièces pour bureaux ou atelier.

liuma-ppoz 73, c^TaieC:
A louer pour le 30 avril

1932 :

Leopoid-RoDerf 49. &. <>pièce» pour bureaux et atelier. —
A remettre en bloc ou séparément.

Byma DPOZ 73f ŝ
d
6%cléacues.

chauffage central, chambre de
bains.

S'adresser au bureau Emile
IUEIHKH. rue Léopold Rnben49.

A louer
pour le 30 avril 193V :

Tête-de-Ran 21, "gfft <pièces, chambre de bains..
Appartement de 2 pièces.
S'adresser chez M. Alfred

Riva, rue du Parc 101. 32212

A louer
Pioorêstoicr.''" '̂ -
reau, appartement , 1 pièce, cuisine,
— S'adresser rue des Fleurs 6.
au Bureau. 15952

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

GARAGE
CrélèlH 79, a louer. Disponible
de suite. — S'adr , à Gérances
et Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 14311

Avendre
d'occasion , à bas prix. 1 superbe
régulateur, ainsi qu'un Samo-
var russe authentique. — Ollres
écrites sous chiffre A. J 15361.
au bureau de I'IUPAUTIAL 15*.I61

Compteur kilométrique
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 Pr. 35. — . S'a-
iiresser & la Succursale de I'I M-
PARTIAI,. 32186

BRONCHITES

Ë

TOUX GRIPPALES
Cette mauvaise bronchite aurait pu être évitée

si dès le moindre accès de toux , vous aviez
fait usage du SIROP RIZA, dont les propriétés
antisepti ques et balsamiques imprègnent de
leurs bienfaisant es vapeurs tout l'appareil res-
piratoire , donnant  ainsi à la muqueuse des
bronches la force et la vitalité voulues pour
lutter contre les affections microbiennes.

Le SIROP RIZA, calme la toux et est em-
ployé avec succès contre toutes les affections

'i s j ,'j / ^2f v f̂ *^^\ des voies respiratoires.

^Mif̂ ^^^Sv Le 

flacon 

: Fr ' 3-5<*j lE^^T^^^ l-v™ Dans la jou rnée ,  de temps à aut re , sucez une
¥WC^iS \̂Wti\\m PASTILLE RIZA, ce sera la mei l leure  façon
|?V^̂ 'J^| de renforcer l'action du Sirop Riza.

\_Û^̂̂^ T La boîte : Fr * 1.50

B̂SÉ&fiï Ir Bien exiger:

SIROP et PASTILLES

Dans toutes les pharmacies. - Vente en GROS : PHARMACIE PRINCIPALE, GENEVE
JH.  2321 A. 16413

sw"tabiB à iontliBià2lil.
îWT Salle à man ger com plète
iHrBa. piix ""W

Superbe chambre a coucher , der-
nier modèle , en beau noyer poli,
à 2 lits complets, exellenie literie,
avec grande armoire 3 portes
pleines. 1 coiffeuse basse, avec
portes et tiroirs prati ques. 2 la-
biés de nuit basses, avec plaque
cristal , cédée à lias prix. - Une
salle a manger, avec 1 beau buf-
fet de service , 6 portes , loupe et
glace cristal biseauté, 1 table a
allonge , 6 chaises cuir; le tout
cédé :i 585 fr. — S'adr. Atelier
A. Leiteuberg . rue du Gre-
nier 14 au rez-de-chaussée. Télé-
phone 23.047. 19527

ipyiiii
On achèterait , neuf ou d'oc-

casion, un amplificateur phono-
graphique de b a lu watts, modulé,
avec haut-parleur et accessoire» .
- Ecrire sous chiffre C.G. 16425
au Bureau de I'I MPARTIAL . 16425

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

(Salle
à manger

moderne, buffet dessus marbre.
est à vendre. Bas prix. 3223-1
b'adr. an bnr. de l'flmpartiai»

Petit piano
à vendre fr. 300.- 32251

S'ad. an bnr. de l' «I ru partial»

A LOUER
pour le 30 avril 1932, appartement , ler étage, de 4 cham-
bies, chambre de bains installée , balcon , chauffage ceniral.
— S'adresser rue de la Paix 95, au rez-de-chaussée. 1(52 )8

| *k\sM _h % à destination d'atelier
1LB^S9CC8I 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. îsoos

BUS NEUFS!
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. ,^

A louer
ponr de suite ou époque

A convenir :

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

Wnnrl OAA Rez-de-chaussée
flUrU ûUD. Est de 4 chambres

i confort moderne. 16277

Nfirrl 9*19 ler él»8e Oueslde 3
1101U ùlù.  chambres, confort

I moderne. 16278

Nfird 9.U ler é,88e Est de 3IIUIU ail. chambres, confort
moderne. 16279

' flflp -1*1 Rez-de-chaussée de 3LiUvilC 10, chambres, chambre
de bain installée, tout confort
moderne. 16280

f nnln À R  2me étage de 3 ou 4
UVIW 10. chambres, confort
moderne 16281

r .AftU i ï ï  Sme étage de 3
liUUlC 11 .  chambres, confort
moderne 16282

Jaqnet-Droz 12. BXpréW
de 6 chambres, cuisine, corridor.

16283

Tonne-Hiv lia Hez-de-chaussée
lei l Cdlll -M. Est de 3 cliam
bres. cuisine , corridor, W.-G
intérieurs, Fr. 67 60. 16284

TpPPOflllT la 2me élaKe Est
ICl lCdUA tu. de 3 chambres.
cuisine, corridor, W.-G. intérieurs,
Fr. 70.80. 16285

PI piinQ 7 ler éla Ke Nord d'unei lCUl o I. chambre et cuisine
16286

Pionne- -H Rez-de-chaussée
riclll ù 11. de 8 chambres,
cuisine, corridor. 16267

Plonrc -IR 2rne éta Re Bst de
rlCUIb 11). 2 chambres, cui-
sine, remis à neuf. 16288

tflErP16r6 lO. chambres, cui-
sine. 16289

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

Diij f n R 3me étage Est de 3
FUllo u. chambres, cuisine.

16291

HÔtel-de-Ville 19. aroltt3
chambres, cuisine, corridor.

16292

ToppoanT û Sous-sol de 2
1CIIC0.UA V . chambres, cui-
sine, dépendances. , 16293

fipflndPQ il - 2»> o élage droite
Ul dUgKb It, de 3 cliambres.
cuisine, corridor, alcôve, remis
a neuf. 16294

Premier-Mars 10. Bedlle SE
Fr. 10.— par mois. 16295

Frilz CouTYOisier 22. K9er déèa2
chambrée, cuisine, remis a neuf

162W6

S'adr. à M. René Bolllger.
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

A louer
pour le 30 Avril

flj . PiagBi 6U;sé,lri'itam-
15976

BBlleïoel5,cuSe- 3cha
^

e
77'

——— k

riniihti 131 r.-de-chaussée, 3 cham-
UUUU ) 13 1, bres . cuisine. 159-8

Dniihr 157 1er è,aBe- 3 chambres.
IIOUU S M l , cuisine. * 15979

Dniiht W 2me éta *5e: 3 ^P1"
UUUlli Mi , bres, cuisine, alcôve
éclairée. 15980

Flrnmnt- il-. r.-de-cha-assée,3cham-
PlOylBS QJ, bres. cuisine. 1B981

PiOBiè. B3, c
,
fe a cham

i5^
Progrès 123, ^1gfan\6S
Dow CD 2me é,a8e, 3 chambres.
rdll U J, cuisine, corridor éclairé

15985

Uopold Robett 57, "&&&.
cuisine. 15987

Hnnllnv 1 2me ètaBe- 3 cham-
lllUllllllj J, bres. cuisine , corridor
éclairé. 16988

Moulins 5, gjjj ft 8 ^^
Hopia Dioz E pem ateUeri59flo
fnna 71 sous-sol, 2 chambres,
SBTlB l\ cuisine. 15991

.»»
Cnnn M rez-de-chaussée, 2 cham-
jEIlE 31, bres. cuisine. 15993

ïntfn m 2me étage, 2 chambres.
mit Hl, cuisine. 15994

CoriO 00 rez-de-chaussée, 2 cham-
UG II B D J, bres, cuisine. 15995

S'adr. à Gérances A Conten-
tieux S. A., Léopold-Robert 32

» Carnets divers, sa.,

ML IsOlJER
pour le 31 oclotire ou époque à convenir , logement de 4
pièces, cuisine et toutes dépendances , à proximité de la
Pl ;ice de l'Hôtel de Ville. — Offres écrites sous chiftre B. N.
15872, au bureau de I'IMPARTIAL 15872

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

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

I 

Remise a neuf de tous meubles I
PoliHMHge 154-1 1 I

Aux Petits Meubles S. A. P
Daniel JeanRIrhanl 41 ft
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de
commerces ou industries , sont
rapidemem exécutés el xvec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Piaoe i-ieuve*



possibilité ie récupérer
des marchés étrangers

Tribune libre

A la demande de « Cartelor », nous p ublions
les renseignements suivants sur la f abrication
de la boîte de montre en or.

Nous p ublierons également les renseignements
que nous p ourrions recevoir d'autre p art sur
ces questions.

Nous pourrions nous étendre longuement sur
la valeur de la concurrence étrangère. Il suffit
de constater les faits qui précèdent

Le moment est venu de faire le point de no-
tre industrie et de nous poser la question: Pou-
vons-nous faire l'effort nécessaire à récupérer
les marchés qui nous échappent ?

Après mûr examen de la question , nous ré-
pondons oui, nous le croyons, mais sous cer-
taines conditions, que nous allons exposer.

a) Tout d'abord, il est indispensable d'orga-
niser notre industrie sur des bases plus mo-
dernes. Il faut spécialiser et rationaliser la pro-
duction , revoir le système commercial pour
comprimer tous les frais généraux et éviter tou-
tes dépenses inutiles.

b) L'ouvrier , à l'étranger, travaille avec un
salaire inférieur à l'ouvrier suisse, mais sa pro-
duction est aussi sensiblement inférieure , sa
formation professionnelle est moins complète et
il ne possède pas le sens artistique qui est très
développé chez nos ouvriers. On opère à l'é-
tranger, pour le montage, de la boîte, avec des
anciens moyens de production, c'est pourquoi
à ce j our certains articles sont encore restés
l'apanage de l'industrie suisse. Si nous savons
profiter de notre avance au point de vue de
l'outillage et de la qualité supérieure de notre
main-d'oeuvre, nous avons des chances très sé-
rieuses de reprendre pied sur les marchés étran-
gers.

Précisément, Cartelor, société - copérative
groupant des fabriques travaillant indépendam-
ment j usqu'ici, poursuit le but d'organiser la
production sur des bases nouvelles. Cartelor
cherche à réduire le coût de la production, à
j eter sur le marché une plus grande quantité de
produits de meilleure qualité en abaissant le
prix , pour lutter avec succès contre la concur-
rence étrangère.

c) Il existe cependant encore en Suisse des
fabriques mal organisées, qui ne peuvent vi-
vre qu "à la faveur d'un tarif établi de façon à
donner des bénéfices à l'entreprise la plus dé-
suète. C'est ici qu'éclate le désaccord entre
Cartelor et certains fabricants affiliés à la So-
ciété suisse.

Cartelor déclare: C'est une erreur fonda-
mentale de fixer des tarifs établis sur la base
des prix de revient des fabriques les plus arrié-
rés, de façon à leur assurer quand même des
bénéfices. Ce faisant , en favorisant la concur-
rence étrangère, on travaille à sa propre élimi-
nation du marché.

Ces tarifs excessifs sont encore une faute , car
ils entraînent une fraude générale, la marge de
bénéfices assurés par les prix tarifaires permet-
tant des concessions aux fabriques bien organi-
sées, sans pour autant les priver d'un bénéfice
appréciable.

Mais j amais les partisans de ces principes
n'ont pu les faire triompher car les partisans de
l'ancienne doctrine sont protégés par une dis-
position statutaire de la Société suisse exigeant
une maj orité des deux tiers pour toute revision.

Dans cet ordre d'idées, nos conclusions sont
doubles :
1. Un tarif raisonnable permettant d'évincer la

concurrence est nécessaire, mais ce tarif n'est
possible que si les fabriques sont organisées de
façon à assurer le maximum de rendement avec
le minimum de frais.

2. Un tarif arrêté d'après les normes indi-
quées doit être appliqué sans fraude possible.

Ce double résultat n'est concevable que par
un groupement des forces productives permet-
tant à la fois de rationaliser la fabrication et
d'éliminer le risque de fraude.

L'entreprise unique, le trust fusionnant les in-
térêts , serait le moyen d'atteindre le plus com-
plètement le but vise.

A défaut , on pourrait se contenter de la réu-
nion de toutes les fabriques en deux ou trois
groupes fortement centralisés, enlevant aux fa-
bri ques fusionnées la recherche des commandes
et répartissant le travail entre les membres se-
lon un contingentement fixé d'après les moyen-
nes d'affaires de quelques exercices précédents.
Ainsi , l'intérêt individuel d'accorder des con-
cessions sur les prix convenus tombe, puisque
la Centrale seule encaisse les factures. ;

Cartelor ne demande qu'à accueillir de nou-
veaux membres et qu 'à traiter avec d'autres
groupements , pourvu qu'ils soient constitués de
manière à fournir toutes garanties de valeur
technique et d'observation scrupuleuse des ta-
rifs établis.

Il faut absolument assurer la qualité de
boites suisses, leur production à des conditions
permettant l'adoption d'un tarif de combat vis-
à-vis de l'étranger; puis, ce tarif une fois ar-
rêté, sa stricte observation.

d) Un point capital devait être éclaire! : quel
accueil les ouvriers feraient-ils aux propositions
de réorganisation et de rationalisation complète

dans le système de la prodouction ? Nous
avons constaté avec plaisir que les dirigeants
de la F. O. M. H. ont su comprendre le sérieux
de la situation, qu'ils l'ont analysée avec nous
et qu 'ils se sont rendu compte qu'il était urgent
d'apporter des solutions nouvelles au problème
de la prod uction, en acceptant une refonte com-
plète de l'organisation du travail. Cependant , si
les ouvriers sont d'accord d'accepter des chan-
gements aussi profonds, ils entendent que cela
ne soit pour un but exclusivement financier,
mais en vue d'un redressement industriel en-
trepris dans l'intérêt collectif.

Aussi, si nous n'avions pas comme program-
me la récupération des marchés étrangers, il est
de toute évidence que la F. O. M. H. n 'accepte-
rait pas un changement dans les méthodes de
travail.

Par l'application de méthodes industrielles
nouvelles, il est certain que nous pouvons abais-
ser le coût de la production dans une propor-
tion de 35 à 40 %. Nos ouvriers comprennent
qu 'il est plus intéressant pour eux d'être occu-
pés davantage et ainsi de donner à notre indus-
trie des chances sérieuses de rétablissement, plu-
tôt que de retirer des secours de chômage, qui
sont un pis-aller à tous les points de vue.

Politique des prix
Les prix pratiqués par l'étranger étant sen-

siblement inférieurs à ceux du tarif officiel de
la Société Suisse, il est de toute urgence d'ap-
porter des changements profonds à notre politi-
que commerciale. Si nous voulons reprendre le
marché, il faut que nous offrions des avantages
sérieux à la clientèle, aussi bien sous le rapport
des prix que sous le rapport de la qualité du
produit.

Il existe dans la Société Suisse une lutte sour-
de qui dure depuis des années, tendant à fai-
re disparaître une partie des producteurs de la
boîte.

Ce désir inavoué de certains membres de la
Société est-il conforme à l'intérêt général ?
Nous ne le croyons pas, car en admettant mê-
me que le 50 % des fabriques organisées dispa-
raissent, emportées par la tourmente économi-
que , les intéressés n'auront aucune chance de
retrouver une prospérité durable.

U est de toute évidence, en effe t que des grou-
pements nouveaux se reformeront sur d'autres
bases, peut-être avec l'appui des ouvriers , et
reprendront la lutte contre les membres de la
Société Suisse.

D'autre part la concurrence étrangère, sti-
mulée par les prix suisses excessifs, réduira de
plus en plus à la portion congrue la production
de notre pays. Bien plus , certains de ceux qui
dépérissent à l'ombre des tarifs de la Société
Suisse iront s'établir à l'étranger et y intro-

duiront la fabrication des articles soignés, no-
tamment dans la grande pièce qui j usqu'à présent
était l'apanage exclusif de la fabrication suisse.

L'industrie de la boîte or en Suisse était un
des j oyaux de l'industrie horlogère; sa dispari-
tion entraînera un sensible amoindrissement de
l'horlogerie entière, car la boîte j oue un rôle im-
portant dans la vente de la montre de commer-
ce étant donné que c'est par son cachet, son fi-
ni et sa présentation que l'acheteur est attiré,
plus que par la qualité du mouvement.

La question dépasse donc le cadre de l'indus-
trie boîtière par ses répercussions inéluctables.

Si notre industrie avait été organisée selon des
conceptions modernes, elle ne se trouverait pas
placée dans l'impasse où elle est acculée pré-
sentement. Le développement étranger peut être
en large mesure imputé aux boîtiers suisses qui
n'ont pas su s'adapter , après la guerre , aux con-
ditions économiques. Ils n'ont pas su compren-
dre assez tôt qu'il était de toute importance de
chercher à élargir le marché en facilitant , par
des prix avantageux , les fabricants d'horlogerie
à la recherche de commandes et de nouveaux
débouchés. Il est tout naturel que la politique
de hauts prix pratiquée ait entraîné un rétré-
cissement graduel des marchés. Et nous ne som-
mes pas au bout de ce douloureux chemin, si
nous ne transformons pas de fon d en comble, nos
méthodes. Les dures expériences déjà faites
n'ont cependant pas encore été comprises de
chacun , puisque l'obstination de ceux qui se
cramponnent au passé fait obstacle à une trans-
formation de la Société Suisse. \

Conclusions
Les maisons qui ont constitué Cartelor ont

démissionné de la Société suisse pour le 31 mars
1932, parce que la refonte indispensable est im-
possible dans son giron , vu l'opposition , irré-
ductible jusqu'ici, de quelques-uns. Mais Car-
telor ne demande qu 'à pratiquer une politique
industrielle et commerciale commune avec les
autres fabriques, pourv u que celles-ci se ren-
dent à ses raisons en admettant des tarifs sains
et en se groupant assez intimement pour que
ces tarifs soient appliqués loyalement , sans pos-
sibilité de fraude.

Le but de Cartelor est de conserver au pays,
et plus spécialement dans les Montagnes neu-
châteloises, une industrie qui a fait vivre déj à
bien des générations. La défense de cette indus-
trie se confond avec le sort de quantité de fa-
milles ouvrières et patronales, travaillant non
seulement à fabriquer la boîte, mais dans toutes
les branches annexes, soit terminage de la boîte,
décors, pendants, emboîtage.

Les fabricants d'horlogerie eux-mêmes ont in-
térêt à vendre des montres complètes plutôt
que des mouvements.

Une industrie ne joue un rôle économique
vraiment fécond que si elle répond aux besoins
de la clientèle en pratiquant des prix normaux
et non pas des prix de monopole. Si elle a la
force d'appliquer des prix de monopole, elle se
dresse contre les intérêts des consommateurs.
Si elle prétend appliquer des prix de monopole
sans avoir la force de les imposer, elle est fa-
talemen t exposée à être submergée par la con-
currence. C'est ce dernier cas qui s'est produit

Il est grand temps de réagir. Nous voulons y
consacrer nos efforts , mais nous n'y réussirons
que si nous rencontrons l'aide agissante de la
finance, des autres branches horlogères et des
pouvoirs publics.

L'aide ouvrière nécessaire, elle aussi, nous est
d'ores et déjà assurée.

Au nom du comité de Cartelor :
M. ALBER. J. BENGUEREL.

La répression du banditisme en Corse
A TR AVERS L'ACTUALITÉ

Le p ort d'Adjac ch où le transp ort « Hedj em » a
débarqité les gardes mobiles et tes autos-mitrail-
leuses. Le gros des troupes se comp ose de 800
gendarmes de la Corse ei de six comp agnies de
gardes moMes, soit 540 hommes envoyés dans

l Ue de tous les points du continent et débarqués
dimanche, en coup de théâtre, sur les quais d'A-
j accio, en même temps que six autos-mitrail-
leuses et qu'une f ormidable cargaison d'armes et
de munitions.

La première opération du corps
expéditionnaire

Une colonne militaire en marche se dép:ace
lentement. Partis à minuit , les gardes mobiles
n'atteignirent les villages'où ils devaient perqui-
sitionner, procéder à toutes les arrestations qui
s'imposaient, s'installer pour un temps indéter-
miné.

La gendarmerie avait coupé toutes les com-
munications, interrompu la circulation sur les
routes et cerné un grand nombre de villages.
C'est en partie grâce à elle que cette crémière
j ournée d'occuptation a donné des résultats quasi
inespérés.

Les résultats, ce sont une quarantaine d'ar-
restations dont quelques-unes étaient assuré-
ment plus que nécessaires, celle, par exemple,
du frère de Boméa, qui est bien j eune, mais qui
promettait déjà beaucoup ; celles encore d'An-

toinette Leca, de sa mère, la veuve Leca, et de
son fils, Pascal Leca. Evidemment, Bornéa, Spa-
da, Torre et Caviglioli j unior courent encore.
L'on se demande si la gendarmerie prendra j a-
mais un homme comme Spada. Tout au moins
si elle le prendra vivant. Il ne faut pas se dissi-
muler, d'autre part, que plusieurs irrégu '.iers,
avertis de l'approche des troupes justicières, ont
pris, ce matin , le « maquis » et que , demain, une
quelconque occasion peut en faire d'aussi redou-
tables bandits qu'un Bartoli ou qu 'un Caviglioli.
Et c'est là assurément ce qui préoccupe le plus
l'expédition.

Ses chefs savent bien que s'il leur est facile
de fouiller les villages, il est matériellement im-
possible de fouiller le « maquis » où !e inoindre
buisson1 constitue le plus sûr des abris. Trois di-
visions de cavalerie suffiraient à peine à cette
besogne.

(Voir la f in en Sme p age.)

f ranz ,  de I Op éra
Les grands ténors

Telle Minerve sortant toute armée du cer-
veau de Jupiter, M. Franz parut sur la scène
de l'Opéra, tout prêt pour le bon combat du
théâtre et de l'art lyrique, et ce fut. dès le dé-
but, la victoire.

Il n'est guère d'ouvrages du répertoire de
l'Académie Nationale que M. Franz n'y ait inter-
prété : « Samson ». « Sigurd », « Faust », « Ro-
méo », « la Damnation de Faust», « Aida », « les
Huguenots », « le Prophète », « Patrie », « Mes-
sidor », « Le Cid », « Otello », « Monna-Vanna»,
« Hélène », «Norma», « Salambô », etc., le vi-
rent tour à tour triompher, car chaque oeuvre
était pour lui l'occasion d'atteindre peu à peu
le ommet où il brilla rapidement et définitive-
ment. Son magnifique organe possédait, entre
autres, une qualité assez peu courante chez
les ténors : son grave et son médium, d'un vo-
lume rare, correspondaient à la sonorité de son
aigu , ce qui le désignait nettement pour inter-
préter les ténors wagnériens. Dès qu'il eut abor-
dé cet emploi, il s'y montra passé maître, et le
remplit avec une aisance telle et un talent si
complet qu'on le peut mettre en comparaison
avec les plus grands artistes étrangers. Sieg-
fried Wagner lui-même le reconnut, lorsque,
ayant entendu M. Franz, il lui demanda son
concours pour les fêtes de Bayreuth. proposi-
tion qui ne put malheureusement être réalisée,
la grande guerre étant survenue. Il est bon, ce-
pendant, de signaler que M. Franz est le seul
ténor ayant chanté l'oeuvre entière de Wagner
— sauf « Rienzi » — y compris la « Tétralogie ».

Nombreux sont les compositeurs qui ont porté
leur choix flatteur sur M. Franz, pour les créa-
tions de leurs ouvrages à l'Académie Nationale.
Parmi eux, citons M. V. d'Indy (la « Légende
de saint Christophe »). Gabriel Dupont (« An-
tar »). A. Roussel (« Padmâvati »), A, Bruneau
(« Le Jardin de Paradis »), A. Mariette (« Es-
t'her »), Maurice Emmanuel (« Salamine »)„ R.
Brunet (« La Tentation de saint Antoine »), etc.,
etc. Certaines grandes reprises lui échurent éga-
lement , parmi lesquelles « Les Troyens », « Hé-
rodiade». « la Fille de Roland», « Eselarmonde»,
etc. Aux créations citées plus haut, il faut ajou-
ter celle de « ParsifaI » (où il fut tout à fait ad-
mirable).

Entre temps, M. Franz a su porter au loin la
renommée du chant et des chanteurs français.
On l'acclama, en effet , en Angleterre (où il fit
cinq saisons au Covent Qarden de Londres), en
Italie (à Rome et à Milan) , en Amérique latine
(Buenos-Ayres, Rio de Janeiro, Sao-Paulo,
Montevideo) et, plus près de nous, à Bruxelles,
à Genève, à Monte-Carlo, etc

Et là ne se borne point encore le formidable
labeur du célèbre ténor. De nombreux concerts,
dans toutes les grandes associations symphoni-
ques de Paris, de France et de Suisse lui per-
mettent de prouver une méthode aussi sûre à
l'estrade qu'à la scène.

Enfin , pour qu'aucune manifestation vocale ne
lui soit étrangère, M. Franz, qui a la chance de
posséder un timbre très radiophonique, voit son
talent extrêmement recherché pour les émis-
sions de T. S. F. et les enregistrements de dis-
ques. Presque tous les airs princi paux de son
immense répertoire, sinon tous, ont été fixés surla cire, et les résultats obtenus sont tels que de
nouvelles demandes d'enregistrement lui sont
adressées à chaque instant.

Cette saison, M. Franz a repris, outre le ré-
pertoire wagnérien, les « Maîtres Chanteurs »,« ParcifaI » et « Otello », où cet admirable- té-nor a affirmé plus que j amais la plénitude de sesressources vocales.

Au moment où l'on livre, un si rude as-saut à nos chanteurs, il est réconfortant de ren-
dre hommage à un artiste dont la carrière toute
française , la voix superbe et le talent magnifi-
que maintiennent à travers la France et le mon-de la juste et glorieuse réputat ion du chant fran-•ais. Et de cela il faut lui rendre grâces et lui:aire honneur.

(signé) : Georges JOANNY.
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par LOUIS D'ARVERS

Ses cheveux d'or ébouriffés par 'la rafale, ses
girands yeux dilatés, il cherchait à percer l'om-
bre dans l'avenue, au-dessous de lui.

Mais cheval et cavalier avaient déjà disparu.
Alors il se détourna, sa petite poitrine gonfiée

de sanglots et il rentra dans la maison.
Déj à le vieil Hubert qui s'était mis à sa re-

cherche venait à lui :
— Papa est parti !
Le vieux serviteur fit un signe de tête, trop

douloureusement ému ilui-même pour pouvoir
prononcer un mot de consolation.

Un petit groom venait à lui
Monseigneur a préparé son cheval lui-mêmei,

M. Hubert et sans dire un mot à aucun de nous,
«1 est parti tout seul. Le chef m'a dit de vous
prévenir.
Bêla entendi-t, mais ne dit rien.

Il remonta tristement les escaliers et alla de
nouveau près de la porte des appartements de
sa mère, dans cette galerie où son père avait
passé tant d'heures douloureuses.

Son pauvre petit coeur était lourd et battait
avec une indicible épouvante. Il ne pensa pas à
prévenir Gela. 11 estimait que cette grande souf-
îrance était à lui seul.

Lui seul avait reçu les adieux de son père, lui
seul l'avait vu pleurer

Tout l'égoïsme, toute la vanité, tout l'orgueil
dont sa petite âme était pleine, autrefois, avaient

disparu, et son gros chagrin, le premier qu, il ait
j amais éprouvé, y tenait toute la place. Il avait
adoré son père avec une ardente et aveugle dé-
votion comme un chien fidèle aime son maître
et cette intense affection avait été augmentée
plutôt que répnimiée par la sévérité qui y avait
répondu.

Il était sûr en lui-même que ce père tant admi-
ré était parti pour touj ours ; et si maintenant il
ne pouvait plus voir sa mère, il n'avait plus qu 'à
mourir. Et, peu à peu , une épouvante, une sorte
d'insurmontable terreur l'envahit et il frissonna.

H était un très courageux petit garçon. Ceux
qui le servaient l'avaient touj ours connu sans
peur, soit qu'il se fût attardé dans les bois
sombres ou qu 'il fût exposé soudain à n'importe
quelle frayeur. Mais ce qu'ils n'avaient pas eu
d'occasion de constater, c'était la sensibilité et le
mysticisme de son imagination , dès qu 'un trou-
ble profond l'agitait.

La vue du chagrin de son père avait secoué
ses nerfs et lui avait fait éprouver son premier
sentiment de pitié.

Un homme si grand, si fort, si puissant en
prouesses de toutes sortes, si fort au-dessus
des autres hommes, comme Salbris, avait
touj ours paru à son petit garçon un homme au-
dessus des. autres êtres humains et de leurs pei-
nes. Et voilà qu 'il l'avait vu dans un état de dé-
tresse sans espoir.

Cela apparaissait à Bêla une chose si incom-
préhensible et si affreuse qu'une intense peur
prit pour la première fois possession de sa petite
âme vaillante.

Son père pouvait tuer toutes les plus grosses
bêtes de la forêt, il pouvait dresser les chevaux
sauvages, résister à des tempêtes de pluie, H
pouvait escalader les plus hautes montagnes. Et
cependant, quelqu 'un... quelque chose avait eu le
pouvoir de briser toutes ses forces et de le faire

fuir misérablement
Cela ne pouvait pas être la faute de sa mère ?

Non ! Non ! Jamais ! Jamais... Au contraire, les
choses avaient été de travers parce qu'elle était
¦couchée, malade, sans force... peut-être morte.

Cette abominable pensée lui venant, il aban-
donna tout son sang-froid.

Un grand désespoir l'étreignit et lui donna
l'audace d'oser... Il courut à la porte des appar-
tements de sa mère qui céda sous sa pression,
il traversa l'antichambre, le cabinet de toilette
et releva la portière de velours.

Alors il l'aperçut et recula effray é de son
iiiflfiff*

Elle était assise à l'autre bout de la chambre.
Une faible lumière tombant sur elle du plafond,
la montrait toute pâle et elle paraissait si fai-
ble !... quelque chose dans son regard, dans son
attitude glaça le coeur de l'enfant. Alors seule-
ment il prit conscience de son audace.

Il resta un instant immobile, le coeur battant ,
regardant cette pâle statue inanimée qui était
sa mère, puis, soudain, il courut à elle et l'en-
serra entre ses bras en j etant un cri d'angoisse.

— Vous n ''êtes pas morte, maman ? Oh! dites
que vous n'êtes pas morte ?

Et comme elle le regardait, sans un mot, il
dit bravement :

— Papa est parti pour touj ours et si nous ne
pouvons plus vous voir, nous mourrons...

Nora fixait sur lui un regard d'hallucinée, mais
ne lui répondit pas, alors il aj outa :

— Oh ! maman ! notre maman, ne me regar-
dez pas ainsi. Je vous en prie, regardez-moi
comme autrefois... Je n'ai rien fait de mal. J'ai
essayé d'être gentil et sage tout le temps de
votre maladie, ajouta-t-il après un silence. Pa-
pa m'a recommandé de ne jamais vous désobéir
et j amais j e ne le ferai.

Sa voix était coupée de sanglots et il cour-

bait sa tête sur les genoux de sa mère en une
agonie de désespoir, enlaçant ses genoux de
ses deux petits bras tremblants.

Et, à bout d'arguments, se sentant incapable
de mettre une douceur dans ses yeux, il dit
soudain...

— Voulez-vous que j 'aille chercher Lili ?
Dans son impuissance, il avait pensé que le

nom de sa mignonne petite soeur agirait sur
sa mère.

Mais à cette minute, il ressemblait vraiment
trop à son père. Nora voyait le père à travers
le fils. Elle le repoussa instinctivement sans
avoir conscience de la cruauté de son geste.

L'enfant, à bout de forces, se laissa glisser
sur le tapis, à ses pieds, et sanglota éperdument.

Alors seulement, la mère s'éveilla en Nora ,
dominant enfin l'épouse. Sous le froid de son
coeur, et perçant le poids de sa longue souf-
france , une infinie tendresse pour les chers pe-
tits revécut en elle ; elle surmonta l'horreur de
tout le reste, la combattit et en triompha.

Elle releva son fils et le serra sur sa poi-
trine.

—Vous êtes mien, mon chéri, vous êtes mien!
murmura-t-elle. Je dois oublier tout le reste...
Je veux l'oublier, je l'oublierai.

XLII
Ou est-il ?

Salraz avait repris ses occupations j ournalières.
L'hiver avait passé, le printemps lui avait suc-
cédé sans que Nora connût l'apaisement que le
temps apporte généralement aux plus grandes
douleurs.

Les enfants avaient repris leurs j eux, mais
on n'entendait plus leurs j oyeux éclats de rire,
la maison restait silencieuse , la tristesse y avait
élu domicile, comme après le passage de la
mort.

(A suivre) .
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A travers l'actualité

(Suite et lin)

La faim fera sortir le loup du bois
Ce matin, des postes doubles de sentinelles

ont été installés à l'entrée des moindres sentiers
fréquentés par les bergers, avec ordre de ne
négliger aucune indication. Pendant ce temps,
dix hommes parcourent le maquis.

Il faut que les bandits se ravitaillent. Or, tou-
tes leurs pistes sont coupées. Ils ne peuvent pas
s'échapper.

— Mais s'ils ont un dépôt de provision dans
un trou de rocher ? a-t-on demandé au chef de
l'expédition.

— Leurs provisions seront épuisées avant no-
tre patience. Nous resterons là dix j ours, quinze
jours s'il le faut, mais nous les capturerons.

On découvre de véritables petits
arsenaux

Les uns après les autres, tous les objectifs as-
signés : Palneca, Guitera, Sari-d'Orcino ont été
occupés sans qu'un seul coup ds feu ait été tiré,
sans qu 'un seul acte de rébellion ait été esquissé.

Il n'y eut pas de mort d'homme bien que le
bruit en ait couru à Aj accio durant l'après-midi.
Outre les arrestations on saisit le contenu de vé-
ritables arsenaux. A la bergerie de la Punta, près
de Caileatoggio, dans le fief de Spada. la gen-
darmerie saisit 30 fusils dont 20 mausers, d.e
nombreux parabellum et des munitions en quan-
tité impressionnante. A Palneca c'est près de 600
cartouches de parabellum et un millier de balles
Lebel et Mauser qu 'ont mit définitivement hors
de l'atteinte des lieutenants de Bartoli.

Ce n'est pas le bandit Santoni
qui a été tué

On avait annoncé qu 'à Prunelli-di-Fiumorbo,
un certain J.-J. Santoni avait été tué. Et le bruit
avait couru qu'il s'agissait du bandit Dominique
Santoni. Il n'en est rien, J.-J. Santoni, qui a été
tué près de Prunelli, est un propriétaire local.
Le meurtre a eu lieu à la suite d'une discussion
d'intérêts avec un voisin. Le meurtrier, Philippe
Martinetti, était armé d'un fusil de chasse char-
gé de cartouches garnies de plombs. Il a tiré à
deux reprises SUT son adversaire, qui a été at-
teint à la tête et aux reins.

Mme Martinetti , femme du meurtrier, fut le
seul témoin du drame. Elle affirme que son mari
se trouvait en état de légitime défense. Quoi
qu'il en soit, Martinetti qui était père de cinq en-
fants s'est réfugié dans le maquis.

Les deux hommes, voisins depuis de nombreu-
ses années, étaient en rivalité d'intérêt.

La sanglante carrière dé Spada
le « roi du maquis»

André Spada le « roi du maquis », l'homme
dont, à 33 ans, les victimes ne se comptent plus,
et contre lequel est dirigée la colonne qui va
opérer dans la région de Sari-d'Orcino est bien
l'exemple extrême, le type le plus achevé du
bandit que les paysans corses appellent le « san-
glier », le « marchand de chair humaine » et dont
on a enfin résolu, coûte que coûte, de purger
l'île de Beauté.
D'origine sarde, André Spada est né en Corse,
à Lopigna, en 1898. Sans fortune et sans instruc-
tion, exerçant dans son village natal le métier
de manoeuvre, il mène, sans incident notable,
jusqu'à l'âge de 24 ans, une vie paisible et mo-
deste.

Mais depuis le soir du 8 octobre 1922, où il
commet son premier crime, sa vie n'est plus
qu'une suite de meurtres et d'assassinats.

Ce soir-là, un marin ayant été blessé d'un
coup de revolver dans une buvette de Sari d'Or-
cino ,un brigadier et deux gendarmes font irrup-
tion une heure plus tard dans une autre buvette,
à Aqua in Su. Deux hommes, Stefanini et le ter-
rible bandit Rutili , depuis condamné à mort, sont
arrêtés. André Spada, présent à la bagarre, mais
que l'on n'a pas songé à inquiéter , se dresse dans
la nuit derrière les gendarmes encadrant leurs
prisonniers. Il fait feu. Le .gendarme Caillaux
tombe, frappé à mort. Le brigadier est griève-
ment touché au cou. Stefan' reste aux mains
des autorités, Rutili et Spada senfuient. et pren-
nent tous deux le maquis.

Spada passe, quelque temps après, en Espa-
gne. Arrêté pour meurtre à Barcelone, il s'éva-
de. Et, l'année 1923 le retrouve en Corse où , dès
les premiers j ours de 1924, il se signale, en com-
pagnie de Rutili , dans une nouvelle affaire san-
glante.

Le ler j anvier, soupçonnant M Marchi de
renseigner la police sur leurs faits et gestes,
Dominique Rutili , accompagné de Spada , va le
rej oindre dans un débit tenu par M. Terre, beau-
père de son frère , Pascal Rutili , et le frappe au
visage. Une bagarre s'ensuit au cours de laquel-
le les deux bandits blessent grièvement à coups
de fusil Pascal Ruti li , Mathieu Torre et le gar-
de champêtre Leca.

Deux j ours plus tard , la police ayant appris
que Dominique Rut ili et Spada se cachaient dans
deux maisons contiguës , à Finosella, MM. Da-
vil, chef de la 19me brigade mobile, et Fleury,
commissaire de police à Aj accio, font cerner de
nuit les habitations. Spada réussit à s'enfuir et,
s"étant retranch é sur une hauteur voisine, ou-
vre le feu sur les policiers, tandis que Rutili tue
Felipe Musia , fils de son hôtesse, et b'esse griè-
vement Mme Musia elle-même, pour la punir
de l'avoir dénoncé. Rutili est maîtrisé après
avoir tué l'inspecteur Papini, blessé le gendar-

me Canale et l'inspecteur Suzzoni. Spada dis-
paraît.

Rutili fut peu après condamné à mort par les
assises de la Corse, à l'issue d'un procès où les
témoins, terrorisés par Spada, ne firent que des
déclarations pleines de réticences.

En 1925, Spada devenu le lieutenant du cé-
lèbre Romanetri, partage avec lui la royauté
du maquis. Dans tout le cercle de villages où
règne son «influence», rien ne se fait sans sa
permission, il intervient jusque dans les affaires
politiques, et tout acte d'insoumission , toute pa-
role désobligeante est payée à coups de fusil
ou de poignard...

Un soir , dans une auberge, le bandit Cavigli-
oli, récemment abattu par les gendarmes, se trou-
ve face à face avec Spada , auquel il porte om-
brage. Spada, d'un coup de fusil, lui fracasse la
mâchoire et lui crève un oeil.

Sada avait contraint, en avril 1924, sous la
menace de ses armes, la soeur de Caviglioli ,
Marie-Anne, 30 ans, celle-là même qu 'on vient
d'arrêter , à devenir sa maîtresse. Vivant dans
une terreur perpétuelle, la malheureuse avait
partagé, pendant plus d'un an, la vie du bandit.
Malgré ses menaces, elle avait résolu de le
quitter , en avril 1925, pour aller vivre avec un
négociant d'Ajaccio, M. Qiocondi.

Spada , qui a sa police un peu partout, re-
trouve les deux amants à Bastia et, le soir du
15 novembre, va frapper à leur porte avec
deux de ses fidèles. Mais on refuse d'ouvrir.
Fou de rage, Spada, accompagné du bandit An-
tonelli, se rend à Poggio-Mezzana où demeu-
rent un onc'.e et une soeur de M. Qiocondi. Le
soir du 17 novembre, deux ombres se profilent àune fenêtre. Spada tire. Crut-il tirer sur M. Qio-
condi et sur Marie-Anne Caviglioli ? Ce sont1 oncle et la soeur, innocents, qui tombent fou-droyés. Le lendemain , au sortir d'une auberge ,
Spada blesse grièvement un gendarme qui nel avait même pas reconnu... Un peu plus tard,
Antonelli lui-même tombe sous ses balles

Entre temps, Spada avait réussi à se rendre
concessionnaire , par personne interposée, ducourrier postal entre Aj accio et Lopigna. Au dé-but de 1930, l'affaire étant mise en adjudication ,
le bandit voulut interdire à quiconque de lui en-
lever ce travail. M. Sorba, élu peu après mai-re de Lopigna , passa outre , soumissionna et
obtint l'adjudication. Il chargea son beau-frère,
M. Ricci, de s'occuper de l'exploitation. Spada
résolut de se venger.

Le 19 mai, l'auto postale, conduite par le
chauffeur Andreucci , avait quitté Lopigna vers
8 heures, emmenant M., Ricci, trois gendarmes
et trois voyageurs. A trois kilomètres du vil-
lage, un barrage de pierres coupait la route.
L'auto s'arrête, Spada embusqué , tire. M. Ric-ci, les gendarmes Adams et Hervé sont mortelle-
ment blessés. Le gendarme Abadie fait le mort
et doit à cette circonstance d'en réchapper,
Spada s'éloigne après avoir obligé le chauffeur àincendier la voiture.

Tel est l'homme qui signe volontiers « le ban-
dit d'honneur », et qui crie aux gendarmes: «Je
vous tuerai tous 1 » Une brute altérée de sang,
qui veut tous les ans plusieurs cadavres! Il faut
espérer que la Corse, ison splendide « palais
vert », comme il dit lui-même, sera bientôt dé-
barrassée de lui pour j amais ; et de ses sem-
blables...

La répression du banditisme
en Corse

L'actualité suisse
«an ans» ssa»

L'aide extraordinaire aux
chômeurs

BERNE, 12. — La commission du Conseil na-
tional pour l'arrêté f édéral allouant une aidé
extraordinaire aux chômeurs, s'est réunie mardi
et mercredi sous la prés idence de M. Ilg, con-
seiller national. MM.  Schulthess, conseiller f é-
déral, et Renggli, directeur de l'of f i ce  de l'indus-
trie, des arts et métier et du travail, assistaient
aux délibérations de la commission qui, à tuna-
nimité, a app rouvé l'ensemble du p roj et avec
quelques modif ications principalemen t rédaction-
nelles.

A la maj orité, la commission a décidé d'amen-
der l'article 5 en ce sens que la subvention f é-
dérale pour les communes obérées à la suite de
la crise p ourra être augmentée ju squ'à la moitié
(au lieu des deux cinquièmes) ; lorsque la com-
mune et le canton sont tous deux obérés à la
suite de la crise, la subvention f édérale p ourra
encore être augmentée (au lieu de : « pourra en-
core être augmentée de moitié », selon le projet
du Conseil f édéral) .

Le Conseil f édéral f era encore vérif ier la p or-
tée f inancière de ces modif ications et la commis-
sion pren dra une décision déf initive au début de
la session de décembre.

Un escaladeur de façades arrêté à Bâle
BALE, 12. — Mercredi matin, un poste de po-

lice des quartiers extérieurs de Bâle a été aler-
té deux fois. La première, il s'agissait d'un vol
commis par un individu qui avait escaladé le
mur d'un immeuble ; la seconde fois, d'un grim-
peur de façades. La police cerna le bâtiment et
réussit à s'emparer du grimpeur, un j eune hom-
me de 26 ans, originaire du canton de St-Qall.
C'est sur la terrasse d'un appartement situé au
troisième étage que l'individu fut appréhendé.

On croit avoir mis la main sur l'auteur de
nombreux vols commis ces derniers temps.

Gandhi ne viendra pas en Suisse
BERNE, 12. — Le « Bund » annonce que Gan-

dhi questionné à Londres, a déclaré qu 'il a re-
noncé à son voyage sur le continent.
• •••«•• •••••••••••••• •••••«<• «¦¦ll»'l»>*>>>M»»»)»W»)»tt'l**»*>'W<'>tt-lill»»Mt«

Une capture mouvementée à Zurich
ZURICH, 12. — La police a arrêté hier ma-

tin à Zurich un dangereux individu qui était por-
teur d'un pistolet automatique et qui , au moment
de son arrestation, voulut le décharger sur les
agents. Ceux-ci réussirent à détourner le pre-
mier coup et la balle atteignit à la tête le tireur
lui-même, qui fut grièvement blessé et dut être
transporté à l'hôpital cantonal. Cet individu s'é-
tait récemment évadé du pénitencier de Re-
gensdorf.

Où peut mener la spéculation
ZURICH, 12. — Le tribunal cantonal a con-

damné un employé de banque de 26 ans, marié,
fondé de pouvoirs dans un bureau de gérances
de fortunes, pour escroqueries s'élevant à 46
mille francs, à deux ans de maison de travail
et à deux ans de privation des droits civi-
ques. Avec l'autorisation de son chef , cet indi-
vidu avait effectué des spéculations hasardeuses
atteignant 600,000 francs. Ayant perdu de gros-
ses sommes et contracté des dettes, il dé-
tourna des titres à son patron.

Un chevalier d'industrie
ZURICH, 11. — Sur mandat d'arrêt des auto-

r ités judiciaires berlinoises, la police zurichoise
a mis la main sur un chevalier d'industrie in-
culpé d'escroqueries se montant à la somme de
5Q.000 à 60,030 marks. Il s'agit d'un ressortis-
sant hongrois, nommé Jenô Dobos, qui avait
fondé une maison de publicité et, après avoir
encaissé l'argent de ses clients, avait disparu
sans laisser de trace. Cet individu, un premier»
lieutenant , a été condamné à plusieurs reprises
pour escroqueries par le tribunal de Budapest.
Une demande d'extradition a été faite pour la
livraison de cet indélicat personnage par les
autorités suisses.

L'affaire Duboin rebondît
SION, 11. — L'affaire Duboin , l'assassin de

Rémy Berra, viendra d'office devant le Tribu-
nal cantonal le mardi 17 novembre prochain.

Un camion tombe dans la Glane

FRIBOURG, 11. — Mardi matin, un camion
d'une entreprise de Bulle, chargé de matériel de
construction qui avait quitté Fribourg pour se
rendre à Bulle, a manqué l'entrée du pont de
la Glane et a été précipité au bas du ravin jus -
qu'auprès de la Glane. Le chauffeur , un nommé
Pipoz, 45 ans, a été tué sur le coup. Un homme
Qui l'accompagnait a été grièvement blessé.

Chronique neuchâteloise
Pour les assurances sociales.

Le comité d'action de propagande en faveu r
des assurances sociales s'est constitué mardi,
sous la présidence de M. Ernest Béguin, con-
seiller des Etats. Ce comité compte des repré-
sentants de la fondation pour la vieillesse, de
« Pro Juventute », des sociétés de secours mu-
tuels et de prévoyance, des associations d'em-
ployés, des associations féminines, de la société
des contre-maîtres et de quelques représentants
de la presse.

M. Pilet-Golaz , invité par ce comité, donnera
une conférence à Neuchâtel le 29 novembre, à
16 heures.

csulletin de bourse
du mercredi 11 novembre 1931

Banque Fédérale S. A. 506 (+ 1); Crédit Suis-se 647 (+ 12) ; S. B. S. 625 (+ 9) ; U. B. S. 487(+ 1); Uu et Co 492 (+ 10) ; Banque Commer-ciale de Bâle 515 (+ 4) ; Banque d'Escompte
buisse 250 (—1); Electrobank 678 (—5); Motor-Colombus 468 (—5) ; Indelec 625 (+ 5) ; Triquesord. 385 (-10) ; Toll 177 (-13) ; Hispano A-C1085 (+ 5) ; Dito D 211 (-1); Dito E 204 (0) ;
talo-Argentina 169 (—6) ; Aluminium 1730(— 10) ; Bally 700 ; Brown Boveri 243 (— 3) :Lonza 115 (0) ; Nestl é 509 (+ 5) ; Schappe deBâle d. 1080; Chimique de Bâle 2588 (+ 18) ;

Chimique Sandoz d. 3250; Allumettes «A» d.
125; Dito «B» 128 (^5) ; Financière Caoutchouc
13 (— 1) ; Sipef 6 M (— % )  ; Conti Lino 69(—1 ); Giubiasco Lino d. 40; Thésaurus 230;Forshaga d. 35 ; Am. Européan Séc. ord. 72(—2); Séparator 61 (— 3 X , ) ;  Saeg A. 89 (—1);
Ast ra 31 (—1) ; Steaua Romana d. 5 ; RoyalDutoh 282 (—13).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar laRanque Fédérale S. A.
f—**1—*—*1—*———** -as a»a»a*asssSBSBaa>|

CONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encoreébranlés par une opération, qui souffrez constam-
sott trop

n
tar§ran fatleue' n'attendez pas qu'il

Vous devez tonifier votre organisme.

UYIN.EVIAL
(Quma , Substances extraotiven de la viande etLacto-Phoaphat e do Chaur) eut un véritableréservoir d'énergie. Il a l'avantage de réuniren lui trois toniques dont chacun pris isolément¦erait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
i Pan» toutes les Pharmacies de Suisse

Groupement des chômeurs.
Le Conseil communal nous informe que M.

3harles-Emile Perret , président de la Société
d'Apiculture lui a fait part de son intention d'or-
ganiser un Cours pratique d'apicu 'ture pour les
chômeurs. Il y aurait là un moyen utile d'inté-
resser un certain nombre de chômeurs qui pour-
rait ensuite s'adonner à l'élevage des abeilles
comme occupation accessoire. Les inscriptions
pour ce cours seront reçues au Secrétariat de
l'Union ouvrière , chaque matin de 9 h. à midi ,
¦usqu 'au 16 courant , dernier délai.

Pour occuper les loisirs des chômeurs

Elargissant le programme élaboré et réalisé
l'année dernière pour offrir aux personnes que
la crise actuelle contraint à de longs loisirs, le
Centre d'Education Ouvrière (C. E. O.), grâce
à de nombreuses collaborations de personnes de
tous les milieux et à l'appui des autorités com-
munales, soumet le programme qu'il se propose
de mettre en activité cet hiver , spécialement à
l'intention des chômeurs. Tous sont cordiale-
ment invités à participer aux activités qui peu-
vent les intéresser, dont les unes sont suscep-
tibles de délasser par leur caractère récréatif
et dont les autres leur apporteront des con-
naissances utiles, soit dans le domaine des
connaissances professionnelles ou do la culture
générale.

Organisation des cours : Tous les cours men-
tionnés ci-dessous, sous oh. I et II seront mis
en activité s'ils ont recueilli au moins 10 ins-

criptions, ainsi que tous ceux qui ne seraient pas
au programme et qui seraient demandés par le
même nombre de personnes. Ils auront lieu, soit
le soir, soit pendant la journ ée, et sont gratuits.
Des bulletins d'inscription sont à disp osition aux
adresses suivantes : Bureaux de la F. O. M. H.
et de l'Union Ouvrière ; Office du Travail ; pré-
sident du C. E. O., M. Gaston Scheliling, rue du
Nord 205.

I. Cours professionnels du Technicum.
II. Cours de culture générale.
III. Conférences et causeries, avec projec-

tons : Chaque lundi, à l'Amphithéâtre du Collè-
ge primaire, à 15 h. 30.

IV. Séances récréatives et concerts : De nom-
breuses séances récréatives seront organisées
au cours de cet hiver et annoncées au fur et à
mesure (cinéma, concerts, théâtre).

V. Séances du C. E. O. : Toutes les séances
du programme ordinaire du C. E. O., causeries,
conférences, soirées d'art populaire, concerts,
cours, annoncées dans la presse quotidienne,
dans la « Lutte syndicale », « La Solidarité » et
la « Feuille du Dimanche », sont ouvertes gra-
tuitement aux chômeurs.

VI. Salle de lecture de la Bibliothèque de la
Ville : La Salle de lecture de la Bibliothèque de
la Ville , Collège Industriel , Numa-Droz 46, lime
étage, ouverte chaque j our de 10 à 12 heures,
de 14 à 18 heures et, sauf le samedi, de 20 à 22
heures, met gratuitement les livres de la Bi-
bliothèque à la disposition des chômeurs ,pour
la lecture sur place.

VII. Auditions de Radio : L'Aula de l'Ecole
supérieure du Commerce sera ouverte aux chô-
meurs, pour les auditions de radio.

L'Office social met en outre une série de lo-
caux à la disposition des chômeurs les après- '
midi. La liste en a déjà été publiée.

Le C. E. O., grâce aux appuis qu 'il a reeçus(
pense pouvoir ainsi offrir à tous ceux qui dé-
sirent utiliser leurs loisirs d'une manière agréa-
ble et utile l'occasion de participer à une acti-
vité riche et variée, qui marque le souci d'offrir
aux chômeurs un programme qui puisse inté-
resser chacun. Tous sont cordialement invités à
toutes les manifestations organisées à leur in-
tention, ainsi qu'aux cours pour lesquels des
formulaires et des renseignements sont fournis
aux adresses indiquées plus haut.
k, la Chambre de commerce.

On nous informe que l'Assemblée générale de
la Chambre du Commerce se réunira le lundi 23
novembre 1931 à La Chaux-de-Fonds. Réuniondes représentants patronaux à la Salle du Con-
seil général.

L'ordre du jour comprend les points suivants:
Procès-verbal de la dernière assembléegénérale.
Nomination des membres du Bureau.
Nomination de la Commission des apprentis-sages.
Ecole de métiers.
Industries nouvelles.
Divers.

\ CHRONIQUE,



Dans nos Sociétés locales

[MANTEAUX !
JÊ-H MSIltPSIIIII diagonale , grand col et gar- 3*1
B}i lllullluflUfl niture manches, marine, vert et QQ ;"fgg
$&i brun fr. UU. j-.yi
Q* Mont nonu beau drap, entièrement doublés, fin peSi
M llldlIlCdUn col fourrure, fr. 48. |g|
is l̂ MSMfPSIIIs! beau l'raP - babillant jeune, en- Mp
K/ ! llldllluuUn tièrement doublés, grand col CQ K./i
jjr&j jMécticis en fourrure fr. Ou. BÈ*

iR ': M!lllt0!lllll Deau drap, entièrement doublés, "JS
!Pï ,i IlIfllIluuUn jolies découpes, grand col "in £51
H5B fourrure fr. lu. jf|*J
»-"' ManfOSIIIII tr ^s Deau draP zibeline , entiè- 3fâ
k ' IlldlIlUUlin rement doublés, col châle four- QQ _ §§pW-- ''} 16457 rure fr. 03. " |p;j
ŝ " Monfaonu lri!a beau drap, grand col chàle QQ &£
|H lEldlilHaUn Kid véritable fr. 88. gjf¥&¦¦ Msintosiiv lre9 ^eau <lra P ' >out g ran (' cnl ij l!
^i lllulliudUn lièvre , façon renard , entière- 11fl 2_ \
Pw mtnt doublés , modèle «Wormser» , fr. I IU. Mg

Éi5- MSMtOSHIU diagonale, entièrement dou- iSs
fe| llldllludUA blés , grand col fourrure, mo- inn jgy
QB iièles • Wormser* fr. I a-U. -,™

Pu MSHlfOilllll diagonale , entièrement doublés, jgMj
I IlldlIludUn grand col astrakan véritable, 1fl(| 90

S£y noir ou gris , modèle «Wormser» , fr. I 4U. Kg

¦ Robes de Bol I
KJ PhÎP Robes crêpe de Chine, art. lourd qn MU
mm Ulllu... toutes teintes et toutes longueurs, fr. UU. 3R

H£> TnàC hûîJII Robes de bal , crê pe de chine lin _ f§»
5p 11 UU lludU». avec mantilles fr. 49. jjgj
vÈy: Cylng Robes de bal en dentelle, *TQ JHBi
fjd Lnll U... avec combinaisons assorties fr. lo. |3

I madame Marguerite WEILL I
p|| Une Léopold-Kobert 'iO. La Chaux-de-Fonds H
f-3 (2me étage) Télé phone *2* 175 içj|

^̂
VijpSk, Ilnp niii ç ini ppp vmis off re ses ser ~

V\JrT\ UUC lUlalulCl C vices, elle est active .
jùiS /"j-// économi que el cuit à la perfection .

_fr __ Wêê à w M
••jyW' CsHar' Demandez noir» , prospectus spécial .

v jjjjjjlB Weissbrodt Frères, gg y

Offre d'emploi
Nous engageons , moyennant salaire fixe et commissions

personnes éneroiuues
pour s'occuper accessoirement , éventuellement professionnellement
par la suite, des intérêts d'une importante Société d'assuiances sur
ia vie. — Offres sous chiffre V. 2548 J., aux Annonces
Suisses S. A.. Bienne. JH Ari48 J. 16473

Admînâsiralion à Bienne
demande pour le 1er Janvier 193<2

Employée de P ordre
sténo-dncly logrnp hie . classement correspondance. — Adresser les
ollres. avec tous renseignements et prétention, Case postale
26 813, Bienne. 16479

Sermiiiaées
B 3/4 Cyl. Bascule sont à sortir à ateliers orga-
nisés et spécialisés sur ces genres-là. On fournit tout.

Faire offres avec prix pour mouvements emboî-
tés et non emboîtés , sous chiffre P. 1537 H., à
Publicitas, Moutier. 16468

Xos prix, avantageux :
Poux» hommes ¦lol ,bl foi.e A2.-80

""HL, ie.ao

J Toujours meilleur. 16304
! Toujours moins cher.

hurth
Rue Neuve «S et
Place du Marcha

»x»»-rap*»7''fi9»aT3£*»*'ne-»»a»»»»»»»xh*M

Restaurant de l'Aviation
¦Samedi 14 novembre

dès 19 '/, h. 3-'24!l

m 1 TRIPES
S'inscri re : Tél. 21.713,

Se recommande. J. Acldor

COMBUSTIBLES
Boulets , Coke, Anltiracitt, etc.

BOIS 16431
Sapin, Forant, Troncs, Tourbe

BAUMANN
Entrepôts 23 Tél. 21889

Carnets divers. Librairie Courvoisie

Avis aux Sociétés
Grande Salle et orchestre à disposition pour soirées, place pour

150 personnes , mise gratuitement a votre disposition. 16190

Restaurant de l'Etoile d'Or, rue A-Marie-Piapet I.
-BMRnmni îH B̂n .H.^HHHM^K?1>ft3IXI*^B

Administration de ('IMPARTIAL Compte || ID i\iï _[
Imprimerie COURVOISIER de chèques IU À/H
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ %suu

I GRATUIT! I
ilaH Afin de faire connaître de plus en i £ >
t£$_W plus son excellente qualité d'eau fe":&
g$SÊ de Cologne supérieure vendue au ;^.:p3
5KaJB détail, i'"--jj É

H Samedi 14 crt la 9
§§| Droguerie Viésel pi
f & t e f â  en offrira un flacon à toute per- BE.'"v^
Wtiat sonne effectuant un achat d'un ' f -^
_Wm minimum d'un franc. 16453 f î ^

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. JuiHerat

Local des répétitions ». Collège de la Charrière.
Local do la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h,, précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

L ' O D É O N  LOrAL
ORCHESTRE sYMPHONtQui Gymnase
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 12, à 20 h;. Répétition partielle des trom-
pettes et cors an. local.

Vendredi 13, à 20 h. 15, comité à la Croix d'Or.
Mardi 17. à 20 h., répétition générale au local.

, U.... HU ... HHH.UH..U HttMIHtHIH
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Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local : Brasaerl* du MonumMt

Mardi , Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest.
Vendredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets.

#

Socîété Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 12, exercices à 20 h., à la grande halle.
Vendredi 13 : Section de eliant, répétition à 20 h:

15, Café Bâlois. Présence indispensable.
Mardi 17 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local: Oerole de l'Anolenne

Section de dames, lundi à, 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 30, Collège
Primaire.

Luttes et jeux nationaux, mercredi, à 20 h., Col-
lège de l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mardi, à 20 h., Grande
halle.

Section, leçon obligatoire , jeudi à 20 h., au Col-
lège des Crêtets.

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 80,
Grande halle.

Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

Bureau du comité pour 1932 :
Président : Roger Laager, Premier-Mars 10-a.
Secrétaire : André Favre, Foulets 4.
Caissier : Ambroise Pisoni. Nord 129.
Assemblée générale vendredi 13, à 20 h. 30 ; co-

mité à 20 h. Important.

w»»—. ".... ".""—» 

^Sk UNION CHORALE
fOfP r'0CRl ! Cc ĉ,,1 de -"t- 1»*0» Ckorale

Mardi 17, répétition ensemble

g£g§b̂ 
Société de citant

<^̂ fe> La CécSIïenne
ĝ"S|ïfl§gj? Loca l Premier-Mars 1&

Jeudî 12 (ce soir), à 20 h. 30, répétition ensemble
et demi-choeur.

Dimanche 15. à 11 h., répétition ensemble et demi-
ohoeur ; à 16 h. 15, à la Salle communale, concert
aveo la collaboration du célèbre ténor Franz, de
l'Opéra de Paris.

Lundi 16. à 20 h., comité.
Mercredi 18, à 20 h. 30, répétition ensemble ; pré-

sence par devoir. Important.

f

ilânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abnnd, um 20 Uhr 15,
Gesaugsùbung im Local.

_ Samstag, um 20 Uhr 30. DpppelquarteH.

#

6eseiisciiait „FR0HSMir
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du monument
Place de l'Hôtel-cie-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.
..........i

rwi société suisse des commerçants
| A Section de La Chaux-de-Fonds

V J } J Local : Paro 68

Bureau : Lundi 16, au local.
Anciens commerçants : Assemblée statutaire : sa-

medi 21 novembre, à l'Hôtel de la CroLx-d'Or. Con-
férence de M. le Dr Henri Buhler sur la « Super-
Holding de l'Horlogerie ».

Club d'épargne : Encaissement des versements
samedi 14.

Cotisations : Les remboursements sont expédiés.
Prière d'y réserver bon accueil.

Assurances, chômage et maladie : Renseignements,
inscriptionns et formalités : les lundis et vendredis
soirs, au local.

Gymnastique : Répétition pour les deux clubs
chaque lundi soir. Demoiselles au Collège de la
Charrière. Jeunes gens à la Halle de l'Ecole supô.
rioure de Commerce.

Départ de la localité et changement de domicile.
Les sociétaires sont priés d'en aviser le comité.

Bibliothèque : Service mercredi soir. Chaque so-
ciétaire a droit à un abonnement gratuit.
....................................................................

^|K Moto-Club B. S. A.
™wâuw La Chaux-de-Fonds
¦̂ ¦ffi-ffif 

Loca
i oafé IIYIHOF , Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

t̂ejST Vélo Club Jurassien
i ĵ f̂pjivP Local : Hôtel do Franco

Tons les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Tous les membres sont priés de retourner leur bul-

letin d'inscription jusqu'au jeudi soir 12. Passé
cette date, aucune inscription ne sera prise en con-
sidération. j

gm% MM d'En La Cta-ils-FoiÉ
v ^*\Wrwt  Professeur Albert JAMMET
•̂ ^̂ y -̂ 

Fleuret
- Epée • Sabre

s * \ Looal i Rue Neuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à W h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

^V  ̂
X. Club d'Escrime

M̂h&é  ̂ Salle OUDART
SALLE T&fM O O UOART 

s**/ *̂ "̂V**-*-. <cAx. Hôtel des Postes
/f \ Salle N« 70

La salle est ouverte tons les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime l'« Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous»sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

/• #j  ^micale des Sourds
Chaque mercredi, à 20 h., au Collège, réunion aveo

exercices de lecture labiale.

f 

Société

d'Aviculture et Guniculture
Section de La Ohaux-de-Fonds

Louai i Café des Alpes

Tons les samedis soir, réunion au local, salle dn
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.
•..... ».•»••• .>......«................. *»....».• ».... ..•.•.•....... ¦

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois,

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café BalLnari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.

¦ 

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local . Hôtel de 'a CroIx-d'Or

Réunion tous les vendredis au local.

\ Eclaireurs suisses
Ç-3w9 Troupe de La Chaux-de-Fonds

\$ Looal '. Allée du Oouvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. B.

Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi. Bovers. Patrouilles Vieux Zèbres. Tigres,

Ecureuils. Léopards, Lions.
Mercredi, Groupe St»Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Samedi. Groupe Bavard, Patrouilles Cerfs. Anti-

lopes, Aigles. Castors et Kangourous
Groupe Rodand. Patrouilles Panthères, Chacals

Lézards, Lynx, Meute de Louveteaux.
................................................... .................

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction r Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis a 19 h. an local.
Collège de la Promenade.
....................................................................

Esperantista Klubo
Séances chaque ler et Sme mercredi du mois, à

20 h., chez M. Ch. Eckert. Numa-Droz 77.
.*•.. ............... ,................. ......................... m% .mi

Photo-Club
Local : rue du Rocher ~

Le premier mercredi de chaque mois, & 20 h. 80,
: séance obligatoire ; les antres mercredis soir, réunion
amicale.

The English Club
Paro 9-bls (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.

jg ||à ciuù des Amateurs lie Billard
<^̂ |ff Local : 

Rua 
D. -JeanRIohard 43

Tous les jours, matches comptant pour le cham-
pionnat local.

Samedi 14. match au cochon.
Du 15 au 20, entraînement de la Ire équipe en vue

de l'intervilles Borne I contre Chaux-de-Fonds I,
à Berne, lo 21.
-*>•••••• *"••• >•••• ¦••••••••••••••••••>••••« •••*••• ••••••••••••••••••• ¦

§ 
Société suisse des Voyageurs

de Commerce
Section de La Chaux-de-Fonds

Samedi 14. à 20 h. -15. au local, Hôtel de la Croix
d'Or, assemblée générale annuelle.

Ordre du jour suivant convocations personnelles.
Par devoir.

/f||\ ion te Voyageurs de Commerce
\%&fj rj àe la Suisse Romande

XJtXS»»' Section de La Chaux-de-Fonds et environs

Assemblée du comité, samedi 14, à 20 h. 30, au lo-
cal. Hôtel de France. Groupe d'épargne à 21 h. 30.

L'assemblée générale du 31 octobre, avec la pré-
sence de son président d'honneur, M. Armand Ros-
selet a formé son comité, dont le bureau est ainsi
constitué :

Président : M. Edouard Hofer. Numa-Droz 158.Caissier : M. Oscar Beurgy. Hirondelles 10.
Secrétaire : M. Georges Weili Parc 77

Alliance suisse des Samaritains
Section de La C h aux -de- Fonds

Local : Collège primaire
Lundi 1G, à 20 h.. Sme leçon de théorie du cours

de puériculture
Mercredi 18, à 20 h.. Sme leçon de pratique

M 
CLUB D'ÉCHECS

, Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.



Ameublement
=f. Ptl$ÏIR=

RUE LÉOPOLD-ROBERT 73
offre beau choix de

SALLES A MANGER
et 32253

CHAMBRES A COUCHER
au plus bas prix

Meubles de qualité et garantis

RABAIS 10%
sur quelques chambres

SJV Une visite n'engage à rien "-JM5
— ' •

Les

fflmanacbs Vermot
1932

au Prix de Fr. /£«/2U
sont en vente à la 1529°

Sibrairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Envoi au dehors contre remboursement.

M ¦r*»m«f*r«3 t sableuse, 1l\ I CIIUI C moteur L. F 2.
/a cb.. 155 v ; 1 tableau de Rai -

vanop lastie de 4 lampes, avec iso
lement des bains; I potage r à gaz.
3 ieux , avec table; 1 grande bai-
gnoire en zinc. — S'adr. rue du
Doubs 65, chez M.. Augsburger

mi-i

(w\WÊÊÊ & "OPCS. 30
V
beaux

/J!W*W*^̂  poref. de 8 se-
-L\ *\ maines. — S'a-

dresser au Restaurant Wtiilleu-
mier, La Corbatière. — Télé-
otinne -23.360 16452

On demande à acheter
un tour d'oulilleur complet , en bon
élat , corps de pince 20 mm. - Of-
fres à M. Ilrice CUnpatte. La
Chaux s -Bronleus. 1642U

LOUIIiriCrC journées pr
iranstorniatious et raccommoda-
ges. — Offre» , écrites sous chiffre
C. B 3Î 16Ï  à la Suce, de I'IM-
PARTIAL . 32-2H2

liachfne â écrire,
pupitre américain, articles de
nureaux. fichier , classeurs, etc
Suis acheteur au comptant d'oc-
casion. - Offres écrite» , avnc der-
nier prix , sous chiffre A.B 16401V
au Bureau de I'IMPARTIAL.. 16466

Pp P Cfinno de tou te confiance dé-
1 Cl ùUUIIC sj re emploi de corres-
pondant f rançais  et allemand el
autres travaux de bureau dans
entreprise de la localité. Préten-
tions modestes. Références à dis-
p osi t ion ,  i 32257
S'ad. an bnr. de' ."«Impartial»

Accordéoniste. &*££&,
un bon accordéoniste, jouant si
oossible le niano. — Offres sous
chiffre A; G. 164135. au Bureau
de I 'IMPARTIAL . - 1P435
lonnf l  f l l lo  est demandée pour

ueilUe UlIC faire les commis,
sions et aider an magasin. — S'a-
dresser a la Confiserie Grisel . rue
hèonold- Rohert 29 32261

Jeune boiffleî^Mr
1 it au Théàlre. — S'adresser à la
Confiserie Grisel. 32260

Appartement. SES
de suile ou époque à convenir ,
appartement de 3 nièces, tout con-
fort moderne. - S'adresser me du
Succès 3. 164M9

Â lnllOP P°ur la-30 avril ly 2IUUCI , j 0ii BOUS sol de 2 niè-
ces, cuisine, cavei^Miauffage cen-
tral. — S'adresser ruade la Paix
107, au 1er élage. 3225;>

A lflllPP un aPParlemei»» de 2
IUUCI pièces, cuisine , le toui

meublé. -if; A la même adresse
on demande un apprenti coiffeur.
— S'adresser a M. Marcel Ma i lle ,
rue de 1» Ronde 9 16SK2

A lflllPP ''8 su 'Ie appartement
IUUCI d'une chambre et cui-

sine avec toutes les dépendances,
exposé en plein soleil. — S'adres-
ser rue de la Charrière 62. au 1er
étage. 16477

Ap [)uP!6IIÎ(!!H gin e, chambre de
bains , dénendances , est à remet-
tre de suite ou époque à conve-
nir. 2me élage. au soleil. — S'a-
dresser à M Henri Portenier , rue
de la Paix 97. :. 322 .9

Chambre ^TOttftR à
monsieur sérieux, w -c. intérieur.
— S'adresser rue Numa-Droz 93.
au 1er étage. 16459

flhamhr p meublée ou non. uide»
U1I QU1UI C pendante , chauffée , au
soleil, a louer de suite. — S'adr.
rue des Terreaux 18, an ler étage.
¦i droite. 1644i :

f.hamhro indépendante , meu-
UlldUlUI C blée et chauffée, est à
louer a monsieur honnête et tra
vaillant dehors. — S'adresser en-
tre 7 et 8 heures du soir, rue du
Procrès 99, au rez-de-chaussée, H
droite. 32250

Phflmhpp meublée, chauffée , est
VuulUUI u à louer, dans quartier
des Crétêts, a dame honnêle.
Bains et piano â disposition. On
donnerait la pension. 16424
S'ndr. an bnr. do l'ilmpartial».

P h a m hp û  a louer. bii»n meunlee.
UlIttlllUI C chauffage central ,
chambre de bains. — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 19, au rez-de-
chaussée. 16411;

Ph amhna  A louer , belle ebam-
VudUiUl G. bre meublée, indé-
pendante , au soleil , chauffée , à
monsieur sérieux. - S'adr. rue de
l'Est 10. au 2me étage. 16487

PihamhPP A. louer . ¦ belle cliam-
UllttlUUl C, bre meublée, au so-
leil , à monsieur travaillant de-
hors. - S'adr. rue du Parc 22. an
1er étage , a droite. 16-414

n a m n i o.p l In  de lou,e moraine ,
UCiUUloClIC cherche bslle cham
bre confortable , indé pendante , ex
nouée au soleil , avec chambre de
bains, près de la Gare, dans mai-
son tranquille. — Offres écrites
sous chiffre M. W. 1643*2. an
bureau de I'I MPARTIAL . 16432

On cherche à loner Z^eou ler étage de 2 pièces, avec al-
côve éclairée, ou 3 pièces. — Of-
fres , avec prix, sous chiffre P G.
16463, au bureau de 1'IUPA.RTIAL .

16-.63

AIAIMIPP l m C0,¦¦ P¦e,• »•¦¦-¦>¦
ICUUI C. propre , matelas crin

animal , tables de nuii , tables di-
verses, chaises, linoléum. 1 zither.
lampes électri ques , 1 réchaud a
gaz. 3 feux , avec table en fer.
S'ad. an bnr. de l' .Impartial>

IM-ffl

Vniinnnnn d 'occasion et en tiuii
r U U l llcaU éiat, bonne grandeur ,
inextinguible , est demandé de
suite. Tél. 23 373. 16444

On demande a acheter g„oir"e
avec chauffe-bains. 16465
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

PpPfl ll '"'"'"it'iie apiès-iiiiii , en
I C l U U , passant par la rue du
Grenier et D. -P Bourquin , une
paire de lunettes. — Les rappor-
ter , contre Donne récompense, au
Bureau de I'IMPARTIAL. làlâi

PpPlill un l,ousseau de ciels. —
rClUU , Le rapporter , conlre ré-
comnense. rue A.-M. Piaget 17,
au 3me étage, à gauche, anrès
i» !>PiirPS jfi.TS-1

Madame cl Monsieur Itcné
MAGrVIJV et lamille. profondé-
ment  louches des nombreux té-
moignages reçus pendant ces
jours de deuil , expriment à lous
ceux, qui les ont ainsi entourés,
leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciemenis. 32254

Le Docteur et Madame GeorgesGUYE
leurs enfants,

Mademoiselle Antoinette ROBERT,
Monsieur et Madame Henri ROBERT

et les familles parentes,
profondément touchés de la chaude sympathi e
dont ils ont été entourés pendant leur récent deuil ,
viennent , par ces lignes , remercier du tond du
cœur, toules les personnes qui ont pris part à leur
cruelle épreuve. 16407

Repose en naix , chire épouse et tHire.

t
Monsieur Emile Froidevaux et ses enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Sommer-Froidevaux et

leur fille;
Monsieur et Madame Gélien Froidevaux-Jacot et leur

fille;
Monsieur et Madame Doris Bilat-Froidevaux et leurs

i enfants ;
1 Monsieur et Madame Charles Freilag-Froidevaux et

leurs enfants , au Col-des-Roches ;
i Monsieur J. Froidevaux ;

Mademoiselle Marie Froidevaux;
Monsieur et Madame Emile Morel et leurs enfants, à

Belfort et Paris ;
Monsieur et Madame Paul Froidevaux, à Langendorf ;
Monsieur et Madame Paul Viatte-Froidevaux et leurs

enfants, à Granges,
Monsieur et Madame Emile Droz-Sommer et leur fils ;
Monsieur et Madame Benjamin Gui l lemin . aux Breu-

leux ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon-

de douleur de (aire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-

' sonne de

madame Emile FROIDEVflUX
née Philippine-Marie MOREL

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère. arrière-grand'mére, sœur, belle-sceur , tante ,
grand' tante. cousine et parente , que Dieu a reprise à
Ijui. ce mercredi 11 Novembre 1931, dans sa MOme an-
née, après une longue maladie, munie des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Novembre 1931.
L'ensevelissement AVEC SUITE, aura lieu Ven-

dredi 13 courant , à 13 heures 30.
Pliez pour elle!

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Itue de» rieurs !£6. 16441

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Elat-Clïfl doJi . DOT. 1931
PROMESSES DE MARIAQE
ÏIumberi -Droz , Hans-Ouo , des-

sinaieur . architecte , Neuchâtelois
et Fûnler Maria-Anna. Wnrtem-
bergeoise. — Thiébaud , Polybe ,
faiseur de varie» de mon t res,
Neuchâtelois et Depp Dylia-Hen-
rielte. Bernoise. - .

DÉCÈS
Incinération.: Perrenqud , Paul-

Zelirn, veuf de Marie-Louise né"
Guérber. fVeuchâtelois , né Je 26
mars 1862 — 7535. Froidevaux
née Morel . Marie-Philippine ,
épouse de Charles-Emile , Ber-
noise , née le 28 Août 1852. - In-
cinération :* Uigon -née Tendon ,
Marie Madeleine dite Rosa . veuve
de Constant-Walther , Bernoise el
Neuchâteloise , née le 23 Juillet
1884. , . i ,

Commune de la Sagne
Jalonnement

de$_ronte$
, Les propriétaires de fonds ri-

verains des ch emins  vicinaux ,
sont invités à jalonner ces

; voies de conamunlca-
tlons : les jalons ne doiven t
pas être espacés de plus de 9 mè-

- 1res et doivent dépasser le sol
• de 1 m. 50 au minimum.
' La Sagne le O novembre 1931.

Conseil communal.
P 26-12 Le ¦ ¦• - . 16-V.H

Elire publiques
à la Halle

rue Jaquet-Droz
Le lundi 16 novembre

1931 , à 14 heures , il sera ven-
du les objets suivants * ,

1 armoire à glace, 1 buffet de
service, 1 table à rallonges, 6

' : chaises. 1 gramophone amp lifica-
" tèur, 1 lot disques de gramopho-
- ne, al lumoirs électri ques , pomnès
, et accessoires ppur vélos, combi-
, naisonè, pantalons , draps, etc.

Vente an comptant suivant la
L. P. " P4U1C 18469

, Office des Poursuites:
Le orépoaf . A, .ÇHOJ'A . RD•yy. v 1-"1*7"", \ .  , .'• v*» '."*-- '**** -'

QUI
viendrait en aide financière-
ment a personne ayant commerce.

- Remboursable selon entente et in-
térêt. , »— Faire offres sous chiffre
F. "25.'i'î V., à Cane -loslale
•37061. Itlenne. JHl0292r 16472

Cadrans
méiol

On demande bon ouvrier
connaissant la fabrication com-
plète du cadran. — Offres écrites
sous chiffre A. M 16465. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 16465

On demande un bon

ouvrier
vitrier

S'adr. à M FONJALLAZ,
¦ 'Titrier » Vev*»y« Mfl>

De suile ou époque à convenir,

commerce
(branche meubles) el articles spé-
ciaux , bien introduits chez les
particuliers , est à remettre pour
cause de départ de la localité
— Eventuellement collaboration
pourrait être examinée Indiquer
capital disponible. — Offre» sous
chillre P. 414*2 C, à Publici-
tas, La Chaux  de-i'ondN.

¦¦' P-4142 C 1647U

Appartement
. situé en plein soleil et au cenire ,
dans maison d'ordre, avec jardin ,
4 cTiamnres,corridoréclairé . bains,
est A louer pour le 30 avri l
1932 Pour vis i ter  s'adresser chez
Mme Siehlé , rue Numa-Droz 93

' 16463

ATELIER
A louer , de suite, beau local ,

au soleil, pour une douzaine d' ou-
vriers , avec 2 bureaux, chauffage
ceniral , établis posés. —S 'adres-
ser rue de ta Paix 107, au ler
élage. 32256

A vendre

Immeuble
de rapport (9 %l bien situé.
Demander offre Cane poHlale
3369 Ville. 16455

MM-sj-s»*g» A vendre. VU loi-
IfUISi nés dn gros car
telnge. — S'adr chez M" veuve
Alfred Kobrbacb, Valanvron
14. 16427

¦'-¦'ss-M'--»'----»'-----------»*'--'''--»'*^̂  "~s»tm»— i
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I

Les enfants et petits-enfants de feu Madame p?j
veuve Analse BATTHEY-WENGBR, très *w*
touchés de l'afleclion et de la sympathie qui leur sont Ë|
témoignées, remercient vivement tous ceux qui prennent (M
part à leur grand deuil. 16454 ]-,, J

Les Planchettes, novembre 1931. H

ariniwrHWWsMMaMMHiiiiiiiiiiiiii n ¦—¦——

I

Que la vo/onlc soit / aile. MU
Madame Vve de Georges Malile-Tendon et ses enfants fg '.f

Mesdemoiselles Louise et Georgette Malile , à La !i |
Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur Charles Da- L*̂
hinden -Matile , à Genève; *+i;

Monsieur Al phonse Tendon et ses enfants , Monsieur .«
et Madame Henri Tendon , Madame et Monsieur jp«
Gigan let-Tendon , Madame et Monsieur Chopard- KM
Tf-ndon . Monsieur et Madame Alphonse Tendon , tM
Messieurs Paul el Reymond Tendon. Mademoiselle S89
Colombe Tendon, en France et a La Chaux-de-Fonds; ï :3

Les familles Gigon , A La Chaux-de-Fonds , et en France |/S
ont la douleur de faire part a leurs amis et connaissan- Hl
ces du décès de jï'fjsj

madame Vve Rosa QIQOH 1
née Tendon gg

leur bien chère sœur, tante , belle-sceur, cousine et pa- ;Ç3
rente , survenu le 11 novembre, après une longue et pé- j ^J
nible maladie , â l'âge de 47 ans. 16433 **S;

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1931. Sg|
L'incinéraiion , SANS SUITE , aura lieu vendredi b^

13 courant, à 15 h. Départ à 14 h. 30. |>|
One orne funéraire sera déposée devant le do- - ,f

micile mor tuai re  : rue du Progrès 1 09. jljS
On est prié de ne pas faire do visites. f i ! *
Nu présent avis tient lieu do lettre de faire part R3

I  

Repose en paix. *»,j
Mademoiselle Alice Perrenoud ; py!
Madame Lucie Reimbold-Perrenoud ; W;l
Monsieur et Madame Georges Perrenoad-Piaget et Hl

leurs enfants , â Bienne ; ;,|yi
Monsieur et Madame J ules Russbach et leurs en- 1̂ 4

fants, à Paris ; S3
LAS ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pro- l̂ iS» fond chagrin de faire part è leurs amis et connaissan- ÉfBÊ ces. du décès de leur bien-iiimô pèro, grand-père, bi;au» EJ!ffl père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cou- rSÏ
f f îM sin, parent et ami, f£^|

I Monsieur Pilli P1EIDDI
 ̂

que Dieu a rappelé à Lui, ce 9 novembre 1931, A P*
g*jj 18 h. 30. dans sa 70me année , après une longue et né- f S Ê
gS nible maladie. p-»|
§£$ La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1931. £-1
H L'incinération , SAN.S SUITE , aura lieu jeudi 13 H
SÇ-j courant, à 15 h. — Départ du domicile a 14 h. 30. ¥M
&» Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ffea

 ̂
mortuaire : Hue Jacob Brandt «. 16371 pf

J$ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part K

K 'S \_f lj eH membres honoraires , actifs et passifs du $£j
^! **S F. G. ETOILE sont informés du décès, sur- 

|̂ÎM r  ̂ venu à Berne , de ffiVj

I Monsieur Alfred AELLIG p
9 frère de Charles Aeliig, membre actif de la .Société. I
m 164K6 Le Comité. ¦

Repose en paix , époux el pin chir i, ik'

t I
Madame Antoine Bertolami-Pugllesi. ses enfants Em- K|

ma. Iialia et-Antoine , ainsi que les familles Berlolami , gj*a
Pug liesi, Gullo, Moeri , Di-Francesco. Furnari, à Gran- H
ges, Langendorf , Brigue , France et Italie, ont la pro- mm
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- SS|
ces de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en jj^la personne do leur cher el regretté époux , père, frère, irç?
beau-frè re, oncle et cousin «g

Monsieur Antonio BERTDLÂMl I
aue Dieu a repris à Lui , le 11 novembre à 18 h. 30. $_dans sa 56me année, après une pénible maladie, muni H
des Saints Sacrements de l'Eglise. &3J

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1931. . |p
E. I. P.' .' 1|

L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu samedi 14 ifl
courant, a 13 h. 30. 16481 fa

One nrne funéraire sera déposée devant le do- »|
micile mortuaire ; rue du Collette 8. M

Lo présent avis tient lien de lettre de faire part mï
L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

Office des Poursuites de la ChauK de-Fonds

Enchères publiques
de l'Hôtel de la Balance

CV«sntf«e délinUlwe)

Le lundi 23 novembre 1931, à li heures, dans la
Salle d'Audiences des Pri/d'hommes, Rue Léopold-
Robei t 3, à La Chaux-de-Fonds, l'Office soussigné ré-
exposera par voie d'enchères publiques , l'immeuble et les ac-
cessoires ci-après désignés, appartenant à la S. A. .de l'im-
meuble Hôtel de la Balance, à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de Fonds :
Article 393̂  

plan folio 2, No. 97, écu t ie, remise,
' . . » 98. logements,

• » 99, place, trottoirs,
et dépendances de 612 m*.

Cet immeuble à l'usage d'hôtel et café-resta urant porte le
No 8 de la rue de la Balance.

Estimation cadastrale : Fr. 150,000.—
Estimation officielle de l'immeuble et des

accessoires Fr. 170.000.—
Assurance incendie Fr. 136,800. -

plus 30 % d'assurance supplémentaire.• .*. . .- 
L'inveniaire des accessoires immobiliers , comprenant le

malériel et mobilier nécessaires à l'exploitation d'un hôtel et
calé-restaurant est déposé à l'Office , à disposition des inté-
ressés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur , aux conditions
qui peuvent être également consultées à l'Office.

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1931. P 4138 C
16471 OFFICE DES POURSUITES:

Le Préposé : A. Chopard.

fiipii te Piîjalis et liiu
Tous les petits patron» qui ne font pas encore partie de notre

groupement , peuvent retirer leur carte, -vendredi aolr. de»
20 beures, à l'a Brasserie do Oambrloai, 24, rue Léo-
pold Robert samedi après midi, dea 14 heure », H lt> >/, heu-
res, dimanche mat in,  dèe 10 heures n midi , au domicile du
secrétaire. Il est .expreHeément recommandé à tous les petit» pa-
trons et artisans de se joindre n nous. 16481

Comité des Petits Patrons et Artisans
Assemblée du Comité, vendredi soir, à 20 heures , au

QAMBrtINUS. — Les membres doivent y assister par devoir
Le bureau.

On cherche

FERMIER
pour domaine de montagne

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

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

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

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

Albert de COULON , à Boudry. 1-117:1

MM. les m-mbres honora i res,
actifs et passifs de «La Céct-
llenne», sont informes du dé-
Cf 'S  (là "

Madane Emile FROIDEVAUX
mère de M. Célien Froidevaux
membre actif, et belle-mère de M
Dons Bilat , membre actif

L'enterrement AVEU SUITE
aura lieu Vendredi 13courant,
a 13 h. S0

Domicile mortuaire : Itue deH
Fleurs 36. lGiH-i

LE COMITE



Une f rêve entre Chinois et
Japonais

Sur la « Marne > mandchourlenne...

PARIS, 12. — Le « Matin » apprend de To-
kio qu'une trêve a été conclue entre le général
Ma-Tchang-Chang, commandant les troupes
chinoises en Mandchourie et les Jap onais. Selon
le « Daily Mail », le général Ma-Tchang-Chang
a abandonné les rives de la Nonni p arce qu'il
craignait un manque de ravitaillement p our ses
troupes. On signale que M. Briand, bien ou mal
soutenu, a f ai t  de toute évidence les ef f or ts  les
p lus héroïques, mais on ne semble p as avoir
comp ris en Europe l'importance de la rivière
Nonni, cette Marne mandchourlenne. La Mand-
chourie est occup ée et bien occup ée, solidement

^occup ée. Pendant que délibérait une S. d. N. où
les Etals-Unis et la Russie se présentent de la
f açon que l'on sait, le Jap on agit.
t0$?, Cela n'empêche pas 2000 irréguliers

d'attaquer une gare
On mande de Kharbine au « Daily Herald »

Que 2000 irréguliers chinois ont attaqué la gare
du chemin de fer sud mandchOurien de Tchang
(Ctaoun. Les Chinois ont été repoussés avec de
lourdes pertes. D'autre part le «Daily Express»
écrit que de violentes manifestations anti-jaP o-
naises se sont produites à Hankéou. La loi mar-
tiale a été proclamée dans cette ville.

Un nouvel appel de M. Briand
Le «Matin» écrit : «Tard dans la nuit on s'at-

tendait à ce que M. Briand, président en exer-
cice du Conseil de la S. d. N. à la suite des in-
formations reçues de Tientsin et de la Mand-
chourie adresse un nouvel appel aux gouverne-
ments chinois et j aponais, étant donné l'imminen-
ce de la réunion du Conseil. M. Briand inviterait
les deux parties à respecter les engagements
solennels pris à Genève, à faire tout leur possi-
ble pour ne pas aggraver la situation.

Ce que demandera le Japon
Dans les milieux bien informés, on déclare

que le délégué j aponais au Conseil de la So-
ciété des Nations demandera au Conseil, lundi
que les affaires chinoises soient placées sous
contrôle de la Société des Nations afin de per-
mettre l'établissement en Chine d'un gouverne-
ment responsable.

On croit aussi que le délégué j aponais insis-
tera pour que le Conseil fasse effectue r une en-
quête des plus ap profondies sur les causes véri-
tables de la crise mandchoue.

Vers un règlement Pacifique ?
A Washington, on a de nouveau espoir de

voir bientôt un règlement pacifique de la ques-
tion mandchourienne. M. Stimson a en effet an-
noncé qu'il avait reçu du Japon une note con-
çue en des termes très conciliants. Bien que
pour des raisons d'ordre diplomatique, il ne
soit pas encore possible de publier cette com-
munication, les milieux officiels laissent enten-
dre qu 'il est permis d'espérer que le conflit
sino-j aponais sera résolu sans qu 'il soit néces-
saire d'avoir recours à un isolement diplomati-
que du Japon ou à des mesures d'ordre écono-
mique.

[Ĵ S-*-* Les scènes tragiques de Tien-Tsin
On mande de Tientsin que ce matin à 2 heu-

res, après avoir éteint la lumière dans la ville
chinoise, les troup es chinoises ont ouvert un f eu
violent sur la concession j apo naise. Dep uis la
veille, des débris de troup es rebelles avaient p é-
nétré dans la ville et engagé des combats de rue
avec les soldats du gouvernement chinois. La
f usillade s'est po ursuivie p endant p lusieurs heu-
res. Comme elle avait lieu p rès de la concession
japonaise, une p anique s'est pr oduite p armi les
résidents j ap onais. En conséquence, des gardes
ont été p ostés aux abords de la concession. A
l'aube, la f usillade a cessé, mais comme le bruit
câurati que des Chinois civils se prép araient à
attaquer les concessions étrangères, les garni-
sons app artenant aux dif f érents  p ay s ont déta-
ché des postes de garée.

Un complot monarchiste échoue
à Madrid

MIADRID, 12. — Le gouvernement avait con-
naissance, depuis quelque temps, de l'organisa-
tion d'uni complot de caractère monarchique. La
police avait immédiatement établi une surveil-
lance auprès des personnes suspectées de faire
partie du complot en question. Il apparaît que
certains officiers supérieurs, mis à la retraite
dernièrement, en application d'un décret pris
par M. Azana. ministre de la guerre, et appor-
tant des réformes dans l'armée, sont impliqués
dans cette conspiration contre le régime répu-
blicain.

Le directeur général de la Sûreté a procédé
déjà en secret à quelques arrestations impor-
tantes. Il y a deux jours, le doyen de la cathé-
drale de Madrid a été mis en état d'arrestation.
Hier matin, il a été procédé à l'arrestation de

' Juan Antonio Primo de Rivera et du comman-
dant Rosado. Les Investigations continuent. El-
les amèneront vraisemblablement plusieurs au-
tres arrestations, mais d'ores et déj à l'on peut
dire que le complot a échoué.

One trêve aurait été conclue en Mandchourie
Les protectionnistes s'agitent aux Communes

, Toujours les ravages du mauvais temps
f s s s— —  i smm sn^a^s —¦ mm>mmtpf

les conservateurs anglais
désapprouvent la modération

de Mac Donald et veulent faire du
protectionnisme

LONDRES, 12. — Dans les milieux p olitiques
britaniques, on attache un intérêt considérable
aux conséquences p ossibles de la réunion à la-
quelle ont p articip é, hier, environ 300 députés
conservateurs, lesquels, apr ès avoir entendu le
discours du premier ministre aux Communes, se
sont déclarés déçus de ce que M. Mac Donald
n'ait p as cru devoir se montrer p lus aff irmatil
en ce qui concerne le recours à une p olitique de
pr otectionnisme qui, selon la thèse des conserva-
teurs, appor tera seule un remède ef f icace à la
crise économique que traverse actuellement la
Grande- Bretagne.

Ces 300 députés conservateurs ont décidé
d'étudier sérieusement la question af in, s'il est
nécessaire, de f orcer la main au premier minis-
tre sur le problème des tarif s protecteurs.

L'intervention de M. Churchill à la Chambre
des Communes a été écoutée avec la p lus  vive
satisf action p ar  les p artisans du pr otectionnisme
qui accueille, en l'ancien avocat du libre échan-
ge, une recrue de marque. Dès la f i n  du discours
de l'ancien chancelier de l'échiquier, le group e
qui repr ésente au p arlement les industriels im-
p ériaux s'est réuni sous la p résidence de sirV
Henry Page Crost. Apr ès une longue discus-
sion, U a été décidé de ne rien f a i re ,  p our  le
moment, qui p uisse embarrasser le gouverne-
ment et de se borner à insister p our que ce
dernier déf inisse au p lus tôt son programme sur
la question des tarif s .

Pour mettre fin au dumping
Le «Daily Telegraph» annonce que le gou-

vernement déposera probablement la semaine
prochaine un bH qui sera voté par les deux
Chambrés en quelques j ours. Ce bill est destiné
à mettre fin au dumping. ¦,<-' ¦.

Un avion chargé de tracts anti-
fascistes se préparait

à quitter Constance
CONSTANCE, 12. — L'agence Wolff donne

les précisions suivantes sur l'atterrissage près
de Constance d'un aéroplane chargé de tracts
anti-fascistes.

Samedi dernier 7 novembre, à 4 heures de
l'après-midi, atterrissait à l'aérodrome de Cons-
tance l'avion Junker D. 2155, sous le prétexte
d'une avarie au réservoir d'essence. L'occupant,
un certain Victor Haefner, de Berlin, prétendit
être Belge, venant disait-il de Munich. Le len-
demain, c'est-à-dire dimanche, de lourds ballots
qui avaient été déposés dans un hôtel de Cons-
tance par une automobile française, furent char-
gés sur l'avion. Le prétendu Belge se prépara à
partir le même j our, mais au moment du déco-l-
iage l'avion piqua du nez et fut légèrement én-
domimagé. Craignant sans doute des investiga-
tions officielles, l'aviateur et son compagnon ar-
rivé dans l'intervalle chargèrent à nouveau les
ballots dans l'automobile, et renvoyèrent leur
raid au lendemain. Mais, lundi matin, la préfec-
ture de Constance interdit le vol j usqu'à 'plus
ample informé L'avion fut inspecté et dans la
cabine on découvrit deux tracts italiens. Com-
me les deux aviateurs s'étaient manifestement
appliqués à éviter tout contrôle, l'autorisation
de poursuivre leur vol fut refusée et tous deux
sont gardés à la disposition des autorités.

Entre temps on avait appris que les ballots
étaient repartis dans l'après-midi avec l'auto-
mobile française. La police de Fribourg-en-Bris-
gau, aussitôt alertée, réussit à arrêter la voiture
dans cette ville. Une perquisition aussitôt effec-
tuée permit de découvrir dans le véhicule des
milliers de tracts en langue italienne; ces tracts
eonseiiMaient la création de groupements antifas-
cistes sur des bases clairement indiquées .

Bien que 'tous les individus arrêtés nient tou-
tes les charges relevées contre eux, il n'est pas
douteux que l'intention des aviateurs était d'en-
treprendre de Constance un raid sur l'Italie
pour y lancer ces tracts. Les étrangers impli-
qués dans cette affaire sont porteurs de faux
papiers. L'Allemand Haefner fut autrefois con-
damné à 5 ans dé pénitencier pour haute trahi-
son.

Nouveaux sous-marins
LONDRES, 12. — Le «Swordfish », jaugeant

740 tonnes, a été lancé à Chatham.
Au Havre le sous-marin «Orphée» a été lancé.

Paul Boncour abandonnerait le parti socialiste
PARIS, 12. — Selon la «République», M. Paul-

Boncour abandonnerait le parti socialiste et se-
rait candidat à la présidence de la commission
des Affaires étrangères du Sénat.

Le mauvais temps continue
Un cyclone sur Saint-Nazaire

SAINT-NAZAIRE, 12. — Une tempête qui a
pris les proportions d'un cyclone s'est abattue
dans la nuit de mardi à mercredi sur la région
de Saint-Nazaire. Les lames attaquant la jetée
du vieux môle de Saint-Nazaire, construit en
1829, ont emporté une partie du parapet, arra-
chant et entraînant d'énormes blocs de terre et
de pierre. Plusieurs barques de pêche amarrées
à cet endroit ont été brisées.

La tempête sévissant sur la côte espagnole
provoque des naufrages

On annonce de La Corogne que la tempête qui
sévit actuellement sur toute la côte a causé le
naufrage du vapeur grec « Qeorgioseme ». De-
puis la veille déjà , ce navire faisait des signes
de détresse. Un bateau français était parvenu
à prendre à son bord six hommes de l'équipage,
mais comme auj ourd'hui le poste de radio du
vapeur n'émet plus aucun appel de tfecourrs, on
croit que le navire a coulé et avec lui les ma-
rins qui étaient à bord.

D'autre part, le vapeur espagnol « Durango»
demande du secours. Un remorqueur allemand
est parti à sa recherche.
Il a neigé en haute montagne — Le Petit Saint-

Bernard est fermé
Depuis plusieurs jours, la neige tombe sur les

hautes montagnes. Au col du Petit-Saint-Ber-
nard, la route est recouverte de neige et les
communications sont interrompues avec l'Ita-
lie. Tous les autres cols sont, d'ailleurs, égale-
ment entravés.

La peste fait des milliers de victimes
en Chine

CHANGHAI, 12. Une grave épi démie de p es-
te sévit dans les provinces du nord, soit dans
le Honan, le Chansi et de Chensi. Dans leHonan, 50 districts sont touchés, dans celui
de Tenghsin, on compte 4000 morts, dans le
district de Taikang, la malaria et la dysenterie
ont emporté 10,000 p ersonnes. Des centaines de
milliers de personnes seraient atteintes de cesmaladies.

Dans le district de Sinyeh, 1000 p ersonnes
meurent chaque j our de la peste. Des rapp orts
analogues arrivent de nombreux districts. La
p op ulation de quelques villages touchés p ar la
p este bubonique a presque complètement dis-
p aru.

La célébration de l'armistice
A Paris

PARIS, 12. — L'anniversaire de l'armistice a
été marqué, comme chaque année, par une cé-
rémonie officielle qui s'est déroulée à l'Arc-de-
Triomphe devant un nombreux public, en pré-
sence des autorités civiles et militaires, du corps
diplomatique et des attachés militaires étran-
gers. Le président de la République, le président
du Conseil, les ministres de la guerre et des
pensions assistaient à la cérémonie, qui s'est
terminée après l'observation d'une minute de
silence, par un défilé des troupes.

A Londres
L'anniversaire de l'armistice a été célébré

hier dans toute la Grande-Bretagne. A Londres,
la cérémonie officielle a eu lieu à White-Hall,
devant le cénotaphe. En raison du vent froid qui
soufflait , le roi n'y assistait pas. Le prince de
Qalles le représentait. Des princes régnants de
l'Inde, le premier ministre et les membres du
gourvernement, M. George Lansbury, chef de
l'opposition parlementaire, et les hauts commis-
saires des dominions assistaient également à la
cérémonie. Deux minutes de silence ont été ob-
servées.

Durant toute la journée, une grande foule dé-
fila devant la cénotaphe et devant te tombeau
du soldat inconnu à l'abbaye de Westminster.

La chasse aux bandits corses
AJACCIO, 12. — Le général Fournier, com-

mandant supérieur de la défense en Corse, qui a
pris la direction des opérations, a fait ' la décla-
ration suivante:

— La situation devenait de plus en plus in-
quiétante ; il fallait mettre un frein à l'audace
criminelle des bandits. Le président du Conseil
n'a pas hésité à prendre les décisions nécessai-
res. Les régions infestées vont être occupées
afin que les populations qui étaient jusqu'ici ter-
rorisées puissent travailler en toute tranquillité.
Les pouvoirs publics feront tout ce qui sera
nécessaire pour cela. L'occupation durera tant
qu'il faudra jusqu'à l'épuration. »

Pourparlers commerciaux germano-suisses
BERLIN, 12. — La délégation commerciale

suisse est arrivée à Berlin. Les chefs des deux
délégations. MM. Posse et Stucki, ont déjà pris
contact dans le courant de l'après-midi. La pre-
mière séance officielle aura lieu j eudi.

En Suisse
Un agriculteur tombe d'un rocher et se tue
ESTAVAYER, 12. — Un agriculteur de Châ-

bles, près d'Estavayer, M. Louis Monnet, âgé de
54 ans, marié et père de famille, qui était parti
au bois, hier après-midi et n'était pas rentré chez
lui , a été retrouvé mercredi au pied d'une paroi
de rochers. M. Monnet qui avait le crâne frac-
turé a certainement fait une chute en longeant
le bord de la roche.

Un infanticide à Berne
BERNE, 12. — Des poursuites judiciaires ont

été engagées dernièrement au sujet d'un infan-
ticide. Le « Bund » annonce que ces poursuites
concernant une employée originaire d'Allema-
gne et occupée à Berne qui aurait tué son en-
fant à coups de couteau ,inmiédiatement après
sa naissance.

Le danger de jouer avec les cartouches
FRIBOURG, 12. — A Font, dans la Broyé,

Roland Champoud 12 ans, voulait ouvrir avec
son couteau une cartoudhe, qui fit explosion. Le
garçonnet a été grièvement blessé. Il a eu un
œil arraché et de nombreuses blessures aux
mains et à un genou. L'autre oeil semble aussi
bien mal arrangé.

Accident mortel â un passage à niveau
WINTERTHOUR, 12. — Mardi soir, entre

Pfungen et Embrach, un motocycliste de Zu-
rich, ayant un camarade sur le siège arrière,
franchit à une allure modérée le passage à ni-
veau non fermé sur la ligne Wlnterthour-Bu-
Iach. Au même instant, un train arrivait et frôla
la motocyclette, arrachant de son siège ie com-
pagnon du motocycliste, qui fut traîné sur une
trentaine de mètres. La victime. Ernest Keller,
charpentier, de Pfungen, a été mortellement
blessé. Quant au conducteur, il est Indemne.

On découvre le corps d'un garçonnet
Y a-t-il eu crime?

BALE, 12. — On a découvert, près de Reihen,
à la grille d'un petit cours d'ëau le cadavre d'un
garçonnet de 4 ans. L'enquête a établi qu 'il s'a-
git de l'unique enfant d'une famile habitant dans
la localité frontière allemande de Stetten envoyé
en commission lundi après-midi à Riehen et qui,
depuis lors, avait disparu. H semble que l'on est
en présence d'un crime.

Chronique neuchâteloise
Notre budget cantonal

pour 1932
La réorganisation de nos Ecoles

professionnelles

La Commission financière du Grand Conseil
s'est réunie plusieurs fois pour examiner le bud-
get cantonal de 1932 et elle vient de déposer ses
remarques et ses conclusions. Elle constate d'a-
bord que nos finances sont encore plus obé-
rées que lors de la période de crise d'après-
guerre de 1921 à 1924.

Elle observe qu'il est regrettable que certai-
nes occasions de travail, se présentant dans le
canton, ne puissent pas être utilisées par les
habitants du canton. Il s'agit souvent, il est vrai ,
de travail saisonnier. Et en 1930, 1500 autorisa-
tions pour venir accomplir ce travail ont été
accordées à des personnes d'autres cantons et
d'autres pays.

Ces occasions de travail correspondant à un
total de salaires dépassant un million de francs,
n'ont pas pu être utilisées en 1930, par des habi-
tan ts de notre canton, faute de la qualification
spéciale nécessaire. On ne peut évidemment pas
réadapter immédiatement nore population à
l'exercice de ces métiers, mais il y a dans ce
domaine toute une étude à faire.

D'un autre côté, la commission unanime, croitque nos Ecoles professionnelles préparent
actuellement pour certains métiers plus de jeu -
nes gens que cela n'est utile tandis qu 'elles n'enforment que trop peu, ou point du tout pourd'autres métiers où il y a des occasions de tra-vail.

Elle propose en conclusion d'adopter le bud-get de l'Etat pour 1932 prévoyant un déficit de2,842,136,22 francs.
Elle propose encore d'adopter le postulat sui-vant :
Le Grand Conseil prie le Conseil d'Etat d'é-tudier avec les autorités communales intéres-

sées toute l'organisation des Ecoles profession-
nelles d'examiner dans quelles mesures elles ré-
pondent à l'intérêt du pays, si elles font dou-ble emploi , s'il ne serait pas nécessaire d'opé-
rer certaines fusions et de les orienter vers de
nouvelles directions, dans le sens de la trans-formation de certaines parties d'entre elles enEcoles d'arts et métiers.
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Elle me posa cette question et. selon son dé-
sir, j e ne répondis pas tout de suite ; ie me mis
à penser de toutes mes forces' et ce n'est qu'a-
près avoir laissé s'écouler plusieurs minutes que
j e lui fis la réponse que j 'étais forcée de lui
faire et qui me fit rougir de honte.

— Non , dis-j e enfin. Je l'ai cru... mais main-
tenant j e me rends compte que j e me suis trom-
pée. Mais alors le meurtre de Canneziano... on
pourrait me soupçonner...

—- Quelle bêtise ! Elle prit mes mains trem-
blantes dans les deux siennes si calmes et si ca-
pables et essaya de me réconforter.

— Il semble, n'est-ce pas, que toutes ces re-
cherches dans l'inconnu, dans le mécanisme du
destin, contribuent pour une bonne part à nous
faire perdre l'esprit , mais, dans ce cas, je vous
assure que j' étais seule à blâmer. Cependant, si
j e ne m'étais pas laissé égarer à ce moment-là,
et si j'avais continué dans la voie où j e m'étais
engagée, nous aurions pu assister à une tragédie
tout aussi horrible, sinon pire. Nous ne savons
pas. Ce que nous savons, c'est que nous n'avons
plus une minute à perdre.

J'ai passé toute la semaine qui vient de sé-
couler à essayer d'obtenir une preuve tangible.
Je n'y ai pas réussi. J'ai besoin de votre aide,
voulez-vous me l'accorder ?

— Avec plaisir. Mais il faudra bien m'ex-
pliquer ce que vous désirez que je fasse, car
j e n'en ai pas la moindre Idée.

Elle me l'expliqua.
— Mon Dieu, cela paraît facile.
— Vous vous trompez, j'ai fait trois tentatives

qui ont échoué ; j e n'ai pas osé en faire davan-
tage cette semaine. Est-ce que vous vous ren-

dez compte que cela doit être fait d une manière
tout ce qu'il y a de plus naturelle ? Il faut
que vous vous mettiez bien cela dans la tête.

— Dites-moi, insinuai-j e, pourquoi ne pas
faire ce que Sam propose ? Pourquoi ne ras ar-
rêter le criminel dès maintenant et vous pro-
curer les preuves ensuite ? Ce que vous me
demandez de faire maintenant , peut se faire aus-
si bien et ce serait plus sûr, il me semble.

— Mrs. Magin, dit-elle, nous n'arrêterons per-
sonne avant d'avoir les preuves de sa culpa-
bilité , car, bien que cela paraisse invraisembla-
ble, nous pouvons encore nous être trompés. J'ai
eu autrefois une cause, ma troisième, je ve-
nais de m'étaiblir à mon compte... mais je préfère
n'en pas parler. Qu'il vous suffise rie savoir
que j 'ai commis une erreur grossière à laquelle
j e ne puis penser sans frissonner. Je me suis
juré alors et j e n'ai j amais manqué à mon ser-
ment, que, sauf dans un cas d'absolue nécessi-
té, j e ne ferais jamais procéder à une arresta-
tion avant d'avoir en mains les preuves cer-
taines et irréfutables de la culpabilité. Deux fois,
j 'ai fait arrêter des hommes sans preuves ma-
térielles, mais les indices que j e possédais dans
ces deux cas-là, étaient infiniment plus con-
cluants que ceux que nous possédons pour l'af-
faire qui nous occupe actuellement. La première
fois, il était certain que l'homme nous aurait
échappé si nous ne l'avions mis en lieu sûr et
la deuxième fois... est celle dont j e préfère ne
pas parler, à moins que vous ne m'y obligiez...

— Comment pourrais-j e vous y forcer, repon-
dis-j e doucement, dans l'espoir de calmer son
agitation.

— Vous le ferez certainement, si vous vous
lancez maladroitement dans cette affaire , car
vous gâteriez tout et vous mettriez votre pro-
pre vie en danger par-dessus le marché... il fau-
drait alors que je vous explique... Je dois ris-
quer une réputation (Je ne parle uas de la
mienne). Mais si nous avons commis des es-
îeurs, et souvenez-vous que cela peut être pos-
sible, l'arrestation de la personne en question
sans preuves réelles, serait l'acte le plus cruel

et le plus répréhensible. Cela dépasserait en
horreur de ma première faute. Voulez-vous vous
souvenir de cela en faisant votre premier es-
sai ?

— Oui , j e m'en souviendrai. Quand voulez-
vous que j e fasse cet essai ?

— Aussi vite que possible. Cet après-midi,
si vous pouvez.

— Mais comment diable vais-j e m'y prendre ?
— Je vous laisse l'entière liberté d'agir à

votre guise. J'ai confiance en votre bon sens.
Vous le ferez d'une manière beaucoup plus
spontanée et naturelle, si vous n'essayez pas
de suivre des directions. Mais j e vous en sup-
plie, soyez prudente , très prudente ; n'allez pas
commettre une gaffe.

Sur ces paroles, elle me laisse. J'ai honte de
dire que l'excitation m'avait fait oublier mon
chagrin. Je fis mes prières, je tirai des plans,
tremblant de peur et n'osant bouger. Ce ne fut
qu 'au bout d'une demi-heure que j e rassemblai
mon courage pour descendre. Sans doute, de
l'heure qui suivrait,, je me trouverais face à
face avec le démon meurtrier et j e ne devrais,
ni par un clignement d'oeil , ni par le moindre
geste, trahir ma connaissance de ltiorriîble se-
cret.

CHAPITRE LIX
La gaffe

Lorsque j e pus enfin descendre, je me rendis
à la living-room , où j e trouvai Sam tout seul,
j ouant au j eu solitaire. Je n'eus pas besoin de
le regarder longtemps pour me rendre compte
qu'il était toujours d'une humeur exécrable.

— Où sont tous les autres, m'enquis-j e.
•— Est-ce que j e sais ! Dehors, occupés à com-

mett re des meurtres, vraisemblablement
— Charmante manière de vous exprimer, vrai-

ment.
Il grommela quelques paroles dont le sens

m'échappa.
— Quoi ? fis-j e, croyez-vous que j e puisse

vous comprendre, quand vous ronchonnez com-
me cela ?

— Je n'ai pas parlé plus lorsque j'ai annon-
cé à Miss Mac Donald que John avait l'intention
de partir et je vous assure qu'elle m'a compris.
C'est toujours ça de bon. Croyez-vous que j 'aie
confiance en cette femme ?

— Je n'en sais rien. Cela m'est égal aussi,
si vous voulez mon opinion.

Sur quoi il se mit à parler de cette voix ridi-
culement haute qu'il se croit obligé de prendre
quand il cherche à imiter une femme et il me
dit : « Eh ! bien, Monsieur Stanley, pourquoi
empêcher votre fils d'aller vivre quelque temps
avec les hommes au quartier d'équipement, puis-
que tel est son désir?»

— Et puis après ?

— Comment, après ? Vous ne voyez donc pas
qu'elle est amoureuse de lui à en perdre la
tête ? Voilà ce qu 'elle a. elle !

Je lui répondis : « J'aimerais bien en avoir
la conviction. »

— Et pourquoi cela, Mary ?
C'était la voix de Danny. Je vis sa figure

blanche aux grands yeux tristes et sombres qui
me regardaient par-dessus le haut dossier de
la chaise sur laquelle elle était assise devant
la cheminée et qui me tournait le dos.

Je fus tellement surprise que j e ne pus ré-
pondre. -

— Combien de temps avez-vous été cachée
là à écouter, jeune fille ? demanda Sam.

— Je n'avais ni l'intention de me cacher, ni
celle d'écouter, répondit-elle tranquillement. Je
regretté. Je lisais et' n'ai rien entendu, jusqu'au
moment où vous . avez imité la voix de Miss
Mac Donald. Ce n'est qu 'à partir de ce moment-
là que j 'ai écouté. Pourquoi John désire-t-il al-
ler vivre avec les hommes ?

— John et Sam se sont disputés , auj ourd'hui,
dis-j e à Danny.

Sam repoussa sa chaise et sortit de la cham-
bre, me laissant en plan, selon son habitude. '

Danny se tourna vers moi : « Mary, dit-elle,
pourquoi n'êtes-vous plus mon amie?»

— Mon Dieu, mon enfant, repliquai-j e, si
c'est à cause de ce que j'ai dit au suj et de John
et de Miss Mac Donald que vous croyez cela,
mais rassurez-vous. J'ai touj ours pensé que plus
les femmes étaient amoureuses d'un homme,
plus c'était agréable pour lui. C'est vous que
John aimé. Qu'est-ce que cela peut bien vous
faire , que d'autres femme sse toquent de lui ?

— John ne m'aime plus. Je pense que c'est
à ce propos qu 'oncle et lui se sont querellés,
n'est-ce pas ? John veut me fuir , sans doute, et
oncle Sam est si bon et si loyal, qu 'il ne lui
permet pas, c'est bien cela ?

— Oh ! pas le moins du monde, répartis-j e
avec humeur, c'était... mais je ne terminai pas
ma phrase et me dirigeai vers la cuisine.

Elle me suivit. En m'apporochant du four-
neau, je vis que, comme d'habitude lorsque j e
n'étais pas là, on avait laissé le crochet qui
sert à pendre les cercles, sur le fourneau pour
qu 'il se chauffe à blanc, au lieu de le suspen-
dre à sa place. Je le pris et le laissai tomber
avec un cri. Puis ayant enveloppé ma main
dans mon tablier, j e priai Danny d'aller me
chercher de l'huile de lin et de l'eau de chaux
dans la salle de bains.

Je ne dis pas que j e ne sois pas à blâmer,
mais j 'affirme que si cette bécasse de Zinnia
ne s'était pas mise à crier comme un folle et
si Mrs. Ricker, l'entendant crier , n 'était pas
entrée dans la cuisine pour nous demander cequi se passait, le fait que Dannv. avant de me
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LA LECTURE DES FAMILLES

rendre le service en question, avait ramassé
le crochet pour le mettre à sa place, ne m'au-
rait pas échappé.

Elle revint très vite, munie des médicaments
et m'offrit gentiment de bander ma main. Il me
semblait bien que ma main ne me faisait pas
très mal, mais j' étais trop agitée pour en cher-
cher la raison et j e priai Mrs. Ricker de s'en
occuper. J'avais une autre besogne pour Dan-
ny.

— Je suis venue à la cuisine, lui dis-j e, pour
faire ma liste de commissions pour Telko. 11
m'est impossible d'écrire avec . cette main ban-
dée, voulez-vous écrire à ma place, Danny ?
Zinnia, donnez-lui, je vous prie, le carnet et
le crayon.

Zinnia ayant exécuté les ordres, Danny.
s'assit à la table et saisit le crayon. Mon coeur
battait dans ma poitrine.

— Une caisse de melons.
Danny poussa le carnet et le crayon à Mrs.

Ricker qui était assise en face d'elle.
— Seriez-vous assez aimable pour faire cet-

te liste, Mrs. Ricker ? J'ai quelque chose à
faire en haut.

— Continuez donc, Danny, puisque vous
avez commencé, vous avez une écriture si li-
sible, lui dis-j e.

— Il me semble que mon écriture est tout
aussi lisible, affirma Mrs. Ricker en prenant
le crayon. Vous disiez une cairsse de melons ?

J'entendis Danny qui montait en courant.
Ma déception fut grande, mais ce ne fut

rien comparé à celle que j 'éprouvai quelques
instants après.

— Je ne vois pas très bien , s^tonna Zinnia
comment vous avez fait pour vous brûler avec
ce crochet, Mrs. Magin. Miss Canneziano a
voulu -se faire du thé. tout à l'heure, mais le
îeu était éteint. Elle a dû faire bouillir l'eau
sur le réchaud électrique.

Je mis ma main sur le fourneau... il était
glacé.

CHAPITRE LX
La On

Je sentis ma tête se vider !
J'avais essayé de téléphoner à Sam, qui de-

vait se trouver au magasin d'équipement , mais
sans pouvoir obtenir de réponse. J'avais Prié
Mrs. Ricker et Zinnia, faisant des efforts sur-
humains pour leur cacher ma frayeur, d'aller
me le chercher, ou de m'amener Miss Mac Do-
nald ou Hubert Hand , ou John, (j'avais oublié
que John se trouvait dans sa chambre en haut)
enfin de m'amener quelqu'un à tout prix et le
plus rapidement possible. Auj ourd 'hui, j e me
demande encore comment il se fait qu'% soient
partis sans me poser la moindre question. Ils

y allèrent en courant. Lonsque j 'entendis la por-
te se fermer avec fracas, derrière eux, j e réa-
lisai que j 'étais absolument seule dans îa mai-
son et pensant aux avertissements de Miss
Mac Donald, je fus prise d'une terreur indes-
criptible.

Je ne veux décrire ni ce que j e fis, ni ce
que j e pensai pendant le temps où j e fus seule
en bas avant l'arrivée du secours. Les gens qui
ont le isens de l'humour pourraient trouver la
chose comique . Pour moi, le spectacle d'une
vieille femme pris de panique et folle d'épou-
vante, n'a rien de comique. J'avais envie de me
sauver, mais j e me dis que mon devoir était
de rester sur place, afin d'expliquer aux autres
lorsqu'ils arriveraient , de quoi il s'agissait et
de tâcher d'éviter l'épouvantable catastrophe
que j e prévoyais dès l'instant où j 'avais com-
mis cette lourde gaffe. Mais, allaient-ils ve-
nir ? Je fixai la pendule d'un regard de bête
traquée... Trente-six minutes s'écoulèrent avant
que Miss Mac Donald , seule, et sans se pres-
ser le moins du monde, fit son apparition dan.'
la living-room. D

Tenant touj ours à la main le grand pistolet
de Sam (je savais bien que j e n'oserais . m'en
servir, mais j 'espérais que cela me donnerait
un aspect redoutable), j'allai à sa rencontre.

— Ne me tenez pas ce machin sous le nez
ordonna-t-elle, baisisez-le. Qu'est-ce que vous
comptez faire de cela ? Que se passe-t-il ici ?

Je n'eus pas le temps de répondre. Sam.
Mrs. Ricker et Zinnia arrivaient par la cuisine.

Mrs. Ricker, se tordant les mains, répétait
sans arrêt et d'une voix rauque d'effroi et
d'épouvante :

— Je deviens folle ! Je deviens folle ! Je
deviens folle !

Et Sam dit : — Nous venoms d'apercevoir
Gabrielle Canneziano à sa fenêtre, qui nous
faisait des signes.

Miss Mac Donald, sans une parole, se pré-
cipita vers les escaliers. Au même instant, un
coup de revolver déchira l'air.

Suivant les autres, je montai et courant dans
le vestibule comme une folle, trébuchant, j 'en-
tra i derrière eux dans la chambre de Gabrielle.

Et j e vis Gabrielle, les j oues pe'ntes, les
lèvres rouge écarlate, les oreilles ornées de
ses longues boucles, étendue sur son lit. Une
large tache de sang rougissait les franges de
la délicieuse robe de chambre de soie blanche
dont elle était vêtue. A terre, le revolver fu-
mait-

John entra et dit :
— Elle m'a dit son intention de se tuer et

j e ne l'en ai pas empêchée. Je n'aurais pas vou-
lu que le Nevada eut à exécuter une femme.

CHAPITRE LXI
Epilogue

Sam me déclara amèrement que la seule
chose que j e doive expliquer , dams ce récit,
c'est le fait qu'une maisonnée de gens, passant
pour intelligents, aient pu se laisser duper d'u-
ne manière aussi effarante. Mais c'est juste-
ment cela qu 'il me paraît impossible d'expliquer.
Comment une j eune fille a-t-elle pu, simple-
ment en lavant sa figure et en changeant de
vêtements, nous faire tourner en bourriques à
ce point ? Et pendant si longtemps ? Je> crois
tout de même que j e vais essayer de l'expli-
quer , mais plus tard. Pour le moment , j e dé-
sire revenir en arrière et reprendre le récit
les événements à partir du 2 juillet, qui fut
le j our où Gabrielle reçut la lettre chiffrée.

Lors de sa conversation avec John (John
IOUS dit que ce ne fut en aucune manière une
confession, mais plutôt une avalanche d'injures
et de sarcasmes à notre adresse) il n'était
question ni de remords ni de regrets, bien au
contraire. Son attitude à notre égard était plei-
ne de méfiance et ses railleries méchantes,
cruelles et cyniques, pendant cette conversa-
tion , donc, qui dura vingt bonnes m'nutes et
qui eut lieu juste avant qu 'elle ne se tuât, elle
lui fit des révélations que John nous commu-
niqua et qui nous permirent de mettre au point
certains passages obscurs de ce terrible drame.
Les opinions de Miss Mac Donald furent poar
la plupart confirmées. Elle avait dit, vous vous
souvenez, que le crime avait été prémédité de
'a manière la plus atroce.

— Quand j'eus terminé la lecture de cette
lettre , avait-elle dit à John , et que j e me ren-
dis compte que j 'étais sans le sou, j e décidai
aussitôt de tuer Danny. cette petite imbécile,
et de prendre sa place.

Comment arriva-t-elle à faire accepter à Dan-
ny cette idée du déguisement et à la persua-
der d'échanger ses vêtements contre les siens,
ce fameux 4 juillet , nous ne le saurons j amais
d'une manière absolument certaine. C'est le
« trou » auquel Miss Mac Donald faisait allu-
sion en parlant du puzzle. Pour moi. il n'y a
pas de doutes, elle apitoya la bonne et douce
Danny en lui parlant de son propre chagrin et
de sa déception .Elle j oua la femme profondé-
ment malheureuse et calma les scrupules de
sa soeur tout en provoquant sa pitié. Je n'ai
qu 'à me rappeler la dépression et l'angoisse de
Danny ce jour-là, pour être convaincue qu 'elle
agissait à contre-coeur et sous l'empire d'une in-
fluence à laquelle elle ne pouvait se soustraire ;
que cet exploit la bouleversait et qu'elle en
craignait les conséquences.

Lorsque les deux soeurs étaient montées en-
semble, l'après-midi du 4 juillet, elles allaient

sans doute procéder à la transformation. Peut-
être bien que pendant un court instant la chose
pu paraître amusante à Danny, car j e me rap-
pelle l'avoir entendu rire en passant devant leurs
chambres.

Nous ne savons pas sous quel prétexte, une
fois fe déguisement accompli, Gabrielle atti-
ra sa soeur dans la mansarde. Leurs malles
étant dans la mansarde, elles pouvaient avoir
mille raisons de s'y rendre. C'est en redescen-
dant que Gabrielle sauta à la gorge de sa soeur
et l'étrangla au moyen de la fameuse passe
de j iu-j itsu que lui avait enseignée son amou-
reux P« Etrangleur ». C'est une passe qui exige
peu de force (bien que les doiçts de Gabrielle
n'en eussent pas manqué) mais une grande ha-
bileté professionnelle.

Elle enleva les boucles des oreilles de Danny
(ou peut-être que Danny ne les avait pas en-
core mises) al'a dans sa chambre et se farda ;
ouis elle mit la cape qui cachait complètement
les habits de Danny, enfonça bien son chapeau,
afin de dissimuler la transformation de sa coif-
fure et passa par la living-room pour que nous
la voyions tous à quatre heures.

Lorsque Chad alla la rejoindre isur le perron
(John lui arracha ceci par lambeaux, paraît-
il) elle lui dit que Danny avait quitté la mai-
son beaucoup plus tôt en passant par derrière,
nu 'elle et Danny avaient décidé de faire une
petite farce afin de mettre un peu d'animation
dans cette mélancolique j ournée et elle le pria
de leur prêter son concours et de l'appeler en
contrefaisant la voix de Danny. Ce que Chad
fit. Cela explique pourquoi cette voix, venant
soi-disant d'en haut , avait un son étrange puis-
que Chad se trouvait en bas devant la porte
d'entrée. Gabrielle s'était imaginée que Chad
serait trop stup 'de pour découvrir quoi que ce
fut , ou du moins, elle pensa qu'elle pourrait
en tout cas lui imposer silence. Ce fut une de
ses nombreuses fautes. Nous sommes persua-
dés qu'il a dû savoir tout le reste de l'après-
midi, qu'elle était déguisée en Danny ; mais il
était dans la joie à l'idée que Gaby lui avait ac-
cordé sa confiance en lui permettant de se j oin-
dre à elle pour l'exécution de la petite plaisan-
terie qu 'elle proj etait. Lorsqu 'il vit ce qui était
arrivé et qu'il réalisa que la j eune fille qu 'il
avait adorée avait tué. ij ne put le supporter et
se tua à son tour. Et si étrange que cela pa-
raisse, il l'aimait encore, en dépit de son acte,
puisqu 'il laissa une lett re, s'accusant pour dé-
tourner d'elle les soupçons Les hommes croient
qu 'il fit cette confession pour nous mettre à
l'abri , nous tous et non pour la protéger, elle.»
j e ne le crois pas.

(A suivreX
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MEUBLES SOIGN éS
Ameublements complets

entièrement fabri qués dans nos Ateliers " modernes,
rue Frltz-Courvoisier 53. — Téléphone 23.257

¦ 
Magasin de vente : Rue Léopold Robert 102

-— 1559 .'

Ponr le 30 Avril 1932
ou toute autre date antérienre

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

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

A louer
1er <Mage , un appartement
de 5 belles cbamnres, salle de
bains, bow-window. boiler , chauf-
fage ceniral. pour le printemps
ou avant. Fort rabais jusqu 'au
ler mai. Jouissance de cour et
jardin. Un grand atelier au
rez-ile-chaussée. avec bureau et
logement , pour le ler mai. - S'in-
former rué du Parc 24, au ler
élage. 16421

iiM
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*̂ ^^^». VI» 6 cuillers a dessert 3.50

/̂y es ĵf*-̂ ^̂ » messieurs 
6.50

f  -l t̂^\Ww Couleau de poche
* Jr f à k  kr depuis 2.-

E' ' 1 rasoir dans ètni nid 2 8016325 I Lames de tasoirs à 20, 30, 50 cl: |
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PRIX Ĵ-dllÀ lilI __ \

FRANCS 
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gjg j  agréable- ^B
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; ' t; || monde , vous B̂É É̂l
JH ferez disparat- TBI
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§53 A l'emploi Inrlle j l^

1jjSS~ _̂_ -~. E?? et ecouomlqu« :S2B
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Parfumerie Dumont I
La Chaux-de-Fonds I

Aut® à vendre
.NASH"

conduite intérieure 4-5 places, lo H. P., modèle 1929. marche par
faite. Fr. 5.f>00.-. 3-S252

Ecrire sous chiffre C. B. .'5*225*2. à la succursale de I'IMPARTIAL

Baux à loyer. Papeterie lîourvoisier

VIGNOBLE

lniÉle à vendre
Bâtiment d'ancienne construc

lion , 3 logements récemment
transformés , très belle situation
tranquille , vue étendue ; eau. gaz.
électr ici té , nains , centraux, gara-
ges, jardin, grandes caves, accès
facile. Rapport , prix, conditions
intéressants. — Pour autres ren-
seignements, écrire sous chiffre
C. S. I5'»85. au Bureau de
I'I MPARTIAL. 15380

On demande
à acheter

un radiateur électrique
parabolique. - Faire offres Place
du Marché 1. Sme élage. 14511

Musiciens
Ou engagerai t pour les Fêtes

du Nouvei-An , musiciens (piano
et accordéon). — Pour renseigne-
ments et conditions , s'ad resser
BraNHerie da Sfmplon. me
Jaquet Droz 25 16445

Timbres-poste
Collectionneurs amateurs , deman-
dez un choix de beaux timbres
chez A. Matthey, rue Numa Droz
74. 18490

Domaine
pour la garde cie 7 tèlns de bétail ,
est à vendre on a louer, aux en-
viron» de La Chaux-de-Fonds .
nour le printemps I93»2. — Offres
écrites sous chiffre P K. 16430
au bureau de I'IMPARTIAL 164:10

A vendre
suite de décès, avec entrée en
jouissance au prinlemos 1932 jo-
lie propriété avec maison d'ha-
bit ation , grange écurie, remise et
2>J arpents de bonnes terres culti-
vables, grande partie jou tant la
maison. Le matériel agricole oeut
être compris. La propriété jouit
de bons' pâturages communaux
et peu d'impôts. Conditions très
avantageuses. — Pour visiter et¦ raiter . s'adr. à M. Marc- IMI.AT
Penchapalte. près Breulenx.

161»;

TabacS'CigcireS"
Journaux

Magasin agréable, bien situé ,
bonne clientèle , chiffre d'affaires
nrouvé. est à remettre à Lan •
Manne. Affaire recommandée. Es-
compte intéressant des fournis-
seurs. — Offres écriles sous chif-
fre A M Ponte restante Mar-
therey Lausanne. 16442

Voilà l'hiver, Messieurs, et vous cherchez cer B
tainement un PARDESSUS chaud... chic... B
el surtout pas trop cher... B

Que faut-il pour cela??? Vous adresser à la B
maison dont l'absence presque totale de frais gé- B
néraux permet des prix de bon marché réel... B

Quelques prix s 1645y I

Pardessus raglan- loules tBme8, * ». 30.- S
n-->»j 4/>s>t»isr cintré croisé, entièrement *n Bpardessus doublé . à pr. 49.— B
DarHûCCIIC l lau '° nouveauté, marine. H
rQlUC)3U> cintré croisé, entièrement -ÇA H|

doublé, a Fr. V7. Wm

ParQeSSUS cintré croisé , garni ture anglaise, _m
I a Fr 99 - 89- 79- I

Pardessus ponr enfants depuis. 25.— S
Casquettes ,, Everest" I

Fr. 3.95 4.95 5.95 6.95 P

r Marguerite UIEILL I
26, rue Léop old-Robert La Ghaux-de-Fonds §¦

2me étage Téléphone 'f i.il:. _U
•s^—^^—ttttttt——ti^^^^^^^^^^^m*^^^*—^—^—i,,stttmi tiltttttttttttt ttttttttttttttttm ^ âmm~stmmtm ?* B̂

N'oubliez pas le service de primes IM


