
La R.. P, à l'exécutif
LETTRE DE GENEVE

Genève, le 12 novembre.
Le Grand Conseil genevois a voté, à la maj o-

rité d'une voix, l'app lication du système de la
rep résentation prop ortionnelle à l'élection du
Conseil d'Etat, et le p eup le va être app elé, dans
une dizaine de j ours, à dire s'il contresigne cette
nouvelle disp osition constitutionnelle. Tous les
gens qui gardent ici, « la tête sur leurs épau-
les », — comme aimait de dire Henri Fazy , —
espèrent que le corp s électoral sera assez sage
que de rep ousser un tel cadeau des Grecs.

Les « Grecs » en l'occurrence, ce sont les so-
cialistes et les chrétiens-sociaux, qui ont imaginé
d'introduire ce cheval d'Ulysse dans la Troie
« bourgeoise ».

Pourquoi, d'abord, cette touchante commu-
nauté d' op inion entre deux group ements qui, du
p oint de vue doctrinaire, se f ont la guerre au
couteau ? ._,<.;.,

C'est bien simp le.
Les socialistes veulent que le Conseil d'Etat

soit élu selon le mode erp éiste p our une raison
essentielle, et qui leur est, po ur le moment, suf -
f isante : ils cherchent bien moins à avoir, au
sein du gouvernement, la repr ésentation exacte
à laquelle leur f orce numérique leur donnerâ
droit, (f tf à y envoy er siéger des hommes qui
n'auront à rendre comp te qu'à leur p arti. La re-
présentation prop ortionnelle, en ef f e t ,  soustrait
les p rétendus mandataires du p eup le à leur j uge
national, qui est le p eup le, p our ne les rendre
j usticiables que de leurs p artis resp ectif s. Les
socialistes élus de la sorte au gouvernement ne
se considéreront même p as comme obligés de
prêt er serment à la constitution. Et ils seront
p arf aitement logiques avec eux-mêmes. Le p arti
socialiste genevois p oursint, — U le proclame
avec une f ranchise louable, — une œuvre de
destruction totale de l'ordre « bourgeois » ac-
tuel, f l  tient à avoir, en la p ersonne de ses re-
pr ésentants possibles au gouvernement, non des
conseillers solidaires avec leurs collègues bour-
geois dans l'action collective du Conseil d'Etat,
mais bien des conseillers qui n'auront à rép on-
dre de leurs actes que devant leurs coreligion-
naires politi ques.

Faire cette observation, c'est remontrer, d'en-
trée en matière, combien la repr ésentation pro-
p ortionnelle, — p artout f uneste, — serait dange-
reusement absurde dès qu'app liquée à l'élection
du gouvernement.

De deux choses l'une : ou U y a un sens p ré-
cis dans le mot « gouverner », ou il n'y en a p as.
S'il n'y en a p as ; si, comme d'aucuns se p lai-
sent à le rép éter volontiers chez nous, les con-
seillers d'Etat ne sont que les chef s nominaux
de f onctionnaires qui, en réalité, dirigeraient les
aff aires p ubliques, ne discutons p as p lus avant :
p eu imp orte, en ef f e t , que ces rois-soliveaux
soient désignés par le peuple ou pa r les p artis,
p uisqu'ils ne sont, en réalité, que les prisonniers
de leurs bureaux. Mais s'il se relève une autre
accep tion, — et que nous croy ons être l'accep-
tion exacte, — dans le mdt gouverner : si ce
mot signif ie agir, et agir en assumant des res-
pon sabilités eff ectives, U f a u t  alors que l'action
soit possible et que les resp onsabilités soient
certaines.

Il n'y a évidemment d'action p ossible que ma-
j oritaire, pu isque tout corp s élu selon le mode
prop ortionnel est voué à l 'impuissance d'agir dès
qu'U ne se dégage p as  (ce qui serait le cas à
Genève) une maj orité de cette arithmétique élec-
torale.

Et même si une maj orité po uvait s'en dégager,
cette maj orité, resp onsable seulement devant le
p arti qu'elle représenterait, n'aurait p as de res-
p onsabilités certaines, p uisqu'elle ne devrait au-
cun compt e au corp s électoral en son ensemble.

Cela, un enf ant de douze ans le comprendrait.
Et il f audrait être bien naïf p our croire que le
p arti socialiste genevois ne le comprend p as.
Mais de telles objections ne sont p as p our  le
f aire hésiter. Il n'ignore p as que l'extension de
la rep résentation pr op ortionnnelle à l'exécutif ne
f era qu'aggraver les diff icultés que rencontrent
déj à les parti s bourgeois, chez nous, à s'unir de
manière durable. L'extrême gauche p rof itera
des zizanies, qui iront s'accentuant de la sorte ;
elle esp ère arriver à conquérir la maj orité grâce
à ces zizanies, et lorsqu'elle l'aura conquise, son
p remier soin sera, évidemment, d'abroger cette
rep résentation prop ortionnelle, qui lui aura gran-
dement f acilité la conquête du p ouvoir, et moelle
se donnera de garde de laisser subsister au mo-
ment où cette arme à deux tranchants menace-
rait de se retourner contre elle.

Cela, c'est de bonne guerre socialiste, et j' es-
time que nous n'avons p as le droit de repro-
cher à l'extrême gauche de la mener de la sorte.

Nous avons, en revanche, le devoir, de ne p as
y p araître complaisants au po int qu'il semble-
rait que nous consentissions à pr endre Le Pirée
p our un homme.

M. Léon Nicole, le tout pr emier, se rirait bien
de notre naïveté si nous inclinions à p rendre
au sérieux les arguments qu'il développ e, dans
son j ournal « Le Travail », p our nous f aire ac-
croire que tout sera au mieux dans le meilleur
des mondes dès que la rep résentation p ropo r-
tionnelle sera appl iquée à l'élection du gouver-
nement de Genève. M. Nicole sait que, p our son
par ti, la R. P. est un moy en certain de p arvenir;
et j e m'assure qu'il n'oserait pas me démentir
catégoriquement si j e lui disais que. dès_ ce
moyen devenu p rof itable à la cause socialiste
à Genève j usqu'à la conquête de la maj orité in-
clusivement, il sera le p remier à réinstaurer le
système majo ritaire.

En revanche, l'attitude des chrétiens-sociaux
est diff icilement j ustif iable.

Les chrétiens-sociaux sont, chez nous, l'an-
cien p arti catholique-indép endant, notablement
agrandi. Ces chrétiens sont socialisants, mais
non p as socialistes, et ils demeurent des conser-
vateurs de notre ordre social. Alérs, p ourquoi,
en l'occurrence, f ont-ils le jeu des socialistes ?

C'est qu'ils j ugent (non sans raison) qu'ils
n'ont, ni .au Conseil d'Etat, ni au Conseil admi-
nistratif de la nouvelle grande Genève, la re-
présentation miramum à laquelle leurs eff ect if s
leur donnaient -droit. Incontestablement, ils de-
vaient avoir l'un des leurs dans l'un et l'autre
Conseil. Et ils 'n'y ont p ersonne p arce que, ou
bien ils ont été victimes de l'ostracisme d'un
autre p arti bourgeois, ou bien, appuyés par  tous
les pa rtis bourgeois en app arence , ils ont suc-
combé sous le coup de manœuvres occultes le
j our de l'élection.

Mais sùHit-il, p our se j ustif ier de « saboter »
le gouvernement de son p ay s, de dire qu'il est
inj uste qu'on n'en f asse p as p artie ? Poser la
question, c'est y rép ondre. Et telle est bien
d'ailleurs l'opinion de bon nombre de catholi-
ques genevois, qu'il ne saurait être question de
mettre leur amour-propr e au-dessus de l'intérêt
général, p uisque nous voy ons, p armi les hom-
mes p olitiques qui se sont group és p our diriger
la camp agne contre la R. P., un des chef s d'hier
du p arti catholique même, M. Carry .

Dans ces conditions, la votation pop ulaire ap -
p araît devoir être négative — d'autant p lus que
M. Georges Oltramare, à la tête de l'Ordre p o-
litique national, mène aussi campagne contre
cette f ée Carabosse.

Tony ROCHE.

le pouvoir de pénétration
des microbes

Dans une montre I

Voilà déjà six mots que le docteur Icard a
publié dans « La Nature » un article sur les
poussières qu 'on trouve dans les montres. Quoi!
ma montre , dont le mécanisme est préservé par
un double boîtier et dont les cuvettes sont si
dures à ouvrir que j e m'y casse les ongles,
n'est pas fermée de façon étanche ! Il y paraît ,
puisque de temps en temps il faut la faire net-
toyer par l'horloger.

Mais personne n'aurait eu l'idée de j eter un
coup d'oeil scientifiqu e dans cette usine en mi-
niature. Cette curiosité, qui vint un j our au
docteur Icard,, l'a conduit à des conclusions im-
prévues, tout au moins pour nous. Pouvait-on
penser qu'une montre trahirait son possesseur,
au besoin accuserait de vol celui qui la porte
dans son gousset ? Voyez plutôt.

Les poussières qu'on en extrait ne peuvent
être que celles au milieu desquelles nous vivons
et si nous exerçons une profession à poussière,
il est inutile de jouer au plus fin , un coup d'oeil
dans notre montre dira qui nous sommes.

Dans les montres de deux abbés, grands pri-
seurs, morts cependant depuis longtemps, on
trouva à profusion du tabac à priser. Chez le
menuisier on rencontre de la sciure de bois, de
la farine chez le boulanger et le meunier, du
chartxm chez le charbonnier, du plâtre chez le
plafonnier.

Le violoniste ne peut cacher son talent : sa
montre est pleine de colophane et la femme qui
porte sa montre en bracelet la saupoudre sans
s'en douter de poudre de riz. Il faudra donc que
i^meunier s'explique et se justifie si l'on trouve
sur lui une montre remplie de poussière de char-
bon-

Cette histoire paraît n'avoir qu 'une portée
médico-légale pouvant tout au plus servir à un
commencement d'identification d'un individu qui
ne peut ou ne veut fournir les renseignements
le concernant. Mais tirons-en une autre conclu-
sion.

Si la poussière, qui est une montagne au
regard des dimensions du microbe, peut s'infil-
trer entre les fentes d'un boîtier , combien à
plus forte raison le microbe aura-t-il d'aisance
pour voyager et se fixer.

Je pense à ceux d'entre nous qui côtoient la
contagion, que la vie force à demeurer dans un
milieu contaminé. Ohez eux , la respiration, com-
me le van qui vanne le grain, voit passer tou-
tes les poussières en suspension dans l'atmos-
phère : elle trie le bon et le mauvais , souvent
conserve le mauvais, qui sera pour l'homme l'o-
rigine d'une maladie.

Nous ne nous doutions pas que les poussiè-
res professionnelles peuvent forcer la fermeture
de la montre la plus étanche. Concluons-en que,
moins bien défendus, nous sommes à la merci
de la contagion qui flotte constamment autour
de nous. Si nous ne pouvons nous y soustraire
entièrement, ne faisons pas les fanfarons, pré-
servons-nous. Un ennemi connu est déj à à moi-
tié vaincu.

Un départ

Dans la dip lomatie.

M. Félix Parcher von Terj ékfalva quittera Berne
à la fin de l'année. Le gouvernement hongrois
n'aura pas de représentant spécial à Berne, il
accréditera auprès du Conseil fédéral le Minis-
tre du gouvernement hongrois auprès de la

S. d. N.

Ansi, d'après M. Minger, l'honorable chef du
département militaire, le livre de comptes des mé-
magères helvétiques va bientôt s'orner d'un poste
nouveau groupant les spécifications suivantes :

Masque de papa, contre les gaz 45 fr.
Masque de maman 45 fr.
Masque pour Jules, petit modèle 25 fr.
Masque pour Elisa, idem 25 fr.

Total 140 fr.
Auquel il faudra peut-être ajouter une série d'in-

grédients spéciaux à renouveler selon la recette, les
masques eux-mêmes devant être entretenus par la
bonne chaque fois qu'elle fera les cuivres ou polira
l'argenterie...

Nous cherchions des mptifs de joie, de gaîté,
d'espérance...

Eh bien, en voilà !
Toute plaisanterie mise à part, la conférence qui

s'est tenue l'autre jour à Berne a dû ouvrir les yeux
à pas mal de gens qui se reposaient avec une douce
confiance sur le mol oreiller de paresse qu'est la
Société des Nations, ou affectaient de croire que
les journaux alarment inutilement les populations en
leur décrivant à l'avance les charmes de la guerre
chimique et la mort de la planète sous l'avalanche
des gaz. Le fait est qu'il ne sert à rj en d'adresser
des protestations à Genève et de critiquer les gou-
vernements des grandes puissances qui sont d'une
inconscience terrible. Il vaut mieux se munir de sa
ceinture de sauvetage et ne faire que de chétives
dépenses d'indignation. Cette indignation, .en
effet, même renforcée pour la circonstance, ne
remplacerait pas les masques le jour où une esca-
drille d'avions laisserait tomber sa provision de par-
fums variés sur le toit de l'immeuble que vous ha-
bitez. On peut toujours continuer à protester, bien
entendu. Il faut même protester, tellement la mé-
chanceté de cette sale bête qu 'est l'homme civilisé
vous dégoûte. Néanmoins tant que les chimistes
allemands continueront à fabriquer des gaz-sur-
prises dans les laboratoires russes et les successeurs
de Turpin une mélinite quelconque, il vaut mieux
être paré.

C est pourquoi je comprends parfaitement M.
Minger et les chefs responsables d'avoir renseitmé
l'opinion, dressé un clan et pris les dispositions
nécessaires en vue A< * 'imiter la casse.

Ce qui n empêche oas que nous vivons rigide-
ment dans un drôle de temps où il ne faut nas
s'étonner de voir les parents prévoyants limi ter les
familles nombreuses à un enfant !

£e nère Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un a» Fi. 16.88
Sil mois . . ., - - "
Trois moll . . . . . .

|\Ç4 V!»  ̂
«M de 10 et
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PRIX DES ANNONCES
1 La Chanx-de-Fonds . . . .  10 et. i* rsa.

(Tn.Tiin.nm 25 mm,)
Gaston de Neuohâtel et Jura

bernois . . . . . . . .  IS et. le mm.
(minimum 35 mm.)

Soieae 14 ot lt Bui
Etranger 18 > •

(minimum 90 mm.)
Rée lamee. . . .  60 ets. le mm.

Régie exba-réglonale finnoncd-Suleen SA
Bienne et succunalei

EO M O S
Une découverte scientifique en Allemagne

Après de nombreuses années de recherches,
le professeur- Rabe, de l'institut de chimie de
Hambourg, a trouvé la formule de la quinine
synthétique. Il est parvenu à obtenir de l'hy-
dro-quinine dont les propriétés physiologiques
seraient les mêmes que celles de la quinine.
EMe n'en différerait que par une adj onction de
deux atomes d,'hydragène, ce qui lui assurerait
du reste une plus grande stabilité : on attribue
en Allemagne une grande importance scienti-
fique et pratique aux résultats obtenus par le
professeur Rabe, qui rendront possible la fa-
brication de toute une série d'alcaloïdes à base

de quinine que l'on n 'a pas trouvés dans la na-
ture.

Mais les frais de la production industrielle de
la quinine synthétique seraient actuellement ex-
trêmement élevés.

____ ^W______m m t_______________t_m -

¦ ~J

Des manifestations dirigées contre les étudiants israélites ont lieu actuellement à Varsovie. Voïci
la police dispersant les manifestants. I

L'ordre ne règne pas à Varsovie...



Régulateurs «FS"E;
Dnnniln ^ons ''éveila (jaran-
ntjVB S "¦• h""n" 'l'élite,

chez de P16t.ro , rue Léopold-
Rohert 74. 31657

Kfi_nkS_B A vendre , 20 tol-
-__UPVi?lt9» ses de aros car
telnufl. — S'adr. chez M" veuve
Al IretlKobrbacb. Valanvron
14 16427

On demande à acheter
un lour d'uulil leur complet, ad linn
état , corps de pince 20 mm. - Of-
fres à M. Brice Chapatte. l.a
Chatis H-Breulem. 16*30

A iniiûr !'nur "1! 8Ulle -
IvUCl iinapparlemenl

de 3 ou 4 pièces, grand corridor
éclairé et dépendances. 1- 888

Pour fln avril 1932, un beau
magasin (aotuellement pri-
nn-nra. avec bureau et arriére-nia-
§aeln. Convient pour ions genres

e commeroe. — S'adresser rue
Lénpnld-Roherl 88, au 1er éiaiî fi.

Ondemande a acheter
d'occasion, mais en bon étal , un
poulailler trant.porti .tilo. 16272
fl'nii nn hor de l'ilnmartlal.'

Peau du diaîiie _:z:îxa.
vail , axiru lorln . Demandez échan-
tillons à tirôtzinKcr, rue de IB
Charrière 19A, La Ch. -de-Fonds.

900JU

Tonneaux. ..an..
/manie a partir de 16 litres. —
S'adresser rue de la Paix 63, chez
M. Entonnât. 16288

limousine ™tA
0 cylindres , b places , est A ven-
dre 6 des conditions favorables
— OITres écrites sous chifTre L.
IV, tOt80, au bureau de I'I M P A H
WAL. 16180

Coursdo lrancaisAT
pur mois . Inucripnon et renseigne-
ments chez Mlle Q. Lleehil , insti-
tutrice, rue Numa-Droz 8A 1544g

A Ven(lr€ vitrines 'de
magasins. — S'adresser â M . Ch.
Stetnemann , Place du Marché.
Le Locle. 16417

Quel commerçant bradait-
mentnire , prendrait jeune homme
de toute moralité , pour le mettre
au courant de la vente. 16311
S'adr. an bnr. de l'« Impartial»
PûPCnnnO seule , sachant cuire .Ic i  SUUllc désirant rentrer le
soir chez elle, demande à faire
un ménage. 16390
S'ndr. an bur. de r«lmpartial»
Pyfrtn demande place. — S'a-___ _ul U, dresser au bureau de
I'IMPARTIAL 16434

Vf l lnnta irP  demande de suile
I UlUllta.lt C Une place recom
mandable. — S'adr. Home Amie
de la Jeune Fille, rue Fritz-Cour-
voisier 12. 16386

lonnû f i l lo  eBt demandée pour
UCUllC 1I11C faire les commis-
sions et aider au magasin. — S'a-
dresser à la Confiserie Grisel . rue
Léonold-Rohert 29 32261

j eune bomme^rî^oco"
lat au Théâtre. — S'adresser à la
Confiserie Grisel. 32260

A 
Innnn de suite ou à convenir.
lUllGl logement d'une grande

chambre indépendante , alcôve .cui-
- sine Ht dépendances. - S'adresser

rue Fritz-Courvoisier 4, au 3me
étage, a gauche. 1630'.!

A 
Innnn pour le 30 avri l , beau
IUUCI , sous-sot de 3 pièces,

au soleil , aveo bout de corridor
éclairé. Chauffage central par
étage. — S'adr. rue A.-M. Piaget

i 63 an ler étage. 16252

Â
lniinn de suite , bel apparie-
lUUCl ment de 3 pièces et dé-

pendances, de novembre à fln
avri l, prix 60 fr. — A la même
adresse, on offre à vendre un ré-
chaud (3 feux, avec table), ainsi
qu'une grande armoire. — S'adr.
rue du Parc 54. au 2ine étage , n
droile , de 1 h. 16 à 1 h. 45. 32228

À lnnon de auile ou euot i"0 à
lUllCt convenir, logement mo-

derne de 2 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, bains installés ,chauf-
fage central , balcon. Eventuelle-
ment échangerait conire loge-
ment de 3 chambres. — S'adres-
ser Combe-Grieuri n 49, au rez-de-
chaussée, à droile. 32226

A ' AIIOP Pour lft '*' aT ' *lUUt.1 , rue du ler Mars 13.
beau rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. - S'adresser au bureau Marc
Humbert, rue Nnma-Droz 91.

15699 

Â lniifll» Pour le 30 avril 1932,
IUUCI , rue du Puits 25. 2me

élage de 4 chambres, 1 alcôve,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au Bureau de Gérances
Marc Humbert, rue Numa-Droz
9L . 16219

À lniiPP Pour ae slli '° ou eP"T ue
IUUCI a convenir, rue de la

Eonde 20, rez-de-chaussée de 3
ehambres. cuisine et dépendances.

• Prix avantageux. — S'adresser
Bureau de Gérances Marc Hum-
bert . ni" Nmim-Droz 91. 1MK3

A lnnoP |wu* 'H ''V avi l i  l. '-i'i.
IUUCI | rue du Puits 17, rez-

de-chausaèe de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser au Burea u de Gérances Marc
Humbert, rue Numa-Droz 91.

15936 
I AIMI» pour le 30 avril , ler
lUUtJI , étage de 3 chambres,

balcon et dèoendances , bien expo-
sé au soleil , " éventuellement avec
grande chambre mansardée. -
S'adresser rue du Doubs 117. au
ler étage, à gauche. 16387

I ndomont °e 3 P'èces. cuisine
uU^Clllclll et dépendances, est à
louer pour le 90 avi l i  1033. Bon
marché. — S'adr. rue Winke l ried
35, au 1er étage, de 13 H 14 heur es

16298

fl liamli pp A louer ' P1"*' d9 I»UllttlUUlC. p0Bte , a monsieur
soi gneux, jolie ohambre bien meu-
blée , chauffage central , ascenseur.
S'adr. an bnr. de l'« Impartial-

32846 
Ph amhpfl A louer chambrevllalUOI t), meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 99. au ler
élage , à droite. — Même adresse
berceau d'enfant , n vendre. 3224 /
Ph imllPO meublée , chauffée , est
UllttlllUI C a louer. dans quartier
das Crétêts , a dame honnête
Bains et piano à disposition. On
donnerait la pension. 16424
S'nrlr, au bur. de l'«Impartial».
nhnmhra indépendan te , meu-
Ullttl - IUI B blée et chauffée, est à
louer é monsieur honnête et tra
vaillant dehors . — S'adresser en-
tre 7 et 8 heures du soir, rue du
Progrés 99, au rez-de-chaussée , n
droite , 32250
P.hamhPû meublée ou non. indé-
UllalllUI C pendante, chauffée, au
soleil , a louer de suite. — S'adr.
rue des Terreaux 18, au ler étage .
s droite . 16440
Phamhna meublée ou non. est ô,
UllalliUlC iou8r _ demoiselle . —
S'adresser rue du Paro 87, au rez-
de chaussée. 32225
P.hnmhPO Belle chambre a louer
Ull tt lUUI C. a monsieur travail-
lant dehors — S'adr. rue de la
Loge 6, au ler étage, ft droite.

16*10
r.hamh p o A louer i 01'" cllam
Ull t t lUUlC.  bre meublée pour le
ler décembre. — S'adresser rue
du Progrès 89-b, au rez-de-ch au s-
sée, 16314
Chanihpn " l0lier Pour lu ler
Ull t t l l lUIC décembre, située au
soleil, A monsieur ou demoiselle
tranquille. - A la même adresse,
on se recommande pour faire des
heures l'après-midi. — S'adresser
rue de la Charrière 41, au 1er
étiige. A gauche. Ki Wi
Phamhna H " soleil , confortable-
UllttlllUI C ment meublée, est à
louer, rue Léopold-Robert 72. au
3me élage. a droite. 92214

Pied-à-terre io^r m̂s?
S'ad. an hnr de .'«Tmnartiah .

Poncnnn o 8eu 'a- soivaoïe . ds-
rclDUUIIG mande _ louer ,pour
le 30 avri l 1932. petit logement au
centre. - Ollres écrites , avec prix,
sous chiffre J. J 32323. A In
Suce de I'I MPA R TIAI .. 32223

I jf 2 places , avec sommier et
Uli , trois-coins , à vendre a-très
bas prix. 10429
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Â VPIl rf pp x m com P ie> * très
ICUUI C, propre , matelas crin

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

16423

A VOnilPP manteau loutre èlec-
I C l l U I C , trique , manteaux

drao. robes taille 44. chaussures
N» 38. manteau d'homme 5 fr., li-
vres 20 et., couleuse, lit de fer.
Bas prix. 16491
S'adr. au bnr. de l'clmpartinli

vonr ipo 2 "ons fourneaux > n-
i C U U I C , extinguibles. un

grand et un moyen. — S'adresser
Loge Maçonnique, rue de ]a
Loge 8 16384
Anmoinn A vendre, gramophone
ULl-lMUIl . avec 20 disques, bon
marché. — S'adr. rue ues Crétêts
109A. au rez-de-chaussée. 16388

RnilPncan d'occasion et en bon
rUUlUC ttU état , bonne grandeur ,
inextinguible , est demandé de
suite . Tel 23 373. 16444

Ajuster
très habile , est demandé par
Fabrique de Machines de préci-
sion. - Seules les offres prouvant
pratique sérieuse, seront prises
en considération, sous chiffre I*.
4137C,. à Publicitas. La Cliaux-
ue-Fonds. P-4137-C 16404

musiciens
On enRafferait pour les Fêtes

du Nouvel-An , musiciens (piano
et accordéon). — Pour renseigne-
menls et conditions , s'adresser
Brasserie du Simplon. riie
Jaquet Droz 25 16445

Cadrans
métal

On demande bon ouvrier
connaissant la fabrication com-
plète du cadran. — Offres écrites
sous chiffre A. M. 16405 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 16465

Pour la Suisse allemande, on
cherche

¦•une Mlle
16 à 17 «us, désirant apprendre
l'allemand, pour aider au ménage.
2 jeunes enfants. — Offres a M»«
A. Stutz-ltosM cl . Martinsberg
strasse 7. Italien. 16405

On cherche
des personnes capables pour
la vente d'un article facile a pla-
cer dans les ménages. Bénéfices
élevés. — Offres sous chiffre JH
•i08 !V.. Annonces Suisses S.
A.. NeuchAtel , Hôtel des Pos-
tes. JH208K 16343

Sommelière
connaissant bien la service de ta-
ble, eat demandée pour de
suite. Bonnes références exigées.
S'adresser Hôtel de la Cou-
ronne , Les Brenets.
F bi-22 Le 16338

A louer
pour le 30 avril 1033 :

Klaiieje 14, chambres et
cuisine. i583o

Premier-Mars 5, SPi
4 chambres et cuisine. iessî

flfiiihç IIQ 3m9 *"&'• 4UUUUS IUÎJ, chambres et
cuisine. - i5«82
T.-AllemaÏ87, %4 chambres et cuisine. 15333

flfliihc R5 plaln-pled . 4UUUU5 OU, chambres et cui-
sine, _ 15834

S.-Mollondin 11, SU
6 chambres , boul de corridor
éclairé, vérandas , chambre de
bains. 15835

T.-Alleraand 45, ¦%_,
6 chambres , cuisine. îtm

D. Jeanrichar d 17, JJ,
entier de 9 chambres, chambre de
bains, chambre de bonne, 15337

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

Léop. Robert 8, £ '..
8 chambres, chambre de bains
installée, chauffage central , con-
cierge, l 15839

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

A louer
pour de suite ou à convenir

l npiiartemenl ,2 pièces et cuisine ,
chauffage central.

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

Jacob Brandt 55 . 1 garage
chauffé.

Itue de la Huche. 1 garage.
Pour le 30 avril 1933, rue

du Commerce. 1 appartement
dê2 pièces, hall, cham lire de bains
installée , balcons , chauffage cen-
tral. - S'adr. Gérance Fontana.
rue 'Jacob-Brandt 55. 32160

A temf
1er étage , un appartement
de 5 belles cham "res, salle de
bains, bow-window , boiler, chauf-
fage central, pour le printemns
ou avant. Fort rabais jusqu'au
ler mai. Jouissance de cour et
jardin. Un grand atelier au
rez-iie-chaussée . avec bureau et
logement , pour le ler mai. - S'in-
former rue du Parc 24, au ler
élage. 16421

A louer
pour le 30 avril 193% t

PPPP Qb,s 3nle âla&e blse'lal b 0 , 2 chambres et
cuisine. 15829
Donn Qbis 3me étage, 3
r m b o , chambres et cui-
sine, chambre de bains, con-
cierge, ascenseur.

Dnpp Qter 1er étage, 4 cham-
l al b a , bres et cuisine,
chambre de bains, concierge.

Papp Q,er 2me é,aÊe' 8
IHI U 3 , chambres, cham-
bre de bains, ascenseur, con-
cierge. 

PQPP QMs Plain-pied, grands
i ai u a , locaux, à rusage
de bureaux, comptoir, cercle.

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

Le domaine
N» 36 Derrière-Pouillerel . serait
a louer dès le 30 avril 1932. -
Pour visiter , s'adr. à M. Maurer.
au oit lieu, et pour traiter é M.
Feissly, gérant. 15655

A louer
ponr le 30 Avril 1932 :

D.-Jeanrichard 41, maa?efap.
parlement de 2 chambres et cui-
sine.

D. Jean Fichard 43, 'TeTu'x
chambres et cuisine

D.-Jeanrictt 43, Ss£ê
bres, chambre de bains, con-
cierge, ascenseur.

Jaqnet-Droz 60, .mcl^Zt
cha in lire de bains , ascenseur
chauffage central , concierge.

Jaquet Droz 60, Tct.iXJ*
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central , concierge, ascenseur.

S'adr. à M; P. Feissly. gérant ,
rue de la Pwx 89 15814

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

15507

Kaelin
Place neuue

Couteaux B
de poche HH

du plus simple Ingrtf ĵ
au plus riche. R_iw^?

mijoitt HH
5% B. E. N. J. I

15226 P f̂tgri

Torpédo , 4 nlaces . fermeture her-
métique , avec panneaux Picker ,
pneus ballons, est A vendre
avantageusement. 15306
S'ad. an bar. de lVImpartial»

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 Fr. 35.—. S'a-
iiresser à la Succursale de I'I M -
PAHTIAL . 32186

[Italie _ wm
moderne, à vendre pour cause
de départ. Belle occasion. Meubles
soi gnés. - S'ad. chez M Hogue-
ein, rue du Progrés 141. 16381

on cherche
à acheter

d'occasion , uu colTre-lort mu-
ral ou autre , dimensions intérieu-
res 45, 50 au minimum. — S'adres-
ser a l'ANHOclation Agricole.
Itloulier et Environs, à Mou-
tier. 16391

llcaMes
«Bsatfés

Plusieurs chambres à
coucher et & manger .
50 lits en tous genres , armoi-
res a glace, buffets de ser-
vice, tables, chaises, ber-
ceaux, secrétaires, canapé,
divans, fauteuils, salons, bi-
bliothèques, divans turcs et
une immense quantité de
meubles usagés; en lous gen-
res, trop long a détailler.

Ces meubles sont cédés A
des prix très avantageux.

C. BEYELER
Industrie t

Téléphone 23.146
ACHAT - VENTE • ECHÂ1BE

flhnl ft'nhminhnn
très capable , connaissant la fabrication d'ébauches interchan-
geables à bouchons est demandé par importante
usine — Fair e offres sous chiffr e P. 5610 J., à Publi-
cités, St- Imier . P5619J 16398

Superhe appartement
au ler étage , bien exposé au soleil, A remettre pour le 30 avri l
1932. 4 chambres , cuisine , chambre de bains, 2 balcons, chauffage
central, avec ou sans garage.

Eventuellement, 2 chambres supplémentaires avec
cuisine , au 3me étage , dana le même immeuble, seraient disponi-
bles. — S'adresser Rue Numa Droi 83, au ler étage. 16132

Auto à vencire
.NASH"

conduite intérieure 4-5 places, lo II. P., modèle 1929, marche par-
laite. Fr. 5.500.—. 32252

Ecrire sous chiffre C. B. 32252, à là succursale de VbotgaàH

SAYOÎ SUNLIGHT
-̂—__ -ou EN FLOCONS

QUAND VOUS LAVEZ "̂ ifess»^
soucieuse d'obtenir un linge êc\a* JfBp̂ Éfe__=r / ^" /llwi?̂ * l̂̂ sl§̂ ^tant de blancheur, sans le dété- J& W ĵ| (pi|^̂ \W ' / ' 'j y yyX «v "̂ ^
riorer, vous n'admettez qu'un * & ̂ Sj || j l f^̂ ^̂ ^. /?îr'̂  r P &3
savon garanfi pur et dont l'effi- 5̂  jLU J 11 pB̂ fegfc  ̂ ' • }̂ \Pffîz0kfr

AVEC UNE CHAUDIERE OU ^̂ ^ Ŝàï^̂ BUNE MACHINE A LAVER , ^̂ S|BSi!lHril en va de même, car le succès 
^̂ *>̂ ^^̂ î̂^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^f§ 

'v&L 1 l
., dépend de la qualité de votre savon. 

^a^̂ ^$$$ _̂^̂ ^̂ f^^̂ ^̂ _W |aH.-'- Ŵ .
On coupait autrefois un morceau ^̂ $$$-$^̂ ^ffi ^̂ ^̂ ^̂  ̂ l̂ Ĥ P
de Savon Sunlight en copeaux, — ^É_ _̂_^$$$^^ÉÎî ^̂ ^̂ ^̂  Ji K̂ PlP'/
ce n'est plus nécessaire aujourd'hui, ^^^Ĥ ^^ î̂fl^̂ ^^^̂ ^fc %WÊÊ&Êi
car nous fabriquons aussi du Savon p>-tjj 

^
ŷ ^̂ ^̂ ^ rtn^̂ ^S VfflÊfëpfa .

*_ '- *»'¦ ¦ - Sunlight spécialement concentré pour .5*^5. % ^SaiJ^.̂ ^̂ ^̂ -'lç^  ̂f ŝÈnÊi
.averenchaudièreouàlamachine.les $5^ , f^^^^ îlfj T^̂ ^̂ B̂ k fœ&yï ' *
«FLOCONS DE SAVON SUNLIGHT» /rff l\V \̂ 2 _̂6BS^TO 

'
^wi''

Le Savon Sunlight en flocons con- /Y \X //ï\ / yf ̂ ^^^^WSHWT 1iy/\
vient en outre pour tous les tissus 1̂ ( A\<M||/A ff / / W L  \

^
iT ^l/rA-^-7//\A

et ne vous décevra Jamais. rC\. I \Y )̂ % ̂ <A y\ F' \ V v^L/̂ —^^ v JH 636& B

8UNUGH1 S.A. ruwcH » \ ^A <W sca-OMSf ^^J*

uaPilblS 0IUCPS. ilourvoisier

A IOUER
'.. * . • 1

pour le 30 avril 1932
superbe appartement, 6 pièces, dont 2
avec entrée indépendante. Chambre de
bains, cuisine et dépendances. Les 2 cham-
bres indépendantes peuvent éventuelle-
ment être sous-louées. Electricité, chauf-
fage central. — S'adresser au notaire RENE
JACOT-GUILLARMOD, 35, Rue Léopold-
Robert. • ¦*, P 4096 C 15036

Superbe appartement
2me étage, rue Montbrillant 2, composé de 7 chambres, cui-
sine, grand corridor , chambre de bains, chambre de bonne,
chaufTage centra l, beau grand jar din d'agrément, esl à louer
pour le 30 avri l 1932 (éventuellement avant). — S'adresser
à M. René Bolliger , gérant , rue Fritz Courvoisier 9. i«73



Avec la colonne expéditionnaire dans
Palneca*la»silencieuse

l'épuroilon das niat iuls corse

Un correspondant parisien raconte ainsi l'ar-
rivée de la colonne de police à Palneca.

Des gendarmes étaient postés un peu partout
aux abords du village, sur les pentes de la mon-
tagne. Ils ne portaient pas leurs fusils en ban-
doulière ; ils le tenaient à la main, le canon en
avant, prêts à tirer. Songez que toute la nuit ils

étaient restés dans cette attitude et vous com-
prendrez que cette région est décidément de
celles où l'on ne badine pas. Nous ne nous at-
tendions pas à des .cris, à des exclamations, ni
à des inj ures , pas plus qu 'à être bruyamment
fêtés par les honnêtes gens. Nous savions que
Palneca est le village du silence. Néanmoins,
l'accueil que nous réservait la population nous
fit assez forte impression. Alignée devant les
maisons grises et délabrées elle nous regardait
fixement sans un geste, sans un murmure.

Déjà la gendarmerie avait opéré dix-sept ar-
restations toutes, bien entendu , pour recel de
malfaiteurs. Menottes aux poignets, tous ces
Bartoli et tous ces Santoni — car tout le monde
à Palneca s'appelle Bartoli ou Santoni —
avaient été enfermés dans la mairie. Fixement,
sans un geste, sans un murmure, aux po.iciers
qui les interogeaient sur leur identité, les uns
répondirent d'une vo'x rauque et d'un air de dé-
fi, les autres d'un ton benoit et en prodiguant
aux représentants de l'ordre les plus grandes
marques de respect. Lesquels étaient les plus
dangereux, les bravaches ou les autres ?

Perquisitions
Quant aux commissaires de police, ils s'é-

taient dirigés vers la plus belle maison de Pal-
neca, une bâtisse blanche à volets verts où le
bandit Bartoli avait ouvert un café qu 'il faisait
tenir par quel ques membres de sa famille. Les
volets étaient clos, la porte était fermée.

— C'est la mère de Bartoli qui a la clef , leur
dit-on.

— Hé bien , allez vite la chercher.
La mère de Bartoli

Petite, obèse, âgée d'environ soixante-dix
ans, la mère de Bartoli arriva. Elle avait j adis
été très belle ; son large visage j auni et ridé
qu 'encadrait le voile noir porté par toutes les
paysannes corses conservait encore une certai-
ne noblesse. Mais ce qui frappait plus que tout
dans ce visage, c'était son calme, sa totale im-
passibilité. Cette femme, dont le fils criminel
venait à peine d'être enterré dans le pauvre ci-
metière de Palneca , ne donnait aucun signe d'af-
fliction , d'abattement , ni même d'émotion.

Elle ouvrit la porte.
Je m'intéressai pendant quelques instants aux

recherches que les policiers opéraient dans di-
vers tiroirs, puis j e me retournai et voici ce que
je vis : assise sur un panier d'oignons, p.us
maîtresse d'elle-même que j amais, la mère de
Bartoli devisait avec M. Simonetti, l'exécuteur
de son fils !

Je m'attendais à un orage. H ne se produisit
rien de tel. La vieille Corse parlait d'une voix
douce, avec mesure, avec politesse.

— Je ne vous en veux pas de m avoir tué
mon fils, disait-elle à M. Simonetti. Vous avez
fait justice, c'est fini. Seulement, j'ai un autre
fils qui vient d'être emprisonné à Ajaccio et,
celui-là. j e voudrais qu'on me le rende. Dites,
monsieur Simonetti, vous qui m'avez pris mon
aîné, demandez à oes messieurs de me rendre
mon cadet...

Les policiers s'en allèrent. La vieille resta
seule dans le café. Je l'observais de la porte.
Elle se mit à ramasser des papiers qu 'on avait
jetés sur le plancher. Bien soigneusement, elle
les rangeait dans un tiroir et il me sembla qu 'en
accomplissant cette besogne, elle laissait échap-
per de sourds gémissements. J'entrai. Elle m'a-
perçut, me regarda longuement, et j e n'entendis
plus rien.

Un peu plus tard, elle quitta, à son tour , le
café et vint s'asseoir SUT une pierre, au bord
du diemin. Lorsque M. Simonetti s'approchait.
elle l'appelait avec une grande insistance, puis
posément formulait de nouveau sa requête :

« Vous m'avez pris mon aîné, dites qu'on me
rende le plus j eune... »

Moi, pendant ce temps, je songeais au ter-
rible drame qui s'était déroulé dans la matinée
du 29 avril, dans ce même village de Palneca.
au deux gendarmes Falconetti et Cathelineau,
fusillés par Bartoli et ses partisans, parce qu'ils
avaient arrêté un ami du bandit.

— Où les a-t-on tués ? demandai-je à un po-
licier corse.

— A l'endroit même où vous vous tenez. On
tirait des fenêtres de BartolL

— Qui a tiré ?
— On ne l'a j amais su,
— Allez écouter la conversation de M. Hen-

nett avec le maire adjoint de Palneca, un an-
cien sous-officier de gendarmerie, décoré de la
Légion d'honneur.

Aigre dialogue
Ils parlaient, en effet, du double assassinat

du 29 avril. Mais le maire ne savait rien.

— Pourtant, voyons, disait M. Hennett , vous
habitez à quelques mètres de l'endroit où on
les a tués !

— Je n'ai rien vu, rien entendu.
Peu à peu, ce dialogue tourna à l'aigre. M.

Hennett reprochait au maire-adj oint de lui faire
répéter toutes ses questions et de réfléchir trop
longuement avant de répondre. L'autre riposta
que c'était « son genre ».

— Enfin , sacrebleu , éclata le commissaire di-
visionnaire, les deux gendarmes ont été tués
en plein j our, tout le monde a vu les corps —
même les petits enfants qui revenaient de l'é-
cole, — beaucoup de gens ont certainement as-
sisté à l'exécution et personne ne peut dire qui
a tiré ?

— Non , monsieur. Ici, on ne peut pas dire ces
choses-là.

Soixante-deux arrestations
J'ai retrouvé Aj accio, à mon retour de Pal-

neca. dans un état de vive surexcitation. Les
nouvelles du « maquis » obsèdent et passion-
nent les esprits. La place du Palais-de-Justice
est devenue le tendez-vous des badauds.

Quel tumulte lorsque arrive devant la prison,
qui est voisine du palais, une voiture amenant
les derniers montagnards arrêtés par la gendar-
merie ou la garde mobile !

Bilan de l'opération, à l'heure où j'écris ces
lignes : soixante-deux arrestations.

Trente hommes logent chez Bartoli
Je viens de faire une, nouvelle excursion dans

les régions occup'èes. Les troupes sont désor-
mais complètement installées. A Palneca 30
Hommes logent dans la maison du bandit Bar-
toli et les autres, par groupes d'au moins 10
homimes, chez des particuliers.

Les perquisitions terminées, les troupes de
Palneca opèrent actuellement des surveillances
de j our et de nuit, travaillent à l'entretien du
matériel qui fut quelque peu endommagé par la
dure expédition de l'avant-dernière nuit et font
des patrouilles.

Quant à la population , elle se montre peu, les
hommes surtout , et demeure obtinément silen-
cieuse. Les uns restent barricadés chez eux, d'au-
tres s'en vont ramasser les châtaignes, dans la
montagne. J'aj outerai que la seule règle imposée
par l'autorité militaire est l'extinction des feux
à partiir de 9 heures du soir.

Ne croyez pas que cette opération de grande
envergure doive être une opération de courte
durée. Les troupes occuperont peut-être encore
ie «maquis» pendant des semaines et des se-
maines. Seules, celles de Palneca, qui ont fourni
un effort particulièrement considérable, seront
mises au repos à la fin de la semaine. Mais elles
seront immédiatement remplacées par un nou-
veau contingent.
Le général Fournier , qui est allé visiter, sans es-

corte, les secteurs de Quitera et de Palneca, m'a
dit être pleinement satisfait de la façon dont son
plan a été exécuté. Sans doute le sera-t-il encore
davantage le j our où on lui apprendra les ar-
restations de Spada, de Bornéo, de Torre ou de
Toussain t Cavigilioili. Il est évident qu 'on ne les
opérera pas sans difficulté , car ces terribles
aventuriers savent aussi bien se cacher que se
battre. Mais quoi qu 'en disent les sceptiques , ils
ont désormais affai re à si forte partie qu 'ils doi-
vent commencer à trembler pour leur éphémère
royauté, pour leur liberté et pour leur tête.

Jules Leca était un des lieutenants
du fameux Spada

Jules Leca, dont nous avons annoncé l'arres-
tation dans un café d'Aj accio, était un des prin-
cipaux lieutenants du bandit Spada, après avoir
été celui du fameux Nonce Romanetti .

A la suite de la mort de ce dernier , Jules Leca
convaincu die complicité dans plusieurs actes de
banditisme, fut arrêté et condamné à 4 ans de
prison par le j ury de Bastia.

A l'expiration de sa peine, il reprit le maquis
et tandis que sa soeur Antoinette Leca, ex-maî-
tresse de Rotnanetti , transportait ses faveurs à
Spada, Jules Leca continuait au même bandit
les services rendus au défunt Nonce.

Spada ayant eu d'Antoinette une fillette, Jules
Leca se considérait un peu comme le parent de
son nouvea u chef. D'autre part, Romanetti avait
eu, d'une autre des soeurs de Leca — il les eut
toutes les trois — un fils auj ourd'hui âgé de
20 ans, Pascal Leca, dit Pascal Romanetti.

On peut donc considérer les Leca comme
ayant cimenté de leur fidélité la fusion des dy-
nasties Romanetti-Spada.

Une marâtre
Courrier cynégétique

Du « Temps » :
« C'est un bienfait de la nature d'avoir rendu

fécondes les espèces qui ne sont point nuisibles
à l'homme », a écrit Pline dans son « Histoire
des animaux », livre VIII au Chapitre LXXXI,
qu 'il consacre au lièvre. Monsieur de Buffon a
écrit aussi, en parlant du lièvre : « Ces ani-
maux multiplient beaucoup ». Mais, pour les
animaux sauvages, il est des facteurs qui inter-
viennent, dont le principal est la température.
Les chasseurs — de. toutes les régions de Fran-
ce — ont été, cette année, fort agréablement
surpris de l'abondance relative des lièvres : on
en a tué beaucoup en plaine, on en tuera en-
core plus lorsque la chasse au bois battra son
plein. C'est que l'hiver 1930-1931 a été relati-
vement doux, et les hases n'ont point souffert
aux époques, qui se reproduisent trois ou qua-
tre fois par an, de la naissance de ceux qui se-
ront « financiers » à trois mois, « trois quarts »
à six mois, « lièvres faits » à un an , et après
« bouquins ». si les chasseurs leur prêtent vie.
Certes, le lièvre est moins prolifique que le la-
pin, et surtout les hases sont moins bonnes mè-
res que les lapines : les jeunes lapins naissent
sous terre et sont l'objet de beaucoup de solli-
citude de la part de leurs père et mère. Les la-
pereaux sont nourris et dorlotés pendant une
vintaine de j ours : -maître Jeannot et son épou-
se ne se quittent pas, et forment un ménage
très uni. Tandis que sans préparer la plus mo-
deste nursery, Madame Hase dépose deux, quel-
quefois trois, rarement quatre j eunes au pied
d'un buisson ou dans une touffe d'herbes après
avoir, en grattant la terre, creusé un gîte de
quelques centimètres de profondeur. Et. Mon-
sieur Lièvre, qui rode touj ours autour de Ma-
dame Hase, qui est dans une position intéres-
sante, ne cesse de la harceler dès la naissance
des jeunes. C'est lui qui est cause que la fe-
melle est une mauvaise mère, qui se soucie
fort peu des soins élémentaires qu'une mère
donne à ses enfants. Dès leur venue au monde ,
les petits levrauts — qui naissent avec du poil
et les yeux ouverts (quoi qu'en dise Aristote ,
dont M. de Buffon rectifia justement l'assertion ,
le lièvre naît les yeux ouverts), tandis que les
lapereaux naissent sans poil et les yeux fermés
se sèchent et se nettoient eux-mêmes. Madame
Hase donne à téter à sa progéniture, plutôt
pour se débarrasser de son lait que par amour
maternel. Cinq ou six jours après leur venue
au monde, les levrauts sont abandonnés et s'en
tirent eux-mêmes, cherchant leur nourriture,
leur abri. Régulièrement, en année normale, une
hase devrait donner de douze à quinze petits,
mais le peu d'attachement de la mère pour sa
progéniture est la principale cause de la mort
d'un grand nombre de levrauts. Livrés à eux-
mêmes dès leur naissance, nombreux sont ceux
qui meurent de froid , plus nombreux encore
ceux qui sont victimes des bêtes de proie. Mau-
vaise mère. la hase ne défend même pas ses
petits 1 en cas de danger , elle fuit.

• Certes, le lièvre peut être rangé dans la ca-
tégorie des espèces victimes, car il a beaucoup
d'ennemis. Wildungen, dans un poème cynégéti-
que, qui fut traduit par Ch. Meaux , de St-Marc, a
écrit dans une strophe :

Pauvre lièvre ! Va, je te plains !
Que d'ennemis ! Hommes et chiens,
Chats, loups-cerviers , martes , belettes ,
Renards , grands-ducs , aigles , chouettes
Pie et corbeau... Combien encor
Dévorent le lièvre aux poils d'or !

Il apparaît donc que si les hases étaient meil-
leures mères, si les lièvres n'étaient point des
couards et savaient se défendre contre leurs en-
nemis ailés ou à quatre pattes, ils deviendraient
peut-être un f.éau , aussi désagréable dans cer-
taines régions que le lapin de garenne. Surtout
que ce rongeur — car c'est un rongeur —
adore les blés d'hiver lorsqu 'ils commencent à
lever, fait des dégâts dans les emblavures en
venant y gîter et visite pour satisfaire sa gour-
mandise les champs de choux, de navets et de
carottes nouvellement plantés.

Et le lièvre a une allure de... bête de sang:
ses foulées sont parfois formidables , allant de
1 m. 20 à 2 m. 25 ; sa vitesse est de 65 kilomè-
tres à l'heure, alors que le galop d'un lévrier
anglais, lauréat d'épreuves de coursing, ne dé-
passe pas 72 kilomètres. «Le lièvre a grand
pouvoir de courir» écrivait déjà au quinzième
siècle Gaston Phébus. L'origine du nom «lepus»
ne laisse aucun doute à ce sujet; «lepus» est
une contraction de «levis pes !» pied léger. Ce-
pendant il se défend mal ; il est timide — La
Fontaine le dit — et n'est surtout pas rusé.

Si le lièvre ne peut se garantir contre ses en-
nemis, l'homme — et principalemen t celui dési-
reux d'avoir une chasse giboyeuse en lièvres —
peut lui venir en aide, ce qui lui permettra, en
outre, 'de protéger d'autres gibiers que les liè-
vres. Détru isez les nuisibles , veillez au moment
où naîtront les portées à offrir des abris, en cas
de pluie et de mauvais temps, aux j eunes es-

poirs, et des refuges, où ils seront garantis des
attaques des nuisibles. Au besoin, constituez
une «réserve» qui soit comme un petit «parc
d'élevage»; mais d'élevage naturel. Surveillez:
et beaucoup de ces levrauts qui ne seraient —«
sans le secours de l'homme — devenus «finan-
ciers» seront gibiers de choix lorsqu 'ils seront
«trois quarts» , bons pour la broche devenus
«lièvres faits» et pour le civet lorsqu'ils seront
«bouquins».

Paul MEQNIN.

FAITS
' DIVERS

La danse des morts
La « Oazette de Francfort » publie une des-

cription d'un championnat internatioonal de
danse qui s'est déroulé pendant vingt j ours à
Francfort et qui avait été organisé par la Ross
Amusement Co. La « Gazette ds Francfort »
trouve le nom de cette société symbolique.
(Ross veut dire cheval.) « Cela sentait le ma-
nège d'équitation ». dit-elle. Puis elle dépeint le
tragique épuisement des couples condamnés à
tournoyer pendant vingt j ours, j our et nuit, avec
une trêve de quinze minutes par heure, accor-
dée pour le repos, le sommeil et les repas. Il
accorde des interruptions exceptionnelles de
trois minutes, mais alors il faut danser cinq mi-
nutes de plus.

Un prix de 1000 marks est offert au cham-
pion. Der nier prix : 60 marks.

Les vingt à vingt-cinq couples qui dansent là
font une impression lamentable.» C'est la dan-
se des morts », écrit la « Gazette de Francfort».
Exsangues, les yeux hagards, la bouche ba-
veuse, les bras crispés aux épaules du parte-
naire, ils font l'effet de fous ou de suppliciés*.
Beaucoup n'ont pu y tenir. Leurs pieds en feu,
leur coeur malade, leur tête en proie au ver-
tige, les ont trahis. On a vu un danseur, pris
d'un accès de frénésie, empoigner sa danseuse
et s'en servir comme d'une massue pour se dé-
fendre contre d'invisibles ennemis.

Trois mille spectateurs se délectent du sup*-
plice des danseurs, huent les défaillants, guettent
les danseurs qui dépasseraient les quinze minu-
tes de trêve pour les dénoncer et toucher la
prime offert e aux délateurs.

La « Gazette de Fra ncf ort » déclare que cette
entreprise est une scandaleuse exploitation des
plus vils instincts aux dépens de Ja dignité hu-
maine et qu 'elle aurait dû être interdite comme
elle l'a été à Prague et ailleurs.

EC HOS
Noël et les «Sans-Dieu»

On signale de Moscou que le comité de l'In-
ternationale des «Sans-Dieu», siégeant dans la
capitale soviétique, a envoyé à toutes ses filia-
les à l'étranger une circulaire désignant le jour
de Noël comme «Jour athéiste». Les membres
de l'Intern ationale devront se préparer à pro-
céder , lors de cette fête, surtout pendant la mes-
se de minuit chez les catholiques, à des mani-
festations antireligieuses, s'efforçant d'y provo-
quer des bagarres et des actes de sabotage,
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afin de troubler la solennité. Des meetings et
des concerts seront organisés dans le même
sens. On remarque que c'est la première fois
que les «Sans-Dieu» du monde entier sont invi-
tés à coordonner leur activité.

«Ce que f emme veut...», roman féministe par
Virgile Rossel. — 1 vol. in-12. — Fr. 5.50. —
Editions Spes, Lausanne.
Dans l'oeuvre variée et nombreuse de M

Virgile Rossel, ce livre rend un son tout nou-
veau. L'homme qui a le vif sentiment de certai-
nes injustices sociales y a autant de part que
l'écrivain.

«Ce que femme veut...» est un roman à thèse,
et qui ne s'en cache point ; mais la thèse y est
présentée de la façon la plus vivante. M. Virgile
Rossel n'est pas un féministe de la dernière heu-
re. Il aura souffert de ce que la démocratie suis-
se n 'avait pas eu le courage de proclamer, mê-
me après tant d'autres nation s, le principe de
l'égalité civique des sexes. En tout cas, la très
attachante fiction dans laquelle iil a introduit
le problème du suffragisme servira infiniment
plus que de graves dissertations ou de gros vo-
lumes dans nombre de pays, se heurte dans le
nôtre à de tenaces résistances

Les expériences de Simone Pernaux, la gra-
cieuse et vaillante héroïne de «Ce que femme
veut...», ses luttes pour secouer l'indifférence
du public, son mariage dans un monde où l'on
ne partage guère ses convictions , sa j oie d'être
mère, les conflits qui menacent un intérieur où
monsieur peut craindre d'être rélégué à l'arriè-
re-plan par madame, la peinture d'un milieu qui
offre beaucoup d'analogie avec tel de nos mi-
lieux romands. — tout captivera le lecteur le
moins persuadé de cette vérité du vieux Mon-
taigne que M. Virgile Rossel a choisie pour épi-
graphe : « Les femmes n'ont pas tort du tout,
auand elles refusent les règles de vie qui sont;ntroduites au monde ».

Bibliographie

UN MEDICAMENT SCIENTIFIQUE. — Com-
posés exclusivement de produits végétaux et
d'extraits opothérapiques , les Grains de Vais
sont vendus en flacons de verre qui assurent
la parfaite conservation du produit. Un grain
au repas du soir agit pendant la nuit sur : foie,
estomac, intestin , et donne un résultat le lende-
main matin, sans accoutumance ni coliques.
Exiger « Grains de Vais » et refuser tout produit
proposé en remplacement. 1 fr. 75 le grand
flacon. 1 fr. 10 le petit flacon. .iHa.o9A i.r>.)25
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Complet o» manteau
Complets Hanfeaui

pour Hommes Pour Hommes
bonne qualité éprouvée „„Ii:*_t „™°f^^ r qualité garantie

59.- 49.- 39.- 59- 49.- 39-

ueiemenis soignés ManteaoH soignds
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articles ci© sport
: le stock le plus complet de toute la région 162*23
1 Chaussures — Veie_rarae.iB.ls — Equipemenis

Hockey — Alpinisme — Skis — Patins — Luges — Bob
Tennis — Courses — Foot-Ball — PAcbe — Camping
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présenteles dern ières créations de la mode en
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|| Demandez à voir nos modèles très chic
• s en noir, brun , garnis vert Persan , coq de roche.
M 5o/o S. E. N. J.
p 16142

... MON DOS ! UN EMPLATRE ALLCOCK ! 
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co  ̂¦ ««*«* ^ns 'e dos. L Êmplâtre Allcock perçante doit être supprimée appli-
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C o n n a i s s e z - v o u s  l ' i n t é r e s s a n t  l i v r e t  J en un lorsque vous prévoyez cette Retenez bien ce nom, car tous les em-
de Constance Blshop, Infirmière -."Le Bonheur » douleur périodique ; vous pourrez plâtres ne donnent pas d'aussi bons
de la Femme aa Foyer" Veuillez remplir et \ ainsi la prévenir et l'éviter. Ayez tou- résultats qu'AUcock. Fr. 1.50, dans
envoyer ce coupon à l'adresse suivante (Fr. 0.05 . jours un ou deux Emplâtres Allcock toutes les pharmacies,
d'affranchissement pour une enveloppe ouverte). J J ___________________________ m______________________ m_____ -m______ m______ m_____ m

IKn gros i F. l'h [«i»nn-B;jraud .S.A. W_--B--M--H--E-iHwB|t--gY!-TOaa^^
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Voi meubles chez ;

Charles DCQCUX
industrie 1 Téléphone 23.146
a Cbanjbres à couefoer , Sal-
^ , les à manger, Caoapés , Di-

vans turcs, Fauteuils, Ta-
pis, Uirj os, Rideaux, Stores,
Tissus cj '̂ rrj eublerrçeijt et

pour Rideaux-
9

j | DESSERTS très fins 16330 f

Enchères publiques
de Matériel agricole

aux Bu n̂enels
Le l u n d i  16 novembre 1931 , dés 13>/s lieures , il sera pro-

cédé à la ventu par voie d 'enchères publiques des biens ci-aorès dé-
signés dé pendant de la masse en faillite de Jacob GAFNER , aux
ItiiRuenels , savoir :

1 camion à ressorls , 2 voitures ;'. ressorts , 2 gros ebars a ponl , 1
char â échelles , 2 ebars à billons , 1 faucheuse , 1 faneuse . 1 râteau
à cheval , 1 bosse â purin . 1 charrue, 1 semoir a engrais , 1 hache
paille , 1 scie circulaire , 1 harnais a l'anglaise , 3 colliers de travail ,
trains de chars. 1 herse a prairie , 1 coupe-racines , 1 pompe à purin
nour moteur , 1 butoir , des volées. 1 herse américaine , 1 sarcleuse ,
1 rouleau , 1 grosse glisse à bois. 1 traîneau , 1 concasseur , 1 diable .1 brouette à fumier , 1 selle, clocheltes , potê t s et d'autres petits ob-
jets .

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

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :
P 8800 C Le pré posé'. El. MITI.I_.ER.
_______________________________U___ WI____m llll  1 1 1 1  inr—imtTTi' -"i-imrTnwti

SW" Corsets sur mesure "H*i
13, Rue Daniel-Jeanrichard

M. WORPI
Corset-ère diplômée de Paris

ex-première des ateliers parisiens Paule & Leriche, a Nloe

Téléphone 31.213 1287 1

1 6RATUIT ! I
h  ̂

Afin de faire connaître de plus en '0Xy \
I- >§8 plus son excellente qualité d'eau !!%_&!
H |g de Cologne supérieure vendue au %0&4
i lll détai l, MÊ

WË Samedi 14 crt la mË
lit Droguerie Viésel |||
fer?** en offrira un flacon à toute per- fËïfei.
s3?§̂ & sonne effectuant un achat d'un pfeif
fer*=i minimum d'un franc. ' 16453 «^^

I Amcublcincnt
i RUE LÉOPOLD-ROBERT 73

-i 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

mF" Une visite n'engage à rien "̂ g

Oies a rûIlP 80»-"a lr. 2 90 !.• kilo

Lapins gras fraS îuhéeBmem
» fr. a.SO le kilo

livrés contre remboursement de-
puis Chiasso. JH 27948z 16151
Zucchl. No. IO , Chiasso.
Pour grande quantité prix réduitS'

HBHIir l̂iSBSH
wtjP vo» ^H
r̂ Parapluies sont Ê

f réparés au mieux
fc  ̂ cbes C A N T O N  A
¦k L -Rob 29 j m a

È mm&j smm

f iX % Voilà l'hiver, Messieurs, et vous cherchez cer-
|̂  tainement un PARDESSUS chaud... chic...
gl et surtout pas trop cher...
j^ Que faut-il pour cela??? Vous adresser à la
§b; maison dont l'absence presque totale de frais gé-
|ï j néraux permet des prix de bon marché réel...
V Quelques prix s 16458

| Pardessus raB,an > ,ouies tailles ' * F, 30.-
: D__ w__ t_____ v_m cinlré croisé , entièrement A n

, raïQcSSIlS doublé , à Fr. *l!f.—
DstVflOCCIIC l l au l " nouveauté , marine.

I

rulUCMU) cintré croisé , entièrement £A
doublé , à Fr. D9i

r8_TC«SSSUS cintré croisé , garniture anglaise ,

à Fr 99.— 89— 79.—
Pardessus pour enfants dePu.s Fr. 25.—

Casquettes „ Everest"
Fr. 3.95 4.95 5.95 6.95

r marguerite WEILL
26 , rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds

2me étage Téléphone 23.17_>

N'oubliez pas le service de primes

»0i!C!!û!I£ CHARCIJïEUiE
Hd<el-d«-yille S?

VeClU, Porc, au prix du jour
Mercredi et samedi, sur la Place du Marché , devant le ma-

gasin Robert-Tissot. 16356
Tél . 24.34% Se recommande. A. von ALMEN.

âSSICftapCiUï i€ilîl!ÎH
¦•arc Ol

Superbe choix de Chapeaux modernes pour dames
devais Fr. 3.50

Réparation) Transformations
Teintures 12396 Prix avantageux



L'actualité suisse
Un drame d'amour près de

Soleure
Un jeune négociant èconduit se lue

SOLEURE, 12. — Un drame d'amour s'est dé-
roulé mercredi soir, peu après 10 /heures, sur la
route, entre Feldbrunnen et Riedholz, près de
Soleure. Le marchand de meubles Wyss, céli-
bataire, âgé de 32 ans, rentrait en auto avec
deux j eunes filles, deux soeurs avec lesquelles
il suivait un cours du soir à Soleure. Depuis long-
temps il poursuivait l'aînée des deux soeurs de
ses déclarations d'amour, mais sans succès. Ren-
trant donc hier soir en compagnie des deux de-
moiselles, Wyss arrêta sa voiture au bord de
la route en sollicitant de l'aînée un entretien.
Celle-ci y consentit et sortit de la voiture. Tout
à coup, Wyss tira de sa poche un pistolet et
fit feu sur la j eune fille qui , heureusement, ne
fut blessée qu 'à la mâchoire et au cou. Les deux
soeurs s'enfuirent et avisèrent la police de So-
leure. Celle-ci découvrit le jeune homme près de
sa voiture, blessé mortellement d'une balle à la
tête.

Une grave affaire de
stupéfiants

Plusieurs arrestations

BELLINZONE, 12. — Une affaire de trafic de
stupéfiants a été découverte par la police tes-
sinoise, qui a procédé hier à plusieurs arresta-
tions et a saisi une certaine quantité de cocaï-
ne qui était destinée à l'Italie. Les personnes
arrêtées sont MM. Bassetti , maire de San An-
tonio et député au Grand Conseil tessinois, Gui-
seppe Pellegrini , boulanger , Tessinois et André
Valenti , voiturier, Italien. D'autres personnes
seraient impliquées dans cette affaire et de nou-
velles arrestations sont attendues.

Un quatrième personnage est arrêté
BELLINZONE, 13. — La police a procédé j eu-

di à l'arrestation d'un quatrième personnage im-
pliqué dans l'affaire de stupéfiants. I! s'agit d'un
nommé Edouard Gaio, âgé de 23 ans. dont la
tâche consistait à porter à Milan les envois de
cocaïne.

Un couvent en feu. — Un religieux reste dans
les flammes

FRIBOURG, 12. — Dans la nuit de mercredi à
j eudi, vers 1 heure du matin , un incendie a
éclaté au couvent de chartreux de la Valsainte,
dans la vallée de Charmey. L'incendie a pris
une certaine extension. Plusieurs Pompiers des
communes voisines sont accourus pour porter
secours au couvent. Malheureusement, un reli-
gieux, le père Bruno Klein, Alsacien âgé de 73
ans, a péri dans les flammes.

Le budget déficitaire de Genève
GENEVE, 12. — On annonce que le budget

de la ville de Genève, considérablement agran-
di par la fusion des communes des Eaux-Vives ,
de Plainpalais et du Petit Saconnex prévoit un
déficit de plus de 3 millions de francs.

Une auto se renverse fond sur fond. — Le
conducteur est tué

ROLLE 13 .— Pour une cause non encore
établie, une auto que conduisait M. John De-
bonneville , entrepreneur à Gimel, s'est renver-
sée fond sur fond aux Granges sur le territoire
de Mont-le-Grand. Retiré inanimé de dessous
le véhicule et transporté à l'Infirmerie de Rolle ,
le conducteur de la voiture a succombé peu
après avoir repris connaissance.

Une personne qui l'accompagnait , M. Mermi-
nod , n'a eu aucun mal.

La prochaine séance des réparations. — A
Bâle ou à Zurich ?

BALE, 13. — Les «Basler Nachrichten» ap-
prennent de Berlin qu'il est très vraisemblable
que Bâle soit désigné comme siège de la pro-
chaine conférence des réparations. La ville de
Zurich a été également citée mais Bâle a de
plus grandes chances en raison de ce que cette
ville abrite déjà le siège de la B. R. I. qui aura
un rôle à j ouer dans cette conférence.

Le pain bon marche
BERNE , 13. — Une fois de plus, à la suite de

la récente baisse du prix du pain, on peut cons-
tater que, sous ce rapport, notre pays est favo-
risé. La dernière réduction du prix de la farine
a ramené le prix moyen du pain à 35 centimes
par kilo ; il coûte même 33 centimes dans
quelques localités!

En j etant un coup d'oejl hors de nos fron-
tières, on s'aperçoit facilement que , partout , au-
tour de nous, le pain se vend plus cher : chez
nos voisins, le prix du pain normal varie de
45 centimes le kilo, à Gênes, à 54 cts. pour Ins-
bruck Voici encore quelque s chiffres intéres-
sants : Paris, pain normal, 46 cts., Lyon 48 cts.,
Milan 49 cts., Feldkir.sch, 51 cts., Vienne. 46 cts.,
Berlin, pain de ménage, 49 cts. et enfin Stuttgart ,
mi-blanc, 53 cts.

Soyons donc satisfaits puisque, d'un côté, nous
avons un excellent pain moins cher que dans nos
pays voisins, et que, de l'autre, le régime actuel
assure, comme par le passé, et mieux encore,
un encouragement précieux à l'agriculture.

La prochaine session des
Chambres

Le travail ne manquera pas

BERNE, 13, — En vue de la prochaine ses-
sion des Ohamibrés, la première de la 29me lé-
gislature, qui s'ouvrira le 7 décembre, sous la
présidence du doyen d'âge, M. von Streng
(Thiurrgovie), le Conseil fédéral vient d'approu-
ver la liste des obj ets à examiner. Ce sera donc
au lendemain; de la voltation sur l'important
proj et des assurances, et il est probable que le
doyen pourra en saluer l'acceptation.

Le travail ne manquera certes pas aux Con-
seils; il y aura tout d'abord vérification des
pouvoirs au Conseil national , pins la communi-
cation faite par les cantons des neuf nouveaux
membres du Conseil des Etats. Les deux Con-
seils éliront ensuite leur bureau. En ce qui con-
cerne les élections, viendront plus tard celle:
du Conseil fédéral , du chancelier, d'un jjuge sup-
pléant au Tribunal fédéral , en remplacement de
M. Moriaud , des président et vice-président du
Tribunal fédéral des assurances et enfin des
membres des neuf commissions permanentes
des deux Chambres.

'Comme touj ours, dans cette dernière session
de l'année, le principal objet est la discussion
du budget pour 1932 et l'examen de celui des
C. F. F. ; et parmi les projets intéressant la
crise actuelle, il faut relever celui d'une aide
spéciale aux chômeurs dont il a été question
ces dernières semaines.

Le Conseil national poursuivra rexamen de
la procédure pénale et le Conseil des Etats ce-
lui du Code pénal. Les deux Conseils s'occupe-
ront de la participation de la Confédération au
renflouement de la Société de remorquage, à
Bâle, de la convention de Genève concernant
la lettre de change et le chèque, les réparations
des dommages de guerre , la subvention aux cais-
ses maladie reconnues, le budget de la régie des
alcools. La loi sur le contrôle des métaux pré-
cieux et celle sur les alcools, de même que la
protection des locataires retiendront également
l'attention du Conseil des Etats.

La liste copieuse des motions, postulats et in-
terpellations s'est alignée encore de quelques
unités. Parmi les nouveautés , à signaler deux pé-
titions, dont l'une provient de l'ex-banquier M.
Eggis, autrefois à la Banque cantonale de.Eri;
bourg, actuellement à Bruxelles,, et l'autre con-
cernant une demande de secours de l'ancien gar-
de-frontière Metrailler , de Genève, qui fut ac-
cusé, en son temps d'avoir simulé un attentat
contre sa personne.

La déconfiture de l'Ipsa

GENEVE, 13. — A une deuxième assemblée
des créanciers de l'Ipsa , ex-f ermière de la
« Feuille d'avis off icielle », convoquée j eudi, l'Of -
f ice des f aillites a contesté les prét entions de
l'Etat de Genève, qui réclame de gros domma-
ges-intérêts et le p aiement de la deuxième an-
nuité de f ermag e qui n'a p as encore été versée
à l'Etat. La créance de l'Etat, qui était de p lus
de 250,000 f rancs, a été ramenée d 16,000 f rancs.
Le total du p assif admis par l'assemblée est de
653,941 f rancs 70, dont les quatre cinquièmes
sont représentés p ar la créance de la Banque de
Genève. L'act if réalisable n'atteindra que 25,000
f rancs environ

Les crevasses du Motto d Arbino
BELLINZONE, 13. — D'après les derniers re-

levée du service topographique fédéral , les cre-
vasses du Motto d'Arbino se sont élargies et
étendues aux zones non touchées par l'éboule-
ment. Dans les zones bouleversées, l'équilibre
se rétablit peu à peu. Dans les autres secteurs,
les mouvements de la montagn e du ler octobre
1930 au ler octobre 1931 ont été égaux à ceux
de la période précédente. Au point «Arbino»,
on a enregistré un déplacement horizontal de
19 cm et vertical de 26 centimètres. En d'autres
points, le déplacements maximum a été de 42
centimètres.

Notre commerce extérieur
au mois d'octobre

BERNE, 13. — Le commerce extérieur suisse
en octobre 1931 a augmenté de volume par rap-
port au mois précédent. Sa valeur est de 316
millions 700,000 francs, en augmentation de 23
millions 600,000 francs sur le mois précédent.
Les importations ont augmenté de 16,400,030
francs et atteignent une valeur de 203 millions.
Les exportations, en augmentation de 4,200,000
francs , se sont élevées à 113,700,003 irancs.

Comparativement au mois correspondant de
l'année précédente, on constate une moins-va-
lue de la valeur de 30,300,000 francs pour les
importations et de 33,700,030 francs pour les
exportations. Le solde passif de notre balance
commerciale a été, en octobre 1931, de 89,3
millions de francs contre 77,1 millions en sep-
tembre et b<"t,8 millions en octobre 1930. L'ex-
cédent actue ' de.s importations est le plus éle-
vé qui ait été enregistré depuis 1926.

En dehors des importations de marchandises
proprement dites, ie poste le plus important de
nos importations est constitué par l'or en barre
destiné aux transactions bancaires et dont la
valeur au mois d'octobre a été de 380,8 millions.

Exposition d'ornithologie à Renan.
La société d'ornithologie qui a entrepris l'or-

ganisation de l'exposition jurassienne arrive au
terme de sa tâche. Elle peut être satisfaite, du
résultat obtenu, car la participation est bonne,
la société pourra offrir à la population un tout
premier choix de poules, pigeons et lapins, plus
de 400 suj ets qui ont été sélectionnés. L'ama-
teur pourra en toute confiance venir choisir les
suj ets de son choix, donc rendez-vous des inté-
ressés à l'Hôtel du Cheval Blanc samedi et di-
manche 14 e 15 novembre.
A Villeret. — Retraite bien méritée.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que M. Charles Bourquin, le

dévoué chef de gare de Villeret, va quitter
ces prochains j ours ses fonctions et la station
des C. F. F. de la localité, pour j ouir d'une re-
traite bien méritée.

II y a plus d'un quart de siècle qu'il officiait
à la gare de Villeret , où il avait su rse faire
apprécier et estimer de chacun.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Conférence de Mlle M. Evard.

(Corr.). — «Le problème des origines de la
Confédération suisse, d'après les plus récents
travaux historiques.» Une conférence fort do-
cumentée a été donnée sur ce suj et par Mlle Dr
Marguerite Evard sous les auspices de l'As-
sociation neuchâteloise de Femmes Universitai-
res à Neuchâtel. Après la critique historique
qu 'on pourrait appeler matérialiste en opposi-
tion à la critique d'interprétation psychologique
reposant sur l'étude comparée de l'histoire des
peuples, il est réj ouissant de constater les ré-
sultats auxquels parvient un Cari Meyer par
exemple : le passé historique de nos origines
que certains, à la suite de négateurs systéma-
tiques, avaient cru pouvoir ramener à un ensem-
ble de fables de peu de fondement, reprend ac-
tuellement une vie intense et des mieux fon-
dée en réalité. D'après les plus récents travaux
historiques, Guillaume Tell n'est plus un vague
lantôme de légende. Son existence nettement ré-
tablie nous permet de retrouver l'enthousias-
me que ressentait notre coeur d'enfant à l'ouïe
des faits héroïques qui fleurissent l'histoire 'de
nos origines suisses.

L oeuvr e d'un Cari Meyer n'est pas encore ré-
pandue dans le grand public; néanmoins certai-
nes des conclusions auxquelles il aboutit , par
le sentiment de bien-être civique et moral qui
s'en dégage, méritent d'être connues sans tar-
der. M. H.
Grave accident au Crêt-du-Locle.

(Corr.) — M. R. Boillod fils , du Prévoux, a
été victime d'un accident, hier soir, au Crêt du
Locle. Il rentrait en tilbury, de La Chaux-de-
Fonds et arrivait à l'endroi t où se font les tra-
vaux au Crêt du Locle, lorsqu'une mine éclata.
Conducteur et cheval reçuren t des pierres et le
cheval s'emballa. Malgré tous ses efforts , JVL
Boillod ne put retenir sa bête, bien plus, il fut
proj eté hors de son véhicule qui lui passa sur le
corps.

M. BoiJJod fut relevé par un autom obiliste
chaux-de-i'onnier qui passait et reconduit chez
lui. M. le Dr Baillod, mandé d'urgence, constata
de mutiples contusions sur tout le corps ; il craint
que la victime n'ait en outre des côtes cassées.
Quant au cheval , il avait continué sa route et ne
fut arrêté qu 'au Col des Roches. C'est miracle
.qu 'il n'ait provoqué aucun autre accident en tra-
versant Le Loole.

La Confédération et la
superholding de l'horlogerie
Notre correspondant de Berne nous télé-

phone :
La super-holding de l'horlogerie est sur le

point d'être constituée définitivement. Aussi est-
il temps que la Confédération mette en vigueur
les dispositions de l'arrêté voté par les Cham-
bres à la session de septembre.

C'est pourquoi M. Schulthess a présenté j eudi
matin au Conseil fédéral un rapport demandant
à ses collègues l'autorisation de passer aux ac-
tes. Ce qui fut accordé sans discussion. Il s'agit
pour la Confédération , comme on s'en souvient,
d'avancer sept millions sans intérêt et de sous-
crire pour six millions d'actions. Il faut en ou-
tre que le Conseil fédéral désigne cinq repré-
sentants qui siégeront au Conseil d'administra-
tion de la société. Des noms ont déjà été mis en

avant, mais comme différents intérêts entrent
en jeu, la décision définitive sur ce point n'inter-
viendra que dans la prochaine ou l'une des pro-
chaines séances du Conseil fédéral.

A ce suj et M. Schulthess a pu rassurer ses
collègues sur les dangers de la concurrence faite
à l'organisation par des maisons où des groupes
dissidents. Deux entreprises qui se tenaient à l'é-
cart de l'organisation sont prêtes maintenant à
signer un accord et à travailler de façon à ne
pas porter préjudice aux fabriques qui font par-
tie de la super-holding. Certes on n'est pas ar-
rivé à satisfaire tout le monde, il y a eu des
intérêts lésés, ce qui a provoqué des protes-
tations, mais en général on s'est rendu comPte
qu'il s'agissait d'une affaire nécessaire comman-
dée par l'intérêt de l'industrie horlogère dans
son ensemble. 
Pour les chômeurs.

La Commission de secours aux chômeurs dans
la détresse exprime sa vive reconnaissance aux
personnes qui , répondant à ses appels, lui ont
fait parvenir des vêtements et chaussures usa-
gés ; elle remercie en outre la maison Bell , S.
A. pour 50 bons de viande de 2 francs chacun
qu'elle renouvellera chaque semaine pendant
un certain temps, ainsi que la Centrale de Lu-
cerne pour un envoi de 650 kgs. de pommes. Ces
dons ont été particulièrement appréciés par les
chômeurs qui en ont bénéficié
Remerciements.

L'entreprise et les ouvriers du chantier de
chômage de la rue de la Ruche remercient bien
sincèrement les habitants de l'immeuble rue
Winkelried 25, qui distribuent si gentiment du
bon thé chaud tous les jours.
Marché cantonal du travail.

En octobre 1931, 2440 (1524) demandes de pla-
ces et 576 (476) places vacantes ont été exa-
minées par le service public de placement, qui a
effectué 432 (316) placements.

A la fin de ce mois, 2255 demandes de places
et 37 places vacantes sont encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1930).

Le chômage partiel atteint environ 6200 per-
sonnes se rattachant pour la plupart à l'indus-
trie horlogère. La réduction du temps de travail
varie de 20 à 95 pour cent

—M .,1» ¦ «IB!— 
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Bulletin de bourse
du j eudi 12 novembre 1931

Banque Fédérale 515 (+ 9) ; Crédit Suisse 659
(+ 12) ; S. B. S. 648 (+ 23); U. B. S. 495 (+ 8) ;
Leu et Co 503 (+ 11); Banque Commerciale de
Bâle 522 (+ 7) ; Banque d'Escompte Suisse 254
(+ 4) ; Blectrobank 670 (—8) ; MotorColombus
461 (—7 ) ; Indelec 645 (+ 20) ; Triques ord. 380
(—5) ; Toll 170 (—7) ; Hispano A-C 1070 (—15);
Hispano D 206 (— 5) ; Hispano E 200 (— 4) ;
Italo-Argentina 163 (— 6) ; Aluminium 1720
(—10) ; Bally 700 (0) ; Brown Boveri 245 (+*2);
Lonza 113 (—2) ; Nestlé 505 (—4) ; Schappe de
BâJe 1126; Chimique de Bâle 2598 (+ 10) ; Chi-
mique Sandoz d. 3250 ; Allumettes « A »  124;
Dito «B» 124 (—4); Financière Caoutchouc d.
12; Sipef 6^  (0) ; Conti Lino 71 (+2) ; Thé-
saurus 240 (+ 10) ; Forshaga 30; Am. Européan
Sée. ord. 71 (— 1); Séparator 61 (0) ; Saeg A.
83 (—6) ; Astra d. 28; Royal Dutch 284 (+ 2).

Bulletin communiqué ù titre d 'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.

imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

viennent d être lances dans toute la puisse par
la Nago d'Olten, avec la largese coutumière
dont elle a touj ours fait preuve. Le grand suc-
cès obtenu par Banago, Nagomaltor et Malti-
nago l'a encouragée au lancement des 3 nou-
veautés suivantes :

1° Fructomaltin, extrait de malt en poudre aux
amandes lactées, en boîtes à fr. 2.25. C'est un
aliment complémentaire hautement concentré,
tout spécialement recommandé pour les enfants
débiles et malades.

2° 10 variétés de Pouding-Complet en pa-
quets à fr.—.45 (5-6 portions). Tous les élé-
ments sont déj à combinés, prêts à l'usage, ce
qui supprime le dosage et la recherche des di-
vers assaisonnements. Il suffit de le verser
dans du lait bouillant , cuire deux minutes et
laisser refroidir une demi-heure.

3° Méola, un miel artificiel aux fruits (la dé-
nomination «miel artificiel» est exigée par la loi
à cause de la ressemblance avec le miel) com-
posé de bananes, de suc de pommes, d'extrait
de figues et de malt , avec du sucre de canne
et de raisin , au prix modique de fr. 2.20 le ver-
re d'un kg. et fr. 1.90 la boîte d'un kg.

Il n'y a aucun doute que ces produits Nago
nouvellement lancés, grâce à leur qualité et à
leur prix extrêmement avantageux, s'impose-
ront , eux aussi, rapidement aux consomma-
teurs.

II faut épargner comme de l'argent comptant
tous les bons de rabais cnntemis dans les produits
Vago. Ils donnent droit à une bonification im-nortante en espèces ou en produit s al' mentaire set de plus à la participation gratuite au Con-cours Nago 1932. 59214,007 familles de la Suisse ont envoyé en1930 des coupons-rabais à Olten. 16349

3 Nouveautés, c'est-à-dire
3 produits alimentaires intéressants
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€&rance~iff loôes
solde

tous les chapeaux en magasin

ê.~ et 10.~ f r .
Toutes transformations et remise à neuf
chapeaux dames et messieurs prix unique

4.%5
163KTi

Voijagcur
possédant une auto, n'ayant pas
encore le permis de conduire , cher-
che collègue possédant le permis
de conduire, nour visiter le» cail -
lons de Neuchatel , Vaud et Fri-
liourg Pressant. Itiôl4
S'adr. an bor. de l'clmpartial»

On cherche

Professeur
de français

nour leçnns particulières . — Of-
lres avec prix, ROUS chiffre O P.
8863 N . . A  Orell Fûssli-
Annooces , Neucbâtel.

OF 883 N 165I 2

ij iiliii
Jeuue fille coonaiNHaot les

Iravaux de bureau, cherche
place pour date a convenir.
- Offre» écrites sous chll-
fre ISI. T. 14007 au bureau
de L'IWPAItTIAL. 14007

On cherche

CHAMBRE
PENSI ON

auprès de personne privée. —
Oflres avec prix , sous chiffre
O. F. 8862 N., à Orell
KiisslI-An-ioi-c.es , Neu-
châtel

 ̂
QF 8862 N 16616

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

On cherche à acheter
pelitfe JH -5351-Z lt.527

Presse
excentrique

neuve ou d'occasion. - Ollre s avec
photo et tous détails , à

KOBLER S C", ZlirlCh 8

Voyez nos Vitrines à

Unique Prix
Lainages depuis Ï.5©
Crêpe de Chine à /5/¥5

«fc ld 16505

GRANDE MAISON

[ou na nn LOUES
Au Temple Indépendant, liimanche 15 novembre, à 20 h.

SUJET :

LA BELGIQUE
-'EOllil MISIIONNAIRE BEIGE

par M. U. F. B O U T O N , de Bruxelles 16493

Invitation à chacun Collecte en faveur de l'Edise miss, belge

POUR LE VOYAGE
POUR LA MAISON

PYJAMAS
ENFANTS - DAMES - MESSIEURS

LArcades
LA CHAUX-DE-FONDS

B^
^^^^^^gJ 16521

_-_--------------------------- _H---------------- _MMMaHBH MB^̂ ^^

I Coopératives Réunies I
H LA CHAUX-D >FO^!DS i o ||

I Filet le Cahillâud 1
H très bonne qualité m
B En vente sur la Place du Marché i
lll Samedi matin. |t|

Comestibles

eVBAH
Ronde 1. Tél. 22.117

items
du pays

Civcl É Lièvre
Perdreaux

Marchandée très fraîche I
1(5331 Se recommande.

-U*T.til p

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Samedi 14 novembre 1931
dès 18 1/» h., a la 165*6

Fenne Heuchâtelolse fe.,
Tout les jours : Café, Tbl, Mwto.it, Pâtisserie
Charcuter iB. 8a ncommand..
»Mip*' Si vous voulez un La
|K& pin frais ou un Pou-
let délicat , c'est

Mm..
qu'il faut aller.

Produits du paya de
première qualité.

Nos prix sont bas et nos vo-
lailles vidé es.

Samedi, au banc de Hl. GI-
ROD d'Yvonand , sur le Mar-
ché, \rers la Foniaine. 16528

Etlnueltes il vins
sont à vendre

S'adres. à la Librairle-Courvoisier
Léopold-Robert 64

Eglise Indépendante
Vent© ctri TI i_3.o3.le

à la Crolg-Blene
MARDI 17 NOVEMBRE « 14 â 18 h. : Exposition et Vente

20 a v.2 h. : \ (Knlrée : 30 cts)
MERCREDI 18 NOVEMBRE : 10 à 12 h. : Wpn^A
JEUDI 19 NOVEMBRE » 20 à 22 h*

. : Veillée familière
MARDI ET MERCREDI, à 19 b. : SOUPERS A fr . 2 SO.

On est instamment prié de retenir ses places à l'avance pour les
soupers, auprès de Mmes LUGINBUHL , au Presbytère , tel. 22 471,
et PK1MAULT . Doubs 147, tél. 21 489.
ATTRACTIONS BUFFET SUR PRISES
- _̂ Ĵ marionnettes du Théâtre Romand ^̂ -̂

Invitation confiait. ¦_ i-.hni -.i- _ :19r>A_.

Jf La becquée au nid familial.

Autour de le grande lable. tes deux poings sur la toile cires.
fourchette ou cuUMn «fl bataille, les enfants guettent la g
porte de la cuisine- *- *
Et Martnetle, la gentille ménagère, grande soeur conscien-
cieuse, est accueillie par des petits cris et des petits grogne-
ments satisfaits qifend eUe parait, dans son tablier Meu,
l'immense plat de nouilles tremblantes dans les moins.
Quelle merveille, ce plot de nouilles I Toute une moisson
parfumée de rubans d'or clair; un plat qui promet le régi!
sans égal.
« J'en veux trois foi». * la petite Lyfl.- J'en nmm aussi.
disant les garçons. ¦
Papa alors recommande è Maman de varier les menus grtee
aus cornettes, macaronis, lazagnes, etc. qui nourrissent il _-.
bien les siens al satisfont sus exigences du budget famUlol. »
Tablées familiales des foyer» suisses, vous ne pouvet trou-
ver un mets plus simple et plus profitable que lea PATES H,
alimentaires de Marque Suisse, alhnent complet, appétissant
et bon marche, c'est le PLAT DE RÊSBTftMCE. W I

Hères volontaires flmkk
i— m —

Samedi 28 Novembre 1931, dès 14 h., à l'Hôtel
de Ville de Cernier. Salle de la Justice de Paix, M" veuve
Elina ERISMANN , exposera en vente publique, l'immeuble qu'elle
possède au territoire de Fontainemelon, comprenant : deux apparte-
ments de 4 pièces. 4 caves, bûchers , chambres-hautes, lessiverie,
dépendances et jardin.

Situation excellente; arrêt du Régional V.-R. et à proximité de
la forêt.

Pour tous renseignements, visiter, prendre connaissance des con-
dilions d'enebères. s'adresser à Al. Cb. Wuthier. notaire, à
Cernier. chargé de la vente. P-8824-C 16519
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llii poi essentiel s'impose pour l'achat des Tissus :
Un local spacieux et bien éclairé

Notre installation moderne, nos magasins clairs, vous donnent les garanties que vous êtes en droit d'exiger.
N'oubliez pas que vous serez toujours déçus en achetant des tissus dans un local sombre.

Toile soie "̂  II I Crêpe chine Et marocain I I ocoreettc ; j
art., toutes teintes

1.75 2.50 3.50 4.90 2.45 3.90 4.90 3.90 4.90 6.75 9.50
m -______m_____________m.^—mm^^^^^ -__~_—____________

Velours côtelé 1.35 Velours chiffon Astrakan Peluche
. . .  . , . _ _ pour robes , col mode pour parememsVelours croisé 4.90 «A  ̂ *ca RAtanlaisie et uni M.\Wm *<f ¦»»i«a,V

¥oyez nos Etalages T i64es

Ha® Im^̂ aa f3iik l̂i_A Rue w-Ronert 36
fili EâW Wà llOrail» La CiiauK - de - Fonus I

L_»e magasin de Tissus le plus moderne K

Nouvelle
Baisse

sur les 16488

Cuiés du Brésil
75 ei 85 ct.

le paquet de 250 gr.

Café Otz
Café Hag
Café Kneipp

Epicerie Augip
5, rue Neuve 5

A. P. M. I
O.-Jeanrichard 41

io %
Porte-manteaux
Porte parapluies
Porte potiches
Porte-pal mes

Tables a ouvrages
Tables de salon
Tables de fumeurs

Tables de gramophones
Sellettes

Pharmacies
T «M bleeaux

Fauteuils jono et rotin
Lits turos et Jetées

ON RÉSERVE
pour les tôles 16430

MOSER
21, Léopold . Robert

10%
sur

Dîners,
Déjeuners,
Services à tbé

en porcelaine

Choix
immense

Réserve
pour les Pètes

Cristaux, mon
Verrerie.

Coutellerie,
Argenterie.

_Les cheminées
j doivent-elles tomber?
| Comme vous l'avez appris par les journaux, une multitude d'offres

venant du dehors inonde notre marché depuis quelque temps. Des
bas de dames que l'étranger cède à vil prix menacent de réduire
à la dernière extrémité la florissante industrie suisse du bas.
Que faire pour y parer? Notre pays aussi va-t-il être désolé par
le chômage et la misère?
L'illustration ci-dessus, parue dernièrement dans une revue, nous
a ouvert les yeux. Non ! nous n'en arrivons pas là, nous sommes-
nous dit. Pas les cheminées, mais

le® prix doivent tomber!
Etant la maison la plus importante de notre branche, nous avons
décidé de procéder à une baisse durable et sans égard. Nous
voulons vous prouver que non seulement nos prix sont tout ce
qu'il y a de plus avantageux, mais aussi que notre qualité est
transcendante et notre choix très grand.
Dès, maintenant, les fins bas BALUX se vendent dans nos 30 suc-
cursales et dépôts aux prix très réduits suivants :

Quelques nouveaux prix
NOTRE BAS RÉCLAME, en SOUS-BAS pure laine, en -g A A
toi* art. lavable- très bonne beige et chair la paire M. • •_9'%W
qualité-avec couture et dimi-
nutions - ions et avec baguettes fj* ym m-* SOCQUETTES, pour dames, g^
à jour lapaire <•*»• _J__t*__P p ure laine, dessins variés,lapaire i*»'"̂ ^

BAS pour dames, véritable soie Q, Affc 
CHA USSETTESpour hommes,

depuis *S**̂ 1_P fantaisies dessins modernes, ex-
la paire celltnles qualités, la paire

BAS pour dames, laine et soie g^ *f QC •/ VQ ~Û »4-5
art., très solide lapaire rw#

CHA USSETTES pourhommes,BASpou rDamè,,.mSTRAl ' -
^^ w u mU 

nou_
laine et soie art., belle qualité « veaux dessins Jacquard, la paire <•*•*¦: »

la pairi *••
CHA USSETTES pourhomm es.

BAS pour dames SETALANA, p ure laine, tricotés, article du-
laine et soie art., qualité extra m j mr  jrk sage, en beige et gris ^Réclame", -g m mr

la paire <3fc»«»V la p aire *•**»

K^^TO ŵ^M-Pa 913 ?*Si fer * M__B "7

vf à____\ D» H l̂ P  ̂______ ¥ e_-H___-i

La Chaux-de-Fond$ - Léopold-Robert 59
l(.._ur .

DnMlnmnMt rin i tmmm sur carton. Librairie ( lOU fiVOIbl ïI l
USUIBIHISHI Uli J955» Eu .oi contre remboursement .

™ 2̂fel 0-95 195 I
MWtfJl ffi 

r"'éphone 2g.326 0.95 | |
Wir. g rai Clannlln rninn blanche et à rayures, bonnes qualités , larg. fl ne KM
ES S U  l- d-IB - lB lUIUll 70 cm lo m. O 55 U.OJ fjl
?; i 1 L. 'ï llnlnntinn |,ou r blouses , robes, robes de chambre, teinies fl ne s ^m B KS VKIUUIIIIB foncées, larg. 70 cm lo m. U.OU g_____ . ES fninnnn à carreaux , dessins modernes , bonno qualité , fl QR S .
E* m UIIOIIIIE larf? B5 cm U.OU Kg

H I Tablier de cuisine , rj-^.!̂ ".™^ ^: BJI5 I
X ê  ̂ (atinOttO unle > tous coloris - bonne qualité , larg. 80 cm., n QC K

Wy *\ 'û & H fl Vf nr fl fl0ur ohamises d'hommes, qualité solide, larg. n ne :̂ |

|Ëj§ D LIUloE gris, pour doublures, larg. 80 cm le m. U.H3 j»|

||j Il  laÙliSr X jS FdlIllGrS pour garçons. , la p ièce O 65 0.75 0.95 M
fegj I Br le T3FOF f >ï

H" t [i ~ DeSCeilteS Oe Ht très jolis dessins la pièce 1.95 fj

I' ''¦ I H laiBJODî pour messieurs 2 .SO l.ati |1
f y"X B |J laiDlSOleS messieurs 2 .50 1.95 l |
i ; ' Cootll fle matelas bonna qualilé' arU 8Ui8Bae.5o a.a5 1.95 |
i X  |8  ! LIclUllIlc à fleurs , pour grands rideaux , larg. 115 cm., le m. I.ou 'f ''-%

f |i VelOQR Ktjj tK .!::.b...!!. r̂ ..!!".^ûarrl: 1.95 1
X Couverturai Jacquard , Draps de molleton J. r g
Ï9 ï ES Pyjamas molletonnés -y ' S

S __%• ___________________________________________________________________________________] fl.'

m —̂ T̂ ,̂ofl5 Bi
1 r t̂^^S» 1
i tttf^^  ̂i¦ *ï _̂ -̂̂  ̂ H

Tous Hax Galeries du Versoix i
Rue cd.<e la Balance 19 É^

La Maison de conf iance Mm »*,, *. or /?M m
r TU, ¦ * ¦ ' * *_ ,  lelephone 21.666 mLe Magasin préfère de tous r m

Voyez nos 3 devantures ! Voyez nos 3 devantures \ r|
m



<Bes §rênets - §ôtel de la §ouronnv
SAMEDI, dès 21 heures à 4 heuresDanse

Entrée . Fr. 1.— 16531 Orchestre Albertis

JE PORTE ~
UN MANTEA U FOURR URE
k UN RENARD, UN COL
&;' ¥im qu'il estf
M BOW PIARCHE "f l t o ^ ^S
||||||1 $§F DE BONNE QUALITE Cr̂ S^̂

HOtel des Troisjois, Le Locle
Samedi 14 novembre

Grand Dancing
KEflY BAND

Entrée. Fr. 1.— (danse comprise). _* 4900 Le 165'i3
¦BBMM——^——¦.—_m ______a__m _m

M_m JA Mk ¦ ËSipi ^̂

|,

v . ; NOTRE SPECIALITE

S MK ARCADES
|g|| l LA CHAUX-DE-FONDS

La robe
de bal

en

velours
chiffon

8.90
le mèlre

AuVer àSoie
26, Leop.-f.ober., En étage.

P-108 50-C 16542

' f r a i * *  est complet en

! ^M«§[ Machines à coudre
B » ?SsS.MSSr ' 1% _P ____, .F _P
I «H.] -. PrArr e*¦ ¦'- ÉHHKh ' I I I I I IR I  *% *I' iB# MUNDLO S
fl , jl Hi'âH Jl Les "̂ Heures 16197

xjfy^^^̂ **  ̂ Les plus perfectionnées
_ Bf - ""̂ vË Les plus beaux MEUBLES

Magasin HURNI, a"2euve

m * m M JE Jr.HiP Bfa t
; i

Vingt-quatre heures de la vie d'une femme
ZWEIG
Fr. 3.—

Au temps de la Carmagnole
e V1BERT

1 tes Romanciers Italiens

yy Destruction d'un cœur
ff"J ZWEIG
^# Fr. 3 50
jf Le Secret du Notaire
JL CHATELAIN

V Le Monde occidental
jË ZIEGLER

^  ̂
. -fp Fr. 5.70

\
~M Histoire de Rosette

J& G de 3EGUR
J Fr. 3.75
Jb Notre-Dame des Rats
Cj * RAGHILDE

W Le Sand de la Nuit
DAUDET

4% Fr . 0 90
3 _p Anatole France
tf Fr. 4 90
. | Pierre Laval
gar PRIVAT

W L'Oiseleur
^"* KARRADES
\g? Fr. 0.95
jk Napoléon
JSA r :  1.50
t s La Vega
^P ZIEGLER

1 Schoura

_̂tSt Forain
M EUNSTLER
 ̂ 16322 Fr. 4.90

£nvoi au dehors contre remboursemew

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robert 64

A. MONNIER
EXPOSE SES

BEAUX TAPIS
HAUTE LAINE DE

L'ATLA/, BERBÈRE/, MAURE/QUE/
VITRINE DE LA PATINOIRE

VISITEZ SANS ENGAGEMENT LE GRAND CHOIX A
DOMICILE SUCCÈS, 18B PRIX TRËB AVANTAGEUX

l̂ ffffi Cravates - Foulards jBJh

put !'0UÉ I
>gfjl JEAN-LOUIS. - (lisantson journal)... j p igj
SëS ,,Selon une statisti que de la pr êtée- p>*|
ïjPÎ ture de police parisiennne on a re- iraj
|§§§ cueilli au cours de l'année ig 3o plus iggjj

de 176.000 objets perdus. Ils _
« allaient du para pluie à 4.76 francs j *
 ̂

au coffret à bijoux renfermant 10 
«f

g millions de perles et aux lunettes '5
dl du chirurg ien laissées dans le ven- ¦»
Q) tre de l'opéré ! Décidément l'étour- Q!
 ̂ derie est le grand mal du jour. Tout •_»

3 s'oublie 1 les para pluies et les pro- S'
Q messes...» Si
* SOPHIE. — Bravo ! Voilà un jour- M
« naliste qui a raison. (»

JEAN-LOUIS. — Moi je ne suis pas 3
^' d'accord. Il y a une heure qu 'on mm
Q vient toujours vous rappeler, même O
,2 quant on l'oublie : C'est l'heure de C
^J police ! Quant à mon parapluie, je W
2 ne le perds jamais, parce que je (Q
g l'ai acheté ft

i H l'Edelweiss |
||§ 8, Rue Léopold-Robert, 8 S||
§73| ou l'on grave dessus gratuitement 3g
HBB le nom et l'adresse du propriétaire. 3
5£yg SOPHIE. — Oui , tout s'oublie sauf y M
(|**K les parapluies de l'ami GOSTELY j&a^
ItSgBK qui tiennent la promesse de ne pas Êmj&.
'̂ r0i quitter leurs maîtres étourdis et de 

Knïj
~Mm durer longtemps. îeses SËIs

ÎHl; Chapeaux - Casquettes |H||y
On cherche

FERMIER
pour domaine de montagne

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

ferme el loge.
Ce domaine pourrait être augmenté d'environ 46 hectares

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

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

Albert de COULON, à Boudry . 15173

A LOUER
Rue «lu Parc 28,

Rez-de-chaussée moderne de 5 6 pièces,
chauffage central, chambre de bains. Mai-
son d'ordre. - S'adresser Bureau fiduciaire
EMILE ROEMER, rue Léopold-Robert 49. itBffi

A louer pour le 31 octobre 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'IMPARTIA L 16333

f *\m_^\  à destination d'atelier
kVldl 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. iaû98

Office des Poursuites du District de Courtelary

Vente lie \\M et de ebars
Mard i 17 novembre 1931, à io \' 2 heures, au domi-

cile d'Ernest StEBmpfli, cultivateur aux Convers Hameau,
il sera procédé à la vente aux enchères publiques de 3 bel-
les vaches et 2 chars à échelles.
P. 1-87 J. 16051 Le Piéposé aux Poursuites:

H. BLANC

loi» KL
20, rue Daniel-JeanRichard 20

¦Seau

Ragoût de $œuj
fr. 1 80 la livre. 165:15

Nouveauié sensaflonnelle f

PEIGNE ONDOLAÏEin
A dentelure pour ondulation double, brev.

ÊJH^-riVTrfWjl'f V̂fl.Mwwftriffm f̂fB ' __EKBEf?vWWH!mftftWHwP?_W«W?ti_ŒH*RÎHKWH__ - '
' t t l l i l l t l l lf f f l t l i t t (l (l l ( ( ( l ( fl ( lf il t l lf lf l l l l / n  -°

pour onduler sans autre instrument des n-,,,, intvnfiiii_. a
cheveui longs et courts. Solide et indestruc- "OUI lllli DUUIIC
tible. Indispensable à dames et messieurs. j ^Sffl^ïïTout en économisant l'argent dépensé jus- prjx d e réclame ne
qu'ici pour le coiffeur , vous aurez toujours Cm <i BA

des cheveux bien ondulés. * ¦ ¦ ¦¦wW
la nièce plus trais .Coniii-iindei de iuHe. \

Expédition ûe peignes ondolateurs, case postale 15, Fiaiienield 13

Dames Messieurs
16305 vissés 36-42 40-46

Ressemelage.! sans talons Fr. 5.— 5.90
| Resseioelage-; avec talons Fr. 5.90 6.90
¦!¦ Illlll l l l  i gMBMB»BBMMMB«MllllllPIIIIIIII-ill_lii ii.WII I

lillie de Prix B

¦ 

sur la Node wÊ

i iin 1
8, Place du Marché *îSÊÊ?_

Deuil Réparations P

QÊHAN3ES
Achat et Vente d'immeubles
Prêts hypothécaires - Recouvrements - Comptabilité

aux meilleures conditions par : 14587

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

fl||| § Timbres-poste
11 $51 "5» J} I rendre, a acbeler

_^?_^SW BBS adressez-vous
IIL.'WifiSa-BiÉP-il rue >*j UIIla Droz
74, au 3°c étage. — Evaluation.
ACHAT - VENTE - ECHANGE

Soins de Beauté
M assage du visage

Succès assuré
Prix irès modéré 3541

Madame J. Bourquin
Masseuse diplômée

¦»«»& 1
! 

Boucherie
à louer

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

M ___ L.C»~CJJ__ B:«B
pour le 31 oclobre ou époque à convenir, logement de 4
pièces, cuisine et toutes dépendances, à proximité de la
Place de l'Hôtel-de-Ville. — Offres écrites sous chiffre B. N.
15872 , au bureau de I'IMPARTIAL. 15872

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 15 Novembre
dès 14 li. 30

BAL
— Bonnes consommations —

Se recommande, 16548
Tél. 23.360 Paul Wuilleumier.

Baisse Baisse
Grande Pache
GYGAX

«k vendra demain
^K» sur ie 

Marché

ffil Belles Bondelles vidées

Bàfr.1.60
^fe  ̂ Palées

i|p Cabillaud
Filet de Cabi llaud

Mj k. Tél. 23.117



f

Cure de Raisin •£££¦
Dépuratif du sang ; r
Ferment médicinal H. BURHANN

emma *-l a-aipi-éat depuis PS& i.
>ans rival contre : _>ot_to ris, cloo.. !%___*,

cles, eczéma, guu-L., rktuaU-ùam., dia bète , mal__d_e .de la peau, eic.
Le J. 'LAGON environ 1 litre. Fr. 6 — franco.

Prospectus gralurs  sur demande.
Ferrrçeots rr>éd_c.oaux M. B u r m a n n,

Laboratoires à Herzogenbuchsee
P 15-2. Le |nr-ce<iemment ;>ui Bi«nel> | .  224;)

TRI COSA S. A.
Léopold-Robert 9

Combinaisons jupons. J.zz.
tv r pantalons assortis , en la ine  et soie, toutes

nuances.

Echarpes - Pyjamas

Guêires - Pantalons-guêtres
depui:- ir. 4 S O  qaainfi suiide, pour eclaul»

Esqnimani laine :
jones lamaisies pour bébés. B6068

Savon spécial pour laver tes triée f s.

t» et activités
pour occuper les loisirs

de Chômeurs
sous les auspices

du Centre d'Education ouvrière.
I. Cours professionnels du Techicum,

1. Réglage. 2. Achevage d'échaDuernent. 3. Remontage de finis-
sage el de mécanisme 4 Rhabillage de montres et pendules :.
5-6. Cours th éorique et prati que de la fabrication mécanique de
l'ébauche. 7. H»rloR«rîe électrique. 8 Rètf le a calcul et trigonométrie
î). Dessin de machines. 10 Dessin et géométrie app liqués à l'in
dustrie de la boite. 11. T. s. _~ . 12 Eleciriciiè avec app lications aux
installations-automob iles 13 Méeani que automobile.  14 Bijouterie
15 Sertissage-Joaillerie. Ifi Gravure. 17. Guillocii is  18. S.oudaii-
pour horloger». 19 Dessin artist i que, cours inférieur. 20. Dessin ar-
tistique , cou rs moyen. 2| Dessin arlis'ique , cours supérieur
22. Composition décorative. 23. Modelage.

II. Cours de culture générale.
24 Histoire 25 Littérature franc'j xe . 26. Géographie et gèolo

gie. 27. Kiançuis  28 Botanique. ït _5 '>nio gie 30 Chimie élènien
taire 31. Pliy t iqu e élémentaire 32 Mathématique élémentaire
33 Astronomie. 3i Economie poli iiqu^ . '.ib. Comptabilité élémen-
taire. 36. Sléuograoliie. 37 Etude de diverses opérations de t>an-
que :ft}_ Travaux manuels , carionna i . ' s 39. Travatu manuels , bois
40 Travaux manuels, vannerie. -11 Travaux manuels , métal
42 Espéranto. 16302

IIï. Conférences avec projections du
Lundi.

IV. Séances récréatives et concerts
V. See nces du C. E. O.

VI. Lectures.
VII. Auditions de radio.

Renseignemenls et formulaires d'inscription aux adresses
suivantes :

l'.uieauv de la F. U. M. H. et de l 'Un ion  ou-
vrière.

Office du Travail .
IU. Gaston Schelling, Nord 20». Président du

G. E. 0. 
N. B. — Pour de plus amp'ei renseignements,

consulter le communique du Mercredi
11 Novembre.

¦ Ce que ion entend dire... nn pen partout.... g
. pour bien acheter , des t issus .le qualité garantie, ê're certain de paver t rès bon marché et avoi i le plus grand choix de la région , il faut aller , aux =====

g|H| MAGASINS DE LA BALANCE S. A., rue de la Balance IO

- '»: Pour mériter tfoufours plus celle confiance _
/ '¦ nous faisons un nouvi- l e ffort que ch acun saura apprécier _i sa jus ie  valeur  par ces; temps difficiles. Voici quel ques-uns de nos nouveaux pri x : ^n^

IH SOIERIES LAINAGES VELOURS Ĵ., Toile de soie art . lingerie Lainages nouveautés pour manteaux . Velours côtelé lavable, dessins mode
¦ - le m t. 1.95 150 125 larg 140 cm. le rat .  1290 7.90 3.90 le m t. 3.90 1.95 1.20

' Toile de soie naturelle Laina gi-B n ouveautés  pour rôties. Velours chiffon fantaisie _ï=^^=
l||§g le m t. 5 90 3 90 2.75 grande largeur , le mt. 9.90 6 90 2.90 mode le ml. 5.90 4.00 3.90
| | Crèpe de Chine  soie Crê pe de Chine la ine  qual i té  Velours velvet uni ,
'..: larg. 100. le rat  8.90 495 250 ' superbe larg. 100 le mt. 5.90 qual i lé  superbe , le m. 5.95 ¦

1 ¦ Crène Georgette mire soie Drap cui r ,  l a rgeur  150 cm Velours sup érieur ,
_^ larg 100. le m t .  IJ 90 7.90 4 90 leinles mode. ie mt.  9.50 largeur 90 cm 1190 ________

IH COTONS DIVERS j|j
- Veloutine fantaisies superbes le mt. 2.90 1.90 0 90 Draps de lit moletonnè chauds , le drap 5 95 4 95 3.95 .¦ Flanelle coton, lingerie le m t. 175 0 90 0 55 Couvertures mi-laine 7 90 5.95 4.75
L Cotonn» tabliers , larg. 100 cm le mt.  1.90 l 50 0 95 Couverture Dure laine p. lit , la couv. ;59 — 29.— IB 75

Toiles pour draps de lit le ml . 2 95 1.95 125 Plumes et duvets , la livre 15.50 5.90 1.25
— Cretonne meuble tant ,  larg 120 le mt. 3 50 2.50 1.95 Reps et flammés pour grd... rideaux 4 75 3.50 2. — 

H MM »$g»£il-aB S» «1^ .I.» Kstlsmimee W* M__ . wm
¦ BAIANCE IO la l*lal«on spéciale du Mlssu BALANCE IO j g m

Vassia J£m§san
FEUILLETON DE U l M l ' A H T I A L  82

par LOUIS D'ARVERS

Personne n'avait entendu parler du maître du
logis depuis le jour oû 'il était parti, sans un
mot d'adieu à qui que ce fût. Seul Bêla avait
vu, ce j our-là, des larmes dans ses yeux.

Mais le deuil planait sur la maison tout aussi
profondément que s'il avait été enterré dans la
chapelle du château, parmi les chevaliers qui
s'étaient succédés à Salraz.

Personne, depuis sa disparition, n'avait vu
sourire la princesse Nora. Tous veillaient sur
elle et sur ses enfants comme si celui qui avait
été leur maître pouvait revenir d'un moment à
l'autre et leur demander compte d'eux.

Les plus humbles paysans respectaient le si-
lence de leur châte'aine ; ils pensaient que la
sainteté de quelque voeu secret avait élevé un
mur de granit entre elle et le monde vivant.

Elle était juste et bonne pour tous, comme au-
trefois. Mais personne n'était plus autorisé à
venir à elle sans avoir été appelé, même ses
plus proches parents n'avaient pas enfreint la
consigne de venir troubler sa retraite.

Au début , ils l'avaient fatiguée d'invitations
ou de questions indiscrètes, plus ou mo;ns déli-
catement posées mais, peu à peu, ils s'étaient
lassés. Quelques-uns disaient non sans un peu
de satisfaction, qu 'ils avaient touj ours prévu
qu'elle regretterait tôt ou tard le fâcheux ma-
riage qu'elle avait contracté sans vouloir tenir
compte d'aucun avis.

D'autres, surtout les femmes, prétendaient
qu'il était naturel qu 'un homme aussi brillant
mondain que Salbris, se fût lassé à la longue d'u-
ne femme aussi originale et sauvage que Nora.

Mais ceux-ci ne dépassaient pas le cercle
assez restreint de la famille ; en général , et grâ-
ce à l'éloignement de Salraz de tout grand cen-
tre, le monde ne savait rien du drame qui s'y
était passé.

Le prince de Valesy écrivait à sa cousine des
lettres imprégnées d'une délicate et respectueu-
se tendresse, mais n'avait j amais obtenu l'autori-
sation de lui faire une visite à Salraz.

Nora n'avait j amais entendu parler de son ma-
ri depuis le jour que ses notaires lui avaient fait
connaître qu'il n'avait pas voulu accepter un
centime des revenus d'Idrac ni rien d'autre pro-
venant des richesses de Salraz. II s'était borné
à signer une procuration afin qu'ils pussent tou-
cher les revenus d'Idrac et les replacer au nom
de son fils Gela, qui devait être plus tard sei-
gneur d'Idrac.

Elle n'avait rien su d'autre. Où était-il ? Que
faisait-il ? Elle l'ignorait et ne cherchait pas à
le savoir. Ne lui avait-elle pas ordonné de dis-
paraître de sa présence ?

Les gardes forestiers évoquaient son souvenir
durant les longues nuits d'niver, passées autour
de leur feu dans leur hutte de bois et commen-
taient son absence. Tous l'aimaient et le regret-
taient.

Chaque soir, après la prière en commun, Bê-
la avait accoutumé de rester seul un instant, et
il priait de tout son coeur pour que Dieu lui ra-
menât son père, mais son nom ne passait ja-
mais ses lèvres quand II était avec les uns ou
les autres.

De même si Nora laissait parfois couler ses
larmes, c'était seulement quand la nuit était ve-

nue et qu 'elle était sûre que sa solitude reste-
rait introub 'ée.

A la chanoinesse, avide de détails sur cette
séparation insolite , elle avait dit simplement :

— Il m'a trompée. Qu 'importe de quelle façon.
Et l'excellente femme ayant dû se contenter

de cette brève explication avait pensé qu'il s'a-
gissait d'une femme et que ce « Il m'a trompée »
s'appliquait seulement aux choses de l'amour.
Elle n'avait pas insisté, mais tout dans son at-
titude témoignait qu'elle trouvait la conduite de
sa nièce exagérée et cruelle.

— Avec le temps elle changera , pensa-t-elle
tout d'abord.

Les enfants, impressionnés par la gravité de
leur mère, éprouvaient en sa présence une va-
gue terreur. El'e ne souriait plus à leurs enfan-
tillages et ne s'intéressaient plus à leurs jeux,
ni à leurs sports.

Souvent Bêla était tenté de se jeter à son
cou et de lui demander où était son père, mais
quelque chose dans l'attitude de sa mère arrê-
tait toujours son élan.

Pourtan t, il sentait sa tendresse sur eux. Elle
veillait sur leur santé et s'assurait que rien ne
leur manquait du côté matériel.

Mais quand elle les embrassait, il y avait en
elle comme une réticence et eux n'osaient pas
donner d'effusion aux baisers qu'ils lui don-
naient en retour.

Un jour , la petite Lili, après quelques minutes
de réflexion décida que sa mère était en train
de se transformer en une belle statue de marbre
qui ne parlerait plus jamais.

Bêla se fâcha.
— Vous êtes une ingrate petite fi'le, dit-il sé-

vèrement. Elle nous aime, elle veille sur nous et
grâce à elle nous ne manquons de rien. Si elle
parle peu, c'est parce qu 'elle a du chagrin et
nous devons la plaindre et l'aimer plus encore.

Quand nous serons plus grands, nous compren-
drons mieux...

II gardait en son coeur comme un trésor pré-
cieux ies dernières paroles de son père et ju-
geait qu 'il devait , pour lui obéir, être le petit
chevalier de sa mère, non seulement auprès des
autres enfants, mais même auprès de quiconque
tenterait de lui faire de la peine.

Malheureusement, ne sachant rien des causes
qui motivaient sa douleur, il ne pouvait pas ten-
ter de la consoler. II se bornait à lui témoigner
par mille soins prévenant son affection atten-
tive.

L'été venu, il reprit ses promenades à cheval ,
la seule joie qu 'il avait maintenant.

Mais ce n 'était pas sans un serrement de
coeur qu'il revoyait le superbe pur sang que son
père montait, et sur lequel une fois, il l'avait
emmené.

— Je me demande si notre père pense encore
à nous, dit-il à Gela, un jour que leurs deux
poneys montaient côte à côte une pente un peu
raide.

— Il est peut-être mort, dit Gela d'une voix
étouffée et pensive.

Bais Bêla se révo!ta: soudain raidi de souf-
france.

— Comment osez-vous dire ça, Gela ? S'il
était mort, on le saurait ici. Il y aurait des mes-
ses dans la chapelle avec des rideaux noirs par-tout, et nous serions habillés de noir...

Puis, après quelques minutes de réflexion pro-fonde, il conclut :
— Il n'est pas mort, Gela, j e suis sûr qu'il

n est pas mort... s'il était mort , je le saurais...certainement je le saurais...
— Comment ?
— Je ne sais pas... mais je le saurais. Il trou-verait quelque moyen de me prévenir s'il étaitmourant [A saivrtf j

nndez pas mu
Enfants et personnes âgées, malades et convalescents,
tempéraments délicats et frileux, tous ont besoin de

EA CHAEEUR???
^̂ )̂Q Kos Coussins chauffants à fr. 21 26, 32. 34. 35. etc.

j ^gJLg^
5
^  ̂Chauffe-lits 

ao, 
m cm à 

tr. 
ft- »ï#eni à ft. 26.-

\ R̂ T̂L|é  ̂ctiancelières ï£ 58 * flianceieres fourâT 88
\" 

^
J!^̂ Tapis à îr. 31- et tt- Tabourets à tr. 31-

^̂ % Chauffe-lapis depuis ft. ?0.-
Tous articles de Fabrication suisse, pourront vous donner toute satisfaction

(NB .  — Indiquer courant et voltage) 1SG60

Un Lonis •-»- Fabrique jais'
Les ii*1-'

Zwiebacks
Schwahiî

sont reconnus les meilleurs
For ti.iants — Nutritifs — Digestifs

BOULANGERIE

Fritz SCHWAHN
% . rue de la Serre 4

MANTEAUX I
MillltPîlllV diagonale , grand col et gar- f %
HlullluUUn niture manches, marine , vert et QQ _ f %

% flrun fr. 0a. Ma

Montnonil beau drap, entièrement doublés, fln tri
fildl.lGdUn col fourrure, lr. 19. ïg
M_MfP9_IV beau dra.), hab i l l an t  jeune , en- ~i

t illUlHuuUn tiérement doublés, grand col CQ SES
*<j .Met ict s  en fourrure fr. OU. ; ||
' lYÏSnf P3J IV beau drap, entièrement doublés , lrf
d III Oll lCOUA jolies découpes, grand col TfQ jfe|

Imirrure fr. lu.

M-SMlffUMIH !r^s ^>eau dra P zibeline, entié- ,*.; ;'flluflluullfl rement doublés, col châle four- QQ _. pi'¦}, 1615J rure fr. Ou. r- >
'', MQIIIDSIIV ,r^s beau drap, grand col châle fin r

ilialllCdUn KiiJ véritable fr. 99. r :

>y|nnfnniiu très beau drap, tout grand col -• ',
\ lllUiltuQlin lièvre, façon renard , entière- 11(1 r*

f a nimt iiouules. modèle aWormser», fr. I IU. ,.r?

MgntOQIiy diagonale, entièrement don- Pçp
lllull -UÛUn blés, grand col fourrure, mo 1 nn _
lîéles iW.innserj fr. I tU. . j
Manlngiiu diagonale, entièrement doublés,
HluliluflUfl r^rar.d co! astraka n véritable, 1 fln ]
noir ou uns. modèle « Wormseri , fr. I 4U» Kg

Robes de Bol I
phjp Robes crêpe de Chine. arL lourd OO > ;'
ulIlUni toutes teintes et toutes longueurs, fr. Uu. ~ - '

TPtta llDSlIi Robes de bal , crê pe de chine lin _- -'
il VO IKUU... avec mantilles fr. 13. H

F Vf PSI Robes de bal en dentelle, ^n _I Lml u.» avec -combinaiKons assorties fr. lu. .-

madame marguerite WEILL I
1 Koe Léopokf-ttobert 26. La ('haut de-Fonds SB

î. (2n_e étage) Téléphone ?" 115 SB

aux a lo yer. Papeteri e Gourvoisier
Rue _L«__.«»i»«>l«! Itobcrl «4



Un grand roman d'aventure s avec
Warner Oland - Nell Hamilton - Jean Arthur

Evel yn Selbie

FU MANCHOU
(.. '.'im. Ciné - roman

sélectionné parmi les meilleurs films ni tiels de la
dernière production

Le rom.tn complet en
¦¦me seufle séance

— Dimanche matinée à 3 heures -iO —
Deux personnes payent une place.

HOtel du GheyaL Blanc, Renan
Samedi 14 et dimanche 15 novembre

EXPOSITION JURASSIENNE
D'ORNITHOLOGIE

Venez visiier le beau choix de Pigeons,
Poules et lapins : 400 sujets.

16478 Se recommande, Le Comité.

Brasserie MULLER
=__> JxKj vp_B__r__SF \_ W______\_ \__f
___»" |JoK3J ^̂ w  ̂ ¦̂̂ .¦̂ ^

|| PRIX

il DîNERS
i 1 SOUPERS"

SÉBASUDRÈ
1 Rue rie la Serre 17

vs_______mmmmam___m m̂__mmmmm____n___\

1. Rutschmann
Optique i:«58

Pcnix 45
_ t_______m_mms__9a___n_____m _̂_ _̂um_________m___m

I GRANDE SALLE COMMUNALE Samedl 14 Notfemb;Vo9h3B«re. p***
„B,a Paternelle ", sociale de secours mutue ls aux Orphelins , donnera

_j^W 3Et 3  ̂8 X»P~A» 38Œ G,mWTJBL Pièce en 4 actes.
Location ouverte au magasin de cigares Edwin Muller. rue Neuve 18 — Téléphone 3'i 373 16iS0
Prix des places, toutes numérotées : Fr. 1.20 et LOO

Je p orte les
vêtements JPKZ
Le jeune homme qui dit cela l'exprime avec une évidente satisfaction. Pour-
quoi ? Parce que la production PKZ a sorti de nouvelles séries de complets
et manteaux à de tels prix que la bourse la plus modeste y trouve son
compte. Coupe moderne, élégance de la ligne, tissus pure laine et travail
suisse. Accordez quelques instants d'attention à nos vitrines. Vous pourrez
constater que dans toutes nos séries les trois avantages suivants sont réunis:

Travail suisse — Qualité PKZ — Prix avantageux.

Complcfi fantaisie fr. i%_ — 6».— IS.- SS.- A 110.-
lilitcr» d'hiver . . . ft. SS.- fc».- IS.- SS.- à 190.-

BURGER-KEHL & CO
LA CHAUX-DE-FONDS, 58 RUE LÉOPOLD ROBERT

^ 
' 10M5

La nouvelle installation moderne
pratique et confortable du

est maintenant prête usua

Spécialité: Coupe de Cheveux pour Enfants
Se recommande, louis MEIER.

La plus élonnante aventure tournée dans la « COLUMBIA PICTUREbrousse africaine .
Grand film parlant français £_ V\ _̂__J_£__U_f

L'Afrique vous Parle AÂIRS
lourné par Paul t.. Hosfler et Walter A.  Futter ^ f̂ nr _̂_-f l f ''' iV ' »_»Reportage français de M Gaston Cherau ______ w_f W ?̂ &. ____ a- /  SRI

par le chant des oiseaux et
enfin les cris d'angoisse d'une victime humaine, mêlés aux rugissements des lions... ses agresseurs.

Voilà le film admirable et passionnant.

- L'AFRIQUE VOUS PARLE -
racatln^e tamedl ms* dimanche a 3 la. 30.

¦.«s» em__.c__ !_-__-_fs *•»___•_» adsnls •___ l«a _ma_iliiée «le samedi.
mmÊmm ^mmp mM n̂m m̂MmwÊmÊÊmmmÊ Ê̂mÊmmmmmmmmÊmmmm ammmmmmaammmm immmKmsmmmmmËmmmmmammmmmmmmmmmm

I '

Vendredi et Dimanche
eu soirée MPiileroenl

Madeleine Renaud de la Comédie Française
a ver

Michel Simon • Constant Remy - René Lefebvre

Jean de la Lune
I) lii 'i-use el i iassionn-inl e cornai!» .iramanquH

en_lle-re--_nen_l i»«a-rlee français
tirée ue m pièce n urand succès ue

Marcel A G H A < < D  16494
Mise en scène de Jean CHOUX

Pas «le matinée Dimanche

. ^̂ §W Xft Demain Namedi. devant «I . 'IM-
\%-_J-S^WSiJS_ % PAHTIAI J » . il  sera vendu de L614S

w8/Sk ia viande d'il j eune
Wm ïito fc iÉWI extra grasso

Jïm^îSÊff l de Fr# 1 — a Fr 1 60 la l,vre
S&i&Jir__#à_&i__lffl Se recommande. Willy Mallhey

|P^^%IWM»%CTJWWWBMCI8S^̂  U
H H H  tifi « Cii iemaw ¦» u 13 .. u » &¦ nout-m ntc *̂  19^ 1 W__._ Ŝtêii t̂- \_ Sw;4y_Sfeâ_^Sa^B¥J3K_iy j%Tff?|̂ K^̂ ^̂ r_H!3o_H8-fiHBfiB--ft_i

-W&tf ^'̂ îM??, »̂ 8i»olM«* '̂ ^̂ ^̂ M̂M^̂ _^̂ _̂ ŜS_̂i _̂ _ _ _ _W_ _ _\ Scaia-aonofe I P̂ Ŝ_J B̂PP 8̂^̂ ^3BfflBI3^
_3 C«i»»l<«>lca>«w»

g»e'e H

.PB \w 0& && j ¦ ni sm. maî£. W Wm il kw Ë m m o m  mME A r Q / I T I D N
de peinture

Ch. L'Epiattenier
du 7 novembre au 13 décembre

Seulement
SAMEDIS 2 a 5 h. et DIMANCHES V) a 12 h. et de 2 à 5 h

Atelier de la Poste
Entrée libre Entrée libre

m Dimanche 15 Novembre 1931 <mt 9*V
K à la Salle communale f jf lSJfEBT §§

K S ÛFll Ëf è f È__
_ _\ KW PremîeF Ténor 

^M WË^ÊM WÊ AW du Srand Op éra XÈ
M 1 Ï% îi1i-WB9 de Paris M

M v,La Cécilienne" m
¦fc-ï Au Piano i Hmc Lanirtet'l (àeulil . prof. ."'

mé Prix des Places: 1.10 2.20 2.70 3.30 WÊ
R Location au Magasin de Musi que Ileinert 162U2 £¦' ,

Hôtel de la Croix Fédérale, Grêt du Locle
Samedi 14 novembre, dès 20 h.

Souper aux Tripet
suivi de Solrfr: familière

Orchestre M ARLYSS Permission tardive
Se recommande, La Société «les Chasseurs <lu Locle

1G430 et le Tenancier.

APRES-DEMAIN

VOUS RESTREINDREZ VOS DÉPEN-
SES, VOUS VOUS PRIVEREZ VO-
LONTAIREMENT D'UN PLAISIR, ET,
LUNDI, VOUS VERSEREZ LE PRO-
DUIT DE VOTRE ECONOMIE AU
COMPTE DE CHEQUES POSTAUX :

IV ©5®
MQUVEMEHÏ DE LA JEUNESSE
=— SUISSE ROMANDE =—

CAR DIMANCHE CE SERA LA

IHHPIEP DE EAIMj ifii^iiK LA rHin
POUR LES ENFANTS QUI SOUFFRENT

POUR LES ENFANTS
VICTIMES DU CHOMAGE „¦,,-„¦,

f Coocours lni ficcrito
les samedi et dimanche 23 et 24 janvier 1932

Pour la première fois, aura lieu un concours pour sociétés d'ac-
cordéons , groupes et joueurs individuels sur lous les systèmes.

Les Inscriptions seront acceptées jusqu'au 30 décembre. Sur
demande, tous les rensei gnements vous seront donnés. 16475

Cn concours est organisé par l'Association «PRO AC-
CORDÉON». Avenue dn Théâtre 4, Lausanne JU 5226'.) C

I 'lll_____ ikf_ M__ k«_ ._ ih_ -__ . M t*"' '¦" venie chaque semaine u la

HS Pal Ofl L1 HBHIHIE COURVOISIER
ppk IIIUIIII UIIUII uue Uojwld "onert 64.

- _g>*" '̂v^^ _̂
____ ^^ 

"̂ t__S_1K^^ _̂ î̂^^^^^ _̂_ _̂____ aS__ \ **

Toujours plus variés , toujours
meilleurs et meilleur marché
qu'avant guerre , telles sont les
qualités des 16049

Biscuits Perf uiset
que vous trouverez au Marché,

Samedi , *tm JBBM la
a Kl ¦¦ • livre

Le désir...
Il pousse les hommes au meilleur

[et au pire ;
Puisse venir !e jour où chacun

[verrai!
1,8 dpsir humain pouvoir se tra-
JH -32656 D 8548 [Anir.
Dan» 1' plaisir dn boire un non

..DUni.KUETS...

Carnets divers. :. rr ,„

Conférence agricole
La productiondu lait

avec film ciiiéitiaiogran.iiquç
!onféren6ier:M A ESTOPPEV.

professeur a l'École cantonale
d'Agriculture. p-8816 c I 64liy

DosMosisienr
Samedi 'il Novembre à 20 h. ,

a l'Hôtel du Sapin

T«_»us les lours
les excellents et rénulés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 13507

tarie du Gambrinus
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter.

Restauration • Choucroute
IVIvpiintifi -1 .T.H

11 sera vendu demain Snmedl,
'ôs 7'/s u-, devant le Magasin

ICurth ,

la viande d'un pars
Ire qualité

Porc frais, le V. kg. fr. 1.50.
Saucisses, garanties pur porc,

fr. 1 SO le *l _ kg
Saucissesa rAtlr. fr. 1.80

le - I .  kg.
Se recommande, 16500

Le desservant . TIMPET .

l' Raisins dn Tessin
de table, a SO ct. le kg. —
MARRONS . SS ct. le kg.—
I» rtOIX. 70 ct. le kg. - Kxp.
MAltlO.M l'rèreN. n»24 Claro
(Tessin). .1H 57961-0 1505.



Jean Arm
iBAclaasua* tesSU

L-» sera Su medi sur la
/p\ Place uu Marché
£¦ '/M aV l' ' ' '''¦ ¦'•*

m B8118 Pal^ B
wm mm
wk£ Brochets
lp Carpes et
JH Tanches
Ca vivantes
flaîB Se recommande.

OUVERTURE
. ou Maga-in

Photo Aubert
Vt rsoix 3 a

Articles photographiques
Travail!! pour amateurs,

industriels , soirées
et photos sportives

Téléphone 24.316. HURti

I 

BRASSERIE MULLER ?|
¦i CAFE — RESTAURANT — TEA-ROOM __¦ I

Serre 17 ÂJVURE Tél. 22.140 I

| OHMSE Dî^SE DHNSE j

I 

samedi soir : Choucroute garnie a Fr. 2.50 J
Dimanche, Menus spéciaux à fr. 1.60 I

et ff; 2.50. i
Venez-y une fois, vous y viendrez toujours. lK55'i I

Sa recommande. André. §j

'X .y *. r ̂  
" ̂ ^-T '̂S » ±g »5 ff ^îiT'r'V^Î^^^*"*-:

T. S. F.
Désirez-vous un meuble moderne et combiné ?

Adr essez-vous à 15863
L'EDENISTERIE l«IA£ATRASI

84, Rue Uopold -Roberl

qui s'est spécialisée dans ces genres.

La Boucherie Chevaline, Balance 10b \^près de* Six Pompe* Tél. ï 'i Si3 ĵff lp Fy
débite ra samedi 14 novembre la vianUe d'un ~V? c f̂c ,&____•_&.

jeune cheval de 4 ans
sans augmentation de prix.

P 4151 G 16560 Se recommande. A. STEUDLER.

EA SAGNE
Le soussigné informe messieurs les agriculteurs de la

région et environs, qu'il esl a leur disposition pour tout ce
qui concerne sa prolession de bouclier. — S'adresser aux
tœudreH 39. P4152C 16559

Se recommande :
Adrien MATILE.

i ' m£t*jx JS & ^E y X) SM_ \___t__________ \
_éOCH____________ ^Si'X _ ^- vhL y ^ :* - X _ tr '¦ SA
K_ 5̂tf_BMMMi mm_l. -̂-mK_- _̂6-wi--m_ WmBU_M-MK-__-----wt* m̂_ .̂_mt__u--nm

Argentures liquides et en poudre

Fr. 10.000
sont demandés contre garantie de premier or-
dre. Forts Intérêts. I64M6

Oflres écrites sous chiffre A. IV. 16496 au bureau de
I'IMPARTIAL.

Les

Almanachs Vermot
1932

au Prix de Fr. /2./50
sont en vente à la «»»

Xi b rai rie Gourvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Envoi au dehors contre remboursement.

A loyer
poor de suite ou date à con-

venir :

Industrie 11 , Z_ £ _̂ ?_ î.
sine, dépendances. 16375

Di.i.0 9R > oli P'""011- entière-
I Ul lo  ÙO , ment remis a neuf , de
2chambres , cuisine, dépendances.

. ._ ___ 16376

Dnifo 48 2me étaRe - 2 cham-
1 Ullo 10, bres, cuisine, dénen
dances. 16377

Pa r/1 iM Locaux divers pour
i d l U  iuU.  industries et bureau.
Conditions avantageuses. 16378

S'adr, à M: Marc Humbert ,
gérant , rue Numa- Prnz 91 

Beaux
garages

sont H louer , chaulïage cent ral,
eau . électricité.

S'adresser a Sporlins Gara
ge. rue .lac.nb Biandt 71. Télé-
nlionn 21 8»3 31754

A louer
nour le 30 avii l 1932. apparie
ment de 5 pièces, corridor ëclai
ré et toutes dépendances. — S'a-
dresser Brasserie Junod, TUK
Léonold Robert 32A. 15i56

A IOUER
au centre de la ville,
pour cas irt ip févu , pour
de suite ou époque à con-
venir : , r

1 bel atelier pour
environ 30 ouvriers,
avec ou sans établis
et transmissions.

1 appartement de 3
ou 4 pièces.

S'adr. Gérance Fon-
tana, rue Jacob-Brandt
55. îefcfl

GARAGE
CréieiM 39 a iouer Di spi.iiit . le
de suite. — S'adr. à Gérance»
et Contentieux S A., rue
t-éonoitl-H obe rt 32 14311

A louer
pour de suite ou Époque à conve-
nir, bel appartement moderne de
3 pièces , chambre de bains ins-
tallée, chauffe. - S'adresser chez
M. Allred WEILL, rue Numa Droz
80. 1638"

A louer
pour le 30 avril 1932, bel appar-
tement moderne de 5 pièces, cul
sine, grand corridor, chambre de
bains, chauffage central, part au
jardin. - S'adr. rue du Nord 79,
an ter étage. ie«8

Domaine
pour la garde de 7 têtes de bétail .
est à vendre ou a louer, aux en-
virons de La Cuaux-de-Fonds ,
nour le printemps 1932. — Offres
écrites sous cbiffre P- K. 16430.
au bureau de I'IMPAR TIAL 16430

A vendre
suite de décès , avec enlrée en
jouissance au printemps 1932. jo-
lie propriété avec maison d'ùa-
bi'ation. grange écurie, remise et
2'J arpents de bonnes terres culti-
vables , grande partie joutant la
maison. Le matériel agricole peut
être compris. La propriété jouit
de bons naturages communaux
>- t <f){ - n d'impôts. Condilions très
avantageuses. — Pnur visiter et
¦raiter . s'adr. à M. Mare l i l i .AT.
Peuchapatte. près Ureuleux.

16436

Corcelles
A vendre maison de 3 loge-

ments et beau local , avec beaux
et grands jardins et verger, située
sur la roule cantonale. — O ffres
sous chiffre C. H 15943. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15943

Café-
Restaurant

aux environs de la ville, sur pas
sage trés fréquenté en toutes sai-
sons, immeuble en bon état, res-
taurant très bien tenu, à remet-
tre de suite ou pour époque à
convenir avec venie de nmtnuu-
nle et du matériel, somme néces-
saire 10 000 a 16 000.— francs .
Le propriétaire actuel se retire
pouf raison d'âge. — S'adresser
Bureau Fiduciaire Emile -.tourner,
rue Léopold-Robert 49. 16ib'i

H
A vendre, billard « Mor-

genthaler» en bon élat, com
plet , avec billes et queues.
Prix modéj é.

S'adr. à la Brasserie de
la Métropole. KSI 12

ACCOrdéO Dl SlB . dans orchestre ,
un bon accordéoniste, jouant si
nOBNib ie le niano. — Offres BOUR
cbiffre A .  G. 16135. au Bureau
de I 'I MPAHTIAL . lt'4:îB

On demande JX?C
mes. pour tra vailler a l'atelier. —
Offres écriies sous cbiffre A S.
I«>5ï4.  au bureau de I'IMPAHTIAL

I65M

A lfllIPP |,elU iul.eul efli d 'une
IUUCI , chambre, cuisino el

W.-C , chauffe ; pelit local de
Iravail avec W. -C chauffé. 1651 1
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â If l l lPP *J0 'ir '" " avr " '̂ 'a. IUUCI , beau logement de
4 cham tires et dépendances, jar-
din, 70 fr. nar mois. - S'adreseer
rue du Nord 31, au rez-de chaus
séa. 16503

Phamhpo '** louer- bien meublée,
UllaUlUl C chauffage central ,
chambre de bains. — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 19, au rez-de-
chaussée. 16418
Pl .nmhro meublée à louer de
UllalliUl C suite. - S'adresser rue
Numa-Droz 99, au rez-de-chaus-
sée, a-gauche. 32264
f h u m f l n u  A louer , uue cnaïu-
U 11 Q111UI C. bre meublée , à mon-
teur solvable el travaillant dehors.
Vie de famille. — S'adresser rue
de la Serre 4, au rez-de-chaussée .
_ gauche 16497
rhamhi.no meublées, au soleil .Ulldl - lUl ._  chauffées , a louer a
personnes honnêtes. Pension sut
désir. — S'adresser rue Léopold-
Robert 76, au 3rae étage , à droite

32265
P hamhpo A. louer belle cham-
UUalUUl C. bre au soleil , non
meublée , prix 15 fr. par mois. —
S'adresser â la Boucherie rue du
Soleil 4. 16501

Pîo d J toPPO indépendant, est
I lcu a iCllC demandé à louer
de . suiie. — Offres sous chiffre A
S. 16517, au bureau de I'I M P A R -
TIAL 16517

Â VOndro faute d emploi, la cui-
I C U U I C , Binière à gaz de la lo-

terie des Francs-Coure urs. Prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Charrière 22, au 2me étage, à
droile. 165211
I jtn A vendre , 2 lits usagés,
Ullo. propres et en bon état, ain-
si qu'un bois de lit ancien. - S'a-
dresser rue du Commerce 99. au
rez-de-chaussée , a droite. 32166

Pprii ll depuis le Magasin duI C l U U , Printemps à la rue Nu-
ma-Druz . une bourse conlenant
une certaine somme d'arg .-nt —
La rapporter, contre récompense ,
à la Boulangerie, rue Numa-Droz
96. 16558

Pompes Funanres Générales s. û. - o. REMY g
rcg.BBia.fegŝ  6» Rus Léopold -Robert , 6 ||
IKIESB '""SiËsSs s'occupe de toutes lormalités. 783J* p
U^̂ S=^Cercue// « » Couronnes n

Téléphone jour et nuit »»1.838 |

Ppprîn une Paire de lunettes à
101 1111 verres double vue dans
un étui en aluminium. — Les rap-
porter contre récompense, rue du
Temple-Allemand 35, atelier.

16313

Repaie en paix, cher p ire.

t
Sœur Marie Freitag (en religion) S' Marie de St-

Charles , Garquefou;
Mademoiselle Odile Freitag ;
Madame et Monsieur Bernard Jerger-Frei lag, à

Niodereschach;
Monsieur Alfre d Freitag ;
Mademoiselle Antoinette Freitag;
Madame veuve Mina Vedani-Freitag et ses flls, à

Liesberg;
Monsieur et Madame Aloïs Freitag et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie Reich. à Trieste ,

ainsi que les familles Glatz. Engesser, Fischer, lerger.
parentes et alliées, ont Ja profonde douleur de faire part
a leur amis et connaissances, de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien
cher, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur

Charles FREITAG
que Dieu a rappelé à Lui , ce Jeudi 12 Novembre, è
18 b. 15. dans sa b9me année, après une très pénible
maladie , supportée avec patience et courage, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Novembre 1931.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lien Di-

manche 15 courant , à 13 h. 30.
Pries pour lui.

Una nrne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire . Rue Avocat-Bille 12. 16536

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

—— ¦̂«¦¦¦ __ _̂_.m._a

Légers et bien coiffants I
son nos CHAPEAUX f

1 IW^ f̂ep
Caisse de prêts sur gages

Les hantissempnls non renouvelés de novembre 1930, jusqu'à
avri l 19:11. Nos I87H6 a 20115 . seroni vpndus aux enchères publi-
ques le mercredi 3 décembre 1931 . à 14 heures, à la
Kue des Granges 4: Vêlemenls, hijouierie , horlogerie , etc.

Le Greffer du Tribunal II.
P 4123 C 16339 < h SlohPr.

Alf r. DANIEL
poëlier

GO, rue du Pure 60
se recommande pour loui
ce qui concerne sa prolession.

Travail soigné uoi»
Ou cherche pour mut rie suite

revendeurs
SCtifS , 16541'

pour la vente d'un article .indis-
pensable a chaque ménage . Gros
gain» assurés. — Offres « Cane
poNtiilo?! rVenohâlel

Apprentie Fleuriste
Jeune fllle de 15 a 16 ans , pour-

rail enlrer de suite a.- de favora-
bles conditions. Nourrie, logée
pendant l'apprentissage . — Adres-
ser oflres avec références a M. A.
Beck FII H. H orliciiltfliir TFle.u-
risle . Gare C.P.P., LaChaux-
de l ouclw . I 63tl2

A louer
poor le HO Avril 19.ÎÏ i

înrtlic fpiû kk 3me étage de trois
JllUUùll lC IJ , chambres, cui-
sine, dépendances. 16372

Industrie 30, lmh
e
8
e
mbRres

de cruf
sine, dépendances. 16373

Dann Qf,  2me étage, 2 chambre s,
1 (111; Ou, cuisine, dépendances

16374

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

Appartement
situé en plein soleil et au centre ,
dans maison d'ordre, avec jardin ,
4 clin m i>res ,corridor éclairé , bains .
eat A louer pour le 30 avril
1932 Pour visiter s'adresser chez
Mme Stehté , rue Numa-Droz 93

1646J

ATELIER
A louer', de suile , beau local ,

au soleil , pour une douzaine d'ou-
vriers, avec 3 bureaux, chauffa nt '
central , établis nosés. — S'aiires-
ser rue de la Paix 107, au 1er
étage. 32258

A louer
Doiv 4QQ pour époque
l ûli 100 , a convenir:
Rez-ue-cbaan*>ée de 1 pièce

pour alelier ou bureau. Ghi iuflé .
Sme éiage. 2 pièces pour ate-

lier ou burean. Ghauflé.
S'adresser à Fabrique Auréole,

même immruble ou à Géran-
ce» & Contentieux S. A., rue
Léot>ol i-Bo befl 32 14773

Ponr le 30 Avril 1932
ou touto auî re date antérieure

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 ['IMPARTIAL. îmt

A louer
BmiirAf h ,,eîu ale,,e'; Té
rll)|jlcl », â . angle ouest . Bu-
reau , appariement , lpièce, cuisinp.
— S'adresser rue des Fleurs 6
M Bnrean. 15952

P*~ EPICERIE -MERCERIE
A remettre pour le 30 avril 1932, petit commerce bien

achalandé , avec belle clientèle , dans bon quartier de la ville.
Chiffre d'affan e prouvé. — Faire oflres écrites sous chiffre
A. A. 16499 au burea u de L'IMPARTIAL. 1649<J

I

Jlepos . en paix, époux et p ire c/tiri , £ |̂

Madame Antoine Bertolami-Pugliesi. ses enfants Em- lfl
ma. Italia et Antoine , ainsi que les familles Bertolami , IOT
Publies!, Gullo. Mœri , Di-Francesco. Furnari , à Gran- !]S1|
aes , Langendorf . Brigue , France et Italie , ont la' pro- gj?.
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- :_ y M
ces de la perte irréparable qu'ils viennent d'èprouva,r,en Si*
la personne de. leur cher et regretté époux, père, frère, HE
beau-frère , oncle et cousin ' H

Monsieur ânfonio BERTOLAMI I
qne Dieu a repris à Lui, le 11 novembre & 18 h, 21), EN
dans sa 56me année , après une pénible maladie, muni £ 1̂de» Saints Sacrements de l'Eglise, '. ¦ _ _ ' \ . '. m.$

La Ctiauz-de-Fonds, le 11 novembre 1931. E|

L'enterrement, AVEC SUITE, aura liea samedi 14 Sa
oournnt. a 13 h. 30. 16481 ¥3

Une nrne funéraire sera déposée devant le do- %M
micile mortuaire : rue du Collège 8. Ŝ.1

Le présent avis tient lien de lettre de faire part WM

mmr_mitt7ï>ïMwm_m_Mwrmmmi!m *_ MEm
Que ta volonté soit faite. v'0

Madame Vve de Georges Matile-Tendon et ses enfanls EM
I Mesdemoiselles Louise et Georgette Matile , -à La ". '>'.

Cliau_c-de-Fonds, Madame et Monsieur Charles Da- ; '_
hinden-Matile, à Genève; ' • I . *

Monsieur Al phonse Tendon et ses enfants, Monsieur y é
et Madame Henri Tendon, Madame et • Monsieur ;,' . ,'
Gigandet-Tendon , Madame et Monsieur Uhapard- BH
Tendon, Monsieur et Maaame Alphonse Tendon, eiSÂ
Messieurs Paul et Reymond Tendon, Mademoiselle f  ; *
Colombe Tendon, en France et a La Chaux-de-Fonds; £ |Les familles Gigon . à La Chaux-de-Fonds; et en France [i:JS

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- » |̂
ces du décès de • . . . . .  çys

Madame Vve Rosa Gilli 1
née Tendon lX

leur bien chère sœur, tante, belle-sceur, cousine et pa- b- : .j
rente, survenu le 11 novembre, après une longue et né- i .;*,
ni ble maladie, à l'âge de 47 ans. 16433 g J

La Chaux-de-Fonds , le 11 novembre 1931. . • 'f i s
L'incinération , SANS SUITE, aura lien vendredi '

13 courant. A 15 h. Départ à 14 h. 30. r . P|
Une nrne funéraire sera déposée devant le do- ; ,.,

miciie mortuaire : r u e d u  Progrés I 09; BH
On est prié de ne pas faire de visites. |j|§
La présent avis tient lien de lettre de faire part. |̂ gï

Cartes de condoléances Deuil
IMPIt lM BU IE COUIIVOISIKR

Alailame Lin» V \l;( lll_ .lt .11a-
tleraot.xelle EliHahPth V A U -
ClUilt . Monwieur Jules V.WT-
( lll 'llt . lilademolHell<> Jeanne
BIlECHBUIILEK .remerciHnlKiu-
tes les personnes qui leur ont en-
voyé des témoignages de sympa-
thie , pendant ces jours de deuil.

La Chaux-de-Fonds,
16518 le K NTovembre 1931

Repose en note, chère épo use tt mitre. "" "•¦ " rn-'Â

•v 1
Monsieur Emile Froidevaux et ses enfants; K
Monsieur et Madame Auguste Sommer-Froidevaux et S f

leur fllle; WM
Monsieur et Madame Célien Froidevaux-Jacot et leur ' i

fllle; • t'fdji i r - - *  |';J
Monsieur et Madame Doris Bilat-Froidevaux et leurs . |

enfants; HH
Monsieur et Madame Charles Freilag-Froidevaux et - Jj

leurs enfants , au Col-des-Roches ; t- *. -. ¦- . <¦' * "4
i Monsieur J.  Froidevaux; . _ •<_ < . >. .. . , |r|

Mademoiselle Marie Froidevaux; ¦¦ ' ¦ mS
Monsieur et Madame Emile Morel et leurs enfants, à ES

Belfort et Paris ; . .', |y
Monsieur et Madame Paul Froidevaux, à Langendorf; rrj
Monsieur et Madame Paul Viatte-Froidevaux et leurs 3

enfants , à Granges , y  'î
Monsieur et Madame Emile Droz-Sommer et leur flls ; ' IH
Monsieur at Madame Benjamin Guillemin, aux Breu- M

leux; * "'l '. ' ., m: %
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon- • Hj

de douleur de taire part & leurs amis et cojiuaiss.ances W
de (a perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la- per- ! mÊ
sonne de ' ' W _m

Madame Emile FROIDEVAUX I
née Philippine-Marie MOREL '; 1

leur chère et regrettés épouse, mère, belle-mère, grand'- - I *|
mère. , arrière-grand'raére, sœur, . belle-sceur, tante, ' jj£B
grand'tante . cousine et parente, que Dieu a . reprise à HJ|
Lui, ce mercredi 11 Novembre 1931, daus sa KOme an- 'Sa!
née, après une longue maladie, munie des Saints-Sa- I
cremenls de l'Eglise. .:' 3

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

dredi 13 courant , à 13 heures 30.
Pne/ ; pour e l le  I ' -•• K3

i Une nrne funéraire sera déposée devant • le do- r, --
micile mortuaire : Itue dea Fleui'H t6. 16441 jS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part jnj



REVU E PU JOUR
Corpn)eot les Soviets préparent le

«iésarrnerpeot

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre.
Les nouvelles qui p arviennent de Russie ne

sont p as extrêmement rassurantes. On signale
en ef f e t  que le gouvernement soviétique, ay ant
abandonné quelque p eu de ses pr incip es com-
munistes vis-à-vis des p ay sans, en p rof ite p our
renf orcer l'armée rouge. 9000 off iciers allemands
synchronisent actuellement les f ormidables ré-
serves de matériel humain qui existent dans
le p ays . A l'occasion du 14me anniversaire de
la Révolution, le commissaire-ministre de la
guerre, a p ublié un app el véritablement incen-
diaire dans lequel U déclare que les chef s de
l'armée rouge doivent se p erf ectionner touj ours
plus et avee une ténacité toute bolchéviste dans
le commandement des troup es et dans la p ré-
p aration à l'off ensive marxiste-léniniste.

Voilà comment ces bons Soviets se p répa rent
à p articip er à la conf érence du désarmement.

Les 39 voix «le /*V Laval

Comme l'observe avec raison le corresp on-
dant p arisien de la « Gazette », 39 voix de maj o-
rité po ur un gouvernement dont la siluutktn est
très solide, c'est f aible. Comment se f ait-il que
M. Lavai n'en cdt p as obtenu davantage ?

// app ert de conf idences recueillies dans les
couloirs que le nœud gordien est un nœud f er-
roviaire ! En ef f e t , la Chambre voudrait à tout
p rix obtenir l'assurance que M. Laval n'augmen-
tera p as le pr ix des billets de chemins de f er.
Or, la situation des réseaux est telle qu'il ne
semble p lus guère possi ble de recourir à un
autre remède. La p artie qui se j oue est donc
davantage une af f a i r e  entre le gouvernement et
les comp agnies qu'entre M. Laval et la Chambre
et il se p ourrait bien que M. Laval f ût renversé,
apr ès avoir accordé l'augmentation des tarif s
qm, d'ap rès la constitution, est non l'af f aire  de
la Chambre, mais l'aff aire du ministre des tra-
vaux p ublics. Le crise agricole jo ue également
son rôle dans cette délicate question.

Aj outons que dans les couloirs on p rête à M.
Laval l'intention de provoquer sa p rop re chute
p our po uvoir modif ier son cabinet en v asso-
ciant les radicaux. Mais ce n'est là qu'une hy -
pothès e assez lointaine. P. B.

Les Japonais en marche snr
Tsifsihar

envolent un ultimatum au général Ma

PEKIN, 13. — Le repr ésentant de la Chine à
ïa S. d. N., Dr Sze, s. est rendu hier soir aup rès
du secrétaire général de la S. d. N., auquel U a
remis la communication suivante, destinée au
Conseil ;

«Je  vous pr ie  de bien vouloir demander au
p résident du Conseil d'intervenir sans retard
auprès du gouvernement japonais en raison des
événements très graves qui menacent de se p ro-
duire, ainsi qu'il ressort des renseignements sui-
vants qui viennent d'être reçus de Tsitsihar :

« Le 12 novembre, à midi, le gouvernement
p rovincial de Hei Loung Kj ang a reçu du géné-
ral Honj o un ultimatum invitant le générai Ma,
président du gouvernement p rovincial, à rési-
gner ses f onctions et à évacuer immédiatement
Tsitsikar. Les troupes j ap onaises occuperont
Tsitsikar le long du chemin de f er  Tao Nan-An-
ganchi. Les trdupes chinoises se sont retirées à
Psan Chien Fan Sze, à 17 milles de la gare de
Tahsin. Celle-ci est actueUement entre les mains
des Japonai s. Si ces derniers mettent â exécu-
tion l'intention qu'Us ont manif estée et qui cons-
titue un manquement f lagrant aux p romesses
qui viennent seulement d'être données au Con-
seil p ar le gouvernement japonais, des combats
graves se p roduiront pr obablement d'an moment
à l'autre. »

(jÉf^ Première collision entre Japonais
et Chinois

On mande de Khailbine : ,
Les autorités chinoises annoncent aue mardi

soir, 700 soldats japonais se sont avancés à
l'ouest d'Anganohi et sont entrés en collision
avec une centaine de gendarmes chinois, qui se
sont repliés sur le chemin de fer de l'Est chi-
nois. Deux Chinois auraient été tués. Deux
avions japonais ont bombardé un détachement
de cavalerie envoyé comme renfort aux gen-
darmes.

tUP** La cavalerie nippone marche
sur Tsitsikar

Un escadron de cavalerie japonaise a franchi
la ligne du chemin de fer de l'Est chinois à une
trentaine de kilomètres à l'ouest d'Angauchi et
plusieurs détachements japonais seraient en
marche au nord-Ouest de Tsitsikar en vue
d'exécuter un mouvement enveloppant.

Mais les Chinois reçoivent des renforts
D'après un communiqué officiel, la position

chinoise à AngancW, sur la ligne de l'Est efri-

nois, a été considérablement renforcée. Des
renforts et des munitions sont arrivés. Un corps
de cavalerie chinoise a cerné l'aile gauche jap o-
naise. La situation est nettement critique.

Vers une trêve ?
On apprend de source autorisée qu'un accord

a été conclu. Cet accord va permettre, espère-t-
on, une détente dans la situation d'ici 24 heures.
Il n'est pas possible encore de connaître les
détails de l'accord.

Un proj et de compromis serait également
soumis à l'approbation de la S. d. N. lors de la
réunion de Paris.

Une rumeur étrange
D'après une nouvelle sensationnelle de sour-

ce chinoise, publiée à Moukden , le j eune ex-
empereur mandchou, Hsnen-Tung, qui fut dé-
trôné, serait arrivé à Dairen, se rendant à
Moukden , où des préparatifs seraient en cours
pour le rétablissement de l'empire.

Si la Russie rouge s'en mêle !
On apprend qu'un contingent de 3000 Chinois,

Russes et Coréens, appartenant à l'armée inter-
nationale communiste , venant de Sibérie, s'a-
vance vers Tsitsikar. D'autre part , le minis-
tère de la guerre annonce qu'il est en posses-
sion de documents établissant que 15 camions
chargés d'armes et de munitions venant de Rus-
sie, sont arrivés à Anganch i, au cours'des huit
derniers j ours,. Ces camions ont été mis à îa
disposition du général Ma-Tchan-Chan.

Les fameux brouillards toxiques de la Meuse.
Le rapport des experts

BRUXELLES, 13. — On vient de publier les
conclusions du rapport établi par la commis-
sion instituée le 12 j anvier dernier , à la suit e
des événements qui se sont produits a:u délbut
de décembre 1930, sur les bords de la Meuse,
par temps de brouillard La commission estime
qu 'il faut surtout incriminer l'acide sulfurique
provenant de l'oxydation, par l'oxygène de
l'air et au contact des gouttelettes d'eau de
brouillard, des poussières contenues dans celui-
ci. La commission souligne d'ailleurs le fait que
si des centaines de personnes de cette région
ont été indisposées, les décès survenus sont
surtout des décès en grande maj orité de per-
sonnes relativement âgées (plus de 50 ans) ou
de personnes souffrant d'une affection des voies
respiratoires.

La commission déclare qu'il est urgent d'ail-
leurs de prendre des mesures de précaution.
Malgré la culbute de la livre. _ M. Montagu

Norman reste à son poste
LONDRjE S, 13. — Le conseil de direction de

la Banque d'Angleterre a décidé de recomman-
der à ses actionnaires de riééllire en avril, pour
un an, M. Montagu Norman au poste de gou-
verneur et Sir Harvey à celui de gouverneur
adjoint de lai Banque d'Angleterre.

A l'Extérieur

Les Japonais marchent snr Tsitsikar ;
Le roi d'Espagne serajj l condamne à mon?

Vote de confiance à la Chambre française

Les enfants de Chariot
iont actuellement à Paris

PARIS, 13. — Les voici p hotograp hiés avec
leur grand-mère, Mme Lillian Grey, qui les a
accompagnés en Europ e. Les bambins f irent la
traversée sur le même bateau que M. Laval, qui
s'occup a d'eux et les bourra de f riandises. Cho-
se curieuse : les f ils de Charlie Chaplin, âgés
resp ectivement de 4 et 5 ans, ne p ortent p as le
nom de leur p ère, mais sont appelés Charles
Sp encer et Sydney Thomas...

voie de confiance
à la Chambre française

M. Laval triomphe des offensives de
l'opposition

PARIS, 13. — La Chambre a rouvert sa séan-
ce à 15 heures. MM. Laval, Tardieu , Briand ,
Maginot , notamment , sont présents.

Le président commence par faire l'éloge fu-
nèbre de trois députés décédés pendant les va-
cances parlementaires.
Un débat contre le chômage — M. Laval est

opposé aux asssurances contre le chômage
Plusieurs députés insistent ensuite pour que

leur interpellation soit discutée le p lus tôt pos-
sible. Parmi ceux-ci, M. Léon Blum, socialis-
te, demande qu'on discute au p bis tôt les inter-
p ellations sur le chômage. Il trouve que les me-
sures p rises à ce sujet par le gouvernement
sont insuff isantes. Le projet d'outillage national
n'emp loiera que 100,000 ouvriers p endant un an.
H f aut considérer le problème dans toute son
amp leur.

Le p résident du Conseil répond que le gou-
vernement ne méconnaît pas la crise économi-
que dont souf f re  le pay s et, en p lein accord
avec la Chambre, il entend prendre les mesures
indisp ensables. La Chambre a, de son côté, vo-
té les crédits suff isants p our 1930-31.

M. Laval rappelle ensuite qu'il a toujours dé-
f endu les assurances sociales, vieillesse et mala-
die, mais qu'il s'est touj ours opp osé aux as-
surances contre le chômage. Il aj oute que c'est
p arce qu'en Angleterre et en Allemagne les as-
surances contre le chômage ont été développées
que ces p ays ont eu à souff rir p articulièrement
du chômage.

On décide donc l'inscription à l'ordre du jour
de demain des interpellations sur le chômage,.
Cette discussion se poursuivra mardi matin et
mardi après-midi commencera la discussion des
interpellations sur la politique extérieure.-

'J-B!?̂  Les radicaux prennent l'offensive
M. Daladier, radical-socialiste, rapp elle qu'il

a demandé à p lusieurs reprises l'ouverture d'un
débat sur la situation f inancière des réseaux. Le
gouvernement a pr omis de ne rien f aire avant
d'avoir comp aru devant les commissions intéres-
sées et saisi les Chambres. Si la Chambre n'in-
tervient p as, elle se trouvera devant un f ait  ac-
comp li : l'augmentation du tarif des chemins de
f er. Le député demande donc, d'accord avec M.
Moch, que la discussion de l'interp ellation vien-
ne demain matin devant la Chambre.
M. Laval pose la Question de confiance — Une

majorité de 39 voix
M. Laval rappe lle que demain matin il doit

p résider la p remière réunion de la commission
économique f ranco-allemande. M. Daladier de-
mande alors la discussion immédiate. Le p rési-
dent rép ond que c'est chose imp ossible. M. La-
val p ose alors, de son banc, la question de con-
f iance.

Le renvoi à la suite de la discussion de l'in-
terp ellation est ordonné p ar 311 voix contre
272.

Ce qu'on dit de la rentrée
En somme, rentrée calme. C'est en vain que

M. Léon Blum a essayé de passionner les dé-
bats de cette première séance en brodant d'a-
gressives variations sur le thème facilement dé-
magogique du chômage. Il n'a pas trouvé dans
son imagination , selon le mot de M. Pierre La-
val , les formules magiques qui permettraient de
défendre les finances publiques tout en satis-
faisant aux légitimes revendications des chô-
meurs.

M. Daladier , de son côté, a tenté de créer des
embarras au gouvernement en demandant la
discussion immédiate des interpellations sur la
gestion des chemins de fer , mais M. Laval a fait
front en posant la question de confiance, qui lui
a permis de retrouver sa majorité habituelle,
restreinte, mais fidèle.

Avant l'emprunt...
M. Laval parle des conditions

. posées à l'Allemagne
Rép ondant aux diverses questions qui lui f u-

rent posées lors de son audition p ar  les commis-
sions des Aff aires étrangères et des f inances de
la Chambre, M. Laval a dit notamment au sujet
d'une particip ation de la France à un emp runt
allemand : « J 'ai dit au chancelier Bruning qu'un
accord p réalable à tout emprunt devait être réa-
lisé sur un certain nombre de questions. J 'ai dit
qu'il f allait provoquer une détente des esprits et
que celle-ci ne se produirait en France que si
l'Allemagne renonçait à ses revendications sur
le corridor polonais, sur l'Anschluss et que si
les manif estations des Casques d'acier cessaient.
En un mot, j'ai dit qu'il f allait accorder d'abord
nos deux op inions p ubliques. » Comme on lui

demandait ce qu'avait rép ondu M. Bruning, M.
Laval a déclaré . « Je n'ai qu'à me louer de la
f ranchise de M. Bruning qui m'a rép ondu que lui
aussi avait à compter avec son op inion p ubli-
que. » 

Le procès d'Alphonse xm
Les charges contre l'ex-souverain

MADRID, 13. — La commission des responsa-
bilités a remis au bureau de la Chambre ses con-
clusions concernant les responsabilités encou-
rues par  l'ex-roi Alphonse Xlll. Le rapp ort est
extrêmement long. Il commence p ar énumérer
les charges reevées contre Vex-souverain. La
première est celle de p arj ure. L'ex-roi est consi-
déré comme l'auteur du coup d'Etat du général
Primo de Rivera, et, p ar conséquent, comme le
pr omoteur de toutes les altérations app ortées à
la Constitution du p ay s.

On réclame la peine de mort
A la suite de l'exposé , la commission f ait con-

naître la p eine qrf elle considère comme j uste
d'app liquer à l'ex-roi. Cette p eine est la sui-
vante : le déclarer traître à la p atrie et lui in-
terdire l'entrée du territoire esp agnol, le con-
damner à la p eine de mort sous réserve de
transf ormer cette p eine en celle des travaux
f o r c é s  à p erp étuité, en outre, les biens de l'ex-
monarque devront être conf isqués et tous les
honneurs devront lui être ref usés à l'avenir.

Les Cortès siégeront en qualité de tribunal
Quand le procès contre l'ex-roi viendra de-

vant les Cortès, celles-ci siégeront en qualité
de tribunal et la commission des responsabilités
j ouera le rôle de ministère public.

Les Cortès déclareront l'ex-roi passible des
peines suivantes :

Bien que la gravité de ses fautes lui fasse
mériter la peine de mort, la commission des res-
ponsabilités, reflétant l'esprit de la Chambre,
propose qu'on le condamne à la réclusion per-
pétuelle au cas où il reviendrait sur le territoi-
re national. La peine de mort lui serait seulement
applicable s'il continuait à agir de telle maniè-
re qu'il constituât un péril pour la sûreté de
l'Etat et de la République.

Tous les biens actions et propriétés du cou-
pable se trouvant sur le territoire national se-
ront confisqués au bénéfice de l'Etat qui en fe-
ra l'usage le plus opportun. En général, on es-
saiera de réparer le préjudice causé à l'adminis-
tration publique par les actes d'immoralité ad-
ministrative commis sous la dictature.

Cette sentence après avoir été formulée par
les Cortès et sanctionnée par le gouvernement
de la République sera affi chée dans toutes les
mairies d'Espagne et communiquée aux représen-
tants diplomatiques dans tous les pays, ainsi qu 'à
la S. d. N.

Les opérations dans le maquis
AJACCIO, 13.— On précise que l'état de siège

n'a pas été proclamé comme on l'avait dit dans
la région où opéraient les bandits. Toutefois,
la circulation des habitants et des automobi-
les est strictement réglementée. A 9 heures du
soir tout le monde doit avoir regagné ses habi-
tations. Dans la journée de j eudi les inspecteurs
de la brigade de police ont encore arrêté 3 per-
sonnes, ce qui porte à 77 le nombre des arres-
tations.

La révolution en Equateur
GUYAQUIL (Equateur), 13. — Suivant IVAs-

sociàted Press », les révolutionnaires se sont
emparés de la ville de Santa Rosa et de Pafaje
Zaruma, dans la province d'Oro. Le ministre de
la guerre a, par ailleurs, annoncé que le colonel
Aida, qui avant la révolution d'octobre rem-
plissait les fonctions de premier ministre, a es-sayé de se proclamer dictateur. Des troupes
ont été envoyées en hâte vers la capitale.

Chronique jurassienne
Accident de motocyclette dans le vallon de St-Imier.

De notre correspondant de Saint-Imier:
Hier après-midi, une moto circulant entreCortébert et Corgémont a heurté un petit charsur lequel se trouvaient plusieurs enfants. C'esten voulant dépasser ce petit char que le con-ducteur de la moto vint se j eter sur le véhiculeLe motocycliste a été relevé avec plusieursblessures à la tête et conduit à l'hôpital deSt-Imier. Un des enfants a également été blessé.Les deux véhicules sont endommagés.

A Villeret. — Travaux de chômage.
De notre correspondant de Saint-Imier :
L'important chantier de chômage de l'Envers

de Villeret, qui avait été ouvert par la com-
mune bourgeoise de Villeret, qui a fait construire
un chemin de forêt dans cette parti e de sespropriétés , s'est fermé avant-hier , le chemin
étant terminé. La réception de celui-ci par l'au-
torité bourgeoise a eu lieu en présence de M.
Winkelmann, inspecteur forestier du XlIIme ar-
rondissement, qui était raideur des plans et de
cet intéressant proj et. Ce nouveau chemin per-
mettra une exploitation plus facile des forêts
bourgeoisiales de l'Envers et de la ferme de
la Métairie au Renard. '_ , __ : j MiÉ&SMf ê&gi


