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Lettre de Berlin
Les désillusions du peuple allemand. — La baisse des prix '

dans l'alimentation. — On mange en pfennigs...
La logique qui tue. — Si l'on rétablissait

l'armée allemande.

Berlin, le 16 novembre.
Malgré tous ses déf auts, l'homme est un être

bien lait et U f aut en remercier le Créateur. II
a une capacité remarquable de s'adap ter aux
situations, de se souvenir des bons moments et
d'oublier les mauvais. La guerre nous en a don-
né le p lus tragique des exemp les. Qui aurait p u
concevoir que des êtres humains pourraient pen-
dant plus de 4 années se terrer dans des abris
obscurs, dormir dans la boue, subir toutes les
p rivations et toutes les souff rances. Au début,
l'élan p atriotique f aisait tout suppor ter; au bout
de deux ans c'était devenu p resque une habi-
tude. « On s'y était f ait.  » Et les « anciens p oi-
lus » vous par leront pl us des j oies de la relève
que des angoisses de l'attaque.

II en est ainsi p artout. J e vois le p eup le alle-
mand. Depuis bientôt 18 ans, on l'a charrié
d'illusions en désillusions rép étées. Ce f u t  le
début triomp hal de la guerre avec son mirage
p aradisiaque, pu is la f amine et enf in la déf aite.
Ap rès quelques années de convalescence où l'on
se reprit à vivre et à esp érer, l'inf lation vint
achever p our les masses p op ulaires l'anéantis-
sement de la catastrop he militaire. Ensuite, les
crédits américains coulèrent dans le p ay s
comme le Pactole ; ce f ut  l'ivresse des dép en-
ses, la f olie des grandeurs. L'Allemagne était
redevenue grande ; chaque jour on f aisait en-
trevoir au p eup le un allié nouveau qui, le len-
demain, s'éclipsait comme les f ig ures d'un théâ-
tre de marionnettes. Ma is bah ! la p uissance
économique se stabilisait, le reste arriverait
bien pa r surcroît, lorsque tout à coup, au matin
du 13 j uillet 1931, les banques f ermèrent leurs
guichets. Le sp ectre de 1924 réapp arut, une
nouvelle inf lation se dessinait à l'horizon, les
p etites gens regardaient d'un œil mouillé leur
carnet d'épargne péniblement rendu à la vie et
qui menaçait de n'être p lus bientôt qu'un nou-
veau « chiff on de p apie r ».

Et magré cette f o l l e  navigation de 13 années
sur un océan déchaîné, il rit encore, le peuple
de Berlin, f l  rit, il plaisa nte, il s'amuse. Dieu
me garde de l'en blâmer. La bonne humeur esi
p eut-être auj ourd'hui son meilleur cap ital. Non
p as qu'il ne se rende comp te de ses misères, de
ses désillusions, mais voilà, « on s'y f ait ». Tout
le monde s'y f ait et s'adapte aux nécessités du
j our. Les pr ix baissent et p ourtant la vie aug-
mente p our les grandes masses, car chaque f in
de mois appor te une nouvelle réduction des sa-
laires ou un nouvel imp ôt. Alors, on s'arrange
comme on Peut. Les restaurants aff ichent  des
menus à 50 pf ennigs, soup e, viande, légume et
dessert compris. Un ingénieux commerçant a
créé d'immenses restaurants p op ulaires (l'hom-
me de la rue les a bapt isés « Goulaschkanone »
en souvenir des cuisines de campagne de la
guerre) où p our 17 pf ennigs, on vous sert de la
soup e à discrétion, p our 25 pf ennig s du légume,
p our 30 pf ennigs de la viande et du légume. Il
n'y a p as gros à gagner avec de tels p rix, mais
c'est la masse qui comp te et chacune de ces
« Goulaschkanone » rassasie jo urnellement p rès
de 10,000 aff amés. Dans les rues, de nouvelles
industries f ont p lace aux établissements de luxe,
nés de l'inf lation, auj ourd'hui en déconf iture.
Dans les uns, on f abrique des gâteaux de p om-
mes de terre «K ar tof f e lpuf f e r)  à 10 pf ennigs la
pi èce, dans d'autres on rôtit des cacaouêttes,
autref ois réservées aux p erroquets, que l'on ne
néglige p as maintenant comme dessert. La mode
est aux p etits p rix. On ne comp te p lus p ar
marlis mais p ar pf ennigs. Et l'on rit. Et rire,
c'est vivre !

* • •
Des obligations p rof essionelles m'obligent

d'absorber chaque j our l'essence d'environ deux
douzaines de gazettes allemandes et de p asser
en revue une benne demi-douzaine de grands
quotidiens étrangers. Cela rep résente, j e vous
en donne l'assurance, une salade internationale
très ép icée où se mêlent bien des choses, bon-
nes et mauvaises. Mais il est remarquable de
constater avec quelle conviction, avec quelle
f orce d'argumentation chaque p ay s p roclame
son bon droit et l'erreur du pa rtenaire. Quand,
durant de longues années, on a f ait  ce métier
d'enregistrer les échos de la p resse mondiale,
on comp rend f ort bien comment les p eup les ar-
rivent à se dresser les uns contre les autres
avec la même f oi d'être des champ ions du droit
et de f a j ustice. Et dans tous ces raisonnements,
la logique est mise au p remier p lan. C'est en
s'app uyant sur elle qWon f org e ses arguments,
c'est en son nom qu'on p rend les p lus graves
décisions.

Un « Propos » m'est tombé ce matin sous les
y eux qui m'a démontré de nouveau avec quelle

aisance on jou e avec la logique. L'auteur — un
chroniqueur parisien — « monte en épingle » un
récent discours du ministre f rançais de la ma-
rine, dans lequel ce ministre aurait relevé la
contradiction qu'il y a à ce que des ouvriers,
des chantiers de construction navales envoient
au p arlement des députés qui réclament le
désarmement. « Ces ouvriers, écrit le chroni-
queur, s'arrachent eux-mêmes le p ain de la bou-'
che ; ils sont à l'origine de leur p ropre chô-
mage. »

C'est la logique même, conclut-il. Il f aut  croire
vraiment que la logique est universelle, car j' ai
déjà entendu mille f o i s  ce même raisonnement
en Allemagne. Dépouillée de ses considérations
électorales, cette théorie logique revient à dire
que le désarmement entraîne le chômage. C'est
bien ce que p rétendent des millions d'Allemands.
« Ah '¦ s'écrient -ils, si on nous avait laissé notre
armée, nous n'aurions p as tant de chômeurs. Il
y aurait d'abord les quelques centaines de mil-
liers d'hommes en service actif qui f eraient au-
tant de places libres sur le marché du travail.
Et p uis, quelle armée innombrable de travail-
leurs occupés à f abriquer des f us i l s ,  des ca-
nons, des munitions, que de tailleurs p our équi-
p er ces soldats, que de maçons p our la cons-
truction des casernes, que de selliers p our le
harnachement des chevaux. Qu'on nous rende
notre armée et d'un seul coup ce seront des
centaines de milliers de chômeurs qui réintégre-
ront joyeusemen t l'atelier ou la f abrique, ce
sera autant de mécontents de moins, l'ordre so-
cial et, bien entendu, la p aix du monde en seront
renf orcés. »

C'est la logique. Seulement, c'est la logique
qui tue, car si l'on veut logiquement p ousser le
raisonnement jusqu'au bout, on p eut aussi pré-
tendre que p uisque le désarmement p eut-être
une source de chômage — ce qui n'est p as con-
testable —, les armements peuvent constituer
p ar contre une solution au pr oblème du chô-
mage. Et j e suis même certain que cette solu-
tion plairait beaucoup à de nombreux Alle-
mands. Pensez donc, tout le monde en p rof ite-
rait. Krupp p ourrait de nouveau travailler à
p lein rendement, Kiel renaîtrait à la vie, les
champs de manœuvre, véritables déserts ac-
tuellement, retentiraient des échos des f a nf a r e s
guerrières et le moral de la p op ulation n'aurait
qu'à y gagner ; les f orgerons auraient de nou-
veau du travail et les selliers aussi. Ce serait
même beaucoup mieux qu'avant la guerre, car
la science et la technique nous ont dep uis doté
d'armes nouvelles ; l'industrie des avions ne
saurait plus où donner de la tête, les usines de
tanks travailleraient nuit et jou r p our rattraper
le temp s p erdu, les f abriques de pro duits chi-
miques devraient négliger l'asp irine et les pou-
dres stomacales pour les gaz asp hyxiants. Que
de travail, mes amis, sans comp ter les intermé-
diaires, les mercantis qui ont l'habitude de s'en-
graisser avec les f ournitures de l'armée.

Il f audrait construire des casernes, des usines,
des arsenaux, des entrep ôts, des hangards et,
n'est-ce p as, « quand le bâtiment va, tout va » .'

Eh oui, c'est la logique même. Mais voilà,
c'est trap beau p our être vrai. Cette solution
mirif ique du problème du chômage a un hic :
qui p ay e les armements ? C'est l'Etat. Oui est-
ce l'Etat ? C'est vous, c'est moi, c'est l'ouvrier
et le pay san, c'est le riche et le p auvre, l'artisan
et le f onctionnaire. Ce sont tous ces gens qui,
en p ay ant leurs imp ôts, f inancent les budgets
militaires. Cela revient à dire que ce que l' ou-
vrier des industries de guerre reçoit d'un côté,
il le rend de l'autre. II vit avec la diff érence qui
est supp ortée p ar ses concitoy ens. Si on le veut,
les armements envisagés comme moy en de
pr ocurer du travail aux sans-travails. p euvent
être considérés comme une f ormule déguisée de
l'assurance chômage. Tout travail, du reste, est
une garantie contre le chômage. Mais le p ro-
duit du travail normal est p roductif , tandis que
les armements ne le sont p as. L'horloger qui
f abrique une montre contribue à la p rosp érité
commune, car la connaissance exacte, rap ide, à
la p ortée de tous, du temps et de sa division, est
un des éléments essentiels de la vie économique
mondiale. Tandis qu'un canon, cela, se p ay e
cher, trop cher même, comme c'est p resque tou-
j ours le cas lorsque l 'Etat achète, et Cest tout.
Cela vaut mieux, du reste, car on attrap e f ro id
dans le dos quand on songe à ce qui se produit
lorsqu'ils entrent en action.

Je n'ai nullement voulu, p ar ces quelques
considérations, discuter le p roblème même des
armements, hélas ! encore nécessaires, ni du
désarmement qui le deviendra encore p lus. Par-
tant d'un simpl e p etit f a i t  divers, j 'ai voulu sim-
p lement montrer où p eut mener la logique lors-
qu'on la p ousse j usqu'au bout. La logique est
une arme terriblement dangereuse quand elle
n'est p as  bridée p ar la sagesse.

Pierre GIRARD.

A l'occasion de l'anniversaire du roi, une grande parade militaire s'est déroulée à Rome. — Voici,
passant devant les tanks, de droite à gauche : le roi d'Italie et Mussolini. — Tous les hommes
étaient munis d'équipements modernes. Les petits tanks rapides qu'on voit ici peuvent faire 70 km.

à l'heure, ils ont à bord un chauffeur et un mitrailleur. -

Touj ours les parades militaires...

ÉC M OS
La fin du rouge aux lèvres

Le bâton de rouge et la houpette à poudre ont
vécu. Les femmes devront désapprendre les
gestes charmants par lesquels elles « se faisaient
une beauté ». On -vient, en effet, de découvrir
un traitement qui permet, grâce à l'emploi d'une
fine aiguille électrique, de tatouer en rouge, en
rose, ou en toute autre couleurs, à son choix,
lèvres et j oues.

Cette opération est, .paraît-il , absolument in-
dolore. Après avoir insensibilisé avec un anas-
thésique les zones à colorer, l'opérateur travaille
l'ôpiderme avec une aiguille- électriqu e et fait
absorber à chaque pore la couleur qui doit lui
demeurer de façon indélébile. Toutes les teintes
peuvent être ainsi obtenues et par les transi-
tions de coloris les plus ténues.

Un cocktail qui ne contrevient pas à la loi
Volstead

Le docteur Gable , chef du département du
radium à l'institut de technologie de Détroit , pu-
blie la recette d'un nouveau cocktail.

Dans ce cocktail , les ingrédients alcooliques
sont remplacés par le radium.

Le «radium neighball» consiste en un jus de
fruit , à travers lequel on a fait passer une petite
quantité de «radon», substance émanant du ra-
dium.

Jb d'uniadêanl

Le Conseil d'Etat neuchâtelois n aime pas les
pêcheurs en eau trouble, pas plus que les agitateurs
révolutionnaires.

C'est pourquoi il a cru bien faire en interdisant
au Messie de Moscou et à l'anarchiste Lorulot de
venir déverser la « bonne parole » soviétique sur
notre canton.

On peut évidemment discuter les textes, in-
voquer la liberté d'opinion et la liberté de réunion,
garanties par la Constitution, crier même à l'abus
de pouvoir et à la violation du droit. Tous les
gouvernements qui préfèrent prévenir que guérir et
interviennent en tout état de cause avant que les
désordres n'éclatent, ont été taxés d'arbi-
traire. N'empêche que leur méthode s'est souvent
révélée la meilleure. D'autant plus que lorsqu 'il y
a du grabuge, les agitateurs s'éclipsent, laissant
généralement aux autres le soin de recevoir les
coups. Et comme pour le « Popu » dans lequel le
distingué Léon Blum ne trempera jamais les lèvres,
ce sont toujours les mêmes qui « trinquent ».

Théoriquement il est donc permis d'émettre sur
le fait des opinions variées et même assez con-
tradictoires.

Mais pratiquement — et le monde se pique-t-il
assez de nos jours d'être pratique ! — le Conseil
d'Etat peut se flatter d'avoir mis de son côté tous
ceux qui estiment qu'à l'heure actuelle il ne sert à
rien de discourir sur la place publique, de jouer
aux Soviets, de désunir les citoyens, de cultiver les
antagonisme sociaux en s'envoyant par le visage
des aménités comme celle-ci :

— La seule réponse qui t'attend sont les sept
balles du peloton d'exécution I...

Cette idyllique promesse aurait été faite, en
effet, par notre ex-concitoyen Humbert-Droz, pro-
mu exécuteur en chef du Kremlin, à l'ancien maire
d'Odessa qui avait osé prendre la parole pour
contredire ses propos.

Le Conseil d'Etat du canton et République de
Neuchâtel, qui a décidément autre chose à faire
qu'à jouer les Nicolas de Flue entre une gauche
constitutionnelle et une extrême gauche assoiffée de
carnage, n'a peut-être pas eu tort de penser que,
montées à ce diapason, les conférences ne sont plus
des conférences, mais des enguirlandées de foire.

Nous ne sommes en tous les cas pas encore assez
piqués de la tarentule révolutionnaire pour estimer
que sept balles dans la peau constituent un exposé
de doctrine et qu'il convient de se mettre à l'ali-
gnement pour le recevoir avec toute l'attention res-
pectueuse et la déférence voulue !

Cela, il est bon que les défenseurs de la liberté
absolue — dont nous sommes plus souvent qu'à
notre tour — le sachent...

Le fière Piquerez.
P. S. — Ce qui ne m'empêchera pas de remer-

cwf le correspondant anonyme et communiste qui
m a écrit hier des choses fort intéressantes et qu'il
aurait pu avoir le courage de signer. Je respecte
toutes les opinions sincères, et d'autant plus lors-
qu'elles paraissent avoir été dictées par des expé-
riences personnelles douloureuses.
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de la S. d. N. devant lequel sera évoqué le con-

f lit sinc-j ap onais.

L'observateur...
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immeuble à vendre,
quartier Nord, bien situé, 3 appar-
tements de 4 pièces , dont un à re-
mettre pour le 30 avril 1932. —
S'adr. â M. Pierre Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. îesre
M?-JH.5lsT& "oitelé et paille
BUIBB d'avoine fourra -
gère, boileiee . à vendre. — S'in-
former cuez M. Dommann, rue
du Nord 68 15654

COIlflSlF lCrC .nand'e pour
tout ee qui concerne sa profession.
Robes. Manteaux , Transforma-
tions, Réparations. Prix très mo-
dérés. 3223:,
S'ad. aa bnr. de l'«Imp»rtiaJ>

Peau du diable Eïï.tï*
vail , extra tort". Demandez échan-
tillons à Giôtzlnger, rae de la
Charrière 19A, La Gh.-de-Fonds.

90611

Réparations %£.'
réveils et montres. Travail ga-
ranti. — L. Jeandupenx. rne
des Fleura «4. 15* 86

À vendre Lits»*!
'/s eu., 155 v . ;  1 tableau de gal-
vanoplastie de 4 lampes, avec iso
lement des bains; 1 potager à gaz .
8 toux , avec table; 1 grande bai-
gnoire en zinc. — S'adr rue du
Doubs 65, cbez M. Augsburgermu
Chien-loup, <Z. sr*
vendre. Prix avantageux. 16676
S'adr. ail bnr. do l'«Imparti nl>

Mouvements t 'A-
çre et cylindre . 5l/j . 8»/4 et 101/» lig. .
qualité courante, sont demandés.
Payement comptant. Faire offres
écrites , avec prix , BOUS chiffre M.
C 16590, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 16590

A lnuop P°ur *P0(lue â con'IUUUI ven ir, Serre 65. 2me
étage, grand logement de 8 cham-
bres, cuisine, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central , concierge.
— S'adr. à M. Pierre Feissly, gé-
rant, rae de la Paix 39. mis

TaOnv linmoc propres et actives,
J/CUA UalllCû , cherchent des net-
toyages et des lessives. — Offres
écriies , sous chiffre A B 32280
à la Suce, de I'I MPAH TIAL &>?8U
Cnmmnliàra Jeune filie saeliam
ÙUlil l l lCllCl c . les deux langues
et bien coudre, cherche place pour
le 25 novembre, pour servir et
faire le ménage. 16Ç82
S'adr. an bnr. de P«Impartial»

Accordéoniste , ^JZZÎL,
nn bon accordéoniste, jouant si
possible le niano. — Offres BOUS
chiflre A . G. 16435, au Bureau
de I'IMPAUTIAL. 1E4M5
Donna Jeune fille, propre et ac-
DUUlICa Uve, connaissant bien
les travaux de ménage, trouverait
place de suite. - Se présenter rue
de la Concorde 1, au rez-de-chaus-
Bée. 16670

A nnr pnti eBt deraand9 Poar
AUU1 GIII. 1 horloger comp let . —
Oftr»s écrites sous chiff re B. G.
16675, au bureau de I'I M P A U -
TIAL . 16675

A lniiûp P°ur lin janvier ou epo-
IUUC1 que a convenir, un pe-

tit logement d'une chambre et cui-
sine. 1659B
S'adr. ap bnr. de l'<lmpartlal>

À l fiiinp peti t logement d'une
IUUCI. chambre, cuisine et

W.-C, chauffé ; petit local de
travai l avec W.-C. chauffé. 16511
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

A lniiûn P0,l r ^e 3° "vr,i ^9ai-IUUCI Progèa 19. au 2me
étage de 4 ebambres, cuifine. —
S'adresser à M. Pierre Feisaly,
gérant, rue de la Paix 39, 16'̂ 2rj

A lnnpp DOur d8 BUilB ou *p0_
lUUEl que à convenir, rue de

l'Industrie 30, ler étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureau de gérances
Marc Humbert rue Numa-Droz91 .

A lnnpp pour de 8a,le ou eD0"IUUCI qUa a convenir , rue de
l'Hôtel-de-Ville 46. ler étage de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix avantageux. — S'adres-
ser Bureau de Gérances Mure
Humbert. rue Numa-Droz 91.

15161

A lnnpp dB 8uile' beau B la "d
IUUCI | logement de 4 cham-

. bres et dépendances , 2me étage ,
frix réduit de 65 fr. Beau 3me

¦âge. 3 chambres. 45 fr. 16332
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

A lnnpp P°ur u ** avril m2'luuci j beau logement de
4 chambres et dépendances , jar-
din, 70 fr. par mois. - S'adresser
rne du Nord 31, au rez-de chaus
Bée. . 16503

A lnnpp Pour nn avr" 183a'IUUCI , quartier Abeille , bel
appartement au soleil , 4 cham-
bres, 2 alcôves, cuisine, corridor
et dépendances, 3me étage , 88 fr.
par mois. — Offres écrites sous
chiffre It. S. 33276, à la Suce.
de I'IMPARTIAL. 3*276

À lnnPP lle su'te ou époque à
IUUCI convenir, bel apparte-

ment de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé , balcon, chauffage cen-
tral , chambre de bains installée,
concierge. — S'adresser rue du
Doubs 157. au ler étage , à droite ,
ou au bureau Crivelli , rne de la
Paix 74 32277

A laYnon un appartement de S
IUUCI . pièces, cuisine, le tout

meublé. — A la môme adressa
on demande un apprenti coiffeur.
— S'adresser à M. Marcel Maiile ,
me de la Bonde 9. 164»

A lnnpp pour le 30 avril 1932
IUUCI , joli sous-sol de 2 piè-

ces, cuisine, cave, chauffage cen-
i ral. — S'adresser rue de la Paix
107, au ler étage. 32255

P.hamhpo A louer, belle cham-Ull d lUUlG ,  bre meublée, au so-
leil , à monsieur travaillant de-
hors. - S'adr. rue du Parc 22. au
ler étage. « droite. 16414
P.hamh pfl A louer' belle ciiam-
UUaUlUlC. bre meublée , indé-
pendante , au soleil , chauffée, à
monsieur sérieux. - S'adr. rue de
l'iist 10. au 2me élage. 16487
nii a itlhpp A louer , une cuam-UUdUlUl B. bre meublée, à mon-
sieur solvable et travaillan t dehors .
Vie de famille. — S'adresser rue
de la Serre 4, au rez-de-chaussée .
à gauche. 16497
P.hamhpaC meublées, au soleil ,
UUullIUl Cù chauffées , a louer à
personnes honnêtes. Pension sur
désir. — S'adresser rue Léopold-
Robert 76, au 3me étage, à droile.

32265
f.hnmhPA A louer chambreUlIttlUUIC, meublée, indépen-
dante , exposée au soleil a mon-
sieur sérieux travaillant dehors.
— S'adresser rue de ia Pai x 9. an
rez-de-chaussée â gauche. 16404
l'namhpn A WUW belle ouam-
UUtllUUI C. bre au soleil , non
meublée , prix 15 fr. par moia. —
S'adresser é la Boucherie ruo du
Soleil 4 16501
P.homhnPC A louer deux belles
UlItt l l IUl Cô. chambres meublées
indépendantes, chauffage central.
— S adresser au 2me étage , Bras-
serie Arls ie Robert. 15967
flha mhr o A iouur - belle iiuam-UlIt t lUUIC.  bre indépendanle , au
soleil , a monsieur travaillant de-
hors. - S'adr. rue Numa-Droz 72
au 2me élage. 16555
MaCc ipilPO sérieux trouveraiezi l
lUCÙMCUl i) bonne pension, à la
rue de la Paix 77 , au rez-de-chaus-
sée. 32270

Phamhpo A J°uer , nelie cham-UlIttUlUIC.  bre meublée , expo-
sée au soleil , indépendanle , chauf-
fée. — S'adr. rue de la Ghapellp
i3. an 2me étage. 16595
Phamh pp A l°uer de suite ouUH Q IIIUI C. époque à convenir ,
belle chambre meublée, au soleil ,
indé pendante. —S'adr. rue Friiz-
Gourvoisier 7. 2me étage. 16(125
Phamh po no " meuolée . indépen-UildlllUI B jante, est à louer. —
S'adresser rue du 1er Mars 11.
au 1er éiage 16K03

TiamnioallP d« tome moralité*UCIIIUIOCIIC cherche b«lle cham-
bre confortable , indépendante , ex
l'Osée au soleil, avec chambre de
bains, près de la Gare, dans mai-
son tranquille. — Offrps écriies
sous chiffre H. W. 16432. au
bureau de I'I MPARTIAL . 16432

Ou cnerciie à louer S£
ou ler étage de 2 pièces, avec al-
côve éclairée, ou 3 pièces. — Of-
fres , avec prix , sous chiffre P G.
16463, au bureau de I'IMPAUTIAL .

16463

On demande à acheter c0-
lèum d'occasion , d'environ 4.5 X
3 m. — Offres rue de la Balance
16. â la Papeterie. 16588

On demande à acheter Eî.%
à rallonge , en bon état. — S'adr.
rue Numa-Droz 12-', au 4™" élage.
& gauche. 322/5

Apprentie Fleuriste
Jeune fille de 15 a 16 aus , pour-

rait entrer de suite à de favora-
bles conditions. Nourrie, logée
pendant l'apprentissage ,— Adres-
ser offres aveo références a M. A
Beck Fils. Horticulteur-Fleu-
riste Gare CF.P., La Chaux-
de -Ponds. 16392

Nourrice
en bonne santé, esl demandée
immédiatement. — S'adresser à
l'Hôp ital chaque matin entre 9
et 10 heures. 16681

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

S'adresser à l'étude de Me Re-
né JAC0Ï -8UILLARM0D , notaire,
rue Léopold-Robert 35. moe

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

oo offre à louer
un bon et ancien Magasin, prin-
cipale rue de Vevey, pour n'im-
porte quel commerce, pour cause
d'âge et de sente - Ecrire Cane
noslale 14508 Vevey. 16616

Carnets diuers. ïï™;,«

JOLIE VILLA
bien située , dans quartier Iran
quille, près du centre , 8 pièces
confort moderne , sunerbe jardin
d'agrément, est à.vendre on a
loner. , 15691
.-j'adr. an bnr. de l'clmpartial

A vendre
«k Pe§eux

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

P3430N 15772

Compteur kilométrique
pour automobile

complètement neuf , gradué jus-
qu'à 210 km., comprenant totali-
sateurs , est â vendre aveo le
cordon de transmission, au pris
exceptionnel de Pr. 35. —. S'a-
dresser à la Succursale de I'IM-
PARTIAL. 32186

On demande
à acheter

un radiateur électrique
parabolique. - Faire ofïres Place
du Marché 1, 3me étage. 14511

Oies a rôtir BOpŒr-
a lr. 2 90 le kilo

Lapins p ™tr m
a fr. 3.90 le kilo

livrés contre remboursement de-
puis Chiasso. JH 27948 z 16151
Zucchl. No. lO, Chiasso.
Pour grande quantité prix réduits

lCt 1*669

(Ewiebacks
(Schwahn

sont reconnus les meilleu rs
Fortifiants - Nutritifs - Digestifs

BOULANGERIE

Fritz SCHWAHH
4, rue (le la Serre *

CREDIT SUISSE
NEUCHATEL

Zurich, Bâle, Berne, Coire, Davos, Frauenfeld, Genève, Glaris, Kreuzlingen,
Lausanne. Lugano, Lucerne, St.-Gall

Agence à: Arosa. Oerlikon, St.-Morltz, Welnfelden.

Capital et Réserves : Fr. 203,000,000.-
Nous émettons actuellement des

BONS DE CAISSE
47.

au pair à 3 ou 5 ans de terme.
OF 7593 N 16700

Malgré la crise
belle existence pour une dame, par la reprise d'un
magasin au centre , avec nombreuse et Adèle clientèle
depuis des années. Capital nécessaire fr. 10.000.—. —
Oflres sous chiffre Ce «2627 Z„ à Publiclta.*.,
Bienne. Il >649

est lisse et ne nécessite aucun usinage.
•• La précision de chaque pièce est garantie.

La fonte injectée INCA peut certainement
très bien trouver son application dans votre
fabrication. Renseignez-vous auprès de nos
spécialistes.

INJECTA S.A.
USINES DE FONTE
SOUS PRESSION TéLéPHONE JH 15636 Z
TEUFENTHAL/ARGOVIE UNTERKULM U 16474

! Appartement
i situé en plein soleil et au centre
dans maison d'ordre, avec jardin ,

j 4 chnmhres .corridor éclairé , bains .
est A louer pour le 30 avril
1932. Pour visiter s'adresser chez
Mme Stehlé, rue Numa-Droz 93.

16460

ATELIER
A louer, de suite , beau local ,

au soleii . pour une douzaine d'ou-
vriers , avec 2 bureaux, chauffage
central , établis posés. — S'adres-
ser rue de la Paix 107, au ler
étage. 32256

A louer
pour de suite ou à convenir

1 appartement , 2pièceset cuisine,
chauffage central.

1 bel apparlement de 4 pièces,
hall , chambre de bains installée ,
balcons chauffage cuirai.

.litcol, Itraudt 55. 1 garage
chauffé .

Hue de la Huche. 1 garage.
Pour le :!(> avril 1932. rue

du Commerce. 1 appartement
de2 pièces, hall , chamhredebains
installée , balcons , chauffage cen-
tral. - S'adr. Gérance Pontaua.
rae Jacob-Brandt 55 34160

A louer
pour le 30 avril 1932 t

Hlini u UFOZ IJ , de 3 chambres!
cuisine , corridor et dépendances." 15955

Drnnr ôc 1fi ier è,a &e de 3 cham-H IUyM l ID, bres, cuisine , dé-
penuances. 15956

Darf 7Q lftr ^'age Est de 4 ciiam-
rulL (9, bres, cuisine, corridor
et dépendanres. 15957

FlOIirt 1 3rne étage Sud de 2
I I K U I 4  Jf chambres , cuisine ,
corriuor et dé pendances. 15958

Trmrnuv hl rez-de-chaussée dei K lIK llllA 4d, 3 chambres, cui-
sine, dépendances. 15959

lel de Ville 19, ^rchambres, cuisine, dépendances.
15960

lliullîJES 14, 3 chambres, cui-
sine , corridor, dépendances. 15961

Fiitz Courvoisier 36a, ££t*
chambres , cuisine, dépendances.

15962

Hnrii 717 rez-de-chaussée Est
11U1U L\L , de 4 chambres, con-
fort moderne. 15963

NiiTi. 717 2me élaRe Est de 4
HUlU L II , chambres , cuisine ,
corridor , ualcon, chauffage cen-
tral. 15964

Nfiri l 7I1R ler ^'age de 4 chrun-
lllllll (.UU, bres, tout confort mo-
derne 15965

S'adresser A M. Heué ROL-
LIGEIt . gérant, rae Fritz-Cour-
voisier 9.

A louer immédiatement ou
pour date a convenir, 4 IVeacha-
tel, dans quartier tranquille ,

tfrès bel
APPARTEMENT
entièrement remis a. neuf , de six
chambres, cuisine, chambre de
bainset toutes dépendances , chauf-
fage ceniral. — S'adr. à l'Etude
F. MAULEK. avocat , IVencliA-
tel . rue du Seyon 2.

P-3438-N 16074

A louer
Pair ¦lll P0Qr éP°<iae
I tlIA lOU j a convenir :
Hez-de-chaussée de 1 pièce

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

lier ou bureau. Chauffé.
S'adresser à Fabri que Auréole ,

même immeuble ou é Géran-
ce» A Contentieux 8. A., rue
Léopold-Robert 32. 14773

UO OUUD UU UJ.1ULJUC a LUIIVCIUI,

commerce
(branche meubles) et articles spé-
ciaux , bien introduits chez les
particuliers , esl et remettre pour
cause de départ de la localité.
— Eventuellement collaboration
pourrait êlre examinée Indiquer
capital disponible. — Offres sous
chiffre P. 414% C. à Publici-
tas, La Chaux-de-FondN.

P-4142-C 16470

BILLARD
A vendre, billard «Mor-

genthaler» en bon élat, com-
plet , avec billes et queues.
Prix modéré.

S'adr. à la Brasserie de
la Métropole. 16502

L llÉllMID
Optique 13858

Poix 415

I M »
HTE6AHI FR èRES

MEUBLES SOIGNéS
Ameublements complets

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

¦ 

Magasin de vente : Rue Léopold-Robert 102

—~ 1569-J

Alf P. DANIEL
poëlier

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

Travail soigné um



n la poursuite les bandits corses
Des opérations très importantes vont

être tentées à bref délai

Ainsi que nous le laissions prévoir, les mailles
du filet se resserrent autour des bandits recher-
chés. Des indications très sérieuses ont été re-
çues par la police mobile et la gendarmerie et
laissent prévoir des opérations de la plus haute
importance.

Les renseignements reçus ont permis d'éta-
blir que le j eune Caviglioli et son compagnon
Torre se sont réfugiés dans l'une des bergeries
installées sur les pentes qui dominent le golfe
de Sagone. Ils vivent là, en compagnie de la
maîtresse de Torre, fille du maire d'une commu-
ne située à une cinquantaine de kilomètres d'A-
jaccio. Toussaint Caviglioli e,t Torre sont, on le
sait, les neveux du bandit Caviglioli tué, à Ba-
logna, par un gendarme dans la bataille qui sui-
vit l'embuscade où le lieutenant Neuveglise fut
grièvement blessé et où les gendarmes Glain et
Tomi trouvèrent la mort.

Toussaint Caviglioli dit Floch n'a jamais quit-
té la Corse. A Aj accio, il servait comme chas-
seur dans un hôtel de La ville. Il paraissait doux,
poli et serviable. Brusquement un j our il aban-
donna tout travail pour suivre la fortun e de son
oncle dont il devint un des guides. On ne lui
reproche qu'un crime, mais grave.

C'est lui qui , avec un fusil-mitrailleur , se posta
à l'entrée du village de Balogna et ouvrit le feu
sur la voiture de la gendarmerie qu'il cribla de
balles ainsi que ses occupants. L'enquête fit , en
effet , retrouver près de l'emplacement qu 'il oc-
cupait avec son arme automatique, une ving-
taine de douilles vides.

Jean-Baptiste Torre est âgé de 21 ans, il est
certes plus redoutable que son complice. Cet an-
cien sergent d'infanterie de marine, déserteur,
connaît parfaitement le maniement et le réglage
des armes modernes. Après sa fuite en compa-
gnie de Caviglioli, à la bergerie.où l'on a re-
trouvé ses traces, c'est lui qui a installé le fusil-
mitrailleur avec lequel il compte vendre chère-
ment sa vie. On a, du reste, recueilli une autre
pnécision sur le compte des deux hors la loi. On
a appris que, dans une agglomération peu éloi-
gnée de leur refuge, ils ont assisté à l'arrestation
d'un de leurs guides. Ils auraient même, tenu les
gardes au bout de leur fusil.

Ils ménagent leurs munitions
S'ils n'ont pas tiré, c'est que, comme Spada,

ils manquent de munitions et qu 'ils tiennent à
conserver la petite quantité dont ils disposent
ipour l'acte final de la tragédie qui est bien près
de se j ouer pour eux.

Torre est considéré, après Spada, comme l'ad-
versaire le plus redoutable. D'après les faits
que nous venons d'exposer, on serait en droit
de se demander pourquoi l'on n'a pas essayé
encore de procéder à la capture des deux hors
la loi ?

C'est que les officiers qui dirigent les opé-
rations ne veulent agir qu'à coup sûr et épar-
gner autant qu'il leur sera possible les vies hu-
maines qui leur ont été confiées.

Spada voudrait-il s'embarquer ?
De Spada, aucune trace nouvelle, hors celles

que nous avons indiquées hier. On l'aurait vu,
l'autre nuit, rodant aux environs de la Punta.

Etant donné la proximité de la mer, on se de-
mande s'il ne chercherait pas à s'embarquer sur
un des nombreux bateaux qui passent sans cesse
à peu de distance des côtes ou qui viennent ac-
coster dans les petits ports. Aussi des ordres ont
été donnés à un petit navire de guerre pour qu'il
arraisonne les voiliers étrangers qui croisent
dans ces parages. C'est l'aviso «La Gracieuse»
qui a été chargé de cette mission.

A la recherche de Santoni
Sans perdre de vue la capture ou la destruc-

tion de Caviglioli, de Torré et de Bornéa, les
brigades et la police recherchent activement un
autre parent de Bartoli, réfugié dans la région de
Palneca, Dominique Santoni qui prit une part
active à l'assassinat du maréchal des logis chef
Falconetti et du gendarme Cathelineau.

La fusillade de Palneca
Les faits méritent d'être rappelés. Le 29 avril

dernier, le maréchal des logis chef Falconetti
et le gendarme Cathelineau venaient d'arrêter,
à la scierie de Serivano, à 3 kilomètres de Pal-
neca un individu dangereux, interdit de séj our.
Ils conduisaient leur prisonnier au siège de leur
brigade lorsque, passant par Palneca, le captif
leur demanda de lui permettre de se rafraîchir.
Compatissant, le chef et le gendarme entrè-
rent avec lui dans le débit tenu par Jacques
Bartoli, justement absent.

Plusieurs personnes étaient là, qui firent pré-
venir le bandit, frère du tenancier. Or, quelque
temps auparavant Bartoli avait fait savoir qu 'il
ne tolérerait pas le passage de gendarmes ar-
més dans son fief. Le bandit apparut soudain au
seuil du cabaret.

— Vous me connaissez ? demanda-t-il aux
gendarmes.

— Oui, répondit le chef , vous êtes Bartoli.
— Vous savez que j e vous ai interdit de ve-

nir à Palneca ?
— Je fais mon devoir.
— Lâchez votre prisonnier.
Devant l'attitude menaçante de plusieurs hom

mes et sentant que toute résistance était im

possible, les gendarmes firent ce qui leur était
ordonné.

— Maintenant déposez vos armes et sortez!
A peine les gendarmes avaient-ils dépassé le

seuil qu'une décharge, à laquelle aurait parti-
cipé Dominique Santoni, les couchait à terre .
Cathelineau, touché de trois balles, avait été
tué sur le coup. Bien que grièvement blessé, le
maréchal des logis chef Falconetti respirait en-
core. A bout portant , Bartoli l'acheva alors à
coups de pistolet . Sur son cadavre , on devait
trouver dix-huit blessures produites par des
chevrotines.

Bartoli ayant été tué par la suite , il reste à
punir les autres meurtriers des deux malheu-
reux représentants de la loi. Ils sont certaine-
ment parmi les individus arrêtés ces j ours der-
niers et transférés à la prison d'Aj accio.

£a fondation helvétique à Paris
La première pierre de la Fondation helvétique

a été posée samedi après-midi à la cité xiniver-
sitaire, en présence de M. Dunant , ministre de
Suisse en France.

En prévision du mauvais temps, les discours
sont prononcés dans la salle des fêtes de la Fon-
dation belge, décorée de tableaux et de plantes
vertes.

Prenant le premier la parole, le sénateur Hon-
norat , président du conseil d'administration de
'a cité universitaire, salue l'adhésion de la Suis-
se à l'oeuvre qu 'il dirige depuis dix ans. « C'est
sur son territoie, dit-il , qu 'ont pris naissance
les premières institutions qui se sont réalisées
sur le plan international ; c'est grâce à l'accueil
qu 'elles y ont trouvé qu 'elle doit d'avoir été
choisie comme siège de la S. d. N. »

Dans son discours, M. le conseiller fédéral
Motta relève les nombreuses relations intellec-
tuelles qui existent entre la France et la Suise.
La Suisse, a-t-il dit, est l'un des pays qui doi-
vent le plus à la civilisation française , puis il a
conclu ainsi : « La cité universitaire est bien la
fille de l'esprit français. Ses fondateurs ont pen-
sé qu'il fallait faciliter le contact entre les étu-
diants d'élite et que ces élites devaient se grou-
per par nations. Chaque nation resterait ainsi
pleinement cdnsciente de ses particularités,
mais toutes les nations, en venant puiser à une
source commune, appr endraient encore mieux à
connaître le fondement de leur solidarité.

Je suis certain que les j eunes Suisses qui au-
ront vécu dans la cité univeritaire de Paris se
feront un devoir de resserrer les liens moraux
entre nos deux Républiques et contribueront à
développer davantage la tendance naturelle à
fond re ensemble le général et le particulier , l'i-
déalisme et le sens des réalités. Quel résultat
plus utile pourrions-nous demander à notre mai-
son et quel plus noble bénéfice en pourrions-
nous attendre ?

Aussi les voeux que j 'adresse, au nom du
Conseil fédéral , à l'Université de Paris et à sa
cité universitaire, appellent-ils en ce jour sur
mes lèvres la formule vénérable des anciens
Romains consacrant les événements heureux :
« Quod bonum, felix , faustum, fortunatumque
sit !»

M. Oharlety, recteur de l'Université de Paris ,
à son tour, dégage le caractère sympathique de
cette manifestation qui réunit les représentants
de deux nations dont l'amitié intellectuelle est
plusieurs fois séculaire.

Parlant de la diffusion de la langue française
en Suisse, le recteur aj oute qu'il est heureux
que la langu e française ne s'arrête pas aux con-
fins de la République, non plus que l'allemande
et l'italienne ne sont contenues dans le pays
où elles régnent. « Non seulement vous parlez
notre langue avec une perfection qui nous émeut
et une saveur qui nous plaît , mais vous avez
encore dans le même domaine linguistique con-
servé des richesses particulières. »

Puis M. Fueter, président de la Fondation hel-
vétique, et M. Léon Bérard, ministre de la jus-
tice, vice-iprésident du Conseil, pron oncent des
allocutions Chaleureusement applaudies par la
nombreuse assistance et la cérémonie se pour-
suit sur le terrain où s'élèvera la future Mai-
son , par la pose de la première pierre de l'édi-
fice.

Le geste symbolique de la pose de la pierre
fut accompli par M. Motta, tandis que la mu-
sique militaire du 24me régiment d'infanterie de
Paris jouait l'Hymne national et que la Garde
républicaine présentait les armes.

Dans la stratosphère
Le physicien belge tosyns veut renouveler

l'exploit de Piccard

Après l'audacieux exploit du professeur Pic-
card, qui , le 27 mai dernie r, s'était élevé à une
hauteur de 15,780 mètres, atteignant ainsi la
stratosphère, un savant belge a maintenant l'in-
tention de renouveler ce formidable exploit.

Il s'agit du physicien bien connu Cosyns qui ,
accompagné d'un pilote, partira au début du
printemp s prochain d'Augsbourg dans un bal-
lon-laboratoire construit par des établissements
de cette ville.

Le professeur Piccard et son adj oint , l'ingé-
nieur Kiepfer , organisent ce second voyage
dans la stratosphère.

Le nouveau ballon cubera deux mille mètres
et pourra s'élever à 16,500 mètres.

La nacelle hermétiquement close n'aura que
deux ouvertures et un mécanisme spécial per-
mettra de la maintenir à terre pour ne pas
brusquer le départ.

M. Cosyns étudiera spécialement les rayons
cosmiques.

Du reste l'ingénieur Kiepfer se rendra en dé-
cembre à Innsbruck pour se livrer avec le pro-
fesseur Hesse à des expériences à ce sujet.

On apprend que la nacelle du ballon Piccard
qui se trouve encore maintenant sur le glacier
du Gurgen sera démontée et transportée dans le
courant de l'été à Bruxelles.

Peux savants

Le p rix Nobel de chimie vient d'être attribué à
deux savants allemands. — En haut, le p rof es-
seur Bergius, qui s'est rendu célèbre p ar ses
travaux sur la liquéf action du charbon. En bas,
le Prof .  Bosch, qui a étudié la p roduction en

masse de l'ammoniaque artif iciel.

feO M OS
Comment les Soviets payent les écrivains

La « Chronique des Sociétés des Gens de let-
tres de France » apprend que l'on va faire à
Moscou de nouvelles conditions aux écrivains.
Jusqu 'ici, les auteurs russes touchaient tant par
page. Que le livre fût bon ou mauvais, qu'il fût
lu ou non, se vendît ou restât dans les arrière-
boutiques, le prix restait égal et la présenta-
tion des pages aussi , quelle que fût l'impor-
tance du volume. .

Il faut croire que ce système égalitaire n'a
pas produit de bien mirifiques résultats, puisque
les Soviets ont résolu de changer leur manière
de rétribuer les écrivains qui , désormais, auront
droit à un pourcentage sur les bénéfices. Et
voilà des capitalistes et des prolétaires en pers-
pective !

La revanche au Vélodrome d'Hiver du cham-
pionnat du monde de vitesse en tre Lucien

Michard et Falk Hansen
Dimanche dernier avait eu lieu à Alger un

match à trois et en trois manches entre Mi-
chard, Falk Hansen et Faucheux, Lucien Mi-
chard gagn a le match après avoir remporté deux
manches, contre une manche à Falk Hansen.

Mais, l'épreuve terminée, Michard convint
très loyalement que Falk Hansen avait gagné la
première manche qui lui avait été accordée avec
10 cm d'avance et qu'en réalité Falk Han-
sen, avec deux manches contre une manche, était
le gagnant.

En résumé, on voit que les matcheurs étaient à
égalité de victoire et de défaite.
On annonce le match Michard-Falk Hansen , sur

une distance de 750 mètres, c'est-à-dire trois
tours de piste pour chaque manche.

Les matcheurs préparent leurs courroies de
pédales sous les feux réglés du magnésium des
photographes.

Falk Hansen s'est mis sur le crâne un petit
bourrelet à clairevoie.

Coup de pistolet du starter Michel.
Michard s'en va à petite allure, précédant Falk

Hansen de 2 mètres. C'est comme touj ours la
course de lenteur avant celle de vitesse.

Toutefois , le premier tour terminé , Michard
accélère et monte dans le grand virage.

Falk Hansen plonge et prend une longueur.
L'assistance ne dit mot.

D'une allure souple, Falk Hansen s'en va,
poursuivi par le petit Lucien.

Un demi-tour avant la fin , on a l'impression
que Michard , qui se rapproche de son adversai-
re, va passer.

Mais Falk Hausen résiste et dans le peu qu'ily a de ligne droite. Il repart de plus belle , ga-
gnant facilement la première manche très faci-
lement par une roue. Les 250 mètres en 15' 2/5.

U faut avouer franchement que, sur le pu-
blic , la victoire de Falk Hansen n'a pas produit
grande impression.

Voici les matcheurs revenus , drapés dans leurs
peignoirs. Le père Michard porte le vélo de son
fils. Cette fois Lucien est à la corde et Falk
Hansen à l'extérieur. Les photographes opè-
rent encore. Ils sont inlassables.

Départ , Michard , comme tout à l'heure , part en
tête. La promenade est lente. Falk Hansen suit la
roue de son adversaire qui se retourne de temps
en temps pour mesurer de l'oeil la distance. En-
core une incursion dans le grand virage quand la
cloche retentit.

Cette fois, Michard plonge le premier et prend
deux longueurs à Falk Hansen. Et, durant le
dernier tour , Michard résiste superbement aux
efforts du Danois. Michard a donné tout ce qu 'il
a pu et a gagné par 15 centimètres. Le der-
nie r tour de 250 mètres en 15" 1/5.

Voici la belle. Au coup de pistolet , Michard
cale sa roue avant et reste sur place. Alors ,
Falk Hansen qui est aussi acrobate que son ad-

ersaire, se déc'de à partir.
Premier tour sans incident.
Au second tour , soudain Michard bondit sur

son adversaire dans un démarrage fantastique.
Il le passe et se sauve.

Falk Hansen , surpris, démarre à son tour ,
mais il a perdu quelque quatre longueurs.

Le Danois essaye en vain l'impossible. Il re-
monte peu à peu, prend 1, 2, puis 3 longueurs.
Michard donne tout ce qu'il peut. Falk Hansen
aussi.

Finalement , Michard parvient à résister aux
efforts du Danois et gagne par un quart de roue.
Dernier tour en 1' 5".

Michard gagne donc la revanche du champion-
nat du monde.
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d'une grande Dame chinoise, adaptées d'a-
près la version anglaise par Jeanne Folz. —
Un coquet volume sous couverture « à la
chinoise ». — Editions Spes S. A., Lausanne.

Voici les événements qui remettent la Chine
et les Chinois à l'ordre du j our. Il y a une Chine
nouvelle sortant de l'isolement séculaire dans
lequel se tenait le Céleste Empire. Il faut que
nous la connaissions...

On sait beaucoup moins de choses sur les
femmes chinoises que sur n'importe quelles
autres femmes des pays orientaux. Leur vie
conjugale et familiale est un livre fermé à l'é-
tranger qui visite leur pays. Les touristes ne
voient guère que la femme du peuple dans la
rue, les batelières conduisant les sampans sur
les canaux, les j eunes filles des maisons de thé
habillées de couleurs bariolées; ou encore en-
trevoient-ils en un fugitif coup d'oeil dans un
palanquin qui passe, le visage peinturlur é d'une
dame que ses porteurs entraînent rapidement en
chantant... Mais la vraie femme chinoise, en
son âme secrète reste une mystérieuse incon-
nue.

Les lettres que nous publions ont été écrites
par la femme d'un haut dignitaire chinois, fille
d'un vice-roi.

Dans la demeure ancestrale de son époux, la
j eune Kwei-Ii , attentive à ses devoirs domesti-
ques , vit sous la férule de sa belle-mère. Et
pendant que son mari , chargé d'une mission de
confiance , fait le tour du monde , elle s'épanche
et se livre dans cette correspondance loyale et
franche qui nous renseigne admirablemen t sur
l 'intimité d'un foyer chinois, sur les sentiments
d'une femme appartenant à une race hermétique
que les occidentaux jugent trop sommairement.
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d'après ratifiais

par LOUIS D'ARVERS

— Vous voulez dire que vous n'avez pas ré-
clamé le divorce ? Vraiment, ce n'est pas là
avoir fai t acte d'indulgence, mais seulement

^ 
de

dignité et de respect de vous-même ! vous êtes
trop grande dame pour céder à nos instincts de
colère et de vengeance en vous donnant en spec-
tacle au monde. Voilà tout !

Nora hésita à parler. Une seconde elle avait
senti comme un besoin de se confier , de ne plus
souffrir seule , mais elle repoussa la tentation de
cette faiblesse.

Tout au fond d'elle-même elle craignit que,
connaissant tout , la chanoinesse fût plus sévère
encore qu'elle-même.

La vieille dame se levait humiliée de son
échec et des larmes brillaient dans ses yeux.

— Vous étiez si heureux... et il vous adorait !
murmura-t-elle. Tout cela ne peut pourtant
pas avoir disparu comme un château de cartes.

— Que m'a-t-on dit le j our de mes fiançailles?
riposta Nora , que je m'appuyais sur un roseau.
Le roseau a fléchi. Et, vous le voyez, je reste
debout sans lui.

Elle conduisit sa tante jusqu'à son apparte-
ment, selon l'habitude établie et retourna en sa
chambre solitaire.

Pardonner ! Jusqu où va .obligation du par-
don ?... Pas jusqu'à pardonner le déshonneur,
évidemment, car ce serait se déshonorer soi-
même.

Mais, cette nuit-là , Bêla fut éveillé par sa
mère, debout près de son lit.

Elle courba la tête et mit un baiser sur ses
boucles.

— J'ai été un peu sévère pour vous auj our-
d'hui , mon chéri et j e veux vous dire que vous
avez raison en toutes choses. Vous devez tou-
j ours penser à votre père et ne j amais l'oublier.

Bêla se souleva. Son petit visage rougit et
elle lut du bonheur dans ses yeux, bien qu'ils
fussent seulement à demi ouverts.

— Merci , dit-il, gentiment , j'avais peur que
vous n'aimiez pas que j e me souvienne de lui.
Je suis heureux maintenant.

Et, comme elle le regardait avec un sourire
qui ressemblait presque aux sourires d'autrefois,
il s'enhardit :

— Quand je serai grand , j'irai le chercher et
j e le ramènerai.

Nora se détourna.
Hélas ! Quand il-serai tarrivé à l'âge d'homme,

il entendrait l'histoire de son père, et qui pou-
vait savoir ce qu'il en dirait ?

Sans aj outer un mot, elle fit à l'enfant une
dernière caresse et sortit.

Bêla la suivit du regard.
— Elle est très malheureuse , pensa-t-il. Si j e

pouvais le trouver et le lui ramener, elle serait
heureuse.

Et toute la chevalerie, tout le dévouement qui
était en sa charmante nature le fit frémir d'en-
thousiasme.

— Si seulement j e savais où aller le trou-
ver, confia-t-il à son frère quelques heures plus
tard , je prendra i mon Falko et j 'irais ju squ'au
bou t du monde s'il le fallait.

— Vous ne traverseriez pas la mer avec Fal-
ko, obj ecta sagement Qela.

— C'est vrai ! j e n'ai j amais vu la mer... Mais
alors, que pouvons-nous faire, Qela ! Cherchez !

Le docetur dit touj ours que vous êtes plus intel-
ligent que moi.

Qela médita un instant :
— Prions avec tout notre pouvoir, dit-il so-

lennellement.
Et les deux petits garçons sautèrent à bas de

leur lit et s'agenouillant, côte à côte, prièrent
pour leur père .

Quand Bêla se releva, son visage était em-
preint de résolution. Il tira de son fourreau une
petite poignée d'or qu 'Egon de Valesy lui avait
donnée autrefois et la regarda pensivement.

— On doit d'abord prier, se disait-il , mais
ensuite on doit agir. Aide-toi, le ciel t'aidera ,
dit touj ours notre professeur. Dieu n'aime pas les
lâches.

Le j our venu , il se mit en quête de son vieil
ami Otto. Son frère et lui avaient touj ours eu
la permission d'aller rej oindre ce fidèle domes-
tique dans sa petite maison, à l'entrée du bois.

— Otto, où peut-être papa? demanda-t-il sans
autre préambule.

— Ah ! mon petit comte, si seulement je le
savais, je ferais des kilomètres et des kilomè-
tres pour aller le retrouver.

— Vous dites bien vrai, Otto ?
— Pourquoi mentirai-je, mon cher petit comte,

fit le vieux chasseur, d'un ton de reproche. De-
puis cette malheureuse nuit que votre père nous
a quittés , nous n'avons j amais pu l'apercevoir ,
malgré nos recherches. Si madame la princesse
ne sait pas où il est, comment le saurions-nous ?

— Je le trouverai, dit solennellement le petit
garçon, tout vibrant d'un j uvénile courage.

Le vieillard soupira :
— Comment le pour riez-vous? Nos montagnes

nous séparent du reste du monde., et peut-
être est-il parti parce qu 'il était fatigué de nos
solitudes.

— Non ! dit fermement Bêla, qui se souvenait

des adieux de son père.
Otto n'insista pas. Il ne pouvait pas dire à

cet enfant ce que les domestiques de la maison
supposaient , c'est-à-dire que leur père s'était
laissé séduire par la comtesse de Branka.

Depuis la leçon d'indulgence chrétienne que
la chanoinesse avait tenté de donner à sa nièce.
Nora avait cherché à se vaincre elle-même en
sa rancune orgueilleuse. Mais plus elle s'age-
nouillait devant l'autel pour prier, plus elle sen-
tait la cruauté de ce Dieu qui lui avait tout pris.

Elle s'étonnait que personne au monde n'enten-
dit parler du fugitif. Ses hommes de loi eux-
mêmes, les seuls qui eussent pu la renseigner
ne savaient rien de lui.

Depuis le j our où il leur avait délégué ses
pouvoirs pour toucher tous ses revenus et les
attribuer à ses fils, ils n'avaient plus rien su
de lui.

Ni à Paris ni à Vienne on ne l'avait vu.
Par le curé de Romaris, Nora savait qu 'il n'a-

vait pas mis les pieds sur ses domaines. Elle
avait envoyé un architecte pour bâtir là-bas une
maison de santé qui serait en même temps une
retraite pour lse pêcheurs hors d'état de travail-
ler. Et elle restait en contact avec ce coin deterre bretonne.

Mais là, pas plus qu'ailleurs , on ne soupçon-
nait rien de la retraite de celui qu 'on croyait
être le vrai descendant des Salbris.

Quan vint le second automne après son dé-part , le cardinal de Valesy, oncle d'Egon , an-nonça son arrivée à Salraz.
Nora avait refusé de recevoir la visite d'Egon ,celle de son oncl e Kaunitz et toutes les autres,mais elle ne pouvait pas se refuser à recevoir

le cardinal qui venait présider un pèlerinage àl'île Sainte du Lac.
CA suivre) .

f*? m
' "' "* ISfîk  ̂

cuir ciré, bois dur bien feutré 0% bernois O bois dur , cuir ciré bien feutré B

m msmimÊk \ l îfî f  IlIC N° 37-42 N ° -- - Tà 360 \ f l f f l l l f iC doublures VnfffllftO N° 40- 48 N° 26- 30 490 1

1HP  ̂
Mll|lll!. j ego s îfo JUL1|UBJ I 

»r s.ao JUU|UBJ G
90 :su m I
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Session ordinaire d'automne, du lundi 16 no-
vembre, à 14 h. 15, au Château de Neuchâtel.

Présidence du Dr A. Balle, président
(De notre envoyé spécial)

Le président se fait un pieux devoir de rap-
peler la mém/oire de M. Charles QeissbuHer, dé-
puté socialiste, décédé en septembre dernier,
Avec lui, disparaît un bon citoyen, dont les qua-
lités de coeur et de loyauté étaient appréciées
de chacun. Ses interventions en faveur du vi-
gnoble neuchâtelois furent touj ours très remar-
quées.

Assermentation
L'assemblée procède à l'assermentation de

deux nouveaux députés, MM. Jean Wenger et
Arnold Reymond.

Nominations
M. Emile Sahli est nommé questeur , en rem-

placement de M. Dudan, démissionnaire.
Par suite de la nomination de M. Henri Ca-

lame à la présidence de la Banque, cantonale,
un poste d'administration est à repourvoir. Le
groupe radical propose M. Albert Rais, qui e9t
nommé par 68 voix.

Une requête
L'association des industries neuchâteloises,

après avoir pris connaissance du proj et du Con-
seil d'Etat, prévoyant l'introduction d'un impôt
de crise, a déposé une requête sur le bureau
du Grand Conseil. Dans cette adresse, l'asso-
ciation en question réclame une révision des dif-
férents postes du budget cantonal en vue de ré-
ductions sérieuses et demande en particulier une
diminution de 15 pour cent des dépenses de
notre ménage cantonal.

Proposition
Le groupe socialiste dépose une proposition

demandant que l'assemblée vote une résolution
recommandant aux électeurs d'accepter la loi
sur l'assurance-vieillesse qui doit venir devant
le corps électoral les 5 et 6 décembre prochain.

Motions
Sur proposition de M. René Fallet, les mo-

tions demandant :
la prolongation d'un an de la durée de la sco-

larité.
de fournir du travail aux personnes qui ne

sont pas assurées contre le chômage.
de transmettre un voeu au Conseil fédéral au

suj et de la Conférence du désarmement,
seront examinées avant les autres motions ins-

crites à l'ordre du j our.
Le budget pour 1932

Dans un postulat, la commission financière
demande une réorganisation de nos écoles pro-
fessionnelles et de prévoir une concentration de
ces écoles, en créant des établissements d'arts
et métiers.

M. Henri Perret défend la cause des écoles
professionnelles et déclare qu'une concentration
ne conduirait pas à des économies, mais provo-
querait plutôt des dépenses nouvelles, par suite
des nombreuses bourses qu 'il faudrait octroyer.

Un autre point est à souligner. Dans son rap-
port, la commission financière a déclaré qu 'au-
cune réduction nouvelle n'était à envisager et
que par conséquent elle ne propose aucune mo-
dification des chiffres des dépenses budgetées.

M. Perret critique les libéraux, qui au cours
d'assemblées récentes ont déclaré que l'on pou-
vait faire dans le budget une compression d'un
million et demi, ailors que tous les membres de
la commission financière, libéraux y compris,
ont reconnu qu 'aucune diminution n 'était pré-
visible.

M. Julien Dubois reprend la même question
et déclare qu'aucun des trois membres libé-
raux siégeant dans la commission financière n'a
fait de proposition au suj et des économies à
réaliser. Il ne comprend pas dès lors l'opposi-
tion systématique que comporte la résolution
pi ise vendredi dernier à La Chaux-de-Fonds
par un groupe de libéraux.

M. Henri Perret (soc.) avait pris la défense
des Ecoles professionnetlles de Fieurier. M. Re-

né Sutter (nad.) parle en faveur des établisse-
ments professionnels du Val de Ruz. Néanmoins,
il estime que le postulat de la commission fi-
nancière est très intéressant et mérite un exa-
men sérieux.

Au nom de la classe ouvrière et des syndicats,
M Armand Renner combat une concentration
des Ecoles professionneltles. Cette mesure com-
porterait un grave aléa, car elle augmenterait
fatalement le nombre des ouvriers manoeuvres.

Les libéraux font du confusionnisme. déclare
M. Fh. Berger (soc.)

Le rapporteur, Dr Eugène Châtelain, met au
point deux objets soulevés. Il n'est pas dans l'es-
prit de la commission de limiter le nombre des
élèves de nos écoles professionnelies, mais de
mettre en garde les parents qui voudraient orien-
ter leurs enfants vers des professions encom-
brées.

Un étranger qui aurait assisté aux débats de
ce j our, déclare M. Favarger , aurait cru se trou-
ver plutôt devant une Cour d'Assises que de-
vant un Parlement. Le groupe libéral préconise
la réduction des oeuvres vives de l'Etat et c'est
l'unique raison pour laquelle des critiques lui
sont sans cesse formulées. L'orateur se fait un
devoir de réfuter les différents griefs formulés à
l'égard des libéraux.

Ce n'est pas seulement par des charges fis-
cales nouvelles, mais par une réduction des dé-
penses, et l'augmentation des recettes que l'on
rétablira l'équilibre du budget, remarque enco-
re M. Favarger. Ce dernier demande au Con-
seil d'Etat de revoir toutes les oeuvres vives de
l'Etat et d'examiner si quelques unes d'entre el-
les ne peuvent être supprimées, non brutalement,
mais par des réductions rationnelles.

Le groupe libéral demandera au peuple neu-
châtelois d'accepter l'impôt de, crise, à condi-
tion que l'Etat donne des preuves d'économies.

M. Henri Perre t combat à nouveau la politique
libérale et prétend que l'on ne peut, sans dan-
ger, toucher aux oeuvres vives de l'Etat, qui
constituent notre patrimoine. C'est facile de
dire : Il y a trop de fonctionnaires. Mais qu 'on
nous indique dans quel département les fonction-
naires sont trop nombreux.

En conclusion, remarque M. Perret, le chef li-
béral, M. Favarger, n'a fait aucune proposition
précise d'économies.

Dans un débat d'une telle gravité, on devrait ,
non se j eter des apostrophes, mais examiner
uniquement une situation rendue critique par les
événements, et entrevoir les remèdes qu 'on pour-
rait y apporter, observe le Dr Bourquin. L'ora-
teur parle de la vague de déflation oui passe
sur le monde entier. Chez nous, de nombreuses
fabriques ont disparu ,, notre population a dimi-
nué . Croyez-vous, déclare l'orateur, que ces élé-
ments regrettables sont de nature à faire aug-
menter les recettes de l'Etat..

En une année seulement, nom s constatons une
diminution de recettes de 2.800 000 fr. Dire .au
peuple neuchâtelois de combler ce déficit en
consentant de nouvelles charges fiscales, cela
n'est pas possible. L'Etat doit faire de son côté
un effort en comprimant ses dépenses. De la
gauche à la droite de l'assemblée, aj oute M.
Eug. Bourquin, on doit examiner sans passion
politique tous les postes du budget et chercher
ensemble les compressions possibles.

M. Albert Rais fait une déclaration au nom
du groupe radical. Le gouvernement a fait tout
son devoir, le budget a été équilibré), et il n'y a
pas d'économies possibles. Mais les radicaux
sont disposés à examiner si des amputations
peuvent être faites sans nuire pour cela au
rouage de l'Etat.

M. Max Reutter (lib.) estime qu'il est erroné
de parler d'économies s'élevant à un million et
demi de francs, mais que des dépenses modes-
tes peuvent être réalisées.

A son tour, M. Jacques Chable (lib.) parle de
la gravité du moment. Ne serait-il pas possible
de la part du gouvernement, conscient de ses
responsabilités, de venir devant le Grand Con-
seil en lui proposant une diminution proportion-
née des dépenses compressibles de l'Etat sui-
vant un taux à définir. .L'orateur propose une
réduction de 5 %.

Prennent encore part à la discussion générale
MM. Favarger (lib.), Henri Favre (P. P. N.), qui

déclare qu'il ne faut pas se laisser submerger
par une vague de pessimisme. L'orateur passe
en revue les différents départements de l'Etat
et ne voit pas les économies sensibles que l'on
pourrait apporter dans notre budget.

M. Henri Berthoud (rad.) pose cette question :
En face de la situation actuelle, ne conviendrait-
il pas, par une collaboration entre le parlement
et le gouvernement d'examiner si des simplifica-
tions peuvent s'opérer dans notre budget.

Il serait extrêmement fâcheux qu'on laissât
s'accrédite r dans le peuple la légende prétendant
que le gouvernement n'a pas fait d'économies.
Deux problèmes sont distincts, celui de la cri-
se de chômage, et celui de la restauration de
notre équilibre budgétaire.

Quand on nous apportera des solutions d'é-
conomies, qui n'auront pas pour conséquence
un appauvrissement de notre patrimoine , nous les
accepterons, déclare M. Paul Graber. Au point
de vue économique on a l'air de considérer le
canton de Neuchâtel comme un moribond. L'ora-
teur ne veut pas se prêter à ce mouvement de
défaitisme ; il y a encore chez nous des forces
vives, des bonnes volontés qui permettront de
remonter ie courant et de rétablir une nouvelle
stabilité économique.

La réponse du gouvernement
M. Clottu relève les différentes mesures pri-

ses par le gouvernement pour diminuer les dé-
penses de l'Etat

M ne faut pas oublier qu 'en 1921 on a mis au
compte de l'Etat 'des dépenses qui incombaient
aux communes.

Notre grand argentier relève certaines alléga-
tions qu 'il taxe d'exagérations. Les services
nouveaux créés ces derniers temps coûtent
moins cher à l'Etat que le système des alloca-
tions pratiquées autrefois en faveur de certaines
oeuvres.

Le Conseil d'Etat estime qu 'il ne faut pas je-
ter dans le peuple l'idée que nous ne sortirons
pas de notre situation déficitaire. Nous retrou-
verons certainement dans l'avenir des j ours moins
sombres que ceux que nous traversons aujour-
d'hui.

Répondant à notre confrère J.-E. Chable, le
directeur de nos finances montre, l'impossibilité
d'effectuer uniment, dans tous les postes com-
pressibles, une réduction de 5 pour cent.

D'autre part, notre déficit provient beaucoup
plus d'une diminution de nos recettes que d'une
aggravation des dépenses.

Si l'on fait la part des amortissements, nous
sommes en présence d'un déficit d'un million.

M. Clottu montre ensuite les différents «trous»
que l'Etat devra combler au cours de ses pro-
chains exercices.

L'Etat reçoit le 20% de l'impôt de guerre , mais
cet impôt ne sera plus perçu dès 1933.

Par suite de la crise actuelle, la Banque can-
tonale ne pourra rien verser cette année au fonds
de reconstitution. Notre établissement financier
vient de faire une perte de trois millions par
suite de la dévalorisation de la livre sterling.

D'autre part, l'introduction de l'Assurance-
vieillesse entraînera de nouvelles contributions
financières pour l'Etat.

Enfin , la liquidation de la Caisse d'Epargn e
provoquera des charges lourdes au gouverne-
ment.

Devant ces perspectives, on ne saurait lo-
giquement demander au Conseil d'Etat de li-
miter son budget.

M Clottu demande une collaboration étroite
de tous les groupes et suggère qu 'une commis-
sion spéciale examine tous les points soulever;
lors du débat.

A son touir, M. Renaud , président du Conseil
d'Etat , demande instamment à l'assemblée de
ne pas se laisser entraîner par des idées de
défaitisme.

M le Dr Eug. Bourquin se défend d'avoir été
pessimiste dans ses déclarations. Mais devant
la situation aussi tragique que nous traversons,
il était bien obligé de dresser un tableau plutôt
sombre.

Par 85 voix contre 1, l'assemblée,. en pre-
mier débat, prend en considération le rapport
financier du Conseil d'Etat.

Séance levée à 18 heures. A. G.

CHRONIQUE,

Charles Sauser.
Nous apprenons avec regret la mort de M.

Charles Sauser, maître-imprimeur, après une
très longue et douloureuse maladie.

Le défunt a touj ours déployé une très grande
activité au sein de la Société suisse des Maîtres
Imprimeurs. Très au courant de tout ce qui était
« imprimerie », c'était à lui que la plupart de ses
collègues de la place avaient recours s'ils avaient
besoin d'un renseignement d'ordre syndical , ta-
rifaire ou autre. Il laissera d'unanimes regrets
chez tous ceux qui l'ont connu et apprécié. M.
Charles Sauser a touj ours pris un intérêt con-
sidérable à tout ce qui touchait la chose pu-
blique. Il éditait le manuel d'instruction de MM.
Bolle et Diacon pour les classes primaires du
canton de Neuchâtel . Il avait apporté à l'édition
de cet ouvrage tout son coeur et tout son sa-
voir. C'était un citoyen d'une honnêteté et d'une
loyauté éprouvée.

M. Charles Sauser s'en va à la force de l'âge,
au moment où il aurait pu faire valoir ses re-
marquables connaissances et ses belles qua-
lités.

Nous présentons à sa famille éprouvée, toute
notre sympathie émue.
Dans le P. P. N.

Dans 1 assemblée cantonale qu elles ont tenue
samedi au Locle, les sections du P. P. N. ont dé-
cidé à l'unanimité , contrairement aux bruits de
dissolution qui avaient couru, de maintenir ce
parti et d'intensifier son action.

Il a été résolu, en outre, de recommander aux
électeurs le proj et de loi sur l'assurance-vieil-
lesse et survivants.

„Topaze"
Le public chaux-de-fonnier a prouvé qu'il s'in-

téressait aux créations théâtrales de premier
plan et il s'est rendu nombreux au gala comique
qui lui était offert dimanche soir, « Topaze »
connaît l'engouement des foules et mérite plei-
nement ce succès. L'oeuvre de Pagnol n'est pas
une étude de moeurs ou une analyse fouillée de
la puissance de l'argent. Traitée de la sorte,
cette comédie moderne pouvait pêcher par des
spéculations philosophiques et morales par trop
étendues et sentencieuses, ce qui lasse à la lon-
gue. Mais l'auteur a fait preuve d'habileté et de
conception artistique heureuse en plaçant sa
thèse dans le domaine de la satire et du vaude-
ville.

Topaze est, en effet , une brillante satire, ex-
trêmement vivante , de la déformation moderne
cotant la valeur humaine d'après la fortune. Et
Marcel Pagnol s'est révélé grand auteur théâ-
tral , en trouvant la formule exacte, qui fait que
son j eu. — et quel j eu étincelant , est fait uni-
quement pour la scène et non pour la démons-
tration. C'est là le secret du succès triomphal
de « Topaze ».

L'année dernière , la tournée Karsenty, nous
conviait déj à à une représentation de « Topaze »
et plusieurs des auditeur d'alors revinrent hier
soir , appl audir avec une j oie renouvelée, un spec-
tac'e infiniment sp'rituel et gai et dont l'inter-
prétation fut de tout premier ordre.

Henry Darbrey, dans le rôle de Topaze, cam-
pa son personnage, avec une maîtrise et un na-
turel de conviction racés. Ses attitudes puissam-
ment vivantes , ses j eux de scène, sa métamor-
phose du dernier acte, lui valurent de larges et
répétées ovations qui s'adressaient directement
à son beau talent , puisqu'elles furent décernées

aussi bien à Topaze honnête homme, qu'à To-
paze habile homme.

Le rôle de l'enj ôleuse, Suzy Courtois, était
tenu par Mme Marcelle Deslane qui sut, avec
beaucoup de bonheur , éviter l'exagération et
plutôt donner une note sobre d'un indéniable ef-
fet artistique. Le rôle de Castel-Vernac, finan-
cier aux opérations louches, était tenu avec tou-
te la rondeur désirable et le brio nécessaires par
l'excellent artiste qu 'est M. Paul Marthes. Tous
les autres rôles furent remplis impeccablement
par une troupe très homogène qui connut hier
soir les suffrages enthousiastes d'un auditoire co-
pieusement diverti. La tournée Boulay et Ar-
naudy nous a fait apprécier l'un des meilleurs
spectacles de la saison, aussi bien par sa valeur
littéraire que par son interprétation artistique.

Nogère.

rCHRONIQUt I
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A l'Extérieur
A Vienne on arrête un Grison qui se faisait

passer pour ie petit-fils de François-
Joseph

VIENNE, 16. — La police a arrêté un j eune
homme qui se donnait pour un membre de
l'ancienne famille impériale et qui a fait des
dupes. C'est un nommé Schweizer, originaire de
Coire. Sa principale victime a été un ancien
soldat tchécoslovaque retraité à Vienne, chez
leque l il demeurait et qui voulait l'adopter. 11
y a un certain temps, Schweizer étant à Porto-
rico, avait abandonné le protestantisme pour
embrasser le catholicisme et se fit , à cette
occasion, délivrer un acte de baptême au nom
de duc de Verdun , fils de l'archiduc Ladislas
d'Autriche et de la princesse Marie-Louise-Isa-
belle de Bourbon. Schweizer s'est ainsi donné
pour le petit-fils de l'empereur François-Joseph .
Il a réussi à duper de nombreuses autres per-
sonnes.

Bulletin de bourse
du lundi 16 novembre 1931

Banque Fédérale 522 (—8) ; Crédit Suisse
655 (—12) ; S. B. S. 647 (—6) ; U. B. S. 498
(—2) ; Leu & Co 505 (—14) ; Banque Commer-
ciale de Bâle 530 (—8) ; Banque d'Escompte
Suisse 262 (—12) ; Electrobank 652 (—22) ; Mo-
tor-Colombus 425 (—31) ; Indelec o. 625 ; Tri-
ques ord. 380 (—5) ; Toi! 169 (—3) ; Hispano
A-C 980 (—70) ; Hispano D. 195 (—11) ; Dito E
185 (—14) ; Italo-Argentine 154 (—12) ; Alumi-
nium 1675 (—40) ; Bally d. 700; Brown Boveri
243 (—2) ; Lonza 108 (—4).

Nestlé 499 (—9); Schappe de Bâle 1110 (—25);
Chimique de Bâle 2575 (— 10) ; Chimique Sandoz
3250; Allumettes «A» d. 120; Dito «B» 124 (—2) ;
Financière caoutchouc 12 (0) ; Sipef 6 'A ; Contî
Lino 65 (—14); Giubiasco Lino d. 40; Thésaurus
242 Am. Européan Séc. ord. 68 (—1); Séparator
d. 57; Saeg A. 80 (—5) ; Astra 28 (—1); Steaua Ro-mana 4 K (+^); Royal Dutch 285 (-fl).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar laBanque Fédérale S. A.
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Lactualité suisse
Le bluff communiste fait florès!
On agitera loute la Suisse pour entendre

la crécelle d'Humbert-Droz.»

BALE, 16. — Le Bureau politi que du p arti
communiste suisse a pub lié une p rotestation
contre la décision du Conseil d'Etat neuchâte-
lois interdisant les assemblées publique s et li-
mitant la liberté de p aroles. Il reproche aux
socialistes d'avoir laissé intervenir cette inter-
diction. Il y est dit aussi que p our rép ondre â
cette interdiction, le p arti communiste suisse
allait p rocéder dans toute la Suisse à une vaste
camp agne avec l'aide de M. Humbert-Droz.

Petites et grandes boites
BALE, 16. — Lundi matin ont recommencé

les délibérations du procès de Bâle relatif à
une affaire de stupéfiants. On remarque dans
la salle du tribunal , sur une table placée devant
les sièges des juges, tout un arsenal de boîtes
en fer blanc, de cartons, de caissettes et de va-
lises. Tout ce matériel est présenté par l'accu-
sation comme pièces à conviction.



Leçons de Chant
Jeanne lam

Elève de TÉLlx MEFrEL, Berne
Tél. 23.194 — Doubs 77 16614

LA GLANEUSE
Rue du Rocher 7 Téléphone 21.513

Tons les vêlements, fouets et ob-
jets usagés sont reçus avec recon-
naissance et vendus au profil
d'oeuvres de bienfaisance. mu
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en location !

Installations comp lètes
avec haut-parleur pour un loyer

mensuel à partir de 10.- Frs.
Appareils General-Motors-lo renz

° Philips -Telefunken -
Catalogues gratis
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Flacons depuis Fr. 0.75
Vente au détail

le deci Fr. 1.—
La plus forte, la rpeillcurc
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Lingerie pour Cadeaux !
Chemise de nuit pour dames et messieurs
Chemise de jour pour dames et messieurs
Pantalons — Sous-vêtements — Pyjamas
Combinaisons jersey dans cinq qualité s et toutes teintes

Un choix magnifique — Des dernières nouveautés — à prix très avantageux.
Exposition permanente jusqu'à fin décembre.

On réserve pour ies fêtes. Entrée libre On réserve pour les fêles.

M rerraf-Nardin, Rue de l'Enuers 28
16732 En face du Musée.

PARIS-MODES—— Serre ©5

!Saissc de {fvi x F
Très beau choix Réels avantages

Transformalions - Réparations - Teintures
Nous rafraîchissons également les Cha-

peaux de Messieurs. 16706

Travail soigné
Marcel Perdrlxatm
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Avis aux Sociétés
Grande Salle et orchestre à disposit ion pour soirées, place pour

150 personnes , mise gratuitement a votre disposition. 16190

Restaurant de l'Etoile d'Or, rue A.-Marie-Piaget 1.

I • ¦ » hoix est complet en

Machines à coudre
PFAFF «

MUNDLOS
Les meilleures 16197

Les plus perfectionnées
Les plus beaux MEUBLES

IJPIDNI Place NeuveMagasin HyWiB, ¦»

¦ 4^^M| à destination d'atelier
LOC9I et bureau , est à louer ,
de suite ou pour époque à convenir.
Chauffage central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules Kissling, 60,
rue du Nord. 13098

Jeune homme cherche place
comme

Chauffeur
Faire offres écrites aous chif-

fre P 4887 P., à Publicitas .
Porrentruy. 16725

Rocher 201
a louer pour le H0 avril 1932.
premier étage moderne de 4
pièces, chambre de bains non ins-
tallée, chauffage central et toutes
dépendances. Itez-de chaussée
moderne de 4 pièces, pour de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser au 2me étage, à droite.

Cas imprévu
A louer de suite ou époque

à convenir , beau logement
au soleil , de 4 chambres avec bal-
con , seul sur palier , dans maison
d'ordre. — S'adr. rue du Nord 89.
au 3me étage (Place dn Bois du
Petit-Château), de préférence en-
tre 6 et 8 h. du soir. 16629

30Avril1932
A louer, beau logement, 2m<

élage, 7 pièces, 2 cabinets de toi-
lette , chauffage central général ,
plein Boleil, balcon, jardin. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 61, au
ler étage. 16695

leiinf
« céder , affaires assurées, valeur
Fr. 25.000.— . Occasion pour per-
sonnes active. E. Rarrès, rue du
Port-Franc 4, Genève, agence
commerciale et immobilière, fon-
dée en 1892. JH 31737 A 16735

Une maison de
Confections

pour hommes du canton de
Neuchâtel demande pour
Février, JH 31736 A

nn VENDEUR
très au courant de la partie;
références de ler ordre exi-
gées. — Adresser ollres sous
chiffre B, 79233 X.. Pu-
blicitas. Genève. 16736

Corsets sur mesure
Corselettes

E SILBERîïilN
rue Numa-Droz 169

32279
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'¦¦¦ ' "̂̂  Ki La plus passionnante aventure tournée dans la brousse. S le nlus gros succès actuel de l'écra n français.

H—mm 
roman ent ier  en une seule séance g Film sonore et parlé français. g Entièrement narlé français. 16705
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Pour cause de prochain
DéménatleinenI

garnis pour dames , soni mis en vente
•J'un mmm MARCHE REEE

Maison n 1 AlSuIl&Il IIG Bernheim & Gie

 ̂
Rue Léopold-Robert 22 

rpriau I
1 -j r chaude l
I "-I y  à toul instant I
I'"' |j  et à bon marché. |É

P Tjf l ' chauffe-eau H
1 o?l é,ectrique- i
p ! cger£J_3»̂ ^ŝ i Renseignements et devis gra- |&
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Remise a neuf de tous meubles I
Polissage 15431 ï

Aux Petits Meubles S. A.
Daniel Jcanlticltard 41 f

Kaelin
Place Neuve

1 RASOIRS m
Gillette , Auto-Strop 1

etc., etc. SSSfipTÎÊ
Rasoirs â manche ||B*

Accessoires KÉfaaESËfl¦ Blaireaux M%§S«infPots à barbe K»wreH|
Miroirs 15223 1 M

Nécessaires complets g
i W^^ÊI^
I s o/0 s. E. N. J. t ĵyy|
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Ce que chaque Bm dame doit voir ? Wà

9 la magnifique de- n
j vanture de sacs pr,
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1 PANIER FLEURI I
t- '. ''. ltue .\euvel6 BeÇ
||| Timbres 16742 M
|$a escompte neuchâtelois p -
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Paie q retenir
Samedi 28 novembre 1931. a 20 h. 30

Salle communale

GranuConcert populaire
donné par le Club artistique 16704

d'Accordéons chromatiques „Organum"
Direction M. W. PEItltET

avec Mlle Riquette Hœfe l , mezzo-soprano , et
M, Marcel Held , chanteur populaire.

CHASSEURS
Faites chamoiser, teindre et
monter vos Renards par un
SPÉCIALISTE. Travail su-
perbe des doublures. — On
teint en noir , brun , Isabelle ,
et nous garantissons que nos
teintures ne déposent pas. De-

16718 mandez prix et tous détails.
^̂ T ŝmmm

y^ T ?-  TÉLÉPHONE 22.393

Brevets d'Invention
J

_ f "* DAUlin Ingénieur- JH339C0I
¦ "!¦#¦ fM ÏJWEsff Conseil 1625!

réléphone 25.148 LAUSANNE Lion d'Or 4
I II—aSMUH ¦ ISIS— HIMIIMUSISISHII ¦MB—S .¦¦Mil . ¦¦——— ¦¦¦ .

On cherche à louer

Café
ou petit commerce
Faire offres écrites sous chif-

fre P. 4886 P., à Publicitas.
Porrentruy. P 4886 v 16724

A vendre
à l'état de neuf , une belle cham-
bre â coucher , en noyer poli, avec
ou sans literie , chez M. A. Cre-
voisier, Fornet dessous (Jura
Bernois). Téléphone 2.08. 16734

Maison à vendre
à Corcelles

de deux logements de 3 chambres,
avec grand jardin ; plus local
pouvant servir de magasin ou ate-
lier. — S'adresser Corcelles
N» 65. 16653

A VENDRE
pour cause de liquidation de com-
merce, une Caisse enregis-
treuse, à deux services, toute
neuve. — Ecrire sous chiffre H.
S. 16680, au bureau de I'IMPA R -
TIAL; 16680

TABLE
à allonges
style Henri II. est deman-
dée ë.. acheter d'occasion .
Pressant. 1668!)
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

On cherche à acheter

un tour
d'établi , complet , envi ron 100 mm
hauteur du point. — Offres à M.
J. BLOCHEIt , Beaux-Arts 7.
IVouchâtel 16601
HBnHnsaannBKŜ Msw?

Commerçant
36 ans, marié , de toute moralité , connaissances approtondies de la
cuisine et restauration , cherche place de tenancier pour un cercle
ou gérance. — Offres écrites sous chiffre B. P. 16716. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 16716

A EOUER
rue de la Serre 62, à l'usage de 163»

magasin
beau local d'environ 60 mi. 3 vitrines. — S'adresser à Gé-
rances & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32.

Baisse de Prix fi

¦ 

sur la Mode lll

I lll ! I
8, Place du Marché M

Deuil Réparations JB

Avis aux Ipmts
Etalagiste-décorateur entreprendrait quelques vi-

trines. Connaît l'affich e et l'étiquette. Prix modérés. — Offres
sous chiffre A. C. t «678. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tous les f oursi
les excellen ts el réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 13507

Brasserie flii Gain
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter.

Restauration - Choucroute
'IV'lfiplionR 21.7.11

Comestibles

KV6AX
Ronde 1. Tél. 22.117

Uttircs
du pays

Civel I Lièvre
Perdreaux

Marchandise très fraîche!
16361 ' Su recommande.

€nglish Club
Conversation — Littérature

2 sections : avancés et inoins
p 4172 c avancés. 16722
Direction : Miss L. De Laessoe

Prix modérés. — Tél. 21.164
Benedict School

Rue téopold-Rôiert 21 — La Chaux-de-Fonds
Ouvert après-midi et soir.

Leçons, tradt. en toutes langues
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I'M SOI r n '<i0 h ., au o ' ianibri-

nns». r éunion  très impor-
tant  du Comité du Groune -
ment  ues tienis patrons ei arti-
sans Il est nécessaire que chacun
soit présent.
1674 L Le llureau.

A retenir...
U y a Bilter et Bnier main... il

n'y a" qu'un «IM AI.LI.HKTS».
J H-&656 \> H54M

v ien t  d 'arriver une grande
quanti té  (ie

CoroMes
rouges, -ii ii ~ s>- .s et bonnes. 0 30
le kilo, 4 k i l ' > «  pour 1 — fr.

Claoux.
0.30 le kho, i Mus pour fr. !. .

CI«€»mBX-sr«av<es
initi ii'ndreH

U.25 le kilo fi kilos pour fr. 1.-
Pommes

grossen . ues IJ OIIIH -H pour cuire ,
2 kilos pour fr. O 50

Pommes raisins
exlr < 2 kl os poui 0 50

S»«*In*<es beurrées
len ires I66M7

0.50 le kilo , 2 kilos pour fr. 0 90
Au Magasin 1m Mars 11

Restaurant PRÊTRE
On boit bon

On mange bien
Téléphone 23.346. 9078

fl remettre
de suite , Atelier de Polis-
sage de Boites or, avec
clienièle sérieuse , pouvant conte-
nir 6 ouvrières , avec joli appar-
tement de 3 pièces, chamure de
bains. Payement comptant Pas
sérieux s'abstenir. — Offres sous
chiffre H. It. 16738, au bureau
de I'I MPARTIAL . 16738

ê% îQumw
pour le 30 avril 1932 ou époque
à convenir, dans maison qui sera
transformée , à la rue Léopold-Ro-
bert , plusieurs appartements de 4
chambres , cuisine et dépendances,
ctiaufiage central par étage. Con-
viendrait pour bureaux , magasin à
l'étage. — S'adresser Elude des
notaires BLANC & PAYOT, rue
Léopold-Robert 66. aaae

Side-car
tMotosacoche», 8 HP , pare-brise
moderne , roue de rechange, en
parfaii état de marche , a vendre
de suite , très bon marché. 16727
fi' ad nn hnr  de l'<Imp art ial . »

fl VENDRE
de suite, faute d'emploi, 1 moteur
2 HP., continu 310 v.; 8 châssis
d'architectes , pour héllographie ; 1
banque pour magasin ou bureau;
1 étuve pour émalllage au four. -
S'adresser chez M. Dessousla vy flls
rue de la Paii 51, lejoe

On cherche â acheter d'oc-
casion , miiis en non éta,t

PIANO
Ollres avec prix «t marque, sous
chiffre P. II. 16713, au bureau j
de I'IM P A R T I A L . 1671

Jean Arm
p£cbeur 10-33

MA vendra mercredi.
KLm sur la Place du
g^M Alarché, de la

JE Belle Falée
psiwljw et 1B733

W Bondelie
jH h bas prix.
MUfl  ̂

Se 
recommande.

A louer
pour de suite ou époque

a convenir :

WOrd û()0. chambres, cham-
bre de bain installée, confort mo-
derne. 16276

Wni.1. Oflfi Bez-de-chaussée
NUI U ÙW. Est de 4 chambres ,
confort mode rne. 16277

Nnnrl (M O 1er étage Ouest de 3
H U I U  ùlù. chambres, confort
moderne. 16278

Nnril M lel é,a>?e Est d,e 3
HUI U lin. chambres, confori
moderne. 16279

• nnlo 43 Rez-de-chaussée de 3
uUllt ) 10. chambres , chambre
île bain installée, tout confori
moderne. ^^__ 16280

I niMo i f i  2me Ata &e de 3 ou 4
LUulC 10. chambres, confort
moderne 16281

F nfllû 17 2me élage de 3
Liul/IC l i a  chambres, confort
moderne 16282

Jaquet-Droz 12. BemLprétage
Je 6 chambres , cuisine, corridor.

16283

Terreaux 4a. tSt&iTA
lires, cuisine , corridor, W.-C.
intérieurs. Fr. 67 50. 16284

Terreaux 4a. H fiSkS
cuisine, corridor , W.-IJ. intérieurs,
Fr. 70.80. 16285

pinnnn 7 1er étage Nord d'une
riClllQ I . chambre et cuisine

16286

Fleurs il. hftftSSS!»'.
cuisine, corri dor. 1628 7

PI BIIPQ iR 2me é,aFe Esl de
riCUI S lu. 2 chambres, cui-
sine, remis a neuf. 16288

If Ûarriere lO. chambres , cui -
sine. 16289

Temple-Allemand 15. BepT
mier élage de 3 chambres, eu
sine. _ . 1628°

Fullo d. chambres, cuisine.
«. 16291

Hôtel-de-Ville wk&Ss;
chambres, cuisine, corridor.

16292

ToPPDanT Q Sous-sol de 2
I C l l C d u A  0. chambres , cui-
sine, dépendances. 16293

Granges 14, IT^TJ^.
cuisine , corridor, alcôve, remis
a neuf. 16294

Premier-Mars 10. Bt S£
Fr. 10.- par mois . 16295

Fritz Courvoisier 22. geer déèa 2
chambres, cuisine , romis a neuf

162H6

S'adr. & M. René Bolliger,
gérant , rue Fritz-flourvoisier 9.

A louer
pour de suite ou date à con-

venir :
Tnr l l i c fP l a  W rez-de-chaussée.
lUUUSlIlO 11, 5 chambres, cui-
sine, dépendances. 16375

Pllll<! 9R 'oli P'"non ' entière-
rUl lB ûu , ment remis à neuf , de
2 chambres , cuisine, dépendances.

16376

Dnj fo  iQ 2me étage , 2 cham»
l Ullù 10, bres, cuisine, dénen-
dances. 16377

Pari1 4 RA Locaux divers pour
1 (11 u IdV , industries et bureau.
Conditions avantageuses. 16378

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

GARAGE
t ' rélèlK 79. a louer Disponible
de suite. — S'adr , à Gérances
et Contentieux 8. A., rue
Léopold-Kobert 32. 14311

Achat, Vente, Echange
Outils, meubles, etc. —
BL.OM-Bt.OM . rue du Ver-
Boix 9. 16694

HnmttlP abstinent , fort et robus-
nUlllulC te, cherche place com-
me homme de peine, domesti que
ou commissionnaire. Connaî t très
bien les chevaux. — S'adresser »
l'Agence de la Croix-Bleue, rue
du Progrès 48 16676

1 Ini.ap joli logement de trois
M IUUCI , chambres, cuisine el
toutes dépendances, pourle 30avril
1932. - S'adr. rue du ler Mari. 13,
nu 'jnn étage, a gauche. 3J2H2

I ndpmant a louer de au,lB - 2
UU5CUICIU chambres et cuisine ,
en plein soleil, 38 fr. par mois
— S'adresser rue de la Charrière
51, chez M. H. Voirol 16731

Pppiin aamedi. & 23 h„ depuis
f Cl UU , ia Grande Poste à la rue
du Progrès, par la rue du Balan-
cier, un manteau cuir de moto-
cycliste, ainsi qu'une paire de
gants fourrés. - Prière de les rap-
porter , contre bonne récompense,
chez M. A. Mieville, rue du Tem-
ple-Allemand 77. 16690

Â ' niIOP nour 1B "" avril 193̂ '
lUUcl , grand rez-de-chaussée

de 3 pièces. — S'adresser rue de
la Promenade 10, au ler élage.

lù719

Â lnilOP Pour avnl 1H32' loge"
IUUCI , ment de 3 chambres.

cuisine, alcôve éclairée, W.-C.
intérieur. — S'adr. rue du Doubs
lato, au rez-de-chaussée. 16728

A fniiop Pour ae sui,e ou éP°-lUUCl que à convenir , loge-
ments de 3, 2 et 1 pièces, chauf-
fage centra l, balcon et jardin à
tous les logements. — S'adresser
a M. Pierre Barbier , Eolatures 1.
«Villa Soleil». 16633

A
lnnpp pour cas imprévu , bel
IUUCI , appartement de 4 piè-

ces el dépendances , pour date à
convenir , au centre de la ville. —
S'adresser rue du Grenier 3, au
2me étage. 16684

A Iftl lPP lie sllite ou Pour éP°"a IUUCI que A convenir, pignon
de 2 chambres au soleil , cuisine
et dépendance. Conviendrait pour
personne seule. - S'adr. rue de In
Paix 17. au ler étage. 16699

A IllIIPP pour ie "*° avr" *®"®'IUUCI , petit appartement de
2 chambres et cuisine, bien expo-
sé au soleil. —. S'adresser rue du
Grenier 23, au 2me étage, à droite.

16698

A lft i lOP rae du Progrès 89 b.
IUUCI pour le 30 avril 1932,

ler élage. 3 ebambres, cuisine et
dé pendances. — S'adresser rue du
Progrès 89, chez M. Léon Zbin-
den. 32285

rlinnihnn A Jouer, une cham-
UldlllUI C. bre meublée, indé-
pendante, à monsieur honnête et
solvable. — S'adreBser rue Léo-
pold-Robert 18A, au ler étage, a
droite. 16674
Pha nihPû A louer, jolie chara-
UMllIUl G. bre meublée, a une
minute de la Gare. — S'adresser
entre les heures de travail , chez
Mlle Alice Perrin , rue Daniel-
JeanRichard 41. 32290
¦HnsnssasjasaBaanasaaBBaaB]
Ph a m hp a 0' pension sont offertes ,
UildlllUI 0 pour ie 1er décembre,
a jeune homme bu demoiselle ,
dans bonne famille. Piano à dis-
position. 16701
S'ad. au bnr. de 1"«Impartiale
B3B«BBSSM«"Œ«"««««"Œss«B«.

A VPIII IPP  a Paire8 de 8kis>ICllUl C, grandeur moyenne.
avec béions, souliers de sport ,
manteaux soie, tweed , 1 palètoi
avec gilet. 1669:1
S'ndr. an bur. de l'«lmpartial».

Gramoet CinémaPathé-Baby.
A vendre d'occasion et en pa r f a i i
élat , un gramo «Voix deson Mal-
lre > , avec meuble , classeur et dis-
ques; ainsi qu'un cinéma «Pathé-
Baby». a l'état de neuf , avec dis-
positif 100 métrés et moteur élec-
trique. 16686
S'adr. an bnr, de l'tlmpartial».

À BDn r l r o  1 poussette anglaise.
ICUUIC , 1 traîneau d'enfant,

belle lampe A suspension électri-
que; le tout à bas prix. — S'adr ,
à Mme Nardin , rue de la Con-
corde 7, au 3me étage. 16709

On demande à acheter T1"
geusement , une bibliothèque. —
Faire offres, avec dimensions et
prix , sous chiffre A. S. 32*284. »
la Suco. de I'IMPARTIAL 32284

PpPlin un '0U'Hr d so'e hleue el
i CI UU grande fleur rouge, de la
rue de l'Envers 0, la rne du Gre-
nier. — Le rapporter conire bon-
ne récompensé à M. Jacot , Ban-
nere t 2. 16677

Pprii l l  un orace'et or > au nom
iCl UU , de Janine. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue de la
Paix 85, au 1er étage, à gauche.

16B83

MM. les membres honoraires,
actifs et passifs de la Société de
chant tl<a Cécllienne» sont
informés du décès de

monsieur Marcel FLURY
père de M. Pierre Fluty, mem-
bre actif.

L'enterrement , AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu Mardi 17 courant.

Domicile mor tua i re : Rue de
la Charrière Ti 16688
i LE COMITE

Couvertures
de laine. Nous avons un très beau choix que nous vendons
comme toujours aux derniers prix du jo ur. Vous trouverez
une belle couverture t places, douce et souple au prix de

Fr. 93.-
aux magasins du Juventuti, rue de la Serre 9. 16374

¦on

BÈy-yyyM î ws-a t&w m^'̂  B®$B â\w
m$tm\\m\mm\mm Wk W MÏÏB «KéS V

Vîngt-quatra heures de la vie d'une femme
ZWE1H
Fr. 3—

_ Au temps de fa Carmagnole
S VTBEHT

_ i Lea Romanciers Italiens
#%fl Kr. 4.15

^C  ̂ Destruction d'un coaur^¦̂  ZWHJIG
^g 

Fr. 3 50
W Le Secret du Notaire
JL CHATELAIN

"•B* La Monde occidental
S ZIEliLER
JL Fr. 5 70

%JJ Histoire de Rosette
 ̂ C de SËGUR

W Fr. 3 75
JL Notre-Dame des Rats
CL RACHILUE

tW Le Sand de la Nuit
DAUDET

4*k Fr O 90
1 Anatole France

!¦% CARIAS
\JÊ Fr. 4 00
I 1 Pierre Laval\M P R I V A T

W L'Oiseleur
àWk H A R R A D K N
W« Fr. 0.95
5k NapoléonSM Kr. 1.50

II La Vega
W ZIEGLER

I Schoura

Vît Forain
~M KUNSTLKR

*W 16322 Fr. 4.90

Snvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold'Roberi 64

KBEaBBnHBHFsnHKmUHnaStZjim sHswHBSflBaaBsw tMHasSnaaspJBsr

Creusets plombagine anglais ..Morgan"

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

Adressez-vous a xma
I/EDENI9TCR1E l*IAEAIRASI

84. B*«a«e Léopold-Robert

qui s'est spécialisée dans ces genres.

l̂«Éllllhl l̂l̂ #llÉllÉ ii#lÉl mhàmMMM 
lit) 

#1 ÉÉÉMÉMI

H vendre ?Mia,;"6'' Nord de la

DCIIC VILLA
renfermant 3 appartements , plus logement de con-
cierge, chaufTage ceniral pour l'immeuble entier, vé-
randah , beau jardin d'agrément.

L'appartement du premier étage comprenant 8
chambres , cuisine et vastes dépendances, pourrait
être disponible au gré de l'aquéreur. 32267

S'adresser pour tous renseignements, au Notaire
Alphonse BLANC, rue Léopold-Robert 66.

Grande je [Muge &.ï£P£S3££ ¦ nnp # ¦ i ¦ uni in SSKsap»5
' ' " rfonnera  ¦M BUIftJB fci M  ̂ il iVi il ,̂1 PlÈCe eil PRIX DES PLACES , toutes numé-*yz::y~ m w mm t mm lois HrlICI Es HrlUUIl 4 «a. •̂ .̂vs^ .̂-

¦HUn '̂lOIr mstlmV ^a^MsmmBmm mMm»mlHÊ 
mVi 

''.WE ;

H Ce que chaque M
i dame doit voir ? g

U la magnifique de- I
j vanture de sacs |̂ j

;'#tj' de dames $$,
a Dernières noiiveiuités au H

¦ PANIER Mill|
f ltue \cuvc1S SI
|;̂  Timbres 16742 

M
l'v| escompte neuchâtelois lh;a

|u|̂ ffi Ses pensées ne sont pas nos pensées. àp?i'•$
KM^S Ses voies ne sont pas nos voies, jgpj ĵ

fî S Madapae Charles Sauser-Bufîat et ses flls Bernard et 
Philippe, HlP§

#4^1 Madame veuve Ernesl Sauser, ses eniants et petits enfants , ^"S
^SSl Familles Sauser-Sleinegger, à Neuchâtel , Sauser-Frutiger , Sauser-Ro- ^r J
mÊÊÊ be it , à Paris Delôvaux-Sauser, »';V-- IWfâm Monsieur Maurice Sauser, m
K%3' Monsieur Eugène BulTat, ses enfants et petits-enfants ; familles Bôhm- - Kv ĵ
WgjÊ BulTat, à Bienne, Harder-Buffat , Buffa t-Leuzinger, Matthey-Vuille , ,< - , '|
ŴM Calame-Matthey, Hippenme yer et Debonneville , a èES
W&5 Mesdemoibelles Eva et Bertha Sauser, les familles Tripet , Sauser, * | f
WïM Salm, Buffat Steinbrunner et Mougin , ont la profonde douleur de $£*£&
y '̂ Êm ^a'

re Par
' a 'eurs Parents ' 

am
's 

et connaissances, du décès de leur cher et p^ À
tyBm bien-aimé époux, père, flls ,, beau-flls , frère , beau-fi ère, oncle, neveu, cou- 

 ̂^
J*

|||| nfonsteiur p ĵ¦ Charles Sauser Buffat 1
p 1̂ Maître Imprimeur ?pl
^̂ 1 enlevé à 

leur tendre affection , après une longue et douloureuse maladie, pl^l
H||| dimanche soir 18 novembre, dans sa 43me année. 0-TÊ
Ky|| La Ghaux-de- Fonds, le 16 Novembre 1931. f* *-- '|
^^^M L'incinération 

aura lieu 

mercredi 18 novembre, à 15 heures. }« l 4
mÊm Le convoi funèbre, SANS SUITE, partira de la maison mortuaire, rue sç7*4
PU de la Paix 125, à 14 h. 30, 16685 ||||
!̂ ^3 

Une urn
e funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire. V?- . '4

'&%%& Le présent avis tient lieu de lettre de ta ire-part. , W. '-|

Les membres de La Pater-
nelle sont avisés du décès de

MONSIEUR

Charles SAUSER-BUFFAT
Membre actif de la Société.

L'incinération aura lieu le
mercredi 18 novembre
a 15 heures. 32288

Domicile mortuaire : rue de
la Paix 135.

LE COMITE.

Il Si&2 Madame Antoine BERTOLAMI et ses u9
œ enfants ainsi que les familles parentes et alliées très ;w|
w£| touchés des nombreuses marq ues de sympathie qui leur 8ffl
j j  ont été témoignées pendant le deui l qu'ils viennent de En
|;âJB traverser remercient très sincèrement les nombreuses 7*9;
£S personnes qui les ont entourés . 16720 |(̂ |

I 

Madame Vve de George» iHATILE et «es en- 
^fantH ; AloiiHleur et Madame Alphonse TE\- 7 ^DON. leurs enfants  et petits eniants remercient '" ""

toutes les personnes qni leur ont adressé des messages ji- "é
de sympathie à la suiie du décès de Madame veuve '¦ '7
Itosa GIGON née TENDON. 16721 K

3tt USSfl Messieurs les membres d'honneur , honoraires et ac- ]££}
7",. tifs de la Société de Tir <i L.es Armes-Réu- [̂ |
f Û 7  nies», sont informés du décès de 16711 77\

§f Monsieur Charles SAUSER m
rpà membre actif de la Société. Le Comité. Ï 'M

I L a  

Société Suisse des Maîtres-lmpri- 
^meurs, Seclion des AIonLagnes Neuchâteloises , n

a le pénible devoir d'annoncer le décès de ^

monsieur Charles SHIISER 1
Maître-Imprimeur |"|

membre du Comité central et ancien Président SB
de la Seclion. Kg

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 193L î;|
L'incinération , aura lieu SANS SUITE, mer- f;j

credi 19 courant, à 15 heures. 16740 \fl
Le Comité de la Sooiétè Suisse *¦',

des Maîtres-Imprimeurs. 
^

Le Vélo Club «Cyclophile»
a le pénible devoir u'annoncer à
ses membres honoraires, actifs et
passifs le décès de

madame Affile FERMER
survenu a Genève, mère de notre
dévoué président M. Paul Ferrier.
:<22S3 Le Comité.

J'ai attendu l'Eternel ; mon Ame Va
attendu et j' ai tu mon espérance en
sa parole.

P: CXXX S.
Mademoiselle Cécile Savoye,
Les familles Savoie, Robert,

Billon et alliées font part à leurs
amis et connaissances du décès
de

Madame Amélie loM-loo
née Savoye

leur parente , survenu Dimanche
15 novembre, après une pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 no-
vembre 1931.

L'inhumation aura lieu Mardi
17 novembre, & 13 heures 30.

Départ de l'Hôpital. 16685
Une urno funéraire ) sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire : ltue Fritz-Courvoi-
sier 24. KiliSâ

Le présent avis tient lieu de
lettro do falre-part.



On s'efforce de trouver un terrain
d'entente

PARIS, 17. — La première séance p ublique du
Conseil de la S. d. N. a duré 25 minutes à p eine.
C'est dire qu'on n'a p as entendu grand'chose
p uisque chaque p arole p rononcée en f ran çais est
traduite en anglais et récip roquement.

Pour l'instant, entre la salle de la Réiorma-
tion et le grand salon de l'Horloge, il n'y a de
diff érence que dans le décor : à l'austérité ge-
nevoise a succédé l'opulence des ors du Quai
d'Orsay , et Dieu sait si les salons du Quai d'Or-
say sont dorés sur toutes les tranches et toutes
les moulures.

La p remière jo urnée de la session du Con-
seil de la S. d. N. n'aura cep endant p as été sans
intérêt. Les deux séances ont appo rté quelques
renseignements utiles. En ef f e t , la p réoccup ation
dominante est de trouver un terrain d'entente
entre les deux p arties sur le cinquième des
poi nts f ondamentaux f ormulés p ar le Japon
comme condition de son évacuation. Ce p oint a
trait au resp ect des traités signés p ar la Chine,
traités auxquels le gouvernement de Tokio atta-
che une importance primordiale. La déclaration
du délégué chinois da 24 octobre, à ce suj et, n'a
p as entièrement satisf ait le Jap on. L'avis de
M. Briand, de sir John Simon et du général
Dawes semble être qu'il n'y a p eut-être là qu'un
malentendu.

On dément que le général Dawes ait un p lan
tout p rêt p our régler le dif f érend.  Le général
p rof esse des idées très voisines de celles de
M. Briand et est pr êt à accep ter toute sugges-
tion qui revêtirait la f orme d'un heureux com-
pr omis.

Des conversations Privées sont engagées
M. Briand rapport© ensuite Qu'un certain

nombre de délégués ont exprimé le voeu que des
conversations particulières puissent avoir lieu
entre les membres du Conseil avant d'aborder
le fond du diébat.

Les conversations privées ont donc tout de
suite commencé entre les membres du Conseil
de la S. d. N.

Le général Honjo ne veut pas
abandonner la Mandchourie aux

pillards
Le général Honjo , commandant en chef de

l'armée j aponaise en Mandchourie a affirmé après
avoir défendu le Japon du grief de faire obs-
truction aux travaux de la S. d. N. que le re-
trait des trouPes japonaises dans l'état actuel ne
pourrait que livrer toute la Mandchourie au pil-
lage et laisser sans défense des centaines de
milliers de Coréens. Une telle éventualité est
donc impossible. ,Le général a déclaré que la res-
tauration de la dynastie mandchoue n'inté-
resse que le peuple de Mandchourie et non l'ar-
mée japonaise.

En raison de la gravité de la situation au
nord de la Mandchourie, plusieurs détachements
de l'aéronautique sont partis pour Moukden.

Un geste...— Mais est-il sincère?
On mande de Tokio au «Times» que le géné-

ral Ma-Tchan-Chan a fait savoir qu'il se ren-
drait sur la rivière Nonni pour conseiller aux
différents chefs indépendants des troupes chi-
noises de retirer leurs troupes conformément
aux demandes du Japon.
; L'ex-empereur à Moukden

Suivant des informations publiées par la pres-
se chinoise, l'ex-empereur Hsuan-Toung serait
arrivé samedi à Moukden par un train spécial
du chemin de fer sud-mandchourien. Les jour-
naux déclarent que l'ex-empereulr a installé ̂ pro-
visoirement son quartier général dans le vieux
palais de Moukden, et que de nombreux mem-
bres de la famille impériale cherchent déjà à
obtenir des postes importants. Ils aj outent que
les Japonais désireraient couronner Hsuan-
Toung empereur de Mongolie et de Mandchourie
sous le titre dynastique de Ta-Hing (grande
splendeur), mais que Hsuan-Toung a insisté
pouir le titre de Ta-Shing (grande pureté).

Des tableaux avaient été volés à Moscou. — On
les retrouve enfouis dans la terre

MOSCOU, 17. — Après de longues et actives
recherches, on a retrouvé cinq tableaux : « Le
Christ », de Rembrandt; « Ecce Homo », du Ti-
tien; «La sainte famille », du Corrège ; « Saint
Jean l'évangéliste », de Carlo Dolce, et « La fla-
gellation du Christ », de Pisano, volés en 1927
au Musée des Beaux-Arts de Moscou. Ces ta-
bleaux ont été retrouvés enfouis dans la terre
à deux endroits différents , près de Moscou. Ils
étaient rangés dans des caisses en étain hermé-
tiquement fermées et recouvertes d'une substan-
ce spéciale pour les protéger contre les dété-
riorations. Seul le tableau du Titien est légère-
ment endommagé pair l'humidité. H va être remis
en état. Les autres sont en parfait état.

C'est le peintre Karrer qui fut l'instigateur du
Vol. . . , . . . . , ,  . . ! . : _ , ! ,

La session du Conseil de la
S. d. N. a débuté hier L'Angleterre porterait les Jp ad valorem a 100 %

Le Conseil de la S. d. N. s'eHormTappIaDir le différend mandchou
En Suisse: Quadruple électrocution au Lœtschberg

I/Anggeferre protectionnisme
se déchaîne...

Les droits ad valorem seraient portés
â 100 pour cent l

LONDRES, 17. — A la Chambre des Com-
munes, M. Amery, conservateur, demande qu'a-
vant le mois de décembre au plus tard , la Cham-
bre vote un tarit douanier d'excep tion.

Le ministre du commerce constate qu'U y a eu
p endant ces dernières semaines un excédent
d'importation dû au f ait  que l'on anticip ait en
vue d'une prochaine imp osition de droits de
douane, ll a ajouté que le meilleur moyen de
f aire f ace à cette situation était de donner à
son Département des p ouvoirs nécessaires p our
êdicter des mesures propres à imp oser des
droits sur les articles visés p ar  le proj et de loi
qui, sera soumis au p arlement. Ces droits ne
dépasseront pas 100 % « ad valorem ». A l'ex-
clusion des p roduits agricoles qui ne sont p as
compris dans les p ropositions du gouvernement,
les taxes f rapp eront les catégories comprenant
les pr oduits manuf acturés et semi-manuf actu-
res.

M. Runciman a aj outé que les mesures f inan-
cières nécessaires seront soumises demain au
parlemen t qui devra se prononcer dès j eudi.
jljBP*, L'horlogerie se trouve dans les articles

qui seront frappés
Parmi les p roduits qui seront soumis à des

droits à leur entrée en Angleterre f ig uren t  no-
tamment les po teries, le verre et dérivés, l'alu-
minium, Vétain, le pl omb, le zinc, le mercure, la
coutellerie, les instruments scientif iques, médi-
caux et chirurgicaux, app areils photographiques
et ^op tique, cinématographiques, les montres,
p endules, l'app areillage électrique, les machines,
y compr is les machines à coudre et machines
à écrire, les cotons, les laines, laines p eignées,
articles de laine, de soie et soieries, les vête-
ments, les p roduits chimiques et colorants, les
huiles, le cuir, les p ap iers et cartons, les véhi-
cules, y compris les locomotives, les navires et
les aéronef s, les articles manuf acturés ou semi-
manuf actures tels que brosses, sacs, f ourrures,
linoléums, instruments de musique, gramop ho-
nes, articles de sp ort, jouets, articles de je u.

Le vicomte Snowden
On annonce officiellement que le Roi a con-

féré le titre de vicomte à M. Snowden. ancien
chancelier de l'Echiquier. Avant que soit faite
l'annonce de l'élévation à la Pairie de l'ancien
ministre des finances, le chef du gouvernement
avait dû répondre à la Chambre des commu-
nes à certaines questions concernant la situation
particulière du lord du sceau privé.

Le R. 100 sera démoli
On annonce qu 'une société industrielle s'oc

cupant du commerce des métaux vient d'ache
ter le dirigeable anglais R. 100 qui sera dé
moli.

Sous la Coupole...

On reparle de la Banque
de Oenéfe

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 17 novembre.

Lundi matin , le Conseil fédéral a tenu une réu-
nion extraordinaire qu 'il avait l'intention de
laisser passer inaperçue. Personne de ceux qui
hantent ordinairement les couloirs et les vestibu-
les des différents départements n'en avait été
averti. Mais le palais a ceci de commun avec
les j olies femmes qu'il a grand'peine à garder
un secret.

Donc quel ne fut pas l'étonnement de. nos «mi-
nistres» quand , sortant de la salle des délibéra-
tions, ils se virent entourés de la troupe cou-
tumière des j ournalistes avides de savoir. Mais
la consigne était de ne rien dire, et on n'apprit
rien sur le champ.

Seulement, comme on vit passer MM. Picot et
Lachenal, conseillers d'Etat de Genève, accom-
pagnés de M. Barde, président de la commis-
sion de gestion nommée pour mettre au net
les affaires de la Banque de Genève, on en put
déduire aussitôt qu 'il avait été question de cet
établissement financier.

Et cela n'est pas pour nous surprendre. Lesj uges genevois ont rendu une ordonnance qui
équivaut à la mise en faillite. Contre cette déci-
sion, les représentants de Ja plupart des créan-
ciers ont adressé un recours au tribunal fédéral.
Si ce recours est accepté, on évitera la faillite
et la banque sera mise au bénéfice d'un concor-
dat. Dans cette éventualité, le gouvernement
genevois avancerait une dizaine de millions pour
sauvegarder les inérêts des petits déposants.

Or, on se rappelle, qu'en juillet, M. Musy et
le Conseil fédéral s'étaient déclarés disposés à
venir en aide financièrement à l'établissement en
déconfitu re et, à cette époque, on avait parlé
d'un prêt de 15 millions que la Confédération
aurait consenti, moyennant payement d'un faible
intérêt.

Les magistrats genevois sont-ils venus deman-
der si ces beaux millions étaient touj ours dispo-
nibles ? Nous n'avons pas eu confirmation de
cela. Pourtant, à un j ournaliste qui lui posait
cette question aussi précise qu'indiscrète, un con-
seiller fédéral a répondu : « Evidemment, si ces
messieurs de, Genève se sont dérangés, ce n 'est
pas pour venir nous offrir de l'argent.»

Est-il téméraire de conclure que. selon l'ar-
rêt du tribunal fédéral, il y a à Berne des bil-
lets bleus et des jaunets qui risquent bien d'aller
faire une petite villégiature à Genève ?

G. P.
TSF" Une décision du Tribunal fédéral

Par décision du Tribunal fédéral rendue hier,
l'aPplication des sentences de la Cour de justice
de Genève dans l'affaire de la Banque de Genè-
ve est suspendue définitivement jus qu'à déci
sion du Tribunal fédéral sur les recours qui ont
été formulés, ce qui a pour conséquence d'ar-
rêter toutes les poursuites engagées contre la
banque et de prolonger en conséquence le man-
dat de la commission de gestion.

Quatre ouvriers électrocutés
au Lœtschberg

GOPPENSTEIN, 17. — Quatre ouvriers qui
construisaient un barrage de protec tion contre
les chutes de p ierres et les avalanches dans le
Lœtschenthal, ont trouvé la mort lundi après-
midi. Ils étaient occup és à hisser de lourdes
p ièces  de f e r  sur le versant de la montagne.
Pour une cause inconnue, le téléf érique utilisé
p our ce travail n'a pas f onctionné normalement.
Le câble f ut dévié p ar le vent dans la direction
de la ligne électrique du chemin de 1er avec la-
quelle il est entré en contact. Les ouvriers ont
été électrocutés. Tous les eff orts f aits p endant
deux heures pour les ramener à la vie sont res-
tés sans résultat. Les médecins n'ont p u que
constater les décès. Les victimes sont : Franz
Steiner, de Hohtenn, p ère de S enf ants ; Step han
Bellwald, de Blatten, p ère de 5 enf ants dont
trois encore en bas âge ; Franz-Jos. Kalber-
matten, de Blatten, domicilié à Hohtenn, p ère
de 5 enf ants, et Arnold Kalbermalten. céliba-
taire, sp écialiste, de Mittal. Tous étaient em-
p loy és dep uis de longues années au service de
la voie et dep uis des années s'occupaient de
ces travaux sp éciaux.

La route rouge
GENEVE, 17. — Lundi soir, sur la route de

Genève à Thonon, un cycliste, Marcel Thomas,
45 ans, Français, manoeuvre, père de famille, a

été renversé par une auto et a eu le crâne frac-
turé. H est décédé peu après.

Au cours de l'enquête sur les lieux, une auto
roulant à vive allure a tamponné une autre au-
to appartenant à un garagiste genevois qui éclai-
rait la route. Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes, mais les dégâts sont importants.

En Sraissœ
ljgg> A Zurich, un banquier tente de s'asphyxier

avec les siens
ZURICH, 17. — Lundi matin, on a trouvé les

membres de la famille du banquier Adler, le
père, la mère et le fils, gisant inanimés à leur
domicile à la Dufourstrasse. Le banquier a tenté
d'asphyxier sa famille au moyen du gaz d'éclai-
rage. Le motif de cet acte est que Adler, qui
était chef de la Banque Adler et Co, société en
commandite, avait retiré 250,000 francs de la
caisse de l'établissement pour payer des dettes
personnelles.

Dimanche, le conseil d'administration avait
mis Adler à disposition. Les trois victimes de
l'asphyxie se trouvent à l'hôPital dans un état
excessivement grave.

Le chômage augmente
BERNE, 17. — On apprend que le nombre des

personnes à la recherche d'un emploi s'élèverait
à fin octobre, à 27,700, ce qui signifie pour cet
automne une augmentation de près de 8,000
chômeurs. Les chiffres de j anvier dernier sont
de nouveau atteints. Il est vrai que c'est là une
manifestation de caractère saisonnier, car à cet-
te époque de l'année , le march é du travail est
régulièrement alourdi par un bon nombre de
manoeuvres et de j ournaliers, principalement
occupés dans les travaux du bâtiment, et que
la venue de la mauvaise saison oblige à sus-
pendre leur activité Néanmoins, l'industrie mé-
tallurgique et l'industrie horlogère comptent , à
elles seules, à l'heure actuelle environ 11,000
chômeurs complets, ce qui est énorme.

Chronique neuchâteloise
A Fieurier. — Vente de l'Hôtel de la Poste.

(Corr. part.) — Nous apprenons que l'hôtel
de la Poste a été vendu hier , pour la somme de
80,000 francs à M. Aubry, tenancier de l'hôtel
du Cerf, à Saignelégier.

Cet hôtel a été exploité pendant de très nom-
breuses années par feu M. Joseph Kaufmann
père, qui construisit l'hôtel Beau-Site et le res-
taurant du Chapeau de Napoléon , puis la famill e
Rubin lui succéda plusieurs années également et
U y a 2 ans environs qu'il fut vendu à M. Roger
Devèze, tenancier actuel.

Vers l'impôt de crise
Pour une réduction du budget

cantonal
Voici le texte de la requête transmise par

l'Association des industries neuchâteloises au
Grand Conseil, requête dont U est question dans
le comp te-rendu de notre envoy é sp écial :

Monsieur le Président et Messieurs.
Le Conseil d'administration de notre Associa-

tion a examiné la situation financière de notre
canton et plus spécialement le proj et du Conseil
d'Etat instituant un « impôt extraordinaire de
crise». Après discussion, il est arrivé, à l'una-
nimité, aux conclusions suivantes :

1. Des réductions doivent, à tout prix, être
apportées aux dépenses de l'Etat. Dans ce but,
il serait indiqué de passer en revue toutes les
institutions publiques, en vue de les simplifier,
en supprimant, s'il y a lieu, certaines parties
non essentielles des services qui leur ont été
confiés jusqu'ici.

Il est possibe que tous ces services aient, à
des titres et à des degrés divers, leur utilité.
Mais il y a certainement des différences à faire
entre eux, tous n'étant pas importants dans la
même mesure. Nous pensons que certains re-
tranchements peuvent être opérés sans compro-
mettre les intérêts vitaux du pays.

Nous n'envisageons donc pas la suppression
intégrale de, telle ou telle institution, car ce se-
rait porter un coup trop sensible à certaines par-
ties du pays ou à certaines catégories de ci-
toyens. Mais nous estimons que tout en main-
tenant les éléments essentiels, il est possible de
réduire l'importance de la plupart d'entre elles.

La revision de l'échelle des traitements des
fonctionrtairres de tous ordres devrait aussi,
à notre avis, être entreprise, pour être mieux
ajustée à la valeur des services rendus par cha-
cun. Nous ne prétendons pas que la situation de
tous soit excessive, mais nous estimons par
comparaison avec les salaires pratiqués pour
des postes équivalents dans des entreprises pri-
vées, qu'il y a un certain nombre d'exagéra-
tions.

Il nous paraît que l'on devrait faire un effort
sérieux pour réduire de 15 % environ le coût
du ménage cantonal, en revoyant tous les pos-
tes compressibles.

2. Si l'étude suggérée est entreprise avec la
volonté d'aboutir, nous sommes persuadés qu'el-
le conduira à un résultat positif et nous accep-
terions alors une contribution exceptionnelle
pour les exercices 1932 et 1933» malgré la crise
qui a anémié l'industrie en général.

Nous ne saurions cependant nous rallier aux
normes préconisées par le Conseil d'Etat, parce
qu'elles rompent avec le principe démocratique
de la généralité de l'impôt et qu'elles tendent
à trop charger une minorité, par un développe-
ment exagéré de- la progression.

Nous estimons que l'échelle progressive de
notre loi d'impôt direct est raisonnable et quepour toutes sortes de raisons, il serait à la foisinéquitable et dangereux de l'accentuer.

A notre avis, une maj oration de 15 pour cent
de tous les bordereaux d'impôt serait une me-
sure normale. Ainsi, automatiquement , sans sou-
lever les controverses irritantes qu 'entraîne
tout débat sur des questions de catégories de
contribuables et de taux à leur appliquer , cha-
cun participera au sacrifice {supplémentaire de-
mandé selon la progresssion déj à admise.

Nous avons estimé de notre devoir de faire
connaître nos sentiments à notre assemblée lé-
gislative, pour qu 'elle puisse s'en inspirer si elle
le juge à propos, avant que des décisions soient
prises aux quelles nous devrions chercher à fai-
re opposition par tous les moyens légaux.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et
Messieurs, l'assurance de notre considération
distinguée.
Le secrétaire, Le vice-président ,

(signé) G. Bubloz. (signé) P. Dubied.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

^̂ Z>y$r̂ -ggggz~___ -̂r r̂ _̂ _ ~  ̂
^
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