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L'inauguration du Tribunal d'honneur
international des Journalistes

Impressions de Hollande
• ' •I

Le Palais de la Paix , siège de la Cour Interna-
tionale de Justice et du Tribunal d'honneur,

vu à vol d'oiseau.

I
La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre.

Dep uis la f ameuse dép êche d'Ems, qui p réci-
p ita la France du second Emp ire dans la ca-
tastrop he de 1870, aux documents f abriqués p ar
lesquels on accabla Clemenceau en 1892 (Pa-
nama), les truquages, tronquages; trip otages
d'inf ormations se sont succédés avec une ré-
gularité imp ressionnante. De la première séance
de la Société des Nations à ce j our, dix f a u x  trai-
tés au moins ont vu le j our, p ubliés tantôt dans
l'une tantôt dans l'autre des cap itales, accrois-
sant les méf iances et semant les discordes. Sans
comp ter les interviews dont on dénature le sens
ou même les déclarations réelles et off icielles
reniées ensuite p ar leur auteurs. Car le courage
de certains hommes d'Etat va j usqu'à utiliser
la p resse p our f aire p art au p ublic de certaines
conf idences, quitte à s'abriter ensuite derrière
un démenti tranchant lorsque l'af f a ire  tourne
mal...

Bismarck, qui s'était déj à signalé p ar la dé-
p êche d'Ems, était, p araît-U, un sp écialiste de
ce genre de sp ort.

Il lui arriva, a raconte George Bernhardt, de
convoquer un j our Maximilien Harden dans son
cabinet de la Wilhelmstrasse p our lui f aire des
conf idences qui, reproduites dans le j ournal du
f ougu eux p olémiste, eussent inf ailliblement dé-
clenché de sérieuses comp lications en Europ e.
Ne voyant rien paraî tre, Bismarck, cy nique, dé-
clara :

— Il y a un mois que j' ai f ait à cet individu,
sous le sceau du plus grand secret, des déclara-
tions imp ortantes. Or, il n'a encore rien divul-
gué... A qui se f i e r, Seigneur, à qui se f ier si on
f a it des conf idences à un j ournaliste et s'il ne
les rapp orte même p as dans le prochain numéro
de son jo urnal ?

C'est le même homme d 'Etat qui, laissant in-
tentionnellement traîner sur sa table un docu-
ment secret, s'absentait un instant laissant au
j ournaliste le temp s de commettre une de ces
indiscrétions dont le chancelier de f er  aurait sans
doute rej eté ensuite avec désinvolture toute la
resp onsabilité sur /'« indélicatesse » du visiteur :

— Décidément, j e n'ai p as de chance, bou-
gonna Bismarck apr ès quelques j ours de lec-
ture attentive... et inf ructueuse des gazettes : Je
ne demande qu'à être cambriolé et ie tombe
comme p ar hasard sur le j ournaliste le p lus
scrup uleux d 'Europ e.

On compr end qu'avec le temp s les j ourna-
listes qui tiennent à l 'honneur et à la rép utation
de leur p rof ession se soient préoccup és d'établir
une j uridiction qui tout à la f ois les j ug e et les
p rotège. Les j ug e lorsque l'un d'eux a f ailli vo-
lontairement à sa tâche ; les protège lorsqu'ils
sont victimes de la mauvaise f oi d'un p articulier
ou d'une association.

* * »
L 'idée p remière du Tribunal d'Honneur, dont

l'installation eut lieu solennellement le 11 oc-
tobre écoulé dans le Palais de la Paix, à La
Hay e, émane du Dr Richter, p résident des Jour-
nalistes allemands. Elle lui f ut suggérée p ar im
incident assez banal (interview p rise p ar un
j ournaliste f rançais auprès d'un bourgmestre al-
lemand qui p rétendit ensuite que le sens de ses
déclarations avait été trahi). Dans le même
temps, l'Association des j ournalistes accrédités

auprès de la S. d. N., pour des causes et des
raisons plu s graves (f aux traités, documents
tronqués, etc.) et des p ublications qui avaient
p roduit une certaine émotion en Europ e, de-
mandait la création d'un Ordre des j ournalistes
semblable à l'Ordre des médecins ou des avo-
cats qui existe dans certains p ay s et aur s'ac-
comp agne d'un code d'honneur, d'un conseil de
discipline et de sanctions. Finalement, la Fédé-
ration Internationale des Journalistes, qui groupe
les organisations de presse de 22 nations et re-
pr ésente dans le monde les intérêts matériels et
moraux de 30,000 j ournalistes prof essionnels,
s'attacha à donner f orme et vigueur à l'idée. i

On se rendit comp te il est vrai p resqu'ins-
tantanément qu'une codif ication des droits et
devoirs moraux du journaliste est chose f ort
comp lexe. Pour tout voir et tout p révoir, un
volume ne suff irait pas. Au surplus, le code
d'honneur del'homme de p resse n'est-il p as inscrit
tout entier dans sa conscience et ne l'eût-on p as
rétréci singulièrement en le couchant sur le pa -
p ier ? C'est p ourquoi on se borna f inalement à
f ormuler cinq principes qui constituent le préani-
bule à la p rocédure et à l'organisation interrie
du Tribunal d'honneur. Ces cinq p rincip es p ré-
cisent que le Tribunal n'admettra pas que les
opinions, commentaires ou o .>ctrines p rof essées
p ar  le j ournaliste soient app uy ées sur des inf or-
mations volontairement f aussées p ar  lui ou dés
documents sciemment truqués ou déf ormés. Le
Trbunal estime en outre que tout j ournaliste est
resp onsable des inf ormations qu'il envoie à son
j ournal, le journaliste n'étant mis hors de cause
en cas d'erreur que lorsqu'il a f ait loy alement
son p ossible p our qu'une rectif ication p leine et
p récise soit p ubliée. En même temps que l'hon-
neur p rof essionnel des j ournalistes, on a tenu à
garantir la liberté de la p resse. On sp écif ie e\ef f e t  qu'aucune action ne saurait être intentée à
un j ournaliste en raison des doctrines qu'il pro-
f esse ni des commentaires que lui suggèrent les
événements.

» » »
Ce f ut  certainement un moment impression-

nant que celui où l'huissier de La Haye s'écria
dans la grande salle de la Cour Internationale
de j ustice : « Messieurs, le Tribunal d'Honneur
international des journalistes ! »

On venait, dans cette même salle, où f ut p ro-
clamé déj à une f ois  le bon droit de la Suisse
dans l'af f a ire  des zones, de saluer p our la p re-
mière f o i s  un organisme que les gouvernements
et .les p eup les ont appelé de leurs voeux et qui
comp lète en quelque sorte les institutions mo-
dernes d'arbitrage et de paix.

Dans l'assistance sélecte que traversaient
p our p arvenir à leurs sièges le p résident et les
deux juges perman ents, accompagnés du vice-
pr ésident et du j ug e rapp orteur, se trouvait tout
ce que le monde diplomatique et p olitique hol-
landais, tout ce que La Haye internationale et
j uridique compt ent de p ersonnalités éminentes.
On remarquait en p articulier le présid ent de la
Cour Adatci, les j uges Cecil Hurst et Walther
Schûcking, etc., etc. Le p rince Henri des Pays-
Bas, rep résentant la f amille royale, occup ait le
p remier rang et signa le prem ier le p rotocole
d'ouverture du Tribunal d'Honneur.

Lorsque le premier Tribunal, p résidé p ar M. le
j uge Loder, ancien président de la Cour Inter-
nationale de justice, eut p ris place, salué p ar
M. le Dr Beelaerts van Blokland, ministre des
Af f a ires  étrangères, la cérémonie de l'installa-
tion propr ement dite se déroula. Sur l'estrade
se trouvaient, en p lus du Président, de M.
le Conseiller aux Etats Wettstein (Suisse), vice-
p résident du Tribunal d'Honneur et des ju ges
p ermanents, Bourdon (France) et Feder (Alle-
magne) , le j ug e supp léant Zamykal (Tchécoslo-
vaquie) et le Secrétaire général de la Fédération,
M . Step hen Valot. Une f ois la cérémonie ter-
minée, un p rocès verbal d'installation f ut établi,
dans la célèbre salle No 3 qui est la salle des
délibérations de la Cour de La Haye, dans la-
quelle tant d'arrêts imp ortants ont été débattus
et qui est ornée du p ortrait des trois p remiers
p résidents, le Hollandais Loder, le Suisse Hu-
ber et l 'Italien Anzilotti. .

— Il ne me reste plus maintenant qu'à sou-
haiter une chose, disait en sortant l'alerte et
sp irituel p résident Looder, à qui ses 82 ans bien
sonnés n'enlèvent ni la malice la plus p étillante
ni une vigueur de juge ment et de caractère peu
commune.

— Quoi donc ? f is-j e.
— Que ce Tribunal que j' aurai touj ours le

p lus vif p laisir à présider et qui rendra certai-
nement les p lus grands services, se réunisse le
moins souvent p ossible !

En ef f e t , c'est bien là aussi le vœu qu'expr i-
meront les initiateurs et l'esp rit dans lequel a
été créée la j uridiction nouvelle. Nous espérons
tous que les « cas »» seront rares et que la p ro-

cédure adoptée — très pr atique et très simp le
— sera avant tout p réventive.

Ce qui garantit au surpl us l'imp artialité ab-
solue du Tribunal d'Honneur international des
j ournalistes, et l'esprit obj ectif de ses arrêts, ce
sont d'une p art l'atmosp hère souriante et p ai-
sible de La Haye et d'autre p art la p ersonnalité
même des j uges, tous dignes d'exercer les f onc-
tions élevées où la conf iance de leurs p airs les
a appe lés. Les sanctions p rononcées seront mo-
rales uniquement, mais d'une grave p ortée tout
de même si l'on songe à ce que constituerait
p our, un j ournaliste ou pour  un journal la mise
ati banc de la p resse en f ace d'une op inion p u-
blique mondialement alertée.

C'est p ourquoi, dirons-nous en conclusion, on
ne p ouvait mieux choisir p our présider cette
œuvre de discipline volontaire, mise p ar la
presse au service de l'honneur p rof essionnel et
de la p aix, que le grand j uriste hollandais qui,
ap rès avoir débuté comme simp le rep orter d'as-
sises — il le rapp elait lui-même avec f ierté —
s'éleva aux plu s hautes charges de la magistra-
ture et occup a f inalef nent le siège envié et res-
p ecté de p résident de la Cour Internationale de
Justice de La Hay e. En accep tant de p résider
le Tribunal d'Honneur des j ournalistes, le véné-
rable et touj ours j eune B. C. J. Loder a ac-
compli un geste dont les j ournalistes suisses lui
sont — de même qî au Dr Wettstein — unani-
mement et p rof ondément reconnaissants.

Paul BOURQUIN,
Vice-président de la Fédération

internationale des j ournalistes.
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Je ne sais plus quel auteur prétendait Que la mi-
sère est comme la fortune, contagieuse...

Il aurait pu ajouter à ces deux maux communs
le protectionnisme.

En effet. Le protectionnisme « s'attrape » com-
me la gale, la peste, l'angine ou la course aux
armements. C'est un bacille virulent qui passe
l'Océan sans se mouiller les pieds et qui trouve
dans tous les Parlements des appuis sûrs et des
champs d'activité féconds.

Ainsi au moment où l'Angleterre nous annonce
son intention de passer au protectionnisme 100
pour cent, comme le cinéma sonore, la Turquie
communique par l'intermédiaire de son agence die
presse qu'elle se ferme elle aussi aux importations
étrangères.

« Ce décret, précise la dépêche, a pour but d'em-
pêcher l'affluence vers la Turquie , d'énormes quan-
tités de marchandises dont l'entrée, dans les au-
tres pays se trouve déj à arrêtée ou diminuée par
des mesures restrictives de devises ou de contingen-
tement.

Cette mesure ne peut pas constituer une innova-
tion , étant donné que d'autres pays, dans leurs lut-
tes contre la dépression économique, l'ont déjà adoptée
et appliquée.»

Kémal Pacha en a de bonnes I .
Ainsi parce que la Kémalie était une des seules

nations encore relativement hospitalière aux pro-
duits étrangers, il faut qu'à son tour le gouverne-
ment kémaliste ferme les portes et pousse le verrou
à fond. Tant pis pour les nations voisines ou
clientes. Le Turc fora dà se, ignorera le monde
entier et appliquera les lois de l'égoïsme sacré.

Magnifique et premier résultat : le prix de
l'existence va augmenter en Turquie... comme par-
tout ailleurs et les Turcs connaîtront à leur tour
ce supplice moderne que n'avait osé imaginer Oc-
tave Mirbeau et qui s'appelle : « la vie en vase
clos » !

Décidément les gouvernements sont gens précau-
tionneux. Au moment où l'imagination populaire se
désolait cfe voir disparaître les derniers bandits
corses, voilà qu'on lui ressuscite la contrebande et
les contrebandiers.

Car, grâce au protectionnisme et à la muraille
de Chine va certainement renaître la lutte épique du
faux saunier et du gabelou.

John Bull et Kémal sont en train de refaire une
virginité à Mandrin I ,

-Ce p ère Phuerez.

L'aviation est le sport Idéal de la femme —
Ainsi décide le Saint-Siège

On se souvient de la campagne menée par le
Vatican pour détourner les femmes de la prati-
que de certains sports, jugés par lui trop mas-
culins.

L'aviation a trouvé grâce aux yeux du Saint-
Siège.

L' «Osservatore Romano» publie un article in-
citant les pays d'Europe à fonder , à l'instar de
la France, des clubs aéronautiques pour femmes
et déclarant que l'aviation est un sport essen-
tiellement féminin.

Une mesure, un poids
Un riche boulanger d'une ville bavaroise

achetait tout le beurre qu'il employait à un pay-
san de la contrée.

Un j our, il lui sembla que les boules de beur-
re, qui devaient peser trois livres chacune, n'a-
vaient pas le poids convenu ; il se mit à les pe-
ser et, à chaque livraison, il constata plus ou
moins de déficit.

Notre homme perdit patience et porta plainte
contre son vendeur.

Le juge fit comparaître le paysan à son tri-
bunal.

— Avez-vous des balances ? lui demanda-
t-il.

— Oui , Monsieur le juge.
— Et des poids ?
— Non, Monsieur le j uge, j e n'en ai pas.
— Comment alors pouvez-vous peser votre

beurre ? s'écrie le juge.
— C'est bien simple , répondit le paysan. De-

puis que le boulanger m'achète du beurre, j e

prends mon pain chez lui ; la miche est de trois
livres, c'est son pain qui me sert de poids pour
peser mon beurre. Si le poids n'y est pas, c'est
sa faute et non la mienne.

Le paysan fut acquitté. Mais dès lors, le bou-
langer fit si bon poids à son pain que notre
homme fut obligé d'aviser à un autre moyen
pour né pas trop perdre sur son beurre.

f c O M O S

Une jolie expression de Marlène Dietrich.

Marlène Dietrich est comme toutes les stars
de l'écran très difficile au suj et de ses photos.
Comme on lui demandait celie qu'elle préférait
voir paraître dans les j ournaux, elle choisit
parmi une centaine celle-ci, qui la représente

avec sa petite fille.
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Etoile de l'écran et mère
de famille

nos hôtes

Gerhard Haupt mann et Enul Ludwig
deux des plus grands auteurs allemands, se sont
rencontrés l'autre j our à Locarno. Le photogra-
phe a pu les « prendre » dans le j ardin de la
célèbre villa qu 'Emile Ludwig possède près
d'Ascona. A droite M. Ludwig et à gauche M.

G. Hauptmann.
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A Imipp rua da la f>a'1 '¦ l8r
IUUDI stage, superbe appar-

tement de 7 chambrée, bains, dou-
bles dépendances , bow-wlnttow
balcon, chauffage central, pour de
suite ou époque a convenir,*! —
2me étage de 3 ou 4 chambres,
bains, dépendances bow window ,
pour le 30 avril 1932. - S'adr,
rue du Temple-Allemand 61, au
1er étage, îewo

A lniior i<oar ,ie sulie
¦ <VMVI unapparle menl

de y ou 4 pièces, grand corri ior
éclairé et né pendanres. 1: 888

Pour fin avril 1932, un beau
magasin (actuellement pri
meurs, «vec bureau el arriére-ma
gasin Convient pour ions genres
de commerce. — S'adresser rue
Lénpold -Rotierl 88. au ler élasie
¥ % f \t2tf *Œ Jeunes norcs à
rWKWi vendre
S'adresser rue Fri lz-Uourvoisi»»r
100. 16610

Teites Horaves
i vendre cliez M. Jaquet, noi - i ir e
Place Neuve 12 1621 1

Personnes. °r;?rcue
sonnes capables, pour la vente
d'un article facile a placer -ians
lés ménages. Bénéfice élevé. —
Offres sons chiffre E A 1(1535
a" Bureau de I'I MPAUTIAL . 16585

A VPnilrP SJlourueaux eu
I (.lllll G, catelles . - S'a-

dresser n M Jules Brun, rue
du Collège 27A Ifi571

"OUSSelie é vendre ';°ijet
ie occasion. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 128, au rez-de-chauss*n.

3v>274

lapidaire TLïIï::.
esl a vendre . — S'adresser rue
des Fleurs 10, au 2me élage

16662

Raiccû sur le 8avon ,'it "DCII33»C vo. — Se recom-
mande. J. Droz, rue de la Char-
rière 2&. 16636

RflmiTl P at) s l inenl - fort  e' robus-
l iUllI lUC te> etiercho place com-
me h omme de peine, domestique
ou commissionnaire. Connaît très
bien les chevaux. —S'adresser n
l'Agence de la Croix-Bleue, ruo
du Proerè» 48 16676
V n m m a l i à r o  Jeûner nlie sachant
OUlUlUBIiei e. j es deux langues
et bien coudre , cherche place pour
le 25 novembre, pour servir el
faire le ménage. 16682
S'adr. an bnr. de l'<Iinpart inl<
f l f lmn ico l lO  ayant travaillé a la
DCIUUlûClIC couture, cherche
emploi. — S'adresser à Mlle F.
Jotiat , Crêt-du-Locle. 166ne

Rnni l P Jeune û"e. P rOpre et ac-
DU11IIC. |jyei connaissant bien
les travaux de ménage, trouverait
place de suite. - Se présenter rue
de la Concorde 1, au rez-de-chaus-
sée. 1667C

innpp nti  e8t deraandfi p°ur
nU [J ICI l l l  horloger complet . —
Ollr-s écrites sous chiffre E. G.
16075, au bureau de I'IU PAR -
TIAL. 16675
I p n n p  f l l l p connaissant les Ira-

OCUUu 1111C, vaux d'un ménage
est demandée. — S'adresser chez
Mme Kaufmann , rue du Collège
22. IW29H

Appârl BUieil l 8ine, chambre de
bains, dépendances, est à remet-
tre da suile ou époque 4 conve-
nir , Sme élage. au soleil. — S'a-
dresser à M. Henri Portenier . rue
de la Paix «1. 322 >9

A InilDP P""r le 30 noveninre
1UUGI . [agi, rue du pui l8 29,

ler étage de 3 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser au
Bureau de Gérances Marc H u m -
bert , rue Numa-Droz 91 16218

À
iniipn pour le 30 avril 19.«
IUUCI , ]er étage de 3 pièces

et dépendances , dans maison d'or-
dre, — S'adr. à M. L. Kusier.
Envers 82. 16665

Qui prendra it MSrtÛ
maison d'ordre, bel apparteme nt
de 3 chambres, à 57.fr. payé j us-
qu'à fin janvier. 16649
M'ad. ma bu. da felmputial.

A lflllPP pour le '® avril 'y;i^'IUUCI beau r--z-de-chaussée
supérieur . 3 pièces, cuisine, cor-
rirlor . W. C. intérieur , toutes dé
penrtances , lessiverie , jardin ,
chauffage central par étage , situe
rue de la Charrière. — S'adresser
rue des Fleurs lo. au 2me étage .

JB66H

Il If tIIPP '' •"*"" i 'Z-. ir-c, iu . . --
t\ lU UCl sée de 3 pièces cuisine
et dénendances . Prix : 68 fr. —
S'adresser Hue Numa-Droz 179
¦i aroile 166 49

A InilPP appartement moderne
IUUCI ae 3 pièces , bout de

corridor éclairé , chambre de bains
installée, chauffage central. -
S'adresser & M. R. Luihy, Beau
Sile S. 15'.'3J

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

ces ei dé pendances , pour date a
convenir , au centre de la ville. —
S'adresser rue du Grenier 3, an
2me étage. 16H84

A lflllPP '
,our '" "" avril , rue de

IUUCI la Promenarie 6. appa r-
tement  de 4 chambres. Rue de la
Cnapelle 17, pi gnon ue 2 cham-
bres. — S'adr . a M. A. Maire
rue de la Serre 28. 16763

P h a m h p û  A. I O U T  jolie cham-
Ulld lllUie. bre meublée , chauf-
lée, a monsieur sérieux. Prix
fr 25.— par mois. 32269
S'ad. an *»ixr de l'<Tmnartial>

Jolie chambre SSif râîSÏÏ
a demoiselle honnêle. — S' adres-
ser entre midi et 2 h , rue Jaquel-
Droz 31. au 4me éiaae. 1667 1
{] li n m h nn A louer jolie cham
UllttlllUI C. bre meublée a mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'a-iresser rue de
la Serre 25. au 2me étage , à gau-
che. 16667
P h a m h r o  Belle chambre meu-
Ul la l I lUI C. ,,iéa indépendante ,
chauffée , au soleil , a louer de
suile. — S'adresser rue du Tem-
nle-AI!emand 23 16640
P h n m h p n  A louer, une cliam-
VUallIUl C, bre meublée , indé-
pendante , é monsieur honnâle et
solvabie. — S'adresser rue Léo-
pold -Hobert 18A , au ler étage , a
droile. 16674

Pinrl  à tonna indépendant, est
riCU.-tt t C I I C  demandé à louer
de suii e — Offres sous chiffrr- A
S 16517, au bureau de I'IM PAR -
TIAL

^ 
1B517

On cherche à. loner JSJï rp.
parlement de 3 ou 4 chambres , â
l'usage de pension-famille , sitna-
ij on centrée. - Offres sous chiffre
A M 16556, au Bureau de I'I M
PAHTIAI.. 16556

& wonrim * pousseite anglaise ,
t\ I C U U I C , i traîneau d'enfant,
belle lampe à suspension électri-
que;  le tout â bas prix — S'adr ,
â Mme Nardin , rue de la Con-
corde 7. au Sme étage . 16709

A VPfl f i rP  &«"« chambre a cou-
If OlIUl C C|)er, divan, bois de

lit , sommier, chaise percée, tabl es
— S'adresser rue du Parc 74. au
au ler Mage. A droile . 16564

Rllffp f On achèterait d'occasion
DUllCl.  una armoire. — Offres
avec prix , sous chiffre A. B.
32*271, à la Suce, de I'IM PAR -
TIAL. 32271

On demande à acheter Tu"
geusement, una bibliothèque. —
Faire offres , avec dimensions et
prix , sous chiffre A. S. 3*2284. a
la Suce, de ('IMPARTIAL . 32284

Honrrice
en bonne santé, est demandée
immédiatement. — S'adresser à
l'Hôpital chaque matin entre 9
ei IU h-iires. 16681

A louer
gour époque n convenir, rue de la

erre 62. appartement moderne
de 6 chambres , chambre de bonne,
bains, chauffage central. — S'adr.
a Gérance* et Contentieux S.
A., rue Lèop.-Bobert 32. 15104

mwùm
sérieuse et active , sachant ména-
ge et coulure , est demandée chez
Madame AnifZ Droz , rue Lèopold-
Kobert 33 Sérieuses références
— Se nrésenter de 7 à 10 h. 30 et
.le 16 A 20 h 16664

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

S'adresser à l'étude de Me Re-
né JACOT-eUlLLARMOD, notaire,
rue Léopold-Robert 35. m»

pour de sui te  ou date à con-
venir  :

In i t l i e f r i f l  - I l  rez-de-chaussée.
lllUIlbll lC 11, 5 chambres , cui
sine, dépendances. 16375

pmlQ'Of. 'oli P 'Knon , entière-
l UHo iu , ment remis a neuf , de
2 chambres, cuisine, dépendances .

16376

Pllifç irl ^mv é'aBe » 2 eham-
rUll î )  10, bres, cuisine, déoen
dances. 16377

PflPP f^ f l  Locaux divers pour
10.1 1» lui», induslries et bureau.
Conditions avantageuses. 16378

S'adr, à M. Marc Ilumbert.
gérant , rue Numa- Oroz 91.

A EOUER
au centre de la ville,
pour cas imprévu , pour
de suite ou époque à con-
venir :

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

1 appartement de 3
ou 4 pièces.

S'adr. Gérance Fon-
tana, rue Jacob-Brandt
55. 16239

A louer
pour le 30 Avri l 1932 :

Inrfll -îtp lfl U 3me élage de trois
lUUUSll ie 11, chambres, cui-
sine , dépendances. 16372

Industrie 30, SSsftt
sine, dépendances. 16373

Dn nn QR 2me étage , 2chambres ,
It t l w OU, cuisine, dépendances.

. 16374

S'adr. à M. Mure Humbert,
gérant , rue Num a-Droz 91.

A louer
nour le 30 avril 1932. 1er étage de
2 chambres et alcôve. Passage de
Gibraltar 2- B. —. S'adresser à M.
i. Zweifel. architecte. Passage de
Gibraltar 2 B, au 2me étage.

16525

Garage
à louer pour époque a convenir ,
rue du Progrès 123. - S'adresser
à Gérances & Contentieux
S. A., rue l-éop. -Robert 32. 14833

A remettre à Bienne
pour de suile ou date à convenir

BEAUX LOCAUX
de moyenne grandeur , pour bureaux ou commerce. Les
locaux sonl situés au meilleur empla cement de la rue de
Nidau. — Pour lous renseignements veuillez écrire sous
chiflre A. %*25tt4 U., à Publicitas, Bienne.

,!H 1I-299 J 16642

A LOUEiB
Rue du Parc 28,

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

fl vendre 5i;°a';tler No '""JO 'a

VCliC fllLA
renfermant 3 appartements , plus logement de con-
cierge, chauffage cenlral pour l'immeuble entier , vé-
randah , beau jardin d'agrément.

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

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

A loyer
pr-titappartement d une cham-
bre , une cuisine , dépendances ,
chauffage central ; quartier nord
de la ville. Disponible lout de
suile ou pour ér-nque é convenir
— S'adresser Elude Blanc &
l'ayot. nolaires, rue Léopold-
Kooert 66. 32272

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir, rue Combe Grieurin 43 et 45
beaux logements de 2 et 3 cham-
bres, vestibule, chambre de bains
Installée, chauffage central. Prix
modérés. — S'adresser a M. A.
JEANM0N0D,gerant,rueduParc23.

15507

Beaux
garages

sont a louer , chaullage central ,
eau, électricité.

S'adresser A Sporting Gara-
ge, rue .lacob-Brandt 71. Télé-
phone 21 833 31754

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, bel appartement moderne de
3 pièces, chambre de bains Ins-
tallée , chauffe. - S'adresser chez
M. Altred WEILL, rue Numa-Droz
80. 16380

JE Bllh
libre et indépendante, très bien
meublée , éventuellement avec
piano, chauffage cenlral, chambre
de bains , est demandée par
monsieur. — Adresser offres par
écri t , sous chiffre A. Z. 1675<i .
au bureau de I'IMPARTIAL. 16752

Ilote ipm
Le rez-de-chaussée, rue du Parc

65. est à louer pour le 30 avril
1932 — S'adresser » Gérances
& Contentieux S. A , rue l.éo-
> .ol .l-Uob- ri 32 15131

A LOUER
pour épo que A convenir . Peliles-
CroHettea 17. appartement de
2 chambres , cuisine, jardin nota
ger — S'adresser a Gérances
& ("ont eu tiens S. A., rue Léo-
[,old-l ,oherl 32 14834

Corcelles
A vendre maison de 3 loge-

ments et beau local, avec beaux
el grands jardins et verger, située
sur la rouie cantonale. — Offres
sous chiffre C. Il 15943. au bu
reau de 1' IMPARTIAL. 15943

Compteur Kilométri que
pour automobile

complètement neuf , gradué jus-
qu'à 210 km., comprenant to tali-
sateurs, est A vendre arec le
cordon de transmission , au prix
exceptionnel de Fr. 35.—. S'a-
d resser à la Succursale de I'IM-
PARTIAL. 32186

On cherche à acheter

un tour
d'établi , complet , environ 100 mm
hauteur du point. — Offres à M.
J. BLOCIIEft , Beaux-Arts 7,
ISiencii&tel. 16691

Plaques à Éalip
sont demandées à acheter, ainsi
que slock de cadrans métal. -
Offres sous chiffre A. B 16645,
an burea u te I'I MP « I\ TI « I. 16645
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTION ET RÉSEItVES t Fr. 314.000.000

Nous émettons actuellement QU pair

de» oMi âiions

4%
de noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 164U6

La Chaux-de.Fonds, Novembre 1981.

LA DIRECTION.
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Weissbrodt Frères, "ff'à' .

&«X<>lCi f f g g S ê i ^  £$£$$*>* e "

Pré*, - c°rdir. ' ,rouki r*tf fl*nt n Q,nes ., 0*ur «.; ^
me

ms m e^r0/# ,e//e / M 4 c"re de J. ̂  | 
~~~

fjn°'**C an *«£'*•* e, > LW '•• al?̂ d o<^<^<̂ / lHf »*à °m°'>- WÊSHdot tw C esf on r/e//e d . r 9oe Frt s 0nf Qn*s r Qf . 'e et , ,. Qf 'o n s j .  °b'e Qf * îs f l  BF Ë/ 1 \U >^ ffl5K y3 I
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Fabrique de Draps
(Aebi S Zinsli ) à Sennwald (Ct. de St-Gall )
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine et des laines à
tricoter. j . H. 3iuo st 1586

On accepte aussi des effets usages de laine et de la
laine de moutons. Echantillon s franco.



les frères ie Spaôa s'étaient
cachés à 300 mètres ie la ponta

Dans le maquis

Voici dans quelles circonstances la police a dé-
couvert hier , dans la région de Sari-d'Orcino ,
sur une hauteur dénommée la «Crête de la mort»,
le repaire qui avait servi de retraite au bandit
André Spada et à son j eune frère Sébastien,
depuis l'occupation de l'île par la gendarmerie
mobile.

Des indications très précises avaient été four-
nies aux inspecteurs détachés à Sari-d'Orcino
par MM. John Hennet , commissaire division-
naire de la Sûreté générale et Martin, chef de la
brigade mobile de Marseille. Les indicateurs
installés ici avaient dit que ,Spada et son frère ,
qui avait fui avec lui dès le déclanchement de
l'offensive policière, ne s'é-taient pas éloignés,
les routes leur paraissant peu sûres. On pré-
cisait qu 'ils avaient dû se construire un abri de
fortune qu 'un camouflage dissimulait, de sor-
te qu'il était impossible de le découvrir à l'ai-
de jumelles.

Le matin, MM. Hennet et Martin, accompa-
gnés des inspecteurs Pradel, Nicoli et Christo-
phe, s'en furent à la tête de gardes mobiles ,
vers la «Crête de la Mort», où s'élève la maison
de Spada que le bandit avait commencé à trans-
former en une manière de château-fort par l'ad-
j onction d'une redoute aux murs épais d'un mè-
tre et crénelés.

Un examen minutieux de la colline ne révé-
la rien tout d'abord. Mais l'inspecteur Pradel
trébuch a sur des branchages apportés sur pla-
ce pour dissimuler quelque chose. En dessous,
une toile de tente apparut. Il y eut un moment
d'émotion : y avait-i l des hommes dissimulés
derrière ce camouflage ? Un coup de revolver
fut tiré; puis le garde mobile Haquin lança une
grenade. Rien ne bougea. On retira les bran-
chages et les herbes sèches : la tente masquait
l'entrée d'une excavation creusée de main
d'homme. Il y avait dans l'abri deux matelas,
des couvertures , un panier de provisions, du
sucre, de l'huile, des cuillers, deis bois et jus-
qu'à une petite pharmacie. Les bandits avaient
toutefois emporté leurs armes et leurs muni-
tions.

Le matériel saisi dans la cagna des frères
Spada a été transporté à Aj accio. L'abri des
bandits a été ensuite détruit à coups de grena-
des.

Il est curieux de constater que les deux ban-
dits s'étaient terrés à moins de trois cents mè-
tres de leur château gardé par une trentaine de
gardes républicains. De leur repaire, ils pou-
vaient suivre toutes les allées et venues des
gardes républicains, assister aux relèves. Ils
étaient sûrs que leur retraite ne serait j amais
découverte et là ils attendaient patiemment la
fin de l'occupation pour reprendre leurs exploits.

Un habitant de Calcatoggia, village situé à
trois kilomètres environ de la Crête de la Mort,
a déclaré que lorsqu'il y avait du danger, autre-
fois, et bien avant la venue des gardes répu-
blicains, les frères Spada allaient coucher dans
ce repaire situé en plein maquis, mais à la por-
tée de leur fusil et de leur nid d'aigle de la
Punta.

Les deux bandits ont-ils d'autres terriers ?
Errent-ils maintenant à l'aventure- dans le ma-
quis , sans nourriture? Ce qu'il y a de certain,
c'est que les gardes ont emporté leurs armes et
leurs munitions. Maintenant que les fauves ont
perdu leur repaire, il est probable qu'ils vont es-
sayer de franchir la ligne qui les enserre de
plus en plus.

Un bandit quitte le maquis... et se rend
On vient d'amener de Sartène le nommé

Paul-Joseph Moziconacci, auteur d'une tentative
de meurtre sur la personne de son cousin, An-
toine Moziconacci, maire. En août dernier, à la
suite de cette tentative de meurtre , Moziconacci
avait pris le maquis.

Devant la menace de répression, il a jugé
prudent de se rendre et s'est présenté à la gen-
darmerie de Sartène, qui vient de l'amener à la
prison d'Aiaccio.

Des clients peu désirables
Parmi tous les faits qui viennent d'être révé-

lés à la justice, certains permettront d'étayer
l'inculpation d'association de malfaiteurs qui
pèsent sur les personnes arrêtées et sur les
bandits que recherche la police,. Ils démontrent
que les uns et les autres avaient d'étroites re-
lations et faisaient communs certains de leurs
intérêts moraux et matériels. En voici un qui ,
après de longues années, vient d'être porté à
la connaissance de la justice.

Les époux Balti, oncle et tante de Spada, ex-
ploitaient à deux kilomètres d'Aj accio un ca-
baret où, quand ilis venaient dans la capitale
de l'île, descendaient les bandits Romanetti,
Spada, Fiagianelli, Séverin Antonelli Séverin
Morazzani , etc. Ils buvaient et y tenaient des
conciliabules pour le règlement de leurs petites
affaires. Les époux Balti ne tenaient guère à
cette clientèle qu 'ils étaient cependant obligés
de subir. Une nuit, voilà 5 ans, Séverin Mo-
razzani se présenta au cabaret dont les volets
étaient fermés et, les tenanciers étant couchés,
il émit la prétention de se faire ouvrir. Comme
on ne répondait pas à cet appel il déchargea
son revolver sur la porte et les volets. Une

balle vint se loger dans les murs de la chambre
où étaient couchés M. et Mme Balti. Il se ren-
dit ensuite dans un autre café où il opéra de
même et en repartit sans avoir pu y pénétrer
davantage.

Cependant, les marchands de vin déposaient,
le lendemain, des plaintes contre Séverin Mo-
razzani. Une instruction fut ouverte. Durant
qu'elle s'effectuait à Ajaccio, une nuit, Roma-
netti, Spada, Fagianelli, Séverin Antonelli re-
tournèrent chez les époux Balti et, pendan t que
quatre de leurs guides gardaient les environs,
ils firent comparaître M. Balti et sa femme et
les marchands de vin qui avaient également re-
fusé de servir le bandit, et les sommèrent, sous
menace de mort , de revenir sur les déclarations
qu 'ils avaient faites à l'instruction contre Sé-
verin Morazzani , Mme Balti refusa en déclarant
qu'elle ne voulait pas se faire assassiner la nuit
chez eille. Alors, Romanetti, sortant son poi-
gnard, saisit um des débitants par les cheveux
et allait lui trancher la gorge pour faire un
exemple, en même temps qu 'il ordonnait d'em-
mener les femmes et de les charger dans la
voiture qui les avaient amenés. Devant ces me-
naces, les marchands de vin et leurs femmes
consentirent alors à ce que demandaient les
bandits. Quelques j ours après ils envoyaient, en
effet , au parquet une lettre infirmant leur té-
moignage précédent et affirmant , les uns et les
autres, que Séverin Morazzani n'était pas l'au-
teur du coup de feu. Le tribunal l'acquitta alors.

Séverin Morazzani est actuellement au ma-
quis qu'il gagna il y a un peu plus d'un an après
avoir assassiné M. Jules Malandrimi. Romanetti
est mort, Spada recherché, quad à Fagianelli,
il est parmi les individus arrêtés à Palneca.

Hue donnera l'assurance?
C'est donc à un système, fort simple, qu'on a

eu recours pour l'administration proprement di-
te concernant les assurances sociales : ce sont
les cantons et les communes qui seront les orga-
nes essentiels et le canton, ayant sa caisse
autonome (plusieurs cantons pourront s'associer
s'ils le jugent bon) recevra les primes, versera
les rentes et fixera le montant des allocations,
cela va sans dire avec le concours des comm-
ues.

Mais qu'exige l'assurance et que donnera-t-
elle comme contre-partie ? L'assurance-vieilles-
se et survivants exige de la part de tous, hom-
mes et femmes, dès l'âge de 19 ans, jusqu 'à ce-
lui de 65 ans, le versement d'une pri me annuel-
le de fr. 18 pour les hommes et de fr. 12 p our
les femmes. Ces montants pourront être rèV
duits d'un tiers dans les régions montagneuses
où les conditions de vie sont particulièrement
difficiles; la Confédération prendra à sa char-
ge la moitié de cette dépense. Les communes,
chargées donc de percevoir les primes, répon-
dront pour celles qui n'ont pas été payées à la
suite d'indigence ; mais la charge qui en ré-
sultera sera supportée , à raison d'un tiers, par
la Confédération, le canton et la commune.
L'employeur paiera fr. 15 par personne à son
service.

Ce que donnera l'assurance ? Il faut distin-
guer ici entre la rente de vieillesse, la rente de
veuve, l'allocation unique versée à la veuve en
certains cas et les rentes d'orphelins.

Une rente de vieillesse sera versée à tous
ceux et celles qui auront atteint l'âge de 65
ans. La rente de base pour tous sera de fr. 200
et le supplément social , qui sera versé aux co-
tisants dont la situation laisse à désirer , s'élève-
ra en moyenne à fr. 300 (de 200 à 400 fr.). La
rente et le supplément pourront au maximum
atteindre un total de fr. 600, soit fr . 1000 ou 1200
pour les époux .

Pour la veuve, il se présente trois cas, sui-
vant l'âge qu'elle a à la mort du mari :

a) Si la veuve, à ce moment-là, a 50 ans et
plus, elle touchera jusqu'à 65 ans une rente de
fr. 150 qui pourra être selon la situation, arron-
die d'un supplément social du double , soit 300
total au maximum fr. 450. Dès 65 ans, la rente
de veuve cesse pour faire place à la rente vieil-
lesse, comme ci-dessus.

b) Si la veuve est âgée de moins de 40 ans,
elle aura droit à une allocation unique de 500
francs et suivant les conditions, à un supplément
social du double, fr. 1,000; au total fr. 1,500
au maximum.

c) Si la veuve est âgée de 40 à 49 ans, elle
a droit à l'allocation unique de fr. 510 maj o-ée
d'autant de fois fr. 50 qu 'elle aura d'années en
plus de 40 ans. Cela fait donc, suivant l'âge, de
fr. 550-1000, et pour 'e supplément social de
fr. 1100-2003; au total de fr. 1650 à fr. 3000,
touj ours en tenant compte des conditions.

Quant à l'onpihelin de père, il touchera fr. 50
par année et en plus, s'il convient , le supplé-
ment social de fr. 100; au total , un maximum de
fr. 150. Pour l'orphelin de père et de mère, les
prestations ci-dessus sont doublées. Les supplé-
ments sociaux ne seront versés qu 'en cas de
nécessité.

Voilà le schéma des prestations pour le mo-
ment où les assurances fonctionneront en plein ,
soit quinze ans après leur entrée en vigueur.
Pendant cette première période de quinze ans,
toutes les prestations ci-dessus seront diminuées
de moitié; le capitaux ainsi accumulés permet-
tront , grâce à leurs intérêts, de parfaire les ren-
tes et allocations dans la suite.

II est intéressant de relever, que la première
année de fonctionnement en plein de la loi, les

vingt-cinq caisses cantonales verseront au to-
tal 90 millions comme rentes et 90 millions com-
me suppléments, soit 180 millions. On a calculé
Que sur ces 180 millions, 100 millions seront
versés aux veuves et femmes âgées, 14 millions
aux orphelins et 66 millions aux hommes.

On se demandera évidemment comment on
pourra réunir de pareilles sommes ? Les cal-
culs et prévisions des auteurs du proj et de loi
donnent , là-dessus, toutes les explications né-
cessaires. U sera loisible d'y revenir.

P. M.

Séance du mardi 17 novembre, à 9 heures,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. le Dr A. Bolle, président

Au début de la séance, il est donné connais-
sance d'une lettre, émanant d'un industriel de
Colombier , qui se déclare hostile à un impôt
de crise et aj oute que si cette charge nouvelle
lui est appliquée, il sera dans l'obligation de
fermer sa fabrique et qu 'il rendra responsable
les autorités de cette mesure.

Demandes en grâce
M. Paul Graber intervient en faveur d'un fer-

blantier nommé Pietsche, condamné à 30 fr.
d'amende pour infraction à la loi sur l'exercice
des professions médicales.

Le chef de police et justice, M. Béguin, de-
mande à l'assemblée de maintenir le jugement
du tribunal , car l'enquête a prouvé qu 'il y avait
eu infraction.
Par 52 voix contre 40 le recours est rej eté.

Un citoyen de Neuchâtel condamné à un an
d'internement dans une maison de travail et de
correction pour ivresse publique en récidive , bé-
néficie sur intervention de MM. Paul Graber, Ch.
Perrin et Jean Krebs, d'une remise de peine de
quatre mois d'internement. La commission avait
proposé une remise d'un mois.

M. Lailive estime qu'on ne travaille pas assez
contre la prévention de certains cas d'ivrogne-
rie. Les malheureux qu'on interne aux Devins,
devraient y recevoir des soins médicaux très
suivis.

On s'occupe ensuite du cas d'un voyageur
de commerce Ch. T. J., habitant Corcelles, con-
damné à 10 j ours de prison civile, dix ans de
retrait du permis de conduire et aux frais, pour
lésions corporelles causées par imprudence.

M. Pellaton demande au Grand Conseil un
allégement de peine, réduisant à deux ans la du-
rée du retrai t du permis de conduire. M. Ernest
Béguin estime que cette demande est pour le
moins prématurée.

Le recours est rej eté.

Le budget de 1932
M. Camille Brandt , au sujet de l'amortisse-

ment du déficit du compte d'exploitation de
l'ancienne caisse d'épargne à Neuchâtel , pro-
pose de rétablir l'annuité de 300,000 francs , alors
que l'annuité pour 1932 prévue par le Conseil
d'Etat s'élève à 200,000 francs.

La question des amortissements
Le même orateur regrette que le Conseil d'E-

tat propose de suspendre temporairement les
versements au fonds d'amortissement de l'em-
prunt 4 'A % de 30 millions, car il craint que pa-
reille mesure conduise à une dissimulation de
notre situation exacte. M. Camille Brandt es-
time que lorsqu'on se trouve en face de diffi-
cultés, il faut franchir l'obstacle, puisqu 'on ne
pourra pas l'éviter par la suite. 11 faut s'effor-
cer de suivre normalement la politique d'amor-
tissement.

M. René Sutter (rad.) votera les proposition s
du Conseil d'Etat.

Répondant à M. Pli. Berger , le directeur de
nos finances, M. Clottu, déclare qu'un article
paru dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » ne
reposait sur aucune base solide. L'auteur de
cet article estimait que le Conseil d'Etat serait
bien inspiré , profitant des circonstances actuelles ,
de modifier les taux d'intérêts de ses emprunts.
Or. une telle opération est absolument impos-
sible à réaliser. L'Etat est lié par des conven-
tions qu 'il doit respecter.

D'autre part , M. Clottu combat les suggestions
de M. Brandt et demande que l'assemblée ne
suive pas à ces propositions. On ne doit pas
enfler le service de la dette par simpl e amour
d'une tradition louable et respectable, mais qui
ve saurait être retenue en période de crise.

Au nom du groupe socialiste , M. Brandt main-
tient sa proposition.

L'arrêté suivant est pris en considération par
55 voix contre 39 :

« En dérogation à l'article 6 du décret du 2j uille t 1930, ratifiant la conclusion d'un emprunt
de 30 millions de francs , il ne sera effectué au-cun versement au fonds d'amortissement de cet
emprunt pendant les années où les comptes del'Etat présenteront un excédent de dépenses su-

périeur au montant des amortissements de te
dette publique. »

L'article ci-dessus est voté par 56 voix con-
tre 34.

L'assemblée, par 57 voix contre 37, maintient
l'amortissement de 200,008 francs du déficit de
compte d'exploitation de l'ancienne Caisse d'é-
pargne à Neuchâtel. M. Brandt avait proposé
300,000 francs.

Les j etons de Présence
M. Samuel Roilier (lib.) a le sentiment que

les dépenses occasionnées par le Grand Con-
seil — 66,000 francs pour 1932 — sont trop
élevées. Tout d'abord les frais d'imprimés pour-
raient être réduits. D'autre part, les j etons de
présence, 18 francs par séance, devraient être
ramenés à la somme de 15 francs.

M. Rais, estime que cette proposition a un
caractère démagogique. Rogner sur les j etons
de présence donnerait tout au plus une écono-
mie annuelle de 2,000 francs, somme bien petite
en comparaison des chiffres du budget.

MM. Bourquim (soc.) et Ph. Berger (soc.) dé-
clarent que la proposition de M. Roilier dimi-
nuerait les possibilités de plusieurs députés qui
ne sont pas fortunés et qui viennent à Neuchâtel
défendre les intérêts publics.

M. Favarger aurait déclaré, pendant le dis-
cours de M. Rais, au suj et des diéputés qui n'ont
pas les moyens de consentir des sacrifices :
Qu'ils restent à la maison ! M, Fallet (soc.) pro-
teste énergiquement.

M. Bolle, président, déclare que la proposition
de M. Roilier est irrecevable sous la forme pré-
sentée. Elle doit être transformée en motion.

(Voir la suite en troisième p age.)
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Bulletin de bourse
du mardi 17 novembre 1931

Banque Fédérale 522 (0) ; Banque Nationale
Suisse 630; Crédit Suisse 655 (0) ; S. B. S. 645
(—2) ; U. B. S. 498 (0) ; Leu & Co 509 (+4) ;
Banque Commerciale de Bâle 531 (+1) ; Ban-
que d'Escompte Suisse 265 (+3) ; Electrobank
663 (+11) ; Motor-Colomibus 440 (+15) ; Inde-
lec 616 ; Triques ord. 373 (—7) ; Toll 173 (+4);
Hispano A-C 1025 (+45) ; Hispano D. 207 (+12);
Dito E. 195 (+10) ; Italo-Argentine 163 (+9) ;
Aluminium 1705 (+30) ; Bally 700; Brown Bo-
veri d. 245; Lonza 110 (+2) , Nestlé 506 (+7) ;
Schapp e de Bâle 1080 (-30) ; Chimique de Bâle
2650 (+75) ; Chimique Sandoz d. 3200; Allu-
mettes « A » ; 122; Dito « B » 126 (+2) ; Finan-
cière Caoutchouc 12 (0) , Sipef d. 6; Conti Lino
67 f. c; Giubiasco Lino d. 40; Thésaurus d. 240;
Forshaga d. 37; Am. Européan Sée. ord. 69
(+1) ; Séparator 60; Saeg A. 80 CO) ; Astra 28
(0) ; Steaua Romana 4 M  (—M) ; Royal Dutch
280 (—5).

Bulletin communiqué â titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A.

Les représentants du Conseil fédérai au Conseil
d'administration de la Superholding

Notre corresp ondant de Berne nous téléphone:
Dans sa séance de mardi matin, le ConseM

fédéral a désigné ses représentants au sein du
Conseil d'administration de la Superholding de
l'hrologerie. Ce sont MM. Renggli, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie et des arts et mé-
tiers, Ryffel , chef du contrôle des finances fédé-
rales, Joss, conseiller national , représentant des
arts et métiers, Perret et Grospierre, conseillers
nationaux, représentant les ouvriers.
Contre les pétaradeurs.

La lettre suivante vient d'être adressée au Dé-
partement de Police, en ville.

Monsieur le Directeur,
Nous constatons de plus en plus que certains

motocyclistes, tout spécialement à 23 heures,
lors de la sortie des établissements publics, se
plaisent à faire tourner leur moteur inutilement
sur place et à démarrer ensuite en faisant le
plus de bruit possible.

Les clubs motocyclistes ont déjà fait à leurs
membres de nombreuses recommandations à ce
suj et, et nous croyons qu 'il serait bon de redou-
bler de sévérité à l'égard de ceux qui veulent
absolument troubler le repos public (Réd. —
Approuvé.)

Nous vous remercions à l'avance de votre
obligeance, et vous présentons, Monsieur le Di-
recteur, nos salutations distinguées.

Fédération des Usagers de la Route : Le
président : Herbert Reymond ; le se-
crétaire : Marius Fallet.

^CHRONIQUE,
i Jocf tia



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et réserves : Fr. 130,000,000.—

Nous émettons actuellement des 16495

BONS DE DÉPOTS
4 /o de 3-5 ans de terme

nominatifs ou au porteur et munis de coupons semestriels.

TJassia Maman
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

En fait, le cardinal avait trouvé là un prétexte
à voir sa nièce, et au besoin la secourir.

Il pensait que pour une femme de la valeur
de Nora, il avait fallu une raison extraordinaire-
ment grave pour l'amener à rompre ouvertement
avec son mari.

Selon lui, si la raison avait été assez grave
pour motiver la conduite de la chrétienne, aus-
tère et sérieuse, qu'était Nora de Salraz, elle
devait l'être assez pour j ustifier l'annulation de
son mariage en Cour de Rome et lui permettre
de refaire sa vie.

Et pourquoi pas avec son neveu Egon qui re-
nonçait, par amour pour elle, à se marier et as-
surer ainsi l'avenir de sa race ?

Mais aux premiers mots, Nora l'avait arrêté.
Elle avait loyalement posé son regard sur le

sien et avait dit avec un calme respect.
— Je remercie votre Eminence de l'intérêt

qu'elle veut bien me porter. Mais j e ne pense
pas que l'Eglise elle-même ait qualité pour rom-
pre une union que j'ai volontairement contractée.

— Quelles que soient les circonstances , les
enfants sont là et leurs droits priment tous les
autres.

Un étonnement sincère parut dans les yeux
du cardinal .

Il avait cru venir en sauveur auprès d'une
femme désespérée, toute prête à saisir l'occasion
de refaire sa vie après un premier naufrage et

il se trouvait en présence d'une âme mysté-
rieuse qui défendait l'épreuve de sa vie avec
autant d'énergie qu 'elle en avait apporté , autre-
fois à défendre son bonheur , selon ses concep-
tions personnelles.

Il pensa aux paroles de son neveu Egon;
« Même si cet homme était mort , lui avait-il

dit, Nora ne m'épousera jamais. .. ni aucun autre
du reste. Elle restera fidèle à la mémoire de son
mari parce qu'elle l'aime de toutes les forces de
son âme et de sa chair, bien qu'elle soit con-
vaincue qu'elle le hait. »

II n'insista pas et annonça son départ.
Nora présida à ce départ avec tout le déploie-

ment de formalités protocolaires en usage à Sal-
raz pour les princes de l'Eglise, mais elle poussa
un soupir de soulagement quand elle eut vu dis-
paraître son carosse.

Comme elle traversait la galerie pour remon-
ter chez elle, elle aperçut son quatrième fils
qui était près d'atteindre sa troisième année et
qui j ouait aux côtés de sa nurse.

C'étaient les deux seuls êtres vivants qui
avaient été dispensés d'assister au départ de
son Eminence le cardinal.

L'enfant était jol i et racé comme ses aînés.
Comme eux tous, il ressemblait à son père <3l'é-
tonnante façon.

Nora s arrêta près de lui , le regardant j ouer
avec son petit agneau, mais en voyant sa mère,
le mignon eut un geste de recul vers sa nurse.

— A-t-il peur de moi ? demand a Nora, éprou-
vant ce même vague remords éprouvé déj à de-
vant Bêla quand elle ava 't senti l'effort de cou-
rage qu 'il s'imposait pour lui exprimer sa pensée.

— Oh ! non , madame la princesse, dit naïve-
ment la vieille femme , il n'a pas peur, mais il
vous voit si rarement... Et puis, à son âge, les
enfants sont toujours un peu effrayés par les vi-
sages tristes.

La brave femme s'arrêta, sentant instinctive-
ment qu 'elle en avait trop dit ; mais la princesse
l'écoutait sans colère. Elle accusait le blâme
seulement en elle-même, en reconnaissant qu'il
était justifié.

Elle prit l'enfant dans ses bras.
— Venez le chercher dans ma chambre, quand

je sonnerait, dit-elle, je j ouerai quelques instants
avec lui.

L'enfant s'était laissé prendre, et même, il
avait noué ses petits bras autour du cou de sa
mère, mais son attitude disait pour le moins au-
tant de crainte que de confiance.

Nora chercha à l'amuser et le laissa s'endor-
mir sur ses genoux.

Alors elle regarda le petit visage si semblable
à celui de son mari et ressentit ce même senti-
ment de douleur dont elle ne pouvait se dé-
fendre en présence de ses enfants.

Ils lui rappelaient à la fois son bonheur et
son humiliation et elle n'arrivait pas à oublier
tout le reste, par amour pour eux.

Pourtant, à dater de ce j our, elle ordonna que
ses plus j eunes enfants lui soient amenés chaque
matin dans son appartement et elle eut tôt fait
de gagner leur tendresse, bien qu'elle restât
touj ours froide et mélancolique.

Même Odile, spirituelle et malicieuse entre
tous, n'arrivait pas à la distraire par son en-
traînante gaîté, et ses naïves coquetteries de
petite femme en herbe ; la fillette restait tou-
j ours un peu paralysée en sa présence.

— Quand j e suis près d'elle, c'est comme
si j 'étais à la messe, confia-t-elle à ses frères...
Vous savez quand on élève l'Hostie et que les
sonnettes tintent.

— C'est la présence de Dieu qui vous impres-
sionne à la messe, expliqua gravement Gela et
la tristesse de maman vous produit le même
effet , voilà tout.

— Pourtant elle ne pleure jamais, remarqua la
petite fille.

— Non , mais c'est peut-être parce qu'elle a
trop de chagrin. Vous savez bien que quand le
ciel est trop froid il ne peut pas pleurer , il
ne pleut pas alors.

Et le petit raisonneur n'était sans doute pas
trop triste pour pleurer, car ses yeux s'emplirent
de larmes.

Il était , de tous les enfants de Nora, le plus
réfléchi le plus psychologue et il adorait exclu-
sivement sa mère.

Quand il était près d'elle, un livre sur les ge-
noux , il la regardait avec des yeux pleins de
pensées. Il la vénérait à l'égal de la Vierge
Marie , mère du Petit Jésus.

« Quand Bêla sera grand, il sera soldat et
deviendra un héros, pensait-il quelquefois. Moi
j e resterai touj ours près de maman. Je lirai beau-
coup de livres. Je ferai ce que j e pourrai pour
les malheureux et j e ne m'inquiéterai de rien
d'autre que d'eux et d'elle ».

Mais Nora n'en était pas encore à un degré
de résignation morale lui permettant de se pen-
cher sur l'âme de ses enfants pour en pénétrer
les secrètes pensées.

Les quelques mots du cardinal , le respect qu 'il
lui inspirait portait cependant leurs fruits , non
en ce qui concernait une annulation dont elle ne
voulait à aucun prix, mais du moins en ce qui
concernait ses enfants. Par-dessus son orgueil ,
elle commançaft à placer ses devoirs. Elle se
demanda si elle ne les ava't pas trop sacrifiés
comme épouse et comme mère.

Etait-il donc possible qu'elle eût trahi quel-
ques-une de ses obligations maternelles par or-
gueil de son nom.

Avait-elle été tout à fait j uste en chassant lecoupable non seulement hors de sa présence,
mais encore de celle de ses enfants ?

(A suivre.}
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Les Chambres siégeront-elles
tn session extraordinaire ?
BERNE, 18. — Gomme on l'a annoncé, cer-

tains membres de la commission des douanes du
Conseil national soulèvent l'idée de convoquer
pour janv ier prochain une session extraordinaire
des Chambres, afin de discuter le projet de ta-
rif de douanes. Ils ont tiré argument du fait que
la session de décembre comimençamt le 7, il ne
saurait être question en prévision de Noël, de la
faire durer trois semaines entières.

Cette argumentation ne semblera guère pro-
bante et surprendra vivement les citoyens qui
ont voté , en mars dernier la diminution du
nombre des dépu tés. Leur idée maîtresse était
en effet de maintenir le nombre et la durée des
sessions dans de justes limites, afin d'éviter
que les Chambres ne fussent composées à l'ave-
nir que de traitements fixes, à l'exclusion des
hommes d'affaires et des représentants des pro-
fessions libérales.

Le tarif des douanes pourrait parfaitement
être discuté à la session de mars. Par ailleurs,
le programme de la session de décembre est peu
chargé. Le nombre des députés étant réduit, il
suffirait sans doute d'appliquer le règlement de
l'assemblée pour être à même de, renvoyer les
députés dans leurs foyers la veille de Noël, com-
me cela s'est déjà pratiqué.

Au cours du débat sur ces problèmes de mé-
nage parlementaire, M. UJmann avait suggéré
que l'assemblée siégeât le vendredi jusqu'à midi
et le lundi à partir de 15 heures au lieu de 18,
comme cela se pratiquait j usqu'en août 1914 ;
le défaut de trains directs invoqué pendant la
guerre pour ne tenir ces deux j ours que des de-
mi-séances ne saurait plus être invoqué à titre
d'argument ; depui s plusieurs années, il est pos-
sible à tous les députés — à la seule exception
de M. Vonmoos, de Remus, dans la Basse-En-
gadine — de regagner leurs foyers en six heu-
res de chemin de fer au maximum, écrit la «Tri-
bune ».

Liquidation d'une banque bâloise
BALE, 18. — Lundi après-midi a eu lieu l'as-

semblée des créanciers de la banque Paravicini-
Christ et Co. à Bâle. L'administrateur de la ban-
que a présenté le bilan arrêté à ce j our. Après
déduction de certaines sommes pour frais de
liquidation notamment , il reste un manque de
1,300,000 francs, qui doit être couvert par des
cessions de la fortune privée des familles Para-
vicini et Christ, de sorte que les créanciers se-
ront entièrement satisfaits s'il ne se produit pas
un changement important dans la valeur des
différentes rubriques au cours de la liquidation.

L'assemblée a nommé un comité de créan-
ciers et a désigné la Société fiduciaire suisse
comme liquidatrice.
Le recours de l'assassin de Monthey est rej eté

SION, 18. — Le Tribunal cantonal du Valais,
saisi par voie d'appel de l'affaire Robert Du-
bouin. a confirmé le jugement prononcé le jeudi
13 août par le tribunal criminel du district de
Monthey, condamnant à vint-cinq années de ré-
clusion, aux frais et à une indemnité à la fa-
mille de sa victime, Robert Duboin, âgé de
26 ans, de Samoëns (Haute-Savoie), reconnu
coupable d'avoir assassiné, le 15 décembre 1930,
oour le voler, Remy Berra , directeur de l'A-
gence de Monthey de la Banque cantonale du
Valais»

Estimant dépassé le maximum applicable, le
défenseur, Me Louis Couchepin. avait demandé
une réduction de la peine prononcée en pre-
mière instance.
j m mf i -  ' Du haut des remparts de Berne — Une

jeune fille se donne la mort
BERNE, 18. — Une j eune fille habitant la

ville fédérale s'est j etée Mer dans le vide du
haut de l'esplanade de la Cathédrale. Elle tomba
ainsi d'une hauteur de plus —de cent mètres
sur le pavé de la Badgasse. La mort dut être
instantanée. La police a ouvert une enquête.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
Bienne a son tennis couvert.

Le tennis a touj ours été un sport apprécié.
Mais il semble qu 'on s'y intéresse davantage en-
core auj ourd'hui qu 'autrefois. Ce j eu élégant
oblige tous ceux qui le pratiquent à une gymnas-
tique qui fait travailler tous les muscles du
corps. Il demande de l'agilité, de la souplesse,
de l'adresse. Il demande aussi du coup d'oeil ,
de la promptitude dans la décision. Le tennis
est un sport complet , en même temps qu 'un j eu
intéressant , passionnant.

Malheureusement , il est, de tous les sports ,
le plus dépendant du temps. Vienne la pluie et le
j eu doit cesser. Vienne l'hiver et il est diffici ' e,
pour ne pas dire impossible de j ouer en plein air.

Aussi toutes les grandes villes ont-elles mis
leurs courts sous toit. Bienne , qui ne demeure
j amais en arrère , possède elle aussi , depuis sa-
medi , son tennis couvert.

II y a une année déj à qu 'un comité s'est for-
mé pour offrir aux joueurs biennois une salle où
ils pussent pratiquer leur sport hiver comme
été, par la pluie ou la neige. Grâce aux efforts
de MM. Jean Roemer , Frey, Borel et Frank , la
salle a pu être inaugurée samedi. Elle se trouve
à Nidau. C'est un immense bâtiment de bois,
tieui en partie, bien éclairé par de nombreuses

fenêtres grillées. Le soir, de fortes lampes inon-
dent le court de lumière. Cependant les abat-
j our sont suffisamment grands pour que les
j oueurs ne soient pas aveuglés par l'éclat des
réflecteurs. Dans un retrait , le vestiaire.

Le plancher, formé d'une matière spéciale,
un mélange de ciment, de bois et de bitume ,
offre une surface tout à fait tennis — ce que l'on
n'a pas en plein air — et l'élasticité voulue pour
que la balle ne rebondisse pas outre mesure.
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A Villeret. — Violent feu de cheminée.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un violent feu de cheminée s'est déclaré hier

matin à Villeret dans le bâtiment assuré sous
No (56 de la localité.

Le garde-police et le chef des secours, M.
Guenin, se sont rendus sur les lieux et toutes
les mesures furent prises en évitation de toute
«casse».
A Saint-Imier. — Assemblée des petits patrons

de l'Erguel.
De notre correspondant de Saint-Imier :
La crise a obligé, à l'instar de ce qui s'est

fait ailleurs, les « petits patrons » du vallon à
se grouper à leur tour pour mieux faire en-
tendre et comprendre la situation difficile qui
leur est faite en ces temps de chômage.

Réunis en assemblée lundi après-midi, en no-
tre localité, Us ont constitué un comité d'action
de douze membres, à la tête duquel se trouve
M. Bernard Glrard-Degoumois. Cette première
réunion fut présidée par M. P. O. Varin. de Bien-

ne qui, dans un exposé fort complet et intéres-
sant, retraça le huit que doit poursuivre cette
formation. Les petits patrons du Vallon ont
approuvé les démarches faites auprès de leurs
collègues d'ailleurs et se sont déclarés prêts à
soutenir de toutes leurs forces l'action partie de
Bienne. Espérons aussi qu 'elle obtiendra tout
le succès qu 'elle mérite, car nos petits « pa-
trons » constituent certes aussi une fraction in-
téressante de notre population sur le sort de la-
quelle , nous n'aivons pas le droit de rester indif-
férents.
A St-Imier. — La commune bourgeoise reçoit!

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier après-midi a eu lieu à St-Imier, la récep-

tion du nouveau chemin forestier qu'a fait cons-
truire la commune bourgeoise de St-Imier dans
ses forêts de l'Envers.

Le Conseil de bourgeoisie qui a suivi le nou-
veau chemin sur toute sa longueur, plusieurs
centaines de mètres, s'est plu à reconnaître l'ex-
cellent travail effectué par l'entreprise intéres-
sée.

Séance du mardi 17 novembre, à 9 h. du matin,
au Château de Neuchât el

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

Le budget de 1932
(Suite)

Le Ponts-Sagne et les Michelines
MM. Armand Renner et Henri Perret, après

avoir relevé la situation déficitaire du Ponts-Sa-
gne, dont l'exploitation appartient à l'Etat, voient
le salut de cette ligne secondaire en multipliant
la fréquence de ce train par l'emploi de ma-
chines modernes, telles que les Michelines. On
sait qu 'il s'agit de locomotives roulant sur pneus.

M. Alfred Guinchard déclare que le Conseil
d'Etat , suivra de près cette question de l'ac-
quisition d'automobiles sur rails.

Les offices de faillites
M. Gaston Schelling affirme que l'opinion pu-

blique s'étonne de certains faits. Souvent les
ventes effectuées par l'office des poursuites, se
font dans des conditions anormales. Ne possède-
t-on pas des moyens de contrôle effectifs dans
ce domaine. D'autre part , dans les cas de liqui-
dation ou de sursis , l'actif est souvent mangé
complètement par les formalités et les commis-
saires aux faillites.

M. Béguin assure que les réclamations sont
dans la règle portées à la connaissance des
présidents de tribunaux et que ce sont ces fonc-
tionnaires qui peuvent donner directement les
renseignements demandés. Mais si des erreurs
ont été commises, M. Béguin serait heureux de
les connaître afin de pouvoir entreprendre des
enquêtes à ce suj et.

M. Brandt aimerait que la liquidation des fail-
lites se fasse d'une façon plus intelligente. On
a constaté par trop souvent que le peu d'ar-
gent qui reste, à la suite d'une faillite , ne sert
qu 'à payer les émoluments du commissaire à la
faillite. On commence par une entente entre dé-
biteurs et créanciers, puis on passe au sursis
concordataire pour terminer par une liquida-
tion de faillite. Toutes ces étapes coûtent cher
et la part des créanciers s'en ressent sensi-
blement .

M. Béguin rétorque que les créanciers ont la
faculté de nommer une commission de surveil-
lance ou de demander à l'office des poursuites
de liquider la faillite en cause.

Géomètre cantonal
Quelques députés proposent de supprimer les

postes de géomètre cantonal et des adj oints et
de confier ces' fonctions à l'initiative privée.
D'autres grands conseillers réclament le main-
tien du service actuel . M. Dubois (soc.) estime
qu 'avec les géomètres officiels , on a l'avantags
de bénéfic ier de tarifs définis , tandis qu 'avec
des géomètres privés on risquerait de connaître
des « tarifs d'apothicaires ». »

Justice pénale
- Les jurés cantonaux reçoivent 10 francs dt
j eton de présence. M. Charles Guinch ard (soc.)
propose d'augmenter cette somme, qui lui parait
insuffisante.

Internement administratif des buveurs
M. Lalive fait quelques observations au su-

j et du travail de relèvement qui se fait à De-
vins. S'effectue-t-il d'une façon rationnelle , au
suj et de la pension et des soins médicaux ?

L'établissement de Devins est administré par
l'Armée du Salut , qui présente annuellement un
rapport succinct. Il est possible , réplique M,
Béguin , qu 'il y a lieu de reviser la loi concer-
nant l'internement des buveurs, mais jusqu 'à ce
jour aucune proposition formelle n'a été déve-
loppée dans ce sens.

Primes aux agents
Il est prévu, remarque M. Favarger , dans les

dépenses un poste de 6000 francs, intitulé
« Amendes à répartir ». Or il est choquant qu 'à
l'heure actuelle on incite encore les agents à
faire leur devoir en leur octroyant des primes
sur les amendes qu 'ils font répartir.

Il s'agit d'une répartition aux communes, ré-
pond M. Béguin, et les agents n'y ont aucun
droit.

En matière cantonale , les primes prévues sont
versées au fonds des veuves et orphelins des
gendarmes. Depuis longtemps, elles ne sont
plus réparties aux agents.

M. Favarger fait son pécavi, mais il estime
que l'on devrait écrire, pour qu'il n'y ait pas
de confusion, « Amendes à répartir aux com-
munes ».

Police des étrangers
M. Jean Wenger estime que l'on est trop

bienveillant chez nous à l'égard des étrangers
qui viennent chercher du travail dans notre can-
ton. On nous dit qu 'il s'agit d'une main d'oeuvre
qualifiée que l'on ne, peut se procurer chez nous.
Or, M. Wenger déclare que la seule spécialité
de ces ouvriers étrangers, c'est de travailler
meilleur marché, et de se prêter à des exigen-
ces que nos ouvriers ne toléreraient pas.

Un exemple. On prétendait qu 'on ne pouvait
trouver en Suisse de cuisinières. Or, M. Wen-
ger, par curiosité, a fait insérer une annonce
et le lendemain, il a reçu cinq offres avec pho-
tographies. Il a remis ces offres à des personnes
intéressées.

— Et les photographies ? lui demande-t-on.
(hilarité.)

M. Emile Loosey est d'accord que l'on ne doit
pas avoir des égards excessifs vis-à-vis des
étrangers, mais l'on ne saurait raisonnablement
fermer hermétiquement la porte aux ressortis-
sants étrangers. Il est très difficile de prendre
des solutions pratiques.

M. Béguin déclare que M. Loosey a placé la
question sur son véritable terrain. Le départe-
ment de police prend les décisions qui sont dic-
tées par les circonstances.

Bienfaisance.
Le Comité de la Bonne-Oeuvre a reçu les

dons suivants:
Don anonyme fr. 50.—; de Mme E. P. L. 25

francs du comité neuchâtelois de Pro Juventute
fr. 500.—. Notre vive gratitude à ces généreux
donateurs.

— La Société de secours de la Paroisse ca-
tholique romaine a reçu avec une sincère re-
connaissance fr. 27.50, de la part de MM. les
fossoyeurs de M. Charles Freitag.

Les cas Humbert-Droz et Lorulot
M. Paul Graber demande au chef du départe-

ment de police les motifs qui ont conduit le Con-
seil d'Etat à interdire les conférences Humbert-
Droz et Lorulot. Pour l'orateur , l'influence
d'Humbert-Droz est insignifiante. Il n'y avait pas
lieu de prendre des mesures contre les confé-
renciers. Il ne faut pas que dans l'esprit de cer-
tains , les personnages en question passent pour
des martyrs. Chaque fois que l'on cherchera , par
des mesures coercitives. à barrer la route à la
liberté d'opinion , M. Graber protestera.

Si quelqu 'un est convaincu des bienfaits bol-
chevistes qui peut donc l'empêcher de faire sa
profession de foi ?

Le j our où les bolchevistes voudront recourir
à la violence, M. Graber sera le premier d'ac-
cord qu'on prenne des mesures énergiques.

— Ce sera trop tard, lui réplique-t-on de dif-
férents côtés.

— Pour l'instant, on veut priver de la liberté
de parole, un parti qui a ses représentants à
Berne, remarque M. Graber.

Le même orateur déclare qu 'il combattra les
communistes jusqu 'à son dernier souffle , mais
par la parole et non par des mesures coercitives.

Si les socialistes organisent une conférence
contradictoire au sujet des communistes, M. Gra-
ber dénie au gouvernement le droit de pouvoir
interdire cette conférence si M. Humubert-Droz
a l'intention d'y faire la contradiction.

Pour l'orateur, on viole nos droits démocrati-
ques, notre esprit de tolérance en prenant de
tels arrêtés ; au lieu de calmer l'opinion, on
l'échauffé par de ces procédés. On aurait dû
consulter l'opinion générale avant de prendre
une pareille décision, conclut M. Grabeir.

M. Favarger intervient
Au sujet du cas Humbert-Droz, il y aurait

certaines distinctions à faire , relève M. Favar-
ger. L'orateur moscoutaire fait œuvre néfaste et
en énonçant la philosophie bolcheviste, en par-
lant du sang répandu , il commet des délits ca-
ractérisés prévus par la constitution et il y a
lieu d'intervenir.

L'opinion de Me Rais
M. Albert Rais a eu l'occasion d'entendre la

conférence Humbert-Droz. Le parti communiste
a le droit d'exprimer sa doctrine et il ne vou-
drait point personnellement lui contester ce
droit. Mais Humbert-Droz, par ses paroles sub-
versives , par ses propos anti-démocratiques , est
un personnage dangereux. M. Rais aj oute : M.
Graber estime qu'il peut faire la police chez
nous : Y arrivera-t-il ?

Il ne s'agit pas de persécution dans le cas
Humbert-Droz, mais de mesures prises vis-à-
vis d'un indésirable et le Conseil d'Etat , conclut
M. Rais, doit être félicité de sa décision.
l̂ fT* Déclarations de M. le conseiller d'Etat

Béguin
M. Béguin donne des renseignements sur le

cas Humbert-Droz.
L'agitateur communiste a déclaré : « Il faut

que le sang coule ». Il est donc susceptible de
troubler l'ordre public par ses propos. Il se peut
qu 'il soit même traduit devant le tribunal de
police pour répondre des propos dangereux qu'il
a Prononcés.

Le Préfet de La Chaux-de-Fonds, M. Ro-
mang a exprimé dans son rapport Que la tacti-
que employée par Humbert-Droz était sédui-
sante bien Que mensongère. Son exposé en est
d'autant plus dangereux. Les théories d'Hum-
bert-Droz constituent un acte séditieux qu'il faut
réprimer.

Le Conseil d'Etat a cherché ce qu'il avait —
non le droit — mais le devoir de faire. (Bra-
sur Plusieurs bancs).

En 1920 déjà une interdiction de donner des
conférences lut signifiée à Humbert-Droz pour
propos séditieux. Les mêmes mesures contre ie
même individu devaient être prises en 1931.

II ne s'agit pas de limiter le droit de paro-
le, mais on n'a pas le droit de Prêcher la ré-
volution par la violence. Tant que le gouverne-
ment actuel sera au Pouvoir, il appliquera (a
constitution , il interdira les conférences sédi-
tieuses qu 'elles soient faites par Humbert-Droz
ou d'autres agitateurs.

Un indésirable
Le cas Lorulot est à peine efleuré. L'Etat

n'est pas intervenu contre la Libre-Pensée, mais
vis-à-vis d'un étranger indésirable , qui a subi
deux condamnations graves, M. Béguin termi-
ne son exposé en donnant connaissance d'un pas-sage d'un article paru dans la «Feuille du diman-che» et sign é de M. le pasteur Pettavel. Ce der-
nier donne raison au Conseil d'Etat pour lesdécisions qu 'il a prises au sujet de Lorulot.

A la suite de cette déclaration gouvernemen-tale le président propose de lever la séance etde continuer les délibérations mercredi matin.
Séance levée à 13 h. 30. —

Une mise au point
Une erreur de transmission nous a fait diredans notre compte rendu du Grand Conseilque la Banque cantonale venait de faire uneperte de trois millions, conséquence de la dé-valorisation de la livre sterling.
Or, M. Clottu , après avoir parlé de la Ban-que cantonale, a observé que l'Etat aurait en-core à supporter la perte résultant de la re-prise de la Caisse d'Epargne. Et c'est à propos

de la Caisse d'Epargne, qu 'il a parlé d'une perte
de cours sur le portefeuille de cet établisse-
ment, perte due à la baisse des titres étrangers.
Cette perte n'affecte ainsi en rien la Banque
cantonale elle-même. x
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Fiancés
Qu'ut tendez vous pour

vous marier?

Les moyens vous font-
ils défaut?

Si oui, écrivez-nous
sous Case postale N*
6541 , La Cliaux-de-
l'onds. 16118

Orchestre
réputé. 4 muciciens , cherche en-
gagement pour les Fêles de l'An.
Musi que de danse de 1er ordre
ou de concert. — Ecri re sous
chiffre B P . 16774 au Bureau
de I'I MPAUTIAL . 16774

(A §enève
pour cause de maladie , beau
commerce de

Tabacs et Papeterie
à remettre. Conditions avan-
tageuses, — Ecrire sous chiffre
U 7!> *ilt> X , Publicitas, Ge-
nève. JH 31735 A 16775

Disposant d'un petit
capital , je cherche

Affaire
intéressante

Association non exclue.
- Offres sous chiffre B
C. 32298, à la Suce, de
l'IMPARTIAL. 32298

A louer
de suite ou à convenir :

IniilI Qfrip 9R 2meétage , 3cham-
lIlUUùlllC ÙO . bres et cuisine, re-
mis à neuf , W.-C. intérieurs.

16787

rihna lfar i  R rez-de-chaussée et
UrtUi 0.110.1 d, 2me étage , 3cham-
bres et cuisine. Prix avantageux.

16788

Tnllptlp Rh ler éta Be» 2 cham"UUllGgS OU, bres et cuisine. 16789

Eplatnres-Janne 25, ^alVée.
3 chambres, cuisine, grande vé-
randa. 16790

Daniel-JeanrictiaFu 39 et 43,
beaux logements de 4 chambres»
cuisine, ascenseur, concierge.

16791

Léop.-RobertiOO . ^'eblT'
bies et cuisine. 16792

Paiv 8i sous-sol, 1 chambre et
r ttli 01, cuisine. 16793

Pour le 31 Décembre r

Parc 143, heaa Garaee- 16794

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

A louer
Tête-de-Ran îi TT êt
moderne, chambre de bains, chauf-
fage ceniral ; appartement de 2
pièces, moderne, chauffage cen-
t ral. — S'adresser à M. Alf. Ri-
va, rue du Parc 101. 32294

A louer
pour cause de décès

pour le 30 avri l 1932, Combe-
Grieurir. 45, r ez-de-chaussée de 3
chambres, dont une peut servir
également d'atelier, cuisine, cham-
bre de bains installée , chauffage
central. — S'adresser a M. A.
JEANMONOD, gérant , rue du
Pare 23. 16771

A louer
pour le 30 Avril 1932 :

MnpH 4RR 1er étage. 2 chambres
1MU ldd, et cuisine. 16797

Daïv 7/f pignon. 2 pièces et cui-
rdlÂ 1% sine. 16798

D.-Jeanrichard 43, W&T
bres et cuisine. 16799

¦fol» j tfitPQ R pignon . 2chambres
ltJl mCila D, et cuisine. 16800

Q pppp JO 1er étage, 2 chambres
O c l l C  10, indépendantes, com-
me bureaux ou atelier. 16801

Progrès 105, rtfïïfiSk.
sine. 16802

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

1 louer, M U
rez-de-chaussée, un atelier de
9 fenêtres , établis posés, avec pa-
roi volante, pouvant servir pour
horlogers, couturières, modistes
ou n'importe quel commerce ou
magasin , avec Bureau et loge-
ment, ler étage, appartement
lie 5 belles chambres, salle de
bains, bow-window. boiler . chauf-
fage central , pour le printemps
ou avant. Fort rabais jusqu'au
1er mai . Jouissance de cour et
jardin. — S'y informer. 16764

A VENDRE
très bon marché , parlant diman-
che, canapé très ancien , lustre,
glace, tapis. 2 portières , bibelots,
pendule bronze , écran ds chemi-
née, radiateur électrique , usten
siles de cuisine, etc. — S'adres-
ser rue du Parc "24, au ler étage.

16765

Piano
noir , bien conservé, à vendre à
très bas prix , ainsi que gramo-
phone portatif avec quel ques dis-
ques. 32296
S'ad. an bar. de l'ilmpartial.

A louer
pour le 30 avril 1932 :

Premier-Mars 6, ££ 3
cuisine. 16803

P-jnn SA plain-p ied , 3 cham-
r«l 1/ OU, bres et cuisine. 16804

C f o n f l  fi ler éiage . 3 cham-
OlttUU U, bres et cuisine. Pi-
gnon de 2 chambres et cuisine.

16805

Man ptfP ii 3me étaRe ' 3 cham"lUUHC gO IT, bres et cuisine.
16806,

Léopold-Robert 6, ft *BJ
et cuisine. 16807

Industrie 19, SJïififtr:
1680$

InrlnçtrÎP X plain-pied , 3
îmiUSUlG 0, chambres et cui-
sine. 16809

F. Courïoisier 32, le5&
bres et cuisine. 16810

Dnnlipn il plain-pied, 3 cham-
HUl/llCl 11, très et cuisine.

, roi 1

Gibraltar 5, SfySâK
16812

QdPPP -.AR ler é,aBe» 3 cham-
UCI1G 1UU, bres et cuisine.

1C813

Jaquet-Droz 27, 'ffi. ,
cuisine. 17814

p-n r/ppe 06 2me étage, 5 cham-
D11ÏC1 i ûO, bres et cuisine.

16815

Pp flrfpp C iù 2me étage, 4 cham-
11 Ugl DO 10, bres et cuisine.

16816

Diinhc fiR pla»n-pied . 4 cham-
UU U Uû VV , bres et cuisine.

16817

t rentier-Mars o, chambres et
cuisine. 16818

Premier-Mars 5, Ç*̂
de 5 chambres et cuisine. 16819

S.-Moilondin ll , le6r ct!aameb^et cuisine. 16820

M û I IU û  if \  Magasin avec devan-
nl/UYB IU, tures. 16821

D.Jeanrickrd 41, maBaatci
chambre et cuisine. 16822

D.Jeanrichard 41, tiïZirîl
et caisine.

D.Jeanrichard 43, 3m|c&
bres, cuisine, ascenseur, concier-
ge. 16823

Léopold-Robert 8, Es «fis
bres, cuisine, chambre de bains
installée, chauffage central, con-
cierge. 16824

S'adr. à M. P. Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 3V.

A louer
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 ,
chauffage central par étage. Con-
viendrait pour bureaux , magasin à
l'étage. — S'adresser Etude des
notaires BLANC & PAYOT, rue
Léopold-Robert 66. agag

A vendre, à Neuchâtel. an-
dessus de la ville, à mi-côte,

très jolie Villa
de construction soignée ,
contenant six chambres,
bains, garage, chauffage
central. Petit jardin. Occa-
sion intéressante.

S'adresser Agence Romande
Immobilière Place Purry 1.
\ ou ch à tel . ou Ad. Stauffer.
rue iin Parc 42. La Chaux de-
Fonds

^ 
16696

AUTO
Pour cause de départ, à enlever

de suite, conduite intérieure , cinq
places , en parfait élat da marche ,
prix extra bon marché , modèle
I92S. — Offres sous cliiffre H B
3î'i99. a la Succursale de I'I M -
PARTIAL . 32299

On demande â acheter,
d'occasion , un bon

potager à bois
S'adresser ft M. Itennit Bol-

chat. La Large-Journée.
près Les Bois, ism

f?»^';5̂ ilPs5»i3!M r̂?i!^  ̂ Pana nos cinémas, tous  les s o i r s  j u s q u ' à j eudi  m liSggffvlî -.'V^^
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&es cheminées
I doivent-elles tomber ?1
I Comme vous l'avez appris par les journaux, une multitude d'offres

venant du dehors inonde notre marché depuis quelque temps. Des
bas de dames que l'étranger cède à vil prix menacent de réduire
à la dernière extrémité la florissante industrie suisse du bas.

Que faire pour y parer? Notre pays aussi va-t-il être désolé par
le chômage et la misère?

L'illustration ci-dessus, parue dernièrement dans une revue, nous
a ouvert les yeux. Non ! nous n'en arrivons pas là, nous sommes-
nous dit. Pas les cheminées, mais

les prix doivent tomber!
Etant la maison la plus importante de notre branche, nous avons
décidé de procéder à une baisse durable et sans égard. Nous
voulons vous prouver que non seulement nos prix sont tout ce
¦qu'il y a de plus avantageux, mais aussi que notre qualité est
transcendante et notre choix très grand.

Dès maintenant, les fins bas BALUX se vendent dans nos 30 suc-
cursales et dépôts aux prix très réduits suivants :

Quelques nouveaux prix
NOTRE BAS RÉCLAME, en SOUS - BAS pure laine, en -g QA
soie art. lavable- très bonne beige et diair la paire -¦- • msw 1̂
qualité- avec couture et dimi-
nutions - tans et avec baguettes ga* m m** SOCQUETTES, pou r dames, gy ^
àjour lapaire (•»¦»»• Mz99 purel aine.dessinsvariés.lapaire r*w9^^~~

BAS pour dames, véritable soie é> *%£% 
CHA USSETTES pou rhommes.

depuis •••«tP^P fantaisies dessins modernes, ex-
la paire celUntes qualités, la paire

BAS pour dames, laine et soie gj ^ 
¦
£ gj  -f f Q  | ^^J-r^

art., tris solide lapaire f 9Wammmmmmm

CHA USSETTESpour hommes.
BASpou rDamcs„MJSTRAL' 

-****. laine et soie nou- g * - -laine et soie art., belle qualité mm veaux dessins Jacquard, la paire  ̂•̂ .9
la pairi 999r̂^^^m

CHA USSETTES pourho mmes,
BAS p our dames SETALANA, pu re laine, tricotés, article adu-
lai™ et soie art-, qualité extra m •-?£* sage, en beige et gris m Reclame", -g M W t

lapaire T»«P1P la pair» JL •'*«»

Kgfena îK—I :̂ Mr|i flli Wm W^Q/S?r«B M riTM ifilsll B *B .̂ F -J' y

Léopold-Robert 59 - La Chaux-de-Fonds
18365

jjFjjffi}fB théâtre de Ira ehoux.de Fonds j^^^lg

 ̂ ^  ̂ Samedi et Dimanche 4» 
^M r̂ 21 nov. et 22 novembre r̂ %£

f j $t 
m En Soirée à 8 h. 30 " S

Il I Tournée Boiilvardia I
La plus grande Tournée

I MUSIC-HALL I
Le seul grand

Spectacle Parisien de Variétés
visitant régulièrement

les grandes villes de Prorince et de l'Etranger

Il O  numéros sensationnels ÎO W.
25 Artistes 25» |

ayant  lail leurs preuves rj ans les 16780

plus grands Etablissements do Monde
Chanteurs - Diseuses - Comiques  - Acrobates - Dan-

seurs - Danseuses - Jongleurs - Illusionnistes

08 

- Excentriques musicaux - Equlllbrlste s , etc. ne

i des places : Fr. 1.50 à Fr. 4.— |j |
nat inn • Amis du Théâtre dés Jeudi t?:
IdllUll . Public dès Vendredi. |

Pianos et Radios
On cherche à vendre d'occasion , plusieurs p ianos , ainsi que des

appareils de radios en parfai t état . Prix avantageux. Discrétion. —
Faire olfres écrites sous chiffre L. B. 16761, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16761

Personne qualifiée pou r la P 4176 C 16751

Partie commerciale
est cherchée par pe lile entreprise de fabrication d'appareils de la
branche électrique. — Faire offres sous chiflre P. 4176 C, à
Publicitas. La Chaux-de-Fonds-

Horlooenntéressé
Pour rembourser actionnaire désirant se retirer. Fabrique d'hor-

logerie produisant ses propres ébauches , ayant de bonnes comman-
des en cours , cherche horloger inléressé capable de prendre en mains
la direction de son Dèpt. Fabrication. — Apporl Fr. 15,000.— a
20,000.— Disrrélion assurée. — Adresser offres sous chiffre
H. 12460 X. , à Publicitas, La Chaux de Fonds.
JH 317-38 A 16786

GeSUChi : JH 4733 St. 16785

Betriebsieiter-Techniker
auf Metallwarenmassenarlikel , nur energ. fàhiger, guter
Calkulator in mittlern Betrieb. — Ausfuhrl. Offerten unter
Chiffre R. 76»9 G., an Publicitas, St.-Gallen.

Maison d'ameublement cherche

If ÈSttî on Vir il
intéressé. — Ecrire sous chiffre O. V. 1 Oîi.îi , au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 16769

Grande Compagnie d'assurances-vie cherche pour le
canton de Neuchâtel et le Jura Bernois un

Inspecteur - acnuisileur
au courant de la branche et bien recommandé. Conditions à
débattre , fixe et commission. — Offres écrites, sous chiffre
P. N. 1CS 72 , au bureau de l'IMPARTIAL. 16772

Fabri que d'appareils électriques cherche

Chef-Outilleur
ou éventuellement mécanicien-technicien ayant prati que
dans fabricalion et construction d'outillage pour téléphonie. Inutile
de postuler sans preuve de capacité. — Faire offres avec photo et
çurriculum vilae , sous chiffre P. 3525 N ., â Publicitas.
Neuchâtel. P 3525N 16723



Etat-ciïi l dn 16 Nov. 1931
NAISSANCES

Duperret . Pierre- André , fils de
Charles-Auguste , horloger , et de
Edwige-Nadine , née Duvoisin.
Vau -lois . — IrSégert. Francis-Jac-
ques , fils de Henri-Robert , hor-
loger , et de .luiie-Gabrielle . née
Hug, Bernois

PROMESSES DE MARIAQE
Steiner. Georg-Heinrich, élec-

tricien Neuchâtelois et Bernois,
et Aebinch-»r . Ida, Fribourgeoise.
Droz-dii-Bnsset , Fritz Edouard ,
archiiecle , Neuchâielois , et Pavlu.
Coralia , Roumaine.

MARIAGES CIVILS
Racine , Hr»nri-Ulysse , parque-

teur , Neuchâtelois , et Znugg,
BI nette-Ida, Bernoise. — Gerlsoh ,
Jules-Albert , coilfeur. Bernois ,
et Reymond . Alice . Vaudoise. —
Hauri . Snmiiel . agriculteur , Ar-
govien , et SchiVtal. Brama, Ar-
gnvienne et Bernoise. — Péqui-
gnot , Jean-Edmond , peintre en
bâtiments . Bernois, et GLanz -
jnaun, Frieda , Lucernoise.

DECES
' Incinération: Marchand , Louis,
yeuf de Mnrie-Loui se , née Bach-
tnann . Bernois et Neuchâielois ,
né le 21 août 1847. - 7640.
Flury.  Marcel-E louard . fils de
Ronert et de Marthe-Elisabeth ,
née Guinand , Bernois et Neu-
châielois. né le 11 mars 1914. —
Incinération : Sauser . Charles-
Emile-Albert. époux de Marthe-
Angéle . née Bufîat , Bernois et
Neuchâielois , né le 6 mars 18K9.
7539. Robert , née Mélanjoie -dil -
Savoye , Amélie, veuve de Char-
les-Frédéric. Neuchâteloise, née
le 26 octobre 1860. — 7541. Mi-
chel , née Gaufroir! , Marie-Zé-
line , veuve de Pierre. Bernoise ,
née le 25 septembre 1863.

Vient d'arriver une grande
quanti té  il»

PRUNEAUX
extra gro-i. a 1 fr Je kg,

PO VIMES
i gâleaux , à 25 cl. le kg.
POIRES beurrées

à 45 cl le kg. : 2  kg pour 80 cf.
Pommes de terre

extra , a 'il) cl. le kg : 5 kir. OOcl.
Choux de Bruxelles

a 50 Ct. le kg.

Magasin de la Halle aux Fruits
22. Ronde 22 16/56

Qui prêterait
5000 fr.

contre garantie d'outillage. On
payerai! ton intérêt. - Offres sous
chiflre F. F 16834. au bureau
de I'I MPAUTIAL . 168H4

Mariage
Jeune homme, sans relations ,

cherche à faire la connaissance
d' une Demoiselle de 20 a 25 ans,
sérieuse , en vue de mariage. Join-
dre pl iolo qui sera retournée. Pag
sérieux s'abstenir — Ecrire sous
chi l l re  E B 16837, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16837

A Eisier
pour le 30 avril 1932, bel appar-
tement moderne de 5 pièces, cui-
sine, grand corridor , chambre de
bains , chauffa ge central , part au
jardin. — S'adr. rue du Nord 79.
au 1er étage. mw

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

H REMETTRE
dans ville importante et indus-
trielle du canton de Neuchâtel ,
Commerce de VI UH et li
f | i ienr.s en gros Excellente
a l l a i r e  cour p-r sonne r Clive. —
S'adresser Etude A. LUTH Y.
agent d'affaires. Pare B, La
Chaux-de roods.
P 4IÏ9 li lf-826

A vendre
à La t baux de l-'oodn, au e-n
tre. IMHLIULE avec calé
restauran t  et 3 appartements.
Excellent »- affaire pour preneur
sérieux. Nécessaire : de 25 &
30.1X0 francs.  — .S'adresser a
l'Etude A. LCTHY, Agent
d'affaire». Parc tf. La Chaux-
de l'ondw. P 4 I 78 C IggB

Je cherche & acheter

PIANO
Offres, aviie nri x »t marque ,

«oui chiffre P 3531 N.. a l*u-
bilcilaN. La Cliaux-de Fonde.

P-3631-N I.82S 

On demande
à acheter

un radiateur électrique
pa rabolique -' Faire otite» Place
au Marcùè 1, 3me étage. 14511

¦ ___ comme garde-
kwCaUAf meubles ou
autres, som » louer , éventuelle-
ment immeuble à vendre. Bas
prix. — Ecrire sous chiffre O B
16770. au bureau de I 'I MP - BTIAL .

pensionnaires. ^on demande 2 a 3 pensionnaires
dans petite famille, pension soi -
gnée aîloo
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»

A unnripp une m à m*n vcliu i D ges, une glace , un
tableau, un porte-poches blanc, le
tout tr. 60.-. — S'adresser rue
du Nord 183-a , 1er étage, à gau-
che. 16757
f h î m n e  0ui pre.nii, ?u
¦LllltillllVt en pension jeu-
ne chienne u es douce , pelile race,
de préférence a La Chaux-de-
Fonds. - Offres écrites sous chif-
fre L. R. 16766 au bureau dn
I'IMPARTIAL . 167t'6

Voi l ïO (le l0U,B con &anCH » cher-
IGl i lC  che a faire le ménage à
monsieur seul ou avec enfants, ou
pour soigner des personnes âu'ées
- Ecrire sous chiffre Y Y 10759
au iiiireau de I'I MPARTIAL . 16/5»

I indàPfl 8e recommande pour
lilUgCIB laire des raccqmmo-
ges ou des heures. — S'adresser
a Mme Pequignot, rue de la Place-
d'Armes 2 167'ifl

loi l t l û Alla eBl demandée '"»UCUUC UllC suite pour aider
aux travaux du ménage. — S'a-
dresser rue- de la Paix 127, au
rez-de-chaussée. 3221.»?

À ramptfr p me (lu tJrêl 24-,ICIIICUI G pour cause de dé-
part , bel appartement de 3 piè-
ces et alcôve, corridor et toutes
dépendances. — S'adresser a la
Boulangerie. 16737

Â InilPP Pour ca "88 de départ ,
IUUCI , bel appartement de

3 pièces el alcôve, balcon , chauf-
fage cenlral. bien situé au soleil
Forte réduction jusqu'au 30 avril
19-J2. - S'adr. rue Numa- Droz 128
au 1er étage, à droite. 323o!

Beau logement SSS
sine, vestibule , balcon , W.-G. â
l'intérieur, dénendances , a louer
pour avril 1932 Prix 53 fr. par
mois. — S'adresser rue du Gre-
nier 6 au '^meéiase. 1674't

I L a  

Maison BRUNSCHWÏLER & Go.
a le profond regret de faire part â son honorable clientèle
de la perte qu'elle vient d'éprouver, en la personne de ;

monsieur Constant JOSCT
fidèle ouvrier de la maison, pendant 24 ans,

La Unaux-de-Fonds, le 17 novembre 1931. 16768

Paprln un bracelet or, au nom
I C l l l u , de Janine. — Le rappor-
ler , contre récompense, rue de la
Paix 86. an ler étage, à gauche.

1RR83
Salle Communale

Vendredi 20 Novembre, à 20 h.

assemblée populaire publique
•etf coniradictofre

sous le patronage du Conseil communal

Situation de rindustriëlê la Boite de montre
Orateurs: P 4175 G 16750

M» Tell PERRIN , avocat.
M. René ROBERT, secrétaire central de la F. 0. M. H.
M. AL.BER , monteur de boites.

Invitation cordiale à tout e la population,
Comité d'action en faveur de la restauration

. de l'industrie de la boite.

'¦a!«vM\ f r̂f^L

JBgBfaii ̂ . t- m̂f̂ i vmû  ̂ \—JBr IL M *> Â »SS2B

Tableau da la Poésie Française d'aujourd'hui
EON l'AlNAS

Kr. 3.-
Les Tribulations d'un Chinois en Chine

1 Fr. 0.55

f Les Secrets de Beauté de la Parisienne
M Kr. 1.90

ĵj 
Au Bon vieux Temps des Diligences

X" D'ALvi _lUS
Ê^ Fr. A <>0

jE Recettes et Conseils de Beauté

JL Fr 190
§¦  Les Amours de Lauzin
mm  ̂ Fr. 't 50

1 Sa Maîtresse et mol
AM\\ PHEVOST
^—J Fr. 1.50
V Auprès de ma blonde
I FHONUA1E
A Fr. 1.50

\ËL% Un nouveau scandale
M a AMI L'ION

— Le roman de Martine
^*m BKl iNAKU

O Les forces d'amou
!¦€ LECOM l' IC

y*\\ Le Gangster
mm WALLAGE
iff Fr. I 50
èft En dérive
\Y VERt '.EL
m Fr. 3.75
3  ̂ Phifémon
[ I DESCAVE-.mhm Fr. 3.75
r Désaxés
f CE-BHON

A. i''r- 8 75
V|* Pétard'M LAV EUAN
S 16679 Fr. 3.75

£nvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopold-Robert o4

¦¦MM IIOniOaiiaBMMiMIIW

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

Adr essez-vous à ]5863
L'EBENISTCRIE I*IAIATRASI

84, Rue Léopold-Robert

qui s'est spécia lisée dans ces genres.

Et toi, ne veux-tu pas aider cette veuve à
donner du pain à ses enfants ? Elle t'y In-
vite au nom de L'Association en faveur des
veuves et orphelins de notre cité, des-
tinée à tous. Les dons les plus
nnodesi ces peuvent être adressés :
Compte de Chèques postaux 4 B 1298.

18125 

QC£9 ^%| I b" i ravKr.sHii t  
la l iue Léopold-Koberl devant \i.

rCnl#LJ l-'ieur-do-Ly u à La Chaux-de-Fonds ou au Loch
â la ru* A. -.Vl.-Pianet , un P 494 I Le 1*584*

Collier de perles
moulée») Nur platine et brillants.

Prière à la personne qui le trouvera de la rapporter à la Fa l ir i-
qr i f i  s \ \T DOZ V H T i .U .K. L- f,or> - Bonne réoo-mnense

I En cas de Décès 1
UÊ II suffit de téléphoner |||

1 21.936 I
f^m Jour et nuit K

1 A. Rémy, 1
I Pompes Funèbres Générales U. I
WÊ Rue Léopold-Robert 6 ' 

^! Ŝ| • - . 115876 . R|J

-$M Los enlanis  de leu ItlonHienr Charles FREI- ââ
¦SQ TAG et les laiiiillcs alliées, profondément louches ¦ 1
$2 des nombreuses marques de sympathie qui leur ont élé |g]E¦'M témoignées durant la maladie et le décès de leur cher et ^gH vénère père et parent , remercient sincèrement toutes les 773
,-Ji personnes qui les ont entourés , parliculièrement MM. L-^t
|@ C.-R. Spilliuann & Cie et le Personnel de la Fabrique, SB)
¦ les Sociétés, le Cercle catholique romain, l'Association :.'.'-
33 libre , l'Association populaire catholique. ' ' 32292 ||;«

I 

Pompes Funèbres r. H/U ïRE-LEVs É
Collège 16 - Téléiihone %'HVlb (jbtij! et nuit )  f'fl

iucc. : IMace llôlel-dr» Ville (Grenier 21 — Télé. «3.947 H
-ïïûmf t '̂i Inclné roilom H¦ ¦"'¦*r 

P̂n Inhumollons • •>*;- ! Iir -̂ » Transporta 12771 m
^^ Fleura et Couronnes, etc. P

Heureux ceux qui proeurent la paix t "3
Matthieu V, v. 9. j^TS

Madame Julien Girard, è Paris. çg
Monsieur et Madame Edmond Girard, à Johannes- x,%

boury , 7r.r|
Monaieur et Madame Henri Girar d et leurs enfants, à P%

Parts. • L |
Madame et Monsieur René Hummel et leurs enfants, ;,'- 3

elles famil le . )  Girard , Juno .i , Gabus . Lange, è La Chaux- h%|
de-Fonds. Paria , Genève et Neuch&iel , ont la douleur [ci
de faire part a leurs amis et connaissances, de la grande Ëa
perte qu ils viennent de faire en ia personne de %-*m

Monsieur Jota II I
leur cher époux, père, beau-pére. grand-père, frère, fcvj
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a repris à Lui g§i
Dimanche 15 Novembre 1931, après une longue maladie faï
supportée avec courage, tla

L'Incinération aura lieu & La Chaux-de-Fonds, le ^Si
jeudi 19 courant , è 15 heures. I ¦

Pans ÎB"'. 86. Boulevard Flandrin. f'-j|
La Ghaux-Je Fonda , rue de la Montagne 8. 16763 "7^

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part \%M

p La Société Suisse des Maîtres-lmpri- f ?M
ïà meu m, Section des Montagnes Neuchâteloises, a jttl
Wi le pénible devoir d'annoncer le décès de ft3

I monsieur Charles SAUSER I
; f Maître-Imprimeur ir7|
¦ membre du Comité central et ancien Président de Mjj
gj la Section. ||j
$% La Chaux- de-Fonds, le 16 novembre 1931. [f \
r| L incinération aura lieu , SANS SUITE, mer- „;|
il credi 18 courant, à 18 heures. s|B
- î  Le Comité de la Société Suisse |̂J
74 des Maîtres-Imprimeurs 

^

Madame et monsieur Bernard v T 1
- '- - -"?! Thévenaz Marchand , »'"P*

. Mademoiselle Marie Marchand, r^~ rj
. - Monsieur et Madame Louis {W^' -j^l

:7| Marchand. Ç^*- "J|
cj Madame et Monsieur César P'i»<> -'|

Ŝ S Bourquln-Marohand et leurs en- rslii?»
. ':'"% fanls , Si ŝl
;tj tÊ très touchés des nombreuses marques de sympa- te'r.̂ 58

|9 thle reçues pendant les jours pénibles qu'ils K
t£\?M viennent de t raverser, se fonl un devoir d'adresser p "-̂'̂y-\ à a tous leurs amis et 

connaissances, l'expression is*st^
p:  i i";: de leur profonde et sincère reconnaissance. âs!«Psl

• j  La Chaux-de-Fonds, Novembre 1931. 16738 j fë;t ~&

LES

ALNANACHS VERNOT
1932

BLXX j>ri:x de JT'r. 2a2U
sont en venle A la

£ibraiwie tourvoisiev
Rue léopold-Robert 64

Envoi au dehors contre remboursement

Rniitoilluc vldes a vendre - -OUUlijIlluo s'adresser rue du
Progrès 133, chez le concierge.

Le Comité du Dépôt sani-
taire a le triste devoir d'anuon -
cer A aes muni bres la mort de

Monsieur Charles SAUSER
caissier de la Société depuis sa
fondation. 16/55

LE COMITE

Que ta volonté soit faite.

f
Madame Aline Paratte-Josot et

ses enfants , à Charquemont ;
Monsieur et Madame Paul Jo-

set-Jeangros et leurs enfants, à
Charquemont;

Madame et Monsieur Victor
Boibessot-Joset , i. Matctie ;

ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur
rie faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

tapt-talaiî JOSEI
laur bien cher frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent que Dieu
a repri s n Lui, le mardi 17 no-
vembre 1931, dans ea 46°* année,
après une courte maladie, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 17 novembre 1931.

E. I. P.
L'ensevelissement. S4NS SUI-

TE, aura lieu le jeudi 19 cou-
rant , & 13 h. -30. Départ de l'Hô-
pital. 16762

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part.

ApPu.ri6ni6lH. appartement de
3 pièces, corridor, alcôve éclairée,
pour fin avril 1932, 70 fr. par
mois. — S'adr, rue Numa- Droz
126. au 3me étage , a droite. 16747

Â lnnnp rue de la Serre 9,
IUUCI. belle si tuat ion

centrale, prix modéré :
ler étage, 3 cbambies, corridor

éclairé et dépendances, pour de
suite ou époque à convenir .

S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 61, au ler étage. 32217

PhamhPO A louer, belle cham-
UUall lUlC.  bre au soleil, près de
la Gare. — S'adresser rue de la
Serre 47, au 2me élage. 3228/

f lhan ih l rû  A louer de suite, jo-
UlldlIlUlC. He chambre chauffé e,
à monsieur sérieux. Pri x 25 fr
— S'adr. rue Numa-Droz 112. au
2me étage, à gauche. 32289

Pi pfiJi fo rr n  indépendant, au
riBU-tt -lCl 1 B centre de la ville,
est demandé à louer de suite. Dis-
crétion. - Offres écriles sous chif-
fre P. J. 16354, au Bureau d-
I'I MPA R TAI .. 1H754

Pupp i l ph pp bleues a vendre , am-
ICI lU l i l lCO bi qu'une cage, four-
neau inexlinguio le , tables ovale
et ronde , 1 lit sommier métal-
lique , 1 paillasse a ressorts a 1
place . 1 régulateur, 1 plolo^lipe,
1 acquarium. ,- S'adresser rue du
Nord 63. au-3me éiase. 16767

A vendra apP"8»1 de projec
ICllUIB tions Palhé-Baoy

aveo écran métallisé et appareil
de prise de vues avec accessoires
en 1res bon état. — Offres sous
chiffre J. T. 37295 au bur eau
de riMiMUTUI- t .̂-f)

Â
nnnr lnn  superoe poiager. bru
ICUUI C, lant tous combusti-

bles, fauteuil moquette , pousselle
landau , table, chaises, toilette
table de nuit ,  ht a 1 place, beau
fourneau en tonte, stores, coû-
teuse , fourneau à pétrole , som-
mier 2 places (25 fr.). — S'adres
ser rue Jaquet-Droz 29, au 2me
étage , 32291

ppn Hn  un foulard soie bleue el
I C I UU grande fleur rouge, de la
rue dé l 'Envers à la rue du Gre-
nier. — Le rapporter conire bon-
ne récompense à M. Jacot , Ban-
ners t 2 ' 16677



Les conversations franco-
allemandes

Le fait du Jour

Le Comité économique f ranco-allemand a tenu
sa première réunion le 15 novembre. Voici M.
Trendelenburg, p résident de la commission alle-
mande. Ap rès une séance off icielle, les négocia-
tions p rivées se sont engagées et continuent à

l'heure actuelle.

Les socialistes font la leçon
à li. Driining

à propos des violences de la droite

BERLIN, 18. — Le chancelier Bruning a re-
çu ce soir les chefs du parti social-démocrate
qui lui ont fait part de la vive émotion soule-
vée dans les milieux ouvriers par la terreur
toujours accrue qu'exercent les troupes d'assaut
des nationaux-socialistes à l'égard de leurs ad-
versaires politiques.

Des documents ont été remis au chancelier
desquels il ressort que dans beaucoup de cas,
la police a capitulé devant les menaces des «fas-
cistes» ou s'est montrée impuissante à maintenir
l'ordre public.

Au cours de l'entretien, les chefs sociaux-dé-
mocrates n'ont pas caché leur vif étonnement
de ce Que dans le discours qu'il a prononcé au-
jourd'hui, devant l'assemblée des ministres de
l'intérieur des pays allemands, le général Groe-
ner ait insisté tout particulièrement sur la pré-
tendue terreur qu'exercerait le Parti communiste
sans faire allusion, en même temps, aux actes
sanglants commis à peu près journellement par
les «fascistes» allemands et les troupes d'assaut
de Hitler .

On a des raisons de croire, dans les milieux
bien informés, que les chefs sociaux-démocrates
ont fait nettement comprendre au chancelier que
dans le cas où le gouvernement continuerait à
manifester à l'égard des excès des nationalistes
un manque d'énergie et de bonne volonté, le
parti retirerait son appui parlementaire au Ca-
binet.

Vers une saisie des devises
On annonce une aggravation très p rochaine

des mesures de contrôle tendant à la saisie
comp lète des devises étrangères. Tous les bu-
reaux ont déjà pris les mesures prépar atoires
nécessaires.

Le renf orcement du contrôle du commerce
étranger est en rapp ort avec l'état du p ortef euil-
le des devises de la Banque du Reich qui, d'a-
pr ès le bilan du 14 novembre, est en recul.

Les réserves d'or et de devises de couverture
ont, en ef f e t, diminué de 72,2 millions. Les rem-
boursements continuels de crédits à l'étranger
sont la cause p rincip ale du recul des devises,
ces derniers mois.

L'ordonnance sur les devises vient d'être com-
pl étée p ar des dispositions à teneur desquelles,
désormais, tous les p roduits exp ortés d'Allema-
gne doivent être annoncés à la Banque du Reich
trois f ois p ar mois ; les expo rtateurs devront in-
diquer à quelle banque ils ont remis les devises
étrangères reçues. Des p eines très sévères f rap -
p eront les contrevenants.

Un explorateur se suicide. — Et il entraîne dans
la mort ses deux enfants

QUIMPER, 18. — Le commandant Besnard
Le Pontois, directeur du musée préhistorique de
Penmarch, qui fut récemment à la tête d'une
mission au Sahara, s'est suicidé mardi après-
midi en s'asphyxiant au moyen d'un réchaud de
charbon, avec sas deux enfants , une fillette de 8
ans et un garçon de 12 ans. On attribue cet acte
de désespoir à des raisons d'argent

Les nouveaux droits douaniers britanniques
Chinois d Japonais s'envoient des ultimatums

Une demande des socialistes allemands auprès du chancelier Bruning

Le conillf mandchou s'aggrave
les Japonais accentuent leur pression

vers Tsitsikar — Et les engage-
ments se multiplient

TOKIO, 18. — On mande de Tokio au « Dai-
ly Exp ress » : Les dernières nouvelles du f ron t
signalent de nombreuses rencontres isolées et
des escarmouches sur toute la ligne du f ront.
Comme elles deviennent de p lus en p lus nom-
breuses et de p lus en p lus f réquentes, on craint
qu'une bataille ne se déclenche d'un moment
à l'autre. Par ailleurs, le mouvement anti-j a-
p onais à Tsitsikar devient de pl us en p lus vio-
lent.

Entre Ma et les Japonais, les négociations
sont rompues

Suivant le « Nichinichi », c'est en raison de
.l'interdiction faite au général Chanhaiperog d'u-
til iser lia voie ferrée de Tao-Nan à Anganchi
et aussi parce que le général chinois Ma in-
siste pour le maintien au sud du chemin de fer
de l'Est chinois d'une partie de ses forces en
vue de réprimer les actes de banditisme, que
les pourparlers engagés entre les autorités ja-
ponaises et le général Ma auraient été rompus.

Les Nippons estiment que bien que les nou-
velles demandes du général Ma semblent rai-
sonnables, elles ne sont que des prétextes.

Tokio n'enverrait pas de renforts
Entre temips, suivant des informations non

confirmées, les autorités militaires japonaises
ont décidé de demander au Cabinet d'approu-
ver l'envoi en Mandchourie d'une nouvelle di-
vision, en raison de la gravité croissante de la
situation. On considère qu'il est peu probable
>que le Cabinet acquiesce à cette demande.

Les Etats-Unis se réservent
M. Stimson, secrétaire d'Etat, dément caté-

goriquement la nouvelle lancée par un j ournal
de New-York suivant laquelle l'ambassadeur du
Japon aurait reçu l'assurance que le gouverne-
ment des Etats-Unis ne suivrait pas la S. d, N.
si celle-ci décidait des mesures de boycottage
économique ou le retrait des ambassadeurs de
Tokio en cas de non-évacuation de la Mand-
chourie par les Japonais. Il a précisé, toutefois,
que le général Dawes s'est tenu en dehors des
séances de la S. <3, N. à Paris parce que le
gouvernement des Etats-Unis n'était pas en me-
sure de décider jusqu'à quel point il pourrait
s'associer à des mesures de rigueur contre le
Japon.
~HP*1 Le général Ma adresse un ultimatum aux

Japonais
Suivant un télégramme de Moukden, loin d'a-

voir accep té les conditions j ap onaises, le géné-
ral Ma aurait à son tour adressé un ultimatum
aux Jap onais leur demandant d'évacuer la ré-
gion du Nonni.

La capacité de paiement du Reich
Il est probable que M. von Hoesch remettra

mercredi au gouvernement français la note alle-
mande relative à l'enquête sur la capacité de
paiement! de l'Allemagne. En effet, le gouver-
nement du Reich a télégraphié mardi à son am-
bassadeur à Paris le texte de la lettre par la-
quelle il demandera à la Banque des Règlements
internationaux de convoquer le comité consul-
tatif prévu par le plan Young, écrit la « Gazet-
te.»

Si le gouvernement français se déclare d'ac-
cord avec les termes de la lettre, le ministre
des Affaires étrangères du Reich . qui a pris tou-
tes les dispositions à cet effet, expédiera ce
document à Bâle et aux divers gouvernements
intéressés. Le texte de la lettre sera gardé con-
fidentiel tant qu'elle ne sera pas entre les mains
des destinataires. On croit que la lettre com-
prend,, outre la demande, de convocation du co-
mité consultatif , un exposé de la situation éco-
nomique et financière de l'Allemagne.

L'avion stratosphérique
PARIS, 18. — L'«Echo de Paris» dit que M.

Henry Farman est en train de terminer la cons-
truction d'un avion stratosphérique destiné à ex-
plorer la haute atmosphère de notre planète. Si
les essais, qui vont être entrepris bientôt , sont
conformes à la théorie qui a présidé à l'établis-
sement du proj et, l'avion pourra atteindre l'al-
titude de 16 km.

La neige et les loups en Yougoslavie
USKUB, 18. — La neige est tombée en gran-

de abondance sur les montagnes de la région.
On signale l'apparition de bandes de loups, qui
sont descendues jusque dans les villages, déci-
mant le bétail. Dans le village d'Ovche, les fau-
ves ont emporté 50 brebis.

Les mesures protectionnistes
aui Communes

Les Anglais prennent des précautions pour
empêcher les importations massives

avant les droits — Ces derniers
s'additionneraient

LONDRES, 18. — La Chambre des commu-
nes a adopté par 336 voix contre 40 la résolu-
tion financière préalable au vote des pouvoirs
exceptionnels sollicités par le gouvernement en
matière douanière. Auparavant une motion de-
mandant le renvoi de la discussion de certaines
affaires courantes jusqu'après le vote en ques-
tion avait été adoptée par 396 voix contre 51.

Au cours d'un long exposé, M. Runciman, pré-
sident du Board of Trade, s'est attaché à jus-
tifier la législation proposée. M. Attilee, au nom
de l'opposition, a combattu le proj et gouver-
nemental en faisant valoir le caractère nettement
anti-constitutionnel des pouvoirs sollicités et le
revirement complet de la politique fiscale an-
glaise. Après une intervention du maj or Lloyd
George, fils du chef libéral, qui s'est déclaré
hostile à la proposition en discussion, M. Hore-
Belisha, secrétaire parlementaire au ministère
du commerce, a annoncé que les importations
des Dominions jouiraient d'un traitement pré-
férentiel de 100%.

En fin de séance, un amendement subordon-
nant l'entrée en vigueur de ces nouveaux tarifs
à un examen par la commission parlementaire a
été repoussé par 340 voix contre 43, puis M.
Runciman a déposé sur le bureau de la Cham-
bre des Communes le texte du proj et de loi éta-
blissant des droits sur les importations anorma-
les. Ce proj et vise la classe 3 de la nomencla-
ture du ministère du commerce. Il y est expliqué
que lorsque certains articles de cette nomen-
clature seront considérés par le Board of Trade
comme étant importés en quantités anormales,
celui-ci, de concert avec la Trésorerie, pourra
appliquer les dispositions du projet en ce qui les
concerne. Un ordre établi par le Board of Trade
devra être déposé devant les Communes et ces-
sera d'être effectif après une période de vingt-
huit jours, s'il n'a pas été, dans l'intervalle, ap-
prouvé par une résolution de la Chambre. Les
droits de douane ne devront pas excéder 100 %
de la valeur de l'article visé. Les articles qui
seront produits par l'Empire ne seront pas vi-
sés par le projet de loi. Tous les droits impo-
sés sur les articles d'après le proj et en ques-
tion seront additionnés à tous autres droits aux-
quels i'article est déjà soumis.
Les paysans anglais ne sont pas encore satis-

faits. — II leur faut du super-protection-
nisme

Le Comité parlementaire agricole comprenant
plus de 130 députés , presque tous conservateurs,
a tenu hier soir aux Communes une réunion au
cours de laquelle i! a été décidé d'envoyer une
députation au premier ministre, pour demander
que le gouvernement fasse avant la fin de la
session de décembre , une déclaration sur les
mesures qu 'il compte prendre pour la protec-
tion de l'agriculture , notamment en ce qui tou-
che les confinguntements, les prix des pro-
duits comme le blé , le sucre de betteraves et
le dumping des produits agricoles et de la pê-
che.
Et la France prépare des taxes à l'importation

Le projet de budget de 1932 avait prévu une
taxe de 2 % pour les importations de matières
premières, 4 % pour les produits semi-ouvrés
et 6 % pour les obj ets finis. Un proj et de loi
distrait du budget ces taxes pour en faire un
projet de loi spécial, car il est urgent de lui
accorder, sans le moindre, délai , la sanction
d'un vote, pour éviter, avant son entrée en vi-
gueur , urne augmentation abusive des importa-
tions.
Serge de Lenz est arrêté à Bruxelles

BRUXELLES, 18. — Serge de Lenz a été
arrêté à Bruxelles. Serge de Lenz est un gen-
tleman cambrioleur qui op érait dans les milieux
mondains et réussissait chaque f o i s  à échapp er
à la po lice. Son dernier exp loit remonte au ler
novembre. Ce j our-là, il enlevait dans le châ-
teau d'un Américain, pr ès de Diepp e, un coff re-
f ort p esant quatre-vingts kilos contenant envi-
ron 500,000 f rancs  en billets et bij oux.

La santé de H. Briand
Ce qu'on en dit officiellement...

PARIS, 18. — Des nouvelles alarmistes ont
circulé à la fin de l'après-midi sur l'état de
santé de M. Briand, Il y a lieu de préciser que
le ministre des affaires étrangères, qui assista
à la séance de la Chambre de mardi après-
midi, n'a pas été pris de syncope. M. Briand
s'est trouvé un peu fatigué par suite de la cha-
leur excessive qui régnait dans la salle des
séances, qu 'il a quittée , d'ailleurs, normalement
à 17 h. 45 pour se rendre au quai d'Orsay où
il a reçu à 18 h. l'ambassadeur du Japon avec
lequel il s'est entretenu pendant plus d'une
heure.

Et les bruits qui courent
Le rédacteur parlementaire du « Salut pu-

blic » donne ses impressions dans les termes
suivants :

Le début de la séance de cet après-midi a été
marqué par un incident pénible, bien qu 'on en
nie la gravité.

M. Bergery parlait depuis cinq quarts d'heu-
re et nous remarquions, des tribunes de la pres-
se, depuis vingt bonnes minutes , que M. Briand ,
assis auprès de M. Laval au banc du gouverne-
ment, avait la tête penchée sur son pupitre ou
plus exactement sur son bra s comme quelqu 'un
qui écrit ou qui dort. En réalité, il était assoupi
ce qui lui arrrive maintenant très fréquemment.

Aussi quand M. Bergery eut terminé son
plaidoyer pour les Soviets, la voix de M. Bouis-
son retentit : « J'entends plusieurs collègues de-
mander la suspension, dit-il, il fait trop chaud
ici, il faut aérer la salle. La séance est suspen-
due. »

On emmena M. Briand dans les couloirs où
son indisposition faisait l'obj et de tous les com-
mentaires.

On disait qu'hier soir M n'avait pas pu ter-
miner la lecture de sa déclaration de bienve-
nue aux membres du Conseil de la S. d. N.

D'autres, qui paraissaient renseignés, disaient
que Cocherel lui avait fait du bien car, après
la session de Genève, il s'était trouvé très fa-
tigué.

L'état de sa santé exige qu'il dorme beau-
coup. Or, s'il repose très bien à la campagne,
il dort très mal à Paris. Aussi, dès qu 'il a un
effort à fournir, il est tout de suite pris de
malaise comme celui qu'il a éprouvé cet après-
midi.

En Suisse
Italie et Tessin — Une protestation

LUGANO, 18. — La presse tessinoise protes-
te contre une publication parue dans un j ournal
italien faisant l'éloge des «Giovani Ticinesi» et
attaquant le peuple et le gouvernement tessinois.

Tragique fin de promenade en auto
BROUGG, 18. — Dimanche après-midi un bou-

cher d'Aarwangen, M Christian Pauli, avait fait
une promenade en automobile avec sa fille à
Brougg. L'auto s'était renversée au bas d'un
talus non loin de Brougg. M. Pauli, vient de
mourir à l'hôpital de Brougg des suites des di-
verses blessures qu 'il a reçues au cours de cet
accident.

La Suisse à la Conférence du désarmement
BERNE, 18. — En vue de la prochaine Con-

férence du désarmement, qui doit s'ouvrir à
Genève au début de février de l'année pro-
chaine, on se prépare à réunir au Palais fédéral
un matériel important. Le département intéres-
sé, c'est-à-dire le département militaire , a déj à
réuni à ce propos une documentation fort inté-
ressante. En outre , en vue de l'étude de cer-
tains problèmes, il a sollicité le concours d'un
expert. II. va sans dire que le Conseil fédéral
aura à s'occuper à son tour, à maintes reprises,
des diverses questions soulevées à cette occa-
sion. Dans sa séance de mardi , il a eu un pre-
mier échange de vues à ce sujet, particulière-
ment en ce qui concerne la composition de la
délégation suisse. Toutefois, il est encore pré-
maturé poux le moment de vouloir donner de
plus amples renseignements à ce suj et.
'7S>P  ̂ Près de Lausanne, un camion culbute. —

Un des occupants est tué
LAUSANNE 18. — Hier soir vers 21 h. 30,

un camion de la brasserie Beauregard, à Lau-
sanne, rentrait d'une tournée de livraison. Au
croisement des routes de Chavannes et Saint-
Sulpice, pour une raison encore inconnue, le
véhicule quitta la route et bascula dans un pré
voisin. Le chauffeur qui conduisait le camion
sortit indemne de l'accident, mais un voyageur
de la maison, M. O. Curchod, âgé de 42 ans,
marié, qui se trouvait à son côté, fut tué sur
le couP.

La brigade mobile de la police locale a ouvert
une enquête et procédé aux constatations d'u-
sage. Elle reconstituera l'accident ce matin.
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