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L'affaire de Mandchourie
Le fait du j our

Le Conseil de la S. d. N. réuni à Paris examine la question mandchoue. On reconnaît au fond, de
gauche à droite, MM. Briand, Simon, Yoshizawa et Zaleski.

Genève, le 18 novembre.
Voici le Conseil de la S. cl. N. saisi de nouveau

du d if f é rend  sino-japonais, lequel n'a p as du tout
évolué dans le sens f avorable espéré. Mais es-
p érait-on vraiment que les choses allaient s'ar-
ranger selon les directives suggérées par l'or-
ganisme de Genève ? On se f ût  alors singuliè-
rement abiisé, car U était évident que le Con-
seil n'avait pa s voulu retenir les données assen-
tiejles du problème, et l'on n'a jamais vu qu'un
pro blème p ût être résolu si l'on ne commence
p as par le poser dans toute la rigueur de ses
termes.

Le Conseil ne se préoccupe que de l'app arence
des choses, ll ne veut pas aller au f ond p arce
que, comme tout tribunal de ce genre, ce qu'il
craint par-dessus tout, c'est d'assumer entière-
ment ses resp onsabilités. Le plus clair résultat
de cette véritable carence, c'est un aff aiblisse-
ment moral si considérable de la Société des
Nations que d'aucuns en annoncent déjà la f ail-
lite.

L'appa rence des choses, c'est le prétendu
commencement de guerre, commis p ar le Japon
contre la Chine, du f ait  de l'occup ation de cer-
taines localités chinoises pa r des troup es nipp o-
nes. Et, ne voidant s'en tenir qu'à cette app a-
rence, le Conseil insiste p our que les troupes
nipp ones soient retirées dans la zone du che-
min de f e r  dont le Japon a la garde. Le gouver-
nement de Tokio, suivant le Conseil dans ce dé-
bat sur l'app arence des choses, déclare que ses
troupes ne p ourraient être ramenées en totalité
dans la zone où il a le droit de les maintenir
qu'autant que la sécurité des biens et des vies
des Jap onais établis dans les régions présente-
ment occup ées pourrait être eff ectivement ga-
rantie par les autorités chinoises, — ce qui n'est
pa s le cas, la Chine étant livrée aux sursauts
d'une révolution, endémique qui empêche sa po-
lice d'avoir raison du banditisme en Mandchou-
rie.

Mais voici le f ond des choses :
La Chine est liée vis-à-vis du Japon p ar  deux

traités. Le traité de 1905, qui mit f i n  à la guerre
russo-j ap onaise, a transf éré aux Jap onais les
droits que s'étaient arrogés les Russes en Mand-
chourie. Le traité de 1915 entre la Chine et le
Japon a pré cisé et développé ces droits. Or, la
Chine conteste la validité des deux traités. Elle
dit que le pr emier a saisi les Jap onais de p ré-
tendus droits russes qu'elle n'avait reconnus,
quant à elle, que contrainte et f orcée.

^ 
Elle dé-

clare que le second traité n'a été signé p ar  elle
que sous l'emp ire d'une compara ble contrainte.
Et c'est par ce qu'elle n'observe p as. dès lors,
les engagements que lui imp osaient ces deux
traités que le Japon , prenant p rétexte de l'in-
sécurité (qui est réelle) dans la région du che-
min de f e r  de Mandchourie dont il a la garde,
ne veut pa s retirer ses troupes d'où elles sont.
Le Conseil n'ignore pas cela, bien entendu, mais
il f eint de l 'ignorer. Et s'il lui arrive d'en p ar-
ler, — ce qui a été le cas pour lord Robert Ce-
cil, — c'est p our dire que c'est à la cour de La
Hay e, et non pas à lui, qu'il app artient d 'inter-
venir dans la querelle des traités.

C'est iouer sur les mots.
Le Japon (j e parle de ce que j e sais, c'est-à-

dire des conversations privées qui ont eu lieu
entre son représentant et M . Briand). le Jap on
tient au président du Conseil, qui est aussi le
délégué de la France, le raisonnement suivant :

<r Prenez bien garde â ceci : que si vous en-
trez dans la thèse britannique qu'il peut app arte-
nir à la cour de La Haye de p rononcer sur la
validité des traités signés p ar  la Chine sous

prétex te qu'elle ne les a p as signés librement,
vous ouvrez à l 'Allemagne les p ortes de la juri-
diction de La Haye pour l'appréciation , par les
juges, de la validité du traité de Versailles, qui
n'a p as moins été manif estement imp osé aux
Allemands que les arrangements sino-j aponais
l'ont p u être aux Chinois. »

// est certain que ce raisonnement a de quoi
imp ressionner. Le Conseil, s'il était résolu de

remplir son devoir, dirait net à la Chine que la
Société des Nations ne peut prétendre, soit di-
rectement à Genève soit indirectement à La
Hay e, remettre en question la validité des trai-
tés conclus antérieurement à son existence ; et
Que, dans ces conditions, elle doit rapp eler la
Chine au resp ect de ses engagements vis-à-vis
du Japon, c'est-à-dire admettre que le Japon
est f ondé  à n'engager les conversations direc-
tes avec la Chine, — qui, seules, p ermettront
de résoudre pacif iquement, le diff érend actuel,
— que si, préal ablement, la Chine souscrit à la
déclaration que le Japon lui demande quant à
l'obligation stricte qu'elle a ' d'exécuter les clau-
ses des traités. , "' ' . :: C'est ainsi que se pose la question. Non autre-
ment. Et tant que lé CohseU.de la Société des
Nations f eindra de ne pas  voir qu'elle se pose
de la sorte, \ il n'y aiira p as d'arrangement p os-
sible.

Que se p roduira-tril '.alors ?
On prendra des mesures contre le Jap on ? En

vertu de quel droit, puisque c'est la Chine qui
se dérobe à ses obligations vis-àrvis du Japo n ?
D'ailleurs, quelles mesures pou rrait-on brendre,
qui f ussent eff ectives, p uisque, très certaine-
ment, le Conseil ne réaliserait pa s à cet égard
l'unanimité ? Et lorsqu'il n'est p as unanime, il
ne p eut que laisser les Membres de la Société
libres «d 'agir comme ils. le jugent nécessaire
p our le maintient du droit et de la j ustice».
Alors ?

Le p lus clair résultat d'une telle attitude du
Conseil serait la décision que ne manquerait
p as de p rendre le Jap on de se retirer de la
Société des Nations, ce qui, pour celle-ci, signi-
f ierait le commencement de la f in .

II f a u t  voir les choses comme elles sont. La
Chine, travaillée p ar la Russie, vit dans un état
d'anarchie qui la conduit p eu à p eu au boiché-
visme. 11 Importe à la tranquillité de l'Europe
même qu'elle soit rappe lée au resp ect des trai-
tés vis-à-vis du Jap on, qui est le gendarme de
la société policée en Asie. Tout le reste est hy-
p ocrisie et distinguos.

Tony ROCHE.

Les idées d'un grand industriel sur la crise économique
L'ACTUALISÉ SUISSE

Berne , le 18 novembre.
Les dernières élections fédérales se sont faites

sous le signe de la crise. La misère des temps
les difficultés de toute sorte préoccupent aussi
bien le simple particulier que les associations,
l'homme de la rue que les gouvernants , la mé-
nagère qui doit calculer jusqu'au dernier centi-
me et le ministre des finances dont le budget
d'État s'alourdit obstinément du côté des dé-
penses, tandis que les recettes diminuent.

On cherche des remèdes, on croit en décou-
vrir dans tel ou tel système économique, on
étudie les causes pour essayer de parer aux ef-
fets , mais j usqu'à présent , on n'a guère trouvé
que des palliatifs. La racine du mal est si rami-
fiée qu 'on n'arrive pas à s'y attaquer avec suc-
ces.

Néanmoins , on ne désespère pas encore et
des gens, moins portés peut-être sur la théorie
qu 'avertis par les expériences et les observa-
tions qu 'ils peuvent faire dans les milieux avec
lesquels leur activité les met en contact vien-
nent donner quelques raisons d'avoir confiance
et de garder encore, malgré les troubles et les
inquiétudes légitimes, une certaine vue sereine
des choses.

¦Ce fut le cas, dimanche, au congrès du parti
radical suisse réuni à Olten pour prendre offi-
ciellement position , avant le 6 décembre sur les
deux lois qui seront soumises au peuple et pour
discuter la grave question de la crise actuelle.

Le rapport sur cette question a été présenté
par M. Staempfli, conseiller national et directeur
des usines von Roll , à Gerlafingen.

Un tel suj et dépasse , évidemment, les cadres
d'un parti; il intéresse l'économie du pays tout
entier, il prend une signification nationale et c'est
pourquoi , laissant de côté toute considération
d'ordre purement politique, il me paraît utile
de relever ici certaines idées présentées et dé-
veloppées par M. Stampfli et de les commenter,
au besoin.

Première consatation: la crise actuelle n'est
pas un phénomène unique. H y eut de tout temps
des années maigres, très maigres, on peut mê-
me en compter une bonne dizaine entre 1815,
fin des guerres napoléon ;ennes, et 1914, début
de la guerre mondiale.

Un fait nous frappe particulièrement, c'est un
certain rythme dans la succession des années
de crise. Il ne fa udrait pas en déduire cependant
que cette apparente régularité est soumise à des
lois naturelles dont la connaissance permettrait
de prédire l'apparition et la durée des périodes
difficiles et de marquer, à l'avance telle ou telle
date d'une pierre noire.

Bi vertu du principe: mêmes effets, mêmes

causes, on serait tenté d'expliquer la crise ac-
tuelle par les précédentes. Seulement il ne faut
pas oublier qu 'il y a eu la grande guerre et que
nous en subissons, encore aujou rd'hui, les con-
tre-coups et les répercussions.

Et ces conséquences de la guerre sont : l'ap-
pauvrissement général des natioris qui prirent
part au conflit et même des neutres; affirmation,
dans les pays vaincus surtout , d'un dangereux
nationalisme politique aussi bien qu 'économi-
que; manque de confiance qui trouble les rela-
tions d'Etat à Etat ; malaise général créé autour
du problème, pas encore résolu , des dettes de
guerre et des réparations. Aj outons à cela les
événements qui se déroulent en Russie, en Chi-
ne et en Inde et qui entravent toute activité
économique avec ces immenses pays, et vous
aurez, bien sommairement, une idée de la ques-
tion telle qu'elle se présente, dans toute sa
complexité, au point de vue international!. Les
hommes politiques tâchent, actuellement, de
trouver une solution. Ce ne sont plus guère que
voyages de ministres de capitale à capitale,
conversations, conférences, réunions et visites.
On parle, on discute. Pour l'instant , l'impres-
sion est qu'on s'agite encore plus qu'on n'agit.

Mais, ici. nous franchissons les limites du
domaine économique; revenons à nos moutons.

Force nous est donc de brosser un tableau
bien noir de la situation générale. Pourtant ,
dans ce tableau, notre pays fait une tadhe plus
claire. Les conj onctures se présentent plus fa-
vorablement pour nous que pour nos voisins de
l'est et du nord surtout ; l'Angleterre, la Suède
et même la Hollande envient la Suisse. Assuré-
ment, certaines industries, l'horlogerie et la bro-
derie principalement, pâtissent terriblement de
la crise. Mais, considérée dans son ensemble, la
Suisse est moins frappée qu'en 1921, par exem-
ple; le nombre des chômeurs, les chiffres de
la balance commerciale le prouvent.

Bien qu'elle soit restreinte à certaines bran-
ches de l'activité économique, la crise impose à
la Confédération, aux cantons et aux comimunes
de très gros sacrifices. Il faut verser des sub-
ventions aux caisses de chômage, qui. pour la
seule industrie horlogère, ont payé en 1929
7 millions 700,000 francs d'indemnité , et, durant
les six premiers mois de 1931 la somme atteint
défia 8 millions 900,000 francs.

Pour 1932, le Conseil fédéral a prévu un se-
cours de crise. Il a élaboré un projet dont notre
j ournal a déjà parié à plus d'une reprise, et qui
prévoit des subventions et des travaux de chô-
mage.

Ce second point est des plus importants, car
il faut de toute éyidence préférer le système

qui consiste à fournir de l'occupation aux chô-
meurs à celui des subsides. Néanmoins, on ne
doit pas non plus créer des occasions de tra-
vail, sans que ce travail se justifie, économique-
ment, dans une certaine mesure au moins.

Certes, l'ouverture de chantiers, d'ateliers ou
toute autre initiative de l'Etat n'épuiseront pas
les. possibilités d'occuper ceux qui ne deman-
dent qu'à travailler. Il est nécessaire que cha-
que entreprise, chaque particulier aussi se fas-
sent un devoir de contribuer à cette action , en
achetant le plus souvent possible des produits
du pays, des marchandises fabriquées en Suisse.

A ces excellents conseils, on obj ecte souvent
qu'un obj et sortant d'une usine, d'une manufac-
ture suisse se vend beaucoup plus cher que le
même obj et marqué «Made in Germany». Ce
n'est malheureusement pas là pure imagination.
Et combien de fois n'a-t-on pas dénoncé, ici mê-
me, les si nombreuses manifestations de la vie
chère en Suisse.

Dans les récentes polémiques qui ont accom-
pagné la première phase des négociations coimr
merciales entre l'Allemagne et la Suisse, un
j ournal d'outre-Rhin a bien su le mettre en re-
lief. Nous vendrions davantage et nos marchés
ne seraient pas envahis par les produits alle-
mands, si nos producteurs pouvaient offrir leurs
marchandises aux prix de leurs concurrents
étrangers.

Sans aucun doute, si l'on veut que notre ba-
lance commerciale s'améliore, si l'on veut que
nos entreprises travaillent davantage, il faut
produire à meilleur compte.

Or, il y a des gens qui identifient réduire les
trais de production et réduire les salaires. Cette
conception est fausse. Aucun industriel , aucun
patron raisonnable ne songera à diminuer les
prix de revient aux dépens des ouvriers seule-
ment. Il sait ne j amais pouvoir obtenir une bais-
se appréciable sans que tous les facteurs de
production y contribuent. Cependant les cir-
constances se révèlent parfois plus fortes que
les meilleures volontés et les ouvriers doivent
consentir à recevoir des satures rognés de
cinq à sept pour cent. La solution de maints
conflits, portés devant les commissions d'arbi-
trage montre que là où les ouvriers étaient pla-
cés en face de l'alternative : réduction des salai-
res ou chômage, ils ont considéré la première
proposition comme un moindre mal.

Mais, comme l'a fait remarquer au cours de
la discussion qui suivit l'exposé, M. Scherer,
conseiller national de Bâle. la réduction des sa-
laires ne peut et ne doit être qu 'une mesure
extrême, prise en cas de nécessité absolue et
après avoir soumis la situation de l'entreprise à
une commission paritaire.

On a d'autres moyens pour lutter contre la
crise. C'est ce que nous verrons dans un pro-
chain article. Q. P.
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Bienne at succursales

Rien de nouveau sous le soleil !
Pas même le tatouage à l'électricité des lèvres

et des j oues pour remplacer la poudre de riz et
le bâton de rouge...

Il y a longtemps, en effet, que les Canaques,
les Papous et autres tribus nègres appliquent le
principe de l'aiguille aux couleurs indélébiles, don-
nant une fois pour toutes au visage de leur bonne
amie noire cet aspect immuable et enchanteur qui
est bien le modèle de toutes les mutilations et de
toutes les horreurs.

Passe encore pour les pauvres négresses con-
damnées au noir et qui peuvent difficilement chan-
ger de teint...

Mais qu'on songe à la diversité prodigieuse
de nuances dont disposent nos contemporaines pour
accommoder l'ovale gracieux de leur visage, l'har-
moniser au déshabillé du matin, à l'ensemble de
l'après-midi ou à la robe du soir. Il fallait être
savant, et qui plus est Américain, pour ne pas se
rendre compte que peindre les femmes à la façon
des tissus qui ne changent pas équivaut à la plus
absurde et inadmissible des rationalisations.

Du reste, les modes changent...
L î A

^
alj ez \,que"e catastrophe s'exposerait la

belle Madame X. si, huit jours après qu'elle se fût
fait piquer à la sépda ou à l'ambre claii ï. on en re-
venait au rouge indigo ou au rose tendre . N'en-isageons pas des drames aussi effroyables 1

Et puis, ajoute un peu rossement mon con frèrej illes. il ne faut pas oublier que la poudre de riz^st parfois une excellente tapisserie qui cache les:l<dauts de la maçonnerie-. Sans compte- ces nez
aux cent reflets qu'on ternit d'un coup de boupette,ces visages ravagés par la sueur ou les larmesqu on ramène artistement et subitement à une
beauté virginale...

Mais non, assurément non, ce n'est pas encore
la mort de la houpette, des fards et de toutes
autres peintures modernes !

La père Piquer e*.



Chien-loup, «ssr*
venure. Prix avait m ueux. 16570
S'adr. au bar. rie l' « I m p a r t i a l

Achat, Vente, Echange
Outil». Meubles, etc. —
BLOU-BLDM, rue du Ver-
soix 9. 16694

immeuble à vendre,
quartier Nord, bien situé, 3 appar-
tements de 4 pièces , dont un a re-
mettre pour le 30 avril 1932. —
S'adr. i M. Pierre Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. mm
Machine à écrire,
pupitre américain, articles de
bureaux, fichier , classeurs, etc
Suis acheteur au complan(  d'oc-
casion. - Offres écnlen , avec der-
nier prix, aous chiffre A.B 164(10.
au Bureau de I'I MPARTIAL .. IW>6

i/onrlpp m {m * ou'ra-vctmi G ges, une glace, un
tableau, un porte-poches blanc, le
tout lr. 60.-. — S'adresser rue
du Notd 183-a , 1er étage, é gau-
che; 16757
f i tï p n n p  Qui prendrait
*»IIIv»illI\*. en pension jeu-
ne chienne nés douce, peiite race,
de préférence a La Chaux-de-
Fonds. - Olfres écriles aous chif-
fre L. R. 16760 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 167( 6

RMI.-QI I.OG Tldes * vendre. -DUUlGlIlGO s'adresser rue du
Progrés 133, chez le concierge

11.782

FiamnicBllû présentant bien , de
1/CUJUluCllC, toute moralité, très
minutieuse , cherche place comme
demoiselle de récepiion chez den-
tiste, â défaut autre emploi. —
Offres écrites sous chifire J. M.
16833, au bureau de I'IMPABTIAL

16H;i3
Qn m m o l i û r a  Jeune fllie sachant
ÛUll l l l lClIcI t i . les deux langues
et bien coudre , cherche place pour
le 25 novembre, pour servir el
faire le ménage. 16682
S'adr. an bnr. de l'clmpartinl i

VPIIVP t'B t0ule confiance , cner-
I C U l C  che a faire le ménage a
monsieur seul ou avec enfants , ou
pour soigner des personne» aiièes
- Kcri re sous chiffre Y V 10759
au tiureau de I'I MPAHTIAL. 16/59

I indP PP 8B recommande pour
JJlllgCi C laire des raccommo
ces ou des heures. — S'adresser
à Mme Péqui gnot , rue de la Place
d'Arme 2. 167W

Ifl l inu  Al la  coiinaissaii i les Ira -
UCUUC UllC , vaul d'un ménage
est demandée. — S'ad resser chez
Mme Kaufmann . rue du ColIeue
22. 32-2HH

À I A UPP (ie suite appartement
IWMBI d'une chambre et cui-

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

A lnnpp  de suite ou époque a
IUUCI convenir, bel apparte-

ment de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, balcon, chauffage cen-
tral/ebambre de bains installée,
concierge. — S'adresser rue du
Doubs 157. au ler élage, à droite ,
ou au bureau Grivelli , rue de la
Paix 74 H2277

A lnnop Pour fin aTnl l93;i.1UUGI , quartier Abeille, bel
appartement au soleil. 4 cham-
bres, 2 alcôves, cuisine, corridor
et dé pendances, 3me étage, 88 fr.
par mois. — Offres écrites sous
Chiifre R . S. 33236. à la Suce
de I'IMPARTIAL. 3^276

A lflllPP tiB suite, beau grand
IUUCI , logement de 4 cham-

bres et dépendances , 2me élage ,
nrix réduit de 65 fr. Beau 3me
liage . 3 chambres. 45 fr. 16332
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

A lflllPP petit loBem<;nt «l'une
IUUCI , chambre, cuisine et

W.-C, chauffé ; petit local de
travail avec W.-C. chauffé . 16511
S'ad. an bnr. de l'slmpartlal»
1er At g dn 3 pièces, bien expo-

ClttgC, aé au soleil fra g5 _
par mois, a louer pour époque è
convenir. — S'adresser à M. Jean-
maire, rue de la ('.barrière 22.
' 15341 '

À lnllflP Pour de su 'te ou a con-
IUUC1 venir . Foulets 1 (Mé-

lèzes), un appartement de 2 piè
ces et cuisine, et on appartement
de 3 pièces et cuisine. Prix ré-
duit. — S'adr. Gérance Fonlana .
rue .lacob-Brandl 55. 32161

Appartement. Jîr.Cr"̂ ,
de suite ou époque à convenir ,
appartement de 3 nièces, tout con-
fort moderne. - S'adrebser rue du
Succès 3. 1648»
I .AdPmpnt a louer de suite, 2
UU gCUICUl chambres et cuisine ,
en plein soleil, 38 fr. par mois.
— S'adresser rue de la Charrière
Bl. chez M. H. Volrol 16731

A lnnnn ruo QU frogrès 89 b,
IUUCI pour lo 30 avril 1932,

1er élage, 3 ebambrea , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Progrès 89, chez M. Léon Zbin -
den «2285

A lnilPP P°"r le 'M avril 1932-IUUCI , petit appartement de
2 chambres et cuisine bien expo-
sé au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 23, au 2m« élage, à droite.

Il '608

A lnnpp llu m"lu ou Pour l!i'°"IUUCI que à convenir, pignon
de 2 chambres au soleil , cuisine
et dépendance. Conviendrait pour
personne seule. - S'adr. rue de la
Paix 17, au ler étage. 16699

À 
I ft l lPP pour avril 1932. loge-
1UUDI , ment de 3 chambres,

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

GARAGE
Crûlôtw 79 a louer Disponible
de suite — S'adr . à Gérance*
et Contentieux S A., rue
Léopoid-Hobert 32. ' 14311

A louer
nUyl BJ 40, a l'angle ouest. Bu-
reau , appartement , 1 pièce, cuisine ,
— S'adresser rue des Fleurs 6
«u Bureau. 15952

Garage
li proximitédelaFabriqueSchmidt
à loner pour le 30 avril 1932
Place pour 2 autos. — S'adresser
à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léop. -Robert 32. 15866

Jolie claire
libre et indépendante , très bien
meublée , éventuellement avec
piano, chauffage central, chambre
de bains, eut demandée par
monsieur. — Adresser ollres par
écrit , sons chiffre A. Z. IG35'i.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16752

Un cherche à louer

Café
ou petit commerce
Faire offres écrites sous chif-

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

Domaine
pour la garde de 7 tètes de bétai l ,
est A vendre ou A louer, aux en-
virons de La Cuaux-de-Fonda ,
nour le printemps 1932. — Offres
écrites sous chiffre P. K. 16430
au bureau de I'I M P A H T I A L  16430

Compteur hltomnue
pour automobile

complètement neuf , gradué jus-
qu'à 21U km., comprenant totali-
sateurs, est A vendre avec le
cordon de transmission, au prix
exceptionnel de Fr. 35.—. S'a-
dresser a la Succursale de I'IM-
PARTIAL. 32186

fl VENDRE
de suite, faute d'emploi, 1 moteur
2 HP., continu 310 T. ; 8 châssis
d'architectes , pour héliographie ; I
banque pour magasin ou bureau ;
1 etuve pour emalllage au four. -
S'adresser chez M. Dessouslaiy flls
rue de la Paix 51. >67os

Side-car
«Motosacoche» , 8 HP , pare-brisn
moderne, roue de rechange, en
parfait état de marche, a vernir-
de suile, très bon marché. 16727
S'ad an bnr. de l 'dmoartial.»

lUTif
Jolie Torpédo est A vendre.

parfait étatdemarche, force 10ch..
prix 100O fr. 16853
S'adr. an bur. da l'tlmpartial»

Maison à vendre
à Corcelles

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

On demande
à acheter

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

Qui prêterait
5000 fr.

contre garantie d'outillage. On
payerait fort intérêt. - Offres sous
chifire F. F 16S34, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16834

A iouer
pour le 30 Avril

16976

BBllEïDB l5,cSe- 3chamiZ87
Rnilh c 117 r.-de-chaussée , 3 cham-
llUllUi IJI , bres . cuisine. 159.8

flfinhc \YI 1er étage, 3 chambres.
UUuUÏ Ul , cuisine. 15970

llnntiî 117 2me é,a?e- 3 cn8m-UUliUI IJI , bres. cuisine, alcôve
éclairée. 15980

Offlnrn * M r.-de-chaussée, 3 eham-
NUylrJSOJ.bres , cuisine. 15981

DrtinrO" RI "««non . a chambres.
rlUyiBi LU, cuisine. 15982

Drnnrùt 171 Ier é,a K8- 3 «h«m-
r lUyiKl  I LJ, tires , cuisine. 15984

DENT RO 2me f i ' i i ^ e- ;î ebambres.
[flll U9, cuisine, corridor éclairé

16985

MnnliiK 1 2mo é,a*e' 3 eb,m-
U1UUIIUA J, ores , cuisine, corridor
éclairé. 15988

MB 5, É.2 cbama
Huma Droz H"" ̂ "wm
ïlirrtl 71 80US ao1' 2 chambres.
UCIIK I I , cuisine. 16991

ÎOfTD 07 rez-de-chaussée, 2 cham-
Jcl lK 31, lires , cuisine. 15993

Cnïin 01 2me étage, 2 chambres .JK1IB 9( , cuisine. 15994

Cnr in QQ rez-de-chaussée, 2 cham-
uKIIK JJ , bres, cuisine. 15995

S'adr. à Gérances & Conten-
OPOZ S A . Léopold-Robert 32

A LOUER
de suite ou pour époque

é convenir i 16048

PflPP 9R Ke?-de-cliaiissêe 5 à 6
I Bl u LO» pièces, ebambre de
nains chauffa ge central.

Frilz Courvolsler 62, is»
d" 3 nièces itio lei nes.

Fritz-cooruoisier 62A.
L<igem> nu te 3 pièces modernes.

Lâopold-RoDeri 49, M Î
nièces nniif bureaux ou atelier.

numa-oroz 73, jSffiat
A louer pour le 30 avril

1933 :

Léopold-Robert 49, s. 6
pièces pour bureaux et atelier. —
A remettre en bloc ou séparément.

numa Droz 73, fetrîte
chiiuliage central, chambre de
bains.

S'adresser au bureau Emile
ItOEIHF.lt. rue. Léopold Roben 49.

Cas imprévu
A louer de suite ou époque

a convenir beau logement
au soleil , de 4 chambres avec bal-
con, seul sur palier , dans maison
d'ordre. — S'adr. rue du Nord 89.
au 3me étage (Place du Bots du
Petit-Chà 'eau), de préférence en-
ire 6 el 8 h. du soir 16629

30 Avril 1932
A loner. beau lotrement. 2me

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

A louer
nour le 30 uviil 1932. apparte-
ment de 5 pièces, corridor éclai
ré et toules dépendances. — S'a-
dresser BraHserle Junod. rue
Léopold-Robert 32A. 15356

¦M IOUER 
~

pour de suile ou époque à conve-
nir, rue Léopold-Houert 59. 3me
étage, appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, —
On installerait éventuellement le
chauffage central et la salle de
bains. — S'adr. è Géra nces A
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 16631

Rocher 201
i louer pour le DO avril 19:12.
premier étage moderne de 4
pièces, chambre de bains non ins-
tallée, chauffage centra l et toutes
dépendances. Itez de chaiiNMée
moderne de 4 pièces, pour de
Hulte ou énoque . a convenir —
S'adresser au 2me étage, â droite.

on offre à louer
un bon et anci . n MagaNin, prin-
ci pale rue do Vevey, pour n'im-
porte quel commerce, pour cause
d'Age et de santé - Ecrire Cane
postale 14508. Vevey. 16816

App3.ri6IIlcDI. appartement de
3 nièces, corridor, a icôve éclairée,
nour Bn avril 1932, 70 fr. par
mois. — S'adr. rue Numa-Droz
126. au 3ma étage. » droite, lffffi

Beau logement ZZZf l i
sine, vestibule , balcon , W.-C. à
l'intérieur , dépendances , A louer
pour avril 1932. Prix 53 fr . par
mois. — S'adresser rue du Qre-
nier 6 au yineéiage. 16743

A ppmpttpp rUB "" Crêt ~A'a IGUIl / l l I G pour cause de dé-
part , bel appartement  de 3 piè-
ces et alcôve, corridor et toutes
dépendances. — S'adresser à la
Boulangerie. 167-17

flhf imhrf l  soi guee. cuaulfage
UllalllUI e central , à louer à
monsieur sérieux , w.-c. intérieur .
— S'adresser rue Numa-Droz 93
au ler élage. 16459
Phamhpo A l°uer- 1)ellB r.aam-
UllalllUl D. pre indépendante , au
soleil , à monsieur travaillant d e-
hors . - S'adr . rue Numa-Dt oz 72
au 2me étage 16555
Un QQJpiin n sérieux Irouveraiem
UlioùlCll I ù bonne pension, a la
rue de la Paix 77, au rez-de-chaus-
sée. 32270

( ' l i a m h pa A louer, nelie cham-
Ullal l lu l c, bre meublée , expo-
sée au soleil, indépendante , chauf-
fée. — S'adr. rue de la Chapelle
13. au 2me étage. 16595
fha inh pp  A louer ; iti su> 'e °"UlldllIUI Ça époque a convenir ,
belle chambre meublée, au snleil .
indé pendaule. —S'adr. rue Fri tz-
G'iurvnisier 7, 2me étage. 16(125

f 'h a n i h p û ^ 1 pension sontolferies ,
UUaillUI C pour ie ier décembre ,
a jeune homme ou demoiselle ,
dans bonne lamille. Piano a dis-
position. 16701
S'ad. an bnr. de l'almpartiab
l lhnmh po A louer , joli e cham-
U U u H l U l O ,  bre meublée , a une
minute  de la Gare. — S'adresser
entre les heures de travai l ,  chez
Mlle Alice Perrin , rue Daniel-
JeanRichard 41. 32290
Chai l l I lPû A louer oe aune. ]o-
UliulllUl C. ae chambre chauffée ,
a monsieur sérieux Prix 25 fr
— S'adr. rue Numa-Droz 112 au
2m» élage. n gauene 32:289

Pied-à-terre aSff« *.est demandé e louer de suite. Dis-
crétion. - Offres écriles sous chif-
fre P J 16754, au Bureau d-
I'IMPARTAI . 1H754

Â ynn/j nn  2 paires Ue skis,
ICllUI C, grandeur moyenne.

avec bâ'ons , souliers de sport ,
manteaux soie, tweed , 1 pu lniot
avec gilet. I669H
S'ndr. au bur. de l'almpartial» .

GramoetCinémaPathé-Baby .
A vendre d'occasion et en partait
èiat , tin gramo «Voix ne non Mal-
ire»,  avec meuble, classeur et dis-
ques ; ainsi qu 'un cinéma « P a t h e
Baby» . a l'élat de neuf , avec dis-
positif 100 mètres el moteur élec-
trique. ]6(«6
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

Â nant i ra  * poussette anglaise .ICUUIC , i traîneau d'enfant ,
belle lampe à suspension électri-
que; le tout à bas prix — S'adr ,
é Mme Nardin, rue de la Con-
corde 7, au 3me étage 167(19

On demande à acheter ,uanb1e
à rallonge , en bon état. — S'adr.
rue Numa-Droz 12A au 41" étage.
à gauche 322(5

On demande â acheter a;ar
geusement , une bibliothèque . —
Faire offres , avec dimeneions et
prix , sous chiffre A. S. H9281. a
la Suce, de I'IMPAKTIAI,. 32284

Jeune homme cherche place
comme

Chauffenr
Faire olfres écriles sous chif-

fre P 4H87 P., à Publloitat»
Porrentruy. 16725

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

A louer
pour le 30 avril 1932 ou époque
à convenir, dans maison qui sera
transformée , i la rue Léopold-Ro-
bert, plusieurs appartements de 4
chambres, cuisine et dépendances,
chauffa ge central par étage. Con-
viendrait pour bureaui, magasin a
l'étage. — S'adresser Etude des
notaires BLANC & PAYOT, rue
Léopold-Robert 66. wm

A louer
pour le 30 avril 1932, bel appar-
tement moderne de 5 pièces, cui-
sine, grand corridor, chambre de
bains, chauffage central, part au
jardin. - S'adr. rue du Nord 79,
au 1er étage. 16428

^iii- 'WF- înHra imiTlnTTri * — : • '¦/ •&• n&B_s\—Wr

Je p orte les
vêtements 1?K-H
Le jeune homme qui dit cela l'exprime avec une évidente satisfaction. Pour-
quoi? Parce que la production PKZ a sorti de nouvelles séries de complets
et manteaux à de tels prix que la bourse la plus modeste y trouve son

compte. Coupe moderne, élégance de la ligne, tissus pure laine et travail
suisse. Accordez quelques instants d'attention à nos vitrines. Vous pourrez
constater que dans toutes nos séries les trois avantages suivants sont réunis:

-

Travail suisse — Qualité PKZ — Prix avantageux.

-"*. ,-ï :-.irï l Complet» fantaisie fr. f».- 68.— IS.- 88.— à i#C.— «
f ; Uiitcr» d'hiver . . . fr. $8.- 68.- 18.- 88.- à 190.-
i C *V '  ̂ w»' 

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

lfinlô

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir, dans
maison neuve rue du Parc 134. magnifi -
ques appartements de 3 chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains, chauffage
central, concierge. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. JEANMOND, gérant, rue du
Parc a3. I664 1

'Maladies de la Femme'
La femme qui voudra éviter les Maux de tête, les

Migraines, les vertiges , les Maux de reins et autres malaises

^u' accompagnent les règles, s'assu-
| -£Ç\j «r~7jv.̂  

\ rer des époques régulières, «ans
/gC /*̂ lt» «̂  avance ni retard , devra faire un usage

I/T g '-^^Si °\ constant et régulier de la JOUVENCE
/ P*5Saa \ de '' vbbé sol l!Y

V I tfT^S 
De par sa 

const i tu t ion , la femme est
i }"~*JK / sujette a un grand nombre de maladies
\ __V_nk—_J '1'" proviennent ds la mauvaise circu-
^ B̂MIBE '̂ 

lation du 
saup . Ma lheu r  a 

celle 
qui ,

^"lHff**^ ne se aéra pas soignée en temps utile,
Exiger ce portrait car les pires maux l'attendent.

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
est composée de plan t es inoffensives sans aucun poison , ¦
et toute femme soucieuse de sa santé doit, an moindre ma- y
laise, en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite i
circulation du sang et de décongestionner les différents or- '
ganes. Elle fait disparaître et empêche, du même coup,
les Maladies intérieures, les Met ri tes . Fibromes, Tumeurs, f
mauvaises suites de Couches. Hémorragies, Pertes blanches,
les Varices, Phlébites , Hémorroïdes, sans compter les U
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et dea Nerfs qui en S
sont toujours la conséquence.

An moment du Hetour d'Age, la femme devra encore
faire usage de la JOOVENCE de l'Abbé SOURY ;
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etoulfements !
et éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de
la disparition d'une formation qui a duré si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes \e» pharmacies.

PRIX Le flaco n 1 LIQUIDE , fr. 3.SO suisses.
i PILULES, a 3.- a

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
lier-grues. 21, Qnai des Bergues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbe SOURY et la algna
ture Mag. DUMONTIER en rouge. |

^
AUÇyN

û̂ ^F OROOy^T
NE PFUT L̂

RFMPLAÇER 
JL

On s'abonne en tout temps a L'IMPARTIAL
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Aimée jusqu'à la mort
L'AVOCAT DES GUEUX

PAR

JULES MARY

PREMIERE PARTIE
UNE VIERGE PAUVRE DAN S PARIS

I
La lettre anonyme

Elle avait une figure où le sérieux ne con-
venait guère : frimousse parisienne éveillée,
heureuse de vivre, à l'aurore de ses seize ans
fleuris. Blonde et les yeux bleus ,des yeux qui
avaient l'air de se moquer touj ours, touj ours
en restant très doux. Comme elle avait eu la
fièvre typhoïde à douze ans et qu'on avait
été obligé de lui couper les cheveux — elle
avait bien pleuré ce j our-là ! — elle était coif-
fée en garçon avec les boucles retombantes
de chaque côte dû visage, iséparées par une
raie, au milieu. Quan d elle riait de toutes ses
dents saines, c'était de la vie et de la j oie,
du printemps et des roses. Ses yeux malicieux
se plissaient pour ne plus laisser voir qu'une
mince coupure de lumière luisante.

Elle savait déj à que las hommes la désiraient,
mais elle était sage.

Clotilde Qerboulet venait de sortir de son ate-
lier de fleurs artificielles, boulevard de la
Chapelle, et s'en retourn ait déieuner chez ses
parents, rue de la Goutte d'Or, sans se pres-
ser, à petits pas, baignée par le radieux - so-
leil de cette j ournée de juin.

Des gens qui la connaissaient lui disaient, fa-
miliers :

— Bon appétit , ma gosse !
A quoi elle répondait, polie, d une gentille

voix :

— Merci bien, monsieur... Ça n'est pas ce qui
manque...

Au moment où elle traversait le carrefour
de la rue de Chartres, et de la rue Charbonniè-
re, elle sentit, d'instinct , qu'un homme la sui-
vait, depuis quelques minutes, réglant le pas
sur le sien, tantôt plus vite et tantôt plus lent,
attendant l'occasion de l'accoster, et tout à
coup, un peu avant la Goutte d'Or, on lui prit
le bras ,sans façon.

Elle se retourna , irritée , et à la vue du pas-
sant qui l'arrêtait elle eut un geste de recul :

— Encore vous, fit-elle rageuse. Tout de mê-
me, vous en avez un aplomb !

— Ecoute, ma gosse, dit l'homme, auj our-
d'hui, c'est sérieux et si tu ne veux pas m'é-
couter — oh ! pas plus de deux minutes — j e
le jure, foi de Chalumeau qu 'on m'appelle, que
ta mère aura à s'en repentir.

— Ma mère, fit la petite, saisie d'une ter-
reur soudaine.

Car elle savait ce qu'il valait , cet homme,
sur lequel de mauvais bruits couraient.

Il avait un magasin de bric-à-brac, dans la
rue de la Goutte d'Or , just e en face de la mai-
son qu 'elle habitait.

Depuis longtemps, elle n'osait plus paraître
à isa fenêtre...

D'en bas, il lui faisait des signes...
On le disait recelleur, lié avec des bandes

d'apaches qui désolaient le quartier ; on le
craignait.

Petit homme d'une quarantaine d'années, ma-
lingre et dbétif , à la poitrine étroite, aux j am-
bes cagneuses, Chalumeau avait un visage au
f ront bombé, sous lequel pétillaient des yeux
ronds, audacieux et cruels. Sa bouche, à la
mâchoire prohéminente était celle d'un singe.
Une pâleur livide de malade, s'épandait sur des
traits de brutalité et de sauvagerie et les poils
qui couraient le long de ses j oues et au bas
de son menton, avaient une couleur d'un blond
verdâtre, comme s'ils avaient été passés à la
teinture.

— Oui ou non. veux-tu m'entendre ?

— Si on me voit vous parler, on croira que
nous sommes d'accord, ça fera du chichi et j e
ne veux pas, vous savez ?

— Tu ne veux pas aujourd'hui, demain il se-
ra trop tard !

Clotilde eut un mouvement des épaules. Une
envie lui passa de le gifler. Il se mit à rire,
ayant compris et gouaillant :
-̂  Rentre tes griffes, qu 'on te dit, et pense

à ta mère !...
Pour la seconde fois, il faisait allusion* à

Louise Qerboulet.
— Et son ton était menaçant.
Quelle arme avait-il donc ?
Elle se taisait , hésitante... Il en profita pour

parler tout bas :
— Voilà , ma gosse, écoute bien... et ne me

fais pas répéter deux fois. J'aime pas j acter
inutilement... La Louise, ta mère, a un amant...
Ça n'a pas l 'air de te surprendre?... Est-ce
que, toi-même, tu douterai^ ? Possible... Les
filles d'auj ourd'hui ont les yeux ouverts ! C'est
pas comme Qerboulet , qui se doute de rien.
Ça, c'est dans les usages... Mais le j our où il
se doutera , quel chambard .... La Louise pas-
sera un mauvais quart d'heure et j e parierais
pas quatre ronds sur la peau de son amoureux...

— Tout ce que vous dites-là, c'est des men-
songes infâmes ! hasarda Clotilde.

— Pas de bêtises, gosse. Je sais où il y a des
preuves... J'écrirai à ton père...

— Est-ce que vous seriez assez lâche pour
songer !...

— Je te crois, ma gosse, que j'y songe ! Et
v'ià pourquoi j e voudrais te parler... Tu sais
que j 'en tiens pour toi et que c'est sérieux...
J'ai un bon commerce.. On vivrait dans l'aisan-
ce. Je t'offre le conjugo. On fera un ménage
modèle, quand le maire y aura passé... Tu diis
oui ?... Tout dépend de toi... Ton père refusera
pas... Prononce !

— Je dis non !
— Tu diras oui ce soir... J'attendrai pas plus

tard que onze heures ., au magasin.- et j e te
montrerai les bij oux que tu pourras mettre à
tes doigts, et à ton cou... du toc. qu 'on jurerait
du vrai... des perles, les bracelets, et tout le
fourniment des plus huppées de la haute...

— Quand la maison devrait crouler sur
moi, jamais, j amais !...

trimbalant ses j ambes cagneuses le long du
trottoir.

Il riait.
Et longtemps la pauvrette, éperdue, entendit

son rire de singe, aigu et féroce.
Elle monta lourdement — elle, si vive! — les

étages de la maison de la rue de la Goutte-
d'Or et s'arrêta au quatrième. Comme elle
avait sa clef , elle ouvrit, sans sonner, traversa
un vestibule étroit et se trouva dans la salle
à manger, coquette et claire, où le déj euner
était servi.

Un murmure étrange, celui des longs soupirs
et des sanglots étouffés,. attira son éveil. Cela
partait de la chambre à coucher de sa mère.

Elle s'avança et elle vit...
Louise Qerboulet, à genoux devant un tiroir

ouvert , relisait des lettres auxquelles pendait
une faveur rose.

Bile pleurait en les lisant et c'était sur une
autre lettre, à ses pieds, que tombaient ses lar-
mes.

Au bruit que fit Clotilde, elle les cacha avec
précipitation , referma le tiroir et se redressa :
mais sa figure resta bouleversée.

Et les deux femmes, mère et fille, demeurè-
rent face à face, gênées toutes deux , routes deux
pâles ; l'une, parce qu 'elle se demandait si sa
fille ne soupçonnait ooint sa faute ; l'autre, par-
ce que, sans connaître le complice, elle avait
deviné, depuis longtemps, le douloureux et
coupable secret de sa mère : triste et rapide
roman où Louise, grisée, s'était donnée tout en-
tière et qui venait de finir , ainsi que finissent
tant de romans d'amour , en marge de la loyau-
té, par une lettre de rupture...

C'était la lettre de rupture qu'elle avait in-
ondée de ses larmes.

Le premier mouvement de l'enfant fut de se
j eter dans les bras de Louise, et de tout dire...
l'effroyable danger suspendu sur leur bonheur,
les menaces de Chalumeau... Puis, une pudeur
la retint... elle rougissait, parce que sa mère
serait obligée de rougir... Alors, elle se tut...
mais elle se promit de veiller, de la sauver...

Comment ?
Elle ne savait pas encore, mais elle trouve-

rait bien...
Et Louise, de son côté, par la même pudeur ,

redoutait qu 'une parole tombât de ces lèvres de
vierge... Une pareille honte !... Entendre l'enfant
lui faire des allusions à ces choses ! Non !— Si tu n'es pas au magasin avant onze heu-

res, ma lettre partira... Et j e fais pas d'esbrouf-
fe, tu sais De la fenêtre de ta chambre, tu
peux voir facilement tout ce qui se passe chez
moi... A onze heures juste, j e me mettra i à écri-
re.... A onze heures un quart , j e porterai la
bavarde à la poste. Et il y aura plus moyen
d'arrêter la foudre !

Il s'en alla, gauche, droite, droite, gauche,

A table, elles essayèrent de manger, ne le
purent.

Elles avaient le coeur trop gros.
Elles inventèrent des mensonges pour se trom-

per. '
Heureusement que Vincent Qerboulet n'était

pas là : elles se fussent trahies devant ses
yeux inquisiteurs. Chauffeur à la Compagnie

Office des Poursuites oe La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
de l'Hôtel de la Balance

(Vente déllnUlve)

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

Cadastre de La Chaux-de Fonds :
Article 393, plan folio 2, No. 97, écu'ie , remise ,

» 98. logemenls,
» 99, place, trottoirs ,

et dépendances de 612 m1.
Cet immeuble à l'usage d'hôtel et café-reslauranl porte le

No 8 de la rue de la Balance.
Estimation cadastrale: Fr. loO.OOO. 
Estimation officielle de l'immeuble et des

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

plus 30 °/„ d'assurance supplémenlaire.
L'inventaire des accessoires immobiliers , comprenant le

matériel el mobilier nécessaires à l'expln ilalion d'un hôtel el
café-reslauranl esl déposé à l'Office, à disposilion des inté-
ressés.

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

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

Le Préposé: A. Chopard.
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Dans tes Pharmacies. Drogueries .
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In ann taiipls
Etalagiste-décorateur entre prendrait quelques vj-

trines. Connaît l'affiche et l'éliqueite. Prix modérés. — Offres
sous chiffre A . C. «6678, au bureau de I'IMPARTIAL.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente É plils, aras, *.et une irai o
L'Office des lail l iteH de Itoudry. administrateur de la masse

en faillite de Paul itlî l.Milt. a Peseux. offre à vendre de gré â
gré, 1 loi important de pendants , couronnes et anneaux en acier ,
laiton, nickel, etc , ainsi qu'une voiture automobile , marque
«NASH» , 15 HP. conduite intérieure , 4-5 places.

Pour visiter , prière de s'adresser à Y Office de» fai l l i tes  de
Itoudry. auquel les offres devront être adressées jusqu'au 'Ui
novembre 1931. JH 274-N 165U4
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brûlures, varices ei jambes ouver-
tes , Hémorroïdes , affections de la
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toutes pharmacies. JH40O1X 471
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LA LECTURE DES FAMILLES

des chemins de fer du Nord , il avait pris son
service le matin et ne rentrerait que le soir.

Ce crue fit Clotilde, jusqu 'à cette soirée-là,
à l'atelier du boulevard , elle ne se le rappela
j amais. Elle confondit les mandrins à gaufrer
avec les gaufroirs, les godets avec les molettes,
les châssis avec las emporte-pièce. Les papiers
délicats se déchiraient sous ses mains agitées de
secousses nerveuses, les fils se brisaient, elle
se trompait dans les couleurs.

— Mais, petite Tilde, vous êtes malade ? di-
sait la première.

Elle se ressaisissait, jusqu'à ce que le désar-
roi la reprît de plus belle. Elle n'apercevait
plus sa besogne qu'à travers un nuage de lar-
mes. Elle faisait alors semblant de chercher
quelque chose sous la table et rapidement es-
suyait ses yeux. A sept heures, elle quitta l'a-
telier en courant comme une folle — courant sans
savoir pourquoi — et elle s'arrêta soudain , au
moment de rentrer chez elle, en se demandant :

— Que vais-j e devenir ? Et que vais-j e faire?
Presque en .même temps qu'elie, son père ar-

rivait gaiement, tout réjoui , les yeux flam-
boyants sur un visage noirci par toutes les es-
carbilles et que noircissait encore une barbe
drue, couleur de suie. Il enleva sa fille par la
taille j usqu'au plafond et l'embrassa goulûment.
Après quoi , il prit place pour le dîner, se car-
rant à table, solide, après une large entaille au
pain , dans l'attitude d'un gas doué d'un merveil-
leux appétit

Les deux femmes, chacune refoulant son se-
cret, se forcèrent à manger pour qu'il n'eût pas
de soupçons... Pourtant, il dit tout à coup :

— Cocasse ! Qu'est-ce qui vous prend ? On
ne respire pas ici comme d'habitude !

Elles s'empressèrent de rire, pour dissimu-
ler leur angoisse.

C'est que Louiise, surtout, redoutait son mari.
Elle le savait violent. Deux fois, elle l'a-

vait vu, dans des bagarres, avec des colères
terribles où il ne se connaissait plus, fou ! Et
sa violence était servie par des muscles souples
et durs comme les bielles de la locomotive. Or,
les deux femmes venaient de deviner un nuage
sur le front noir du chauffeur, un voile trouble
sur le flamboiement des yeux. Alors, elles re-
doublèrent de courage pour tromper cet homme
et Qerboulet reprit sa bonne humeur.

Une pensée lancinante mettait Clotilde à la
torture-

Une lettre anonyme !
La lettre qu un misérable préparait et qui

demain , arriverait à son père, lui ouvrirait les
yeux, les emplissant de rage, détruisant cette
vie de travailleur et d'honnête homme, dans un
grand coup de tourbillon roulant parmi les dé-
sastres.

Subitement, une espérance de salut , une
lueur...

Elle respire, soulagée-
Comment n'avait-elle pas songé à cela ?
La lettre ne serait pas distribuée avant huit

heures le lendemain , et à huit heures, en géné-
ral, Qerboulet avait quitté la maison. Sa mère
la recevrait... et elle , Clotilde, la déchirerait !...
Ainsi , on gagnerait du temps, un j our, deux
j ours, peut-être davantage... Et Chalumeau ne
pourrait-il pas s'imaginer qu'on méprisait ses
infamies ?... Gagner du temps, c'était la chance
de trouver un moyen d'empêcher la catas-
trophe !...

Mais si, demain , par un hasard funeste, on
changeait , au Nord . les heures de service ?
Alors, l'enfant fut reprise de terreur...

Le chauffeur allumait sa pipe, en sirotant son
café.

Clotilde interrogea , la voix tremblante :
— A quelle heure prends-tu ton service, de-

main ?

d'eau-de-vie, du veau froid , des oeufs durs, du
lidj .it ei au tiuiuage... Avec va on auiau touj ours
ue uuul se tester pefl-uain tes neures ue giaud
au... ui uuauu 11 eut IUU :

— jba-uesaus, je vais prendre un verre avec
les cdauaros...

ii euviiOiii sa fille , sa grosse main fouillant à
piaisir les aieveux thonus. uet nomme, vKuent
et ru-ue, était un tendre. M auoiait ùotilde et
Louise.

— j e pars au petit jour. Tu pionceras encore
dans ton uoclo pendan t que ton paternel tilera
sur ses punîtes pour ne pas te réveiher. Ça me
lait tout ciiose ue volts quitter, c'te ïois-ci. C'est
comme si j e partais pour ne plus revenir. Est-
ce bête, hein ? La voie du Nord est bonne et
j en suis à attendre mon premier accident.. Ne
m'emorasse pas dans ma barbe... Cherche une
place pour que ..e sente bien ton bécot.. Ta bou-
che est brûlante...

— C'est ta taute... papa... tu viens de m'ef-
frayer... balbutia Clotilde

— Je suis un imbécile... Voilà mon opinion L.
Redevenu bon enfant, i] fit un geste d'amitié

à Louise :
— Toi femme, à tout à l'heure... Rien qu'une

manille et j e réintègre...
Cotilde rentra dans sa chambre, harassée par

cette j ournée Elle n'avait pas envie de dormir,
mais elle éprouvait le besoin de la solitude.

Puis, Chalumeau n'avait-il pas dit : « De la
fenêtre de ta chambre, tu me verras... »

— Comme d'habitude. On ne m'a prévenu de
rien, à la gare. Et je ne demande pas à chan-
ger. C'est un bon compagnon , que mon méca-
nicien Paul Varaine... Faut pas dire de mal de
ces j eunes ingénieurs qui sortent de la Centrale
et qui , avant de poursuivre leur carrière au
dépôt , sont obligés, par les règlements de la
Compagnie, de faire un stage de chauffeur et
de mécanicien sur les machines, comme des ou-
vriers... Faut pas les j alouser non plus. C'est
des savants, noirs de fumée , comme nous... Et
le mien n'est pas fier, pas vrai, ma Louise ?...
Voilà près d'un an qu 'on pilote le train côte
à côte et, malgré qu'il soit rich e comme Crésus
et que j e sois qu 'un pauvre diable, on est les
deux doigts de la main. Parole , quand je chan-
gerai, ça me chiffonnera, et M. Varaine peut-
être bien autant... Je l'ai surpris , quelquefois , à
me regarder avec un drôle d'air... tout tendre
et tout triste. On est des frères, quoi !

Louise, aux premiers mots, s'était levée pour
desservir la table.

Quant à Clotilde, elle ne l'avait vu qu'une fois,
ce Paul Varaine ; peu lui importait ce que di-
sait son père. Une seule chose l'avait frappée :

— Qerbou'let piloterait le lendemain comme
de coutume, le train de 7 heures 15. H fallait qu'il
fût au dépôt de la Chapel le une heure avant le
dépar t de la machine... Et avec le temps de se
rendre au dépôt il devrait quitter la maison vers
5 heures et demie... La lettre anonyme ne lui
arriverait pas, puisque la première distribution
n'avait lieu qu 'à huit heures...

Son café bu, Qerboulet, ainsi qu'il faisait cha-
que soir, prénara bi-meme vivres et boissons à
emporter le lendemain , sur la machine : un de-
mi-litre, de « jambinet » composé de café léger et

Et Tilde voulait s'assurer si vraiment il exé-
cuterait sa menace.

Sa mère l'entendit aller et venir, puis plus
rien... Et l'enfant même pour mieux la tromper
et faire croire qu'elle reposait, avait éteint sa
lampe.

La nuit était très douce.
Bile avait fermé les Persiennes à moitié et

laissé la fenêtre entr'ouverte, afin de ne révéler
sa présence par aucun bruit , tout à l'heure, si
elle guettait le misérable accomplissant son cri-
me. Elle s'assi t sur le bord de son lit et écouta,
distraite, les bruits vagues qui montaient jus-
qu'à elle, venant de la maison ou de la rue : des
cris, de chansons, les coups de sifflets stridents
des gamins qui s'amusaient ; la musique d'un
bastringue, de l'autre côté de la cour, la caden-
ce lourde du pas des danseurs qui martelaient le
plancher et, tombant du sixième étage, les notes
mélancoliques d'une guitare avec la voix grelot-
tante d'une bonne vieille qui chantait une ro-
mance.

Vers dix heures, elle entendit son père qui
rentrait. Des paroles gaies, un gros rire. De bon
ne humeur et bien vivant. Ensuite, les bruits s'a
paisèrent les uns après les autres. Il n'y eut plus

que le piano mécanique et les piétinements de la
guinguette.

Tilde se pencha à la fenêtre et j eta un regard
dans la rue, avec prudence.

Juste à ce moment, le magasin du bric-à-brac
s'éclaira-

Au milieu d'un fouHli de meubles, d'habits, de
cuivres ,de gravures, tabj eaux, estampes, armes,
la silhouette de Chalumeau apparut droite, gau-
che, droite, qui vint poser une lampe à pétrole,
sans abat-j our, sur une table poussiéreuse, près
de la porte vitrée. Après quoi, ouvrant celle-ci, il
s'accouda au chambranle, les bras croisés, avec
un air de défi et les yeux vers la fenêtre de
Clotilde.

Celle-ci se retira vivement, bien qu 'il ne pût la
voir.

Un timbre argentin sonna la demie, dans la
salle à manger. Le misérable avait indiqué onze
heures comme limite de sa patience.

Tilde, malgré tout, se raccrochait à un espoir.
— Peut-être qu'il n'osera pas ! Mon père lui

fait peur !...
Elle se disait cela, mais n'y croyait pas. Elle

attendit de lourdes et cruelles minutes, puis'con-
sulta une petite montre en argent , cadeau de
Qerboulet le j our de sa première communion.
Elle eut une sourde plain te. L'aiguille se hâtait
vers onze heures. Tilde revint à la fenêtre. En
bas, éclairé par la lampe fumeuse, Chalumeau
n'avait pas bougé.

Il fut exact. Il fut inexorable.
A onze heures, il tendit le poing contre la

fenêtre derrière laquelle tremblait la j olie vier-
ge convoitée. Le mot qu'il gronda ne monta
point j usqu'à elle.

Brusquemen t sous le coup de sa fureur, il
courait s'installer à une table, et sa lettre était
prête denuis longtemps dans son esprit, car sa
plume n 'hésitait pas et la page s'emplit rapide-
ment. Puis il la mit sous enveloppe, cacheta,
sortit, ferma la porte du bric-à-brac, et pour
la dernière fois, regarda vers Clotilde.

C'était une chance qu'il lui laissait dans une
dernière minute

Mais là-haut l'enfant, le coeur soulevé de
dégoût, murmurait :

— Jamais ! J'aimerais mieux piquer une tête
dans le canal !

EHe se dés'hnbi'Ia et se coucha dans son lit
ave<* un long frisson de glace.

Elle grelottait.-
Les heures s'émulèrent, sans sommeil. Pour-

tant, la jeunesse l'emporta et. vers auatre heu-
res, elle s'endr>rmit , n'en pouvant plus de fati-
gue et d'émotion , en se disant :

— Père va partir à cinq heures... L'autre n'a
pas pensé à ça !.„

(A suivrai
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Samedi et Dimanche A, 'M

21 nov. et 22 novembre Tr m
En Soirée ô 8 h 30 "* y|

SU îournec Boulvardia pg
La plus grande Tournée

I MUSIC-HALL I
Le seul grand

Spectacle Parisien de Variétés
visitant régulièrement

les grandes villes de Province el de l'Etranger

11© numéros sensationnels IO M
25 Artistes 2$ 1

ayant lu i !  leurs preuves dans le* 16780

plus grands Etablissements du Monde
Chanteurs - Oiseuses - Comiques - Aorooates - Dan-

seurs - Danseuses - Jongleurs - Illusionnistes

I 

Cyclistes - Excentriques musicaux - Equilibristes . etc. an

Prix des places : Fr. 1.50 à Fr. 4.— É
I nnntinn ¦ Amis du Théâtre dés Jeudi Ksi
LiUlttUUll , p„t ,iic dès Vendredi.

r CONCOURS ROMAND D'ACCORDEONS
à Lausanne

les samedi et dimanche 23 et 24 janvier 1932
Pour la première foia. aura lie'" un concours nour sociétés d'ac-

cordéons , grenue* et joueurs individuels sur ions le» «ys'émes.
Les Inscriptions seront accepiées jusqu'au 30 décembre Sur

demande, lous les renseignements vous seront donnés I64T5
O concouru est organisé par l'Association iPRO AC-

CORDÉON» . Avenue du Th'atro 4. Liaaanna .IH rtèSW O

Uïllij M\\\) \ Bijoutier
cf lf elier ôe rép arations

Transformations de bijoux — Bijoux neufs
Bagues — Colliers fantaisies, etc.

Aux prix les plus avantageux Travail prompt et soigné

Rue du Doubs 123 -:- La Chaux-de-Fonds
Beau choix de Colliers orlstal

Usas ¦¦¦• •»' 
^̂

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

A la Violette
M Ues Nobile & Girod

Diplômes de l 'Académie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
l é i e ?phone 23.446 142U6

A. MONNIER
EXPOsE «ES

BEAUX TAPIS
HAU < E LAINE DP

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

VISITEZ SANb E QAQEMEN r LE Q«t\»D CHOIX A
DO «ICI E 8UC3ÈS. 19a P 'IX T É8 AVANTAGEUX

BBBUE MULLER

160est ie

PRIX
lifi.S

DINERS
el lrï/07

SOUPERS
chei

WÊÊ ANDRÉ
Rue de la Serre 17

| ————is«aaMSalle Communale
j Vendredi 20 Novembre, à 20 h .

Assemblée populaire polaue
«Bat COaTBttfrEadlCafanlare

sous le patronage du < OIIMC II commuual

Situation de rindiisiSlë la Boîte de montre
Orateurs : P 41?5 C 16750

M» Tell PERRIN, avocat.
M. René num SUT, seciélaire central de la F. 0. M. H.
M. ALBEH , monteur de boites.

Invitation cordiale a tonte ia poi.ulalion.
Comité d'action en faveur de la restauration

de l'industrie de la boite.

Cercle Ouvrier
Dimanche 22 novembre

dès 20 heures 1671S

La Théâtrale de la maison du Peuple
j - Direct ioo: Ad. SANDOZ
i jouera

Pièce eo 4 actes
d'après le rorpap «le Maurice LEBLANC

avec la collaboration de Francis de Croisset

PNK des places : Fr. JJJ; ï̂ï£tée *
Bureau de location : Ed MuII îrue sïiït dt cieares

Restaurant de la laluse - Le Locle
Repas sur commande. Téléphone 3| «33
Poulet - Lapin • Saucisson de campagne

Salles au ler éiage. — ChaufFas<e central. 1677G

Samedi soir : act^kaSTSaB
Se recommannV), Prosper Huguenin.

JêL m ^mm UKH
pour le 31 oclolire ou époque à convenir , logement de 4
pièces, cuisine et toules dépendances , à proximité de la
Place de l 'Hôtel de Ville. — Offres écrites sous chifi re B. IM.
15872, au bureau de I ' IMPAHTIAL ] n872

baux â iofev*. Papeterie courvoisier
Rue ft.<fe«»a>«lal Robacarai 64

Hûtel de la maison -monsienr
Samedi soir

TRIPES
Se faire inscrire 16844

jusqu'à vendredi à midi

Se recommande:
Louis L'Eplatteoier

Marrons
a fr. O.Ï8 le kg.

Nouvelles el bell»"- noix a fr 0 65
it ke. Noix 100 ks; fr 5* —
I' noix ne lanle A fi 0.7U It- ku
— Ëxnediés parMarionl l ierez
Ne» 24 Claro ilVs-iul

JH57y620 16643

EtiQuelies â uins r-s"
I lr.-nse.i- a la Librairie Courvoisiei
' rite, Lûopolcl-Koberl 64



une dramatique perquisition chez
la mère au bandit $ornea

L'épuration du maquis corse

Comme j 'allais et venais dans le village de
Quitera, écrit Jean Botrot, j'appris que, le com-
missaire Tomasi et l'inspecteur Lucciani perqui-
sitionnaient de nouveau dans Ja maison de Bor-
nea. J'y courus et j'y trouvai, outre la mère du
bandit , touj ours pitoyable, tragique, sanglotante,
une vieille femme très affairée qui était, me dit-
on, la grand'mère de la belle-soeur de Bomea.
Quant à celle-ci, elle venait d'accoucher avant
terme, d'un magnifique petit garçon.

Les policiers, qui n'ont pas le coeur aussi sec
que se l'imaginent certaines personnes, eussent
volontiers évité de nouveaux tourments à la fa-
fille Bornea ! Pourtant , une perquisition s'impo-
sait. Ne leur avait-on pas dit que la veille, à la
tombée de la nuit , une lettre avait été apportée
en grand mystère à la mère de François et de
Vincent Bornea !

Maintenant la scène : dans la chambre de
l'accouchée, où brille un grand feu de bois et
dont les murs sont ornés d'images pieuses, les
policiers interrogent la mère de Bomea. cepen-
dant que la vieille grand'mère prépare des ti-
sanes, que la nouvelle maman soupire, et que
le, marmot pousse d'épouvantables vagi ssements
auxquels un petit chat blanc mêle des miaule-
ments non moins désespérés.

Questionnaire angoissant
— Voyons, madame, demande M. Tomasi ,

est-il exact que vous ayez reçu une lettre hier
soir ?

La pauvre femme, qui pleurait à petits coups,
reprend Son souffile, et répond :

— Oui , une lettre de ma fille qui tient un
café à Paris.

— Hé bien ! montrez-nous-là, cette lettre.
— Je ne sais pas où elle est.„ Je ne l'ai plus...
— Par qui vous a-t-elle été remise ?
— Par Jean Clementi , le père de ma bru ,

la femme de mon petit Vin cent que vous avez
mis en prison.

— Jean Clementi est donc le facteur ?
— Non, mais il avait rencontré le facteur qui

lui a remis la lettre.
— Peut-on vous demander à quelle heure ?
— C'était à la « fraîcheur », monsieur.
L'inspecteur Lucciani , qui servait d'interprè-

te entre le commissaire et la vieille femme, qui
ne parle que le dialecte corse, s'absente ici un
moment pour ailler interroger :1a femme de Jean
Clementi : il revient avec une réponse formelle.
Ce n'est pas Jean Clementi qui a rapporté la
lettre.

Où est la lettre ?...
Aussitôt , l'interrogatoire reprend :
— Pourquoi nous avez-vous dit que Jean Cle-

menti avait apporté la lettre puisque ce n'est
pas lui qui l'a apportée ?

— Il faut me pardonner , monsieur le commis-
saire. J'ai les idées toutes embrouillées par le
chagrin.

— Alors qui l'a apportée, cette lettre ?
— C'est un petit garçon du pays.
— Son nom ?
— Je ne sais plus.
Ici le policier hausse le ton :
— Voyons, madame, une dernière fois , où est

la lettre ?
— Je ne sais plus, monrsieur, je ne sais plus.
En désespoir de cause, îles policiers fouillent

la maison . les deux pièces du rez-de-chaussée,
les deux chambres du premier étage, le grenier
et même le j ardin. Les seules découvertes qui
retiennent leur attention sont celles dé la photo-
graphie d'une très j dlie fille qu 'aucune des fem-
mes de la famille ne dit reconnaître, puis celle
d'un paquet de vêtements roulés en boule dans
un coin.

— A qui ces vêtements ? demande le commis-
saire.

— A mon cadet... à Vincent.
Je ne peux pas !

L'inspecteur Lucciani les tâte et s'exclame :
— Mais ils sont tout mouillés !
Le supplice devient trop dur pour cette mère.

Elle se met à crier :
— Ah ! Tenez, si cela doit continuer, prenez-

le tout de suite et que oe soit fini !
— Eh bien ! dites-nous où il est, souffle un

des policiers.'
La noire silhouette se raidit :
— Je ne peux pas. Je suis sa maman.
On n'en tirera plus rien désormais, pas même

la date de la dernière visite du bandit à la mai-
son de ses parents. Le mystère de la lettre reste
entier. Il va même encore devenir pdus complet
lorsque le facteur, interrogé à son tour, par les
policiers, jurera ses grands dieux qu'il n'a pas
reçu, depuis vingt jours, une seule lettre adres-
sée aux Bomea. Qui donc a écrit l'épître fan-
tôme qui n'est point passée par la poste ?

Cependant, au milieu d'un groupe de gendar-
mes, une parente de Bomea me fait ces catégo-
riques déclarations :

— Bornea est un méchant homme, il faut qu 'il
soit puni.

Elle poursuit en désignant les gendarmes :
— Il était dans le gouvernement, comme ces

messieurs (sic). Il avait son pain. Un homme, lui ,
si intelligent qu 'il pouvait gagner sa vie de tou-
tes les manières, ne devait pas devenir bandit
et faire le malheur de tous les siens. A celui qui
le prendra, je lui paierai quelque chose de bon.

— Eh bien madame, si vous savez où il est,
dites-le.

Le visage de mon interlocutrice se ferme ins-
tantanément :

— Oh ! monsieur, ce sont les hommes qui
savent ces choses-là et ils ne les disent pas aux
femmes !

Et Spada ?
Quant à la nouvelle d'après laquelle Spada se-

rait passé dans le Niolo, elle ne manque pas
d'inquiéter les chefs de l'expédition. Cette ré-
gion sauvage entre toutes que les guides appel-
lent la Kabylie de la Corse, est des plus diffi-
cilement accessibles de l'île. Un bandit ne sau-
rait , en vérité, trouver de plus sûr refuge que
dans la partie du maquis entourant ces villages
de bergers : Albertacce. Calacuccia, Corscia.
Lozzi Casamaecioili. Les secteurs d'occupation
cependant n'ont envoyé ce matin aucune infor-
mation, à Aj accio.

Les troupes vont profiter de la providentielle
température qui , depuis ce matin, restitue au
maquis son caractère enchanteur pour pousser
leurs recherches le plus loin possible et tenter
de se trouver face à face avec l'introuvable en-
nemi.

L'alarme des ..baissiers"
Est-ce la fin de la crise ?

Dans la « Nationalzeitung » du 13 novembre,
nous avons trouvé un article dont , étant donné
son importance, nous croyons bien faire de tra-
duire les passages les plus saillants, écrit lé
correspondant bâlois de la « Feuille d'Avis ».

« Depuis le début d'octobre, y est-il dit , un
'changement, presque insensible d'abord, s'est
produit dans les prix de certains articles du
mardhlé mondial. L'amlélioratidn constante en
premier lieu dans les céréales a, au cours du
mois passé, été [suivie d'un revirement non
moins significatif sur d'autres marchés. Pendant
les derniers j ours, le mouvement a pris l'aspect
d'une hausse véritable, et son intensité surpre-
nante donne droit à un certain optimisme. Sans
conteste, la maj eure partie des transactions im-
portantes ont été effectuées par les «baissiers»
qui, depuis trois ans, ont été les maîtres abso-
lus des marchés. Mais on aurait toutefois tort
d'attribuer uniquement à leur intervention le re-
virement survenu ces derniers temps. Et st
la chute de la livre sterling a pu donner une
nouvelle impulsion , elle ne suffit cependant pas
non plus à expliquer le fait sensationnel.

» Selon toute probabilité, c'est la situation
des marchés mondiaux des céréales qui a été
déterminante pour la spéculation. Tablant SUT
les provisions considérables des Etats-Unis, les
« baissiers » ont, en outre ,cru certain l'envoi de
grandes quantités de blé russe. Or , de nouvelles
obtenues ces derniers j ours, il résulte que , sous
ce rapport, les prévisions ne correspondent pas
à la réalité ; les soviets, loin de charger de nom-
breux bateaux, ont au contraire annulé des con-
trats de vente. La récolte minime du riz en
Asie nécessitera l'approvisionnement de ces con-
trées en blé. Les restrictions auxquelles l'Ar-
gentine et l'Australie ont eu recours pour ré-
duire les récoltes commencent, d'autre part, à
porter leurs fruits. Dans le monde entier, la ré-
colte du seigle est inférieure à l'attente, de
sorte que certains pays sont obligés de com-
bler le déficit par des achats à l'étranger. En
Russie, en Roumanie et au Canada , l'orge fait
défaut ; le maïs étant plus demandé , une nou-
velle hausse des prix s'ensuit.

» Sur le marché du pétrole, l'effet salutaire
des mesures radicales prises par les Améri-
cains ne manque pas de se produire. L'exploi-
tation de 1800 puits ayant été supprimé e d'une
façon temporaire , les provisions ont vite dimi-
nué. La consommation s'étant à son tour in-
tensifiée, les prix ont, en peu de mois, aug-
menté de 15 à 71 cents par fût. Quant au prix
de la benzine , il s'en ressentira dans un proche
avenir.

» Voilà les deux faits les plus significatifs.
Hâtons-nous cependant de souligner que , dans
d'autres domaines aussi la spéculation se heur-
te à des changements inêoupçonnés. A cet suj et ,
il convient de mentionner encore la fermeté du
coton, fermeté d'autant plus surprenante qu 'on
évalue la quantité de la récolte américaine à
16,3 millions de balles. D'autre part , on apprend
de source bien informée que le rendement en
Egypte est jugé bien inférieur à celui des an-
nées précédentes. Si bizarre que cela semble,
le conflit en Mandchourie a donné une nouvelle
impulsion à l'industrie anglaise de coton, qui,
ces derniers temps, a vtu affluer d'importantes
commandes. Aussi, le prix du coton a-t-il pro-
gressé depuis le commencement du mois d'oc-
tobre de 5,57 à 6,50 cents à New-York et de
4.08 à 4,80 cents à Liverpool.

» Sur le marché des peaux .brutes, enfin , une
tendance à là hausse est incontestable. Les
transactions qui, il n'y a pas encore très long-
temps, se sont faites à des prix extrêmement
bas. sont notifiées à l'heure actuelle sur une
base supérieure de 40 pour cent. Le revirement
est attribué au fait que , comptant avec une
chute du mark, la Belgique et la Pologne ont
retiré du marché allemand de grandes quantités
de peaux, et que les demandes plus fortes ren-
contrent partout des provisions sensiblement
diminuées. »

Ces quelque s changements signalés , ne per-
mettent-ils pas d'envisager, la situation avec
moins d© pessimisme ?

Un mariage secret à la
Cour de Roumanie

Il fut célébré en pleine nuit dans un village
des Carpathes

Il y a cinq j ours, on annonçait la nouvelle, aus-
sitôt démentie par les autorités roumaines, du
mariage secret du prince Nicolas, le j eune frère
du roi Carol, avec l'ancienne épouse d'un se-
crétaire de légation roumaine.

Mais voici que le correspondant à Vienne de
la «Chicago Tribune»- donne des détails sur ce
mariage secret. L'épouse du prince Nicolas, dit
ce j ournal, est l'ancienne femme de Radu Sa-
veanu, diplomate roumain , qui fut l'ami intime
du prince jusqu 'au j our où ce dernier tomba
amoureux de Mme Rada Saveanu.

L'idylle débuta , voilà cinq ans, précise un
j ournal de Budapest , 1«A Reggel», dans une ex-
position d'automobiles, où le prince rencontra
Mme Saveanu, Lorsqu 'il apprit son infortune ,
le diplomate proféra des menaces, qui lui va-
lurent son changement de poste et son départ
pour l'étranger. Un divorce s'ensuivit.

Suivant 1' « A Reggel », le prince et son amie
vécurent heureux à Bucarest. Us eurent alors
un enfant et Nicolas résolut d'épouser sa com-
pagne. C'est ainsi que la semaine dernière une
automobile amenait le couple en pleine nuit au
village de Tohanul Vechi , dans les Carpathes.
Flanqué de deux témoins illettrés, dit l'« A Reg-
gel», le maire de l'endroit dut marier par force
les deux amants qui disparurent aussitôt.

Lorsque l'acte de mariage parvint à Bucarest ,
le roi Carol entra dans une grande colère. Il
fit. déruire les documents en sa présence et dé-
mentir la nouvelle du mariage secret.

Le correspondant du «New-York Herald »
aj oute que le prince Nicolas, ne tenant aucun
aucun compte de la volonté du roi Carol, vit
touj ours en compagnie de celle qu'il considère
comme son épouse légitime.

Tels seraient les récents événements surve-
nus à la cour de Roumanie.

L' «A Reggel» aj oute même que la reine Ma-
rie, vivement ennuyée serait partie à Munich où
elle séj ournerait actuellement, en compagnie de
la princesse Ueana.

Chronique neuchâteloise
Naturalisations.
'• La naturalisation neuchâteloise a été accor-
dée aux personnes suivantes :
Ahles, Friedrich-Karl, libraire, domicilié à Neu-

châtel son épouse et trois enfants mineurs.
Baranzini Paul, manoeuvre , domicilié à Cou-

vet, son épouse et trois enfants mineurs.
Barth née Braillard Pauline, domiciliée à Au-

vernier et une enfant mineure.
Bassino Giuseppe-Nicolao , maçon , domicilié à

Cormondrèche.
Bornicchia Qiuseppe-Ettore-Rufino, gypsier-

peintre , domicilié à Neuchâtel , son épouse et un
enfant mineur.

Bromberger Louis-Mathias, ouvrier de fabri-
que , domicilié à Bevaix.

Calame Victor-Pau l, horloger, domicilié au
Locle et son épouse.

Chopard-Guillaumot Charles - Constant-Jules,
domicilié à Fontainemelon, son épouse et deux
enfants mineurs.

Demagistri Max-Humbert , manoeuvre , domi-
cilié à Boudry et son épouse.

Fontana Ernesto, architecte , domicilié au Lo-
cle, son épouse et une enfant mineure.

Gemert Georg, tailleur , domicilié à Fleurier.
Grôger Ludwig-Fritz-Maria, écolier , domicilié

à Neuchâtel.
Guiot Charles-Lucien, graveur , domicilié à La

Chaux-de-Fonds.
Guyon Marcel-Ernest , doreur-greneur , domi-

cilié à La Chaux-de-Fonds.
Haussmann Percy-René, étudiant en sciences

commerciales, domicilié à Neuchâtel.
Hofmann Paul, monteur de boîtes domicilié à

Neuchâtel et son épouse.
Huber Ludwig, brasseur, domicilié à Neuchâ-

tel et son épouse.
Lang Friedrich , ébéniste , domicilié à Travers,

son épouse et un enfant mineur.
Longhi Eugène-Louis, cordonnier , domicilié à

Marin-Epagnier , son épouse et trois enfants mi-
neurs.

Moenig Laura-Alice, maîtresse ménagère, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds.

Olivieri née Cagnolo Félicita , ménagère, do-
micilié à Neuchâtel et trois enfants mineurs.

Perotti André-Eugène , ouvrier de campagne ,
domicilié à La Chaux-du-Milieu.

Raineri Basilio-Giacpmo, négociant, domicilié
à Couvet, son épouse et une enfant mineure.

Reis Gebhard, tailleur , domicilié à Neuchâtel
et son épouse.

Sala Luigi-Giovanni , magasinier aux Hauts-
Qeneveys, son épouse et trois enfants mineurs.

Sartoretti Pascal , mécanicien , domicilié à St-
Blaise et son épouse.

Schoch Karl-Alfred , décorateur , domicilié à
Neuchâtel, son épouse et deux enfants mineurs.

Turk Ernst, ramoneur, domicilié à Neuchâtel ,
et son épouse.

Zimmer Fritz, coiffeur , domicilié à Peseux ,
son épouse en secondes noces et deux enfants
mineurs.

ÉCHOS
Une municipalité peu galante

Une municipalité peu galante est assurément
celle de Triebes en Thuringe. Les brasseries de
cette ville avaient jusqu'ici un service féminin.
On sait que le système des serveuses ou «kell-
nerinnen» est très répandu en Allemagne. Un
certain mouvement en faveur du remplacement
des serveuses par des «garçons» s'accentue de
plus en plus en Allemagne depuis que le chô-
mage sévit à l'état aigu.

Cependant , les débitants et restaurateurs de
Triebes ne pouvaient se décider à renvoyer les
«kellnerinnen» . C'est alors que le conseil muni-
cipal intervint et vota un impôt de 20 pfennigs
(1 fr. 20) frappant tout consommateur pénétrant
dans un établissement avec service féminin !
L'impôt fut introduit avec eff et immédiat. D'au-
tre part , le conseil municipal avait décidé que
le propriétaire ou le gérant d'un établissement
serait astreint à payer l'impôt dans le cas où
les clients se montreraient récalcitrants. Le per-
sonnel féminin fut liquidé sur-le-champ et rem-
placé par des «ober».

Les joies de la prison de Sing-Sing où l'on*
s'adonne au rugby

Les détenus de la célèbre prison de Sing-Sing
ont joué, hier, pour la première fois depuis la
fondation de leur team de rugby par le gardien
chef Lawes, contre une équipe venant du de-
hors.

Ce match, arrangé par M. Lawes, dont le
nom est fort connu dans les milieux crimdna-
listes pour ses tentatives d'amélioration du sort
des prisonniers, se déroula dans la cour cen-
trale de Sing-Sing, entre la première équipe des
condamnés à perpétuité et celle de l'infanterie
de marine d'Ossining. Les détenus furent vain-
queurs par 33 points à 0.

Tout autour du terrain, mais hors de la vue
des joueurs, on avait placé des postes armés de
mitrailleuses et les 700 spectateurs admis à ve-
nir voir le match avaient dûment été fouillés
au greffe avant d'être autorisés à pénétrer dans
les tribunes. En face d'eux, encadrés de gar-
diens en armes, se trouvaient 2,300 prisonniers,

Le reste des « pensionnaires », occupés à des
travaux nécessaires, punis de cachot ou mala-
des à l'infirmerie, furent tenus au courant des
péripéties du match grâce aux postes de radio
dont sont munis toutes les cellules et tous les
dortoirs de Sing-Sing.

Le team de rugby créé par M. Lawes avait
choisi comme insigne un zèbre, dont la robe,
comme on sait, rappelle le costume rayé des
condamnés " américains.

Bibliographie
C.-B. Kelland : Jahala , danseuse. Traduit de

l'anglais par Michel Epuy. — 1 vol. in-12. —
Editions Spes, Lausanne.

C'est, à peine déguisé, le roman vécu d'une
danseuse de génie et qui fut célèbre dans le
monde entier.

L'âme de la danse chantait en elle dès son
plus j eune âge. Elle dansa dans ses rêves avant
de danser sur le sol. Elle n'était plus elle-même
qu 'une sorte d'instrument dont un artiste divin
aurait j oué à son gré pour créer la beauté... Et
la première fois qu'elle entendit le piano, la mu-
sique vint à elle comme une substance érhérée,
magique , entra dans ses veines et tirailla ses
muscles.

Jahala, c'est le génie de la danse.
Pourquoi fallut-il que les pires obstacles arrê-

tassent d'abord sa carrière éblouissante que son
propre père, puritain fanatique, voulait briser.
Pourquoi son propre roman fût-il souvent si
douloureux ? Parce que le génie paye rançon à
la vie magnifique qui vient au-devant de lui.

Oeuvre poignante, sobre et rapide, mouve-
mentée comme un roman policier, mais com-
bien plus distinguée, elle plaira au public fran-
çais, nous le savons.
Fritz le Hardi et autres récits, par Clément Bé-

rard. Illustré de nombreux dessins. — Un
volume in-16 sous couverture illustrée en
deux couleurs. — Editions Spes.

M C. Bérard, instituteur à Siçrre, qui a si-
gné déjà « Au coeur d'un vieux pays », nous
donne dans ce nouveau volume un charmant
bouquet composé pour la jeunesse de chez nous.
M. Bérard aime son Valais par-dessus tout et
il veut le faire aimer par des récits captivants,
susceptibles d'inculquer à nos enfants les senti-
ments les plus élevés : l'amour de la patrie, le
respect filial , la charité fraternelle , la probité,
la confiance en la Providence.

On peut dire qu 'il a pleinement réussi et son
livre pittoresque, destiné d'abord aux j eunes
Valaisans, sera goûté tout aussi bien par la j eu-
nesse de tous nos cantons romands.

^̂  ̂
Et même au concert!
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il'après (" ang la is

par LOUIS D'ARVERS

Mais, d'autre part , puisqu'elle refusait la li-
berté que pouvaient, semblait-il, lui redonner la
loi des hommes et celle de Dieu, était-elle donc
si coupable en se libérant , elle-même, d'une pré-
sence qui lui était odieuse ?

Ce fut à cette période de ses réflexions qu'E-
gon lui écrivait au suj et de son anniversaire
une lettre qui devait aj outer à son trouble :

« Vous savez, ma chère Nora , plus chère que
» tout au monde , écrivait Egon, quelle place vous
» tenez dans ma vie et c'est pourquoi , j e l'es-
» père, vous me pardonnerez de vous parler
» franchement au risque de vous paraître indis-
» cret et importun...

» Jai suivi les conseils de mon égoïsme et de
» ma j alousie en vous poussant à rompre tout
» lien avec celui qui vous avait si indignement
« trompée, et maintenant , je ne suis pas sûr
» d'avoir bien agi.

» A ce moment-là, j 'aurais voulu le tuer en
» duel à la faveur de quelque mauvaise querelle ,
» et comme vous m'interdisiez de vous venger,
» j 'ai, trop impulsivement peut-être, fait l'impos-
» sible pour qu 'il disparaisse à j amais de votre
» présence.

» Mais, à la réflex ion , j e me demande si j e
» n'ai pas eu tort et, ne pensant qu'à vous seule,
» j e vous demande auj ourd'hui , j e vous conseille,
» si vous me le permettez, et dans votre intérêi

« seul, de lui pardonner , si vous le pouvez.
» Vos enfants vont grandir et souffriront d'u-

» ne séparation dont il serait préférable de n a-
» voir pas à leur expliquer les raisons.

» Cela me, coûte plus cher que vous ne pouvez
» le croire de vous donner ce conseil et ma Iâ-
» cheté a hésité pendant plusieurs mois. Mais
» puisque vous vous refusez au divorce comme
» à l'annulation, je dois vous dire, en ne pen-
» sant, je vous le j ure, qu 'à vous, et à vous seule :
» Pardonnez... et rappelez-le.

» Quoi que vous en pensiez, vous ne l'avez pas
» banni de votre coeur en le bannissant de votre
» présence... et j e crois sincèrement qu'il vous
» aimait et que son amour, du moins, a toujours
» été sincère.

» Vous comprendrez sûrement combien il
» m'en coûte de vous parler ainsi... et ce n'est
» pasi vous offenser que vous dire que c'est mon
» inaltérable amour pour vous, purifié de tout
« égoïsme, qui m'incite à le faire ».

Nora laissa retomber la lettre sur ses genoux ;
elle avait les yeux brouillés de larmes. Elle com-
prenait la noblesse, la générosité chevaleresque
de son cousin en même temps que cette force
de renoncement que pouvait seule posséder une
âme de cette qualité .

Mais la sienne n'atteignait pas encore une telle
perfection , et le lendemain elle lui écrivait:

« J'ai souvent pensé au pardon. Mais il y a des
» choses qui restent au-dessus de ma volonté, le
» pardon est une de celles-là.

» Je sais bien que ma religion me l'ordonne...
» Mais les prêtres qui me conseillent, peuvent-
» ils comp rendre tout à fait le sens qu'aurait
» pour moi le pardon !... et ce que serait pour
» moi de reprendre la vie comirmjne ?

»Je n'arrive pas à croire qu'elle serait pos-
sible. »

XLIII
Tout près d'elle...

Une année passa encore sur la misère de No-
ra, sans que rien vînt lui rappeler celui qui avait
été son mari et l'était encore de par les lois
humaines et divines.

De même qu 'autrefois, avant son mariage, le
silence de Salbris lui avait révélé son amour, de
même son silence maintenant tenait à adoucir un
peu sa colère, a attéiuier l'horreur que sa faute
lui inspirait II n'avait rien tenté pour solliciter
son pardon, rien pour essayer d'excuser sa
faute ? Cette dignité lui plaisait. Et, par dessus
tout, elle savait qu'il n'était pas revenu au mon-
de. H n'avait cherché aucune satisfaction d'am-
bition, ni aucun succès personnel dans les plai-
sirs de la société pamrl laqueille il avait autrefois
été si recherché.

Il avait disparu simplement, sans éclat.
Une fois qu'elle entra à l'improviste dans la

chambre d'étude de ses fils, pendant qu'ils fai-
saient leur promenade à cheval, elle vit le doc-
teur absorbé dans la lecture d'une lettre.

Il t ressaillit à sa vue et fit disparaî+re rapi-
dement la lettre sous quelques feuilles de de-
voirs à corriger.

Elle le regarda attentivement. Elle était de-
venue plus pâle encore.

— Vous correspondez avec mon mari ? de-
manda-t-elle brusquement.

L'excellent homme rougit, comme un écolier
pris en faute, mais ne protesta.

— Vous savez où il est ?
— Oui...Mais j'ai donné ma parole de ne le

dire à personne. Je vous prie de me pardonner...
Nora resta silencieuse quelques Instant, se de-

mandant quel sentiment la troublait ? Colère ?
Surprise ? Offense ? ou peut-être même soula-
gement d'en finir avec une angoissante incerti-
tude?

— Ne soyez pas fâchée contre lui. ma chère
princesse, plaida timidement le docteur. Il n'a-
vait d autres façons d'avoir des nouvelles de sa
femme et de ses enfants. Vous pensez bien qu'il
ne pouvait vivre depuis tant de mois sans rien
savoir d'eux ?

— Je pense que vous avez outrepassé vos
droits, dit-elle froidement. Vous auriez PU vous
assurer de mon autorisation.

Le vieillard courba la tête comme un enfant
grondé. Mais c'était seulement parce qu 'il redou-
tait une question à laquelle U était bien résolu
de ne pas répondre. La question redoutée ne fut
pas posée.

— Ce qui est fait est fait, dit simplement No-
ra, mais vous allez me donner votre parole
d'honneur que vous ne parlerez jamais de cette
correspondance à Bela et à son frère ?

Le docteur s'inclina :
Monsieur le marquis m'a donné le même or

dre, dit-il, tout fier d'avoir à faire cette réponse
qui , selon lui, honorait Salbris.

Les traits de Nora se contractèrent.
— Vous avez commis une imprudence, dit-elle,

d'un ton qui glaça le coeur du brave homme jus-
qu'aux moelles. Veillez soigneusement à ce que
personne ne sache rien.

Sans un mot de plus, elle prit le livre qu'elle
était venue chercher et quitta la salle d'étude.

-— Oui pourra j amais se vanter de connaître
le coeur d'une femme ? pensa le vieux savant.
Elle ne sait rien de l'homme qu 'elle a adoré...
qu 'elle adore peut-être encore et elle ne m'a pas
posé une seule question... Il semblerait que rien
de ce qui le concerne ne l'intéresse et pourtant..

(A <?••''•-«/;.
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4, Rue de la Balance, 4 f_ \ELo ChouX'de-ronds H
Par suite de notre organisation d'achat ÏÈ|

dans différents paya , nous avons chaque semaine des H
arrivages d'Articles que nous i.ouvnns mettre en vente j^ga des prix extrêmement bai Noua sommes 3*1
heur euj , en ces lemps de crise, d'en faire profiter nos WJË
clien's . <h,

Nouveaux arrivages 1
Pull over pour messieurs dep. 6.1â jOBj
PyJumaH iiour messieurs s 6.05 IjSUrelHlea nour messieurs » 0.90 agi
Complet*) mécaniciens s 5.7?> __*
Très (ollea ChauMHeUeH fantaisie , laine et soie f .»5 Sjjj
Tabllei'M avec uiancli e^ pour enfants 3,4"> Ira
ICI OUNCM Me travail  pour dames dep. 8.45 «fis
Parapluies  » 3.75 __
Cuillers et l'ourchctte» de table, argenture gf!̂ ?

84 grammes 1.75 £';?Bas Inine pour enfants dep. 1.45 f-0.
('hemlMPM de nuit  pour messieurs i 4 45 WM
PaulaloiiH directoires jersey «Eakimo» ..dep. 0 75 3H
Combinaisons  la ine  et soie » 4 . (Kl H:
rilelH nour le marché i 0.50 BgS
Nou«at de Monté l imar  la plaquette 0.05 fjâ
Délicieux Pondant*) à la crème, la boite de KB

600 grammes 1.95 |gl
Blouse** nour horlogers ... ti .î5 __
Chemisas snorl pour messieurs , avec cravate 3.45 ygj
<'lu-mises fl melle pour messieurs 3.55 '*•»§
Tapis , genre r tmvrne ei Descentes de lil deo. 1.40 3K3
Confiture caramel, le pot de 6UU grammes ëlra

(verre perdu) 0.90 LS3
Cols de fourrure pour manleaux 6.95 5||
Gants cuir  pour messieurs 5 90 '0>t
Chapeaux feutre pour dames 1.35 Wjg
Aiguilles gramophone la Coite 0 35 jgàjj
Url»e (et nickelé 1.70 v *
Frottoirs o co Jfe.'i
Torchons élamine 0 35 el 0 30 fgl
Un lot de Scies dep. 1.50 |g§
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Association Forestière Neuchâteloise

Vente de BoYde Service
1Z à îsjn m3

L'Etat de Neuchâtel et 30 Communes des 2»> <> .
3me, 4mo, Sm» et 71»» arrondissements forestiers neuchàtelois.

Mettent en vente les bois sur pied des coupes 1932, de la
manière el aux dates suivantes :

4me et ^ms arrondissements comprenant les Communes de:
Cernier , Dombresson , Les Hauts Geneveys, Les Geneveys
sur-Coffrane . Coffrane , Boudevilliers , Fenin-Vilars-Saules ,
Fontainemelon , Chézard St-Marlin , Villiers , Le Pâquier, En-
gollon , Commune de la Sagne, de Montmoll in, Etat de Neu-
châtel.

En une séance d'enchères publiques , j eudi 26 novem-
bre 1931, à 15 heures : à l'Hôtel-de-Ville de Cer-
nier. 

2me et 3m8 arrondissements , par voie de soumissions (clô-
ture des soumissions le je udi 3 décembre 1931, à
midi i. Ouverture publi que des soumissions, le môme jour , à
lo heures, à l'Hôtel-de Ville de Neuchâtel.

7me arrondissement , en une séance publi que de vente, à
la démonte qui aura lieu le S décembre 1931, à 15 '/, heures
à l'Hôtel-de-Ville des Verrières.

Les listes de détail des lois sont à la disposition des intéres-
sés auprès du bureau soussigné qui donnera aux amateurs
lous renseignements utiles.

Bureau de Venté de l'Association
Forestière Neuchâteloise

OF 7102 N 16866 Tél 40.1»
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||| Voilà l'hiver, Messieurs, et vous cherchez cer- s_ \'f m  tainemenl un PARDESSUS chaud... chic... \_\H et surtout pas trop cher... H
Wi Que faut-il pour cela?ÎT Vous adresser à la H
*'; ' maison dont l'absence pres que totale de frais gé- K|
^7-| néraux permet des prix de bon marché réel... cl
11 Quelques prix s i«"s M
i Pardessus rai:lan - tou!es lailles ' a F, 30.- I
-'' - Da*#lAa?aMla? cinlrê croisé, entièrement 4A ^raïucSSUS doublé, à Fr. «t!!. — M

ffi DarfloCCIIC llau , fi nouveauté< marin e. ï£.
I n rOlUCMll) cintré croisé, entièrement CO f f î k

doublé, a Fr. OSPa — ¦

* Û rârOeSSUS cintré croisé , garniture ang laise . œ$ [

^
; à Fr. 99a 89a 79a M .

S Pardessus ponr enfants «̂ .Fr. 25.— m
S Casquettes ,, Everest" ||
P Fr. 3.95 4.95 5.95 6.95 ||
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v N'outillez pas le service de primes |K

Aspirateur à poussière f arfillar"
nouveau modèle )) \*M U111 II %

le pins pral iq i ie  et le p lus parfait  connu à ce jour pour ¦ 
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g_ u C I IC  Entreprises électriques
tTWm n CU i l| Rue Daniel-JeanRichard 13.
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i Etes-vous enrhumé ? I
& Etes-vous enroué ? Devez-vous toujours éter- K
Ul nuerî Eles-vous tourmenté par uu rhume, uu _M

i ta catarrhe ou une toux ? Alors , il est temps de pren- Sgj
H dre rtes l'aslilles il'i^tns pour éviter que ces maux Sg
M ne deviennent chroni ques. Les pastilles d'Ems, g|
Ëlf qui ont fait de brillantes preuvres , fortifient les 1̂
W$ membranes pituilaires qu 'elles soutiennent dans p|
;̂ | leur lutte contie les microbes envahissants. Tous ||i
t« les maux qui résultent d'un relroidissement , g||
^! comme l'enrouement , la toux importune et tortu- më

\ Ê.Î ra nte. la fièvre, la nervosité , etc., disparaissent O
|'i| en peu de temps. H
§m Mais ce qui est encore plus important : c'est H
iO*J que vous avez la certitude d'être piolégô contre _m
$$ les suites dangereuses , telles que la grippe , la wm
H pneumon ie , elc. Aujourd'hui encore , vous devriez H
H^i acheter des pastilles d'Ems dans la plus proche mm
:M pharmacie ou dioguerie. H
Û Un échantillon gratuit S
|̂  Nous vous envei rons sur demande un échantil- H
Bï Ion gratuit des pastilles d'Ems faites avec les sels ^_\If; ; nalurel s des sources d'Ems et la biochure exp li- WÊ
i%. cative : « Protégez les voies respiratoires ». Vous fil
 ̂

serez étonné du prompt résultat. IS
ĵ Ecrivez aujourd'hui encore 16874 Wm
1 Aux « Véritables Sels d'Ems » M
H Goldach - St-Gall 5. g
 ̂ L'eau d'Ems de la Source «Kraenchen » pos- _m

§î̂  sède également des propriétés curatives naturel- Em
f̂ Ç les exceptionnelles et se Irouve dans toutes les »|
 ̂ pharmacies, drogueries et marchands d'eaux mi- fil

M nérales. JH 12000 St I|

On cnerche A acheter d'occasion

1 Presse à friction. Vis 180 min.
1 Tour à banc rompu

Hauteur pointe 150 mm. Longueur entre pointe 10U0 mm.
Seules machines en parfait état et de construction moderne peu-

vent entrer en considération. — Offres sous chiffre T. 1 1570 Q.
I à Publicitas. Baie. JH 10480 X 16884
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Choix énorme
Chacun sa paire.

kurth
Rue Meuve 4 (t Plaça it Marché

Armée da Salut
Numa-Droz 102

Vendredi W nov.. à 20 h.

CMéRHI m naj nii iE
par le Major Sulger

Sujet :

r Armée dn Saint et les prisonnier:
Dimanche 11 nov., à 9 h.
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Lactualite suisse
Le procès des contrebandiers

à Dâle
Le Grec mystérieux

BALE, 19. — Une grande partie de l'audience
de mercredi matin a été consacrée à la recher-
che du Grec, jusqu'ici inconnu qui devait, paraît-
il répondre au nom d'Anastasopoulos. Cet indi-
vidu aurai t chargé le Dr Rauoh de tous les agis-
sements qui ont nécessité l'instruction. Jusqu'ici,
ce Grec reste un personnage inconnu eit pariant
mystérieux.

Puis l'on s'occupe de 716 kg. d'héroïne four-
nis par le Dr Rauch à des inconnus, ne possé-
dant aucune concession pour le commerce des
stupéfiants. Rauoh conteste les faits qui lui sont
reprochés. C'est ainsi qu 'il affirme n'avoir vendu
à Diepenhort que de la morphine propioniie, dro-
gue qui ne tombait pas sous le coup de la loi.
Un colis de cette préparation fut saisi une fois
en gare badoise. Les autorités de la douane
constatèrent que l'envoi en question contenait
de l'héroïne. Rauch préten d qu'il s'agit d'une
erreur. Il nie avoir reçu de l'héroïne de M. Mul-
ler. Il ne commanda à ce dernier que des pro-
duits qui ne sont pas prévus dans les stupéfiants
soumis à un contrôle. Les experts ont établi que
Rauch n'était pas à même, vu l'installation pri-
mitive de son laboratoire à Genève, de fabrique r
des produits chimiques en aussi grande quan-
tité. Aussi l'accusation estime-t-elle que Rauch
a dû se mettre en relations avec des fournisseurs.

De vifs propos mettent aux prises les chi-
mistes impliqués et les experts.

Un coup de théâtre
Une sensation se produit en in de séance.

Une maison bâiloise, connue, qui a suivi dans les
j ournaux cette affaire de stupéfiants, annonce
qu'elle est depuis plusieurs années en relations
d'affaires avec une firme Anastasopoulos, à Fa-
tras et qu 'elle est prête à donner des renseigne-
ments. Cette communication est d'autant plus
surprenante que ia police grecque à Fatras n'a
trouvé dans cette ville aucune personne du nom
d'Anastasopoulos.

Au cours de l'audience de mercredi, on en-
tend un commerçant de Bâle qui est en rela-
tions commerciales depuis plusieurs années avec
la maison Anastasopoulos à Fatras et il don-
ne des explications précises sur cette' maison.
Il est impossible, il est vrai , d'établir si cet
Anastasopoulos est le même que celui qui a
envoyé les lettres présentées par Rauch. Plu-
sieurs anciens employés de Rauch déposent
alors en qualité de témoins. Le tribunal passe
à un autre point de l'accusation, celui Qui con-
cerne la vente de 250 kilos d'héroïne, sous une
fausse signature, au prix de 250 mille francs,
par Mulier, au commerçant zurichois Max
Regli. Ce dernier répondra de ce fait devant
les tribunaux zurichois.

Des aveux
Muller reconnaît avoir vendu à Regli de la

morphine acétylée qui, étant donnée sa teneur
en héroïne, tombe sous les dispositions de la
loi sur les stupéfiants. Regli a revendu ce pro-
duit au Milanais Piatti. Muller obj ecte qu il
avait cru, en se basant sur un de ses procès,
que la préparation de morphine acétylée ainsi
faite n 'était pas interdite. Il déclare en outre,
qu'il avait remis ces matières à Regli parce
qu 'il savait qu'elles seraient expédiées outre-
mer et qu'allas ne pourraient causer aucun
dommage en Suisse.

Un Joli denier
Muller prétend que ses gains résultant du

commerce de stupéfiants n'ont atteint que 10
à 15 pour cent, ce qui , si l'on tient compte du
fait que la contrebande de stupéfiants a at-
teint une somme de 1 million et demi, donne
encore un bénéfice net d'environ fr. 150,000.—.

L'affaire de la Banque de Genève

Mise en liberté provisoire
d'Alexandre Moriaud

GENEVE, 19. — Pour la quatrième fois de-
puis le 17 septembre dériver, date à laquel.e M.
Alexandre Moriaud fut arrêté pour îoriaiture et
complicité d'escroquerie dans l'affa ire des ga-
ranties fournies par la Banque de Genève a
l'Etat de Genève, une requête de mise en li-
berté provisoire était présentée à la chambre
d'instruction.

M. le procureur général Foex se déclare d ac-
cord pour la mise en liberté provisoire de 1 in-
culpé sous caution de 200,000 francs.

— D n'est donc plus possible auj ourd'hui, dit
le ministère public, pour des considérations hu-
manitaires et des raisons d'ordre juridique, de
maintenir plus longtemps l'inculpé en détention.

M. Foex donne lecture des conclusions du rap-
port de l'expert, M. le Dr Alec. Cramer, com-
mis par le juge d'instruction Lang pour exami-
ner l'état de santé du prisonnier et qui a cons-
taté un affadissement marqué des forces car-
diaques et nerveuses et une dépression psychi-
que inquiétante.

« Nous estimons, précise l'expert , que dans les
circonstances morales où se trouve M Moriaud
actuellement , et malgré les soins éclairés qui
lui sont prodigués à l'Hôpital cantonal, son état
a peu de chance de s'améliorer , mais risque, au
contraire, d'aboutir à des conséquences graves,
étant donné la nature sérieuse des affections or-
ganiques dont il est atteint. Mous n'hésitons pas
à attribuer à la détendon une part importante

de l'état de santé de M. Moriaud au cours de
ces dernières semaines.

Nous ne pensons pas, conclut le Dr A Cra-
mer, qu 'il y ait danger pour la santé de M. Mo-
riaud à être soigné dans un hôpital, mais il y a
danger grave dans le fait qu'il y est détenu.»

Après intervention de Me L. Cartier, défen-
seur de M. Alexandre Moriaud, la dhamlbre se
retire. Elle rapporte, après quinze minutes de
délibérations, une ordonnance motivée.

Tenant compte des éléments nouveaux, la
chambre adopte le préavis du procureur géné-
ral et accorde la mise en liberté provisoire de
l'inculpé, moyennant caution de 200,000 francs.

A l'Hôpital cantonal
Me Louis Cartier se rend sur-le-champ à l'Hô-

pital cantonal pour annoncer la nouvelle à son
client. M. Alexandre Moriaud se montra fort
ému et se mit à pleurer.

Une ambulance a transporté M. Alexandre
Mloriaud à son domicile de Cologny.

Le sursis concordataire de deux mois
est accordé

Par son ordonnance du 18 novembre, le }uge
au Tribunal de première instance Cornu ac-
corde le sursis concordataire de deux mois sol-
licité par la commission de gestion de la Ban-
que de Genève.

Dans le rapport qu'elle avait remis au tri-
bunal dans l'affaire de la Banque de Genève,
la commission de gestion constatait que d'après
le bilan arrêté le 15 juillet par la Fiduciaire, il
y a lieu d'envisager une perte de 47 millions
pour les créanciers, qui toucheraient donc un
dividende théorique de -10 % , payable en plu-
sieurs années. La commission rappelait qu'une
faillite exposerait les créanciers à voir les ac-
tifs de la banque réalisés dans les conditions les
plus défavorables et que son éclat entraînerait
un nouveau contre-coup pour le crédit des ban-
ques à Genève et dans toute la Suisse.

Chronique jurassienne
Une j olie performance.

Un émule de Linder, G. Evalet. a parcouru
la distance Bévilard-Delémont et retour en 5 h.
et 45 m. Nul doute qu 'au printemps et après un
sérieux entraînement , il fasse parler de lui. En
considération de son j eune âge — il n'a que
17 ans — il mérite d'être chaudement félicité.
Vol près de Bienne.

En voulant ouvrir, mardi matin, le magasin
de la Consommation , à Brugg, le personnel s'a-
perçut qu 'un vol par effraction avait été com-
mis dans le courant de la nuit. Les barres de
fer d'une fenêtre ont été sciées, puis les voleurs
ont pénétré dans le magasin. Ils se sont empa-
rés d une petite somme en menue monnaie , d'un
vêtement de travail et de divers autres obj ets.
On ne possède aucune trace des voleurs.
A Porrentruy. — La mort du Dr Julllard.

On annonce la mort dm Dr Juillard, ancien
recteur de l'Ecole cantonale , survenue à Cos-
sonay mardi. M. le Dr Juillard, après avoir été
professeur à Saint-Imier , fut nommé professeur
de latin à l'Ecole cantonale, puis recteur de cet
établissement, fonction qu'il occupa plusieurs
années.

C'est en 1895 que M. le Dr Juillard avait été
nommé à Porrentruy, comme professeur de la-
lin et de grec; en peu de temps, il conquit l'es-
time générale et acquit une grande autorité
dans le monde pédagogique. En octobre 1923,
il prit sa retraite.

Le «Jura » constate qu'il était un des confé-
renciers les plus appréciés de la Société juras-
sienne d'émulation et il savait, par la profon-
deur des suj ets qu 'il traitait, faire vibrer un
auditoire toujours empressé a l'écouter. Il lui
ouvrit à plusieurs reprises des horizons sur l'an-
tiquité grecque et romaine.
Le nouveau directeur de l'Ecole d'agriculture

de Courtemelon,
En remplacement de M. Adolphe Schneitter,

décédé, le Conseil d'Etat a nommé directeur de
l 'Ecole cantonale d'agriculture du Jura à Cour-
temelon , M. Odet-Perrin, ingénieur agronome de
l'Ecole polytechnique fédérale, actuellement con-
seiller technique à la diretion générale de la
Régie des tabacs de Turquie.

Les cours du semestre d'hiver s'ouvriront la
semaine prochaine, en présence de M. Staehli ,
conseiller d'Etat, directeur de l'agriculture du
canton de Berne.
A Tavannes. — Le traiit déraille.

Alors qu 'il faisait des manoeuvres, le train
No 1655, qui quitte Tavannes pour Reconvilier
à 20 b. 27, a déraillé. Il comprenait un wagon
de voyageurs, un de marchandises et un de bois.
Il n'y a pas d'accident de personnes, mais les
dommages matériels sont assez importants.
C'est le quatrième déraillement qui a lieu à Ta-
vannes depuis deux ans. Une enquête est en
cours.
A Saignelégier.

(Corr.) — Au sujet d'une correspondance pa-
rue mardi, relatant la vente de l'Hôtel de la
Poste à Fleurier à un ancien hôtelier de Sai-
gnelégier, on nous fait remarquer, pour éviter
toute confusion , que M. Chs. Girardin reste pro-
priétaire et tenancier de l'Hôtel du Cerf au
chef-lieu franc-montagnard.

Séance du mercredi 18 novembre,
au Château de Neuchâtel

Présidence du Dr A. Bolle, président

Les cas Humbert-Droz et Lorulot
? La discussion avait été interrompue la veille
alors qu 'on abordait les affaires Humbert-Droz
et Lorulot. L'assemblée reprend le même suj et,
M. Marcel de Coulon (lib.) est heureux que le
gouvernement soit intervenu. Il a fait acte de
prévoyance, car il ne faut pas oublier que des
bagarres et des troubles sont touj ours pos-
sibles.

M, Paul Graber (soc.) s'étonne que l'on féli-
cite le gouvernement d'avoir fait acte d'autorité
en l'affaire Humbert-Droz; 11 n'y a vraiment pas
à prendre trop au sérieux les dangers commu-
nistes et les socialistes n'ont pas besoin de ma-
traques pour répondre à leurs adversaires.
C'est de la discussion que ja illira la lumière et
le peuple neuchàtelois saura apprécier les idées
émises.

L'arrêté du Conseil d'Etat ne respecte pas le
droit de la minorité et c'est de plus un acte de
défiance vis-à-vis de la population des Monta-
gnes neuchâteloises.

M. le conseiller d'Etat Béguin défend l'arrêté
du Conseil d'Etat. Notre autorité gouvernemen-
tale n'a fait que suivre la ligne de conduite
qu'eille s'est tracée il y a longtemps. II ne faut
pas oublier qu 'Humbert-Droz a prêché la vio-
lence et quand on se trouve en face de cet
individu, on ne peut que rapprocher son passé
du présent. Le gouvernement devait intervenir.

ï i : i;i Guinand et les affaires belges
M. Paul Graber reprend la parole pour de-

mander qu'elle est la situation de Guinand , des
bruits courent qui prétendent qu'on voudrait le
remettre en liberté. Le Conseiller d'Etat Bé-
guin répond que l'autorité a touj ours refusé la
liberté conditionnelle car elle estime que l'ac-
cusé doit accomplir une peine prolongée comme
c'était le voeu et l'expression du j ury et qu 'il
ne serait pas normal qu 'il bénéficie d'une remise
de peine qui réduirait de façon anormale le
temps qu 'il doit passer au pénitencier. De plus,
l'autorité fédérale a avisé l'autorité cantonale
qu 'il se pourrait que la Belgique demande que
Guinand soit poursuivi , chez nous au sujet du
scandale belge, mais Guinand affirme qu 'il pré-
fère se rendre en Belgique et être jugé avec ses
anciens associés. S'il en est ainsi Guinand serait
conduit en Belgique par la police suisse et ra-
mené en Suisse de la même façon.

Il est évident que pour l'administration dela justice, il vaudrait mieux que Guinand aille
en Belgique. Mais, dans ces conditions , le gou-
vernement ne saurait libérer Guinand et il tient
à conserver toutes ses garanties.

M. Otto Graber (soc ) reproche au gouver-
nement d'appliquer dans le cas Humbert-Droz ,
la formule allemande « nécessité ne connaît
pas de loi ».

M. Marion (soc), relève une anomalie au su-
jet des vacances des gendarmes qui ne sont
pas de la même durée dans les postes diffé-
rents du canton. Le conseiller d'Etat Béguin lui
répond que la loi devra être revisée et qu'on
pourra alors donner satisfaction aux gendarmes.

On passe au budget du département des fi-
nances et le président propose d'aborder im-
médiatement la discussion sur l'impôt extraor-
dinaire de crise, afin que cette loi puisse être
renvoyée à une comm i ssion qui rapport era dans
une séance extraordinaire fixée au lundi 30 no-
vembre prochain.

L'impôt extraordinaire de crise
M. Henri Berthoud (rad.) relève que le Par-

lement se trouve auj ourd'hui devant une situa-
tion délicate puisqu 'il doit voter une nouvelle
loi fiscale , mais n'oublions pas que la crise a
occasionné des dépenses exceptionnelles et les
recettes ordinaires ne suffisent plus à couvrir
ces dépenses. Il faut trouver de nouvelles res-
sources et le parti radical votera la nouvelle loi
d'Etat. L'orateur termine en reprochant aux in-
dustriels leur opposition à la nouvelle loi, car
c'est précisément pour venir au secours de l'in-
dustrie que cette loi est instituée. M. Berthoud
propose le renvoi à une commission.
M. Tell Perrin (progressiste) rappelle que l'an-

nonce de cette nouvelle loi à provoqué tout d'a-
bord un mouvement de stupeur dans tout le
canton , puis à la réflexion chacun a compris que
la situation était exceptionnelle.

L'orateur tient cependant à ce que cet impôt
soit modéré et qu 'il soit même minime en 1932
puis plus important en 33, date à laquelle l'im-
pôt de crise sera supprimé. Il faut absolument
éviter le référendum. L'échelle de progression
doit être revue et on devrait conserver l'échelle
de notre impôt direct actuel. De plus les pro-
positions gouvernementales prévoient trop de
dégrèvement en bas et pas assez en haut. Cha-
que citoyen doit faire un effort.

M. Pierre Favarger (lib.) annonce que songroupe accepte le proj et de loi en raison de
son caractère transitoire et de nécessité. M. H.
Giroud et J. Chable (lib.) déclarent qu 'ils vote-
ront contre le proj et, puisque l'Etat ne prévoit
aucune économie possible.

M Favre annonce que les progressistes vo-
teront le proj et, car c'est un impôt de solidarité
qui doit découler de la bonne volonté générale.

M. Paul Staehli, (soc.) voudrait que le pro-
duit de l'impôt soit partagé entre l'Etat et les
communes, car certaines communes sont plus
chargées que l'Etat.

Le chef du département des finances, . M.
Clottu, est étonné de l'opposition de deux de
ses amis politiques. Nous nous trouvons au de-
vant d'une situation angoissante. Il faut en sor-
tir de suite. On peut encore discuter les moda-
lités de l'impôt , mais il faut frapper celui qui a
le bonheur de posséder de l'argent et seul l'im-
pôt progressif est normal.

M, Clottu regrette que cet impôt ne réunisse
pas l'unanimité, car c'est une nécessité inéluc-
table. La situation est d'une gravité exception-
nelle. Il faut espérer que le pays unanime ap-
prouvera cet impôt. (Applaudissements sur tous
les bancs).

M. Paul Graber constate avec plaisir que tous
les partis appuient la loi. il s'oppose aux pro-
positions de M. Perrin.

La prise en considération est votée par 83
voix contre 2 et le projet est renvoyé à une
commission de 11 membres.

Une motion
La motion suivante a été déposée :
Le Conseil d'Etat est invité à examiner les-

quelles de nos lois cantonales peuvent être mo-
difiées dans le sens d'une réduction des dépen-
ses budgétaires et à faire à bref délai des pro-
positions à ce suj et au Grand Conseil.

L'urgence est demandée. Cette motion est si-
gnée par 50 députés des groupes radical , libéral
et progressiste national.

La commission chargée d'étudier la nouvelle
loi d'impôt est composée de MM. René Sutter,
Georges Eberhard , Erard Roulet , rad., Paul
Jeanneret, Max Reutter, Jean Hofmann, lib.,
Henri Favre, progr., Henri Perret, René Robert,
René Fallet, Marcel Itten , soc.

Le Grand Conseil reprend ensuite la discus-
sion sur le budget.

Au département militaire, M. Wildbaber, rad.,
demande quand les réparations nécessaires se-
ront faites à la Caserne de Coombier. M. le
conseilleir d'Etat Clottu lui répond que ce sera
bientôt chose faite.

Le département des travaux publics provoque
plusieurs interventions. Sur une demande dé M.
Favre, progr. qui insiste sur l'utilisation des for-
ces hydrauliques du Doubs et espère que les
communes intéressées seront consultées, M. Al-
fred Guinchard , conseiller d'Etat , expose que
cette question est à l'étude depuis fort long-
temps ; la Suisse a ratifié la convention , mais
on attend encore l'accord de la France ; réserve
a été faite à Berne en attendan t que l'enquête
publique à laquelle pourront particip er tous les
intéressés, soit ouverte.

M. Gaston Schelling, soc, croit le moment ve-
nu d'intervenir auprès de la Direction des C. F.
F., pour obtenir la suppression de la taxe des
montagnes sur la ligne du Jura neuchàtelois ;
1 Association de développement de La Chaux-
de Fonds, est d'ailleurs déj à intervenue dans ce
sens. M. Guinchard, conseiller d'Etat lui répond
que le Conseil d'Etat est déj à intervenu dans ce
sens et que le président du Conseil d'Etat a
d'ailleurs exprimé lors de l'inauguration de l'é-
lectrification, les voeux de, fa population neuchâ-
teloise qui désire une amélioration des horaires
et la suppression de cette taxe ; le gouverne-
ment suivra ce problème de près.

Plusieurs orateurs expriment encore des
voeux concernant notre réseau routier et le
chef du département des travaux publics promet
de leur donner satisfaction dans la mesure du
possible ; nos routes seront soigneusement en-
tretenues et améliorées, mais il faut tenir compte
des finances de la république .

Le Grand Conseil suspend la discussion du
budget qui sera reprise lorsque la commission
pour l'impôt de crise rapportera. La prochaine
séance qui durera sans doute deux j ours, est
fixée au lund i 30 novembre à 14 h. 15.

La séance est levée à 13 h. 10. Session closs.

Bulletin de bourse
du mercredi 18 novembre 1931

Banque Fédérale 525 (+ 3) ; Crédit Suisse
658 (+ 3) ; S. B. S. 649 (+ 4) ; U. B. S. 500(+ 2) ; Leu et Co 510 (+ l); Banque d'Es-compte Suisse 265 (0) ; Electrobank 673 (+ 10);
Motor-Colombus 452 (+ 12) ; Indelec 622 (+ 6);
Toll 180 (+ 7) ; Hispano A-C 1021 (-4) ; His-pano E 192 (— 3) ; Italo-Argentuj e 160 (—3);
Aluminium 1735 (+ 30) ; Bally 715 (+ 15) ;
Brown Boveri d. 243; Lonza 110 (0) ; Nestlé
510 (+ 4) ; Schappe de Bâle 1115 (+ 35) ; Chi-mique de Bâle 2660 (+ 10); Chimique Sandoz3150; Al l umettes «A» d. 123 ; Dito «B» d. 124;Caoutchouc financière 12 M (+ 34); Sipef d. 6;
Conti Lino 68 ; Thésaurus 245; Forshaga d. 40;Am. Européan Sec. ord. 70 (+ 1); Sôparator 61
(+ 1); Saeg A. 85 (+ 5) ; Astra 28 (0) ; SteauaRomana 4 H (0) ; Royal Dutch 290 (+ 10).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar laBanane Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Ponds



I

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dix. Ed. Juillerat

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

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

L ' O D É O N  L0GAL :
ORCHESTRE sYMPHONioui Gymnase
OE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 19. à 16 h., répétition des trompettes et pis-

tons au local. , , , .,. , . , ,,,
Vendredi 20. à 20 h? répétition dos cordes a l'é-

glise catholique romaine.
Dimanche 22, à 9 h. 45. collaboration au culte

de l'Eglise catholique romaine.
Mardi 24, à 20 h:, répétition générale au local.

m Votre fa mille court un danger, M

l Èlil IWtf i IBIl maturée en souscrivant une assurance sur \Vv»\

I 9^^Mâ^PJéj//éa//rfjf  ̂ JJ
/Jwj N, Fondée en 1857 — Mutualité pur e ^fi&lkA
mW Agence générale ; ALFRED PERRENOUD, Promenade Noire 1, NEUCHA TEL ^M

pF Par l'importance de son tirage et 'onde9reu78mbre L'IMPARTIAL se ŜEHESE iEEF
et 

Publicité IrUCiBBBSB

jflià ciuD des amateurs de Billard
\__ Wf ê_/ Local : Ru» D. -JeanRIohard 43

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

Du 15 au 20, entraînement de la lre équipe en vue
de l'intervilles Berne I contre Chaux-de-Fonds I,
à Berne, le 21.

/• •} amicale Ses Souris
Chaque mercredi, à 20 h., au Collège, réunion aveo

exercices de lecture labiale.

—m.... .,.....,,::, ........m,............... .... *•..- .............

¦ 

Tourïsten-Club «EDELWEISS"
La Chaux-d«-Fond»

Loeal : Hôtel de la Croix-d'Or

Réunion tous les vendredis au local.

• *••••*IMWllWWM iWWIWWi'l'IMI ilMlnww"»¦¦in ¦¦ ¦ i ¦¦ « •¦¦¦ ¦*

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

f 

Société

\ d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Ohaux-de-Fond»

Loeal '¦ Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion an local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler Jeudi de
chaque mois.
.HM.MWwiwM.wtt •—aa»aaaa'aaaaa»a*aaaaaaaa a—ai——aa wmM.

\ Eclaireurs suisses
QB| Troupe de La Chaux-de-Fondt

\j i Looal : Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez lo O. T. R.

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

Ecureuils. Léopards, Lions.
Mercredi, Groupe S t-Georges, Patrouilles Cha-

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

lopes, Aigles. Castors et Kangourous
Groupe Bodand. Patrouilles Panthères, Chacals.Lézards, Lynx, Meute de Louveteaux.

••••»«¦«•••••»•«•••«•*•••»••,««.¦»....«•«•«•••«•.•«».•••••«¦«•«•,,•.

Esperantista Klubo
Séances chaque ler et 3me mercredi du mois, à

20 h., chez M. Ch. Eckert. Numa-Droz 77.
............., •.....••.••••••••• ¦••....»...•¦................... ..*

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tons les mercredis à 19 h. an local,
Collège de la Promenade.

The English Club
Paro 9-bis (ground floorî

Meetings every Friday at 20.30.
»HMMMm«mW»tHWM mMI»M« »

Photo-Club
Looal : rue du Rocher ?

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 80,
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.
.•*•.......•«•«•.•...*«««,«•».»¦.».•.».»«..•.....«.»«.*»«,*.*«.*.«..

riïn société suisse des commerçants
) (  | Section de La Chaux-de-Fondt

\. J l J Looal : Paro 69
Comité : Lundi 23, à 20 h.
Anciens commerçants. — Assemblée statutaire an-

nuelle, samedi 21, à 19 h. 15 précises, à l'Hôtel de
la Croix d'Or. Conférence de M le Dr Henri Buhler
sur < la Super Holding de l'Horlogerie ».

Assurances, chômage et maladie. — Renseigne-
ments, inscriptions et formalités : les lundi et ven-
dredis soirs, au local.

Travaux de concours. — Dernier délai de récep-
tion : 30 novembre.

Gymnastique. -̂  Chaque lundi soir : répétition,pour les demoiselles, au collège de la Charrière, pourles jeunes gens à la halle de l'Ecole supérieure decommerce.
Bibliothèque. — Service de distribution : les mer-credis sofcrs, de 20 à 21 h. 30.
Club féminin. — Réunion chaque vendredi soir, aulocal. Couture, broderie, lecture.

*éÊÈk Société philatélique
^^^•̂ ^B Local : 

llôtp l 

«le la Poste

^fgggp  ̂ Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

§ 

Société suisse des Voyageurs
de Commerce

Section de La Chaux-de-Fonds
Bureau du comité pour 1931-32 :

Président : M. Jean Gianola. Léopold-Robert 85.
Secrétaire : M. Adrien Robert, Marché 2 .
Caissier : M. Albert Calame. Numa-Droz 89.

¦tta»m..... „.......... ..............................................

/_M \ ion é lirais de taira
\Tê2T / de ,a Suisse Romande

><^ê5  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds et environs
Samedi 28 : Souper choucroute en notre local, Hô-

tel de France. S'inscrire jusqu'au 25 courant.
¦••••• ...............• »••.••••»¦••••»..•».»•••••••.••••»•.•..••«»•••

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Lundi 23. à 20 h., 6me leçon de théorie du cours

de puériculture.
Mercredi 25, à 20 h.. 6me leçon de pratique.
Samaritains réservez le dimanche 13 décembre

pour la fête de NoëL
.i: :............ ,.......».........,..»..».........................

g
' I CLUB D'ÉCHECS

, Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

i

T 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local : Brasaerl» du Monument

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

# 

Société Fédérale da Gymnasti que -
Section d'Hommes

Looal : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 19 : Exercices à 20 h„ à la Grande Halle.
Vendredi 20 : Section de chant, répétition à 20 h.

15. Café Bâlois. Présence indispensable. Par devoir.
Mardi 24 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle.
Dimanche 13 décembre '• Arbre de Noël pour nos

enfants ; prière do réserver bon accueil au coureur.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

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

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

lÉglC veio-Club Jurassien
<^»fiife*»>> Local : Hôtel da 

France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Assemblée générale, vendredi 20, à 20 h. 15. Soirée

et distribution des prix.

É
K Moto-Club B. 8. A.
w La Chaux-de-Fonds
|f Local : Oafé IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au locaL

. £m\ MM d'Escrime La Ita-ûe-Foi*
^ïy^SSP fffflb Professeur Albert JAM.M.ET
^^^t*& 

Fleuret - 

Epée 

- Sabre
/^ N^ Looal : Ruo Neuve 8

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 & 16 h.,

ou sur rendez-vous.

^V^, X, Club d'Escrime
Upgj&ç '̂'̂  Salle OUDART

SA1LL «HtO OUDART 

*̂ °t/ ^*î^ *̂>» 'ca' ! Holel des Postes
f  N, SalU N' 70

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

Groupe discrime r« Abeille »
Prof. : JAMMET

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

b»..— ¦ ,...aaa ....aM.a..... M..«"."—"" 

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi ¦ 19, répétition ensemble.
Mardi 24, répétition ensemble.
KappeL— Nous rappelons aux sociétaires que le

prochain concert aura lieu lo jeudi 8 décembre, à
la Salle communale.

jfiSsU' Société de ebant

<||||||| > La Cécilienne
^SïilljSgEs*' Local : Premier-Mars 16

Samedi 21. au Cercle catholique, 1er Mars 15, soi-
rée récréative et littéraire réservée exclusivement
aux membres fondateurs, honoraires, actifs, passifs,
délégués!, invités et leurs familles, à l'occasion du
40mo anniversaire. Le local sera ouvert à 18 h. 30 ;
aucune place ne sera réservée. Le programme sera
réclamé à l'entrée et servira de contrôle.Dimanche 22, journée officielle du 40me anniver-
saire aveo banquet, selon programme adressé aux
membres et invités. Le jubilé de 40 années d'exis-
tence de la Céciliennne sera célébré dans l'intimitéMercredi 25, à 20 h. 30. répétition ensemble.

f

llânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15,
Gesaugsùbung im Loeal.
_ 8§mstag, um 20 Uhr 30, Doppelquartott !

#
6eseiiscnan ..FROHSIM ."

Gegrùndet 1853
Loeal : Brasserie du Monument

Place de l'Hôtel-de-Ville
Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

HHM,HM IIHH,tMIMMHHflM» IWM«IHItHll «MltMl
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Oerole de l'Anolenne

Section de dames, lundi à 20 h., au Collège Pri-maire.
Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 30, CollègePrimaire.
Luttes et jeux nationaux, mercredi, à 20 h. Col-lège de l'Ouest.
Section, leçon obligatoire, mardi, a 20 h., Grande

halle.
Section, leçon obligatoire, jeudi à 20 h., au Col-

lège des Crêtets.
Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 80,

Grande halle.
Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de

20 à 21 h., au Cercle.

Dans nos Sociétés locales
-^•Olm^-^mmt_____m~ «P»»



Etat -civil duJ7_ D07. 1931
NAISSANCES

Bernhanit, Claudine-Berlu e, fil-
le de Achille , horloger et de Cla-
risse-Amélie , née Maiinin , Badoi-
se. — Hocbuli , Rene-Jean , fils de
Arth ur , boulanger et de Elise ,
née Jenzer , Argovien. — Amez-
Droz , Jean-Pierre-Marce l , fils île
Marcel-Louis, agriculteur et de
Léa-Mathilde , née Sanser , Neu-
chàtelois — Kratienbùlil , Rose-
Marie, lille de Walter . commer-
çant e' de Bertha, née Siegentha-
ler , Bernoise. — .Hahiimann ,
Ei i t l i Marie , fille de Hector-Al-
bert , pasteur et de Cécile-Marie ,
née Glauser , Neuchâteloise el
Bernoise. •

: PROMESSES OE MARIAQE
Joidi , André-Louis , manœuvre .

. Bernois et- Freytnond , Germaine-
Emma , Vaudoise -*• Dangeli ,

' Louis-Alfred , manœuvre . Bernois
' et Siocco . Esther. Italienne. —,
Sincco, Oreste , maçon . Italien et
Zau^g, Jeanne-Marguerite , Ber-
noise.

MARIAGE CIVIL
Ambûlil , . Albert-Jo sef. mar-

chand de primeurs, Lucernois et
Maurer, Berlhe-Ida , Bernoise.

DEOES
7642. 'oset . Constant-Josep h-

Hervé , flls de Joseph ei de Loui-
se, née Ourny, Bernois, né le 22
avril 1885.

Etat-ciïil dn 18 N OY. 1931
NAISSANCES

Juvet , Jeanne-A.ii gèle, fille 'de ,
Jean-Roger , chauffeur, et de Ati-
géle-Heiéne, née Pbrret. Neuclrà-
teloise. — Nusshaum. Will y-Re-
né. fils de René'.' horloger, et de
Henriette-Hélène , née Mischler ',
Bernois.

PROMESSE DE MARIAQE
Riesen. Fritz, boulanger . Ber-

nois, et Hauser, Emma, A ppen-
zelloise.

Encadremems
en tous genres , prix très ban.
au Magasin . L. IHtOZ , rue i\u-
ma Droz 108. Toujours beau
choix ne grands tableaux. Der
nièies Nouveautés au plus juste

. prix. Voir vitrine Place de la
Gare. - Se recommandé. 32303

Porcelaine à peindre
AVIS

Un cours de peinture
sur porcelaine, par cor-'
respondance, vient de
se créer par la maison

SCHMIDT-HELY
3, Esc du Grand-Pont

LAUSANNE
Demandez de suile prospectus gratuit

Toujours en magasin immense
choix de porcelaine première qua-
lité , planche de modèles en cou-

leurs Nyon, Saxe, etc.
Couleurs, ors et toutes fournitures

Cuisson gratuite.
JH 46101 L 16887

On cherche
pour de suite

Demoiselle d'un certain âge.
connaissant bien ia com ptabil i té
ei la sténo-dae'y lographie el ayant
de bonnes notions ¦l 'allemand . —
S'adresser offres â P. GONSET
HE1MIUOUD S A , Yverdon.

168Sô

VOLONTAIRE
Jeune fllle i5 MIS , forte et ro-

buste, cherche'place dans fa-
mi l le  catholique, pour aider aa
ménage ou soigner les enfants.
Pe il Race demandé- — Offres à

' M» Ilaewell Gall, Marienstrassi»
35 Zurich 32305

A louer
ai 30 Atrll 1932, bel apparte-
ment iDderns de 3 pièces, bains
Instilles, chauffage cen tral , bien
Exposé an soleil. — S'adr. étiez
M. Emile BIERI, raHi No. 1185a

- :v-m
A remettre , pour cause de des-

mociatio»,

Fabrique
de Cadrans

¦étal, argent et or, très bien ou-
tillée et en expiai atlon, à La Cfiaui-
ie-Fonis- Installat ion lotane. Af-
faire literessao'e. , sa-w

S'adresser Etudes Mts Alfred
LŒWER, aricat, rue Leopold-Ro -
lert 22. M Alphonse BLANC, m-
Hire. m Letpold Robert 66.

On demande a acheter, on

Mut fie Elis
oi Plans a nier

ôoai tmântm mètai gran<irar 11
» 13 lig-, goure» saodletues Pren
sacit — KuA ttttmr » Publ ic!
Um %M C bani-di Ponds.

p-aeaj-J iees©

Chaussures
Magasin & remettre aa cen-
tre de LauHunne. cause mala-
die. Pas de reprise de clientèle
Véritable occasion. — Berger
Gd-Pont 10, Lausanne. 16888

JH 749 L

il vendre
un cénlsMon d'une année. 16851
S'adr. an bnr. de l'ilmpartlal»

PIANO
est demandé i acheter. - S'adres-
ser à M. P. Benoit , rue Daniel-
Jean ririhard M. 16879

On cherche à acheter d'oc-
casion , mais en bon état

PIANO
Offres avec prix et marque, sous
chiffre P. B. 16713, au bureau
de I'I MPARTIAL . 16718
s1ssssssssssss«tssssss«spHssiHsWss«H

A WâPIUlrP "" n> ag">û que
ItlIUI \j piano, peu usa-

lî» . prit très bas. — Offres sous
chiffre O. P. 16857 au bureau
de I'I MPABTIAL . 16857

Jazz Band êVrr
tire , uiusi qu'une clarinette mi b
Bcehm, neuve ; un bugle et une
clarinette si b (occasion). — S'a-
dresser à M. Jeannin, rue du
Pnfis 15. 16864

.ftadium. QWa,iCi?-
ci le l  Prix avantageux. — Ecrire
sous cbiffre M Z. 16856, au bu-
reau de ('I MPARTIAL. 16 5̂6

A
lAHaPI* P0,,r le 30 avril
IUUCI , 1932. Magasin

nien insiallé et sur bon passage,
à l'usage d'épicerie ou autres ,
dans bon quartier de la ville, avec
anpartement de 2 chambres et cui-
sine, 10O fr. par mois. — Offres
écrites sous chiffre R G. 16S48
au Bureau de I'I MPABTIAL . 16848

tii\riHiP moderne , a louer
Util OJJv» de suile ou à con-
venir . & prix réduit. — S'adresser
rue du Doubs 116. 16840

Jeune homme itJLîàm™
vélo, est demandé de suite comme
norteur de pain. - S'adresser à la
Boulangerie , rue du Parc 26. 16883

Â lnripp nour "n avr' 1 *9;îIUUCI , bel appariement de 3
chambres , bout de corridor éclai-
ré, en plein soleil , grande ter-
rasse. — S'adresser rue A. -M.
Piaget 21, au 3me élage, à droite

16878 

Â lf l l lPP un bel auparieuieni de
IUUCI 4 chambres, cuisine

et dèpi ndances. — S'adresser rue
de la Serre 32, ler élage, au bu-
reau 1686:1

Â lflllPP pour le  ̂uvrii lViii 'IUUCI | deux appartements de
3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Paix 46
au ler étage , à droite. 16862

Â PPmoffpo Pour le w a»»'I GUIGIU G, 193  ̂ bel apparte-
ment de 3 pièces, vestibule éclai-
ré, bien situé au soleil. Quartier
de Bel-Air. 16860
S'nd an hnr. de lMmnartlal.

A
lAIlnn '« «une ou pour le
IUUCI ao avril 1932. beau lo-

gemer-.t Je 3 pièces, corridor, al-
côve, au soleil. — S'adresser rue
du Parc 8b, ler étage, à gauche.

168:15

A lflllPP !'our le **° avril *u32-lUUCl j pignon de 3 pièces. —
S'adresser à M. A. Calame, rue
de la Paix 5. 16854

Piano
Piano bran, grand modèle , est

n vendre pour fra 550.—. Très
beau «on. — S'adresser Epicerie
Frlarerlo, rue Fritz-Courvoisier
38. 16861

I 

Réassortir... i
Votre beau dîner, le déjeu ner qui vous fait plaisir est à la £*|merci d'un peti t accident. Si vous brisez une pièce principale , §§£votre service est perdu. Mais, s'il a été acheté aux magasins jgf
Moser, voua pourrez touiours .le compléter. Souvenez-vous |toujours que Moser réassortit vile et bien ce qui vient de gl
chez lui. PI

10 % d'escompte spécial i
, - . ;• . I sur tous les dîners, déjeuners, services à thé en. porcelaine. ||

Choisissez I
san& attendre, la collection de fêtes est prête, et on réserve ml
sans frais. f?»j

Nos nouveaux prix I
sont intéressants. Venez sans engagement vous en rendre g|
compte. 1; 168rJl j| s

MOIER I
21, Léopold-Robert La Chaux de-Fonds ||

flipfg Jamolli
Primeurs, Fruits et Légumes

Rue Numa Droz 131 lesss
avise son honorable clientèle et le
public en général ; qu'il remet, dès ce
jour, les timbres du Service d'es-
compte Neuchàtelois et Jurassien sur «

tous les articles en magasin. i
Service à domicile. Tél 22.604. 8e recommande. *¦

Eglise Nationale

ïente annuelle
'iaen laveur du Fonds de Paroisse

du vendredi 20 a 13 h. au samedi at nov. à 17 h.
«TJ-STAND DES ARMflS -BÉUNI ES ¦ ¦ -t- : - -¦ .

Concert de 16 > n n. Buffei
Samedi 21 . a 19 h.

Souper Chouc rouie
tfjsjF inscri ptions • la Cure (lr. 4.—)

Dimanche 22, dès 15 h.

Thé de Paroisse
C*»nc«BsTl| — Knuee libre

Soirées annuelles an Stand
Mardi 24. mer n,  edi 2S. (eudl -6 nés '20 II

E  ̂

Comeslïbles GYGAX
^~X  ̂ Tel. 22 117 Ronde 1

CM Pôûicrï
gr â€ grain
f f̂ ê * Ê»  à Fr. 3.0© le kilo

liiiportauie inaiaon u'noriu( {erie de Lu illiaux-de-ronus. ne fai-
sant pa» ses éhauclies. marque .bien introduite , plusieurs monopo-
listes , uniquement genres soignés , fort chiffres d'affaires susceptible
.l'être /aciletni-nl augmenté malgré la crise mondiale , larges béné-
fices , se constitue en société anonyme, son unique clief actuel désirant
se retirer dans quelques années. Glierclm comme actionnaires deux
ou trois personnes désirant s'yoccuper aciivement aux bureaux, à la
fabrication ou en voyage. Conditions : grande activité , haute Intel-
liuence , capital liquids . immédiatement ou sous peu. Case postale
0 524. La Cnam-de-Fonds. P 4194 C 168 8̂

SBtyation
La concession d'un article de ménage sérieux et nécessaire

est à remettre pour le canton de Neuchâtel. pour cause ma-
jeure. Affaire éprouvée et de tout repos, laissant 30.- à fr. 80. ¦
par jour. Conviendrait pour jeune homme acti f et débouillard
Nécessaire fr. 2.000.— comptant. — Ecrire au bureau techni-
que et commercial, Place Pépinet 2, Lausanne.

i JH :J5770 L 1688B

DEDnl I e" trav &rsaut la "ue Léopold-ltobert devant la
r CKW W Fleur-de-Lys à La Chaux-de-Fonds ou au Locle
â la rue A. -.M.-Piaget, un P 494l Le 16827

Collier de perles
moniées nar plaline et brillants.

Prière à la personne qui le trouvera de la raoporter à la Fabri-
gue .S»iNDOZ Vnil .LLE. Le Locle - Bonne récompense.

I MANTEAUX )
£  ̂ MsnfPSIlU diagonale, grand col et gar- S
 ̂

IIIQIIluflUil nuure manches, marine, vert et OQ fea
|p5 btun fr. 09s _ Km
!Stl Mantnantl beau drap, entièrement doublés, fin ts
fâ llldlllrjdUn col fourrure , fr. H8. |J
mÈ ManfOSIIif beau drap, babillant jeune, en- g'i

I illûluGuUfl lierement doublés, grand col CQ __ ;̂ i
?Pj[ Meiicis eu fourrure lr. tJSfa jjgjjj
''•¦- 'S PHsfflf OSntV beau drap, entièrement doublés,. MÈ
i ĵ IIldlUC QUfl jolies découpes, grand col nn rp
'¦j _g lourriiie fr. • •»• Wpt

I M3nf0!linf tr '-s Deau (ira P zibeline , entiè- |£|
M3| ItlfllIluuUn rement doublés, col chàle four- nn iB8
!̂ 3 1(5852 ran - fr. 03. f j î
&ê Manfnniiw tr éB °eau drap, grand col chàle nn _m

 ̂
UldlIlCdUn Kt«i véritable fr. OU. «|

sM MiinlOSHs! trèi 1)ean dra P' 'ou* grand col l9|3
leS llluIHuuUA lièvre, façon renard, entière- l i n  i|j|
ra nient douilles, modèle nWormser» , lr. I IUa " w î
E  ̂ MSttitOSNIH diagonale, entièrement dou- !̂ ^B£À llldlIluûUri blés , grand col fourrure , mo ion gj|
S <ièles «Wormse» fr. I tU. _

Wi MQntnftflll diagonale, entièrement doublés. |jNf
¦ Hl QUlCdUn grand col astrakan véritable, inn |"|

Jfs i uoir ou gris, modèle «Wormser», fr. I 4U. Kjj

I Robes «le Bol I
Ù4' phin Uobes crêpe de Chine, art. lourd OO %M
__\ Ulllu... toutes teintes et toutes longueurs, fr. UUa j^

I TflDB 110911 Robes de bal. crêpe de chine (IQ . B

 ̂
I ITÎO UDQU.» avec mantilles fr. 40. |.|

?'v FlftPfl î ï 'jbes de bal en dentelle, "JQ 1̂ ^
_f l  Lnll U... avec combinaisons assorties fr. lu. Ej3

I madame namoerite WEIL L I
I llae Mo|.>ol<J Itobcti  16. La Chaux -de-Fondu !̂
M; Ooe'étage) - Télé phone 11 175 ' |̂

1 __ |

.rm W ISI/ImSJPa ŜIr
pour cause de chang ement d'usine, faute d'emploi :

1 scie multi p le 650
1 scie à oadie.
1 cylindre de 8 m avec chariot,
1 cylindre avee chariot ,
1 raboteuse avec orêteuse 3 faces,
1 scie a ruban dédoubleur,
2 aflûteuses ainomalique s.
1 chaudière à vapeur , de 80 HP . 80 ms surfa ce de chauffe ,
1 chaudière a vapeur, de ^0 HP. 2U m> surface de chauffe.
1 cheudiére a vapeur, basse pression.

Toutes ces machines sont en très bon état de marche. Prix et con-
ditions très avanta geuses. — S'adresser a Fabrique de .lleubleH
GltllVF.n\ It lII . I .E . l'>i '<o.irgi 1 t 40 'M \, ihX'K)

F. O. Mv H. ta Chaux-de Fonds
Assemblée de tout le personnel
FABRIQUE BULOVA (C et D)

dans la salle de la F. O. M. H.
le vendredi SO novembre, à 17 h. et demie

<^^^ «̂,W.- , i«»-«*, -̂I0WDttH.., t>.y.jOïjfti: - . , , ,6900

Propositions de la Direction de la Fabrique BULOUA
Le secrétaire central René Robert sera présent
Présence indispensable. La Comité des Horlogers.

1 ":^.̂ .:JgSSf: Ŝ ^rBtaMgj^R̂ s
^
A

iiûCM _________ 7aB 3fe4^ ŝ V

Creusets réffractaires anglais et de Paris

Pour les Fêtes un joli cadeau, toujours le oienvenu...

une Fourrure
de Mme Girardier , nie D. JeanRicïmrd 41, à l'étage

—••« B»srim-««feoiIani««»«B tm»—-
Toi. rs de cou oppossum véritable , depuis fr. SO.—
Colliers, onpossum, martre et marmotte , grandeur renards, de-

puis fr. 53. — Renards, fr. SO. —.
¦T On ré^erve 32308

IADPP Pour Is "̂  avril 1932>IUUCI , bel appartement de
3 pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances, dans maison d'ordre. Jar-
din. — S'adresser roe du Temple-
Allemand C0, aa 2me étage , à
ganche. 1Q47

Pho.mh.nn meublée, au soleil ,
UllalUUI C chauffée, à louer à
personne sérieuse travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc
17. an 3me étage. ' 16859

Belle chambre mlTeïZr
chauffée, près de la Gare, a louer
de suite ou à convenir. Piano à
disposiiion. - S'adresser rue Jar-
dinière 78. an 8me étage. 16846
Ph qmh pp meublée à louer de
UUaUlUlc  suite , avec cuisine si
on le désire (2me étage). - S'adr.
rue Numa-Droz 108, au rez de-
chaussée. 32202
flh nmhpû meublée, indépendant
UUaUlUI C te. a louer de sui te.
S'ad. an bar. de l'ilmoartial».

• ¦ 16843
r.hamhPO A louer pour de suite,
UUaUlUI C. chambre meublée. —
S'adr. rue Daniel-JeanRichard i9,
au ler élage. n gauche. 16871
PihflmhPfl  A l0 "el" Pour de suite ,UlldllIUI C. C|)am bre indénendan-
te. au soleil , nie Jaquet-Droz 10.
au 2me étaee. 16870

f.Ill'çiniàPfl a g»2 d9 Pétrole ou
UUlùlUlCIC rfessence, nouveau
modèle américain a 3 feux et four,
est à vendre. Plus économique
que le gaz. Bas prix. — S'adres-
ser Tête-de-Ran 3, an ler étage. &
gauche. 16777
(Ipamn meut) le. acajou, turine
Ul ttUlU" bahut, est a vendre 
S'adresser â M. Ch. Moor , (Jom-
betles 4. 16838

On demande à acheter , n08af
d'occasion, comme neuf, 2 beaux
fauteuils , 1 gramophone avec dis-
ques. Indiquer prix. 16830
s'ad. an bnr. de l'almpartiai»

On demande à acheter aB?ocr
un potager à bois, ainsi qu'un
gramophone petit modèle. — S'a-
dresser à partir de 19 heures, rue
Numa-Droz 113, au 4me étage.

16783

Ppprlll lundi malin, une muni-I B I U U  vello d'auto. — La rap-
porter contre récompense, rue du
Doubs 93, au 2me élage . ]6~<50

MM. les membres honoraires ,
actifs et passifs de «ba Céci-
lienne» sont priés d'assister
au convoi funèbre de leur regretté
collègue , membre actif .

Monte Constant J8SET
Dénart de l'Hôp ital , le Jeudi

19 ot.. & 13 h 30. Ib831
LE COMITE

La Société de» Anciens
Klev cH de l'Ecole supérieure
de Commerce a le pénible de-
voir d 'informer ses membres du
décès de

Honsie or Charles n
membre fondateur et vice-prési-
dent de la Société. 16841

LE COMITE

f Ê g  Lies enfants de feu Robert ci.UllY ES
|QJ et famille* parentes, profondément émus »i
Il (ie la perte irréparable et inoubliable de leur cher H
M frère, mais aussi combien réconloités par les ¦
K nombreuses mai ques de sympathie reçues pen- fl
p| dant ces jours de cruelle séparation , remercient 

^
 ̂

bien sincèrement toules les personnes qui se sont 
^§| (ointes à eux pendant ces jours si pénibles , parti- -M

»3 culièremenl le personnel de l'Hôpit al , les Socié- 
^mm lés «La Jeunesse Catholique» et «La Fougère» , |3|

ifi qui ont témoigné tant de sympathie pendant la !|3|
ivx| maladie de leur cher défunt. 16882 [&ï

|̂ 3 Heureux ceux fui proeurtnt la paix 931
|H Matihitu V, v. 9. H
lil Madame Julien Girard, é Paris. H|
XÎ3 Monsieur at Madame Edmond Girard , k Jobannes- EJ3
MM bourg, WM
ÏÏÊ Monsieur et Madame Henri Girard et leurs enfants, à Hx

Bfll ¦ Pans, - PI
H .Madame et Monsieur René Huinmel et leurs enfants, Pi
I et les familles Girard, Junod , Gubiia . Lange, à La Chaux- m§

Wbm de-Fonds: Paris. Genève et Neuchâtel , ont la douleur |ff§SÊ de faire part a leurs amis et connaissances, delà grande fil
gl perte qu ils viennent de faire en la personne de ma

I Monsieur Juta II I
fM leur cber époux, père, beau-père, grand-p ére , frère, I
_M beau-frère, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui _m
NI Dimanche 15 Novembre 1931, après une longue maladie SI
w4 supportée avec courage. Hl
f î L'incinération aura lieu i La Chaux-de-Fonds. le M

I jeudi 14» courant, à IS heures. 19
I,» Pans 16", 86. Boulevard Flandrin. mË
«3 La Chaux-de Fonds, rue de la Montagne 8. 16763 K||
|g Le présent avis tient Uen de lettre de faire-part !̂

ilsl8*»sîtfea= 6' Rue Lé°P°ld - Robert » 6 I
ilirS âS ?^̂ >8'0CCU Pe dn 'outea lormalités. 783  ̂ B

,; < »S5= Ĉercueils - Couronne s 1
_^^_Téléphon«3jour et nuit «a 1.938 I

VILLA neuf ë
avec Crémerie

à vendre Bord du Léman,
près Morses. Affaire excel-
lente el d'avenir. Nécessaire
15.000 fr. - S'adressèf Alf.
Gt'YB. gérance». Lau
Manne. JH V45102-L 16889

Mil
A enlever de suite, à bas

prix, 1 superbe armoire à glace
Louis XV, 2 portes, noyer, 1 di-
van turc, 2 fauteuils, 1 lavabo
avec marbre et glace, 1 divan,
Pressant. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au rez-de-chaussée.

16852

Petite lion
aux abords de la ville, renfermant
2 appartements , grands dégage-
ments, est & vendre à de favo-
rables conditions. — S'adresser
Etude des notaires BLANC &
PAYOT, rue Lénpold-Roberl 66

32806



Les Japonais occupent Tsitsikar
après avoir mis en fuite les troupes

du général Ma

LONDRES, 19. — On mande de Moukden :
L'avant-garde japonaise est entrée à Tsitsikar

à 20 heures et a désarmé la police chinoise. Les
autorités j ap onaises ont aussitôt publié une pro-
clamation p ar laquelle elles s'engagent à sauve-
garder la vie et les biens de tous ses habitants.

Les troup es j ap onaises occupent également
les gares de Loung KJang. Elles comp tent f aire
leur entrée à Tsitsikar demain matin à l'aube.
Les Chinois sont en p leine déroute. Les com-
bats ont cessé. La voie f errée n'a subi aucun
dégât.
Les Chinois affirment tenir toujours Tsitsikar

On mande de Pékin :
Un message radiotélélgraphique reçuà 1 heure

du matin annonce que Tsitsikar est toujours aux
mains des Chinois qui, appuyés par l'artillerie,
luttent désespérément contre les Japonais. Ces
derniers n'ont pas encore réussi à encercler
Anganchi.

D'autre part, suivant une nouvelle de source
chinoise, des troupes japonaises, appuyées par
des avions blindés, ont attaqué de flanc l'aile
droite de l'armée chinoise du nord et l'auraient
forcée à se replier.

Enfin , on mande de Kharbine, que les troupes
ïiippones ont traversé 'les lignes des chemins
de fer oriental et Est chinois et que les soldats
du général Ma se sont retirés à 15 kilomètres
au sud de la ville.

Ma serait en fuite
Suivant une dépêche arrivée à Tokio. le gé-

néral M'a s'est enfui à Kousohanchen, à environ
210 km. de Tsitsikar.

Avance confirmée par Tokio
Une déclaration publiée par le ministre de

la guerre confirme l'avance j aponaise en Mand-
chourie et aj oute que l'intention du Japon est
de mettre en déroute les troupes du généra l
Ma, dont l'attaque récente a provoqué l'offen-
sive j aponaise.

Mais «on espère» retirer les troupes...
On déclare dans les milieux officiels que les

troupes j aponaises se sont avancées jusqu'à
Tsitsikar, mais on espère les retirer presque
aussitôt, l'avance actuelle ayant pour objet de
briser la concentration des armées chinoises sur
le Nonni. Les mêmes milieux aj outent que le
Japon n'a aucunement l'intention d'augmenter
ses effectifs militaires en Mandchourie, au-des-
surs du total autorisé par les traités.

Les renforts japonais
On mande de Moiukden au « Daily Tele-

graiph» : L'action des bandits chinois a fortement
augmenté en Mandchourie; aussi les Japonais de-
vront-ils faire venir de nombreux renforts à
Moukden pour faire face aux attaques inces-
santes dont Us sont l'objet.
Q^ÊI Contre la restauration de l'empire chinois

Nankin1 annonce que le gouvernement natio-
nal répudiera la restauration à Moukden de l'ex-
empereur Pu-Yl, lequel fut enlevé à Tien-Tsin
par les insurgés et amené à Moukden) sous l'es-
corte des Japonais en vue de le proclamer em-
pereur.

Ce que dit le Conseil de la
S. d. N.

A Paris, l'impression est extrêmement
défavorable

Le Dr Sze arrivant au Quai d'Orsay

Les nouvelles de Mandchourie annonçant de
nouveaux combats et la prise de nouvelles vil-
les par les armées japonaises, ont produit une
fâcheuse Impression dans le moment même où
le Conseil de la S. d. N. s'efforce de rechercher
un règlement du différend. Il n'est pas certain
qu'elles n'aient pas empêché la négociation
d'hier d'enregistrer le moindre progrès pour ne
pas en dire davantage. En outre, de l'avis des
membres du Conseil, la séance de mercredi soir
a déçu quelque peu. Il est clair que le Japon ne
se conforme pas aux assurances formulées par
le représentant de la Chine, notamment sur le
5me point: respect des droits contractuels en
Mandchourie. Il exige que les traités signés par
la Chine soient à nouveau ratifiés par ce pays
de façon explicite. En attendant, il maintiendra
l'occupation. La Chine, elle, est toujours déci-
dée à ne pas négocier avec le Japon sous la pres-
sion de l'organisation militaire. , . t >

Lis troupes japonaises entrent à Tsitsikar
Les difficultés de M. Laval

En Suisse: M. Moriaud mis en liberté provisoire

Au cours de son audition, M. Sze a annoncé
qu'il venait de recevoir de son gouvernement
une dépêche l'informant que les forces japonai-
ses se trouvaient à dix kilomètres de Tsitsikar
et que des avions bombardaient la ville. M. Sze
a tenu à protester énergiquement.
3ssÇ̂  Le Conseil au tournant — Le Japon

devra se soumettre ou se démettre
Sir John Simon paraît avoir interprêté le sen-

timent de la quasi-unanimité de ses collègues en
déclarant, par une incidente, que le moment
vient où le Conseil aura à décider quelle voie
est la meilleure pour la paix et la S. d. N.; ou
aller à un échec à l'aide de concessions perpé-
tuelles, ou saisir solennellement l'opinion publi-
que de la gravité de la situation.

Le Conseil a prié M. Yoskisawa de préciser
par écrit le point de vue qu'il a exposé mer-
credi soir. Le représentant japonais fournira cet-
te niote au Conseil ce matin.

Les Japonais proposent l'ajournement
Selon le correspondant de Tokio au « Tunes »,

le délégué japonais à Paris soumettra le projet
de Compromis au Conseil de la S. d. N. L'idée
principale de ce comptromis : aj ournement des
travaux du Conseil de la S. d. N. en attendant
un rapport d'une commission, a été approuvé
par Je gouvernement de Tokio.
Jssf?*"' L'avis du général Dawes. — Les Améri-

cainls estiment qu'il ne faut rien casser...
On connaît maintenant ce que l'on p eut atten-

dre de la collaboration des Américains p our une
tentative de règlement du conf lit. L'avis du gé-
néral Dawes serait qu'il est vain désormais de
f ixer une date précise aux Jap onais p our l'éva-
cuation dé leurs troupes. D'autre p art, le géné-
ral Dawes estimerait qu'on ne p eut p ermettre
au Jap on d'obtenir les concessions p olitiques
qu'il exige par  le moyen d'une action militaire.

Fusillade dans un bar de
Barcelone

Trois tués, deux blessés

BARCELONE, 19. — Ayant appris que cinq
bandits préparaient depuis Quatre jours, pour
hier , une attaque contre une banque, cinq poli-
ciers ont surpris les malfaiteurs dans un bar. Au
cri de «haut les mains!», les bandits ont ripos-
té à coups de feu, tuant un inspecteur et bles-
sant grièvement un agent. Les autres policiers
ont tiré 'à leur tour. Deux des malfaiteurs se sont
enfuis dans une automobile qui attendait devant
le bar, tandis que les trois autres se sont bar-
ricadés dans l'établissement. Il a fallu faire ap-
pel à des renforts de garde civile et de la gar-
de d'assaut. Les malfaiteurs ont continué à ti-
rer. Un garde civil a été tué et un passant bles-
sé. Une fillette qui passait dans la rue a été tuée
net 
Mort d'un des fondateurs du socialisme italien

ROME, 19. — Au moment où l'avocat Olivie-
ro Olivetti traversait Spoleto en automobile, il
fut frappé da syncope et mourut. Olivetti, né en
1874, fut un des fondateurs et propagandistes du
socialisme en Italie. Après une condamnation
pour délit de presse, Olivetti se réfugia en Suis-
se, où il fonda, en 1907, la revue «Pagine libè-
re» puis dirigea, touj ours à Lugano, le « Giornale
degli Italianii ». Un décret l'expulsa à vie de
la Confédération. Il rentra alors en Italie. Oli-
vetti est considéré comme l'un des théoriciens
au. syndicalisme italien. Il était partisan de la
transformation de l'Etat italien en un Etat cor-
poratif. Il adhéra au fascisme et fit partie des
commissions qui préparèrent cette transforma-
tion. ~
La Chambre des Communes vote la

loi contre les Importations anormales

LONDRES, 19. — A la Chambre des commu-
nes, la discussion du proj et de loi contre les im-
portations anormales a continué. Les repré-
sentants de l'opposition ont exposé la thèse li-
bre-échangiste. Finalement, la motion de l'oppo-
sition a été repoussée par 376 voix contre 47
et le bill a été adopté en seconde lecture.

(Réd. — D'après les nouvelles p articulières
qui nous sont communiquées par p lusieurs f a-
bricants, on ne sait pas encore à quoi s'en te-
nir sur les tarif s oui seront a&p Uqués aux mon-
tres. II semble que les premières nouvelles
étaient exagéramment p essimistes et que le bill
des tarif s sera surtout dirigé (pour ce qui con-
cerne l'horlogerie) , contre les articles de Pf orz-
tteim qui ont littéralement submergé le marché.
Le vote déf initif aura lieu soit vendredi soit
lundi.)

PI. lavai criliqné
par la Commission des affaires étrangères

PARIS, 19. — Au cours de la réunion tenue
p ar la commission des aff aires étrangères, une
discussion s'est ouverte au suj et des exp lica-
tions f ournies p ar  M. Laval sur les entretiens
de Londres, Berlin et Washington devant les
commissions réunies des aff aires étrangères et
des f inances.

M. Guernut a regretté que les renseignements
f ournis p ar le président du Conseil n'aient p as
été de nature à éclairer suff isamment l'op inion
de l'assemblée. M. Grumbach est alors intervenu
p our demander le vote d'une motion p ar la-
quelle la commission chargerait son président
de demander au p résident du Conseil des exp li-
cations complémentaires.

Une prop osition de M. Manaut demandant que
la commission entendit directement M. Laval f ut
tout d'abord rep oussée. Ap rès une vive discus-
sion, la prop osition de M. Grumbach a été adop -
tée p ar 11 voix contre 9.

M. Lautier a critiqué l'attitude adop tée p ar  le
ministre des f inances qui accorda d'imp ortants
crédits à la Yougoslavie et à la Hongrie sans en
saisir pr éalablement l'assemblée.

M. Paul-Boncour passe la main
M. Paul-Boncour, élu sénateur du Loir-et-

Cher, a offert sa démission de président de la
commission des Affaires étrangères, de la
Chambre.

Et il quitterait le groupe socialiste
Le « Matin » publie l'information suivante :

Elu récemment sénateur de Loir et Cher, M.
Paul-Boncour abandonnera à la fin de ce mois
le Palais Bourbon pour le Luxembourg. On as-
sure qu'il n'apportera pas son adhésion au
groupe socialiste de la haute assemblée, mais
qu'il s'inscrira au groupe indépendant.
Les conversations franco-allemandes

aboutissent à une impasse

L\Echo de Paris» annonce que M. von
Hœsch, ambassadeur d'Allemagne, a soumis
mercredi ap rès-midi à M. Flandin, ministre des
f inances, la lettre que le gouvernement allemand
se p rép are à adresser à la B. R. 1. p our lui de-
mander de nommer le comité consultatif p révu
au p lan  Young et qui a charge, en cas- de mora-
toire, d'examiner la cap acité de p ay ement de
VAllemagne. En dép it de longues négocations,
qui se sont p oursuivies entre Paris et Berlin de-
p uis que M. Laval est revenu des Etats-Unis,
cette lettre n'a p as encore été trouvée sat isf ai-
sante p our le gouvernement f rançais. Elle con-
tient ce passa ge que le gouvernement allemand
déclare que le comité consultatif n'aura p as  seu-
lement à évaluer la cap acité de p ay ement de
l'Allemagne en regard des rép arations, mais
qu'il devra s'occuper également du rembourse-
ment des crédits à court terme consolidés j us-
au'au 28 f évrier.

U semble cep endant que M. Laval ait pr is  le
p ar t i, non p oint d'approuver cette lettre, mais de
la laisser p asser. Il maintient sa thèse que le
remboursement des crédits p rivés ne doit pas
être une af f aire  gouvernementalê 

mais traité
seulement p ar une commission sp éciale que nom-
meront, s'ils le p euvent, lès créanciers et les dé-
biteurs. Ces quelques indications suff isent à mon-
trer combien la situation demeure conf use.
Reste à savoir maintenant ce que vont f aire
l'Angleterre et les Etats-Unis.

Vers la récupération du trésor de r« Egypt »
BREST, 19. — Un scaphandrier de l'«Artiglio»

a pu, pour la première fois, pénétrer dans la
chambre du trésor de i'« Bgypt ». Il a constaté
que cette chambre est remplie jusqu'à 60 centi-
mètres du plafond et que tout y était en ordre.
On espère pouvoir retirer le trésor de la mer
un de ces prochains jours.
Dans les archives autrichiennes. — L'acte d'ab-

dication de Charles IV a été détruit
VIENNE. 19. — Au cours de l'examen et de

la classification des documents sauvés lors de
l'incendie du palais de justice, en 1927, on a
constaté que des documents importants et d'une
grande valeur ont été détruits et parmi eux
l'acte d'abdication que l'empereur Charles a si-
gné pendant la nuit du 10 au 11 novembre 1918.
tjsjjp  ̂Un bateau sombre dans la mer Noire. —

Vingt-cinq hommes périssent
QALATZ, 19.—Un vapeur espagnol chargé

de céréales a sombre dans la mer Noire. Le va-
peur a coulé si rapidement qu 'il a été impos-
sible de se porter à son secours.

Tous les hommes de l'équipage, au nombre de
vingt-cinq ont péri.

rjssf?  ̂Encore un bandit corse qui se rend
AJACCIO, 19. — Près du petit village de

Scrivano, situé à p eu de distance de Palneca,
Henri Bartoli, dit « Le Boiteux », 63 ans, oncle
du bandit Josep h Bartoli, s'est constitué p rison-
nier mercredi matin entre les mains des gardes
mobiles.

f l  ne reste donc p lus aucun hors-la-loi dans
cette région de Palneca, berceau du banditisme,
sur laquelle s'était p orté le princip al eff ort de
répression.

En $ui$s<e
La guerre des clubs de football

ZURICH, 19. — Jaloux sans doute des der-
niers succès remportés par les Grasshoppers,
dont l'équipe s'annonce de plus en plus redou-
table, le F.-C. Zurich — qui aimerait bien se
hisser à la tête du football zurichois — a dé-
noncé à la police des étrangers les j oueurs Ziv-
kovic et Hitrec comme ne répondant pas à la
qualité d'étudiants dont on les a ornés aux
Grasshoppers. Après enquête à la Faculté de
droit de Zurich , où ces deux j oueurs sont bel
et bien inscrits, la police n'a pu que s'incliner
et laisser en paix les incriminés.

Violent incendie à Genève
GENEVE, 19. — Un violent incendie a détruit

mercredi vers la fin de l'après-midi la toiture
et les combles des immeubles Nos 11 et 13 de
la rue de la Navigation. Les dégâts sont im-
portants. On ignore les causes du sinistre.

Contrebande à la frontière orientale
WEINFELDEN, 19. — Les agents de la doua-

ne ont découvert , annonce le « Thurgauer Tag-
blatt» , une affaire importante de contrebande de
farines et de sucres à Radolfszell. Des mar-
chandises étaient exportées de Suisse. L'affaire
compromet un certain nombre de personnes des
deux rives du lac. Quatre personnes de Radolfs-
zell ont déjà été arrêtées.

Le procès Riedel-Guala

BERNE, 19. — D'une communication officiel-
le des autorités, il résulte que le nouveau pro-
cès Riedel-Guala commencera, à Berthoud, le
lundi 7 décembre. Les jurés se réuniront à 10
heures ^ et les débats s'ouvriront une heure
plus tard. On prévoit qu'ils dureront S à 10
jours. Au total, 38 témoins ont été convoqués,
contre une centaine lors du premier procès en
1926. Plusieurs professeurs et experts pren-
dront part aux débats, notamment le profes-
seur Dettling, de l'institut médico-légal de
Berne, le professeur Emile Burgi, de Berne
également, ainsi que les experts psychiatres,
professeur Claparède, de Genève, professeur
Maier de Zurich et Dr Morgenthaler de Ber-
ne. Deux experts chimistes, les professeurs Wi-
ki, de Genève et Schoenberg, de Bâle, prête-
ront aussi leur concours à la justice. Comme
on peut s'y attendr e, le procès en question sus-
cite partout un vif intérêt.

JCa Ghaux-de-Fonds
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme Constant Du-
cornmun-Roseng, Sorbiers 13, fêtent auj ourd 'hui ,
entourés de leurs enfants, petits-enfants et ar-
rière-petit-enfant, leurs noces d'or. Aux heu-
reux jubilaires, nous adressons nos voeux de
bonheur et santé et leur souhaitons de connaître
encore de nombreuses et j oyeuses années.
Un simulateur.

Le gendarme de la Sagne a procédé ces der-
niers j ours à l'arrestation d'un j eune homme de
22 ans, qui pratiqu ait le colportage et portait ,
pour apitoyer sa clientèle un brassard de sourd
et muet. Or, le colporteur en question n'était
qu 'un simulateur qui en réalité possédait tous ses
sens. D'autre part, ce personnage était recher-
ché par la police d'autres cantons, pour vaga-
bondage et vols. Il a été conduit à Neuchâtel , au
service anthropométrique.

Imprimerie COURVOISIER, La Çhaux-de-Foods

Chronique jurassienne
Dans le Régiment jurassien.

Est-il vrai qu'on parle sérieusement, dans les
milieux gouvernementaux bernois, de la nomi-
nation pour la fin de l'année, en remplacement
du colonel de Wattenwyl, du lieutenant-colonel
von Fischer comme nouveau commandant du
Régiment d'infanterie jurassien ? écrit notre
confrère le « Démocrate ».

Est-il vrai que M. von Fischer, alors qu'il
était à la tête du bataillon 23. interdisait à ses
hommes de parler le français ?

Nous avons peine à croire à ce choix, alors
que nous avons chez nous assez de chefs capa-
bles. Pourquoi ne nommerait-on pas un Juras-
sien, qui comprendra mieux que quiconque la
mentalité de nos soldats et les désirs parfaite-
ment justifiés de nos populations.
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